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Vice-président de la FNAMS Ouest-Océan,
coopérateur et engagé dans plusieurs
instances de la filière semences, Frédéric
Boursiquot compte sur les nouvelles
technologies et sur la recherche pour faire
face aux contraintes liées à la réglementation
qui pèsent sur ses productions.

Frédéric Boursiquot

S’adapter aux nouvelles
contraintes et croire en l’avenir
Propos recueillis par Valérie Trijean

Pouvez-vous nous décrire votre
parcours?
r Je viens d’une famille d’agricul-
teurs, cinq générations se sont
succédé sur l’exploitation que j’ai
reprise en société avec mon père,
en 1994. Mon père cultivait des
céréales, de l’orge, du triticale, du
blé dur, du tournesol, sorgho et de
la semence de céréales depuis les
années 1980.
Je me suis installé en produisant
du tabac blond, que j’ai arrêté de
produire quand mon père a pris sa
retraite. Puis j’ai agrandi l’exploita-
tion en apportant une culture sup-
plémentaire: le maïs pop-corn. J’ai
simplifié l’exploitation en dimi-
nuant le nombre de cultures: blé
dur, blé tendre, maïs pop-corn et
tournesol, afin de libérer du temps
pour me consacrer davantage à
mes activités extérieures. En effet,
assez jeune je me suis impliqué
dans le syndicalisme auprès des
Jeunes Agriculteurs, où j’ai eu la
responsabilité des dossiers de

grandes cultures. Les rencontres
professionnelles m’ont emmené
vers la coopérative OCÉALIA, dont je
suis administrateur depuis vingt
ans, et actuellement membre du
bureau en tant que trésorier.

Quelles sont vos productions?
r Mon exploitation globale repré-
sente aujourd’hui 130 hectares en
conventionnel, dont 45 hectares
irrigués en production de consom-
mation. En semences, je tourne
en moyenne à 35 hectares de pro-
duction en céréales, blé tendre, blé
dur selon les années. Côté porte-
graine, je n’ai pas particulièrement
développé l’outil de production, à
l’exception du stockage de l’inté-
gralité des semences que je réalise
sur mon exploitation.

Quels sont les sujets sur lesquels vous
êtes particulièrement investi?
r En plus d’être vice-président la
FNAMS Ouest-Océan, j’ai d’autres
missions en production de
céréales : je suis membre du
Comité national Blé dur. Sur cette
espèce, nous avons perdu deux
établissements semenciers qui ne
font plus de recherche en blé dur,
et il ne reste plus que deux obten-
teurs en blé dur en France. Je suis
aussi membre des commissions
semences au sein de l’AGPB, et
membre de la section céréales à
paille et protéagineux du GNIS au
titre de la FNAMS.

Quels sont les avantages de la région
pour la production de semences?
r On utilise des variétés en adé-
quation avec le sol et le climat de
notre région. De plus, grâce à la
coopérative nous connaissons les
besoins des acheteurs finaux et
produisons donc en adéquation
avec la demande.

Vous travaillez avec la coopérative
OCÉALIA : pour quelles raisons?
r Ma coopérative travaille sur
trois stations de semences en
Poitou-Charentes et multiplie des
semences en céréales sur 3800
hectares blé tendre, blé dur, orge,
triticale, pois d’hiver, pois de prin-
temps, soja, avoine, luzerne,
répartis sur l’ensemble de son ter-
ritoire. OCÉALIA distribue 80 %
des productions en circuit court,
le reste en circuit long.
La démarche de la coopérative est
intéressante pour moi car elle tra-
vaille avec un process intégré de la
production, lié à un circuit court.
L’absence d’intermédiaire me per-
met de réduire les coûts d’achat et
favorise un approvisionnement
rapide, dû à la proximité des sta-
tions de semences. La coopérative
OCÉALIA est dotée de services tech-
niques et d’expérimentation qui
travaillent sur des semences mul-
tipliées par les adhérents ; les
équipes techniques essaient de
répondre au plus près des besoins
des agriculteurs adhérents, et
ainsi faire face aux contraintes
techniques.

