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AVANT TOUT
Assurez-vous d’être 
en mesure d’honorer 
les conditions 
particulières annexées 
à la convention type 
de multiplication avant 
de signer votre contrat 
et d’implanter votre 
culture.

4
FILIATION
Demandez 
et conservez 
les certificats 
(étiquettes) de la 
semence-mère 
ils vous seront 
demandés lors de 
la première visite 
d’inspection.

10 RÈGLES DU PRODUCTEUR DE TOURNESOL

PROTOCOLES
Respectez 
impérativement 
les protocoles 
définis par 
l’obtenteur, ils 
sont gages de 
la réussite de 
votre production 
de semence.

2 3
PRÉCÉDENT
Maintenez un 
délai de trois 
années sans 
culture de 
tournesol sur 
la parcelle, 
pour toute 
production 
de tournesol.

5
ISOLEMENT
Il est impérativement 
réalisé avant la 
floraison de la 
production de 
semence. 500 m 
minimum entre votre 
production de semence 
et tout champ de 
consommation.

SEMENCES COMMERCIALES

+ SOYEZ VIGILANTS À NE PAS CROISER LES FEMELLES DANS LES MÂLES ET INVERSEMENT.

la lettre technique
des agriculteurs multiplicateurs de semences oléagineuses

15
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En 2021, l’interprofession des semences SEMAE, en collaboration avec les collèges représentants, l’UFS 
et l’ANAMSO, réalise un travail de fond concernant les indicateurs économiques des productions de 
semences oléagineuses. En effet, la loi EGALIM oblige maintenant à les justifier solidement. Au cours 
des dernières discussions, l’ANAMSO a notamment défendu une revalorisation de ces indicateurs mais 
la partie adverse refuse pour l’instant d’entendre cette revendication (cf. courrier joint). D’autant que 
les agriculteurs mettent tout en œuvre pour obtenir les résultats attendus, avec par exemple la mise en 
place de distances d’isolements deux fois supérieures à la norme française (500 m). Dans ce contexte, 
une enquête auprès des agriculteurs multiplicateurs d’oléagineux sera menée pour recenser les charges 
et les coûts de productions liées à ces espèces. Cela permettra de consolider les bases à retenir pour 
l’indication 2022-2024. Vos retours ont une importance majeure puisque ce sont ces indicateurs qui 
constituent les bases de la rémunération détaillée sur vos contrats de production. Nous recommandons 
ainsi à chacun d’entre vous de calculer précisément vos coûts de productions et de vérifier que tous les 
critères que nous défendons soient bien inscrits et appliqués au sein de ces contrats. 
Laurent Bourdil - Président
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 Stabilité en prévision.

SURFACES OLÉAGINEUX

TOURNESOL

CRUCIFÈRES

SOJA

16188 ha

16700 ha

11209 ha

11396 ha

4750 ha

4680 ha

2021 estimations 2020

ACTUALITÉ DE VOTRE ASSOCIATION

COMMISSIONS ÉCONOMIQUES TOURNESOL ET SOJA
Les indicateurs économiques interprofessionnels pour 
la récolte 2020 ont été validés le 14 janvier pour le 
tournesol et le 19 mars pour le soja sous format de 
visioconférence organisée par SEMAE.

LE GNIS DEVIENT SEMAE
Annoncé officiellement le 27 janvier, 
le GNIS (Groupement National 
Interprofessionnel des Semences 
et Plants) a présenté son nouveau 
nom, SEMAE, ainsi que le projet et les 
engagements associés à cette évolution. 
Pour en savoir plus gnis.fr 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANAMSO 3 JUIN 2021
En raison du contexte 
sanitaire laissant encore 
peu de visibilité sur 
les mois à venir, nous 
ne savons pas si nous 
pourrons organiser cet 
évènement en présentiel. 
Si oui, rendez-vous 
à Castelnaudary au 
domaine En Tourre, au 
sein de nos nouveaux 
locaux.



6
SEMIS
Le semis des parents 
mâle et femelle 
est réalisé selon le 
schéma de production 
défini par l’obtenteur. 
La culture est 
obligatoirement bordée 
dans le sens des lignes 
de semis par au moins 
deux rangées du 
parent mâle.

7
PURETÉ VARIÉTALE
La pureté variétale doit 
être irréprochable et 
préserver les qualités 
technologiques des 
variétés multipliées. Le 
maximum d’impuretés 
toléré à la floraison 
est pour les femelles 
10/1000 dont 5/1000 de 
fertiles et pour les mâles 
5/1000.

8
ÉTAT 
SANITAIRE
Les parcelles 
de production 
présentant 
des plantes 
contaminées 
par le mildiou 
du tournesol 
doivent 
obligatoirement 
être épurées.

