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Contrôle qualité continu – notre investissement pour votre 
avenir

Pour créer DLF Select, nous avons évalué 
toutes les étapes de notre process pour 
produire des semences plus performantes et 
de pureté supérieure.   Nous avons sélectionné 

nos meilleures variétés et les avons mises en 
production chez nos meilleurs producteurs, 
dans les champs les plus propres. Les experts 
DLF réalisent le nettoyage des semences sur 

des lignes dédiées pour garantir une pureté 
optimale. C’est pourquoi nous appelons cette 
démarche “DLF Select”. Notre approche 
intégrée certifie de pouvoir vous reposer 
sur DLF Select, la pureté de semence la plus 
élevée du marché, saison après saison, en 
quantité suffisante.

Cela commence dès la R&D (sélection des 
semences). Nous choisissons des variétés 
(cultivar) haute performance correspondant 
aux exigences du programme DLF Select. 
Seules les meilleures variétés peuvent entrer 
en production.

Planification
Du semis à la récolte des semences, 
il faut près de 2 ans. Nous plani-
fions  donc nos productions 2 ans à 
l’avance. Avec ces plannings antici-
pés sur les variétés et les quantités 
– et en travaillant étroitement avec 
nos clients – nous nous assurons de 
la disponibilité des semences pures.

Producteurs sélectionnés
Avoir des champs propres pour produire 
DLF Select exige un contrôle rigoureux 
des mauvaises herbes dès l’année 
précédent la mise en production. Nous 
choisissons nos producteurs les plus 
expérimentés qui dédient leurs champs 
les plus propres à DLF Select.

Contrôle DLF
En saison de pousse, nos techniciens 
DLF accompagnent les producteurs de
semences lors d’inspections au champ
et apportent des conseils de 
management de leurs cultures et de 
contrôle des mauvaises herbes.

Support technique
Des compétences élevées de suivi  des 
cultures sont requises pour  produire les 
semences DLF Select. Cela exige un suivi 
précis et constant et un parfait contrôle 
des mauvaises herbes.  Nos producteurs 
sont mieux payés pour compenser cet 
effort supplémentaire.

Nettoyage par des opérateurs 
qualifiés
Des opérateurs qualifiés assurent le 
nettoyage des semences pour garantir 
l’élimination de toutes les impuretés.

Lignes de nettoyage 
dédiées
Des lignes de nettoyage dédiées sont 
utilisées pour garantir une propreté 
optimale. Si des espèces étrangères 
sont détectées, le lot sera totalement 
nettoyé lors cette étape.

Récolte
Avant la récolte, le technicien DLF et le 
producteur inspectent les champs. Si 
des espèces indésirables sont identi-
fiées dans le champ ou en périphérie, 
les zones sont isolées. Ainsi, seules 
les semences de gazon propres sont 
récoltées.

Stockage séparé
Les semences DLF Select sont stockées 
séparément à la ferme et clairement 
identifées pour ne faire aucune erreur 
quand nous les envoyons au nettoyage.

Conditionnement 
Les lots de semences DLF Select “ultra-
propres” sont conditionnés, identifiés et 
stockés dans notre usine.

Prêt à l’expédition
Chaque sac de semences DLF Select prêt 
pour expédition chez nos clients est claire-
ment identifié par une étiquette DLF Select.

Analyse
Le lot de semences nettoyées est 
analysé et labellisé selon le niveau de 
qualité correspondant.

Contrôle vidéo 
Des caméras sont installées sur les 
lignes de nettoyage pour analyser 
les échantillons de semences. Si des 
contaminants sont détectés, nous 
réglons les machines pour n’avoir que 
des semences dans la boîte.


