
Nombre de sites expérimentaux : 3

Nombre de systèmes DEPHY testés : 3

Cultures :
Betterave, Céréale, Fourragère, Potagère, Protéa-

gineux en production de semence

Leviers testés :
Rotation, bandes fleuries, faux semis, couverts 

végétaux, semis sous couvert, plantation, désherbage mé-
canique, biocontrôle
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Grandes Cultures & Légumes

Extrait de "Lauréats des appels à projets DEPHY EXPE 2017 et 2018"

Action pilotée par le m
inistère chargé de l’agriculture et le m

inistère chargé de l’environnem
ent, avec l'appui financier de l’Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diff

uses attribués au financem
ent du plan Ecophyto.

DEPHY

Les productions de semences doivent répondre à des normes de certification et font généralement l’objet de 
nombreux traitements chimiques. En tant que cultures mineures, elles sont cependant confrontées à une forte réduction 
du panel de produits phytosanitaires disponibles. Le réseau d’expérimentation envisagé vise à actionner tous les leviers 
de l’agro-écologie pour gérer les bioagresseurs sans faire appel aux produits phytosanitaires.

Actionner les leviers de l’AGROécologie pour produire des SEMences 
de qualité sans pesticide

AGROSEM

En production de se-
mences, pour certaines 

espèces comme les céréales 
à paille, l’itinéraire tech-
nique de production est 
proche de celui des cultures 
destinées à la consomma-
tion, mais les exigences de 
qualité sont bien distinctes : 
teneur maximale en graines 
d’autres espèces, faculté 
germinative minimale de 
85%, teneur maximale en 
ergot… Pour d’autres es-
pèces, le cycle de la culture 
porte-graine est bien spé-
cifique : en carotte par 
exemple, la production de 
semences dure une année 
entière, contre quelques se-
maines en maraîchage. La 
conduite de la culture est 
de ce fait très différente. 

La baisse des phytos, un 
enjeu crucial pour les 
producteurs de semences

Pour gérer les probléma-
tiques singulières des pro-
ductions de semences, de 
moins en moins de produits 
sont disponibles, ce marché 
de niche présentant un inté-
rêt modéré pour les firmes 
phytosanitaires. On doit par 
ailleurs s’attendre dans le 
futur à une nette diminution 
des substances autorisées, 
avec un risque fort d’usages 
orphelins. Au-delà de l’en-
jeu environnemental, la re-
cherche de solutions non-

ch imiques 
pour la 
gestion des 
b i o a g r e s -
seurs est donc 
une question ma-
jeure pour la péren-
nité des cultures 
p o r t e - g r a i n e .
Le réseau d’ex-
p é r i m e n t a t i o n s 
AGROSEM vise à tester 
des combinaisons de leviers 
agro-écologiques dans le but 
de produire des semences 
de qualité sans utilisation 
de produits phytosanitaires. 

Un projet expérimental 
co-construit

Ce projet a commencé par 
des ateliers de co-concep-
tion auxquels ont participé 
entre autres la FNAMS, le 
Lycée agricole de Castel-
naudary, l’INRA, l’ESA, 
Arvalis, la Chambre 
d’agriculture des Pays de 
Loire ainsi que des ingé-
nieurs  du réseau DEPHY. 
La mise en place du ré-
seau d’expérimentation 
se fera sur trois sites dans 
des stations expérimentales 
FNAMS ou à proximi-
té : à Loire-Authion (49), 
Condom (32) et Castelnau-
dary (11). Le système testé 
aura des variantes locales et 
comportera une rotation de 
8 ans avec au moins une cé-
réale, un protéagineux, une 

betterave, une fourragère et 
une potagère, en production 
de semences. Toutes les es-
pèces de la rotation seront 
présentes chaque année 
en grandes parcelles d’une 
centaine de mètres de long. 
Un dispositif de bandes 
fleuries est aussi prévu 
pour attirer les pollinisa-
teurs et servir de zone re-
fuge aux auxiliaires locaux. 
La performance moyenne et 
sa variabilité seront appré-
hendées à travers la diver-
sité de situations spatiales 
(dispositif pluri-local), 
et temporelles (dispositif 
pluri-annuel). Des indica-
teurs agronomiques, éco-

nomiques, environnemen-
taux et sociaux permettront 
d’évaluer le système, ses 
réussites et ses failles. Un 
comité de pilotage annuel 
permettra, le cas échéant, 
de faire évoluer le système.
Lorsque des leviers ou des 
combinaisons de leviers 
intéressants seront mis en 
évidence, ils pourront être 
appliqués sur les exploita-
tions des réseaux DEPHY 
FERME situées à proximité 
afin d’étudier leur impact à 
l’échelle de l’exploitation.


