Rapport d’activité
2013-2014

Innovation

Edito

Si l’engagement stratégique du Groupe Coopératif Maïsadour vers la défense du revenu de l’adhérent par la
structuration des filières s’est révélé payant, il s’avère de surcroît un excellent moteur de l’innovation. Cette
approche a d’ailleurs été conceptualisée, depuis quelques années, à travers un terme qui fait son chemin dans
notre secteur et dans les concepts d’innovation qui lui sont associés : celui de l’Agro-chaîne.
Ce terme est une façon d’exprimer une évolution que nous avons tous constatée, sur les dernières décennies :
alors que la structuration des filières partait à l’origine d’une logique d’offre, elle a ensuite évolué vers une logique
de traçabilité dite « de la fourche à la fourchette », puis s’est inversée dans le sens de la traçabilité et de l’exigence
dite « de la fourchette à la fourche ». On dirait même, « du marché au territoire » tant la logique de production est
complexe et éminemment reliée aux acteurs de ce territoire, à son environnement, son climat, son sol, ses
Hommes, sa Culture…
Cette vision « inversée » n’est pas neutre : elle symbolise le fait que les actions de production et toute leur
organisation dépendent des spécificités attendues par le marché, elle insiste sur le fait que chaque maillon d’une
filière est en interaction avec l’autre et enfin, elle évite de focaliser notre attention sur un maillon individuel sans tenir
compte de son environnement. Cette démarche prend ainsi mieux en compte l'évolution marquée du commerce
international des produits agricoles et agroalimentaires, les goûts des consommateurs, les progrès de la
production, du transport et des autres technologies de la chaîne d’approvisionnement, ainsi que l’évolution des
politiques publiques et donc, de la réglementation.
Le travail de l’innovation s’appuie donc au maximum sur ce regard, pour mettre en place des actions qui
consolident la structuration des Agro-chaînes, dans le but de favoriser la compatibilité des produits avec les
exigences des marchés, ou celles des attentes sociétales que l’on retrouve dans les politiques réglementaires ou
fiscales, qui impactent notre secteur et… qui nous demandent des adaptations permanentes…
Le Groupe Coopératif Maïsadour a deux atouts de poids en ayant d’une part positionné cette vision de
l’Agro-chaîne au cœur de sa stratégie et d’autre part, par la diversité et la richesse des compétences « de la
semence au produit » qu’elles procurent.
Cette innovation agricole et agro-alimentaire doit aussi faire le pari de l’ouverture, de la collaboration, des
partenariats, des alliances… Elle doit prendre en compte l’extrême nécessité de décloisonner les expériences, les
intelligences, les métiers, de prendre appui sur ce qu’il se passe à l’extérieur de notre Groupe, voire même dans
d’autres secteurs d’activités…
La création d’Ovalie-Innovation en 2012 et la structuration et la coordination croissante de l’innovation, dans et
entre les différents métiers, sont de nature à favoriser fortement de tels processus.
Ensuite, la perspective de la création d’un futur Technopôle AgroLandes sur notre territoire, et le potentiel
d’échanges que cela représente avec nos confrères et avec des ingénieurs, des chercheurs, des start-up très
diverses…, nous donnent un espoir supplémentaire de mettre en place la dynamique indispensable au
développement de nos Agro-chaînes.
Ce qui nous permet de rappeler encore la citation de Saint-Exupéry qui résume si bien les positions à tenir lorsqu’il
s’agit de trouver des axes de progrès dans un environnement ô combien mouvant et versatile : « dans la vie, il n’y
a pas de solutions, il y a des forces en marche… et les solutions suivent ».

