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Miser sur une plate-forme
La start-up Wiuz lance
une plate-forme digitale.
Axéréal et Terrena lui font
déjà confiance.

H
ébergée au Village by CA du Crédit
Agricole au cœur de Pans, Wiuz est
une start-up florissante comme on
en croise beaucoup en ce moment.

Mais à la différence d'autres, elle est déjà très
bien implantée sur son marché. Avec Axéréal
et Terrena comme clients, deux coopératives
poids lourds de leur secteur, elle couvre plus
de 2 millions d'hectares Fn fonctionnement
depuis un an, elle a déjà accumulé quèlques
millions de données numériques.
L'objectif de Wiuz est de proposer une plate-
forme de bases» de données et de cartogra-
phies pour les oiganismes stockeui s Autre-
ment dit, elle regroupe tous les outils d'aide à
la décision et les outils de traçabilite d'un OS
sur une même plate forme. Un peu comme
sur un extranet, mais avec des fonctionnali-
tés beaucoup plus, développées

Impulser de nouveaux services
En effet, Wiuz est une plate-forme ouverte.
La cooperative ou le négoce a la maîtrise et a
accès à ses données. Par exemple, en « bran-
chant » Farrnslar sur Wiuz, il est possible d'ef-
fectuei directement une requête, sans passer
par l'éditeur Grâce à la masse des donnees, la
coopérative peut analyser des phénomènes
ponctuels et établir des règles de decision
Celle année, elle pourra observer la relation
entre les faibles rendements, tres excep-
tionnels, et les reliquats azotes pour ajuster
la fertilisation. « C'est compliqué d'ouvrir
les bases de données à tous. Cela demande
de former les équipes des coopératives
Maîs, à moyen terme, c'est tres enrichis-
sant pour impulser de nouveaux services »,
souligne Marc Hoppenot, directeur de Wiuz.
La plate-forme mutualise les données agro-
nomiques et peut, en option, aller jusqu'aux
données économiques. D'un point de vue
pratique, Wiuz se veut ergonomique et fonc-
tionne de facon déconnectée du réseau. Les
serveurs peuvent être hébergés chez le client
ou bien parla start-up

Chacun garde ses données
Fort de son succès auprès d'Axéréal et
Terrena, Wiuz souhaite s'ouvrir à d'autres
organismes stockeui s et pouiquoi pas à
des développeurs d'objets connectes ou

i Marc Hoppenot,
directeurde Wiuz,

esta la tête d'une

équipe de dix sala-
riés, des experts

en base de données

en infrastructures
ou en agronomie.

autres l'équipe de dix salariés travaille sur
la compatibilité de tous les O\D avec la
plate forme unique Maîs lin est pas encore
question de mutualiser les données entre
différentes cooperatives. « Techniquement,
il serait possible de le faire Mais à l'heure

ïiiNTDEVUEDË.

actuelle, chacun garde ses contenus II faudra
d'abord identifier des usages et des données
précises source de valeur En partageant
cette valeur sur les différents acteurs, les
mentalités pourront alors évoluer », indique
le directeur de Wiuz « Aude Richard

PAUL-YVES L'ANTHOËN, directeur général du pôle amont du groupe Terrena

_ « Le bénéfice pour l'agriculteur avant tout»

N
ous avons opte pour

Wiuz Plusde400oadhe

rents se connectent à

notre portai I « Consel 10 »

(Wiuzweb) Tousnosoutils

sont compatibles, les tech

mco-commerciaux et les

LE POINT DE VUE DE,

adhérents travaillent sur la

même base Ce qui est impor

tant ce n'est pas de centraliser

les donnees, maîs les usages

que l'on en fait Par exemple,

avecFarmstar(fertihsation

azotée) et Fongipro (apports

fongicides raisonnes) en

investissant 10€/ha, les gains

moyens sont de 60€/ha

C'est un retour bien concret

pour l'agriculteur Wiuz

nousaideadonnerdela

valeuraux don nées

DAMIEN FRANCOIS, directeur général adjoint, chez Axéréal Métiers du grain.

E « Un avantage, la saisie unique »

Nous sommes en tram de

migrer nos solutionsvers

Wiuz Le principal avantage

que nous y voyons est la

saisie unique Avec Wiuz, le

conseil ler saisit u ne f ois les

mformationsau démarrage,

puis l'agriculteur peut ajouter

ses pratiques culturales Le

cou pie «agri et tech nico»

est au cœur de l'application

Nous avonsamsi forme nos

technico commerciauxace

logiciel Nous gagnons du

temps elle numerique nous

permet de I im iter les erreurs

de conseil Grâce a l'accès a la

basede donnees, nous avons

le tournevis pou r optimiser

la machine, en interne Une

equipe de six personnes du

service agronomie et inno

vallon, dont un geomaticien,

pilote ce service
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45 • L'Agreen Tech
Valley bientôt
aménagée à Orléans
La société d'économie mixte pour
le développement Orléanais
(Semdo) va aménager le campus
Agreen Tech Valley, prévu pour
2017, qui s'étend sur 7 ha à
Orléans. Cette "vallée numérique
du végétal" accueillera une serre
de 350 m2, un complexe de
recherche de 3,2 ha, un hôtel
d'entreprises et une serre "du
futur" de 4 500 m2. Une emprise
de 3 000 m2 aurait été réservée à
l'implantation d'un grand groupe
spécialisé dans le végétal.
Le programme fédère déjà plu-
sieurs entreprises du monde agri-
cole, comme Axéréal, Kuhn et
Sofiprotéol, ainsi que l'université
d'Orléans.
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Ils réfléchissent ensemble
à «trois cultures en deux ans»
Une vingtaine d'organismes planchent sur un système de trois cultures en deux ans,
dont sept coopératives qui permettent d'accélérer la production de références.

T
out a commencé par l'évé-
nement Open Agrifood
en n o v e m b r e 2014.
Après avoir consulté de

nombreux acteurs de la filière
agricole, GreenFlex, une societé
spécialisée dans des solutions
opérationnelles enviionnemen-
tales, eneigetiques et agncoles,
a proposé une feuille de route
pour impulser la « troisième ré-
volution agricole » Différents
projets ont découlé de ces orien-
tations, dont celui de travailler
sur des systèmes de production
qui permettraient de produire
trois cultures en deux ans.

