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L’innovation occupe une place toujours plus importante dans le paysage 
économique mondial, phénomène qui suit de près les évolutions rapides 
des exigences des marchés et de la société en général. Du fait de la mul-
tiplication de l’offre et donc de la concurrence, du fait des attentes socié-
tales (induisant une pression réglementaire ou non), les entreprises sont 
dans l’obligation d’accentuer leur compétitivité en s’adaptant, voire en se 
différenciant, pour que leurs produits restent dans la course économique. 
Et l’innovation peut être multiple : elle peut concerner des ruptures dans 
les produits ou les pratiques, mais elle peut aussi résulter de nouvelles 
organisations et de nouveaux modèles économiques articulant au mieux 
les systèmes existants.

Notre secteur agricole et agro-alimentaire n’échappe pas à ces logiques 
où la compétition et les exigences sociétales et réglementaires nous 
demandent des adaptations toujours plus rapides et réactives. Des in-
novations « cœur de métier » (agronomie, semences), nous passons au-

jourd’hui à des approches toujours plus transversales où se mêlent la biologie, l’énergie, 
les matériaux, la chimie… Pour preuve de cette évolution multi-disciplinaire, des acteurs 
de toutes origines s’intéressent de très près à notre secteur stratégique et des entreprises 
de l’informatique, de la robotique, des micro-systèmes ou encore de la chimie sont à 
l’affût de collaborations avec nos activités.

Les prochaines évolutions de la PAC sont un moteur évident d’innovations. Dans l’at-
tente d’en connaître toutes les modalités, on en perçoit de grands principes dans le dé-
couplage des aides à la production ou l’accentuation des soutiens éco-conditionnés. Ces 
deux axes illustrent parfaitement les mouvements entrepris vers l’Agriculture Eco-Inten-
sive ou encore la recherche de valeur dans des activités complémentaires : les énergies 
renouvelables en sont un parfait exemple, ou même l’agri-tourisme.

L’innovation peut s’appuyer sur les pouvoirs publics qui par leurs outils, permettent aux 
entreprises d’inscrire l’innovation au centre de leur stratégie, d’accéder aux réseaux de 
compétences (entreprises, organismes de recherches, universités etc…) ainsi qu’aux 
financements des projets. C’est la raison pour laquelle l’État et les Collectivités sou-
tiennent des structures telles que les Pôles de Compétitivité pour faciliter et accélérer 
ces interfaces.

Ovalie-Innovation a engagé sa structuration en tenant compte de tous ces aspects et en 
permettant aux adhérents et aux entreprises des Groupes Maïsadour et Vivadour :

-  d’identifier des sources d’innovation, nouveaux produits, procédés, nouvelles organisa-
tions, nouveaux modèles économiques…

- d’accéder aux réseaux de l’innovation et à leur financement
- de montrer combien nos structures sont tournées vers l’avenir

Notre dynamique Ovalie-Innovation doit nous porter vers des approches nouvelles au 
cas par cas, mais il faut aussi considérer que c’est un travail de fond, un vivier et un ter-
rain qu’il faut travailler pour que son potentiel se décuple au fil du temps. Citons Saint-
Exupéry : « dans la vie, il n’y a pas de solutions, il y a des forces en marche… et les solu-
tions suivent ». Souhaitons qu’Ovalie Innovation vous apporte cette « force en marche ».

Ce rapport d’activité 2012 vous guide sur la réflexion méthodologique et stratégique 
développée cette année avec tous les acteurs mobilisés autour d’Ovalie Innovation, avec 
des exemples de projets ou des initiatives en cours de mise en place.

Thierry Véronèse, 
Directeur Développement Innovation, 

Directeur Ovalie Innovation.
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Une concertation a été réalisée par un groupe de travail commun entre Maïsadour et Vivadour 
afin de structurer les objectifs d’innovation en quatre axes correspondant chacun à des enjeux 
socio-économiques motivant la recherche de solutions, donc d’innovations : diagnostic 
stratégique de l’exploitation, performance économique de l’exploitation, adaptation aux 
contraintes et enfin, développement et diversification.