Thierry Véronèse
Directeur Scientifique
Ovalie-Innovation
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La R&D-Innovation du Groupe
Coopératif Maïsadour
Une organisation en mouvement,
toujours plus coordonnée à l’échelle du Groupe,
qui se développe et se consolide

OVALIE-INNOVATION CONTINUE
SA STRUCTURATION ET
DÉVELOPPE SES ACTIONS
TRANSVERSALES
Au service direct des différents activités des Groupes
Maïsadour et Vivadour, ses missions transversales
de support à l’innovation sont de contribuer à
stimuler
et
à
structurer
les
démarches
R&D-Innovation des métiers, de répondre à leurs
besoins spécifiques, de prospecter et proposer de
nouvelles voies… sans oublier d’apporter des
stratégies d’ingénierie financière efficace dans le
cadre des dispositifs publics de soutien à
l’Innovation. De façon pro-active, Ovalie-Innovation
explore également ses propres nouvelles pistes,
notamment dans des projets collaboratifs public /
privé avec des entreprises innovantes, des
universités et des instituts de recherche.
Organisation :
Sous la responsabilité de Thierry Véronèse, Directeur
Scientifique :

LE PÔLE AGRONOMIQUE /
DÉVELOPPEMENT DURABLE
POURSUIT SA DYNAMIQUE
Depuis 2010, un travail de fond a été initié avec la
création de trois réseaux associant Maïsadour et des
adhérents intéressés et volontaires dans une
dynamique de groupes de travail. Sous la Direction
de Michel Montet, l’équipe s’est structurée sous la
responsabilité de Philippe Pean avec : Sylvain Pons
(agronomie), des techniciens d’expérimentation,
Jean-Christophe Rodaro (semences), Fabrice Comte
(phytos), Adrien Chassan (environnement), et enfin
deux apprentis ingénieurs de l’ENSA Toulouse et de
l’ESA Angers.
Cette équipe accompagne les adhérents dans un
processus pluriannuel d’expérimentation constitué
par 5 Agrosites, représentatifs des principales zones
pédoclimatiques du Groupe. Les agriculteurs
membres du réseau d’expérimentateurs sont
quasiment partie intégrante de l’équipe en
partageant leur expérience, leurs ressentis et leurs
résultats.

• 4 chargés de projet Patrice Galaup, Stéphane Ballas,
Jean-Pierre Arsault et Anne-Marie Busutill (contrat
d’alternance ENSAT).
• Marylin Cotentin, responsable de la Veille
Stratégique & Communication.
• 3 doctorants en coopération avec des
laboratoires publics et des partenaires privés.
Gouvernance & pilotage :
• Un Comité de Direction : Régis Fournier (Directeur
Innovation Maïsadour), Franck Clavier (Directeur
Général Vivadour), Thierry Véronèse.
• Un Comité de pilotage : Comité de Direction +
Michel Prugue (Président Maïsadour), Jean-Marc
Gassiot (Vice-Président Vivadour).
• Un Comité Technique Transversal Innovation
(C2TI) : Équipe
Ovalie-Innovation
et
un
représentant opérationnel par métier de chacune
des coopératives (18 personnes en tout).
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Rencontre agronomique sur l’Agrosite de Rion-des-Landes (40)

La R&D-Innovation du Groupe Coopératif Maïsadour

MAÏSADOUR SEMENCES
DOUBLE SES CAPACITÉS
DE RECHERCHE
La société s’appuie depuis sa création sur une
recherche performante qui représente 15 % de son
CA avec 172 personnes qui oeuvrent activement
pour la création de nouveaux hybrides (une trentaine
inscrite chaque année). Ce potentiel de R&D a
continué à s’étoffer en 2013-2014 :
• Après Haut-Mauco, Rhodon, Neckarmulhbach
(Allemagne), la société vient d’ouvrir une nouvelle
station R&D à Moguilev en Ukraine et a inauguré un
nouveau siège en Roumanie intégrant une autre
station R&D.
• Une alliance stratégique récente avec la société
américaine Nature Source Genetics permet
d’envisager le doublement des capacités de
recherche de Maïsadour Semences !

