Les 10 meilleures raisons
d’utiliser de la

SEMENCE CERTIFIÉE
L’utilisation de la semence certifiée est le point de départ vers le succès de votre production, de même qu’un outil important de
gestion du risque. Voici les 10 meilleures raisons d’utiliser la semence certifiée :
Vous obtenez de la semence propre.
Vous obtenez des arguments de vente.
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LES 10
La semence certiﬁée est produite selon des exigences
de production rigoureuses et doit contenir des quantités
minimes de graines de mauvaises herbes et de déchets.

Vous obtenez la pureté variétale.

Les systèmes de production de semences certiﬁées
maximisent la pureté génétique – vous assurant que vous
obtenez la variété que vous avez choisie. Les quantités
de plantes hors type, de graines d’autres espèces et de
graines de mauvaises herbes sont à des niveaux minimes, c’est garanti. Et dans cette ère de variétés tolérantes aux herbicides, pouvez-vous vous permettre d’avoir
moins que la pureté la plus élevée qui soit possible?

Vous obtenez une assurance de qualité garantie.

Des inspections terrain et des inspections des usines de
conditionnement effectuées par des auditeurs indépendants vous assurent que tous les critères d’assurance
qualité ont été rencontrés. Vous pouvez être rassurés sachant que vos semences sont exactement celles que vous
désiriez et que vous pouvez défendre ou appuyez la qualité
de votre production auprès de votre clientèle.

L’étiquette bleue est la preuve que vous avez utilisé de la
semence certiﬁée aﬁn de garder les caractéristiques intéressantes de votre récolte. L’étiquette est la garantie pour
vos acheteurs que vous livrez ce que vous avez promis.
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Vous obtenez de meilleures conditions pour votre assurance récolte.
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Vous maximisez la valeur de vos autres intrants à la production.

L’utilisation de semence certiﬁée peut vous permettre,
dans certains cas, d’obtenir de meilleures conditions pour
vos primes d’assurance récolte. Les assureurs savent que
la semence certiﬁée réduit les risques de la récolte.

Vous voulez proﬁter de la meilleure génétique et des
champs plus propres aﬁn de maximiser chacun des
dollars dépensés pour la production. L’utilisation de la
semence certiﬁée vous permet d’éliminer la perte de
temps et d’éviter de dépenser pour des intrants sur une
récolte qui ne rencontrera par les critères des acheteurs.
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Vous avez accès à de nouvelles opportunités.

Plusieurs acheteurs exigent des variétés spéciﬁques
pour leurs produits. L’utilisation de semences certiﬁées
vous donne accès à de nouvelles opportunités et à de
nouvelles ventes en fournissant la preuve de l’identité
variétale.

Vous avez accès à la nouvelle génétique.

Les caractéristiques améliorées tels de meilleurs rendements, la résistance aux ennemis des cultures, la résistance à la sécheresse, etc. sont livrées aux agriculteurs
dans la semence certiﬁée. De nombreuses années de
recherche et de développement permettent de développer ces caractéristiques et elles ne peuvent être rendues
disponibles de façon ﬁable aux agriculteurs qu’à travers
la semence certiﬁée.
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Vous avez accès à des marchés à primes.
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Vous obtenez la traçabilité.

L’utilisation des bons intrants à la production vous permet d’obtenir une bonne récolte, mais la semence est le
seul intrant qui vous permet d’obtenir plus que des rendements élevés. La semence certiﬁée vous donne accès
à des marchés à primes comme ceux du soja pour tofu,
du canola à haute stabilité et encore plus.

L’innocuité des aliments et la traçabilité sont des considérations importantes en agriculture. Vous ne pouvez
être sûr de votre produit que si vous connaissez ses origines. La semence certiﬁée est la pierre angulaire de cette
connaissance; la production de cette semence est contrôlée à l’intérieur de programmes d’assurance qualité
dès le début de la production. L’utilisation de semences
certiﬁées vous permet de capitaliser sur un historique de
mesures prises pour assurer la traçabilité.
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