
La Récolte des 
semences
Bien s’équiper pour 
mieux récolter !

Bien récolter une parcelle de production de semences, c’est trouver le meilleur com-
promis entre le choix des équipements, leurs réglages et le stade de récolte pour 
obtenir des semences de haute qualité germinative.

Le guide La Récolte des semences rassemble des connaissances élémentaires pour les 
agricul teurs-multiplicateurs de semences, qu’ils soient débutants ou expérimentés et 
désirant s’intéresser à des espèces qu’ils ne connaissent pas encore. Il s’adresse aussi 
aux techniciens d’établissements semenciers ainsi qu’aux enseignants et étudiants.

Le guide La Récolte des semences est organisé en deux parties :

• Connaissances générales sur les principes de la récolte des semences : fauchage, 
andai nage, battage, … les différents matériels et leurs particularités,

• Fiches-espèces exposant les recommandations pour le choix des équipements,  
les réglages et les stades d’intervention.

Nous espérons que cet ouvrage vous donnera toute satisfaction et contribuera à entre-
tenir le savoir-faire des agriculteurs-multiplicateurs français !

Ce guide est consultable gratuitement dans la partie « ressources docu-
mentaires » du site fnams.fr, accessible sur inscription.
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Bon de commande
Je commande .............. exemplaire(s) du guide pratique

La Récolte des semences

au prix de 20,00 € TTC, soit un total de ........................................... €

Nom - Prénom :  .................................................................................................

Raison sociale :  ..................................................................................................

Adresse de livraison :

 ............................................................................................................................

 ............................................................................................................................

Code postal :  ......................................................................................................

Ville :  ..................................................................................................................

Téléphone :  ........................................................................................................

Mail :  ..................................................................................................................

Adresse de facturation si différente :

 ............................................................................................................................

 ............................................................................................................................

Je joins à ce bon de commande un chèque de ...................... € à l’ordre de la FNAMS et 
envoie le tout à FNAMS - 74 rue Jean-Jacques Rousseau - 75001 Paris
Je recevrai mon (mes) guide(s) pratique(s) sous quelques jours, accompagné(s) de la 
facture.

Autres possibilités de règlement :
• en ligne sur le site fnams.fr/ressources documentaires/guides pratiques
• par virement bancaire, sur demande de RIB à contact@fnams.fr ou au 01 44 82 73 33

 J’accepte de recevoir FNAMS Info, la newsletter de la FNAMS.

Conformément au règlement 2016/679 du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’interrogation, d’accès, de recti-
fication, d’effacement, d’opposition pour motifs légitimes, de limitation et de portabilité relativement à l’ensemble 
des données que vous avez transmises dans ce bon de commande. Ce droit peut être exercé sur simple demande par 
mail à contact@fnams.fr.


