Paris, le 20 octobre 2016

La semence, un investissement pour la compétitivité de la filière betteravesucre française

Communiqué de presse

Les 26 et 27 octobre 2016, à l’occasion du salon Betteravenir, l’Union Française des
Semenciers (UFS) invite les visiteurs à venir découvrir sur son stand les apports de la semence à
la compétitivité de la filière betterave-sucre française.
La filière française des semences de betterave regroupe 7 entreprises semencières et près de
1000 agriculteurs-multiplicateurs qui contribuent à fournir des variétés et des semences de qualité pour
répondre aux besoins de la filière sucre française.
Pour cela, les entreprises semencières investissent chaque année près de 15% de leur chiffre
d’affaires dans la recherche et le développement et réalisent des millions de croisements pour obtenir
des variétés plus performantes. Cet effort de recherche s’inscrit dans une dynamique d’amélioration
continue nécessaire pour l’inscription de nouvelles variétés. Le progrès génétique ainsi réalisé, couplé à
l’amélioration des solutions de protection des plantes, a permis de multiplier le rendement en sucre par 4
au cours des 70 dernières années.
De ce fait, l’accès à ces variétés permet aux planteurs et aux fabricants de sucre d’augmenter
leur productivité et leur rentabilité, contribuant à accroitre la compétitivité de la France sur le marché
mondial du sucre.
Selon François Desprez, Président de la Section Betteraves et Chicorée de l’UFS « cet effort
de recherche variétale important, combinés aux nombreux atouts pédo-climatiques et techniques de la
France, devrait permettre de tirer profit de la fin des quotas en créant une réelle opportunité de
croissance et de valeur ajoutée pour l’ensemble de la filière française ».
Pour en découvrir davantage sur les apports de l’industrie semencière de la betterave :
RENDEZ-VOUS LES 26 ET 27 OCTOBRE 2016
STAND X 16-18
BETTERAVENIR – MOYVILLERS
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L’Union Française des Semenciers est l’organisation professionnelle qui fédère et représente 130
entreprises semencières implantées en France ayant pour activités l’amélioration, la production et la
commercialisation de variétés, de semences et de plants pour les agricultures, les jardins et les
paysages. Interlocuteur de référence, l’UFS porte la voix de ses adhérents dans les filières agricoles et
plus largement dans la société. Au sein des filières, les semenciers sont à l’origine d’une activité
économique responsable et dynamique.

