LE SUCCÈS

RÉCOLTEZ UNE BONNE VALEUR
AVEC DES SEMENCES CERTIFIÉES.

Vous cherchez des occasions de maximiser la valeur de vos récoltes? Les
semences certifiées vous donnent accès à de nouveaux marchés et vous
permettent d’obtenir une meilleure valeur de vos récoltes.

des semences ou du nettoyage des semences. Quand vient le temps de planter,
mes semences sont prêtes.» En choisissant des variétés IP, M. Hruska a accès
aux caractéristiques génétiques les plus avancées qui soient pour sa ferme.

«Pour les agriculteurs, les semences certifiées sont le point de départ pour
avoir accès à des marchés meuniers qui exigent des spécifications exactes par
l’entremise d’un système d’identité préservée (IP)», explique Dale Alderson,
gestionnaire des semences chez Paterson Grain. Les opportunités de marchés
IP, comme le programme de blé contractuel Warburtons de la Commission
canadienne du blé, offrent aux agriculteurs une prime de 20 $/tonne par
rapport aux récoltes de blé non IP. La boulangerie parvient ainsi à obtenir une
meilleure valeur d’un blé qui répond à ses spécifications en matière de variété
et de qualité pour le pain. En retour, la boulangerie transfère une part de cette
valeur au producteur sous forme de primes.

M. Hruska privilégie le blé 5602HR, une variété de blé IP de Viterra. «Cette
variété IP possède la meilleure résistance au fusarium que j’ai jamais vue et
une excellente couleur, dit-il. Même si ce n’est pas le blé offrant le meilleur
rendement, lorsque le fusarium a fait des dégâts l’an dernier, la variété s’est
révélée être la meilleure semence pour ma ferme.»

Pour des entreprises comme Warburtons, l’établissement de relations à long
terme avec les agriculteurs est essentiel pour pouvoir offrir une qualité
constante, et ce, depuis la semence jusqu’à la dernière miette. «Le contrôle de

Une bonne gestion du risque est essentielle à la gestion d’une ferme prospère.
Avec l’élimination de la DVG (distinction visuelle des grains), les agriculteurs
doivent savoir ce qu’il y a dans leurs semences. Votre silo contient-il des
semences d’origine confirmée ou pourrait-il contenir des semences hors-type
ou des variétés non enregistrées? En choisissant des semences certifiées,
vous savez exactement ce que vous plantez et ce que vous allez mettre dans
votre silo-élévateur à l’automne. Ça, c’est la tranquillité d’esprit et une bonne
gestion du risque.

« En plantant des semences certifiées, je n’ai pas à me soucier de la germination, des maladies des
semences ou du nettoyage des semences. Quand vient le temps de planter, mes semences sont prêtes. »

En plus de donner confiance aux utilisateurs finaux, les semences certifiées
donnent aussi la tranquillité d’esprit aux agriculteurs. «Si vous voulez obtenir
une bonne récolte, vous devez commencer par une bonne semence», affirme
Kevin Hruska. M. Hruska gère une ferme de 32 000 acres près de Gerald en
Saskatchewan, cultivant surtout du blé et du canola. «En plantant des
semences certifiées, je n’ai pas à me soucier de la germination, des maladies

Les agriculteurs comme M. Hruska plantent aussi des semences certifiées
pour des raisons commerciales. Lorsqu’on considère les coûts du nettoyage
des semences, du transport vers l’usine de nettoyage et du retour, des ventes
perdues, de la plus faible germination et du rendement possiblement plus bas
découlant de la plantation d’anciennes caractéristiques agronomiques, les
semences conservées à la ferme ne sont plus une aubaine. Prenez le temps de
calculer ce que les semences conservées à la ferme vous coûtent vraiment.
C’est probablement beaucoup plus que ce que vous pensez.
Si vous cherchez des façons d’obtenir une meilleure valeur de votre récolte
cette année, communiquez avec votre fournisseur local de semences afin
d’évaluer vos options. Les cultures de produits IP représentent peut-être
l’opportunité que vous recherchiez.
Cet article vous est offert par les membres de l’industrie canadienne des
semences, qui comprennent des producteurs, des sélectionneurs de végétaux
et des commerçants de semences.

Cet article vous est présenté par l’industrie canadienne des semences, y compris les producteurs,
les éleveurs et les marchands de semences.

07/12-19084-03

la qualité est essentiel pour ces clients, et c’est pourquoi il importe de planter
des semences certifiées», souligne M. Alderson. M. Alderson voit aussi des
opportunités de croissance dans d’autres programmes IP, y compris des
occasions futures dans la classe du blé dur blanc. Dans un monde où les
problèmes de salubrité alimentaire deviennent plus fréquents, les gens veulent
être assurés que leur nourriture respecte des normes de qualité et de sécurité.
Par conséquent, les compagnies alimentaires exigent la traçabilité jusqu’au
point d’origine. «On s’attend à une demande accrue de traçabilité, affirme M.
Alderson. La plantation de semences certifiées est le premier pas vers la
traçabilité de toute la chaîne de valeur.»

