Paris, le 23 mars 2022
Lettre ouverte du Conseil d’Administration de SEMAE à l’ensemble des acteurs de
l’interprofession SEMAE
Dans un contexte instable marqué par la guerre en Ukraine et les sanctions à l’encontre de la
Russie qui impactent les activités avec ces pays, par l’augmentation des coûts de production,
et l’évolution des prix des matières premières agricoles, certains, notamment des agriculteurs
multiplicateurs, peuvent s’interroger sur les choix à opérer quant à la poursuite de la
production de semences et plants.
Au cours des dernières décennies, la France a créé une filière d’excellence de production de
semences et de plants, reposant sur près de 20000 agriculteurs multiplicateurs et un réseau
important de PME, d’ETI et de grandes entreprises. Cette filière repose sur un véritable savoirfaire, une diversité de production et une organisation collective créatrice de valeur permettant
de garantir la qualité de sa production reconnue au niveau mondial.
Dans cette période de crise, il est important de rester mobilisé collectivement pour maintenir
notre capacité de production, garante de la souveraineté alimentaire de la France, de l’UE
mais aussi de nombreux pays tiers, afin de ne pas obérer les productions futures. Pour cela,
il est essentiel que toutes les familles de l’interprofession s’attachent collectivement à
assurer les besoins de production et à défendre une juste rémunération de l’ensemble des
acteurs face aux augmentations des charges.
Si le CA de SEMAE salue les premières annonces du plan de résilience annoncé par l’Etat, qui
apporte des éléments de réponse face aux conséquences de la crise actuelle, il tient à
souligner l’impérative nécessité de pouvoir assurer la répercussion de l’augmentation des
coûts de production tout au long de la chaîne.
Cela fait 60 ans que, collectivement, acteurs et familles professionnelles de la filière des
semences et plants s’adaptent et sont sources de solutions en réponse aux nombreuses crises
et évolutions des systèmes de production agricole.
Plus que jamais, nous sommes conscients des attentes fortes de l’ensemble des filières
agricoles vis-à-vis de la disponibilité et de la qualité de nos produits. Plus que jamais, il
importe que nous demeurions solidaires et confiants dans l’avenir, engagés et déterminés à
relever les multiples défis qui se présentent à nous.
Plus que jamais, nous répondrons présents.
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