Dossier de presse

Les céréales,
Une aventure collective.
Propositions de sujets en amont du Salon
International de l’Agriculture 2018 (24 février
au 4 mars) qui aura pour thème :
« L’agriculture, une aventure collective ».

www.passioncereales.fr
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Les céréales, une aventure collective
Dans le Nord de la France, des agriculteurs se sont regroupés pour faire découvrir aux plus jeunes
le cheminement des grains de blé, du champ à l'assiette. Dans la Beauce, un nombre croissant de
céréaliers répond positivement à un projet associatif : ils installent sur leur ferme des nichoirs à
rapaces pour lutter contre les ravageurs des cultures tout en favorisant la biodiversité. A Lons-leSaunier, la cuisine centrale a mobilisé les énergies locales pour créer une filière courte, de
l'agriculteur au boulanger, et proposer un pain de proximité... et de qualité. Un peu partout en
France, le monde céréalier pense collectif pour produire, pour se développer, pour communiquer.
Une démarche gagnante pour les acteurs de la filière mais également pour la collectivité tout
entière. Passion Céréales vous propose de le découvrir à travers treize initiatives, comme autant
d'échos à la thématique du prochain Salon de l'agriculture : « L'agriculture, une aventure
collective ! »

Note importante :
Les sujets proposés sont soumis à accord des intervenants.
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#1 Des retenues collinaires au service du collectif
Les véliplanchistes qui s'entraînent sur le lac de la Ganguise,
dans l'Aude, l'ignorent peut-être : c'est grâce aux maïsiculteurs
de la région qu'ils peuvent bénéficier d'un tel plan d'eau. Sa
création, à la fin des années 70, a en effet été initiée suite à une
demande de cultivateurs confrontés à la faiblesse de la
ressource en eau locale. Parmi eux, le grand-père de JeanFrançois Monod. « Leur action a permis de mettre en place
cette retenue collinaire qui assure aujourd'hui l'irrigation sur
40.000 ha, grâce à un système de conduits enterrés et de
bornes », explique ce producteur de maïs semences dont les
cultures profitent aujourd'hui des eaux du lac. Ce projet, porté collectivement, bénéficie depuis
près de 40 ans aux agriculteurs, mais également aux habitants (la retenue d'eau est devenue une
base de loisirs appréciée)... et à la faune sauvage, des espèces protégées ayant élu domicile dans la
zone.
Région : Occitanie

#2 Une association pour faire un pont entre les scolaires et le monde agricole
Que se cache-t-il derrière une... tartine de pain ? C'est à cette
question enfantine, et à beaucoup d'autres, que se propose de
répondre le réseau du Savoir Vert, dans les Hauts-de-France. La
centaine d'agriculteurs de l'association organise des visites dans
leurs fermes pédagogiques pour des élèves de la maternelle au
lycée, afin qu'ils découvrent l'origine des aliments qu'ils
consomment. « On leur explique ce qu'est une chaîne de
production, par exemple en faisant le lien entre le blé, la farine
et le pain », indique Claudine Delassus, présidente de
l'association et agricultrice à Bissezeele (Nord). Autre priorité :
faire toucher du doigt à ces jeunes générations la réalité du
métier d'agriculteur.
L'association a été créée en 1992 par plusieurs agricultrices désireuses de prendre en main leur
communication. Un quart de siècle plus tard, c'est un succès : bénéficiant de l'agrément de
l'Education nationale, le Savoir Vert a organisé en 2016 un peu plus de 3.000 visites de classes pour
65.000 enfants et adolescents.
Région : Hauts-de-France

