
Date d’envoi : 

CONCERTATION
Démarche régionale de prospective 

sur l’eau en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

CONTACTS DE VOTRE STRUCTURE

Nom de la structure :

Prénom, nom du contact :

Adresse postale :

Tél. : Adresse mail :

Site internet :

Nom de votre organisme et du territoire sur lequel vous 
intervenez.

Présentation de votre structure et de vos missions (10 lignes maximum).

TITRE DE VOTRE CONTRIBUTION
Présentation générale et synthétique de votre contribution (1/2 page maximum). 
Une présentation détaillée à rédiger vous sera demandée sur les pages suivantes.

L’objectif de la démarche prospective 
régionale « H2O 2030, l’eau en partage » 
lancée en mai 2016 est de définir plus 
précisément les principaux enjeux 
auxquels le territoire régional devrait être 
confronté à l’horizon 2030 concernant 
la question des ressources en eau, et 
les réponses que la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée pourrait apporter 
pour contribuer à :

sécuriser les besoins 
en eau des territoires

garantir à tous 
une ressource de qualité

préserver 
les milieux aquatiques

CAHIER D’ACTEUR

Voici des suggestions de questions servant de guide 
à la rédaction de votre contribution via le présent 
cahier d’acteurs liste non exhaustive :

•  Question 1 : l’état des lieux et sa synthèse constituent 
une photographie de la situation actuelle des 
ressources et des milieux aquatiques en Occitanie : 
quels aspects représentent selon vous des atouts, ou 
au contraire, des faiblesses ? 

•  Question 2 : pouvez-vous, identifier au niveau régional 
et sur votre territoire en particulier, les facteurs qui 
vont améliorer la situation des ressources et milieux 
aquatiques à l’horizon 2030, ou au contraire causer ou 
aggraver des difficultés ? 

•  Question 3 : quelles sont selon vous les trois priorités 
(objectifs ou principes de gestion) que devraient se 
fixer collectivement les acteurs de la région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée pour une gestion durable des 
ressources et milieux aquatiques ? 

•  Question 4 : quelles innovations (techniques ou de 
gouvernance) pourraient d’après vous transformer 
à l’avenir la gestion des ressources et milieux 
aquatiques régionaux ? Certaines de ces innovations 
sont-elles déjà en germe ou mises en œuvre sur votre 
territoire ou dans votre secteur ? 

•  Question 5 : quel rôle la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée pourrait jouer selon vous vis-à-vis dans 
la gouvernance régionale de l’eau ? Quel impact 
attendez-vous de son implication par rapport à la 
situation actuelle ?

Pour plus d’informations 
sur la démarche : 
laregion.fr/H2030

27/10/2017

SPSMT - Syndicat des Producteurs 
de Semences de Maïs du Tarn 
(Secteur : département du Tarn)

Le SPSMT regroupe l'ensemble des producteurs de semences de maïs et 
sorgho du Tarn, soit env. 130 exploitations multipliant entre 1200 et 2000 ha 
de semences hybrides et 50 exploitations multipliant entre 100 et 300 ha de 
lignées de bases. Le syndicat accompagne le développement de cette filière 
d'excellence sur le territoire. Il assure l'interface entre les producteurs et les 
établissements dans la définition des relations contractuelles. Il organise le 
suivi qualitatif des parcelles dans le cadre de la certification officielle. Enfin, il 
développe et met en œuvre des outils de sécurisation du revenu en 
partenariat avec les assureurs, les semenciers et l'ensemble des producteurs 

Les semences, une opportunité sous réserve d'H2O pour de nombreuse 
exploitations et pour la région. 
 

SPSMT

Pierre Vincens (président)

96 rue des agriculteurs - BP 89, 81000 ALBI

(056) 348-8430 e.boucher@tarn.chambagri.fr



CONCERTATION - CAHIER D’ACTEUR

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE 
DE VOTRE CONTRIBUTION

Deux pages maximum de texte, ajout de sous-titres si nécessaire, ajouts possible d’encarts pour focus, 
de graphiques, photos, cartes… en haute résolution (300 dpi minimum). Si vous intégrez des photos et 
illustrations, il est impératif d’indiquer le crédit photo ou l’auteur et de vous assurer du droit d’utiliser ces 
images. Pour les illustrations et cartes, mention des légendes nécessaire.

