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des agriculteurs multiplicateurs de semences oléagineuses

CONJONCTURE anamso.fr

Depuis plus de 50 ans, l’Anamso accompagne, représente et défend les producteurs de semences
oléagineuses en leur apportant un soutien technique et économique, et en les représentant au cœur
des filières semences et végétales. Élus tous les trois ans par l’ensemble des adhérents, nos délégués
sont les représentants des agriculteurs multiplicateurs. Les prochaines élections auront lieu au début
de l’année 2020.
Le rôle du délégué est avant tout d’assurer le lien dans les principales zones de production de
semences oléagineuses et d’être l’interlocuteur local représentant les intérêts des producteurs.
Véritable relais de communication, il fait remonter toutes les informations utiles et l’ensemble des
besoins ressentis sur le terrain, aussi bien du côté des producteurs que des établissements semenciers.
Au-delà de la représentativité nationale, la répartition géographique de ce réseau favorise le partage
d’informations et de techniques culturales entre tous les agriculteurs multiplicateurs de semences.
L’objectif est de mettre en place des actions pour répondre aux attentes communes. Dans un contexte
agricole difficile où la solidarité et la défense des intérêts collectifs de nos métiers semenciers
deviennent primordiales, le délégué en est le moteur tant à l’échelle locale que nationale.
Laurent Bourdil - Président

ÉVOLUTION DES SURFACES DEPUIS 2009
ESTIMATIONS POUR 2020
40 189 ha

30 500 ha

25778 ha
TOUS OLÉAGINEUX

16 500 ha
CRUCIFÈRES
10 500 ha

TOURNESOL

3 500 ha
SOJA

2009 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2020

ESTIMATIONS

DES PRÉVISIONS POUR LE TOURNESOL
En tournesol, de grosses incertitudes sont à noter selon les entreprises et les
organisations interprofessionnelles. Il semblerait qu’une légère baisse est à prévoir.

LE CAS DU COLZA
Les bons résultats de la
campagne précédente,
autant en quantité qu’en
qualité, ainsi qu’une
baisse des implantations
en conso due à des
conditions difficiles dans
la plupart des pays
européens ont engendré
des stocks. C’est pourquoi
une baisse de plus
de 40 % des surfaces
de multiplication de
semences a été observée
cet automne. D’après les
différentes sources, les
surfaces de production de
semences ne devraient
pas remonter dans les
deux ou trois prochaines
années.

ZONES PROTÉGÉES TOURNESOL
Les prochaines permanences liées aux déclarations d’intention de semis 2020 de tournesol se dérouleront au mois de janvier
pour les départements de l’Hérault, du Lot-et-Garonne, du Gers, du Tarn et du Tarn-et-Garonne.

AMÉLIORER LES ITINÉRAIRES TECHNIQUES
POUR AUGMENTER LES MARGES DE PRODUCTION
LE COLZA SEMENCE
ASSOCIÉ À LA FÉVEROLE
Les essais sont implantés

Prévues dans le programme des Actions techniques interprofessionnelles du Gnis, trois parcelles d’essais ont
été mises en place cette année dans le secteur de Belcastel dans le Tarn (81) :
u une parcelle de colza témoin ;
u deux en association avec de la féverole.
L’objectif de ces travaux est de mesurer l’impact de
l’association culturale sur la pression des ravageurs
en début de cycle du colza, notamment les altises.

RÉCOLTEXPO LE 11 JUIN 2020
Une journée consacrée à la récolte
Organisée à Castelnaudary
par la Fnams, l’Anamso et le
Lycée agricole, Récolt’Expo
est le rendez-vous des producteurs de semences. Une
journée consacrée à la récolte
avec la volonté de couvrir toutes les étapes, de la pré à
la post-récolte conduite sur l’exploitation, de l’andainage
jusqu’au prénettoyage du lot de semences, en passant par
la reprise de l’andain, le battage et le séchage.
ACTIONS TECHNIQUES OLÉAGINEUSES
INTERPROFESSIONNELLES
La restitution des résultats
aura lieu pendant le Récolt’Expo le 11 juin 2020
Les travaux et les résultats obtenus dans le cadre de la
gestion de la récolte dans le contexte de l’après-Réglone
seront présentés pendant une demi-journée :
u essais dessiccants ;
u gestion de la récolte au champ ;
u séchage des semences.

CONSTRUCTION DE LA RÉMUNÉRATION SEMENCE
Colza et tournesol semence

une base constituée d’un produit brut/ha ;
u une prime d’incitation ;
u les charges spécifiques liées à la production de semence ;
u une prime qualité comprenant différents critères.
u

Produit brut tournesol
Moyenne des produits bruts de 4 espèces (maïs, blé tendre,
colza, tournesol).
Ce produit brut est lissé sur les deux dernières campagnes
de production.
u
u

Un produit brut/ha (Rendement soja conso année N
Une prime de multiplication.

x

COLZA SEMENCE - RÉCOLTE 2019

Rendement moyen Agreste - Novembre 2019
Moyenne des cotations publiées par La Dépêche
du 1er juillet au 31 octobre 2019
Évolution de l’indice d’indexation des charges spécifiques (basé sur SMIC et IPAMPA)

3,10 t/ha
377,12 €/t
102,49

Note de conjoncture Gnis Colza validée le 12 novembre 2019

Prix de marché année N) ;

AGENDA
RÉUNIONS RÉGIONALES DE DÉLÉGUÉS
u 26 novembre à Montélimar (26)
u 27 novembre à Nailloux (31)
u 12 décembre à Saint-Pierre-d’Amilly (17)

RÉUNION ANNUELLE DES TECHNICIENS ANAMSO
u 2 et 3 décembre : bilan de la campagne des notations
des multiplications de semences de tournesol et de soja
sur l’ensemble du territoire national

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

IdéQuation 04 66 01 10 00

Soja semence

Produit brut colza
Rendement national colza conso année N x Prix de marché moyen années N et N-1 (déduit des frais de transport
et marge Organisme Stockeur).