Structurer le groupe
En 2015, après une séance colla-
borative, lors de la deuxième
édition de l'Open Agrifood, dif-
férentes structures ont formé un
groupe de travail autour de ce
projet : sept cooperatives y par-
ticipent (Dijon céréales, Bour-
gogne du Sud, Axereal, Agrial,
Vivescia, Boisseaux, Euralis),
ainsi que des instituts tech-
niques, des pôles de compétiti-
vité, des organismes consulaires,
des semenciers, des entreprises
de biogaz, l'enseignement.
« Nous avons essaye d'associer
le plus grand nombre d'acteurs,
répartis dans tous les régions
pour obtenir le maximum de ré-
férences tout en minimisant les
moyens. Les coopératives nous
permettent de couv rn le terri-
toire et enrichissent le groupe
notamment avec leurs réseaux
d'essais », indique Laure Le Que-
ré, consultante chez GreenFlex
et en charge de l'animation du
groupe Av ant de creuser le sujet,
le groupe s'est structure
En 201 b, il a défini son objectif
mettre en place un reseau d'ex-
penmcntations qui permette
d'accélérer la production de
références sur la faisabilité et la

Lors de l'Open Agrifood 2015, la séance collaborative a permis de faire
émerger différents projets, dont celui de « Trois cultures en deux ans »

Gate ri ne
Deschamps,
directrice
agronomie et
innovation chez
Axereal, constate
qu'avec ce réseau,
«on va plus vite
que to ut seul,
tout en gardant
des données
locales, adap-
tables à notre
territoire»

durabihte de tels systèmes La
gouvernance est en cours de
structuration. Le budget pré-
visionnel d'un tel projet a été
évalué de 200 000 à 300 000 6 par
an pour faire fonctionner l'en-
semble des groupes légionaux
Lors de la dernière reunion, le
29 septembre, des pistes de fi-
nancement ont éte évoquées
appels à projets Casdar, parte-
nariat européen d'innovation
en région Sur le fond, le group e
a travaillé sur un recensement
bibliographique Beaucoup
d'études et de projets s'inté-
ressent aux valorisations non
alimentaires des mtercultures
C'est le cas dans l'énergie par
la production de culture pour

la methanisation, par exemple
Certaines s'intéressent aux as-
pects agronomiques. Maîs les
études multicritères (alimen
taire, non-alimentaire, nouveaux
débouchés) sont rares.

Cultures intermédiaires :
des atouts à démontrer
Pour Catenne Deschamps,
directrice agronomie et inno-
vation chez Axereal, les cultures
intermédiaires sont un enjeu
pour l'avenir « Nous sommes
convaincus du bien-fondé de
cette pratique, qui doit être
vécue comme un atout pour
l'exploitation. Nous sommes à la
recherche de nouveaux débou
chés qui peuvent apporter un

••Animation: GreenFtex,

finance par l'Open Agrifood

• Participants Dijon

céréales, Bourgogne du Sud,

Axereal, Agrial, Vivescia, Bois

seaux, Eu rails, des instituts

techniques despôlesdecom

petitivite, des organismes

consulaires,dessemelle ers,

des entreprises de biogaz,

lenseignement

^Nombre d'essais:
2 as systemes de culture

pargroupe regional,

Aasessais par systeme

revenu à nos adhérents, comme
les lentilles ou le soja. Ce ne sera
pas le cas de toutes les intercul-
tures Maîs les couverts jouent
aussi un rôle dans la séquestra-
tion du carbone, dans l'apport
d'azote qui peuvent avoir une
incidence sur les autres cultures
Nous manquons encore d'infor-
mations dans ce domaine. »

Mise en place des essais
La vingtaine de partenaires
travaillent sur un protocole d'es-
sais pour obtenir des reféiences
agronomiques, techniques et
économiques Chaque acteur
devrait mettre en place deux a
trois essais d'ici un a deux ans.
Les résultats devraient être ré-
gionalisés « C'est tout l'intérêt
d'un tel réseau. On va plus vite
que tout seul, tout en gardant des
donnees locales, adaptables a
notre territoire », ajoute Caterine
Deschamps Dans le Sud-Ouest,
en bordure oceanique les essais
pourraient par exemple être
fondes sur orge précoce/soja
derobé/couvert/mais bordure
océanique). Dans le Centre-
Est, la rotation traditionnelle
« colza/blé/orge » pourrait in-
clure de la feverole. •

Aude Richard
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Communiqué de presse 

Jean François Loiseau, nouveau Président de l’interprofession 

Intercéréales 

«La satisfaction des clients, en France et à l’international, constitue un élément clé pour l’avenir de la 

filière céréalière » déclare Jean-François Loiseau à l’issue du Conseil d’administration.  

A propos d’Intercéréales  

Intercéréales est l’interprofession représentative des céréales à savoir blé tendre, blé dur, orge, maïs, 

avoine, triticale, seigle, sorgho et riz. L’interprofession est un lieu d’échange entre les organisations 

professionnelles qui la composent. Créée à l’initiative des organisations professionnelles du secteur 

céréalier, elle a été reconnue officiellement par les Pouvoirs Publics par arrêté du 19 décembre 2003. 

L’interprofession a pour objet de développer les filières céréalières en France. Elle réunit les acteurs 

représentant les secteurs de la production, de la commercialisation et de la première transformation. 

Pour plus d’information 

www.intercereales.com

CONTACT PRESSE 

Solenn Le Boudec : 06 25 18 11 12  

sleboudec@intercereales.com

Suite à l’assemblée générale qui s’est déroulée le 29 novembre, le 

Conseil d’administration a élu Jean François Loiseau, représentant au 

titre du collège de la collecte-commercialisation, comme nouveau 

Président d’Intercéréales, pour 3 ans. Il succède à Philippe Pinta, 

Président depuis 2013. Philippe Pinta et Lionel Deloingce ont été élus 

Vice Présidents et sont respectivement Présidents du collège 

Production et Première transformation.  

�
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Feder et Celmar mettent leur appro en ligne
les coopératives Feder et Celmar
veulent développer la vente de
matériel d'élevage en encourageant le
conseil de proximité. Les deux unions de
coopérative mettent leur catalogue en ligne,
d'abord auprès de leurs adhérents puis du
grand public. En plus du descriptif du produit
et de lavis de l'expert, ce site d'e-commerce
Coop Appro va proposer que le futur acheteur
soit conseillé par un éleveur déjà utilisateur.
« Lacheteur rentrera son code postal et il pourra
voir les avis d'un utilisateur du produit proche
de chez lui, décrit Clément Beaume de

Copagno. C'est une sorte de réseau social
qui répond aux attentes des jeunes éleveurs.
Le réfèrent qui accepte de répondre
à de futurs acheteurs recevra une petite
contrepartie sous forme de remise. »
Centre sur l'Auvergne, la Bourgogne et les
Ardennes, Feder regroupe Terre d'Ovin
et Copagno en ovin ainsi que Socaviac,
Global et Éleveurs bio de Bourgogne pour
la filière bovine et Axéréal et Dijon Céréales
en végétal. Celmar, coopérative bovine du
Limousin, s'occupe avec CCBE des 390
éleveurs d'Ovins Berry Limousin. •



MARCHES 

 

Russie: les exportations de céréales pourraient atteindre 45 Mt (ministère) 
L MONNIER (FNSEA 44)  
Le 26/11/2016 à 08:00 I  
 

 

La récolte record de céréales enregistrée cette année par la Russie, l'un des premiers producteurs 
mondiaux, est de nature à porter les exportations à 45 Mt sur l'année, a indiqué le 18 novembre un 
responsable du ministère de l'Agriculture.  

