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A ujourd’hui, 25 à 30 % des chefs d’exploitation sont 
des femmes. Elles sont installées seules ou en 
société. Elles sont professionnelles au même titre 

que les hommes.

Depuis tout temps, les femmes et les hommes ont des 
perceptions différentes et très complémentaires. Cette 
complémentarité se traduit tant d’un point de vue personnel 
que professionnel ainsi que dans la prise de responsabilité.

Cette mixité de sensibilité et d’entreprenariat ne peut être 
qu’une richesse pour notre coopérative. La gouvernance 
d’Eureden en est convaincue : c’est pour cette raison que 
ce sujet de la féminisation 
est une des orientations 
validée par le Conseil 
d’administration. Celui-ci a 
la volonté d’encourager 
les femmes qui veulent 
s’investir et de leur donner 
une place significative au 
sein de la gouvernance.

Fortes de ce soutien, c’est 
un sujet que nous portons 
toutes les deux avec le comité de pilotage féminisation et 
notre réseau Par’Celles qui rassemble des femmes et des 
hommes qui, au-delà de la féminisation, veulent développer 
la mixité.

Nous souhaitons une mixité représentative du sociétariat à 
tout niveau de la gouvernance. Nous voulons de la diversité, 
du dynamisme, de l’ouverture et du partage. Mais aussi 
participer au renouvellement des générations et partager 
nos expériences et savoir-faire.

Différents axes d’amélioration ont d’ores et déjà été identifiés : 
renforcer la féminisation au sein des instances décisionnelles 
(commissions, sections, Conseil d’administration, Bureau…), 
communiquer sur l’importance et la plus-value de la mixité. 
Être vigilant lors d’un renouvellement de mandat pour 
intégrer des femmes.

Eureden appartient à ses adhérentes et ses adhérents. 
Osons nous investir, femmes et hommes, afin de faire 
de notre diversité et de notre mixité une richesse au 
service de notre coopérative.
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À quoi peut donc servir une équipe 
transversale dédiée à l’innovation ?
•  À avancer plus vite sur des sujets 

communs à plusieurs branches, 
comme les nouvelles énergies, la 
décarbonation, le numérique.

•  À aider, à la demande, un métier 
qui engage un projet innovant 
nécessitant des moyens humains et 
financiers complémentaires.

•  À défricher des pistes d’innovation 
long terme qui seront les priorités de 
demain.

Voici quelques exemples d’implication 
de l’équipe innovation.

La démarche “Cultivons Autrement”, 
engagée par Eureden Agriculture et 
coordonnée par Jean-François Bobon 
est également épaulée par l’équipe 
Innovation. Outre l’appui au pilotage 
et à l’animation, Guillaume Gasc 
s’implique dans deux actions : une 
action moyen terme de mise au point 
d’un outil de diagnostic technico-
économique des cultures et une action 
long terme - grâce aux travaux d’un 
thésard en agronomie, Sebastian Mira - 
sur l’amélioration des performances de 
la rhizosphère (interface entre le sol, 
les racines et les micro-organismes). 
Au plan de la veille sur les thématiques 

émergentes d’innovation, Guillaume 
suit également de très près les marchés 
émergents liés à la décarbonation des 
activités agricoles et agroalimentaires.

Damien Craheix s’implique lui 
dans le grand projet “Prodici” 
(développement de l’autonomie 
protéique) aux côtés de Jean-François 
Bobon et d’Hervé Vasseur. Côté 
culture en contribuant à l’amélioration 
des marges agricoles dégagées par 
les cultures de protéagineux et côté 
alimentation animale en mobilisant 
des subventions publiques pour des 
investissements en usines d’aliments 

et finançant la recherche appliquée 
commune avec Valorex et Tromelin.

Damien est également en appui au 
projet “Projeco” qui vise à favoriser les 
transmissions et les installations. Par 
exemple en identifiant une start-up qui 
peut aider les agriculteurs à faire face 
à la pénurie de main-d’œuvre grâce à 
une plateforme de recrutement. Enfin 
il travaille à la valorisation des données 
numériques agricoles, par exemple 
certaines données issues du système 
Agrinium.

En productions animales, Pascal 
Fourchon est engagé auprès d’Hervé 
Vasseur, directeur de Nutréa et de Dany 
Rochefort, administrateur, pour faire 
avancer le projet “Élevés avec passion” 
qui vise à concilier bien-être animal, 
bien-être de l’éleveur et économie. 
Parmi les actions concrètes où l’équipe 
innovation s’implique, citons la mise au 
point d’une alerte “confort thermique 
des porcelets” avec une start-up 
(Copeeks) ou encore l’évaluation d’un 
procédé d’assainissement de l’air en 
élevage avicole via une technologie 
laser (Aleph). Il est, aux côtés de Jean-
François Appriou, l’administrateur 
et représentant Eureden dans l’asso-
ciation LIT Ouesterel qui regroupe 
représentants des productions 
animales, distributeurs et ONG afin 
d’élaborer ensemble des pistes d’évo-
lution de l’élevage. Il contribue aussi au 
pilotage de la Chaire AEI (Agriculture 
Écologiquement Intensive) qui engage 
des travaux en agroécologie en réponse 
à des demandes des 3 coopératives 
fondatrices, Agrial, Eureden et 
Terrena.

L’agriculture biologique attire de plus 
en plus d’agriculteurs, en particulier 
parmi les jeunes. Benoit Camus coor-
donne, pour le compte de Clara Bau-
doin, les travaux d’une ingénieure en 
alternance, Elissa Rougemont, qui 
étudie les opportunités de nouvelles 
productions ou de nouveaux marchés.

La transformation à la ferme et la 
vente via “Le récolteur” sont d’autres 
pistes de travail où Benoit s’implique 
aux côtés de Dominique Loriot et de 
l’équipe Marketing agricole.

NOUVELLES ÉNERGIES 

au sein du groupe 
Eureden
Dans un contexte haussier des prix de 
l’énergie et du marché européen du 
carbone, les sites industriels Eureden 
ont intérêt à poursuivre les actions 
déjà engagées en faveur de l’efficaci-
té énergétique des procédés. Le Pôle 
Innovation, représenté par Mathieu 
Dufour, et la Direction des Achats tra-
vaillent conjointement pour accompa-
gner les responsables techniques des 
sites dans la mise en place d’équipe-
ments économes en énergie ou dans 
la récupération de chaleur fatale. Par 
ailleurs, Eureden s’est engagé auprès 
de ses financeurs à augmenter la part 
d’énergie verte dans ses consomma-
tions. Sur ce sujet, le Pôle Innova-
tion accompagne les responsables de 
flottes Eureden (VL et PL) sur la thé-
matique des carburants renouvelables 
ou “bas carbone”.

