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Innovation

Édito

Le Groupe Coopératif Maïsadour poursuit résolument son ambition d’inscrire fortement l’innovation dans sa
stratégie de développement.
À travers les démarches entreprises au sein même des branches et des sociétés du Groupe, à travers la
création de sa filiale Ovalie Innovation, c’est toute une organisation qui commence à constituer un dispositif
particulièrement organisé et efficace.
Les impacts de cette dynamique s’évaluent d’ores et déjà par les niveaux d’investissement en outils
nouveaux, ainsi que par le nombre des partenariats et alliances noués pour conquérir de la valeur ajoutée et
de nouveaux marchés. Mais il ne faut pas non plus oublier le potentiel de retombées que représentent pour
le futur, les nombreux programmes de Recherche et Développement, lancés par le Groupe ces dernières
années : en propre et en partenariat avec des start-up, des industriels, des laboratoires des universités,
l’INRA, le CNRS… ainsi qu’avec les Instituts Techniques de notre secteur. Autant de projets qui constituent
un formidable réservoir de solutions, de montées en compétence, mais aussi d’image de la volonté du
Groupe Coopératif Maïsadour d’aller de l’avant dans des contextes économiques et sociétaux changeants
et exigeants.
Une évaluation faite en 2014 met en avant un niveau d’investissements des activités de R&D du Groupe
de l’ordre de 1,5 % de son chiffre d’affaires. Un ratio parfaitement en ligne avec ce qui se pratique dans
l’ensemble du secteur agro-alimentaire.
Il est indispensable de maintenir cet effort, voire de l’intensifier tout en veillant à faire respecter un bon
équilibre entre les retombées des projets et les prises de risque consenties.
En termes de prise de risques de la recherche et de l’innovation, l’appui des pouvoirs publics reste un
moteur essentiel que le Groupe utilise de mieux en mieux chaque année. À titre d’exemple, Ovalie Innovation
dénombre dans son périmètre une quinzaine de projets représentant 5 M€ d’investissements, dont 50 %
sont financés par des dispositifs de la Région, la BPI, l’Ademe, l’État, l’Europe… Et l’effet de levier est encore
plus important quand on sait que ces programmes sont réalisés dans des cadres collaboratifs dans lesquels
d’autres partenaires publics ou privés mettent aussi des moyens pour augmenter l’ambition et donc, la portée
de ces projets.
Une bonne illustration de la puissance de cette démarche d’innovation par la R&D collaborative peut se
trouver dans la reconnaissance récente d’Ovalie Innovation lors des 1ers trophées des initiatives coopératives
(Prix Or dans la catégorie « protection de l’environnement » doublé du Prix spécial des internautes). Au-delà
de la solution développée, cette reconnaissance distingue la méthodologie d’innovation déployée par un
groupe coopératif.
Pour finir cette introduction, on dit que l’innovation est un acte passionné et enthousiaste auquel on applique
un processus rigoureux. Il découle d’abord de la volonté des personnes de faire évoluer leurs pratiques,
leurs habitudes et de donner vie aux ambitions qu’ils conçoivent. Saluons donc ici tout le travail réalisé par
les équipes impliquées dans les projets, ainsi que leurs recrues stagiaires, apprentis mais aussi les thésards
oeuvrant sur des sujets de recherche initiées par le Groupe Coopératif Maïsadour, en partenariat avec des
Universités, et dont le nombre augmente significativement d’année en année. C’est un signe et un espoir
fantastiques !

Thierry VÉRONÈSE

Directeur Scientifique Ovalie Innovation
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La R&D - Innovation du Groupe Coopératif Maïsadour

La R&D - Innovation du
Groupe Coopératif Maïsadour
>>RAPPEL SUR L’ORGANISATION
OVALIE INNOVATION
Sous la responsabilité de Thierry VÉRONÈSE l’équipe
est constituée de :

•
3 chargés de projet (Patrice GALAUP, Stéphane
BALLAS et Anne-Marie BUSUTILL).
•1
 responsable de la veille stratégique&communication
(Maryline COTENTIN).
• 5 doctorants en coopération avec des laboratoires
publics et des partenaires privés.
Au service direct des différents activités des Groupes
Coopératifs 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.
• Répondre à leurs besoins spécifiques, prospecter et
proposer de nouvelles voies.
• Apporter des stratégies d’ingénierie financière
dans le cadre des dispositifs publics de soutien à
l’innovation.
• Explorer de nouvelles pistes dans le cadre de projets
collaboratifs public/privé avec des entreprises
innovantes, des universités et des instituts
techniques.
•S’intégrer dans les réseaux d’innovation.
Gouvernance & pilotage :
• Comité de Direction : Régis FOURNIER (Directeur
Innovation Maïsadour), Franck CLAVIER (Directeur
Général Vivadour), Thierry Véronèse.
• Comité de Pilotage : Comité de Direction + Michel
PRUGUE (Président Maïsadour), Jean-Marc
GASSIOT (Vice-Président Vivadour).
• Comité Technique Transversal Innovation (C2TI) :
équipe Ovalie Innovation + un représentant
opérationnel par branche de chacune des
coopératives (18 personnes en tout).
Nouveauté : site internet www.ovalie-innovation.com
LE PÔLE AGRONOMIQUE / DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Le service agronomie environnement expérimentation
du Groupe continue sa structuration et son travail
de fond au sein de ses expérimentations. Les
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Rencontres Agronomiques 2015 sur l’Agrosite de Souprosse (40).