« 117 Mt de céréales ont été 
récoltées cette année, cela constitue un potentiel d'exportations au niveau de 
45 Mt », a déclaré Piotr Tchekmarev, responsable du département des cultures 
végétales du ministère de l'Agriculture, cité par les agences russes. « Notre 
prévision est de 35-40 Mt mais en principe, on peut exporter jusqu'à 45 Mt » 
sur la campagne agricole entre juillet 2016 et juin 2017, a-t-il ajouté. La 
récolte avait atteint 104,8 Mt l'an dernier, un résultat déjà élevé qui avait 
permis à la Russie d'enregistrer un record d'exportations à 33,9 Mt sur la 
campagne 2015-16 et de dépasser les États-Unis comme premier fournisseur de blé 
de la planète (24,6 Mt). Le record historique de production enregistrée par le 
pays, aux fertiles « terres noires » proches de la mer Noire, remonte à 1978 à 
127 Mt, avec des surfaces cultivées bien plus vastes qu'actuellement. Depuis la 
chute de l'URSS en 1991, le maximum était de 108 Mt, en 2008. 

  



 

ACTUALITES AGRICOLES   

 

Huit trésoreries sur dix se sont dégradées  
16 h 

trésorerie  

 
© Agrodistribution 
Les exploitants agricoles sont 15 % de plus que l’an dernier à voir leur trésorerie se 
dégrader. Elle se dégrade encore plus dans le Nord-Est et en grandes cultures. 
Huit agriculteurs sur dix estiment que leur trésorerie s’est dégradée en 2016 par rapport à 2015, 
indique un sondage de l’Institut ADquation réalisé pour le magazine Agrodistribution de décembre. 
En 2015, ils étaient 66 % à donner cette réponse. Seuls 3 % des exploitants agricoles voient leur 
trésorerie s’améliorer cette année. 
C’est dans le Nord-Est que la situation semble la plus compliquée. Dans cette zone, 92 % des 
agriculteurs répondent que leur trésorerie est moins bonne en 2016, contre seulement 1 % qui la voit 
meilleure. À l’inverse, 9 % des exploitations agricoles de l’Ouest estiment qu’elle s’améliore. 

Le secteur des grandes cultures plus touché 

Les grandes cultures sont les plus touchées par la dégradation des trésoreries. 92 % des sondés de ce 
secteur affirment que la situation est moins bonne que l’an dernier. Bien que plus faible, la part des 
éleveurs et polyculteurs-éleveurs dont la trésorerie s’est dégradée reste très élevée, à hauteur de 
79 %. 
 

 

Capserval et Cerepy fusionnent, Ynovae est née 

Les coopératives Capserval (89) et Cerepy (89) ont validé leur projet de fusion pour donner naissance 
à Ynovae, lors de leurs assemblées générales ordinaires vendredi 25 novembre. Le traité de fusion a 
été approuvé à 79 % par Cérépy et à 96 % par Capserval. Jean-Luc Billard, ancien directeur général de 
Capserval, assure la direction générale de cette nouvelle structure. Quant à Germain Bour, qui était 
directeur général de Cérépy, il prend la direction opérationnelle de la partie appro-collecte et de la 
production de semences. 

J.L. 

26/11/2016 

Infrastructures 

Accord financier Etat-collectivités pour la construction du canal Seine-Nord 



L'Etat, les régions Hauts-de-France et Ile-de-France et les départements intéressés sont parvenus le 

28 novembre à « un accord sur un projet de protocole financier » pour la réalisation du canal 

Seine-Nord, un projet de 4,5 Mdrs d'euros jusqu'ici sans cesse repoussé, a annoncé le secrétaire 

d'Etat aux Transports, Alain Vidalies.  

Cet ouvrage reliera les bassins de la Seine et de l'Oise au réseau européen du nord de l'Europe, 
devenant une voie à grand gabarit et en partie alternative au trafic routier sur un axe économique de 
premier plan. Les travaux doivent commencer l'an prochain et s'achever en 2024. 
 
Le nouveau canal permettra le transport de chargements qui atteindront, par convoi, jusqu'à 4 400 t, 
soit un équivalent de près de 180 poids-lourds. 

Avant une réunion décisive qui s'est tenue le 28 novembre au ministère des Transports, le 
financement était ainsi réparti : 1,8 Md de l'Union européenne (soit 40 %), 1 Md de l'État et 1 Md des 
collectivités, 0,7 Md d'emprunt.  L'accord intervenu le 28 novembre a été rendu possible « grâce 
notamment à un effort supplémentaire de la région Hauts-de-France » dirigée par Xavier Bertrand 
(LR), selon un communiqué de M. Vidalies. Cet effort, a-t-on précisé dans l'entourage de Xavier 
Bertrand, représente « 50 M d'euros ». 

Jean-Christophe DETAILLE (AGRA Presse)  

 
 

Biocarburants : un plafonnement « inadmissible » de la 1ère génération, 

selon la CGB 

La CGB (betteraviers) s’est élevée le 1er décembre contre le Paquet énergie propre de la Commission 
européenne, jugeant «inadmissible» le plafonnement de l’éthanol conventionnel envisagé par la 
Commision. Cette volonté de Bruxelles de «nuire au développement des biocarburants», en baissant 
le taux d’incorporation de la 1ère génération de 7% à 3,8% en 2030, est «inadmissible», a protesté le 
président Eric Lainé. Celui-ci s'exprimait à l'occasion d'une conférence de presse présentant 
l'assemblée générale de la CGB qui doit se tenir le 6 décembre. L’éthanol avancé, qui doit prendre le 
relais, ne sera «pas disponible dans le timing», a-t-il considéré: «son équation économique n’est pas 
au rendez-vous». La CGB souligne les lourds investissements européens dans les filières biodiesel et 
bioéthanol, chiffrés entre 11 et 12 Mds d’euros en dix ans. 