Axes fondateurs

Les axes fondateurs d’Ovalie-Innovation

De ces axes découlent des domaines d’action à mettre en 
œuvre (scientifiques, techniques, organisationnels) et par là 
même, des cibles économiques (nouveaux marchés, gains de 
productivité…) selon un cercle vertueux positionnant l’adhé-
rent au centre de ces modèles, comme cela est explicité par la 
figure ci-dessous.
Le principe du travail défini pour Ovalie-Innovation sur la base 
de ce schéma est d’établir par la veille, la concertation interne, 

la prospection…. des projets d’innovation point par point, 
thème par thème, qui auront pour objectif d’apporter des so-
lutions concrètes et de la valeur ajoutée pour les coopératives 
et leurs adhérents.
Ovalie-Innovation a pour ambition de faire progresser et gérer 
ce portefeuille de projets, en partenariat avec les adhérents et 
chacun des métiers concernés.

DIAGNOSTIC STRATÉGIQUE
DE L’EXPLOITATION

ADAPTATION AUX
CONTRAINTES

DÉVELOPPEMENT
DIVERSIFICATION

PERFORMANCE
ÉCONOMIQUE

ZOOTECHNIQUE

AGRONOMIQUE ATTENTES SOCIÉTALES
ET ENVIRONNEMENTALES

RÉGLEMENTATION

VALORISATION DES 
PRODUCTIONS

NOUVELLES PRODUCTIONS
& ACTIVITÉS

Adhérent
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Domaines d’intervention

Ovalie apporte ainsi deux fonctions principales aux acteurs des 
Groupes :

Une Fonction support
visant à jouer le rôle « d’aiguillon » par la veille, animation, réseau…, 
irriguer la culture de l’innovation, apporter un conseil interne (métho-
dologies, financements) et mettre en œuvre des projets « amonts » 
ou « exploratoires » précurseurs de projets compétitifs des métiers 
des deux Groupes.

Une Fonction opérationnelle
pour l’aide à la mise en œuvre des projets de R&D compétitifs impli-
quant les entreprises du Groupe.
Accompagnement au montage : scientifique/technique, dossiers de 
financement, recherche de compétences ou partenaires externes, 
accompagnement dans la mise en œuvre.

Stratégie d’innovation et typologie de 
projets
En fonction des enjeux et des problématiques à résoudre, les retom-
bées des projets peuvent s’échelonner sur une échelle de 1 à 5 ans, 
selon les délais de mise en place ou, selon la nécessité de procéder 
à des opérations de Recherche et Développement. Aucune piste 
n’est écartée a priori : chaque projet, sujet, doit être abordé avec une 
stricte évaluation technico-économique et une validation du retour 
de valeur ajoutée et du rapport bénéfice/risque pour les activités 
concernées et pour les adhérents. L’objectif technique étant d’assu-
rer la mise en place de filières « de l’adhérent au marché », l’objectif 
économique se forgeant sur des retours de valeurs « du marché à 
l’adhérent »…

Les interventions d’Ovalie Innovation  
au sein des Groupes Coopératifs

Ces interventions s’articulent 
autour des actions suivantes :
•	 S’ouvrir vers les Réseaux d’innovation
•	 Identifier les opportunités émanant 

de ces réseaux et éventuellement 
s’associer / se positionner

•	 Aider au dialogue entre les acteurs 
internes / externes pour alimenter 
l’émergence des projets

•	 Promouvoir les stratégies d’innova-
tion en interne

•	 Coordonner, mutualiser, rationaliser 
les initiatives

•	 Accompagner les projets sur leurs 
axes scientifiques, techniques, straté-
giques, économiques

•	 Faciliter l’accès aux dispositifs de 
demande de financement de l’inno-
vation

•	 Faciliter l’accès à l’information, la 
veille

•	 Communiquer, être visible et déve-
lopper l’image de structures inno-
vantes tournées vers l’avenir
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Domaines d’intervention

Projets 
d’investissement 

Choix et 
diffusion 
technologique :  
Ex : GPS, Intrants, 
commercialisés,
Panneaux solaires, 
méthanisation,
TIC, capteurs…

 

Validation des 
technologies : 
Ex : Nouvelle biomasse
Intrants homologués…   

 

Adaptation 
technologique :  
Ex : Nouvelle biomasse,
bio-énergie, Chimie verte 

 
Rupture 
technologique : 

 

Ex : Nouvelle variété
Capteurs  OAD

  
 

 

Délai de mise 
en application 

 

