
Press release – ESGG general annual meeting 

Official statistics are needed on seed production 

The European Seed Growers Group held their Annual General Meeting in Sweden. 

ESGG members consider it very important to have official, timely, statistics on seed production as 

some Member States have recoupled support on seeds. Before we can see the impact of these 

coupled aids on the market, we need accurate information and statistics throughout the growing and 

marketing year. In this way seed producers can identify potential overproduction in other areas in 

Europe before making their own contracts. It is also important for political reasons. When some 

countries have chosen to recouple aid, other producing states need to consider the impact on their 

own market. These statistics are already available from Member State official figures; therefore 

consolidation on an EU basis should not be unduly expensive. We need to have these statistics in 

place before the end of 2015. 

 

For further information on the meeting and topics discussed please contact Thor Kofoed email: 

tgk@thorkofoed.dk  

ESGG (European Seed Grower’s group) is an association representing the seed growers of eight 

countries: Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Sweden and United Kingdom. Its 

purpose is to defend the interests of seed growers at a European level and to exchange information. 

 

Communiqué de presse – Assemblée Générale annuelle de l’ESGG 

Il faut des statistiques officielles en production de semences ! 

L’European Seed Growers’ Group a tenu son assemblée générale annuelle en Suède. 

Les membres de l’ESGG considèrent qu’il est important de disposer de statistiques officielles à jour, 

dans la mesure où certains Etats Membres ont recouplé des aides sur les productions de semences. 

Avant de pouvoir mesurer l’impact de ces soutiens sur le marché, il faut pouvoir disposer 

d’information et de chiffres fiables tout au long de la période de culture et de mise en marché. Ainsi 

les producteurs seront en mesure d’identifier d’éventuelles situations de surproduction dans 

d’autres zones d’Europe, avant d’accepter des contrats. C’est également important pour des raisons 

politiques. Alors que certains pays ont choisi le recouplage, d’autres ont besoin de pouvoir mesurer 

les impacts sur leurs propres marchés. Ces statistiques sont déjà disponibles auprès des services 

officiels des Etats Membres, ainsi leur consolidation à un niveau européen ne devrait pas représenter 

de coûts substantiels. Les agriculteurs multiplicateurs ont besoin que ces statistiques soient remises 

en place avant la fin de l’année 2015. 

Pour plus d’informations sur les débats et sujets abordés lors de cette rencontre, contacter Thor 

Kofoed, Président de l’ESGG : tgk@thorkofoed.dk  

L’ESGG (European Seed Growers’ Association) est une association regroupant des agriculteurs 

multiplicateurs de semences de 8 pays : Allemagne, Belgique, Danemark, Finlande, France, Italie, 
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Royaume Uni, Suède. Son objectif est de défendre les intérêts des agriculteurs multiplicateurs au 

niveau Européen et d’échanger de l’information. 