PASCAL FOURCHON
Consultant Innovation
Eureden Group

L’ÉQUIPE INNOVATION  
au SERVICE du groupe Eureden

Toutes les activités d’Eureden (productions animales et végétales, transformation, distribution…) 
pratiquent une veille sur les innovations dans leur propre métier et engagent certaines d’entre-elles, 

voire lancent des actions de recherche appliquée.

 L’équipe est composée de 6 membres aux profils très complémentaires 

BERTRAND DE LONGVILLIERS, 
ingénieur, expérimenté dans 
les projets industriels alimentaires

PASCAL FOURCHON, 
vétérinaire engagé 
pendant plus de 30 ans 
en production porcine

GUILLAUME GASC, 
ingénieur agronome, 
issu de la recherche 
appliquée en agronomie

DAMIEN CRAHEIX, 
ingénieur agronome, 
expérimenté en conduite 
de projet et recherche 
de financement

CÉDRIC LOMBARD, 
Directeur M&A - 
Développement - Achats - 
Innovation - Qualité/Environnement
Directeur Capinov et La Fraicherie

Trois exemples d’actions où s’implique Bertrand De Longvilliers
VALORISATION DES PROTÉINES VÉGÉTALES EN ALIMENTATION HUMAINE

•  Legalim : programme d’innovation collaborative avec Valorex et l’INRAE pour le développement de nouveaux 
ingrédients protéiques pour la consommation humaine. Notre collaboration consiste à sélectionner les variétés 
de pois et de féveroles et à optimiser les itinéraires techniques pour rendre ces cultures attractives pour 
les producteurs et le transformateur Valorex.

•  Leggo : Eureden est membre de cette association pour la promotion des légumineuses à graines qui réunit 
les acteurs de la filière (de la production à la vente) des régions Bretagne, Pays de la Loire, Normandie et Centre.

•  Nous démarrons une étude, en collaboration avec Eureden Long Life, pour identifier les paramètres impactant 
la qualité technologique des lentilles de façon à sécuriser un approvisionnement 100 % France.

BENOIT CAMUS, 
ingénieur issu de la recherche 
appliquée en agronomie et féru 
des technologies numériques

MATHIEU DUFOUR, 
ingénieur agronome, après une 
expérience dans la méthanisation, 
il élargit sa palette aux autres 
énergies et à la conduite de projets
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DEUX AXES PIVOTS SE DÉMARQUENT

1   Santé de la truie, état corporel de la truie et productivité 
soutenue

•  Productivité : des porcelets nombreux viables 
et homogènes avec un poids de portée par truie 
maximisé au sevrage.

•  Longévité : des reproductrices programmées 
pour une carrière longue et prolifique.

•  Approche santé : une gestion sanitaire sereine, et des 
mises bas facilitées pour un meilleur confort de travail.

2  Qualité du porcelet à la mise bas et au sevrage
•  Des porcelets nombreux, homogènes et lourds 

à la mise bas.
•  Un poids de portée maximisé au sevrage qui prépare 

les meilleurs IC et GMQ en Sevrage-Vente.

NOUVELLE GAMME
Une gamme spécifique « santé » de la truie a été créée. 
Ces aliments sont formulés avec des extraits de plantes 
et des probiotiques qui viennent renforcer le confort et le 
bien-être des animaux. Aussi la teneur en vitamines et 
oligo-éléments a été renforcée pour booster l’immunité de 
la truie et du porcelet.

De plus, une approche alimentaire différentielle autour de la 
mise bas a été développée, afin de répondre à la diversité de 
qualité chimique des eaux présentes en Bretagne.

AMÉLIE GILET
Service Nutrition Porcs, 
Eureden Agriculture

LE SERVICE NUTRITION 
lance sa NOUVELLE GAMME 

d’aliments truie
Pour cette rentrée 2021, Eureden Nutrition Porcs dévoile sa nouvelle gamme aliment truie commune. 

Un travail de mise en commun des pratiques de formulation, des plans d’alimentation 
et méthodes de pilotage des truies, des périmètres des deux anciennes coopératives a été réalisé. 

Ce travail a permis de créer une gamme d’aliment complète associée à des OAD novateurs, 
pour répondre à vos exigences de résultats technico-économiques de votre atelier truie.

LA FIERTÉ DES ÉLEVEURS :  
élever avec passion
Le bien-être animal, thème central de 
cette édition du SPACE, correspond 
à un des enjeux majeurs d’Eureden. 
Différents messages ont pu être diffusés 
afin d’illustrer cet engagement :
•  Une série de vidéos intitulées « Élevés 

avec passion » avec des témoignages 
d’éleveuses et d’éleveurs Eureden.

•  La présentation d’un outil numérique 
de diagnostic du confort thermique 
des porcelets.

•  Des vidéos animées sur les chiffres 
clés de la Coopérative.

•  L’accompagnement autour de l’extra- 
net « Mon Eureden ».

•  La projection du film institutionnel 
illustrant les valeurs du groupe.

•  Le challenge #Champsd’Action, défi 
proposé aux étudiants et dont le 
principe est de convaincre, via une 
vidéo de 3 minutes, sur la diversité 
et la richesse des métiers de l’agri-
culture.

LES MARQUES DU 
GROUPE AU SERVICE 
de la gourmandise
Pour éveiller les papilles et les narines 
de nos agricultrices et agriculteurs, 
un chef culinaire a concocté pour 
l’occasion plusieurs dégustations de 
produits du groupe. Wraps d’omelette 
Cocotine®, poêlée de légumes d’aucy®, 
plats préparés Paysan Breton® Les 

Surgelés, lardons d’Aubret®, fromage 
frais de Madame Loïk®... il y en avait 
pour tous les goûts !

L’OPPORTUNITÉ 
d’échanger en vrai
Le stand Eureden a eu l’honneur 
d’être visité par Julien Denormandie, 
ministre de l’Agriculture et de l’Ali-
mentation, Loïg Chesnais-Girard, pré-
sident de la Région Bretagne, Richard 
Ferrand, président de l’Assemblée 
Nationale, Michel Barnier, ancien com-
missaire européen, des élus et salariés 
de collectivités locales dans le cadre 
des journées territoires des chambres 
d’agriculture...  L’occasion de passer 
des messages sur l’avenir des produc-
tions animales, la rémunération des 
agriculteurs, le renouvellement des 
générations, les problématiques d’im-
passe phytosanitaire en légumes…  

DIAMINATOU SIDIBÉ
Chargée de communication digitale
Eureden Agriculture

SPACE 2021
des RETROUVAILLES attendues

La 35e édition du SPACE s’est tenue en présentiel sur trois jours. Des bons moments d’échanges et de partages, 
dans une ambiance conviviale regroupant adhérents, techniciens et autres collaborateurs de la coopérative. 