Pourquoi produire des semences?
r C’est un apport financier et un
moyen de diversifier ma produc-
tion. J’aime aussi être le premier à
cultiver de nouvelles variétés : cela
me permet de tester leur compor-
tement sur les sols de mon exploi-
tation, et ainsi d’envisager de les
cultiver avec plus de recul, les
années suivantes !

Quelles sont les différences entre les
approches culturales?
r J’applique un itinéraire tech-
nique assez proche des cultures
de céréales de consommation de
ma rotation, conduite en conven-
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tionnel. Toutefois, l’itinéraire dif-
fère sur le choix du précédent,
notamment en blé dur, car le maïs
est proscrit en raison du risque de
fusariose.
D’autre part, pour les apports azo-
tés, je réalise un apport plus tôt, car
je ne recherche pas la protéine. La
culture de semences est certes dif-
férenciante, mais le suivi ne prend
pas beaucoup plus de temps qu’en
culture de consommation.

Quels sont pour vous les enjeux
actuels de la production de semences
de céréales?
r Il y a un problème sociétal entre
la vision qu’ont les citadins des
pratiques agricoles convention-
nelles et la réalité. Je crains les
futures impasses techniques, en
l’absence de produits de protec-
tion des plantes, et l’arrivée de
plantes toxiques comme le datura,
une plante que l’on commence à
voir sur les céréales ; or c’est une
plante adventice contre laquelle
nous n’avons pas de solution effi-
cace de désherbage, à l’exception
de l’arrachage manuel. Le problè-
me du désherbage est préoccu-
pant à court terme, avec de moins
en moins de solutions et donc
une accélération du travail du sol,
des faux-semis, rotations…

Quel est l’enjeu pour votre
exploitation?
r Mon objectif est de rester en
conventionnel, mais d’utiliser de
moins en moins de produits phy-
tosanitaires, et je suis en
recherche de nouvelles solutions.
Par exemple, sur mon exploita-
tion, je fais un suivi de l’évolution
des maladies par satellite, appelé
OPTIFONGI. C’est l’enregistrement
de la parcelle par le logiciel
OCÉAGRI. Cet outil me permet
notamment de disposer d’une
simulation du risque maladie et
des stages phénologiques sur la
parcelle, et d’adapter la protection
fongicide en conséquence.

J’utilise également OPTIDRONE

pour ajuster mon dernier apport
d’azote. Cela consiste à faire passer
un drone sur la parcelle qui mesu-
re chaque centimètre carré et fait
l’état du développement de la cultu-
re et de son alimentation en azote.
J’utilise aussi FARMSTAR, qui opti-
mise la stratégie de la fertilisation
azotée et me communique une
estimation du risque de verse à
différents stades. Je dispose ainsi
d’une cartographie des besoins de
la culture à un instant donné ce
qui me permet d’adapter mes
apports d’azote. Depuis, je ne
mets plus de régulateur sur mes
céréales.
En ce moment j’étudie de nou-
velles alternatives aux produits
chimiques, comme les plantes
auxiliaires. Cependant suite à l’ar-

rêt des néonicotinoïdes, j’ai dû à
nouveau traiter en automne
contre les pucerons, alors que je
ne le faisais plus !

Comment voyez-vous l’évolution de la
production de semences de céréales à
l’avenir?
r J’ai espoir que, grâce à la
recherche, notamment en
semences de céréales, les impasses
techniques seront progressive-
ment résolues. L’innovation varié-
tale, à condition qu’elle soit finan-
cée à hauteur des enjeux, devrait
nous permettre d’anticiper les
contraintes liées à la réglementa-
tion sur les produits phytosani-
taires, et ainsi travailler avec des
semences qui répondront aux
contraintes de production et aux
besoins des marchés. r

Au cœur de notre territoire, le Groupe
Coopératif Océalia est fort de la diversité de 
ses productions et de ses activités : élevage, 
céréales, viticulture (vins de pays charentais, 

cognac, pineau), conseil et distribution
agricole, jardineries, pop corn.

Notre Groupe Coopératif, c’est 7 200
agriculteurs, plus de 900 salariés et leurs 

familles, qui vivent et travaillent près de chez 
vous sur près de 300 sites répartis sur le nord 

de la région Nouvelle Aquitaine
(16,17, 24, 79, 86).

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 

www.ocealia-groupe.fr
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