 
  



 
VIE DES SOCIETES 

 

Centre Ouest Céréales  

« Nous avons tout donné pour protéger nos adhérents » 
Publié le 01/12/2016 par Amélie Lavoisier  
 
Centre Ouest Céréales (COC), qui tiendra son assemblée générale ce vendredi, a réalisé sur l’exercice 
2015-2016 un chiffre d’affaires de 255,27 millions d’euros, en baisse de 7%. La coopérative dégage 
un résultat net de 250000 euros, contre 3,35 millions d’euros en 2014-2015. En cause, la baisse des 
cours des céréales et du gasoil qui aura marqué cet exercice. 
« L’envolée des cours du début de campagne n’aura été que de courte durée : les cours des blés et 
orges n’ont fait que se dégrader toute la campagne », déplore Philippe Delafond, président du 
conseil d’administration de Centre Ouest Céréales. 
Ceci alors que la coopérative –qui a établi une politique commerciale 100% en prix de campagne– 
avait présenté à ses agriculteurs des acomptes « bien placés dans les marchés en début de campagne 
». Ainsi, l’acompte en blé tendre a été fixé à 160 €/t, alors qu’à la fin de la campagne, la moyenne 

de marché atteignait les 151 €/t. Même constat pour l’orge : 160 €/t d’acompte face à une moyenne 
de marché de 145 €/t. 
 
« Le travail des marchés a pu permettre de compenser ces écarts », précise François Pignolet, 
directeur général de Centre Ouest Céréales. 
En colza, la coopérative a proposé un bon acompte à ses adhérents : 350 €/t d’acompte, au-dessus 
de la moyenne de marché, à 343 €/t.  
 
Autre marché baissier qui a affecté l’activité de Centre Ouest Céréales, et plus particulièrement de 
son usine d’agrocarburants : « le cours du gasoil a été divisé par deux sur la campagne 2015-2016. 
En effet, au 1er juillet 2015, il était à 600 $/t, puis s’est dégradé jusqu’à toucher les 245 $ au 1er février 
2016. Une légère remontée l’a amené à 400 $ au 30 juin. Cette chute des cours est encore plus forte si 
l’on considère qu’en septembre 2014, le cours était à 850 $ ! », indique le directeur général, qui 
précise que cela dégrade « la belle performance de l’usine, qui est au maximum de ses capacités », 
avec 243760 tonnes de graines de colza et 2230 tonnes de graines de soja écrasées, pour produire 
140000 tonnes de tourteaux et 86700 tonnes d’EMHV. 
 
« Toutefois, ces marchés dégradés ont permis de tester la résistance de la coopérative : ces forts 

aléas ont démontré la capacité de COC à gérer les secousses des marchés », explique le directeur 
général. 
Au regard du « petit » résultat net, Philippe Delafond indique : 
« Nous avons tout donné pour protéger nos adhérents et leur trésorerie ». 
La structure de la coopérative garde de solides fondations : les capitaux propres dépassent toujours 
42 millions d’euros. Le fonds de roulement est en hausse, à 18,2 millions d’euros, contre 16,3 millions 
d’euros l’an dernier. Le bilan affiche quant à lui un total de 114,9 millions d’euros. 
 
2016-2017 : l’usine servira d’amortisseur à la mauvaise collecte  
Le directeur et le président ont également fait part des premiers mois de l’exercice en cours. La 
dernière récolte estivale accuse une chute de collecte de 130000 tonnes, soit 21% de moins que 
2015. Elle se hisse, avec le stockage à la ferme, à 395000 tonnes. La récolte d'automne atteint quant 
à elle 58000 tonnes pour le maïs et 17000 tonnes pour le tournesol. Ainsi, la collecte de Centre 

Ouest Céréales pour 2016 se hisse à 470000 tonnes, en baisse de 26%.  

 
« Mais si on prend en compte les volumes travaillés par COC via l’usine, nous relativisons cette baisse 
à 15%, annonce François Pignolet. L’usine jouera donc un rôle important d’amortisseur pour cet 
exercice, avec des prix du gasoil en hausse. » 



Face à une telle baisse de volume, Centre Ouest Céréales a mis en place un plan d’économies de 

charges de 1,5 million d’euros pour que le coût d’intermédiation à la tonne –« de 10 €/t, l’un des 
plus bas de France », d’après François Pignolet– n’augmente pas. Outre une réduction de charges 
classique dans ce type de situation, Centre Ouest Céréales profite du levier offert par sa nouvelle 
filiale Centre Ouest Logistique pour économiser sur les charges de transport. 
 
Le DG à la banque avec ses adhérents en difficulté 
Cette mauvaise campagne aura laissé des traces dans la trésorerie des adhérents, une quinzaine 
d’exploitations étant très fragilisées. Le conseil d’administration a ainsi décidé d’un processus pour 
les accompagner, selon le montant des encours : 
« Chez COC, il n’y a pas de cas par cas, nous prônons l’équité », martèle le directeur. 
La direction a déjà accompagné, lors de leurs rendez-vous à la banque, une quinzaine d’agriculteurs 
en difficulté : 
« L’idée est d’étudier tous ensemble la capacité de l’exploitation à se sortir de cette mauvaise passe, 
tout en affichant un fort soutien à nos adhérents, indique François Pignolet. À cela s’ajoute la 
proximité de nos conseillers de terrain qui accompagnent les adhérents dans la performance 
technique et agronomique de leurs exploitations ». 
La coopérative a ainsi mis en place des apports de trésorerie réguliers. Parmi les actions phares, elle 

finance gratuitement 50% des commandes d’engrais morte-saison jusqu’au 31 juillet 2017. Cette 
aide de trésorerie sur pratiquement un an s’élève à environ 10 millions d’euros. En parallèle, elle 
s’est déjà positionnée avec des prix d’acompte « plutôt ambitieux », d’après la coopérative, avec 360 

€/t pour le colza. Elle décidera bientôt d’une solution pour les financements de printemps. 
  
2015-2016 

 : 635000 tonnes 
 : 255,27 millions d’euros 

 : 250000 euros 
 : 42 millions d’euros 

 : 18,2 millions d’euros 
 : 114,9 millions d’euros 

 : 142 salariés 

 

Coopérative de Creully 

Un exercice satisfaisant avant d’affronter 2016 
Publié le 29/11/2016 par Hélène Sauvage  
 
À gauche, Yves Julien, futur ex-président de la coopérative de Creully, et au centre, Stéphane Carel, 
directeur de la coopérative. Photo : H.Sauvage/Pixel image 
La coopérative de Creully a tenu son assemblée générale annuelle le 28 novembre au Mémorial de 

Caen. L’occasion pour elle de dresser le bilan d’un exercice 2015-2016 plutôt satisfaisant avant 

d’affronter la catastrophe annoncée de 2016-2017. 

