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Le mot du Président
Cher Collègue Producteur,
Une nouvelle campagne se profile et déjà certains sont prêts à semer. Nous vous envoyons quelques éléments
pour vous accompagner sur le plan technique : vous trouverez notamment une offre pour l’OAD Irré-Lis, pour
laquelle le Syndicat prend à sa charge 50% du coût.
A l’heure où nous vous envoyons ce document, les discussions de printemps ne sont pas toutes finalisées.
Comme vous le savez, les conditions de cette année sont très particulières : avec plusieurs de nos établissements historiques, il a fallu s’adapter à de nouvelles contraintes. Sur la forme et le fond, la filière Maïs Semence
est en mutation. A nous tous de rester soudés pour maintenir ces productions dans nos exploitations dans de
bonnes conditions, nous assurant visibilité et rémunération. Bonne campagne à tous !
Jérémy Bailles
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Evolution du Règlement Technique Maïs
Les Règlements Techniques Annexe de la production, du contrôle et de la certification des semences de maïs et de sorgho
(RTA) ont été récemment révisés et viennent d'être homologués et publiés au journal officiel.
Parmi ces modifications, deux nous concernent directement :

•

Concernant les mâles de bordure : dans le cas de production de semences d’hybrides simples, d’hybrides doubles ou
d’hybrides à 3 voies , « au moins un rang du parent mâle doit être présent à hauteur de 60% minimum en bordure de la
parcelle dans le sens des lignes. ».

•

Concernant les visites des Techniciens Agréés sur les parcelles :« Un non-respect de la règle selon laquelle toute
parcelle de production de semences est inspectée autant de fois que nécessaire, sans préavis, en cours de végétation
peut entrainer un refus de la parcelle ».
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Assurance Groupe 2021

Pour cette campagne, le syndicat vous propose toujours l’offre groupe, mais dans une présentation différente :
- Les producteurs assurés en 2020 vont recevoir ou ont déjà reçu les conditions d’assurance 2021, envoyées par Groupama,
avec un assolement 2020 à modifier pour 2021.
- Les producteurs non assurés au contrat groupe en 2020, et les nouveaux producteurs 2021 recevront un
courrier du Syndicat, avec une présentation complète de l’offre et des documents vierges à compléter.
Dans tous les cas, les documents de souscription sont à transmettre au
Syndicat qui assurera la collecte et la transmission à Groupama.
Les sinistres continueront à être pilotés par le Syndicat. Le cas échéant, il faudra donc nous
retourner la déclaration de sinistre dans les 5 jours suivant la survenance.

Contactez nous au 06.89.98.82.21 pour toute question concernant l’assurance et son
adéquation à votre contrat de production

Il est impératif de respecter
la date du 15 mai pour le
retour des souscriptions

Info Trichogrammes 2021

Les Trichogrammes sont des guêpes microscopiques qui pondent dans les œufs de la Pyrale du Maïs. Les larves se développent
à l’intérieur des œufs du papillon et ainsi détruisent la ponte. Le Trichogramme utilisé est spécifique à la pyrale : il n’a pas d’action sur les sésamies. C’est une méthode de bio-contrôle qui est utilisable sur les productions Bio.
La meilleure efficacité de la méthode est obtenue en couvrant le maximum de ponte des papillons. Ainsi les modèles proposés
par les différents fournisseurs et les préconisations du BSV, interprètent les sommes de températures, les observations de vol et
les piégeages de papillons afin de déterminer la date optimum de lâcher des trichogrammes dans les parcelles.
Ce n’est pas le stade de la culture qui détermine le positionnement des interventions !

Fournisseur

AgriAgen

Produit

Type

Prix/ha HT

Plaquettes G2
(50 plaquettes/

38,11 €

BIO-LOGIC

TRICHO.CARTE

Capsules G2
(100 capsules/

38,11 €

Plaquettes

36,00 €

Sodepac

Terres du
Sud

TRICHO. BILLE

Capsules

37,00 €

Trichotop MAX

Plaquettes
(possibilité
capsules)

42,00 €

Date limite
de commande

Pour commander :

15 mai 2021

Eric SANZOVO au 06.37.22.50.46

15 mai 2021

Votre Technicien Sodepac ou au 05.53.40.91.60
(double dosage et épandage par hélico possibles)

15 mai 2021

Votre Technicien de Secteur TdS ou SDA

Sencrop : expérimentation menée cette année

La météo ultra-locale a un impact majeur sur le développement des cultures.
Connaître en temps réel les conditions météos au plus proche des parcelles
et les analyser de façon pertinente via des graphiques ou des outils d'aide à
la décision fournit un conseil précieux pour les producteurs.