Le récent renforcement de l’équipe R&D s’inscrit
dans une optique transversale pour répondre aux
besoins exprimés et servir de support d’aide à la
décision, dans le quotidien de chacun : sous la
direction de Jean-Louis Zwick, Maxime Quentin
devient le coordinateur de l’équipe au sein de
Nutricia. Hubert Clavé continue son activité R&D et
va renforcer son appui dans l’activité ruminant et
porc. Fanny Rochon prend la responsabilité des
outils expérimentaux (station expérimentale de
Benquet et éleveurs référents) avec, sous sa
responsabilité, Charles Desorthes et Rémi Quentin,
les opérateurs station.

Expérimentation en palmipèdes

LE PÔLE AVAL S’ORGANISE
Centre de recherche et de développement de Belciugatele en Roumanie

NUTRICIA RENFORCE SA R&D
Avec l’expertise acquise sur le terrain grâce aux
équipes techniques, les partenariats noués avec les
instituts de recherche publique, les instituts
techniques, les interprofessions (ITAVI, CIFOG,
ARVOL, INRA...), mais aussi les firmes services et les
fournisseurs, Nutricia a une expérience reconnue,
dans la conduite de projets de R&D dans le domaine
de la nutrition animale depuis 1990. L’objectif
premier de la R&D Nutricia est d’apporter aux
responsables de production, un accompagnement
dans l’analyse des problématiques du quotidien.
Le champ d’expertise de l’équipe R&D s’élargit
également à l’ensemble des filières (sélection,
accouvage, production, nutrition et santé animale,
abattoir…), pour une vision plus intégrée des choix
techniques. Enfin, elle est l’interface métier
d’Ovalie-Innovation
pour
l’exploration
de
technologies nouvelles, susceptibles de faire évoluer
ou d’apporter de la valeur à nos modèles de
production.

Les équipes de Delpeyrat et Fermiers Du Sud-Ouest
ont engagé des concertations actives sur leur
stratégie et leur organisation d’innovation.
Mentionnons par exemple, la nomination de Simon
Augereau comme correspondant R&D sur FSO.
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Maïsadour en mouvement
dans l’innovation

Des exemples valant mieux que
de longs discours, nous proposons
d’apprécier la dynamique
d’innovation du Groupe, à travers
une série de focus thématiques,
de l’amont vers l’aval.

I. Dans le cœur de métiers
pour consolider et optimiser
les revenus des adhérents
L’Innovation en Productions Animales ou Végétales
se traduit par trois axes principaux :
• L’innovation agronomique & zootechnique : travail
sur la génétique, les itinéraires de production.
• L’innovation sur les intrants et / ou sur les modes
d’apport : nouvelles matières, biofertilisants ou
autres produits de biocontrôle pour optimiser
l’efficience des traitements et des soins, de la
fertilisation…
• L’innovation technique et technologique vers des
pratiques « de précision » couplant l’acquisition
automatisée d’information (technologies de mesure,
du numérique, internet des objets…) et les Outils
d’Aide à la Décision, le machinisme…

FOCUS INNOVATION SEMENCES
Maïsadour Semences engagée dans des
programmes ambitieux
1. Des projets collaboratifs...
... Certains au plus haut niveau des partenariats
scientifiques internationaux !
Trois projets de très grande envergure (2012-2020)
pour plus de 60 millions d’euros au total.
• Projet Amaizing : pour mieux connaître et valoriser
la diversité naturelle du maïs pour en améliorer la
production en conditions limitées en eau et en
engrais.
• Projet Sunrise : pour stimuler le progrès
génétique et améliorer la production d’huile issue de
la culture d’hybrides de tournesol en conditions de
disponibilité réduite en eau.
• Projet Rapsodyn : pour améliorer la production
en huile de colza 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.