#3 Formation : Une coopérative met le pied à l'étrier à ses jeunes adhérents
L'esprit collectif ? Il est présent dans l'ADN des coopératives. A
la Scara, dans l'Aube, on le décline notamment à travers des
clubs qui doivent permettre aux agriculteurs de réfléchir en
groupe à leur métier. L'un d'eux, le club Atouts Jeunes, est
ouvert à la nouvelle génération d'exploitants. « Nous leur
proposons une cession de formation de 18 mois, explique
Emilie Duclos, chargée de communication au sein de la
coopérative. L'échange et le partage d'expériences y sont
encouragés. » Les participants peuvent ainsi comparer leurs
pratiques, écouter les conseils d'experts mais aussi porter un
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regard sur l'agriculture à l'international, un voyage d'études étant proposé lors de la formation.
Une formation qui doit permettre d'aborder le pilotage de l'exploitation dans toutes ses
dimensions (économique, technique, managériale...). Après une première cession en 2015, une
seconde doit être lancée en 2018.
Région : Grand-Est

#4 Des logements sociaux à la ferme
Ce sont trois maisonnettes de briques rouges situées sur la
place du village de Saint-Python, dans le Nord. Trois
maisonnettes qui illustrent le sens du collectif dont a su faire
preuve une agricultrice, Emmanuelle Leterme. A la tête d'une
exploitation en polyculture, elle décide, voici une quinzaine
d'années, de réhabiliter une ancienne étable menacée de
dégradation. Son objectif : mener un projet social et solidaire
utile à la collectivité en la transformant en logements sociaux.
Les maisonnettes voient ainsi le jour, avec l'aide de
l'association Les toits de l'espoir qui lutte contre le mallogement. Elles permettent aujourd'hui à des personnes à
revenus modestes d'être hébergées à moindre coût. « Et dans le même temps, on maintient du
dynamisme dans le village », se réjouit Emmanuelle Leterme. L'agricultrice travaille désormais à
une nouvelle étape de cette diversification solidaire : elle a lancé des travaux sur un corps de logis.
Il devrait accueillir deux nouveaux logements sociaux d'ici 2019.
Région : Hauts-de-France

#5 Les digifermes : La recherche collaborative pour concevoir l'exploitation de
demain
Dans les digifermes lancées par Arvalis-Institut du végétal en
2016, on croise des robots, des capteurs connectés ou encore
des drones. Un véritable concentré d'innovations est réuni à
Boigneville (Essonne) et à Saint-Hilaire-en-Woëvre (Meuse),
dans ces exploitations du futur qui accueillent entreprises et
start-up souhaitant tester leurs projet en conditions réelles.
« C'est un véritable terrain de jeu pour elles, résume Nathalie
Bigonneau, directrice de la région Est chez Arvalis. Et cela
peut également leur donner l'occasion de mener des travaux
de coconstruction. » C'est d'ailleurs tout l'intérêt des digifermes qui se définissent comme des
« sites ouverts de recherche collaborative » : « les start-up et Arvalis partagent des expertises
différentes, confirme Delphine Bouttet, responsable de la digiferme de Boigneville (Essonne).
Chacun apporte ainsi son regard ce qui permet de gagner en performance et, au final, d'accélérer
l'innovation. »
Région : Ile-de-France et Grand-Est
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#6 Le troc de terres entre agriculteurs pour regrouper les parcelles
Comment éviter l'éparpillement de ses parcelles, à mesure
que s'agrandit son exploitation ? Depuis bien longtemps,
les agriculteurs jouent collectif en la matière : ils procèdent
à des échanges de terres. Comme beaucoup d'autres,
Mickaël Jacquemin a eu recours à ce système. « Les
avantages sont multiples », explique l'agriculteur marnais.
L'échange permet un gain de temps dans les travaux
agricoles, de meilleures relations avec les habitants (moins
de déplacements de matériels sur les routes), une
limitation des dépenses (en gazole, en pneumatique...), un
plus grand respect de l'environnement, une amélioration
des pratiques agronomiques. « Au final, il rend
l'exploitation plus compétitive », résume-t-il. Conscient de l'intérêt du dispositif, mais aussi de la
difficulté à trouver d'autres exploitants avec qui s'entendre, il a lancé echangeparcelle.fr, un site de
mise en relation entre agriculteurs, viticulteurs, éleveurs grâce à un algorithme : c'est simple et
gratuit.
Région : Grand Est