Une bonne occasion de faire passer des messages.

 Après une annulation du SPACE l’an dernier suite à la COVID-19,  
 la coopérative Eureden et ses adhérents ont été ravis de se retrouver sur son stand inauguré il y a 2 ans 

 Des wraps Cocotine® cuisinés  
 par le chef Yves Jasmin 

TÉMOIGNAGE 
DE FABRICE & DIDIER,  

 adhérents de la coopérative

Heureux de se retrouver pour partager 
un bon moment hors de leur quotidien, 
Fabrice et Didier, voisins et amis de 
longue date, témoignent :
« Nous venons au SPACE chaque année 
pour partager un moment de convivialité. 
C’est un évènement où l’on peut rencontrer 
des confrères, les salariés de notre 
coopérative et des acteurs du monde 
agricole pour des échanges professionnels, 
constructifs et dans la bonne humeur. 
Ça fait plaisir de rencontrer des personnes 
qui partagent notre passion, notre profession 
et notre quotidien. Il n’y avait pas de SPACE 
l’an dernier et cette année ça fait plaisir 
de revenir, même masqués !
Le stand Eureden est très beau. Fidèle 
à ses couleurs avec des contrastes 
noirs et jaunes. »

 Fabrice et Didier, ravis de se retrouver au SPACE 

 VIE DE LA COOPÉRATIVE 

DES OUTILS D’AIDE À LA DÉCISION  
AUTOUR DE CETTE GAMME

Pour bien positionner votre programme alimentaire, 
5 OAD ont également été développés 
par le service nutrition en lien avec le terrain :
•  Plan d’alimentation gestante et allaitante 
de vos truies pour alimenter au plus près 
des besoins

•  Mesure ELD : EMD, outil qui permet 
de qualifier l’état corporel des animaux

•  Kalinat pour évaluer la qualité des porcelets 
à la mise bas

•  Natéo : Diagnostic novateur sur les 4 piliers 
fondamentaux de l’atelier truies

•  Pilot° : Contrôler la bonne prise colostrale 
des porcelets

ALBAN BERTHELOT
Service Nutrition Porcs, 
Eureden Agriculture
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Pour faire simple, si mon bâtiment ne 
peut accueillir que 80 vaches il sera 
plus efficient de prendre en compte 
la ration 35 kg, qui bien que plus 
onéreuse que les deux autres sera 

plus efficace. En effet si nous voulons 
avoir la même marge troupeau pour 
les 25 kg et 30 kg nous devrons traire, 
beaucoup plus d’animaux pour arriver 
à la même MCA.

Cette approche MCA permet en outre 
de se comparer, de réagir rapidement, 
et surtout elle remet en avant la tech-
nique.

Bien évidemment cette approche est 
partie intégrante des éléments qui 
sont retrouvés dans le bilan comptable 
tant au niveau de la Marge sur Coût 
Alimentaire que de la Marge Brute.

JEAN-YVES DESLANDES
Animateur Lait / Bovin 
Eureden Agriculture

QU’EST-CE QUE LA MARGE  
sur Coût Alimentaire ?
Cette approche de la MCA a pour avan-
tage également de qualifier l’efficience 
de la ration distribuée. Il est donc 
essentiel que cela puisse être calculé 
en euros/vache/jour, sur les animaux 
productifs et non pas une extrapolation 
aux 1 000 litres produits.

Dans l’approche MCA, deux axes sont 
à regarder, le coût de concentré et 
le coût fourrager sans oublier bien 
évidemment le côté produit avec la 
valorisation des 1 000 litres.

En synthèse, la Marge sur Coût Ali-
mentaire permet de valider l’efficacité 
(ou non) alimentaire de la ration 
distribuée.

À QUOI SERT-ELLE ?
Cette marge qui se calcule à partir de 
la recette laitière seule (valorisation 
du lait – charges alimentaires), doit 
servir à payer toutes les autres charges 
opérationnelles de l’atelier ainsi que 
les charges de structure.

Il faut être vigilant quant à son inter-
prétation, notamment sur la base des 
1 000 litres qui est très régulièrement 
utilisée lors de l’analyse des résultats 
comptables. On doit pouvoir préférer 
et mettre en avant la MCA par vache 
et par jour. Cela doit également nous 
conduire à une analyse plus fine.

LA MCA PERMET  
d’adapter la stratégie 
de son élevage
À l’examen des exemples ci-après, 
il apparaît que la ration la plus avan-
tageuse, en termes de Marge sur Coût 
Alimentaire, est la ration avec des 
objectifs élevés (35 kg), qui bien que 
plus difficile à obtenir techniquement, 
valide l’approche.

En effet l’approche MCA Troupeau 
doit permettre la prise en compte de 
la capacité de l’outil.

PILOTER SON TROUPEAU
à la MCA 

(Marge sur Coût Alimentaire)
Coût de production, coût de revient, marge brute, des chiffres toujours des chiffres,

mais un indicateur qui doit être de plus en plus regardé, est la Marge sur Coût Alimentaire, 
qui est quasiment l’outil parfait pour suivre les performances du troupeau avec une grande réactivité 

encore plus importante en cette période de volatilité du prix des matières premières.

Analyse
Les rations sont équilibrées. Tous les besoins sont couverts ( UFL et PDI ). On peut constater dans l’exemple 
ci-dessus que la grille de lecture n’est pas la même si nous raisonnons au 1 000 L ou à la marge / VL / jour !
On peut considérer que seule la marge / VL / J est la plus pertinente dans le pilotage de son coût 
alimentaire ; elle permet surtout une grande réactivité.

