Communiqué de presse

Résultats de l’enquête IDEAAL
AVEC UN SCORE DE PLUS DE 60 %,
LES AGRICULTEURS MAÏSADOUR MONTRENT LEUR
ENGAGEMENT EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE
DURABLE SUR LEUR TERRITOIRE
Haut-Mauco, le 1er juin 2021. Comment les agriculteurs gèrent-ils l’irrigation
de leurs cultures ? Recyclent-ils bien tous leurs déchets ? Quelles actions
mettent-ils en place pour préserver l’environnement et favoriser la biodiversité
sur leurs exploitations ? Plus de 800 agriculteurs se sont portés volontaires
pour faire un état des lieux de leurs pratiques et être proactifs dans leur
amélioration à travers la démarche IDEAAL, initiée en 2020 par Maïsadour,
pour une agriculture durable. Avec un résultat global obtenu de 64 points sur
102, la coopérative dresse un premier constat positif de son avancée vers
l’agriculture de demain.
Une démarche pour améliorer les pratiques agricoles et renforcer la
durabilité des exploitations
Une grande enquête, menée par la coopérative Maïsadour auprès d’un échantillon
représentatif de 841 agriculteurs a permis de dresser un état des lieux précis des pratiques
agricoles à l’échelle individuelle ainsi qu’au niveau du Groupe. Les résultats sont notamment
analysés sur la base des critères référents de la Plateforme SAI (Initiative pour une
Agriculture Durable), des ambitions de la Politique Agricole Commune et du référentiel HVE
(Haute Valeur Environnementale). L’enquête mesure la façon dont les exploitations
s’inscrivent sur leur territoire au travers des dimensions sociale et économique ainsi que
des actions mises en place pour préserver l’environnement et favoriser la biodiversité. A
l’issue de l’enquête, chaque producteur se voit remettre son “score IDEAAL” et son plan de
progrès personnalisé.

Des résultats représentatifs couvrant
plus de 77 000 hectares de surface
agricole utile
L’enquête s'appuie sur 5 piliers :
●

L’empreinte socio-territoriale :
89,9 % des agriculteurs Maïsadour
mettent en place des mesures pour
favoriser de bonnes relations avec
leur voisinage

●

La gestion du risque économique
: 47,7 % des exploitants interrogés
ont une certification pour leurs productions (bio, HVE, …)

●

Le système cultural et gestion du sol : 57,0 % adoptent des pratiques
agroécologiques sur leurs exploitations (agroforesterie, installation de ruche, …)

●

La gestion de la fertilisation : les couverts végétaux, cultures d’hiver et prairies
permettent d’obtenir un taux d’occupation hivernale des sols de 80,0 %

●

La gestion de la santé des plantes et de la biodiversité : plus de 25 % des
surfaces agricoles utiles bénéficient de l’utilisation de biostimulants

Télécharger le visuel

50 conseillères et conseillers techniques sur le terrain pour accompagner les
agriculteurs dans le déploiement de leurs plans de progrès
Ils assureront un suivi régulier de leur application sur le long terme, apporteront conseils
individuels et outils personnalisés d’aide à la décision (fiche de diagnostic IDEAAL, fiche
pédagogique HVE, etc.) pour concrétiser la transition des agriculteurs concernés. “La
démarche s’inscrit dans la durée”, explique Céline Peillod. “ Les progrès seront à nouveau
mesurés et une deuxième édition de l’enquête est prévue cet été pour intégrer de nouveaux
agriculteurs dans la démarche. L’amélioration continue guide notre engagement en faveur
d’une agriculture durable”, conclut-elle.
* IDEAAL : Implication dans une Démarche Écoresponsable pour une Agriculture d’Avenir et Locale
À propos du Groupe MAÏSADOUR
Depuis 1936, Maïsadour est une coopérative engagée du Sud-Ouest, qui place l’Homme et le Vivant au cœur de ses
préoccupations, pour une agriculture et une société durables.
Maïsadour développe des filières d’excellence répondant aux attentes des consommateurs pour valoriser, en France et à
l’international, les productions de milliers d’adhérents et agriculteurs. « Chez Maïsadour, nous travaillons ensemble au succès
de nos adhérents et construisons l’avenir de nos territoires ».
Le Groupe est aujourd’hui structuré autour de quatre pôles d’activité :
Pôle Semence : création variétale, production et commercialisation de semences élite grandes cultures.
Pôle Agricole : céréales, agrofourniture, légumes, nutrition et productions animales.
Pôle Volaille : production et commercialisation de volailles premium Label Rouge (marques St Sever, Marie Hot, Poulet d’ici…).
Pôle Gastronomie : canard gras, saumon fumé, poisson frais (marques Delpeyrat, Comtesse du Barry, En Direct De Nos
Producteurs, Sarrade et Delmas).
Chiffres-clés au 30 juin 2020
Chiffre d’affaires : 1,358 milliard d’euros
5 000 agriculteurs adhérents
5 173 salariés ETP (Equivalent Temps Plein)
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