Communiqué de presse de l’ESGG 2021 à Cervia Italie
Les multiplicateurs de semences veulent du temps et des outils pour répondre aux objectifs de
l’agenda européen
Après plusieurs reports, les membres de l’association des multiplicateurs européens de semences
(ESGG) se sont retrouvés à Cervia en Italie du 29 septembre au 1er octobre 2021, soit 18 mois après
la dernière assemblée générale en Belgique.
Au cours des trois jours de rencontres et dans un contexte réglementaire et économique complexe,
différentes solutions alternatives aux pratiques conventionnelles de défense des cultures ont été
évoquées. Les participants ont toutefois rappelé qu’elles ne sont pas encore suffisamment efficientes
pour être utilisées (désherbages mécaniques à l’aide de robot, ou essais « sans produits de synthèse
» AGROSEM de la FNAMS). L’exigence qualitative de nos productions ne peut pour le moment nous
soustraire à l’usage des produits de synthèse.
Enfin, la recherche sur les outils génétiques modernes permettrait à l’Europe de produire des
variétés de semences plus résilientes aux aléas climatiques dans un contexte de dérèglement
climatique que l’agriculture subit de façon toujours plus intense. L’ensemble des associations
membres s’inquiète pour l’avenir de la production de semences en Europe entre la disparition des
outils de lutte contre ravageurs et adventices et le manque de moyen réglementaire sur la recherche
génétique.
Dans le contexte particulier du Covid, l’ensemble des pays membres a pu être représenté au cours de
l’assemblée générale, que ce soit physiquement ou par les services de visio-conférence. Thor Gunnar
Kofoed, après 19 années de présidence de l’ESGG, n’a pas souhaité renouveler son mandat pour se
concentrer à ces différentes missions au service de la semence danoise. A l’unanimité, les membres
ont élu Luc Jacquet, administrateur de la FNAMS (France), comme nouveau président. Sa volonté est
de bâtir une feuille de route pour les 5 prochaines années avec des rencontres physiques
printanières pour l’assemblée générale annuelle et des points thématiques en visio-conférence au
cours de l’année.

Pour plus d’informations sur les débats et sujets abordés lors de cette rencontre, contacter Luc
Jacquet, Président de l’ESGG : Ljacquet.agri@orange.fr ou le secrétariat de l’ESGG : louismarie.colcombet@fnams.fr
L’ESGG (European Seed Growers’ Association) est une association regroupant des agriculteurs
multiplicateurs de semences de 8 pays : Allemagne, Belgique, Danemark, Finlande, France, Italie,
Royaume Uni, Suède. Son objectif est de défendre les intérêts des agriculteurs multiplicateurs au
niveau Européen et d’échanger de l’information.

ESGG 2021 at Cervia (Italy) – Press release
European growers want time and tools to achieve objectives of European agendas
After several postponements, the ESGG (European Seed Growers Group) members met in Cervia, Italy
from the 29th of September to the 1st of October 2021, the last General Meeting having taken place
18 months earlier in Belgium.
During the 3 days of meetings and in a complex regulatory and economic context, different alternative
solutions to conventional crop protection practices were discussed, keeping in mind that they are not
yet efficient enough to be use (such as mechanical weeding with robots, or the “no synthetic products”
AGROSEM trials of the FNAMS). The market demand has high qualitative requirement to our products
and for the moment, cannot exempt us from the use of synthetic products.
Lastly, agriculture is suffering more and more intensely from climatic changes. The research on genetic
modern breeding tools can allow Europe to breed new varieties more resilient against the climatic
hazards. Between the disappearance of pest and weed control tools and the lack of regulatory means
for genetic research, the whole of the member associations is concerned for the future of high-quality
seed production in Europe.
In the context due to Covid, all member countries were represented at the General Assembly,
physically for some or through video conference services for others. After 19 years as Chairman of the
European Seed Grower Group, Thor Gunnar KOFOED did not wish to renew his mandate in order to
concentrate on his other missions for the Danish agriculture sector. Unanimously, the members
elected the FNAMS (France) administrator Luc JACQUET as the new Chairman with the wish to build a
roadmap for the next 5 years with an annual physical meeting in spring and virtual meetings focused
on specific points during the year.

For further information on the meeting and topics discussed please contact Luc Jacquet, Chairman of
the ESGG: Ljacquet.agri@orange.fr or the ESGG Secretariat: louis-marie.colcombet@fnams.fr
ESGG (European Seed Growers’ 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.

