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              COMMUNIQUE      

La Chapelle d’Armentières, le 17 avril 2020 
 

 

MEMENTO DES SEMENCES 2020 
 
Semences de France et ARVALIS - Institut du végétal sont heureux de proposer la  
22ème édition du Mémento des Semences. 
 
Partenaires depuis de nombreuses années, 
Semences de France et ARVALIS - Institut 
du végétal mettent en commun leur expertise 
dans le domaine des semences certifiées 
autogames et proposent ce document-
référence. 
 
Chaque année, plus de 60 nouvelles 
variétés de céréales et 
protéagineux sont inscrites.   
Les critères de sélection sont d’ordre 

- Agronomique (rendement, 
précocité, tolérance aux 
maladies...), 

- Technologique (qualité 
boulangère, brassicole...) 

 
 
ARVALIS  -  Institut du végétal étudie l’ensemble des nouvelles variétés inscrites en France pour 
confirmer leurs caractéristiques, leurs valeurs agronomiques et technologiques dans la continuité 
des épreuves d’inscription. L’acquisition de références dans la durée (2 années de Post-Inscription) 
et une grande diversité de situations permettent d’apprécier la régularité des comportements aux 
facteurs limitants.  
  
SEMENCES DE FRANCE organise la production et la commercialisation des semences certifiées 
de céréales à paille et de protéagineux auprès de ses 48 coopératives actionnaires.  
A travers son réseau VARIETOSCOPE, Semences de France teste les nouvelles variétés dans 
toutes les situations pédoclimatiques et permet ainsi de mieux cerner leur adaptation régionale. 
 
Nous remercions nos divers partenaires pour leur aide et leurs précieuses références  
(GEVES, GNIS, Terres Inovia, FranceAgriMer, Ministère de l’Agriculture, Malteurs et Brasseurs 
de France, CFSI, ANMF, Obtenteurs, ...). 
 

 

Téléchargeable gratuitement sur  
www.semencesdefrance.com/memento2020 
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