1 an  2 ans  3  ans  4 ans  5 ans  

Logique de sous-traitance, 
partenariat, co-investissement 

Logique de co-développement 

 

Projets 
d’expérimentation

 

Projets de 
développement  

Projets de 
R&D  

Intensité  
Technologique

Inv

Exp

R&D

Dév

Aides à l’Innovation et CIR

Étant multi-disciplinaire, notre démarche d’innovation se nourrit souvent des 
innovations de nos fournisseurs (équipementiers, agrofourniture etc…) par 
des coopérations avec des sous-traitants ou des partenaires. Mais participer 
à des programmes de rupture sur les technologies de demain (produits de 
biocontrôle, robotique…) peut aussi nous permettre de jouer un rôle 
actif dans la définition des cahiers des charges de ces nouvelles 
technologies. Cela peut aussi nous donner de l’avance dans leur 
acquisition, voire même nous faire bénéficier de co-propriétés 
et donc de capital immatériel (brevet, bases de données…) 
dont la valeur s’apprécie toujours davantage dans nos « so-
ciétés de la connaissance ».
Quant aux financements publics, ils se positionnent par 
typologie de projet (voir schéma ci-dessus) :
•  les soutiens aux démarches « d’investissements 

innovants » se faisant par des opérations d’aides 
aux investissements (Plan Végétal pour l’Environ-
nement, Plans Énergie pour le photovoltaïque ou 
la méthanisation, France Agrimer ou fonds struc-
turels européens…) ;

•  les « aides à l’innovation » (subventions État ou Ré-
gion, Oséo, Crédit-Impôt-Recherche…) soutenant 
des approches de développement ou de R&D sur 
des opérations plus risquées, plus longues, mais, à 
terme, fortement pourvoyeuses de différenciation 
et donc de gain économique.

POSITIONNEMENT DES AIDES PUbLIQUES ET TyPE DE PROjET D’INNOVATION
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Technologies et marchés

Notre secteur est marqué par des enjeux actuels qui s’inscrivent 
fortement dans le développement durable. Le positionnement 
sur des marchés ou la réponse à des réglementations sont par-
ticulièrement tirés par les domaines suivants :
L’agriculture éco-intensive (agriculture de précision, biofertili-
sants…), l’éco-conception (réductions énergétiques, intrants 
à faible impact environnemental…), l’économie circulaire et 
les circuits courts (pour les approvisionnements ou la com-
mercialisation), les énergies renouvelables (photovoltaïque, 
méthanisation), la conception bio-sourcée (éco-construction, 
chimie verte), l’alimentation & santé (valeur nutritionnelle des 
produits, alicaments…).

Pour atteindre de tels objectifs, l’agriculture et l’agro-alimen-
taire peuvent miser sur des technologies clés :
• Les Outils d’Aide à la Décision et à l’Action pour assister 

les agriculteurs/éleveurs au pilotage de leurs activités : les 
systèmes d’information (sur PC, sur smart-phone, embar-
qués sur des tracteurs), les capteurs et l’imagerie (satel-
litaires, embarqués, drones), la navigation GPS/RTK, les 
automatismes et la robotique.

• Les nouveaux intrants : la recherche sur des produits de 
biocontrôle est de plus en plus active pour développer 
des produits actifs à faible impact environnemental (bio-
fertilisants, biostimulants, biopesticides, biocides…). Les 
nouvelles techniques autour des actifs conventionnels, 
produits de formulation, de diffusion au champ… sont 
aussi à prendre en compte.

• La génétique, et la sélection variétale qui en découle, 
qu’elle soit végétale ou animale.

• La chimie, les biotechnologies industrielles et le génie des 
procédés pour valoriser des co-produits ou des déchets 
dans l’objectif de leur trouver des applications indus-
trielles : matériaux, cosmétiques, construction, ingré-
dients alimentaires…

• Les énergies renouvelables : issues de la biomasse (métha-
nisation, co-génération, gazéification…) ou non (solaire, 
éolien…).