 
La coopérative normande affiche un chiffre d’affaires de 98,7 millions d’euros, en hausse de 2,27% 

par rapport à l’exercice précédent. Ce chiffre d’affaires se ventile de la manière suivante : 62 millions 
d’euros pour la vente de céréales (+3,4 millions), 32 millions pour les appro (-1,6 million) et 4,5 
millions pour l’activité légumes et pommes de terre (+1,2 million). La coopérative indique que pour 
les céréales, la collecte à 284150 tonnes est en hausse de 8%. Sur le département du Calvados, les 
parts de marché de la coopérative de Creully restent stables à 30% pour le blé. Le résultat courant de 
l’exercice est de 802000 euros. 
 
Cet exercice ne présage pas en revanche de celui en cours : 



« Nous avons vécu l’année 2015 comme une année difficile pour l’agriculture, mais la crise s’est 
encore accentuée en 2016 […] Nos indicateurs en matière de dégradation des situations financières 
sont au rouge », a indiqué Yves Julien, président de la coopérative. 

« Ne pas hypothéquer la prochaine récolte » 
Un certain nombre de mesures ont d’ores et déjà été prises pour aider les adhérents à ne pas 
« hypothéquer la prochaine récolte ». Ainsi, des compléments de prix en blé, avoine et pois ont été 

versés dès le mois d’octobre. D’autre part, le conseil d’administration a décidé d’un plan d’aide 

spécifique aux jeunes agriculteurs, soit une remise de 3,5% versées sur le chiffre d’affaires 
agrofourniture de l’exercice 2015-2016. Yves Julien a aussi indiqué une proposition de résolution 
visant à ristourner 75% du résultat sur l’agrofourniture. 
 
« Mais plus que jamais, nous incitons à recourir à des financements adaptés avec la mise en place de 
courts termes de trésorerie cautionnés par la coopérative pour financer la mise en culture », a insisté 
le président. Dans son allocution, il s’est adressé aussi au secteur bancaire, appelant les différents 
organismes à intervenir concrètement. 
 
Autre dossier pour la coopérative en ces temps difficiles, le plan silo 2015-2025 : 
« La baisse de collecte de la récolte 2016 est conjoncturelle et nos besoins en capacité de stockage et 
équipement demeurent. Nous allons poursuivre notre plan au rythme que nous nous sommes fixé », a 
précisé Yves Julien. 
Enfin, à l’issue de cette assemblée générale, le président a indiqué qu’il passait la main. 
« Après la disparition prématurée de mon vice-président l’an passé, je m’étais accordé un sursis pour 
assurer la transition. Mais le temps est venu, je ne sollicite pas de nouveau mandat, tout le monde 

est utile mais personne n’est indispensable ». 
L’élection du nouveau président aura lieu le 15 décembre prochain.  
 

 

Cérévia 

Récolte 2016 : une année dramatique ! 
Publié le 25/11/2016 par Emmanuelle Thomas  
 
Le silo de Fos-sur-Mer exporte normalement entre 0,9 et 1 million de tonnes par an. Cette année, les 
prévisions annoncent 60% du volume classique. DR 
L’union de commercialisation Cérévia a tenu son assemblée générale début novembre. 
« Nous faisons face cette année un volume collecté à commercialiser historiquement bas. Il reste 
encore quelques milliers d’hectares de maïs à récolter sur notre périmètre, mais pour le reste nous 
sommes déjà fixés : une récolte de blé en baisse de 30 à 40% avec des problèmes de PS, un rendement 
très moyen en orge, avec également des soucis de PS, ainsi qu’une année très décevante en colza 
(rendements en baisse tout comme le taux d’huile en retrait de 2 points en comparaison avec l’année 
dernière). Cérévia devrait avoir à commercialiser entre 2,9 et 3 millions de tonnes, alors qu’en 

année normale, nous sommes plutôt autour des 4 millions de tonnes », précise Laurent Vittoz, le 
directeur général de l’union des huit coopératives de Bourgogne- Franche-Comté - Rhône-Alpes. 
« L’année s’annonce excessivement compliquée, car nous –comme l’ensemble de la filière française– 
subissons une “triple peine” : le rendement est bas, la qualité n’est pas toujours au rendez-vous et 
nous sommes le seul pays à avoir enregistré une mauvaise récolte, donc soumis à des prix très bas. À 
l’export, il est difficile de lutter… » 
 
« C’est une année où il faut penser différemment, mettre en place de nouveaux schémas de 

fonctionnement, trouver des solutions, être innovant et avoir les nerfs solides. Rester positif ! Ce 
n’est pas parce qu’aujourd’hui on n’a pas de marché pour des orges fourragères à très faible PS que 
ce ne sera pas le cas dans un mois. Nous ne sommes encore que début décembre, beaucoup de choses 
peuvent changer –un gel en Russie, par exemple. En 2014, notamment, le marché s’était adapté aux 
blés fourragers, et les prix étaient remontés de 30 euros trois mois après la moisson. La campagne 



sera de toute façon compliquée. Le volume, faible, sera peu commercialisé à l’export, où nous 
sommes peu compétitifs pour le moment. Notre silo de Fos-sur-Mer exporte normalement entre 0,9 

et 1 million de tonnes par an. Là, nous aurons probablement un atterrissage à 60% du volume 

classique. Par conséquent, des mesures de temps partiel ont été prises sur ce site. » 
 

Continuer à avancer 
« 2016 restera dramatique et historique ! Nous devons adapter notre schéma de fonctionnement 
pour “passer” l’année et assurer les ventes pour le 30 juin 2017, pour qu’elles rentrent dans les 
comptes de nos coopératives membres. Nous devons aussi continuer à avancer, ne pas nous 
recroqueviller sur nous-mêmes, car nos concurrents internationaux, eux, ne le font pas… Le prochain 

projet de Cérévia, pour dans deux ans, est un projet de dragage du quai au pied des silos de Fos-

sur-Mer, qui devrait permettre le chargement de plus gros bateaux, de 50000 voire 60000 tonnes, 

contre 30000 tonnes actuellement. Un challenge de taille, à l’étude avec le grand port maritime de 
Marseille », précise Laurent Vittoz 
Cérévia regroupe huit coopératives des régions Bourgogne - Franche-Comté et Rhône-Alpes : Dijon 
céréales, Bourgogne du sud, SeineYonne, Terre comtoise, Cerepy, la Dauphinoise, Terre d’alliances 
et, depuis cet été, la coopérative franc-comtoise Interval. Elle est présidée par Marc Patriat, par 
ailleurs président de Dijon céréales. 

