Agrosemence QuercyGascogne Grandes Cultures
CARTE D’IDENTITE DU GROUPE
Groupe : 14 exploitations
Structure : Chambre d'Agriculture

du Tarn-et-Garonne

Année de constitution : 2016
Cultures principales : production de semences: maïs, tournesol, colza,
betterave et céréales à paille, soja, sorgho

Photo

Spécificités du groupe : production de maïs semence
Partenariats locaux : Syndicat de Producteurs de Maïs Semence du

Quercy
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LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU

PROJET COLLECTIF DU GROUPE

Identifier et utiliser des méthodes
alternatives en production de semences

Ingrid BARRIER
ingrid.barrier@agri82.fr

Principales thématiques du projet collectif:
‘ Le groupe a été créé en 2016 avec l’enjeu de
maintenir des exploitations sur le territoire avec
des ateliers à forte valeur ajoutée de type
production de semences. Le Tarn et Garonne est un
des principaux départements français en
production de maïs semence. Le groupe s’est donc
créé autour de cette production et en partenariat
avec le Syndicat des Producteurs de Maïs Semence
du Quercy et les semenciers. Le groupe s'est
constitué autour d'une envie de trouver des
solutions pour réduire l'usage des produits
phytosanitaires et d'échanger avec les autres
agriculteurs et les semenciers. Le terrain et les
échanges sont une demande forte de tous les
agriculteurs du groupe. C’est un groupe très
dynamique.’

OBJECTIFS IFT

1. réduction du désherbage chimique à l'échelle de l'atelier maïs
semence .
2. intégration de couverts végétaux au sein du système grandes cultures.
Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes
explorées
1.

Réduction des produits phytosanitaires avec identification de leviers
agronomiques en productions de semence et porte-graine.

2. Utilisation du piégeage, de l’observation et du BSV pour la gestion des
ravageurs, en particulier sur maïs semence.
3. Validation et développement de techniques de biocontrôle.
4. Réduction de l’utilisation des herbicides par des technologies
innovantes de pulvérisation (bas volume…).

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ?
Objectif de baisse
sur 5 ans :

-25%
Graphique IFT

d'IFT en moyenne

(dans le cas de groupe à zéro IFT, voir
notice)

‘La réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires et la
préservation de l’environnement sont des questions d’actualité sur
lesquelles la Chambre d’Agriculture du Tarn et Garonne accompagne
les agriculteurs. L’objectif est de concilier cette réduction avec un
maintien de la performance économique. Ce groupe dynamique
permet de tirer les pratiques agricoles vers le haut. Avec des systèmes
de culture durables ‘
Noyer Roland, Responsable Commission Grandes Cultures CA82

Méthode de calcul de l’IFT : Cible visée
Action pilotée par le ministère chargé de l’agriculture et le ministère chargé de
l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits
issus de la redevance pour pollutions diffuses, attribués au financement du plan Ecophyto
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