Les technologies et les marchés « clés »

Ces thématiques vont exiger la mise 
en place de nouvelles stratégies. Par 
exemple pour les nouvelles pratiques 
agronomiques ou zootechniques dites 
éco-intensives dont l’objectif est d’at-
teindre des niveaux de production 
consistants, en optimisant les ressources 
utilisées et en limitant les impacts envi-
ronnementaux.
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AUTOUR DE L’AGRONOMIE

STRATÉGIE DE L’EAU : PROjET IRRIS, UN NOUVEAU CAPTEUR POUR L’HUMIDITÉ DU SOL

Projets

Des projets
 

Gestion et 
pilotage de 
l’irrigation  

Délai de mise 
en application 

 2 ans  1 an  3  ans  4 ans  5 ans
 

Nouveaux 
intrants : 

produits de 
biocontrôle  

Eco -
emballages  

Lutte contre la  
coccidiose 
du poulet

 Navigation 
(GPS / RTK)

 

Méthanisation

 Bio-énergie :  

Méthanisation
co-génération

Recherche de 
nouvelle 

biomasse : 
énergie, 
chimie  

Nouveaux 
systèmes 
de culture  

Technologies de 
pilotage des 

cultures : 
Observation, 

capteurs  
Lutte 

contre le 
Ténébrion 

des 
poulaillers  

Projets 
d’investissement

 

Projets 
d’expérimentation

 

Projets de 
développement  

Projets de 
R&D  

Inv Exp R&DDév R&D
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Le portefeuille 
Innovations
Ovalie Innovation gère ou donne 
une visibilité sur un portefeuille d’ac-
tions qui s’organise, dans le temps, 
avec l’objectif d’alimenter l’innova-
tion avec une cadence régulière : ce 
qu’on appelle le « tuyau de l’innova-
tion ». Ce portefeuille est constitué 
de projets se situant dans le pro-
longement des actions menées ces 
dernières années, abondées par une 
série de sujets et de projets démarrés 
en 2012.
25 projets ou dossiers répondant aux 
typologies de projets inscrits dans les 
cadres ci-dessous, sont inscrits dans 
le tuyau d’Ovalie-Innovation et clas-
sés sur les quatre grandes typologies 
de projets cités précédemment :

Quelques exemples

DESCRIPTION :
• Labellisé par le pôle de compétitivité Eau
• Durée 3 ans, budget global de 1,6 million d’euros.
• Financé par le Ministère de l’Industrie dans le cadre des 

Appels à Projet Eco-Industrie
• En partenariat avec les sociétés TCSD (82), Measurement 

Specialties (31), Comptec (82), et les Laboratoires de l’EN-
SAT (31) et du CNRS (31).

RÉSUMÉ :
Piloter l’irrigation nécessite d’avoir une bonne connaissance 
des besoins du sol. Apprécier la fameuse Réserve Utile en 
temps réel est un idéal que l’on essaye d’approcher en équi-
pant les parcelles avec des capteurs tensiométriques ou ca-
pacitifs. Malheureusement, ces technologies présentent des 
limites technico-économiques que le projet IRRIS va résoudre 
par le développement d’un nouveau capteur révolutionnaire, 

plus fiable, plus opérationnel et moins cher. Les moyens expé-
rimentaux de Vivadour et Maïsadour (équipe de Philippe Péan) 
seront mobilisés pour valider l’intérêt des prototypes.

RETOMbÉES :
La participation à ce projet permettra à la coopérative de se 
doter d’un solide savoir-faire sur ces nouveaux capteurs d’hu-
midité et de prendre une avance dans leur mise en œuvre pour 
le pilotage de l’irrigation sur lequel on attend un retour en 
termes d’économies en eau, d’énergie, d’azote, avec les gains 
de marges correspondants.

 

Gestion et 
pilotage de 
l’irrigation  

Délai de mise 
en application 

 2 ans  1 an  3  ans  4 ans  5 ans
 

Nouveaux 
intrants : 

produits de 
biocontrôle  

Eco -
emballages  

Lutte contre la  
coccidiose 
du poulet

 Navigation 
(GPS / RTK)

 

Méthanisation

 Bio-énergie :  

Méthanisation
co-génération

Recherche de 
nouvelle 

biomasse : 
énergie, 
chimie  

Nouveaux 
systèmes 
de culture  

Technologies de 
pilotage des 

cultures : 
Observation, 

capteurs  
Lutte 

contre le 
Ténébrion 

des 
poulaillers  

Projets 
d’investissement

 

Projets 
d’expérimentation

 

Projets de 
développement  

Projets de 
R&D  

Inv Exp R&DDév R&D



Projets

DECIDAIE : VERS L’AGRICULTURE DE PRÉCISION

SySTèMES DE CULTURE INNOVANTS : QUELS CHOIX DE PRODUCTIONS EN GRANDES CULTURES POUR DEMAIN ?