LES ATOUTS & LES FREIN DE LA REGION OCCITANIE 
 
Parmi les filières d’excellence d’Occitanie, nous avons la chance d’héberger tous les établissements 
produisant des semences de maïs, soit en direct, soit en passant par des coopératives qui sous-traitent 
ces contrats. Ainsi, nous abritons environ 1/3 de la production française. A l’instar de nos voisins, le 
département du Tarn contribue activement à la création et au partage de cette richesse qui maintien 
indéniablement un large tissus d’explo  
Depuis le PGE Tarn, nous avons acquis une meilleure « assurance » sur la disponibilité en eau. Sur les 
tronçons réalimentés, nous ne connaissons plus de période de restriction depuis cette période. Ce fait 
est à opposer aux deux cas précédemment cités qui sont en interdiction de prélèvement chaque année 
à partir de fin juin, ou juillet. Cette injustice pourrait se lever en mettant en place une politique de 
création de retenues.  
Parallèlement, des travaux sur les besoins des plantes, sur la meilleure gestion des lâchers, sur la 
meilleure connaissance des territoires et de leur besoins corrélés avec des équipements plus précis 
nous ont permis d’améliorer considérablement l’efficience de l’eau apportée. Les travaux sur la 
génétique vont dans le même sens en accroissant la diversité (2000 variétés de maïs multipliées en 
France) ce qui donne plus de choix à l’agriculteur au moment des semis. Ainsi, on peut estimer un gain 
de 30% en 20 ans. 
 
 
NOTRE VISION DES AXES DE DEVELOPPEMENT 
 
Pour les priorités qui se rapportent à notre secteur d’activité, nous voyons : 
 
1) Confortement de l’accès à la ressource par la création de retenues, le rehaussement si c’est possible 
d’ouvrages existants, la contractualisation de volumes avec les gestionnaires d’ouvrages, le curage de 
petites retenues qui s’envasent… 
2) Amélioration de l’efficience des lâchers, avec la poursuite des travaux en cours, l’apport des 
connaissances des milieux grâce aux nouveaux moyens (satellites, drones, …) 
3) Aide à la recherche de variétés moins sensibles à un stress hydrique ponctuel 
 
 
Et, pour la Région : 
 
- Jouer un rôle de facilitateur en rassemblant les différents acteurs liés à la gestion de l’eau. Expliquer 
que l’irrigation n’est pas source de dégradation des milieux, de l’AEP. Nous expliquons de notre côté 
que la « vie de la rivière », la gestion des milieux n’est pas source de problèmes pour l’agriculture. 
- Anticiper les modifications climatiques futures en confortant la disponibilité en eau pour la population, 
les activités sportives, culturelles, industrielles, agricoles, sans dégrader la qualité du milieu aquatique 
- Promouvoir l’agro écologie, sans dogme, pour répondre à la demande citoyenne de récupérer le CO2 
issu des activités humaines (programme 4/1000). Pour cela il faut irriguer les couverts, maintenir les 
cultures en bon état. Le carbone sera ainsi retenu dans le sol, qui s’enrichira en humus. Tout le monde 
y gagnera. Cela suppose aussi d‘accepter de la chimie dans un premier temps. 
- Refuser, comme c’est le cas actuellement que l’UE soit dépendante pour 10 % en calorie, alors que 
l’on possède 90 % des ressources en eau, mais que l’on n’en utilise que 13 %. Le sud de la 
méditerranée utilise 105 % des 10 % de ressources en eau disponibles. Ce n’est pas tenable, car cela 
épuise des nappes faiblement renouvelables. Ces populations nous reprocheront légitimement notre 
égoïsme. 