EXEMPLE AVEC 3 RATIONS

RATIONS 25 KG 30 KG 35 KG

Ensilage Maïs 2019 en KG/MS 13 13 13

Ensilage préfané ( très bon ) 2019 en KG/MS 3,5 3,5 3,5

Betteraves fourragères (13 % MS) 1,5 1,5 1,5

AXO BOOST 3,3 3,5 3,7

ENEXO AMIFIB 2,5 L 0 1 3

MINEXEL WEST 0,3 0,3 0,3

Coût de la ration en € / 1 000 L 93,20 € 89,40 € 94,70 €

Coût fourrages en € / 1 000 L 38,50 € 32,10 € 27,50 €

Coût aliment en € / 1 000 L 54,70 € 57,30 € 67,20 €

Prix de base / 1 000 L 350 € 350 € 350 €

MCA € / 1 000 L / Prix de base 256,80 € 260,60 € 255,30 €

MCA € / VL /J 6,90 € 8,40 € 9,30 €

Nombre de vaches en production / J 80 € 80 € 80 €

MCA troupeau en € / J 552 € 672 € 744 €

Les techniciens nutrition bovine 
disposent de l’outil Haka 
pour les accompagner 

dans l’analyse de l’efficacité 
alimentaire et adapter la ration 
de chaque élevage dans le but 

d’optimiser la marge 
sur coût alimentaire.
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Plusieurs partenariats Apiculteurs/Agriculteurs existaient déjà dans les 2 coopératives de base à Eureden 
depuis plusieurs années. Cette synergie répond bien aux objectifs de la démarche Cultivons Autrement 

menée par la coopérative depuis 2020. Focus sur 2 binômes gagnants.

LE PARTENARIAT AVEC L’ADA BRETAGNE 
12 sites concernés
Ce partenariat, apiculteur-agriculteur, s’est fait avec l’appui de l’ADA 
(Association de Développement de l’Apiculture) Bretagne (représen-
té par Tiphaine Daudin et Philippe Lannuzel). Avec eux, Eureden a  
mis en place des balances connectées (qui permettent la pesée de 
la ruche en temps réel et en connexion via une application sur web) 
avec des apiculteurs qui ont installé des ruches chez des adhérents 
ou sur des sites Eureden. La carte ci-jointe montre la répartition 
sur toute la Bretagne. Cette action sur la biodiversité fait partie 
intégrante de la démarche #CultivonsAutrement mise en place par la 
coopérative depuis le début d’année 2020.

JEAN-FRANÇOIS BOBON
Responsable Transformation - Innovation 
DPMG, Eureden Agriculture

Si vous êtes intéressé par un partenariat, n’hésitez pas à le remonter 
auprès de votre technicien, de votre bassin de proximité ou bien 
directement par mail à contact@moneureden.com

APICULTEURS et AGRICULTEURS 
Éleveurs ENSEMBLE !

 Balance AC-84 installée sous une ruche 

 Jocelyne Le Monnier et Daniel Joannic auprès des ruches installées 
 à proximité des pâtures de la ferme du GAEC et dans un sous-bois 
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 Carte des partenariats Apiculteurs/Agriculteurs ou des sites Eureden 

POUR EN SAVOIR 
SUR LA DÉMARCHE 
#CULTIVONSAUTREMENT 
FLASHEZ CE QR CODE

QUESTIONS 
À LA FERME DU LYCÉE LES VERGERS 

à Dol-de-Bretagne (35)

Depuis plusieurs années déjà, le Lycée agricole a mis en place 
un partenariat avec 2 apiculteurs sur ses 2 sites : en ville autour 
des vergers du Lycée et un autre près de la ferme pédagogique.

Quel est l’intérêt pour vous de ce partenariat ?
Denis : D’abord de pouvoir nourrir les abeilles auprès de cultures de proximité 
en bio ou conventionnel raisonné. Ensuite, d’avoir un lien avec le lycée 
pour des formations sur l’apiculture ( soit pour les lycéens, soit pour l’association 
O.APIG.G )
Alexandre : D’avoir une plus grande fécondation des cultures, notamment 
en colza et sarrasin. Ensuite, c’est un bon indicateur de biodiversité, 
de plus en plus recherché au niveau de l’école. Et enfin, 
c’est très pédagogique pour nos élèves, du concret en action !

Quel message pourriez-vous adresser à vos collègues 
apiculteurs/agriculteurs ?
Denis : Il faut absolument communiquer entre apiculteurs et agriculteurs, 
ne pas partir en guerre. Nous avons besoin des agriculteurs et de leurs 
cultures pour assurer la nourriture des abeilles.
Alexandre : Les traitements phytosanitaires doivent être systématiquement 
effectués le soir après la rentrée des abeilles. Privilégier des mélanges 
et semis précoces en colza pour une floraison optimale. Choisir des couverts 
d’automne le plus mellifères possibles : tournesol, trèfles incarnat, phacélie, 
etc. Il y a possibilité de semer des jachères fleuries en abord 
de la ferme si aide financière.

 Denis Dauce (apiculteur)  
 et Alexandre Leblay (responsable de la ferme  
 du Lycée agricole) autour d’une des 5 ruches  
 mises en place à la ferme pédagogique  
 du petit gué à Dol-de-Bretagne 

QUESTIONS 
AU GAEC DU PONT NEVEZ,  

à Surzur (56) chez Daniel Joannic
Des ruches ont été mises en place en juin 2021 
par Jocelyne Le Monnier-Pinel, apicultrice 
sur Muzillac dans un espace boisé et proche 
d’une rivière chez Daniel Joannic.

Quel est l’intérêt pour vous de ce partenariat ?
Jocelyne : Pour les abeilles, de bénéficier 
d’un endroit favorable avec des haies préservées 
et beaucoup de châtaigniers, des prairies 
avec trèfle, une flore autour de la rivière 
car mes abeilles ont besoin d’eau : 0,5 L/jour 
pour une seule ruche !
Daniel : De se rassurer d’abord sur notre métier 
d’agriculteur compatible avec la biodiversité ; 
nous avons déjà chez nous bon nombre d’oiseaux 
(hirondelles notamment), les abeilles ont tout 
naturellement trouvé leur place ! Ensuite d’en 
retirer un bénéfice pour nos fruitiers, potager… 
c’est une chaîne en équilibre, la disparition 
d’un maillon pouvant faire perdre beaucoup 
à d’autres maillons  !

Quel message pourriez-vous adresser 
à vos collègues apiculteurs/agriculteurs ?
Jocelyne : Ne pas hésiter à communiquer 
et à travailler avec les agriculteurs sans a priori. 
Éviter les discussions jusqu’au boutistes, chacun est 
capable d’entendre l’autre avec ses contraintes, 
il suffit de se parler  !
Daniel : J’ai appris qu’il fallait mieux éviter de 
traiter tôt à la rosée du matin, car la première 
chose que font les abeilles en sortant de la ruche, 
c’est d’aller boire ! Nous sommes tous les 2 
des éleveurs, il n’y a pas d’incompatibilité à vivre 
côte à côte, je dirai même que nous sommes 
complémentaires. Ensuite, c’est valorisant au niveau 
de l’image notamment chez nous qui avons 
une partie en Agro-tourisme.