La modulation de doses est une approche importante pour la 
mise en place d’une agriculture éco-intensive. Les technolo-
gies des capteurs (du sol au satellite…), des automatismes, du 
guidage, de l’informatique et de la téléphonie mobile… sont 
des outils sur lesquels sont portés beaucoup d’espoirs pour 
atteindre ces objectifs. Mais les retours d’expérience et l’état 
des lieux montrent qu’actuellement, la mise en place de ces 
technologies pour le travail de l’agriculteur est complexe, dans 
la mesure où elles sont rarement coordonnées.
Dans ce cadre, Ovalie-Innovation est partenaire du projet 
DecidAIE. Ce programme vise la mise en place d’une société 
innovante dédiée à l’agriculture de précision dont l’objectif 
sera de favoriser l’interopérabilité des technologies utilisées 
dans ce domaine. En d’autres termes, il s’agira de rendre com-
patibles tous les outils depuis le captage de données (depuis 
le tracteur, les stations météo, les informations de l’agriculteur) 

jusqu’à la mise en œuvre par la standardisation des échanges 
entre les outils embarqués sur les tracteurs et les machines 
(GPS, automatisme), et les outils informatiques installés chez 
l’agriculteur et dans les coopératives.
DécidAIE est labellisé par les Pôles de Compétitivité AgriMip 
Sud-Ouest Innovation et Aérospace Valley. Il est soutenu finan-
cièrement par la Caisse des Dépôts et Consignation dans le 
cadre des Investissements d’Avenir.
Citons d’autres partenaires importants : C-S (système d’infor-
mation), Actia (électronique embarquée), Météo-France, Sté-
réla (Stations Météo), Arterris, l’INRA…

DESCRIPTION :
Thèse portée par l’Ademe sur la période 2013-2016

• Menée dans le cadre du laboratoire de recherche UMR AGIR et de l’École 
d’Ingénieur de Purpan (31).

• En partenariat avec les coopératives Arterris et Terres du Sud.

RÉSUMÉ :
Les innovations agronomiques sont souvent complexes, et les 

choix ne sont pas aussi binaires qu’adopter ou ne pas adopter. 
Les changements de modèles vers une agriculture intégrée ou 
écologiquement intensive, ou vers des systèmes de production 
innovants, sont d’autant plus problématiques pour les agricul-
teurs que ceux-ci sont de plus en plus soumis à un environne-
ment incertain (changement climatique, marchés volatiles). Ce 
travail de thèse s’intéresse à la question de l’adoption par les 
agriculteurs de productions ou de technologies « vertes » et 
innovantes.

RETOMbÉES :
À terme, il devrait permettre aux coopératives partenaires d’avoir 

accès à une analyse fine des risques encourus pour le passage à 
de nouvelles pratiques agronomiques, et ainsi, mieux organiser le 

conseil et les plans d’action pour accompagner le changement vers 
des pratiques nouvelles avec des équilibres technico-économiques 

optimaux.
Ce projet constituera ainsi un véritable « réservoir » de connaissances qui 

pourra ensuite être mis en action et validé par les équipes de Maïsadour 
pour les validations agronomiques (Équipe de Philippe Péan).
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Gestion et 
pilotage de 
l’irrigation  

Délai de mise 
en application 

 2 ans  1 an  3  ans  4 ans  5 ans
 

Nouveaux 
intrants : 

produits de 
biocontrôle  

Eco -
emballages  

Lutte contre la  
coccidiose 
du poulet

 Navigation 
(GPS / RTK)

 

Méthanisation

 Bio-énergie :  

Méthanisation
co-génération

Recherche de 
nouvelle 

biomasse : 
énergie, 
chimie  

Nouveaux 
systèmes 
de culture  

Technologies de 
pilotage des 

cultures : 
Observation, 

capteurs  
Lutte 

contre le 
Ténébrion 

des 
poulaillers  

Projets 
d’investissement

 

Projets 
d’expérimentation

 

Projets de 
développement  

Projets de 
R&D  

Inv Exp R&DDév R&D

 