... D’autres reconnus pour leur potentiel compétitif
direct !
• Projet Helios labellisé par le Pôle de Compétitivité
Mer Bretagne : de nouveaux moyens de lutte contre
les orobanches.
En partenariat avec Timac Agro International (Groupe
Roullier), le Cetiom, l’Université de Nantes ; Durée :
3 ans (2012-2014) ; Budget global : 2,75 millions
d’euros.
Les orobanches sont des plantes parasites qui
s’attaquent à de nombreuses plantes cultivées, pour
lesquelles aucune voie de lutte efficace et durable
n’existe. Le projet développe une solution de lutte
contre les orobanches sur tournesol et colza par
l’effet « inhibiteur » de différents extraits d’algues
marines et de plantes halophytes.
Ce contact privilégié avec Timac-Agro-International
offre par ailleurs à Maïsadour des perspectives de
nouveaux projets dans le domaine du biocontrôle.
2. Des innovations produit & produit / services

L’innovation variétés 2014 : Maïsadour Semences a
inscrit une trentaine de nouvelles variétés,
majoritairement en maïs mais aussi en colza (après le
lancement de la R&D colza en 2008, les premiers
hybrides Maïsadour Semences de haut niveau sont
en cours d'inscription) et en tournesol (une nouvelle
variété oléique, résistante aux dernières races
mildiou…).
L’innovation par l’association de technologies :
• « Nutriplus » pour les élevages laitiers (nouveaux
produits luzerne et additifs / améliorateurs de
fourrage à la gamme MAS, grâce au partenariat
développé à l’international avec Jouffray Drillaud).
• « Mas'Pilot », pour le conseil au pilotage des
cultures grâce à des modèles agro-climatiques.
• Agrostart », une offre intégrant un traitement de
semences par un biostimulant.
3. Des investissements high-tech : la sélection
devient génomique !
Les nouvelles méthodes de sélection prennent en
considération l’ensemble de l’information génétique
d‘une plante. Avec le nouvel investissement du
laboratoire d’analyses biomoléculaires dans un robot
« replikator », Maïsadour Semences continue
d’augmenter ses moyens d’analyses génétiques et
donc, son potentiel de sélection dans les
programmes maïs, tournesol et colza. Le
déploiement de cette technologie porte sur trois
objectifs principaux : le génotypage des ressources
génétiques, le pilotage de la sélection en laboratoire
et au champ et enfin, le contrôle qualité de la nouvelle
génétique lignées et hybrides, et des productions de
semences.
4. Une alliance stratégique en bioinformatique au
service de la génétique
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Une parcelle de recherche en semences de tournesol

Un partenariat unique a été signé récemment avec la
société américaine Nature Source Genetics. Ce
partenariat permet d’envisager le doublement des
capacités de recherche avec des outils statistiques et
bioinformatiques de pointe.