 Données issues de la balance connectée AC-84 installée sous une ruche, en orange le poids de la ruche 

 Jocelyne Le Monnier et Daniel Joannic  
 auprès des ruches installées à proximité  
 des pâtures de la ferme du GAEC  
 et dans un sous-bois 

© izatis.com

https://www.youtube.com/watch?v=gWr2UIW8fsg
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RÉCOLTE 2021,
une CAMPAGNE ATYPIQUE

Cette campagne restera marquée par une moisson retardée par des intempéries à répétition pendant l’été. 
Le défaut d’ensoleillement a pénalisé le bon remplissage des grains et entraîné, de fait, une dégradation 

des poids spécifiques. Cette campagne est marquée par un contexte de marché très tendu : 
baisse de l’offre et reprise de la demande. Elle se traduit par une volatilité encore jamais vue 

sur nos marchés des matières premières…

UN NIVEAU DE RENDEMENT  
non atteint

Cette moisson était pourtant bien engagée avec un début de 
cycle favorable pour les cultures et ce jusqu’au début de la 
montaison. Puis, l’excès d’eau, le faible rayonnement et les 
températures fraîches ont fortement pénalisé le PMG du blé. 
Les secteurs les plus tardifs et les sols moins filtrants ont été 
particulièrement concernés par ce phénomène. En tout état 
de cause, le niveau de rendement n’a pas toujours été à la 
hauteur des attentes, il est estimé en moyenne en blé sur 
la région Bretagne entre 70 et 72 qtx/ha contre 68 qtx/ha 
l’année passée. Une déception puisque les rendements 
sont inférieurs de 5 à 7 qtx/ha par rapport à la moyenne 
quinquennale. Le bilan est tout aussi mitigé en orge four-
ragère, avec des rendements en hausse par rapport à la 
récolte passée mais qui reste en dessous de la moyenne 
quinquennale. En revanche, la bonne surprise est venue du 
colza avec une récolte bien au-delà des estimations d’avant 
récolte. Les rendements sont satisfaisants, autour des 
35 qtx/ha, et une récolte supérieure de 20 % par rapport à 
l’année passée.

UNE QUALITÉ DÉGRADÉE
En France, les pluies à répétition ont impacté la qualité et 
notamment le poids spécifique. En blé, seulement 32 % dé-
passeraient la moyenne quinquennale sur la ferme française, 
établie à 76 kg/hl. Ce qui signifie aussi que seulement 1/3 
de la collecte française serait exportable sur des cahiers des 
charges non modifiés. En Bretagne, la moyenne du PS est 
de 73 kg/hl ce qui reste un moindre mal. Du côté du taux de 
protéine, les lots restent très hétérogènes mais une moyenne 
autour de 10,5 % semble s’établir. La donne est la même 
sur les autres céréales à l’instar du triticale ou de l’avoine, 
mais l’orge de printemps restera la plus impactée par cette 
dégradation qualitative et une fin de cycle compliquée.

DE BONNES PERSPECTIVES 

en maïs grain

La récolte de maïs grain bat son plein en Bretagne. Les ren-
dements sont bons à excellents selon les territoires et les 
perspectives place cette récolte à hauteur de la récolte 2020 
qui avait elle-même été excellente.

DES MARCHÉS MOUVEMENTÉS 

pour combien de temps ?

Depuis le début d’année 2021, les marchés des matières 
premières agricoles connaissent des volatilités jamais ren-
contrées auparavant. Les tensions de cet été s’expliquent 
notamment par une raréfaction de l’offre avec des zones 
de productions clés fortement impactées par des situations 
climatiques délicates (Europe de l’Est & Amérique du Nord). 
Ces tensions s’expliquent aussi par une demande exacerbée, 
à l’instar de la demande chinoise qui bat des records et une 
économie qui repart. Si nos repères changent dans ce nou-
veau contexte post-covid, n’oublions pas que les arbres ne 
montent pas au ciel !

ALEXANDRE CLECH
Commercial Céréales 
Eureden Agriculture

AU CŒUR 

de la VIE COOPÉRATIVE 

d’EUREDEN

DOSSIER

 Chaque adhérent connaît la diversité, l’importance mais aussi la richesse d’une coopérative.  
 Quelle chance d’avoir cette organisation démocratique et décisionnelle !  
 Mais c’est à nous, associés coopérateur de la faire vivre et de savoir en utiliser tout le potentiel !  
 À nous d’être présent quand l’occasion nous est donnée. 

Dossier réalisé en collaboration avec Philippe Couëllan, 
Président de la commission Vie Coopérative et territoires
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SERGE LE BARTZ, 
PRÉSIDENT D’EUREDEN
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CONSEIL DE SECTION 
TERRITORIALE  
un véritable relais 
adhérents-coopérative
Les conseils de section territoriale 
sont des temps forts de la vie coopéra-
tive. Immersion au cœur du conseil de 
section territoriale d’Aven Odet à Quim-
per, en septembre dernier. 

19 heures, le 22 septembre 2021, Jean 
L’Haridon, agriculteur à Landudal (29) 
et président du Conseil de section 
territoriale d’Aven Odet, accueille 
les conseillers locaux à leur dernière 
rencontre de l’année. Ces réunions 
ont pour objectif de faire le lien entre 
les préoccupations des adhérents et le 
conseil d’administration.

INTERVENIR, ÉCHANGER, 
COMMENTER…

Impliqués dans la vie de leur secteur, les 
19 agricultrices et agriculteurs conviés 
ont répondu présent. La réunion de ce 
soir est animée par Stéphane Moisan, 
Directeur du département sur le 
Finistère, Mickaël Moreau, Responsable 
du Territoire Aven-Odet, et par Hervé 
Soubigou, Responsable de l’animation 
de la Vie Coopérative.

19 h 40 : Hervé Soubigou commence 
par animer un tour de table afin que 
chaque adhérent présent puisse s’ex-
primer sur son ressenti actuel, faire 
un point sur les évènements passés, 
sur ses préoccupations concernant 

les actualités du secteur agricole mais 
également partager son optimisme sur 
certains points, comme par exemple 
le début de la campagne maïs promet-
teuse.

Les adhérents ont pu échanger avec 
les salariés sur la collecte de céréales 
qui fut quelque peu atypique, les cours 
actuels qui ne satisfont pas, un futur 
incertain concernant la production 
de volailles, un avenir inquiétant éga-
lement concernant les productions 
animales plus globalement et de larges 
préoccupations sur l’installation des 
agriculteurs dans un sentiment général 
que “l’agriculture n’attire plus”. Après 
ces échanges, le beau temps revenu 
et un bilan annuel positif apporte de la 
couleur au tableau.