Gestion et 
pilotage de 
l’irrigation  

Délai de mise 
en application 

 2 ans  1 an  3  ans  4 ans  5 ans
 

Nouveaux 
intrants : 

produits de 
biocontrôle  

Eco -
emballages  

Lutte contre la  
coccidiose 
du poulet

 Navigation 
(GPS / RTK)

 

Méthanisation

 Bio-énergie :  

Méthanisation
co-génération

Recherche de 
nouvelle 

biomasse : 
énergie, 
chimie  

Nouveaux 
systèmes 
de culture  

Technologies de 
pilotage des 

cultures : 
Observation, 

capteurs  
Lutte 

contre le 
Ténébrion 

des 
poulaillers  

Projets 
d’investissement

 

Projets 
d’expérimentation

 

Projets de 
développement  

Projets de 
R&D  

Inv Exp R&DDév R&D



Projets

KOMPLANTES : DES « bIO-PRODUITS » POUR LA LUTTE CONTRE LA COCCIDIOSE DU POULET

FILIPALM : COMPRENDRE LA CONTAMINATION AUX SALMONELLES POUR AGIR

PROjET TENEbRION : UNE LUTTE bIOLOGIQUE ET TECHNOLOGIQUE

DESCRIPTION :
• Labellisé par les Pôles de Compétitivité AgriMip Sud-

Ouest Innovation
• Durée 2 ans, budget global 0,6 million d’euros
• Financé par les Conseils Régionaux de Midi-Pyrénées et 

d’Aquitaine
• Impliquant la société Nutricia en partenariat avec les so-

ciétés Caribou (porteur dans le 82), Symbiotec (31) et les 
laboratoires de l’École Vétérinaire, de l’École d’Ingénieurs 
de Purpan et de l’INSA de Toulouse (31).

RÉSUMÉ :
Le projet vise à développer des extraits végétaux obtenus par 
une technologie de fermentation qui permet de sur-exprimer, 
à partir de plantes judicieusement sélectionnées, des actifs an-
ti-microbiens et des biostimulants des défenses immunitaires 
des animaux. Ce projet apportera les preuves scientifiques 

de l’efficacité d’une alternative innovante et respectueuse de 
l’environnement. Les propriétés préventives antiparasitaires de 
ces produits seront étudiées au travers des tests in vitro et in 
vivo.

RETOMbÉES :
Nous espérons pouvoir disposer d’une gamme de produits 
naturels intégrés à l’aliment. Ils devront à la fois être efficaces 
et très compétitifs par rapport aux huiles essentielles, et per-
mettre aux poulets de lutter contre les coccidies et au-delà, 
sur d’autres maladies, ou avec une extension, aux palmipèdes. 
Les avantages économiques seront directs pour l’éleveur par 
de meilleures performances zootechniques tout en évitant le 
déclassement pour les poulets jaunes ayant perdu leur colo-
ration. À ceci s’ajoute le confort vis-à-vis des contraintes régle-
mentaires, voire de charte de qualité et avec un atout d’image 
indéniable.

DESCRIPTION :
• Thèse portée par Ovalie-Innovation sur la période 2013-

2016
• En partenariat avec l’École Vétérinaire de Toulouse (labo-

ratoire Interactions Hôtes Agents Pathogènes).

RÉSUMÉ :
Filipalm est né de la nécessité de valoriser la filière palmipèdes 
à foie gras de la holding MVVH et d’assurer la fiabilité de la qua-
lité et de la sécurité sanitaire des produits qui en sont issus, 
pour renforcer la confiance du client et du consommateur. 
Dans ce cadre, la problématique de contamination par les sal-
monelles reste un sujet majeur, malgré le travail permanent de 
prévention et maîtrise de cette contamination réalisé tout au 
long de la filière. Le constat actuel est le suivant : il manque 
une compréhension fine des risques de contamination et des 
possibilités de les maîtriser. Le travail de thèse est tout à fait 
adapté pour effectuer une recherche et des essais pratiques 

pour identifier les points présentant des dangers de contami-
nation mais surtout en connaître les mécanismes et les possi-
bilités pour les minimiser à un niveau acceptable.