Maïsadour en mouvement dans l’innovation

FOCUS AGRONOMIE
1. Le Pôle Agronomique poursuit le développement
de ses actions sur ses Agrosites
En matière de techniques agronomiques innovantes,
le Groupe Coopératif Maïsadour a impulsé, depuis
2012, une nouvelle dynamique qui s’appuie sur
l’agroexpérimentation conduite avec des agriculteurs
volontaires. Implantés, conduits et suivis par le
Service Agronomie du Groupe Coopératif Maïsadour
avec une forte implication de l’agriculteur adhérent
concerné, ces Agrosites sont consacrés à l’étude de
différents facteurs de production et itinéraires
techniques, à travers une batterie d’indicateurs
économiques et environnementaux, suivis sur 7 ans
au minimum.
Depuis la mise en place de ce dispositif, de
nombreuses études ont été et continuent à être
menées comme, par exemple :
• L’impact croisé des paramètres suivants : travail
du sol / stratégies herbicides, travail du sol /
bioactivateurs, travail du sol / système de culture,
système de culture / bioactivateurs.
• L’impact du travail du sol sur la stabilité structurale
et l’alimentation des cultures.
• Le rôle de la matière organique dans la fertilité des
sols.
• Les techniques alternatives pour le labour, le
désherbage et le semis (techniques simplifiées,
strip-till, sarcleuse à guidage twin-row…).
2. Étude sur des Nouveaux Systèmes de Culture :
Ovalie-Innovation mobilise des ressources
scientifiques de pointe
• Thèse de Caroline Roussy financée par l’Adème
(2012-2015).
• Rattachée aux laboratoires de recherche en
économie de l’INRA (UMR SMART Rennes) et de
l’École d’Ingénieurs de Purpan (Toulouse).
• En partenariat avec les coopératives Arterris et
Terres du Sud et le soutien de l’Agence de l’Eau et
Arvalis.
L’objectif de ce travail est de mettre en évidence les
principaux freins et motivations des agriculteurs, face
à l’évolution de deux systèmes de culture fortement
représentés dans le Sud-Ouest : la monoculture de
maïs et la rotation blé dur sur tournesol. Depuis mars
2013, des enquêtes sont réalisées auprès des
adhérents des différentes coopératives partenaires
du projet (200 enquêtes). Les premiers traitements
statistiques mettent en évidence des comportements
très contrastés des agriculteurs, face à l’adoption de
pratiques innovantes. Les perceptions, les stratégies
de gestion du risque ainsi que les difficultés
agronomiques propres à chaque exploitant semblent
jouer un rôle clef. Il s’agit aujourd’hui de résultats
préliminaires qui seront validés pour le printemps
2015. L’identification des déterminants de l’adoption
de nouvelles pratiques par les agriculteurs permettra
de proposer des solutions innovantes, en conciliant
la performance des systèmes et les attentes des
agriculteurs.

Rencontre sur un Agrosite

FOCUS AGRICULTURE
DE PRÉCISION
1. Ovalie-Innovation prend position dans le projet
AGRI-DRONES-SERVICES : vers le développement
d’Outils d’Aide à la Décision grâce à l’observation
des cultures par les drones
• Labellisé par les Pôles de Compétitivité Agri-SudOuest-Innovation et Aérospace Valley.
• Durée 4 ans (2014-2018), budget global 3,9 M€.
• Subventionné par le Ministère de l’Agriculture,
dans le cadre du Fonds Unique Interministériel et par
les Conseil Régionaux de Midi-Pyrénées et
d’Aquitaine.
• Coordonné par les coopératives de Convergence
(Ovalie-Innovation pour Maïsadour et Vivadour,
Arterris, Terres du Sud), en partenariat avec In Vivo,
la société Delair-Tech (31), les Instituts Arvalis et
Cetiom, et des laboratoires de l’INRA et du CNRS.
Précision, flexibilité, souplesse d’utilisation, prix…
sont autant d’arguments pour développer des
systèmes d’observation utilisant les dernières
avancées en matière de drones. Dans ce projet,
Delair-Tech apportera toute sa compétence en
matière de drones de longue endurance. Elle est
aujourd’hui la seule société à proposer des produits
capables de s’insérer dans l’espace aérien civil, sur
de grandes distances et elle est ainsi la référence
pour les missions de surveillance de réseaux, la
cartographie de grands espaces… Son prochain
challenge est clairement l’agriculture pour alimenter,
à moindre coût, des modèles OAD déjà existants sur
le marché qui ont pour but la modulation de l’azote,
l’irrigation, les traitements phytosanitaires, les
prévisions de rendement ou encore la détection de
certains insectes ou de mauvaises herbes.
Ovalie-Innovation et les acteurs du secteur agricole
sont fédérés dans ce projet, pour participer au
développement de services efficaces et rentables
pour les agriculteurs, services qui seront validés en
conditions réelles tout au long du projet.

