La valeur de
LA SEMENCE CERTIFIÉE
L’utilisation de semences certifiées est un des meilleurs outils de gestion que vous avez pour votre ferme. Avec cet outil, vous
obtenez une meilleure qualité de semences, de nouvelles opportunités de mise en marché pour votre récolte, une gestion du
risque et l’accès à des variétés qui ont été sélectionnées pour la réussite. Certifiée signifie veut dire succès.
La semence certifiée facilite la mise en marché

La semence certifiée permet de gérer votre risque

La semence certiﬁée est à la base des chaînes de valeur et
des programmes d’identité préservée.
• Obtenez des primes pour certaines variétés en
démontrant que vous avez utilisé de la semence certiﬁée.
• Les utilisateurs ﬁnaux veulent être certains qu’ils
obtiennent ce qu’ils ont acheté. La semence certiﬁée
permet aux producteurs de maïs de spécialité, de blé
tendre, de soja de haute qualité et de canola d’obtenir le
classement qu’ils espèrent.

Avec des semences certiﬁées vous pouvez accéder à
des programmes de gestion de risque et d’assistance
agronomique offerts par les compagnies de semences.
• Les compagnies de semences garantissent leurs produits.
• La ségrégation et l’isolement des variétés indiquent
que…veulent dire que vous obtenez la variété que vous
avez achetée. À l’ êre des cultures résistantes aux
herbicides et des cultures possédant des caractéristiques
uniques, pouvez-vous vous permettre d’obtenir rien de
moins que la pureté variétale la plus élevée qui soit?
• La semence certiﬁée est la porte d’entrée aux
programmes d’identité préservée; l’utilisation de
semences certiﬁées peut vous permettre d’avoir accès
à ces programmes et vous permettre d’augmenter la
conﬁance des acheteurs d’une chaîne ﬁlière alimentaire.

Vous augmentez votre capacité de mise en marché lorsque
vous pouvez certiﬁer ce que vous avez.

La semence certifiée a été sélectionnée pour le
succès
La semence certiﬁée permet de capturer les pleins bénéﬁces
d’un programme de sélection végétale.
• La recherche et le développement des organisations
impliquées dans la sélection variétale permettent
souvent d’identiﬁer de meilleures variétés possédant ou
offrant des caractéristiques innovatrices.
• La performance agronomique, comme la résistance aux
maladies, est améliorée avec de nouvelles variétés.
• La semence certiﬁée ne permet pas seulement un accès
à de nouvelles variétés mais aussi elle permet de retirer
le meilleur de…l’accès au meilleur de cette variété à
chaque année.
La semence certiﬁée est le seul moyen d’avoir accès de
manière ﬁable aux caractéristiques génétiques que vous
recherchez.

Préparez votre ferme en fonction des besoins grandissants
des programmes de certiﬁcation et d’innocuité des aliments.

La semence certifiée garantie la meilleure qualité
Vous pouvez être assuré de la qualité de la semence certiﬁée
au niveau de la germination et de la pureté puisqu’elle est
produite sous des conditions strictes ou rigoureuses sévères.
• Les exigences de rotation et d’isolement sont établies
pour garantir la semence la plus pure qui soit possible.
• Les champs de semences certiﬁées sont inspectés
avec minutie aﬁn d’éliminer les mauvaises herbes et
les plantes hors-types. De plus la semence certiﬁée
est isolée pendant la récolte et la manutention aﬁn de
maintenir sa pureté.
• La semence certiﬁée est analysée et classée par des
experts accrédités.
L’utilisation de semences certiﬁées permettra d’obtenir une
récolte saine et propre ce qui se traduira par une conﬁance
accrue lors du semis et par moins de pertes lors de la
livraison à l’acheteur.

La semence certifiée vous donne la tranquillité d’esprit; votre semence est la
plus pure qui soit possible, vous aidant ainsi à avoir accès à des marchés de
spécialité et de profiter des caractéristiques les plus intéressantes provenant
des programmes de sélection.
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