
AGRO-ECOLOGIQUE

FACTEURS DE RÉUSSITE POINTS DE VIGILANCE

COLLECTIF ÉMERGENT « SEMENCES FOURRAGÈRES »

DESCRIPTION
7 exploitations productrices de semences fourragères, en système « grandes cultures »
ou « polyculture-élevage »

Maintenir la rentabilité des systèmes de cultures 
Maintenir une filière « semences fourragères »
compétitive

Réduire les impacts sur le milieu
Maintenir la diversification de production,
source de biodiversité

Créer une dynamique de groupe avec
capitalisation des expériences innovantes
multi-cultures dans la maîtrise des adventices
(dont agriculture biologique)

DATE/DURÉE Phase « émergence » pour 1 an depuis octobre 2018
GIEE en perspective pour 3 ans (2020-2022)

PARTENAIRES Chambre d’agriculture de la Somme, FNAMS (Fédération National des Agriculteurs
Multiplicateurs de Semences, SFP (Semences Fourragères en Picardie), Benoist Sem

OBJECTIFS
TROUVER DES SOLUTIONS POUR MAINTENIR

UNE FILIÈRE SEMENCES FOURRAGÈRES

HAUTS DE FRANCE COMPÉTITIVE,

RÉPONDANT AUX NORMES DU MARCHÉ,

TOUTE EN RÉDUISANT L'UTILISATION

DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES

AXES DE TRAVAIL 

Rechercher et tester des solutions alternatives aux techniques chimiques sur la gestion

des bio-agresseurs (désherbage mécanique, travail du sol, semis sous couverts,

plantes compagnes) et pour la récolte (andainage)

Motivation et implication

des membres du groupe

Partenariat :

l’ensemble de la filière

s’engage dans ce projet

Cultures mineures

avec de faibles références

sur les techniques alternatives

« La diversité des techniques culturales (semis direct, non labour, labour occasionnel, conversion à l’Agriculture biologique)

au sein du groupe va enrichir nos expériences.  Le GIEE permettra de structurer les recherches et partager les résultats.»

Christophe Damonneville, président du pôle technique et du GIEE en émergence

4 cultures cibles : Ray-grass Anglais, Trèfle violet, Fétuque élevée et rouge

Evaluer le coût des solutions alternatives validées techniquement

(rendement, qualité …) dans le groupe

Animation : Matthieu Catonnet

m.catonnet@somme.chambagri.fr
03 22 93 51 22
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VERS UNE PRODUCTION DURABLE

DES SEMENCES FOURRAGÈRES EN HAUTS-DE-FRANCE
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