
Un groupe « 30 000 fermes » en semences potagères

De quoi parle t'on ?
Dans le cadre du plan Ecophyto II, l'un des enjeux est de diffuser auprès du plus grand 
nombre  d'agriculteurs,  les  techniques  et  systèmes  agronomiques  économes  et 
performants éprouvés. 
Ce  transfert  de  connaissances  sera  favorisé  par l’émergence  et  l’accompagnement  de 
projets collectifs locaux grâce à la diffusion de pratiques alternatives ou innovantes issues 
des résultats  obtenus au sein des différents réseaux déjà existants. 
Il s'agit de passer du stade expérimental à une application concrète à plus grande échelle 
afin de réduire les usages des produits phytosanitaires.
Sur ce volet expérimental, notre interlocuteur est la FNAMS qui est l'institut en charge de 
tester  différentes  méthodes  de  protection  des  cultures  de  semences  potagères 
notamment.

Pour qui ? 
La  Chambre  d'Agriculture  du  Tarn  est  en  train  de  constituer  un  groupe  d'environ  15 
agriculteurs multiplicateurs de semences potagères désireux de réduire les usages des 
produits phytosanitaires.

Pour quoi faire ?
L'idée est de travailler sur la question :
Comment  concilier  productivité,  qualité  et  respect  de  l'environnement  en 
production de semences potagères dans le Tarn ?
C'est  sur  cette  thématique  ambitieuse  que  le  groupe  rassemblant  une  quinzaine  de 
multiplicateurs va travailler.
L'objectif  est  de  se  baser  sur  l'expertise  des  services  techniques  de  la  FNAMS,  des 
connaissances  des  établissements  semenciers  sur  leurs  cultures  de  référence,  des 
pratiques  de  certains  d'entre  vous,  pour  progresser  ensemble  sur  l'efficience  des 
traitements phytosanitaires réalisés, sur une meilleure connaissance des cultures et de 
leurs bioagresseurs, et sur l'utilisation de méthodes alternatives déjà éprouvées dans le 
réseau.

A quoi je m'engage ?
Votre engagement dans ce groupe concerne : 
-  votre  participation  à  la  vie  du  groupe,  sous  forme  de  rencontres  sur  le  terrain 
notamment
-  la  mise  en œuvre,  sur  l'exploitation,  de  techniques  de réduction  des  intrants,  sans 
impacter les critères de contractualisation de vos partenaires établissements !
-  la  communication  de  vos  données,  dont  les  Indices  de  Fréquence  de  Traitement 
(herbicide, fongicide, insecticide et biocontrôle)

Qu'est-ce que cela m'apporte ?
En échange, vous bénéficierez de l'appui d'un animateur pour travailler des thématiques, 
choisies par le groupe, liées à la réduction des intrants (technique, économique, etc), en 
relation avec les services techniques de la FNAMS.
L'idée est de travailler en collectif. 
Aussi,  les  établissements  semenciers  seront  invités  à  participer  aux  rendez-vous pour 
partager leur expertise et enrichir les échanges du groupe.

Vous ferez ainsi partie d'un  réseau dynamique et multi-acteurs ayant pour objectif 
commun de  progresser techniquement et économiquement sur ces cultures porte-
graines potagères si particulières.

Ce projet vous intéresse ? 
Contact : Chrystel LACZ au 05 63 48 83 83




