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Qui sommes nous…

✓ Historiquement: 

✓ production de semences fourragères (depuis 2003 - pays de l’est)

✓ Représentation commerciale de certaines variétés en ce 
compris les semence de légumes destinées à l'industrie de 
transformation

✓ 2017-2018:

✓ Implantation de productions de semences bio en RW

✓mélanges à façon pour les couverts, prairies, bandes MAE….

Société familiale 



Qui sommes nous…

Société familiale 

✓ 2019 & 2020:

✓ Triage et conditionnement des semences

✓Augmentation des productions bio en 

Belgique (Trèfle violet, Luzerne, RGI, Pois 

fourrager,…)

✓ Lancement des production de semences 

« légumes » en Belgique

✓ Construction d’un nouveau site

✓ Engagement d’un agronome



Nouveau site en 2020



Pourquoi produire des 
semences en région 

wallonne?



Production de semences: 
nouvelle opportunité en RW?

• Apparition de nouveaux insectes prédateurs et maladies ;

• Augmentation et intensification des stress climatiques 

(sécheresse, chaleur etc.) ;

Recherches et amélioration génétique

Disponibilité de sols profonds en RW

RW = Zone indemne de certains insectes et maladies

• Modification du paysage agricole en réponse aux variations de climat. 

Remontée des cultures traditionnelles du Sud de la France le Nord.

Nouvelles opportunités pour les agriculteurs belges 

Taille des parcelles adéquate

Réchauffement climatique => 3 principales menaces pour la 

production agricole :



Production de semences: 
nouvelle opportunité en RW?

Atouts agronomiques :
• Diversification / allongement de la rotation

• Si légumineuses => apport d’azote

• Possibilités de récupérer la première coupe pour le bétail

Montants des aides 

Participer à une agriculture locale & durable



Production de semences: 
Opportunité en RW?

• Faire partie d’une filière => contrat

1. LES ENTREPRISES DE CRÉATION VARIÉTALE
2. LES AGRICULTEURS-MULTIPLICATEURS
3. LES ENTREPRISES DE PRODUCTION DE SEMENCES
4. LES DISTRIBUTEURS
5. LES UTILISATEURS DE SEMENCES
6. LES UTILISATEURS INDUSTRIELS



Rôle de l’agriculteur 
multiplicateur de semences

Règles à respecter prioritairement

• Isolement de la parcelle

✓ Garantir la pureté variétale

• Lutter contre les adventices 

✓ Pureté des semences & facilité du triage

• Récolter sec => 

✓ Conserver le pouvoir de germination



Production de semences 

Importance des abeilles 

Fécondation des fleurs de trèfles, carotte,….

=> Augmentation du rendement graines => 

augmentation de la rentabilité de la culture



Quelques
exemples



Nos multiplicateurs



Production 
du trèfle violet  

➢ Actuellement: +/- 50 ha

➢ 10 agriculteurs

➢ Demande croissante de multiplication

❖Cause?

Présence importante d’Apion trifolii dans les zones historiques de production => 

recherche de nouvelles zones de production indemne de ce ravageur



Production 
de luzerne

• Actuellement 20 ha

• 2 agriculteurs



Production 
de pois fourrager

• Actuellement 20 ha 

• 2 agriculteurs



Production 
de ray-grass italien

• Actuellement 10 ha

• 1 agriculteur



Perspectives…

• Production de semences
• Augmenter les surfaces de production des espèces actuellement multipliées

• Etendre à d’autres espèces: radis fourrager, légumes,… 

• Développer de la production semences dans le cadre de filières spécifiques

• Développer notre gamme de mélanges



Intéressé?

✓Discutons en durant le lunch

✓Visitez notre site Internet

✓Contactez-nous via mail

alexandre.lemaire@belgacom.net

Merci de votre attention

mailto:f.vancutsem@agrarius.be