Observation de cultures par un drone
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2. Le Pôle agronomique...
...Évalue et déploie des outils d’aide à la décision
• Systèmes développés par In Vivo : Phytnès pour la
protection des cultures et Épiclès pour la fertilisation
azotée.
• Vigieflore de Syngenta pour l’efficacité du
désherbage.
• Irré-LIS® : OAD de pilotage de l’irrigation
d’Arvalis-Institut du végétal. Il a été testé sur 75
parcelles (2 500 ha) en 2014 et des adaptations
spécifiques au territoire Maïsadour ont été réalisées
pour permettre un déploiement à grande échelle en
2015.

... Coopère dans le développement de nouvelles
générations de capteurs d’humidité du sol :
Le projet IRRIS,

FOCUS PRODUCTIONS
ANIMALES
1. Nutricia, une année riche en évolutions et en
projets
L’activité de la Station de Benquet bat son plein.
Elle répond aujourd’hui pleinement aux préoccupations
de la production et son récent agrément par l’État la
confirme comme un centre d’expérimentation de
bon niveau. La professionnalisation de l’équipe
permet la conduite de protocoles expérimentaux
visés par le comité d’éthique régional basé à Pau et
le Ministère de l’Enseignement et de la Recherche.
CALIPSO en est le comité de pilotage et les
responsables
palmipèdes
et
volailles
des
Organisations de Production de Maïsadour et
Vivadour ainsi que le responsable formulation de
Nutricia supervisent les essais suivis en station.
• Exemples d’essais palmipèdes menés en 2014 :
nouveaux croisements génétiques pour tester leur
intérêt dans nos filières et optimiser leurs
programmes alimentaires ; conduite d’élevage de
femelles mulardes maigres ; un essai femelles
Barbarie pour préciser les besoins nutritionnels sur
la phase de démarrage (ce qui a conduit à une
révision des normes sur le terrain).

en partenariat avec les sociétés TCSD (82),
Measurement Specialties (31), Comptec (82), et des
Laboratoires de l’ENSAT et du CNRS. Labellisé en
2012 par le Pôle de Compétitivité EAU pour une
durée de 3 ans (budget global de 1,6 M€) et financé
par le Ministère de l’Industrie dans le cadre des
Appels à Projet Eco-Industrie, le projet touche à sa
fin et les équipes de Maïsadour interviendront en
2015 pour valider cette nouvelle technologie en
conditions réelles d’utilisation.

Un écran de suivi de l’irrigation avec Irré-Lis®

Détermination d’un profil cultural pour mieux piloter l’irrigation
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• Les volailles standard ont été, pour la première
fois, intégrées au planning Nutricia : plan
d’alimentation pour un client export ; comparaison
de plusieurs itinéraires alimentaires ; exploration de
différentes sources de fibres sur l’efficacité
alimentaire des volailles ; évolutions des génétiques
de type Label Rouge en interaction avec les niveaux
nutritionnels ; comparatifs sur les stabilisateurs de
flore : les applications dans le cadre de la
dé-médication des élevages sont en cours !

Maïsadour en mouvement dans l’innovation
De nombreux projets de recherche en partenariat :
• Participation active à des projets portés par les
instituts de recherches ou techniques des
interprofessions (dans le cadre des appels à projet
CASDAR du Ministère de l’Agriculture).
Projet Avialim Bio : test de matières
premières pour le passage à une alimentation 100 %
biologique en volailles de chair.
Projet Ovalie : création d’un outil
d’évaluation multicritères pour concevoir des
systèmes de production avicole innovants. Nutricia a
contribué au comité participatif lors de la
construction de l’outil.
• Contribution à des projets d’alimentation de précision
(DIGSPIR), ou à la mise en place de systèmes
d’élevage valorisant des matières premières locales
(projet VOCALIM).
• En partenariat avec Ovalie-Innovation, participation
au projet KOMPLANTES labellisé par le Pôle de
Compétitivité
Agri-Sud-Ouest-Innovation,
dont
l’objectif est de tester et de valider l’intérêt d’extraits
de plantes fermentées comme antiparasitaire en
production avicole (en partenariat avec la société
Caribou-Keficare, l’INRA de Tours et l’école
d’ingénieurs de Purpan).

