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SEMENCES
DE MAÏS
ET DE SORGHO

Qualité et performance origine France
Fédération Nationale de la Production
des Semences de Maïs et de Sorgho
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La FNPSMS
TOUS LES PROFESSIONNELS
DE LA SEMENCE DE MAÏS ET DE SORGHO

Ses
métiers

La F.N.P.S.M.S. est l’interprofession qui rassemble l’ensemble des acteurs engagés
dans la production de semences de maïs et de sorgho en France :
• 25 syndicats de producteurs de semences, réunissant 3 500 agriculteursmultiplicateurs fédérés dans AGPM MAÏS SEMENCE.
• 32 entreprises fédérées dans la Section Maïs et Sorgho de l'Union Française des
Semenciers (UFS).
La F.N.P.S.M.S. organise la production de semences en termes contractuels,
techniques, de certification et qualité, de communication, et contribue au
développement des marchés de ses adhérents en Europe. Elle assure également un
rôle de représentation auprès des instances règlementaires et sanitaires françaises
et européennes.

Ses missions

INSPECTION DES CULTURES ET ENCADREMENT
DE LA PRODUCTION
• Garantir le respect du règlement technique
de la production, du contrôle et de la certification
des semences de maïs
• Former et encadrer le personnel en charge
de l’inspection des cultures
QUALITÉ DE LA PRODUCTION
• Soutenir les démarches d’optimisation des process
de fabrication du champ à l’usine
• Maîtriser les obstacles techniques afin d’accroître la
productivité et de sécuriser la production de semences
• Fournir une semence de qualité qui réponde aux
attentes des clients internationaux
LABORATOIRE INTERPROFESSIONNEL DE FILIÈRE
• Être une référence dans l’analyse de la qualité
des semences sur le territoire français
• Faciliter l’export des semences produites en France
par la livraison des accréditations nécessaires
VEILLE ET PROSPECTIVE ÉCONOMIQUE
• Observer et analyser les tendances des marchés
européens
• Etablir des indicateurs économiques de référence
sur la production de semences
• Encadrer les dispositions contractuelles entre
entreprises semencières et agriculteurs multiplicateurs
• Assurer, de manière générale, une sécurisation du
revenu pour les acteurs

PROMOTION ET COMMUNICATION
• Promouvoir la production de
semences de maïs « made in France »
et la génétique occidentale
• Soutenir les surfaces de production
de maïs grain et fourrage, en France
et à l’international
• Consolider les débouchés maïs
fourrage et maïs grain humide par le
biais d’expérimentations
agronomiques et zootechniques
• Participer à la reconquête du maïs en
termes d’image auprès de différentes
cibles : céréaliers, éleveurs, relais
d’opinion, grand public.
ORGANISATION DE FILIÈRE
• Permettre les complémentarités
entre les différentes instances
de la filière et œuvrer à la dynamique
collective
• Offrir des pistes de compétitivité
et de nouveaux leviers d’actions
pour la filière
VEILLE RÉGLEMENTAIRE
ET INSTITUTIONNELLE
• Suivre la règlementation en vigueur et
l’évolution des normes de certification
• Assurer une veille sur l’innovation et
les nouvelles techniques
d’amélioration des plantes
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Les CHIFFRES CLÉS
La France

(en 1 000 qx)

Premier producteur
européen
et premier exportateur
mondial
de semences
de maïs

de semences certifiées

60 000 hectares
variétés
multipliées

IRLANDE

3

47

42

ROYAUME-UNI

PAYS-BAS

53

4

35

ALLEMAGNE

488

POLOGNE

5

102

BIÉLORUSSIE

42

RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE

29

9

SLOVAQUIE

41 AUTRICHE 63 HONGRIE
4 6 CROATIE
SLOVÉNIE

MOLDAVIE

3

45
ROUMANIE

14

PORTUGAL

22

149
ESPAGNE

RUSSIE

8

UKRAINE

BELGIQUE

FRANCE

PAYS BALTES

114
13

SERBIE

13

21
GRÈCE

32 entreprises semencières
e t 31 usines

3 500 agriculteurs multiplicateurs
et 25 syndicats

500 hectares en moyenne
et une production de 1 400 tonnes
120 agriculteurs multiplicateurs
7 sociétés semencières

60 % de la

production
destinée à l’export

Premier
producteur
et exportateur
européen
de semences
de sorgho

LES ATOUTS DE LA PRODUCTION FRANÇAISE :
• Qualité et traçabilité grâce au système de certification le plus exigeant du monde.
• Diversité de l’offre grâce à un contexte pédoclimatique très favorable.

• Stabilité et régularité des rendements, grâce à l’irrigation, à la variété des zones

de production et au savoir-faire des opérateurs.

BULGARIE

ITALIE

MAGHREB

Un programme annuel moyen de

2 000

DANEMARK

11
TURQUIE

59
Source GNIS - FNPSMS / Moyenne triennale 2016-2018

210 000 tonnes

Une production annuelle moyenne de

SUÈDE
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Siège social : 21 Chemin de Pau - 64121 MONTARDON
Tél : + 33 (0)5 59 12 67 00 - Fax : + 33 (0)5 59 12 67 10
Site de Paris : 23-25 avenue de Neuilly - 75116 PARIS

Tél : + 33 (0)1 47 23 48 32 - Fax : + 33 (0)1 1 40 70 93 44

Pour en savoir plus sur le maïs, le sorgho et les semences de qualité :

www.maizeinfrance.com
www.sorghum-id.com

