Castelnaudary, le 25/03/2022
Chères multiplicatrices, chers multiplicateurs de semences oléagineuses, chers collègues,
Je reviens vers vous en cette période de crise marquée par le conflit Ukraine-Russie. Conflit qui
bouleverse l‘économie européenne et mondiale et par conséquent celle de notre monde agricole.
Il y a quelques semaines, nous vous adressions un courrier portant sur la nécessité d’une revalorisation
économique des productions de semences oléagineuses. Les placements sur le terrain s’en sont
ressentis par vos initiatives individuelles. Nos actions menées au sein de la filière et le message porté
par l’Anamso a été écouté et entendu. L’ensemble des acteurs a pris conscience qu’une évolution des
rémunérations était nécessaire avec une meilleure répartition des valeurs, et nous constatons d’ores
et déjà des démarches positives sur le terrain.
Avec l’envol des cours de marché des productions agricoles accentué par la guerre en Ukraine, la filière
semences se retrouve confrontée à de forts changements d’assolements qui complexifient d’autant
plus le programme oléagineux 2022.
La filière semence oléagineuse reste le premier pays producteur de semences en Europe et le premier
exportateur mondial. Le savoir-faire et la technicité de son réseau d’agriculteurs multiplicateurs sont
des atouts reconnus. Il est primordial de rester mobilisés afin de maintenir les capacités de production
de notre pays. Comme le souligne SEMAE* dans sa lettre ouverte, la répartition de la valeur au niveau
de l’ensemble des acteurs de la filière face à l’augmentation des coûts de production est nécessaire et
impérative. C’est pourquoi je vous recommande de garder l’esprit semencier et filière et de placer les
surfaces proposées malgré cette conjoncture exceptionnelle. Nous sommes les garants des besoins en
semences pour l’avenir, les semences étant le premier maillon pour répondre à la souveraineté
alimentaire de notre pays, de l’Europe et du reste du monde.
Le marché Ukraine – Russie représente plus de 60% de nos exportations en semences oléagineuses,
ces pays sont dépendants de notre génétique et de notre savoir-faire. A ce jour, aucune porte n’est
fermée à la circulation de nos semences vers ces pays et l’on peut espérer à l’avenir voir des marchés
nouveaux s’ouvrir.
L’ANAMSO a toujours eu l’ambition de multiplier pour l’avenir, ce que nous avons toujours
parfaitement réussi jusqu’à présent. Je réitère ma recommandation de garder le cap. Soyez certain
qu’aujourd’hui notre travail de multiplicateur de semences est reconnu par tous et à tous les niveaux
de l’état.
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Nous restons, le Conseil d’Administration et toute l’équipe de l’ANAMSO mobilisés afin de vous
représenter et de défendre au mieux vos intérêts et encore plus dans ces moments compliqués.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Laurent BOURDIL
Président ANAMSO

* SEMAE : Interprofession des semences et plants