• Un projet de thèse est en cours de mise en place
avec pour objectif, l’exploration des interactions
microbiennes permettant de limiter l’implantation de
salmonelle en élevage palmipèdes.
2. Ovalie-Innovation : un projet pour lutter contre le
ténébrion des bâtiments d’élevage de poulets
Ovalie-Innovation et la société AB7-Innovation (31)
se sont associées pour proposer de nouvelles
solutions pour limiter le développement des
ténébrions dans les bâtiments d’élevage ce qui, par
ailleurs, vise aussi la restauration et l’augmentation
de leur potentiel isolant (les matières isolantes étant
détruites par ces insectes). La perspective est
d’apporter ainsi aux éleveurs, de meilleures
performances zootechniques combinées à des
économies d’énergie significatives.
AB7 est une PME très active dans le domaine des
solutions anti-parasitaires et insecticides, très
présentes dans le domaine des répulsifs utilisés en
élevage, ce qui en fait un partenaire de choix. Le
projet arrive à son terme fin 2014 avec un
déploiement prévu en 2015.

Lutter contre les ténébrions des bâtiments d’élevage
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II. De nouveaux métiers
pour créer de nouveaux revenus
pour les adhérents
Les acteurs du monde agricole sont en possession
d’une matière de plus en plus prisée : la biomasse.
L’avidité de nouveaux marchés industriels pour la
biomasse est une force pour le Groupe Coopératif
Maïsadour. Il est donc indispensable de bien estimer
le potentiel de gisement que nous pouvons mettre
dans la balance.
Ovalie-Innovation et les participants à son C2TI
réalisent un travail actif dans ce sens : co-produits de
stockage ou de transformation, résidus de culture,
nouvelles productions sur le parcellaire existant
(couverts, stratégies de trois cultures en deux ans),
exploitation de ressources libres (taillis à courte
rotation)… aucune piste n’est négligée. Ces
ressources libres seront à trouver sur des sols non
exploités, des parcours d’animaux ou dans le cadre
des nouvelles dispositions de la PAC (en 2015,
chaque agriculteur devra avoir 5 % de surface
écologique sur son exploitation. Ce sera une des trois
conditions pour bénéficier de l'aide "verdissement").

Dans cette approche, l’efficacité du retour au sol des
résidus de méthanisation (le digestat) n’est pas
négligée. En ce sens, Ovalie-Innovation participe
activement au projet Valodim, aux côtés de
confrères au niveau régional (Arterris) et national
(Vivescia, Cap Seine, Union des distilleries de la
Méditerranée) et de laboratoires de Recherche (UTC
Compiègne, Insa Toulouse, Irstea). L’objectif de ce
projet est de mieux valoriser les formes d’utilisation
des digestats de méthanisation, en fonction des
typicités de cultures rencontrées sur les territoires.
Pour le volet « petite méthanisation », les
concertations avec Élevage Service, les Productions
Animales et nos partenaires se poursuivent pour
imaginer une offre cohérente et économiquement
viable aux adhérents qui souhaiteraient se lancer.
Des pilotes devraient être mis en place dans les mois
qui viennent et d’ici à fin 2015.