#7 Beauce : Plus de rapaces pour moins de ravageurs des cultures
Dans la Beauce, la chouette effraie, le faucon crécerelle
et la chouette chevêche sont de précieux alliés des
céréaliers dans la lutte contre les campagnols des
champs. L'association Hommes et Territoires propose en
effet aux coopératives et à leurs adhérents d'installer des
nichoirs pour favoriser la présence de ces rapaces.
Au sein de la coopérative AgroPithiviers, 25 agriculteurs
ont ainsi rejoint l'initiative. Parmi eux, Philippe Chaline
qui a désormais sur sa ferme un nichoir à chouette effraie. « C'est une démarche intéressante, juge
le céréalier du Loiret. On souhaite parvenir à limiter la présence des ravageurs des cultures tout en
favorisant la biodiversité. » « C'est gagnant-gagnant, confirme Lucie Taudon-Vallier, responsable
agro-développement à la coopérative AgroPithiviers. La lutte se fait ainsi de manière naturelle.
C'est une démarche positive que nous souhaitons valoriser. »
En quatre ans, c'est plus de 200 nichoirs qui ont été installés par l'association dans la Beauce.
Région : Centre-Val de Loire

#8 Une brioche vendéenne au goût de vacances
C'est une pâtisserie tressée qui a permis à la Vendée de
tisser un lien fort avec les Français. Dans l'imaginaire
collectif, la brioche vendéenne s'est imposée comme
l'évocation gourmande d'un territoire et, au-delà, des
vacances d'été. Sa production s'est en effet développée
avec l'avènement des congés payés, à partir de 1936.
Nombre d'estivants viennent alors séjourner en Vendée
et repartent avec la fameuse brioche. « Les ventes ont
alors considérablement augmenté sur les lieux de
passage des touristes et sur la côte, note Dominique Planchot, boulanger à la tête du groupe
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Planchot. « Les vacanciers avaient l'impression de ramener un petit bout de Vendée avec eux »,
confirme Aurélien Allaizeau, boulanger au Pain d'Auré, à Olonne-sur-mer. De retour au travail, la
brioche est ainsi devenue pour eux une petite Madeleine, rappelant soleil et plages vendéennes.
Région : Pays-de-la-Loire

#9 Des sacs bioplastiques pour mieux recycler les biodéchets
Collecter séparément les biodéchets (restes alimentaires et de
cuisine), les transformer en compost, puis revendre à la
population locale comme aux agriculteurs cet amendement
organique qui retournera ainsi au sol, tel est le modèle vertueux
d'économie circulaire développé par le Syndicat mixte
intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais
Haute-Gironde (Smicval). « L'une des conditions de réussite de
cette opération, c'est de faciliter le geste de tri des habitants »,
explique Eric Buffo, directeur du développement. C'est en ce
sens que le Smicval a mis à disposition de la population des sacs
bioplastiques en amidon de maïs pour rassembler les
biodéchets. Des sacs qui disposent d'un atout précieux :
compostables, ils se dégradent en même temps que ces mêmes déchets. L'initiative a reçu un
accueil favorable : plus de la moitié de la population concernée participe à l'effort de tri et valorise
ainsi 40 kg par habitant et par an de déchets alimentaires.
Région : Nouvelle-Aquitaine

