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CONJONCTURE anamso.fr

Aujourd’hui, notre modèle agricole est en plein virage en évoluant vers des pratiques
écologiquement plus responsables. La marge de manœuvre en termes d’utilisation des produits
phytosanitaires diminue, alors que du côté des semenciers et du marché extérieur, la qualité des
semences est de plus en plus recherchée. Notre métier de multiplicateur évolue, il demande de
s’adapter, d’intégrer et de maîtriser de nouvelles pratiques, tout en conservant un haut niveau de
performance.
L’organisation de la filière, son savoir-faire et sa technicité sont des atouts indéniables qui nous
permettent de prendre ce virage tout en garantissant des résultats en quantité et en qualité.
Notre association s’inscrit également dans ce contexte de transition agroécologique, en intégrant
au sein de ses actions, différentes thématiques en lien avec le sujet, au travers de SEMAE et de son
plan filière. L’association de cultures (colza-légumineuses), la veille et le transfert de connaissances
en termes d’alternatives mécaniques, d’innovations ou encore d’utilisation du numérique sont des
sujets qui sont à l’étude et le seront encore à l’avenir.
Nous conservons en parallèle nos actions sur le plan du suivi réglementaire des contrats de
production, de l’accompagnement technique, de l’animation de réseau des producteurs et de porteparole au sein des commissions économiques afin de représenter, d’accompagner et de défendre au
mieux nos adhérents.
Laurent Bourdil - Président

SURFACES OLÉAGINEUX
Stabilité des surfaces
de production en
2021 : 32 444 ha contre
32 264 ha en 2020.
TOURNESOL
16832 ha
16188 ha
CRUCIFÈRES
11240 ha
11396 ha
SOJA
4372 ha
4680 ha

2021

2020

Prévisions
pour la récolte 2022
Colza et crucifères d’hiver
(sondage) : 9810 ha
Tournesol : 20000 ha
Soja : 4200 ha

ACTUALITÉS
RESTITUTION DES ACTIONS
TECHNIQUES 2021
La journée annuelle de restitution
du programme d’actions techniques
2021 de la section oléagineuse de
SEMAE se déroulera en présentiel
le lundi 10 janvier 2022 à
Montauban (82). Les agriculteurs
multiplicateurs de semences
oléagineuses et les établissements
semenciers sont invités.

UN GROUPE COLZA ASSOCIÉ
SUD-EST (CASE) SE MET EN PLACE
Plusieurs acteurs du Sud-Est se
sont associés pour un partage de
résultats et de connaissances portant
sur les bénéfices d’associer le colza
à des légumineuses. Piloté par
Terres Inovia, il regroupe plusieurs
Chambre d’agriculture de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, l’ANAMSO et
des établissements semenciers.

RÉCOLT’EXPO
C’EST POUR 2022
La journée consacrée
à la récolte des
productions de semences prévue en 2020 et
reportée en raison de la crise sanitaire devrait
se dérouler le 9 juin 2022 à Castelnaudary,
selon les conditions sanitaires du moment. Cet
évènement organisé par la FNAMS, l’ANAMSO et le
Lycée agricole, a la volonté de couvrir l’ensemble
des étapes, de la pré-récolte à la récolte sur
l’exploitation, jusqu’au séchage des semences.

DES ALTERNATIVES POUR MIEUX
GÉRER LA RÉCOLTE
Dans le cadre de la recherche d’alternatives
au Diquat, en complément du travail mené sur
l’aspect mécanique récolte au champ et le séchage
à l’usine, l’ANAMSO a testé plusieurs produits de
dessiccation sur tournesol l’été dernier. Certains
essais ont été concluants avec un effet marqué sur
les plantes, notamment sur le tiers supérieur, de
quoi faciliter le battage en condition difficile.

DU PAPIER AU NUMÉRIQUE : LA LETTRE TECHNIQUE VA PROCHAINEMENT ÉVOLUER
Afin de faire évoluer l’envoi de cette lettre technique en version dématérialisée, merci de communiquer
votre adresse e-mail à Romain Filiol romain.filiol@anamso.fr

RAPPEL DES INDICATEURS ÉCONOMIQUES
SEMENCES OLÉAGINEUSES
Colza et tournesol semence
1
2
3
4

une base constituée d’un produit brut/ha ;
une prime d’incitation ;
les charges spécifiques liées à la production de semence
(indexées sur l’évolution du SMIC et de l’IPAMPA) ;
une prime qualité comprenant différents critères.

