Communiqué de presse

MAÏSADOUR ET SES AGRICULTEURS CONCRÉTISENT
LA DÉMARCHE IDEAAL ET ACCÉLÈRENT LEUR
TRANSITION AGRICOLE
Haut-Mauco, le 22 avril 2021. Dans le cadre de sa feuille de route 2026,
Maïsadour clôture la première grande étape de sa démarche IDEAAL, initiée
en 2020, pour une agriculture durable. Une enquête, menée auprès des
agriculteurs, va permettre de dresser un état des lieux précis des pratiques
agricoles d’aujourd’hui. Les résultats, dévoilés courant mai, serviront de
référence pour la co-construction de plans de progrès personnalisés.
IDEAAL, une démarche en faveur d’une agriculture d’avenir
Portée par Maïsadour et ses agriculteurs, IDEAAL est une démarche de progrès continu au
service d’une agriculture responsable et durable. L’ambition du projet est claire : évaluer,
améliorer et encourager les actions réalisées par les agriculteurs, autour de trois piliers :
l’environnement, l’économie et le social.
« Nous souhaitons accélérer la transition agricole déjà initiée par les agriculteurs de notre
territoire. En s’appuyant sur des mesures factuelles et des solutions pragmatiques au
service de la durabilité, nous pourrons ainsi fixer des objectifs clairs et mettre en place des
actions de progrès personnalisées. » indique Pierre Harambat, vice-président en charge du
Développement Durable.

Une grande enquête pour dresser un état des lieux des pratiques actuelles
L’enquête, débutée en 2020, prend en compte les critères référents de la plateforme SAI
(Initiative pour une Agriculture Durable), les ambitions de la Politique Agricole Commune et
le référentiel HVE.
Elle évalue l’empreinte territoriale, la gestion du risque économique, le système cultural, la
qualité des sols, la gestion de la fertilisation ainsi que la préservation de la santé des plantes
et de la biodiversité de chaque exploitation. « Cette première étape va nous permettre de
faire un état des lieux des pratiques. D'abord pour valoriser tout ce qui est déjà fait sur le
terrain en matière de durabilité. Ensuite pour trouver des pistes d'amélioration à la fois
collectives et individuelles. » détaille Céline Peillod, directrice de la relation adhérents chez
Maïsadour.

Des plans de progrès individuels pour renforcer la durabilité des
exploitations agricoles du territoire
A ce jour, près de 85% des producteurs de cultures spécialisées ont répondu à l’enquête.
Les résultats seront délivrés à partir de la mi-mai et chaque exploitant recevra une fiche de
diagnostic avec sa note de durabilité comparée à celle de la « ferme Maïsadour ». A l’issue

de cette restitution, chaque producteur établira avec le conseiller technique son propre plan
de progrès qui tiendra compte de sa situation actuelle de production et des solutions
proposées par Maïsadour.
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, jambon sec, 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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