UNE PRODUCTION VITALE POUR DE NOMBREUSES EXPLOITATION 
 
Notre Syndicat regroupe tous les producteurs de semences de maïs tarnais, soit environ 130 
exploitations et entre 1200 et 2000 Ha selon les années. Cela fait une superficie située entre 12 et 15 
Ha en moyenne. Cet atelier est souvent le principal en termes de revenu, et permet le maintien 
d'exploitations de petites tailles qui n'existeraient plus sans cette aide. 
 
 
UNE CULTURE EXIGEANTE ET FRAGILE 
 
Cette culture contractuelle à quelques exigences en terme de suivi, de technicité, d'équipement 
spécifique et surtout l'obligation d'avoir accès à l'eau pour permettre une irrigation suffisante, 
proportionné. Car cette plante est plus fragile, car non hybride. L’hybride étant le fruit de notre travail. 
Son territoire de prédilection se situe le long des rivières réalimentées (Tarn, Agout, Dadou, Cérou, 
Vère...) ou à proximité de lacs collinaires ou plus importants comme celui de Peyrole par exemple. 
Dans ces zones, l'agriculture reste dynamique, et les installations de jeunes plus fréquentes. 
 
 
UN POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT 
 
Quelques vallées, telle celle du Tescou dans sa partie non réalimentée est quasiment vierge de cette 
culture, alors que la structure des exploitations actuelles se prêterait bien à cette production. La 
proximité de Caussade semences y serait un atout, de même que les possibilités d'isolement dues aux 
nombreux bois et à cette polyculture qui symbolise la vallée. D'autres situations pourraient être 
étudiées, comme la vallée du Bernazobre, avec la proximité d'Arterris ou de la RAGT qui pourraient 
fournir des contrats. C'est, à notre avis un gâchis social que de refuser cela pour des questions qui 
tiennent parfois de la difficulté à créer un point de retenue de la ressource en eau pendant la saison où 
elle est abondante et non "valorisée", mais aussi, de plus en plus souvent qui tiennent de l'idéologie. 
Cette irrigation tant décriée permet de maintenir un tissu social. Montgobert (chambre régionale 
d’agriculture) en 2010 indiquait que les cultures irriguées induisaient 5 fois plus d’emploi (en intégrant 
l’aval) que les cultures en sec.  
 
 



@ o c c i t a n i e  I  l a r e g i o n . f r

HÔTEL DE RÉGION

Toulouse
22, bd du Maréchal Juin - 31406 Toulouse cedex 9- France

05 61 33 50 50

Montpellier
201, av. de la Pompignane - 34064 Montpellier cedex 2 - France
04 67 22 80 00

c o n t a c t H 2 O @ l a r e g i o n . f r   

CONCLUSION
Une demi-page maximum de texte, ajout de sous-titres si nécessaire, ajouts possible d’encarts pour focus, 
de graphiques, photos, cartes… en haute résolution (300 dpi minimum). Si vous intégrez des photos et 
illustrations, il est impératif d’indiquer le crédit photo ou l’auteur et de vous assurer du droit d’utiliser ces 
images. Pour les illustrations et cartes, mention des légendes nécessaire.
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La production de semences est une véritable chance pour notre région et de nombreuses exploitations. 
Elle permet de maintenir un tissu d'exploitations à taille humaine sur le territoire et génère de nombreux 
emplois de proximité. Néanmoins, cette culture reste fragile et exigeante du point de vu agronomique et 
est donc intiment liée avec l’accès aux ressources en eau. 
 
De manière plus générale, l’accès des cultures à l’irrigation constitue le meilleur gage de sécurisation 
de la production participant ainsi activement à la stabilité du revenu des agriculteurs mais aussi à 
l’approvisionnement de toutes les entreprises de l’avale utilisatrices de denrées agricoles. 
 
Ainsi, consolider et développer l’accès à l’eau en valorisant le passage de l’eau sur notre territoire 
représente une véritable opportunité. 
 
 
Il faut changer les mentalités : passer d’une culture de contrainte et d’interdiction, à un état d’esprit 
d’encouragement et d’accompagnement ! 