RÉCOLTE 2021
RÉCOLTE 2021
RÉCOLTE 2021
RÉCOLTE 2021

103,55

INDICE COMPOSITE

Tournesol semence
1

PRODUIT BRUT TOURNESOL

Moyenne des produits bruts 4 espèces (blé tendre, maïs grain, colza, tournesol)
lissé sur les deux dernières campagnes de production.
RÉCOLTE 2021

RÉCOLTE 2021

UNE ENQUÊTE POUR
LA MISE À JOUR ET LA
CONSOLIDATION DES
INDICATEURS ÉCONOMIQUES
INTERPROFESSIONNELS

BLÉ TENDRE MAÏS GRAIN

RENDEMENT (T/HA)1

7,30 T

COLZA

11,00 T

TOURNESOL

3,36 T

2,90 T

PRIX DE MARCHÉ (€)

255,14 €

227,46 €

620,75 €

560,00 €

PRODUIT BRUT (€/HA)

1862,52 €

2502,06 €

2085,72 €

1624,00 €

2

(1) Rendement Agreste.
(2) Prix de marché relevés
sur La Dépêche-Le petit meunier
du 1er juillet au 31 décembre.

MOYENNE

PRODUIT BRUT 4 CULTURES 2021 (€/HA)

2018,58 €

PRODUIT BRUT 4 CULTURES 2020 (€/HA)

1192,18 €

PRODUIT BRUT
TOURNESOL 2021 (€/HA)

MOYENNE

1605,38 €

A ce produit brut s’ajoutent les indicateurs spécifiques semences (€/ha) suivants :
2

PRIME D’INCITATION

3

CHARGES SPÉCIFIQUES

350,00 €

PRIME QUALITÉ

4

569,92 €

PRODUIT TOURNESOL SEMENCES 2021

1

650,00 €

+

2

+

3

+

4

MAXIMUM

= 3175,30 €/HA

Simulation à titre indicatif effectuée par l’ANAMSO. La commission économique
tournesol validera les indicateurs de la récolte 2021 le 13 janvier.

Colza semence
1

PRODUIT BRUT COLZA

Rendement national Agreste colza conso année N
RENDEMENT (T/HA)

PRIX DE MARCHÉ (€)
RÉCOLTE 2021

3,36 T

N-1

384,53 €

N

600,73 €

MOYENNE

PRODUIT BRUT (€/HA)
2

x

PRIME D’INCITATION

492,63 €

À ce produit brut s’ajoutent les indicateurs
spécifiques semences suivants :

1655,00 €
3

prix de marché (moyenne N et N-1).

CHARGES SPÉCIFIQUES

277,00 €

PRODUIT COLZA SEMENCES 2021

377,48 €
1

+

2

4

PRIME QUALITÉ
300,00 €

+

3

+

4

= 2609,50 €/HA

Simulation à titre indicatif effectuée par l’ANAMSO. La commission économique colza
validant les indicateurs de la récolte 2021 s’est déroulée en novembre.

Soja semence

Un produit brut/ha (Rendement agriculteur x Prix de marché année N) ;
Une prime de multiplication indexée.
La commission économique soja validant les indicateurs de la récolte 2021 se déroulera
en mars 2022.
u
u

Une participation
insuffisante, inférieure
à nos attentes

Cette année, la section
oléagineuse de SEMAE,
avec l’aide de ses membres
(ANAMSO et UFS) a réalisé
une enquête économique
auprès des agriculteurs
multiplicateurs de semences
de colza, tournesol et soja afin
de bénéficier de données pour
la mise à jour des indicateurs
économiques constituants
la recommandation
interprofessionnelle
nationale :
u 2 800 envois ont été
effectués par mail pour
seulement 17 retours et une
seule réponse exploitable,
u 90 enquêtes lancées sur
le terrain : seulement 20
rendez-vous obtenus pour
des questionnaires dont la
plupart sont incomplets et
inexploitables.
Le président Laurent Bourdil
s’inquiète du manque
de retour de la part des
multiplicateurs quant à cette
action et alerte fortement
les agriculteurs et adhérents
de l’ANAMSO concernant
un point stratégique lié à
la loi EGALIM 2, dont le
but est la consolidation
des produits bruts et des
charges spécifiques semences
oléagineuses.
RENDEZ-VOUS SUR LE SITE
INTERNET DE L’ANAMSO
anamso.fr
LA LETTRE TECHNIQUE EST ÉDITÉE PAR
L’ANAMSO EN TOURRE 432 AVENUE JEAN
FOURASTIÉ 11400 CASTELNAUDARY POUR
TOUT RENSEIGNEMENT 04 68 94 72 94 OU
04 75 62 82 55 ET ANAMSO@ANAMSO.FR

TOUTE L’ÉQUIPE DE L’ANAMSO VOUS PRÉSENTE SES MEILLEURS VOEUX POUR L’ANNÉE 2022

idequation.net

RÉCOLTE 2021

RÉCOLTE 2021

RÉMUNÉRATION DES PRODUCTIONS DE SEMENCES