Hervé Soubigou procède ensuite à 
un bilan concernant les attentes des 
conseillers afin d’organiser selon les 
besoins de chaque territoire, des ani-
mations spécifiques sur divers sujets 
comme la transmission, l’installation, 
le bien-être animal et de l’éleveur, la 
réduction de l’utilisation des produits 
phytosanitaires, entre autres.

UN RENDEZ-VOUS 
important
Place aux actualités du Groupe : agenda, 
chiffres clés sur les activités du Groupe 
et un point sur différents projets, 
notamment l’extranet Mon Eureden, le 
Récolteur et la présentation d’Eureden 
se conjugue aussi au féminin, par 
Philippe Couëllan, membre du bureau 
d’Eureden et Président de la Vie de la 
Coopérative, présent pour l’occasion.

Stéphane Moisan prend ensuite la 
parole pour présenter les princi-
paux chiffres du département et 
Mickaël Moreau poursuit avec les 
chiffres qui concernent le territoire 
d’Aven-Odet.

Les adhérents interviennent régulière-
ment pour demander des précisions, 
commenter les chiffres, élargir le 
débat, et aussi pour interroger les 
décisions prises et les stratégies suivies. 
Comme l’a insisté Philippe Couëllan 
“Ces réunions en petit comité sont l’oc-
casion d’échanger librement et avec 

franchise. Il est important que nous 
sachions votre ressenti sur la situation 
actuelle afin de pouvoir faire remonter 
les informations et ainsi, faire évoluer 
les choses”.

Avant de terminer la réunion et comme 
pour chaque Conseil de Section 
Territoriale, un temps est consacré aux 
actualités des productions animales 
et végétales. Moment important qui 
permet d’apporter des éléments 
de contexte et des réponses aux 
interrogations des agriculteurs.

23h30 : La réunion touche à sa fin. Le 
rendez-vous est pris pour l’Assemblée 
Générale de la section, le 24 novembre 
à Landrévarzec.

PRINCIPES et VALEURS 
du MODÈLE COOPÉRATIF

La « Vie coopérative » au sein d’Eureden, ce sont les instances de gouvernance de la coopérative 
et les 400 élus qui y participent. Au-delà du fonctionnement quotidien des sections et commissions, 

l’instance en charge de l’animation coopérative, la commission « Vie coopérative et territoires » 
met en place de nombreuses initiatives comme la promotion Jeunes Agriculteurs, 

la féminisation de la gouvernance.

« L’automne a été une période très 
riche en termes d’animation de la 
vie coopérative.

Tout d’abord, dès septembre, une 
série de 15 conseils de territoire a 
pris place. Ces réunions permettent, 
entre autres, de faire un point 
sur les activités de la coopérative 
et du territoire et notamment de 
revenir sur le bilan de la collecte 
très particulière que nous avons 
vécue cet été. Véritables lieux 
d’échanges, ces rencontres ont aussi 
été l’occasion pour les conseillers, 
d’aborder les points d’amélioration 
sur leurs territoires, et pour les 
administrateurs, de faire part des 
décisions et grandes orientations du 
groupe.

Se sont ensuite  tenues sur octobre et 
novembre, les premières Assemblées 
Générales des 7 sections spécialisées 
d’Eureden et les 15 sections 
territoriales.

Ces premières Assemblées de la 
nouvelle coopérative Eureden 
furent un moment important de son 
fonctionnement, avec notamment 

l’élection des représentants des 
adhérents aux différents conseils 
et la désignation des délégués 
à l’Assemblée Générale du 
10 décembre prochain à Quimper. 
Pour renforcer la proximité, les 
assemblées territoriales se sont 
déroulées dans les territoires, en 
présentiel et avec la convivialité 
permise par le pass sanitaire, 
au plus près des agriculteurs-
coopérateurs.

Par ailleurs, tout au long de l’année 
se tiennent de façon régulière les 
conseils de sections spécialisées, 
qui pilotent les productions des 
7 Organisations de Producteurs 
d’Eureden. »

 Entrons ensemble dans les coulisses de la vie coopérative, 
 au cœur du Conseil de Section territoriale  

 du territoire Aven Odet tenu à Quimper  
 le 22 septembre 2021 à 19 h 00.

FONCTIONNEMENT D’UNE COOPÉRATIVE

20 000 ADHÉRENTS

300 DÉLÉGUÉS

CONSEIL D’ADMINISTRATION

ASSEMBLÉES 
TERRITORIALES

15 CONSEILS 
TERRITORIAUX
300 conseillers 
territoriaux

7 CONSEILS 
SPÉCIALISÉS
170 conseillers 
spécialisés

ASSEMBLÉES 
SPÉCIALISÉES

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

PRÉSIDENT

CONSEILLER DE SECTION 
le relais des territoires
Producteur d’œufs et de céréales 
à Melgven (Sud Finistère), Yves-Marie 
Carnot s’est engagé il y a deux ans 
en tant que conseiller territorial 
sur la section Aven-Odet.

“Ma mission est de veiller au bon 
fonctionnement de la coopérative, 
de relayer les préoccupations 
des adhérents et de faire des propositions 
d’amélioration”. 
“Les conseils de section sont très 
enrichissants et me permettent 
de mieux comprendre l’actualité 
agricole et le contexte économique. 
Ces réunions sont aussi l’occasion 
de mieux connaître le fonctionnement 
de la coopérative et surtout de pouvoir 
échanger avec les administrateurs 
et les responsables du territoire. 
Aucun sujet n’est tabou et tout 
le monde s’exprime librement”, 
souligne Yves-Marie, qui dit apprécier 
tout particulièrement l’ouverture d’esprit 
de ces conseils et la convivialité, 
importante dans le contexte actuel.

POUR EN SAVOIR 
SUR LES RAISONS D’ÊTRE 
D’UNE COOPÉRATIVE AGRICOLE 
FLASHEZ CE QR CODE

https://www.youtube.com/watch?v=4hHaK0aVSw8
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VERS une MEILLEURE 
mixité de la GOUVERNANCE

La modernisation de la gouvernance ne peut passer sans une évolution fondamentale : 
la plus forte implication des femmes agricultrices au sein des instances.

En juin 2020, un groupe de réflexion a 
été créé pour faciliter l’intégration de 
femmes au sein des structures de gou-
vernance de la coopérative. Il a donné 
naissance à un réseau mixte, baptisé 
Par’Celles, animé par le Service Vie 
coopérative, afin de donner envie aux 
femmes de s’impliquer et de les accom-
pagner vers l’engagement coopératif.

L’ambition du réseau Par’Celles est 
de se réunir 3 à 4 fois par an, en 
invitant des adhérentes et adhérents, 
lesquels peuvent venir selon leur gré, 
de manière régulière ou non, afin de 
travailler ensemble sur les actions 
prioritaires à mettre en place au sein 
d’Eureden pour favoriser la mixité.