 

Biotechnologies 

Dijon céréales dénonce le saccage de champs de colza issu de la mutagénèse 

La coopérative Dijon céréales a dénoncé le 28 novembre un saccage de colza issu de la 

mutagénèse. 

« Les plants détruits ce matin ne sont pas classés OGM, leur destruction contribue juste à freiner la 
R&D en matière de développement agricole », publie-t-elle sur son compte Twitter, évoquant la 
destruction de deux parcelles par « un groupe de militants anti-OGM » présentés comme des 
Faucheurs volontaires. 
 
Dijon céréales précise que le colza visé n’est pas issu de la transgénèse mais « d’une technique de 
sélection dite par mutagénèse, qui utilise les mutations naturelles des plantes ». 
 
La coopérative explique avoir toujours respecté la réglementation et ne pas commercialiser d’OGM. 

Jean-Christophe DETAILLE (AGRA Presse)  

 
  



ELEVAGE 

Le volailler bourguignon Duc pourrait entrer dans le giron du groupe 

néerlandais Plukon 

Article déjà envoyé à : 
(89) Yonne 
Publié le 29 novembre 2016 
Basé à Chailley (89), le producteur de volailles Duc (910 salariés, dont 380 dans l'Yonne ; 180,6M€ de 
CA 2015) pourrait changer de mains. Le groupe a en effet demandé la suspension de la cotation de 
ses actions au motif qu'il entrait en phase finale de négociations avec un groupe industriel "pour une 
opération significative" destinée à "assurer sa pérennité financière". Selon le quotidien Le Monde, 
Duc pourrait entrer dans le giron du Néerlandais Plukon (4.100 salariés ; 1,3Mds€ de CA 2014). 

Duc : 03 86 43 55 88 - Damien Calandre, DG - contact@duc.fr - www.duc.fr 
Sources : L'Yonne Républicaine, 25/11 ; France 3 Régions, 25/11 ; La France Agricole, 24/11 ; Le 
Monde, 24/11 - Synthèse : First ECO 
 

 

Le Roannais Sicarev envisage d'absorber le Bourguignon Sicavyl 
Article déjà envoyé à : 
(89) Yonne 
Publié le 29 novembre 2016 
Sicarev (Roanne, 42) organise et rassemble les filières Boeuf, Veau, Porc ; de l'élevage à la création et 
la distribution de produits élaborés. La société projette d'absorber Sicavyl (Migennes, 89), également 
active dans la transformation des bovins, porcins et ovins.  
Cette dernière dispose de 5 sites : à Migennes (89 ; 250 collaborateurs ; 23.000 tonnes) ; Viandes du 
Nivernais (Corbigny, 58 ; 45 collaborateurs ; 3.600 tonnes) ; Montchanin (71 ; 65 collaborateurs ; 
1.850 tonnes) ; Orléans Viandes (45 ; 230 collaborateurs ; 35.000 tonnes) ; et Charollais Viandes 
(Paray-le-Monial, 71 ; 62 collaborateurs ; 4.250 tonnes).  

Sicarev : 04 77 72 28 28 - www.sicarev.com 

Sicavyl : 03.86.80.62.00 - www.sicavyl.com 
Sources : Le Manager de l'Alimentaire, N°276 ; Autoritedelaconcurrence.fr - Synthèse : First ECO 
  



DIVERS 

 

La bio confiée aux agro-industriels 

Par mod le dimanche 27 novembre 2016, 02:00 - Dossiers - Lien permanent  

agriculture 
arnaque 

En fin d'article, un documentaire sur la face cachée du bio low cost 

 

 
C’est la nouvelle trouvaille de Laurent Wauquiez qui veut confier la bio aux agro-industriels 
  
Laurent Wauquiez, président d’Auvergne-Rhône-Alpes, par ailleurs ancien supporter de NS et 
actuellement soutien de FF 
  
La politique du bio en Auvergne–Rhône-Alpes va être transformée en profondeur. L’exécutif régional, 
présidé par Laurent Wauquiez, va retirer aux acteurs historiques du bio leur rôle dans le 
développement d’une agriculture paysanne et locale au profit des promoteurs du productivisme. 
Confisquer la bio à ses défenseurs historiques pour mieux la confier aux industriels de la FNSEA : voilà 
ce que s’apprête à voter demain, jeudi 17 novembre 2016, le Conseil régional d’Auvergne–Rhône-
Alpes présidé par Laurent Wauquiez, lors de son assemblée plénière. Il doit adopter un « plan 
régional de développement de l’agriculture biologique », que Reporterre a pu se procurer : 
https://reporterre.net/IMG/pdf/rapport_agri_bio.pdf  
Le plan régional de développement de l’agriculture biologique.  
Le texte se donne pour objectif de fixer les orientations politiques en matière de bio sur le reste du 
mandat, de 2017 à 2021. Un plan-cadre qui s’élèverait, selon nos informations, à un peu plus de 
2,7 millions d’euros, soit un budget à peu près constant. À première vue, ce n’est donc pas une 
délibération défavorable à l’agriculture biologique qui s’annonce. 
« Sauf que le texte est indigent, il ne dit rien de la répartition entre les différents axes et acteurs dans 
cette nouvelle orientation », alerte Corinne Morel-Darleux, conseillère régionale d’opposition du 
rassemblement de la gauche et des écologistes. Or, c’est là que le bât blesse, puisque plusieurs 
structures historiques de la bio en France se voient directement remises en cause. 

« Une purge »  

Le réseau des Amap, Terre de liens, la Frapna, le rés’OGM Info, etc. : la liste est longue des 
associations promouvant le bio qui perdent des financements. À l’image de la Fédération régionale 
d’agriculture biologique (Frab), pivot dans le domaine, qui va perdre 500.000 euros, passant de 
720.000 à 220.000 euros de subventions par an. « On va se battre et chercher d’autres financeurs, 



mais on ne peut pas se leurrer : une baisse d’une telle ampleur aura forcément des conséquences en 
termes d’emplois », concède Antoine Couturier, délégué régional de Corabio, membre de la Frab. 
 