RETOMbÉES :
La thèse Filipalm a pour objectif de réaliser une évaluation de 
l’ensemble de la filière palmipèdes à foie gras pour dresser une 
cartographie complète des causes potentielles de contamina-
tion en Salmonelle et des moyens et possibilités de les com-
battre. Pour ce faire, le travail fondateur à initier vise à identifier 
les méthodes de prélèvements et d’analyses, de proposer des 
méthodes de décontamination efficaces et de les standardiser. 
Cette étape fondamentale doit permettre de développer un 
capital intellectuel stratégique pour les structures de la filière 
palmipèdes à foie gras et par voie de conséquence, de mettre 
en place des plans d’actions sur la durée efficaces et perfor-
mants.

RÉSUMÉ :
En partenariat avec la société AB7-innovations (31). Le projet 
vise la restauration du potentiel isolant des bâtiments d’éle-
vage par la mise en œuvre d’une solution de projection d’un 
polymère actif spécialement étudié pour ses caractéristiques 
isolantes, recouvrantes et d’adhésion sur supports difficiles, 
doté de propriétés répulsives pour les ténébrions, insectes res-
ponsables de la destruction des panneaux isolants. Le déve-
loppement de « polymères » actifs est un des cœurs de métiers 

d’AB7 que la société exploite par exemple dans le cadre de 
colliers anti-parasitaires. Cette innovation appliquée à la pro-
jection active des bâtiments d’élevage de poulet sera une pre-
mière.

RETOMbÉES :
Proposer aux éleveurs un service de restauration et d’élimina-
tion des insectes, durable et en un seul traitement avec l’objec-
tif d’apporter de meilleures performances zootechniques com-
binées à des économies d’énergie significatives.

AUTOUR DE LA ZOOTECHNIE
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Projets

AUTOUR DE LA GESTION DES DÉCHETS ET CO-PRODUITS

FOCUS SUR LES SEMENCES : 

Disposer de matières végétales ou savoir les produire donne 
aujourd’hui une position de plus en plus stratégique. On ne 
parle d’ailleurs plus de déchets tant les valeurs des produits 
issus de nos silos, abattoirs ou unités de transformation aug-
mentent d’années en années en même temps que les techno-
logies pour leur valorisation se développent (ou sont remises 
au goût du jour…) : on parle de méthanisation (production 
de Biogaz par fermentation de biomasse), combustion et co-
génération (biomasse brûlée s’accompagnant de génération 
de chaleur et de production d’électricité), de pyrolyse ou de 
torréfaction (préparation de la biomasse en « charbon ») ou 
encore de gazéification (transformation de la biomasse en 
gaz puis en hydrocarbure).
Par ailleurs s’accroissent aussi les besoins de la chimie et de l’in-
dustrie en général, ces activités ayant besoin de s’orienter vers 
de produits « bio-sourcés » pour développer des ingrédients, 
des cosmétiques, ou pour l’éco-construction également.
Cette situation impose une réflexion globale de valorisation 
de ces produits afin de définir l’organisation qui sera la plus 
intéressante dans la durée, à l’échelle du territoire des coopé-
ratives. Il est important de trouver le point optimal entre de 
grosses unités centralisées, alimentées par les matières des 
agriculteurs, ou des micro-unités à l’échelle de l’exploitation ou 
d’un petit collectif. C’est tout l’objet de la réflexion déclenchée 
en 2012 par Ovalie-Innovation.

Nos Groupes ont besoin de forger leur 

culture afin de mieux envisager l’organisation industrielle qui 
serait technico-économiquement optimale. Ainsi, différents 
programmes ou dossiers « pilotes » sont en cours ou ont été 
réalisés ces dernières années :

Sur le volet Bioénergie on peut citer deux dossiers phares : 
torbiom (consortium pour l’étude d’opportunité sur la torré-
faction de la Biomasse), méthanisation (participation au capital 
de la société Labat exploitant un outil de 500 kW). Plus globa-
lement, de nombreux contacts ont été pris avec des sociétés 
et des organismes de recherche pour évaluer l’intérêt de la mi-
cro-méthanisation « à la ferme ». L’offre se développe de façon 
importante sur ce domaine et il est indispensable d’en faire le 
tri et de sélectionner les procédés les plus adaptés aux spéci-
ficités de nos territoires et des activités de nos coopératives et 
nos agriculteurs.