DES AMBITIONS 
COHÉRENTES 
face aux enjeux territoriaux
Les femmes représentent aujourd’hui 
seulement 10 % des élus au sein de 
la coopérative, alors que 25 % des 
exploitations sur le territoire breton 

sont dirigées par des femmes. Pour le 
Conseil d’Administration Eureden, une 
meilleure représentativité hommes/
femmes est un axe d’évolution incon-
tournable de la gouvernance.

Le réseau “Par’Celles” a déjà recensé 
quelques actions prioritaires à mettre 
en place. Parmi celles-ci : féminiser 
systématiquement certains mots 
(adhérente, agricultrice par ex.) afin 
que les femmes se sentent davantage 

concernées, organiser un évènement 
pour toutes les femmes élues Eure-
den, donner davantage de visibilité 
aux femmes en partageant les prises 
de parole et en communiquant sur la 
mixité d’Eureden.

La finalité est de fédérer les femmes, 
de les accompagner, et de les faire 
progresser, pour susciter leur engage-
ment et faciliter leur parcours au sein 
d’Eureden.

 La seconde réunion a eu lieu le 14 octobre dernier au domaine du Gué de l’Isle.  
 Avec Mélissa Plaza, ancienne footballeuse internationale et titulaire d’un doctorat  

 en psychologie du sport, le thème de la journée portait sur la richesse  
 de la diversité et de la mixité. 

INTERVIEW 
CORINNE PIERRARD, 

Responsable Vie Coopérative, 
en charge de l’animation du réseau Par’Celles

« Le rôle du réseau Par’Celles est de formuler des propositions pour renforcer 
la féminisation des instances au sein d’Eureden. Il s’agit aussi d’organiser 
des événements pour valoriser la mixité, de rencontrer des experts ou des 
personnes inspirantes pour nourrir les activités du réseau, et de communiquer 
sur les actions mises en œuvre. L’idée est de fédérer des femmes pour 
leur donner envie de s’investir dans la Vie de leur Coopérative. »

INTERVIEW NELLY MORO, 
Exploitante à Pordic, Conseillère 

Lait, Conseillère Territoriale du Trégor, 
et membre du Comité de Pilotage 
Par’Celles

« Le réseau Par’Celles a pour objectif d’inciter des femmes, 
cheffes d’exploitation, à intégrer, si elles le souhaitent, une structure 
de gouvernance de notre Coopérative Eureden. Ce réseau est né 
du constat qu’elles sont peu représentées dans nos instances alors que 
le nombre de femmes cheffes d’exploitation est en progression régulière. 
Il est important qu’elles prennent part aux discussions et aux projets 
de la coopérative. Par’Celles a pour vocation de faciliter l’intégration 
des femmes dans la Coopérative, de trouver ensemble des solutions 
aux freins qu’elles rencontrent pour participer à ces échanges. 
La mixité est une richesse pour notre coopérative. Elle apporte une vision 
élargie. Parce que les hommes et les femmes sont complémentaires, 
nous devons unir nos forces pour relever les défis à venir. »

Le 7 septembre dernier, Marie-Laure Saudrais, 
de Tréfumel (22) et Anthony Moussard 
de Taupon (56) ont été invités à dresser 
un bilan de la première promotion JA d’Eureden 
après 18 mois d’existence auprès de 
la Commission Vie Coopérative et Territoire. 
“Cette promotion, qui dure trois ans, regroupe 
une vingtaine de jeunes agriculteurs 
et agricultrices de tous les départements 
bretons et de toutes les productions 
de la coopérative, explique Marie-Laure. 
Nous nous rencontrons 3 ou 4 fois dans l’année 
autour de thématiques en lien avec l’agriculture 
et l’agroalimentaire, avec des visites de sites 
du groupe ou de partenaires.” Les jeunes ont 
par exemple pu visiter l’entrepôt de la Branche 
Distribution Verte de Rostrenen ou encore 
découvrir le centre d’énergie renouvelable 
“Liger” de Locminé tout en ayant un exposé 
sur la production d’énergie à la ferme 
et les enjeux liés au carbone en agriculture… 
“La découverte et la présentation des outils 
du groupe par les responsables sont très 
enrichissantes, explique Anthony, car elles 
nous permettent de mieux comprendre 
le fonctionnement de la coopérative.”
“Globalement, j’apprécie la convivialité 
et l’ouverture d’esprit que peuvent apporter 
ces rencontres, mais aussi, la richesse 
des échanges entre-nous et avec les intervenants”, 
reconnaît Marie-Laure, qui regrette toutefois 
que l’organisation de ces réunions ait été 
perturbée par la période de pandémie 
et ses confinements successifs.

Tous deux souhaitent devenir davantage 
acteurs dans la coopérative et, pourquoi pas, 
participer à des réunions d’autres structures 
de gouvernance.

PROMOTION JA : TREMPLIN 
POUR DEVENIR ACTEURS 
DE LA VIE COOPÉRATIVE

TRAVAILLER 
COLLECTIVEMENT : 
la clé pour répondre 
efficacement aux enjeux

L’objectif est d’atteindre 20 % de 
femmes au sein des instances Eureden 
à l’horizon 2025 avec un palier inter-
médiaire de 15 % en 2023, soit 40 élues 
de plus en 2025 parmi les 400 élus 
actuels.

En travaillant collectivement cette 
question de la féminisation, nous 
répondons à deux enjeux. D’abord, un 
enjeu de diversité avec une gouvernance 
représentative de la composition de 
nos adhérentes et adhérents. Puis, un 
enjeu de modernité, la féminisation 
s’inscrivant parmi les tendances socié-
tales majeures.

Par’Celles a été lancé le 15 juin 2021, 
lors de la première réunion. Le thème 
était la création et l’animation d’un 
réseau avec l’intervention d’Elena 
Maneru, Présidente de Femmes de 
Bretagne, l’un des réseaux d’entre-
preneuriat féminin les plus actifs de 
France avec 1 500 adhérentes.

POURQUOI PAR’CELLES ?

La parcelle est le dénominateur commun entre toutes les productions 
(animales et végétales). Elle relie ainsi tous les hommes et les femmes 
de ce réseau mixte, signe de richesse et de diversité. « En main notre 
demain » évoque un réseau qui se veut actif et tourné vers l’avenir.

 Le réseau Par’celles permet d’échanger sur la richesse de la diversité et de la mixité  
 et notamment avec Mélissa Plaza, ancienne footballeuse internationale  
 et titulaire d’un doctorat en psychologie du sport. 



