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11èmes Rencontres de la fertilisation raisonnée et de l’analyse – 20 et 21 novembre 2013 – COMIFER - GEMAS 

Lancelot Leroy 
Directeur R&D Terrena 



Terrena,  

 

L’AEI comme projet 

d’entreprise.  

 

Limagrain 29/03/13 
 

Terrena,  

 

L’AEI comme projet 

d’entreprise. 

 

Comifer  

20 novembre 2013  
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Coopérative agricole : 

 un territoire 



Coopérative agricole : 

 les chiffres 

2012

Chiffre d'affaires 4,5 milliards d'€

Nombre d'adhérents 22 000

Nombre de salariés 12 046

Capitaux propres 538 millions d'€

Résultat net 10, millions d'€
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Coopérative agricole : 

 des marques 

… … 

http://www.douce-france.fr/
http://www.terrena.fr/index.php?page=produits-tendre
http://www.gammvert.fr/
http://www.paysanbreton.com/
http://www.vignerons-de-la-noelle.com/
http://www.festivaldespains.com/


Pourquoi favoriser une 

 

Agriculture 

 Ecologiquement 

 Intensive  

(AEI) 

? 

 

Terrena vision 2015 
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• Pour anticiper sur des évolutions inéluctables 
 

– Diminution de la SAU (~ 1 département / 10 ans) 

– Une demande mondiale croissante (démographie) 

– Augmentation du coût des intrants à long terme 

– Préparation de l’après-pétrole à moyen et long terme 

– Changement climatique… 

• Pour répondre aux attentes de nos agriculteurs 
– Une large consultation interne en janvier 2008 : 

• 34 débats réunissant 2500 agriculteurs 

• Une consultation écrite auprès de 3100 agriculteurs 

– Demande de solutions pour diminuer les phytosanitaires (84 %), 

 les engrais chimiques (89 %)
 

 

 

• Pour se différencier et créer de la valeur 
 

– Construire dans le domaine des filières agricoles à vocation nutrition. 

– Créer de la valeur perçue en aval par le consommateur. 

– Être un acteur économique dans les innovations technologiques de demain. 



Création de Terrena Innovation 

RECHERCHE =  
faire de la connaissance avec de l’argent 

Identifier 
 

Créer 
 

INNOVATION = 
 faire de l’argent (produit, service, conseil) 

avec de la connaissance Citation JL Perrot Valorial 



Il nous faut produire 

  Plus 

 et Mieux 

avec Moins 

 

En intensifiant les fonctions écologiques 
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L’AEI 

Cela commence par le sol 
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Coopérative agricole : 
 un territoire…des sols fragiles 

Anjou 
 NOIR 

Anjou 
 BLANC 



Développement des OAD 
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412  000 ha pilotés par an 

Les OAD sont de bons vecteurs 



Besoin d’indicateurs 
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SOL : des indicateurs…très stables 

1993 2013 



Un besoin d’Innovation, 

pour demain 
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Un besoin d’indicateurs pour : 

 

– Evaluer la fertilité : 

• Physique 

• Chimique 

• Biologique 

 

– Prendre en compte les nouveaux systèmes 
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Pour prendre les bonnes décisions 



En remettant 

l’agriculteur au centre 
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