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Paris, le 25 avril 2018

- Vient de paraître -

« La semence certifiée de soja : rentable,
fiable & pratique ! »
La semence certifiée de soja, un investissement rentable pour
l’agriculteur et nécessaire pour renforcer la compétitivité de
l’espèce et assurer la pérennité de la culture !

Alors que les semis approchent, la filière oléagineuse vient de publier une nouvelle brochure sur la semence
certifiée de soja intitulée « La semence de soja : rentable, fiable & pratique ! ».
Destiné à un public professionnel (distributeurs et agriculteurs), ce document rappelle l’ensemble des avantages
de la semence certifiée de soja pour l’agriculteur : l’accès à de nouvelles variétés, le triage de niveau
professionnel, la qualité et la traçabilité des semences certifiées. De plus, l’utilisation de la semence certifiée
est pratique grâce à une pénibilité réduite pour l’agriculteur notamment avec le conditionnement en big doses et
surtout la pré-inoculation, innovation évitant les manipulations.
Saviez-vous que la production de semences de soja contribue à l’indépendance protéique de la France ?
En effet, c’est l’un des nombreux atouts de cette culture que vous pourrez découvrir dans cette brochure avec,
en outre, une augmentation des surfaces multipliée par 3 sur les 5 dernières années, cette culture se redynamise.
Editée conjointement par l’UFS, le Gnis et l’Anamso, et en collaboration avec Terres Univia et Terres Inovia, cette
brochure prend toute sa place dans le cadre de la démarche de la filière « Charte Soja de France », portée par
Terres Univia, l’interprofession des huiles et protéines végétales et déployée dès les semis 2018.
Ce document est téléchargeable en format PDF via ce lien. Il peut également être commandé en format papier sur
simple demande.
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A propos de l’Union Française des Semenciers :
L’UFS est l’organisation professionnelle qui représente 130 entreprises semencières implantées en
France dont les activités sont la création de variétés végétales, la production et la mise en marché de
semences pour l’agriculture, les jardins et les paysages. Interlocuteur de référence pour l’industrie des
semences, l’UFS porte la voix de ses adhérents dans une interprofession forte. Au sein des filières, les
semenciers participent à la construction d’une activité économique structurée, dynamique, responsable
et pérenne.
Pour plus d’information : www.ufs-semenciers.org et suivez-nous sur Twitter @UFSemenciers
A propos du Gnis :
Le Gnis est une interprofession qui rassemble tous les acteurs du secteur semences et plants auquel
l’Etat a délégué ses missions de service public dans le domaine du contrôle de la qualité et de la
certification des semences au travers du Soc, Service officiel de contrôle et de certification.
Pour plus d’information : www.gnis.fr et suivez-nous sur Twitter @Gnis
A propos de l’Anamso :
L’Association Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences Oléagineuses, ANAMSO, est
chargée de défendre les intérêts économiques et techniques des agriculteurs multiplicateurs adhérents.
Elle étudie et propose aux pouvoirs publics toutes les mesures utiles intéressant ses productions, et
favorise tous les progrès techniques dans le domaine qui lui est propre.
Pour plus d’information : www.anamso.fr et suivez-nous sur Twitter @AnamsoAssos
A propos de Terres Univia :
Terres Univia est l’interprofession des huiles et protéines végétales. Sa mission : mettre en oeuvre une
ambition française avec toujours plus de souveraineté alimentaire dans le secteur des huiles et des
protéines destinées à l'alimentation humaine, sans oublier de relever le défi de produire des protéines
végétales destinées à l'alimentation animale, et de contribuer à l'essor des filières de la chimie du
végétal.
Pour suivre toute l’actualité : @terresunivia
A propos de Terres Inovia :
Terres Inovia est l’institut technique des professionnels de la filière des huiles et protéines végétales et
de la filière chanvre. Sa mission est d’améliorer la compétitivité des oléagineux, des protéagineux et du
chanvre industriel, en adaptant la production et la valorisation des produits au contexte économique et
aux demandes sociétales.
Terres Inovia fait partie du réseau Acta – Les instituts techniques agricoles
Pour suivre toute l’actualité : @terresinovia