#10 Une plate-forme collaborative pour une production durable des aliments pour
animaux
Chez le fabricant d'aliments pour animaux Atrial, « produire
durable » est une priorité. Cela passe notamment par la
volonté de travailler en circuit le plus court possible. Pour se
situer, la structure a donc mesuré avec précision la proportion
de ses approvisionnements « origine France » (79,5 % en
2016). Elle a également affiché sa volonté de se fournir en
céréales autant que possible « en local, auprès de nos
coopératives actionnaires », explique Philippe Ducreux, le
responsable qualité. Dans le même temps, Atrial a incité
différents maillons de la filière à engager eux aussi une
réflexion : « Nous avons par exemple interrogé nos importateurs de tourteaux de soja : ''que faitesvous pour avoir une attitude responsable dans la fourniture des matières premières ?'' ». L’objectif
de la démarche est de connaître l’origine des matières premières et leurs conditions de production.
Comme ce fabricant, une cinquantaine de structures, de la production agricole à la distribution,
ont décidé de prendre part à un grand mouvement en faveur d'une alimentation durable des
animaux d'élevage. Pour ce faire, ils ont rejoint une « plate-forme collaborative », Duralim, à
travers laquelle ils se sont engagés à mener des actions concrètes en ce sens.
Région : Auvergne-Rhône-Alpes pour l'exemple pris (mais Duralim s'étend à l'ensemble de la
France)
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#11 Un pacte collectif pour stabiliser le revenu des céréaliers
« Je donne de la lisibilité à l'activité de mon exploitation :
le prix du blé que je vends est défini à l'avance et le
débouché assuré sur trois ans ». Pour Franck Bluteau,
céréalier en Vendée et vice-président de la Cavac,
coopérative à l'origine de la démarche, le pacte AgriEthique a un avantage considérable : il sécurise son activité
dans un environnement économique marqué par une
grande volatilité des prix. Reprendre la main sur le marché :
c'est précisément l'objectif de cette démarche collective,
qui concerne aujourd'hui 60.000 tonnes de blé en France. Pour ce faire, Agri-Ethique invite à
réaliser « des pactes tripartites entre producteurs, meuniers et boulangers, poursuit Franck
Bluteau. On s'accorde pour trouver un prix fixe pour le blé et la farine sur trois ans », en échange
d'un engagement sur la livraison d'un volume donné. Un partenariat gagnant-gagnant qui valorise
les circuits de proximité et encourage la production durable, les agriculteurs signataires
s'engageant à agir en faveur de l'environnement (par exemple en enrichissant leur sol en
bactéries).
Région : Pays-de-la-Loire (mais Agri-Ethique s'étend à bien d'autres territoires en France)

#12 Quand un territoire créé sa filière courte
Ils ont voulu « écrire une histoire » collective et locale, voici
une quinzaine d'années. Une histoire permettant aux enfants
des écoles de Lons-le-Saunier comme aux pensionnaires des
maisons de retraite de la ville de manger un pain de qualité.
Sous l'impulsion de Didier Thévenet, chef de la cuisine
centrale de la ville, différents acteurs se sont regroupés pour
créer de toute pièce une filière de proximité. Un céréalier, un
groupement de producteurs, un minotier, un boulanger et le
restaurant municipal se sont ainsi retrouvé liés pour produire
ce « pain de proximité ». Ce qui constituait un véritable défi
(la cantine de Lons-le-Saunier fournit 5000 repas par jour) est
devenu un succès et un modèle pour la restauration
collective à travers la France. « Une initiative extrêmement positive, qui permet de faire travailler
l'économie locale », se réjouit le boulanger, Philippe Fontanelle.
Région : Bourgogne-Franche-Comté

#13 Agriculture durable : Ces négoces qui font circuler les bonnes pratiques
Dans le Nord-Est de la France, 11 agriculteurs et leurs 7
négoces ont décidé de jouer collectif pour réduire l'usage
des produits phytosanitaires. Engagés dans la démarche
Fermes Dephy, ils mettent en place des bonnes pratiques sur
le terrain et réalisent des expérimentations pour une
agriculture la plus durable possible. « Cela peut passer par
des choses simples comme une observation systématique
des cultures avant de décider d'une éventuelle intervention,
explique Stéphanie Vanderhaeghe, animatrice du réseau
Négoce Nord-Est présente sur le terrain aux côtés des
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agriculteurs participants. Autre axe de travail : la vie biologique des sols comme levier de bonne
santé des plantes, par exemple en les travaillant peu profondément, en restituant les pailles au sol
ou en ayant un couvert entre deux cultures. » Autant de pratiques qui ont vocation à se dupliquer
dans un maximum d'exploitations. « Les conseillers vont s'imprégner de ces méthodes puis
pourront les transmettre à d'autres agriculteurs », poursuit-elle. De quoi faire des négoces des
« amplificateurs de bonnes pratiques ».
Une initiative similaire est menée dans le réseau Négoce Centre-Est.
Région : Hauts-de-France (mais l'initiative est également menée en Auvergne-Rhône-Alpes)
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