En septembre, 2 visites d’essai ayant rassemblé 
plus de 50 agriculteurs, ont eu lieu au GAEC Le Floch 
et au GAEC du Bon Vent.
L’objectif des visites était de présenter les nouvelles gammes de maïs 
Eureden, et de faire un point sur la réglementation des glyphosates. 
Des essais de maïs fourrage ont également été présentés.
Comme d’habitude, les rencontres se sont clôturées par un repas 
en toute convivialité !

 Essai Maïs au GAEC Le Floch à Quistinic 

 Essai Maïs Fourrage  
 au GAEC du Bon Vent à Locqueltas 

Pour cette nouvelle édition, 
Eureden a accompagné quatre 
exploitations qui ont rassemblé 
plus de 1 000 visiteurs par site !
Différents ateliers ont été présentés :

•  Présentation de la coopérative
•  Vache tarie
•  Bien-être animal
•  Stratégie des exploitations agricoles
•  Alimentation porcine
•  Agroécologie
•  Le Récolteur
•  Conduite d’élevage de volailles

Un grand merci aux exploitations 
qui ont ouvert leurs portes !
•  Hervé et Aurore Célard à Ambon
•  Pierrick Le Labourier à Plumelec
•  Lycée La Touche à Ploërmel
•  La ferme Bio de Kerbizien 

à Noyal-Muzillac

LOCQUELTAS & QUISTINIC, MORBIHAN 
VISITES D’ESSAI DE MAÏS

BRETAGNE 
OPÉRATION “TOUS À LA 
FERME !” UN SUCCÈS !

À Ambon, chez Hervé et Aurore Célard, 
François Quelleux, technico-commercial ruminant, 
a animé des ateliers sur la présentation du groupe 
Eureden, la partie vache tarie et le bien-être animal

Tentez votre chance sur l’extranet Mon Eureden, 
de nombreuses places sont à gagner ! 
Plutôt rugby avec le RCV ou plutôt basket 
avec Landernau Bretagne Basket ? !

BRETAGNE
SAISON SPORTIVE EUREDEN

Brest

Rennes

St-Allouestre

Broons
Châteaulin

Landerneau

Plouguerneau

Morlaix

Lannion Paimpol

Guingamp

Bourbriac
St-Brieuc

Carhaix-Plouguer

St-Malo

Lamballe

Pontivy

Loudéac
Merdrignac

Lorient

Quimperlé

Le Faouët

Vannes

Auray

Quiberon
La Roche-Bernard

Redon

Bain-de-Bretagne

Questembert

Concarneau

Quimper

Crozon

St-Rivoal

Douarnenez

Fougères

Combourg

Dinan

Ploërmel

Côte
d’Émeraude

Côte
du Goëlo

Côte
de Granit

Rose

Côte
des Légendes

Baie
de Douarnenez

Baie
d’Audierne

Baie
de Morlaix

Baie
de St-Brieuc

Baie
du Mont-St-Michel

Côte
de Penthièvre

Mer
d’Iroise

Manche

Océan
Atlantique

Pays du Blavet

Pays de Brocéliande

Pays de Rhuys Lanvaux

La réorganisation des territoires Distribution 
Professionnelle et Métiers du Grain (DPMG 
Eureden) du département Morbihan s’est 
déployée comme prévu au 1er octobre 2021.
Le département se compose désormais de 3 régions 
commerciales :

•  Territoire du Pays du Blavet  
(Bassins de Proximité de Plouay & Noyal Pontivy), 
sous la responsabilité de Didier ALLAIN

•  Territoire du Pays de Rhuys Lanvaux 
(Bassins de Proximité de Theix & Grand Champ), 
sous la responsabilité de Jacques EVENO

•  Territoire du Pays de Brocéliande 
(Bassins de Proximité de Ploërmel & Lanouée), 
sous la responsabilité d’Olivier DAHIREL

TERRITOIRES DU MORBIHAN
RÉORGANISATION DES 
TERRITOIRES DEPUIS LE 01/10/21

 3 nouvelles régions commerciales du Morbihan 

 VIE DU TERRITOIRE      VIE DU TERRITOIRE 
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Erwan Fagot a convié ce 17 novembre 2021, 
une quarantaine de personnes dans son exploitation 
adhérente aux Fermes 30 000, dont le principe 
est l’engagement dans l’Agro-écologie.
Cette démonstration s’est faite en partenariat avec 
Eureden et Bretagne Plants Innovation Pomme de terre 
car c’est suite à cette production que Erwan Fagot 
a décidé de mettre un couvert végétal. L’objectif de cette 
mise en place est simple : enrichir la terre. Car il faut 
des résidus sur la terre pour pouvoir la nourrir, elle, 
et sa biomasse (constituée notamment de ver de terre), 
de façon à la rendre plus nourricière pour la future plante 
qui germera.  Le semis direct présente un autre avantage, 
celui de respecter davantage la structure du sol. 
Le semoir HORSCH Pronto présenté  à cette journée 
casse le couvert végétal, l’enfoui dans la terre (ce qui 
permet de continuer à apporter des éléments nutritifs 
au sol) et sème directement. Un outil 3 en 1 qui fait 
la fierté de cet élevage !

BODILIS, FINISTÈRE DÉMONSTRATION DE SEMIS 
DIRECT DE BLÉ SOUS COUVERTS VIVANTS

 « Plus on aura de couverts végétaux, plus le sol aura  
 un meilleur fonctionnement » explique Jean-Luc Le Benezic,  
 ingénieur-agronome Prestaé et consultant Capinov 

© izatis.com



Entamez une nouvelle expérience avec 

votre compte 
est activé en 
5min chrono !

Votre extranet Mon Eureden s’adapte à vos besoins

Vous avez plusieurs exploitations ?

Désormais, consulter vos 

seul  clic !

Scannez le QR code ou rendez-vous sur www.moneureden.com

https://093-apps.cloud.intradom.fr:8443/auth/realms/extranet-cypres/protocol/openid-connect/auth?client_id=cli_C0201_cypres_front&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.moneureden.com%2F&state=5a099842-6e25-48f6-8518-6576d92f723c&response_mode=fragment&response_type=code&scope=openid&nonce=bc9a8454-c41d-4409-ba0b-fd9c70195b40
https://093-apps.cloud.intradom.fr:8443/auth/realms/extranet-cypres/protocol/openid-connect/auth?client_id=cli_C0201_cypres_front&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.moneureden.com%2F&state=5a099842-6e25-48f6-8518-6576d92f723c&response_mode=fragment&response_type=code&scope=openid&nonce=bc9a8454-c41d-4409-ba0b-fd9c70195b40
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