SENCROP, leader européen des stations météos connectées en basse
fréquence, travaille tous les jours sur ces sujets. Le confort et la précision
apportés par ces outils génèrent un gain certain en performances
agronomiques et économiques des exploitants.

Anticipez les conditions météo

Comparez vos données

Gardez un temps d’avance: le réseau Sencrop
vous donne accès au données agro-météo des
stations de votre territoire.
Vous pouvez ainsi anticiper !

Grâce au réseau Sencrop, vous intégrez une
communauté d’exploitants et vous pouvez ainsi
comparer
vos
données
météorologiques
actuelles et passées à celles du territoire qui
vous intéresse, pour plus de fiabilité.

Bénéficiez de conseils personnalisés

Gagnez en efficacité

Connectés au réseau, des outils d’aide à la
décision partenaires de Sencrop vous apportent
des informations issues de spécialistes en
agronomie. Vous bénéficiez de conseils personnalisés, adaptés
aux données de votre territoire.

Grâce à son maillage et aux données collectées,
le réseau Sencrop vous aide à améliorer vos
rendements, à gagner en transparence et à faire
des économies.

En 2021, le Syndicat expérimente sur le réseau 5 sites équipés en station Sencrop, couplés à l’OAD Irré-Lis. En
effet, les stations peuvent alimenter de façon automatique l'OAD Irré-Lis (cf piéce jointe). Dans Irré-lis, il est en effet
essentiel de rentrer les données de pluviométrie et d’irrigation pour obtenir le bon diagnostic sur sa parcelle .
En plaçant la station Sencrop sous vos équipements d’irrigation, la station pourra enregistrer automatiquement toute
la pluviométrie reçue par votre parcelle. Votre OAD fonctionnera alors en autonomie.
Cette expérimentation fera l’objet d’un retour d’expérience à la prochaine AG. Si l’outil est concluant, nous pourrons
alors proposer une offre groupée.

Effaroucheurs Campagne 2021
Nous reconduisons cette année l’achat groupé d’effaroucheurs de la marque AgriProTech (www.agriprotech.fr).
Déjà expérimentés sur le réseau l’année dernière, ces matériels émettent une grande variété de sons tels que
des cris naturels de prédateurs, des signaux de détresse spécifiques à certaines espèces, des signaux de gêne
physiologique. Nous avons décidé de centrer notre offre sur : l’AviTrac 18S et le nouveau WildTrac 18S.
Vous pouvez réserver votre matériel en nous retournant le bon ci-dessous. Le nombre de réservations fera le prix
définitif, en déterminant le niveau de participation du Syndicat. Les réservations se feront jusqu’au 03 mai
2021 pour garantir une livraison dans les meilleurs délais.
Le paiement vous sera demandé lors de la confirmation de la commande.

Carte Micro SD 16 GB + Signaux WildTrac
Carte des signaux d’effarouchement AgriProTech (uniquement compatible avec les effaroucheurs sonores AviTrac et WildTrac).
10 répertoires disponibles contenant 585 sons :
- Interspécifiques
- Corvidés
- Cris naturels de prédateur
- Etourneaux
- Oiseaux Marins

- Gibiers
- Bruiteur
- Détecteur infrarouge
- Signaux de synthèse

BON de RESERVATION à transmettre avant le 03 mai 2021
par mail : spsms.gg@orange.fr ou par SMS : photo du bon au 06.89.98.82.21
Nom et Raison sociale - Tél :………………………………………………………………………..………...

Article

Prix unitaire H.T
Catalogue

AviTrac 18S

566,30 €

WildTrac 18S

800,80 €

Carte Micro SD

45 €

Nb