9
ÉTAT CULTURAL
Il doit être bon, des 
cultures homogènes 
permettent d’optimiser 
l’inspection. 
L’implantation, 
le désherbage, 
et la protection 
phytosanitaire 
influent sur la qualité 
de la semence 
(germination).
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RÉCOLTE
La semence est 
fragile. Effectuez 
des réglages de 
la moissonneuse-
batteuse donnant 
la priorité à 
la qualité des 
graines. Nettoyer 
minutieusement les 
matériels de récolte 
et de transport. Id
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PRÊTEZ ATTENTION À LAISSER SUFFISAMMENT D’ESPACE ENTRE LES PLANCHES MÂLES ET LES PLANCHES FEMELLES.
TOUTES LES FEMELLES DOIVENT ÊTRE BORDÉES PAR AU MOINS LE MÊME NOMBRE DE MÂLES DEMANDÉ DANS LE PROTOCOLE, ET CE SUR TOUTE LA LONGUEUR DE LA PLANCHE.+ PRÊTEZ ATTENTION À LAISSER SUFFISAMMENT D’ESPACE ENTRE LES PLANCHES MÂLES ET LES PLANCHES FEMELLES 
TOUTES LES FEMELLES DOIVENT ÊTRE BORDÉES PAR AU MOINS LE MÊME NOMBRE DE MÂLES DEMANDÉ DANS LE PROTOCOLE, ET CE SUR TOUTE LA LONGUEUR DE LA PLANCHE.+

AMÉLIORER LES ITINÉRAIRES TECHNIQUES 
POUR AUGMENTER LES MARGES DE PRODUCTION

UNE COMMUNICATION ÉLARGIE
Pour informer le grand public

POLLINISATION

COLZA ASSOCIÉ SUD-
OUEST (CASO)
Des fiches font le bilan 
des essais

Animation autour de la pollinisation

Les fiches dressant le bilan 
des essais et des observa-
tions des colzas associés 
implantés dans le Sud-
Ouest depuis deux années 
sont disponibles et télé-
chargeables sur notre site 
internet.
anamso.fr 

Récemment, 2 plaquettes pédago-
giques à destination du grand public 
ont été réalisées. L’une concerne 
l’importance et le fonctionnement 
des zones protégées de tournesol 
semences, l’autre fait état de l’or-

ganisation de la filière semences oléagi-
neuses et de la sélection variétale, jusqu’à 
l’utilisation des lots certifiés. Documents à 
retrouver sur notre site anamso.fr 

RÉCOLTE
Journées matériel 
spécifique récolte

En réponse à la probléma-
tique de l’après diquat, votre 
association vous accom-
pagne lors de demi-jour-
nées consacrées à l’alterna-
tive mécanique pour gérer 
au mieux vos chantiers de 
récolte. Ainsi, il est possible 
d’organiser une démonstra-
tion sur vos parcelles :
u colza : andainage et/ou 
reprise d’andain ;
u tournesol : récolte avec 
coupes spécifiques.
Contactez-nous ou rap-
prochez-vous de votre 
établissement semencier 
pour savoir s’il est intéressé.

Avec les floraisons de colza, c’est l’occasion de se retrou-
ver dans les champs et de parler de pollinisation entre 

apiculteurs et agriculteurs 
multiplicateurs. L’ANAMSO 
organise des réunions pé-
dagogiques pendant les-
quelles les ruches instal-
lées au bord de la parcelle 
sont ouvertes par l’apicul-
teur présent afin de décou-
vrir la vie de la colonie et 
de comprendre ce métier 
si particulier.

MILDIOU DU TOURNESOL
Une nouvelle solution
Cette année encore, les semences de tournesol peuvent 
bénéficier d’une nouvelle solution contre le mildiou (Lu-
misena par Dupont solution France SAS, et Plenaris de 
Syngenta France SAS) au travers d’une dérogation 120 
jours obtenue par la filière.

COLZA
Il est important de préserver les pollinisateurs
Les pollinisateurs sont essentiels à la fécondation de nom-
breuses espèces ainsi qu’à celle de nos productions de 
semences. Ils contribuent aussi à améliorer la qualité des 
graines produites. Veillez à les protéger pendant cette pé-
riode sensible et primordiale qu’est la floraison. Si un trai-
tement est nécessaire, privilégiez au maximum de le 
réaliser le soir, une fois les abeilles rentrées à la ruche.

RENDEZ-VOUS SUR LE SITE 
INTERNET DE L’ANAMSO
anamso.fr 

BSV par région
Accédez au Bulletin de Santé 
du Végétal de votre région, 
synthèse hebdomadaire de l’état 
phytosanitaire des cultures.

LA LETTRE TECHNIQUE EST ÉDITÉE PAR 
L’ANAMSO DOMAINE DU MAGNERAUD 
17700 ST-PIERRE D’AMILLY POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT 05 46 28 29 25 OU 
04 75 62 82 55 ET ANAMSO@ANAMSO.FR