  
D’autres pourraient tout simplement disparaître, comme Appui Bio, une structure de concertation 
interprofessionnelle qui réfléchissait au développement de la filière. Leur subvention de 
30.000 euros de la région est supprimée : « Sans elle, nous perdons aussi le cofinancement de l’État, 
regrette Véronique Rousselle, membre du bureau. C’est la fin de notre activité. » Idem pour L’Atelier 
paysan, coopérative d’intérêt collectif qui travaille sur la souveraineté technologique du monde 
paysan : « Nous étions financés par la région à hauteur de 75.000 euros par an depuis 2014, rapporte 
Fabrice Clerc, cogérant. À compter de 2017, ce sera 0 euro. » 
Pressenti depuis plusieurs mois, le démantèlement des aides régionales au réseau paysan se 
confirme donc. « Une purge », selon Antoine Couturier, qui pourrait bien profiter aux chambres 
d’agriculture : la chambre régionale aurait déjà reçu 25.000 euros pour rédiger la stratégie de 
développement du bio en Auvergne–Rhône-Alpes. « C’est un véritable transfert de fonds des réseaux 
associatifs vers les chambres d’agriculture », dénonce Corinne Morel-Darleux. 

« On veut désormais faire une bio intensive et industrielle, destinée à l’export »  

Heureux hasard, on retrouve, à la tête des chambres, la FNSEA, le syndicat agricole français 
ultramajoritaire, également bien représenté dans l’organigramme de l’exécutif régional. Ainsi 
Dominique Despras, ancien président de la FDSEA du Rhône, est devenu conseiller régional délégué à 
l’agriculture bio, tandis qu’ Eric Thébault, ancien directeur de la FRSEA Rhône-Alpes, a été nommé 
chargé de mission auprès de la vice-présidente à l’agriculture. Mais « la FNSEA porte un projet 
politique qui entre frontalement en contradiction avec notre vision de l’agriculture », résume Fabrice 
Clerc. 
Autre acteur qui fait son entrée dans la gouvernance du plan Bio, l’Aria, l’Association régionale des 
industries agroalimentaires. Un nom qui parle de lui-même, avec à sa tête Jean-Claude Guillon, 
président, et ancien directeur de communication de… Limagrain, grande coopérative spécialisée dans 
les semences — et les OGM.  
Autrement dit, « ce sont les mêmes personnes qui ont freiné pendant tant d’années le développement 
de la bio en France qui s’en retrouvent aujourd’hui les dépositaires », dit Antoine Couturier. Un 
basculement qui risque de transformer en profondeur la politique du bio en Auvergne–Rhône-Alpes : 
« C’est probablement la fin d’une bio paysanne, locale et de saison, craint Véronique Rousselle. On 
veut désormais faire une bio intensive et industrielle, destinée à l’export. » Une mutation que 
confirme Antoine Couturier : « Il n’y a pas la volonté de sabrer la bio en tant que telle, il y a l’intention 
de la recycler dans le logiciel productiviste qui anime l’agriculture conventionnelle depuis 50 ans. » 
Après avoir confié la responsabilité de la politique environnementale aux chasseurs, Laurent 
Wauquiez remet donc la bio aux industriels. 
  
Un article trouvé sur reporterre.net 
************ ************ 
  
La face cachée du Bio low cost 
  
Réputé bon pour la santé et pour la planète, le bio ne cesse de se développer.  
  
Le «bio», que l'on dit bon pour la santé et la planète, a le vent en poupe. Il ne cesse de se développer 
et en quelques années, le marché bio a doublé en France. Son chiffre d'affaires atteint aujourd'hui les 
sept milliards d'euros. Longtemps réservé aux magasins spécialisés et destiné à une clientèle aisée, le 
bio se démocratise. Les grandes enseignes se sont lancées dans la course et ont créé le bio «low 
cost». Ce succès fulgurant cache pourtant certaines dérives. En effet, entre importations massives et 
production intensive, le bio des supermarchés semble souvent bien loin des principes fondateurs de 
l'agriculture biologique, prenant parfois les mêmes chemins que le conventionnel. A force de se 



vouloir moins cher et accessible, le bio ne risque-t-il pas de perdre son âme ? Enquête sur les dérives 
du bio low cost.  
  
https://www.youtube.com/watch?v=3P5TThJgGOA 
Explications en 50 minutes 41 secondes  
  
  
Commentaire des moutons enragés 
Bien beau de vouloir manger bio sans y mettre le prix, car tout à un coût même notre propre santé, 
mais pour ceux n’ayant pas les moyens de consommer des produits totalement bios, comment faire? 
Il existe maintenant le bio « low cost », c’est à dire le bio pas cher et accessible au plus grand nombre 
nous dit-on, mais l’est-il réellement? Car bio ne signifie même plus « bon pour la santé », comme 
c’est le cas du jambon bio conservé avec des nitrites de sodium, mais le problème est bien plus grave 
encore, comme vous pourrez le découvrir dans cet excellent reportage. 
Longtemps réservé aux magasins spécialisés et destiné à une clientèle aisée, il se démocratise. 
Les grandes enseignes se sont lancées dans la course et ont créé leur propre gamme de bio «low-
cost». 
Sachez ce que vous consommez, pensez à votre santé et évitez les nombreux pièges qui vous sont 
tendus. 
 
 
 
 

Une révolution verte en Afrique est possible, réconciliant performances 

économique, sociale et environnementale  
25 novembre 2016 à 17h31  

 
par Thomas Léonard  
Thomas Léonard est le co-fondateur d’Okan, une société de conseil en stratégie et en finance 
spécialisée sur l’Afrique 
273 partages  
 

 
Sifca s'approvisionne majoritairement auprès de petits planteurs. © Nabil Zorkot 
Thomas Sankara disait au sujet de l’agriculture africaine : « Nous avons trois stades à atteindre : la 
sécurité alimentaire, l’autosuffisance alimentaire et enfin la puissance alimentaire ». Force est de 
constater qu’aujourd’hui, l’agriculture africaine peine toujours à atteindre le premier stade. Deux 
tiers des pays africains sont toujours importateurs alimentaires nets pour un total de 35 milliards de 



dollars en 2015. 240 millions de personnes souffrent encore de malnutrition. Avec la croissance 
démographique et les changements alimentaires liés à l’urbanisation, les importations devraient 
augmenter à 100 milliards de dollars en 2025 d’après la Banque africaine de développement (BAD). 
Avec la croissance démographique et les changements alimentaires liés à l’urbanisation, les 
importations devraient passer de 35 milliards en 2015 à 100 milliards de dollars en 2025 
 
Tous les ingrédients sont pourtant là. Du côté de la demande, le marché intérieur africain est 
conséquent et en forte croissance (un milliard d’habitants en Afrique Sub-saharienne aujourd’hui, 
deux milliards d’ici 2050) offrant un débouché privilégié pour une production locale. Le 
consommateur africain est même prêt à payer sa nourriture au prix fort (l’huile alimentaire jusqu’à 
30% plus chère en Afrique qu’en France). 
 
