LE NOUVEAU SITE INTERNET DU GNIS
www.gnis.fr
LE GNIS
Présentation du Gnis, de ses
missions, de ses instances de
décisions, de son organisation…
Présentation du SOC et de ses
missions

Accès direct
A l’agenda, aux publications, au
rapport d’activité du Gnis, aux
publications, à la base
bibliographique, aux différents
sites Internet gérés par
l’Interprofession…

Accès direct dès la page
d’accueil
Aux actualités, au Service
Officiel de contrôle et de
certification (SOC), aux
règlements techniques, aux
bases de données sur les
variétés, aux enjeux et dossiers
traités au niveau des 8 sections
spécialisées…

LA FILIERE SEMENCES ET PLANTS
Présentation des acteurs de la
filière, du cadre règlementaire, aux
bases de données sur les variétés,
aux études et données statistiques
et à l’annuaire des entreprises.

LES ENJEUX
Présentation de grands enjeux de la
filière des semences et des plants
pour répondre aux défis et aux
enjeux économiques, sociétaux et
environnementaux.

LES SEMENCES
Structuré en 8 rubriques, retrouvez
dans ce chapitre les enjeux, les
dossiers traités par le Gnis, ainsi que
les outils techniques et d’informations
mis à disposition des utilisateurs de
semences professionnels et amateurs.

JE SUIS
Accès direct à des contenus et des
actualités spécifiques pour :
- les agriculteurs-multiplicateurs,
- les établissements producteurs,
- la distribution agricole,
- la distribution jardin,
- les journalistes…

Suivez les réseaux
sociaux du Gnis
Renvoi vers les actualités publiées
sur les réseaux sociaux du Gnis :
Twitter, Linkedln, You Tube et
facebook
Module de recherche
sur tous les mots du site.

LA RUBRIQUE LES SEMENCES

Les semences potagères et florales
Présentation de grands enjeux de la filière des
semences et des plants pour répondre aux défis et
aux enjeux économiques, sociétaux et
environnementaux :
- améliorer la production des semences potagères
et florales,
- recourir à l’informatique pour assurer la qualité
variétale des semences,
- contribuer à la diffusion de variétés anciennes de
légumes,
- favoriser le jardinage auprès des enfants.
Accès aux publications spécifiques.
Présentation de vidéos de découverte du travail de
la filière.

LES INFORMATIONS SPECIFIQUES POUR LES
ETABLISSEMENT PRODUCTEURS
Accès Je suis > Etablissement producteur

Règlements techniques
Disponibles en téléchargement

Conventions-types & Notes de conjoncture
Disponibles en téléchargement

Gestion des isolements par cartographie
Accès au logiciel de cartographie
Accès aux règles pratiques de gestion des isolements
par cartographie informatisée

Informations techniques
Accès aux notes d’informations techniques, aux
résultats de l’étude carotte

Base variétés du Gnis
Retrouvez l’intégralité des variétés des listes du
Catalogue national et les variétés inscrites dans
d’autres pays de l’Union européenne qui sont
produites et/ou commercialisées en France
 Base Gnis,
 Catalogue GEVES
 Catalogue Européen

LES DONNEES STATISTIQUES DISPONIBLES
POUR LES ETABLISSEMENT PRODUCTEURS
Accès Chapitre « LA FILIERE », rubrique « ETUDES ET DONNEES STATISTIQUES »

Chiffres d’affaire
Evolution du CA Global et par groupes d’espèces

Commerce extérieur
Résultats du commerce extérieur
Evolution de la balance commerciale (M€)
Commerce extérieur par zone géographique (M€)

Données structurelles
Résultats de l’enquête structure 2013 : nombre
d’entreprises, d’agriculteurs-multiplicateurs, emploi
par groupes d’espèces, budget recherche, emploi
dans la recherche

Production des semences au champ
Evolution des surfaces par groupes d’espèces,
évolution des surfaces potagères par espèce, cartes
de France avec la localisation de la multiplication.

Statistiques annuelles
Les données statistiques essentiels sur la branche
semences et plants

Indices de tendance
Données servant à élaborer les notes de
conjoncture