Sur le volet Chimie Verte nous pouvons citer les projets : 
BEMA (valorisation des farines de maïs pour la fabrication de 
panneaux de particules), COREVA (valorisation des déchets 
gras pour la chimie)

Sur le volet Biomasse : l’enjeu concerne le développement 
d’espèces ligneuses à fort rendement (pour des applications 
en bois d’œuvre, chimie…) – de nombreuses essences sont à 
l’étude.

LE bON ÉQUILIbRE bIO-ÉNERGIE/CHIMIE VERTE

PROjETS DE R&D PHARES POUR MAïSADOUR SEMENCES

Maïsadour Semences est impliquée dans des projets de re-
cherche internationaux en réseaux, avec de nombreux parte-
naires semenciers, de recherche et d’Instituts Techniques qui à 
terme, par une meilleure valorisation de la diversité génétique, 
permettront aux agriculteurs de trouver des marges nouvelles 
sur l’utilisation de l’eau, de l’énergie ou des engrais.

Leurs objectifs sont :

• Pour Amaizing : mieux connaître et valoriser la diversité 
naturelle du Maïs pour en améliorer la production en 
conditions limitées en eau et en engrais.

• Pour Sunrise : stimuler le progrès génétique et amélio-
rer la production d’huile issue de la culture d’hybrides de 
Tournesol en conditions de disponibilité réduite en eau.

• Pour Rapsodyn : améliorer la production en huile de Col-
za par hectare et maintenir la stabilité du rendement dans 

des environnements contrastés, tout en limitant l’apport 
d’azote au cours du cycle de culture.

Ces trois projets sont de très grande envergure par leur durée 
(2012-2020), et leurs budgets : plus de 60 millions d’euros au 
total.

Citons également Helios labellisé par le pôle de compétitivi-
té Pôle Mer Bretagne. Il comprend : Timac Agro International 
(Groupe Roullier), Maïsadour Semences, le Cetiom et le labo-
ratoire LBPV (Université de Nantes). Ils testeront l’effet inhibi-
teur de différents extraits d’algues marines et de plantes ha-
lophytes sur l’interaction entre plante parasite et plante hôte 
(Orobanche cumana /Tournesol ; Phelipanche ramosa/Colza). 
Des expérimentations en conditions contrôlées et en plein 
champ seront conduites afin d’évaluer l’efficacité réelle de ces 
nouveaux bioactifs d’origine marine. Budget total : 2,75 mil-
lions d’euros.
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Comité de Pilotage Innovation

Deux groupes de pilotage ont été mis en place, l’un pour Maïsadour, l’autre pour Vivadour, afin de 
soutenir la structuration d’Ovalie Innovation et ses choix stratégiques.

Groupe Pilotage Innovation Maïsadour
Thierry Véronèse, Directeur Développement Innovation
Pascal Azam, Marc Brugat, Régis Fournier, Alice Helt, Michel Montet, Frédéric Oriol, Jean-Louis Zwick

Les actions réseaux

S’ouvrir pour ne pas souffrir est une maxime bien connue dans le monde de l’innovation.

Ovalie-Innovation ambitionne de connecter les Groupes aux acteurs de l’innovation, qu’ils soient 
laboratoires publics de recherche, entreprises innovantes, structure d’interface ou de financement…

Ovalie-Innovation est adhérent :

• du Pôle de Compétitivité Agrimip Sud-Ouest Innovation,

• de l’association Pulseo dédiée aux technologies pour l’agriculture de précision (et participe à 
son Conseil Scientifique),

• du Centre Technique Agroalimentaire AGIR (et participe à son Conseil Scientifique et à son 
Conseil d’Administration),

• de l’association Domolandes, dédiée à l’éco-construction.

Ovalie-Innovation est membre du Conseil Scientifique du Centre INRA de Toulouse.

Autres partenariats marquants :

• Convergence-Innovation (avec les Coopératives Arterris et Terres du Sud) : nos quatre coopé-
ratives ont mis en place une concertation régulière afin de potentialiser nos énergies sur des 
dossiers pouvant être réalisés en commun.

• GIE Aromagri Maïsadour/Biolandes (40) pour la recherche de valeur ajoutée sur des plantes ou 
autres matières premières végétales.

• Coop de France.

• Midi-Pyrénées Innovation.

• Pôles de Compétitivité EAU et Aerospace Valley.
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