Un site de méthanisation

… SANS OUBLIER
LA CHIMIE VERTE
ET LA BIORAFFINERIE

OVALIE-INNOVATION PROSPECTE
LES NOUVEAUX MARCHÉS…
… DE LA BIOÉNERGIE
Sur le volet biomasse énergie, une réflexion
approfondie se poursuit pour proposer aux
exploitants, soit de nouveaux débouchés, soit de
devenir eux-mêmes acteurs d’une nouvelle
transformation.
Le sujet phare de ces études reste la méthanisation
pour laquelle Ovalie-Innovation met en place des
partenariats pour mieux définir des stratégies
adaptées à chaque contexte, depuis la méthanisation
à la ferme jusqu’aux opérations d’envergure
industrielle comme le projet Methadour, projet
pressenti pour voir le jour sur le site d’ALS à
Montgaillard, en concertation active avec la société
FONROCHE.
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Sur le thème des bioplastiques, le partenariat
Ovalie-Innovation / Végéplast se poursuit dans le
cadre du doctorat de Nicolas Andin à l’INSA
Toulouse et du projet Thermobiopack pour Delpeyrat
(qui vise le développement de nouveaux emballages
biosourcés et biodégradables compatibles avec les
opérations de cuisson).
Sur la valorisation des co-produits, les échanges vont
bon train, avec le puissant réseau de Recherche dont
le Sud-Ouest bénéficie. Citons notamment les
collaborations avec le Laboratoire d’Ingéniérie des
Systèmes Biologiques et Procédés (Unité Mixte
INSA-INRA-CNRS) et avec le Laboratoire de Chimie
Agro-Industrielle-Unité Mixte INP Toulouse – INRA).

Le site d’ALS à Montgaillard (40)
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LE GROUPE COOPÉRATIF
MAÏSADOUR
ET LES ENTREPRISES
LOCALES IMPLIQUÉS
DANS LE DÉVELOPPEMENT
DU TECHNOPÔLE AGROLANDES
Dans le cadre de sa participation aux concertations
socio-économiques locales, le Groupe Coopératif
Maïsadour a participé activement aux débats qui ont
émergé dans l’environnement du Club des
Entreprises de Saint-Sever et des collectivités
locales (Communautés de Communes, Conseil
Général des Landes), pour envisager de nouvelles
pistes de développement économique. Plus
particulièrement, une attention géographique s’est
concentrée sur les potentialités de l’axe
Mont-de-Marsan / Saint-Sever, sur lequel le siège du
Groupe Coopératif Maïsadour ainsi que nombreuses
de ses activités filiales sont situés (Delpeyrat,
Sud-Ouest-Aliment, Nutricia, Fermiers Du Sud-Ouest,
Élevage Service…).
En 2013, une étude de positionnement commandée
par le Conseil Général a mis l’accent sur l’opportunité
de la création d’un Technopôle à vocation agricole et
agro-alimentaire, dédié à une palette large
d’agro-activités avec quatre axes majeurs :
ceux de l’élevage (dans le prolongement du Palmipôle

de Benquet), des transformations agro-alimentaires,
de la bioraffinerie et des bioénergies.
D’autre part, ce rapport met l’accent sur la nécessité
de doter ce Technopôle, nommé « AgroLandes »,
d’une zone « Campus » dédiée à l’innovation et à la
Recherche et Développement, à l’hébergement de
start-up, à la création de Plateformes d’Innovation
stimulant la collaboration public / privé (s’inspirant du
fameux concept Silicon Valley…) et ainsi favoriser
son attractivité. Pour une zone à la croisée des Pôles
Universitaires de Pau, Bayonne, Bordeaux et même
Toulouse, cette vision est tout à fait pertinente.
Début 2014, les collectivités ont défini et ont fait
l’acquisition, à travers un Syndicat Mixte, d’une zone
de 84 ha entre Mont-de-Marsan et Haut-Mauco.
Dans l’attente de la première pierre, les études
juridiques de gestion et de gouvernance, ainsi que
celles
de
l’aménagement,
avancent
très
positivement.
Pour le Groupe Coopératif Maïsadour, cette
perspective et très encourageante, compte tenu du
voisinage géographique de ce projet et au regard de
l’accentuation donnée par le Groupe dans sa
dynamique d’innovation, comme cela a pu être
présenté dans ce rapport. Le Groupe va continuer à
participer aux concertations, aux côtés de la
communauté d’entreprises locales et en partenariat
avec les collectivités.
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