Leviers d’actions 
Du côté de l’offre, les fondamentaux pour une production agricole abondante sont également là : 
disponibilité des terres agricoles (60% des terres arables restantes disponibles dans le monde), 
conditions agro-climatiques (similaires au Brésil pour l’Afrique Centrale), main d’œuvre abondante 
(10 millions de nouveaux entrants par an sur le marché du travail). S’il en était besoin, les succès 
enregistrés par la filière horticole au Kenya (exportations de fleurs, légumes et fruits d’un milliard de 
dollar) et du cacao en Côte d’Ivoire (40% de part de marché) illustrent la capacité de la production 
africaine à rivaliser avec les plus grands sur les marchés mondiaux. 
 
Les leviers d’actions pour déclencher une révolution verte en Afrique sont nombreux et connus. On 
les retrouve dans le programme « Nourrir l’Afrique 2016-2025 » défini par la BAD, sous l’impulsion 
de son nouveau président Akinwumi Adesina : distribution d’intrants, financement, vulgarisation 
agricole, commercialisation, etc. Pour améliorer les performances agricoles, il faudra sensiblement 
améliorer tous ces facteurs, mais en pratique comment le faire ? 
 
Deux modèles 
Pour parvenir à enclencher la révolution agricole, une piste est esquissée dans le programme 
« Nourrir l’Afrique ». C’est celle du soutien à la mise en place de modèles innovants pour 
l’organisation et l’agrégation des fermiers. C’est cette piste qui est au cœur du plan Maroc Vert lancé 
en 2012 et qui commence à porter ses fruits au Maroc. Qu’entend-on par « agrégation des fermiers » 
? Deux modèles existent : les coopératives où des petits agriculteurs unissent leurs forces d’une part, 
et les projets agricoles intégrés où un opérateur agro-industriel moderne appuie et encadre les petits 
agriculteurs environnants pour développer son approvisionnement, d’autre part. 
 
Parmi les succès agricoles les plus remarquables en Afrique, les projets d’agrégation figurent en 
bonne place : les cotonnières du Sahel, la Laiterie du Berger au Sénégal, Sifca en Côte d’Ivoire. Sifca, 
entreprise active dans le palmier à huile, a bien sûr des plantations industrielles en propre. Mais elle 
repose pour 60% de son approvisionnement sur les plantations villageoises. 
 
Pour sécuriser ses volumes, elle a mis en place un programme d’encadrement complet pour 27 000 
petits planteurs sur 133 000 ha, appuyant la production (apport d’engrais et des plants, financement, 
etc.) et la commercialisation. Cette stratégie gagnante-gagnante permet à Sifca de s’approvisionner 
de manière compétitive et aux agriculteurs de moderniser leurs pratiques et de tirer des revenus plus 
importants. 
De nombreux projets agricoles se sont révélés être des éléphants blancs, ne traitant qu’une partie 
des problèmes. 
Les projets agricoles intégrés réussissent là où tant d’autres programmes échouent en Afrique pour 
quatre raisons principales. 
 
Ensemble des étapes 
Tout d’abord, les projets ciblent l’ensemble des blocages des filières. De nombreux projets agricoles 
se sont révélés être des éléphants blancs, ne traitant qu’une partie des problèmes. L’usine d’amidon 



ghanéenne d’Ayensu, construit par l’Etat en 2002, a ainsi dû arrêter sa production, n’arrivant pas à 
s’approvisionner en manioc faute d’avoir appuyé le développement de la production. Les projets 
comme ceux de Sifca veillent à structurer l’ensemble des étapes de la filière, de manière 
coordonnée. 
Deuxièmement, les projets répondent aux attentes des populations et respectent l’environnement. 
« Pas d’agro-industrie durable sans plantations villageoises » disait Bertrand Vignes de SIFCA. Le 
temps des projets à grande échelle qui n’ont pas de composante villageoise forte ou ne respectant 
pas l’environnement est révolu. Les difficultés rencontrées par Herakles au Cameroun (projet 
industriel de 80’000 ha d’huile de palme) sont symptomatiques d’un changement d’époque. Les 
projets intégrant les petits agriculteurs et respectueux de l’environnement seuls peuvent obtenir la 
« licence sociale » pour opérer. 
 
Grande échelle 
Troisièmement, les projets sont menés à grande échelle. Les investissements dans le secteur agricole 
peuvent être lourds avec des coûts fixes importants (construction de pistes rurales pour désenclaver 
une zone, mise en place d’une chaîne d’approvisionnement d’engrais). Les projets intégrés, à grande 
échelle, bénéficient d’effet d’échelle et permettent l’amortissement de ces investissements. 
Enfin, les promoteurs des projets voient à long-terme et visent une soutenabilité financière. Trop de 
projets portés par les Etats (subventionnement d’engrais, tentatives de réplication de la ferme 
béninoise modèle Songhaï) échouent faute d’un modèle financier robuste. Les projets intégrés 
réussissent car ils sont conçus dès le début par les acteurs privés avec l’objectif d’être pérennes. 
Trop de projets portés par les Etats échouent faute d’un modèle financier robuste 
Les agro-industriels et les Etats commencent à saisir la pertinence de tels programmes intégrés. Le 
programme GRAINE, lancé fin 2015 par le Groupe Olam et le Gabon, est un exemple remarquable. 70 
000 hectares de cultures vivrières et d’exportations doivent être développés en cinq ans en mettant 
en place un programme d’appui complet pour plus de 20 000 petits exploitants. Les débuts sont 
prometteurs : plus de 14000 gabonais inscrits et 3000 hectares exploités. Ce partenariat public-
privé unique en son genre est gagnant-gagnant, Olam développant ses capacités 
d’approvisionnement de manière responsable, l’Etat du Gabon assurant le développement de son 
secteur agricole. Il montre la voie à suivre. 
 
En mettant en œuvre ces modèles, il est possible d’assurer une véritable révolution verte en Afrique, 
réconciliant performances économique, sociale et environnementale. D’après la BAD, l’Asie de l’Est a 
réussi à sortir 400 millions de personnes de la pauvreté en 10 ans en investissant dans l’agriculture. 
L’Afrique peut faire de même, maintenant, sans tarder. Citons un de nos clients qui développe des 
plantations en Afrique : « Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans, le deuxième 
meilleur moment est maintenant ». 
Okan Consulting conseille certaines des entreprises citées dans cet article. 
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