Agrosites lancés en 2011 arrivent en fin de période de
transition (5 ans). Leur prolongement à une échéance
de 8 à 10 ans est envisagé. Les thématiques de
diversification des cultures, de couverture hivernale
des sols et de fertilisation, initiées dès le départ,
prennent tout leur sens avec les évolutions de la PAC
et de la directive nitrates. Un partenariat rapproché
avec Arvalis et l’INRA de Toulouse est en cours, afin
d’intégrer certains de nos Agrosites au sein d’un
référentiel régional sur le thème de « l’agro-écologie ».
MAÏSADOUR SEMENCES
La R&D de Maïsadour Semences a poursuivi son

La R&D - Innovation du Groupe Coopératif Maïsadour

évolution sur ses 4 principaux axes stratégiques :
le développement des territoires, des espèces, des
outils et des collaborations. Point marquant de cet
accroissement de moyens : la capacité du laboratoire
d’analyses biomoléculaires qui développe les
marqueurs d’aide à la sélection a augmenté de 50 %,
avec la robotisation des outils d’analyse et le transfert
sur la technologie SNIP pour toutes les espèces
végétales travaillées. C’est 5 fois plus d’analyses
en 5 fois moins de temps ! En 2015, Maïsadour
Semences a véritablement lancé sa structure R&D en
Ukraine avec une équipe de 7 personnes.
NUTRICIA
Mont et mise en place de la R&D Delmas.
La R&D de Delpeyrat bat son plein sur l’ensemble de
ces activités.
Pour exemple, plus d’un millier de dossiers ont été
traités sur le dernier exercice !
Côté Fermiers du Sud-Ouest, l’organisation
s’intensifie par la systématisation des concertations
R&D sur les thématiques process et produits.
EN 2015 : CRÉATION DE LA STRUCTURE
INNOVAL SUD-OUEST
L’association INNOVAL Sud-Ouest a été mise en place
entre Arterris, Maïsadour, Terres du Sud et Vivadour
pour mutualiser des éléments de veille scientifique
et échanger sur des projets de R&D communs ne
pouvant être mis en oeuvre individuellement ou ne
procurant aucun avantage concurrentiel significatif
pour l’un ou l’autre des partenaires.
La station de Benquet (40).

La R&D de Nutricia a pris ses marques sous la
responsabilité de Maxime QUENTIN. Les activités
de la station expérimentale de Benquet, animée par
Fanny ROCHON, Charles DESORTHES et Rémy
QUENTIN tournent à plein régime. Les programmes
concernent la conduite d’élevage en canard et
poulet, avec comme grandes orientations : les plans
d’alimentation, la génétique ou encore, la santé et le
bien-être animal.
LES PÔLES GASTRONOMIE
ET VOLAILLES
Sous la responsabilité d’Eric ENFERT, la R&D de
Delpeyrat est structurée en 3 pôles :
•R&D Delpeyrat Foie Gras & Jambon.
• R&D Delpeyrat Saumon Fumé & Delmas Poissons
et Marée.
•R&D Delpeyrat Traiteur.
Réorganisation notable en 2015 : implantation et
réorganisation de la R&D traiteur sur Saint-Pierre-du-

FOCUS : DES DOCTORANTS DE PLUS EN PLUS
NOMBREUX DANS LE GROUPE
• Avec l’INRA, l’École d’Ingénieurs de Purpan, dans
le cadre INNOVAL Sud-Ouest : thème des systèmes
de culture innovants, Caroline ROUSSY.
• Avec le Laboratoire d’Ingénierie des Bioprocédés de
l’INSA de Toulouse :
- thème des bioplastiques issus de co-produits
agricoles, en collaboration avec la société
Végéplast, Nicolas ANDIN.
- thème des bio additifs pour l’agro-alimentaire issus
de co-produits agricoles, M. BONY.
• Avec le Laboratoire d’Automatisme et d’Architecture
des Systèmes du CNRS : thème des capteurs pour
évaluer le rendement de la vigne, Dominique HENRY.
•
Avec Laboratoire de Chimie Agro-industrielle de
l’INP Toulouse (31) : thème de la transformation
industrielle de cultures innovantes, Evelien
UITERRAHAEGEN.
• Avec le Laboratoire de Génie-Chimique de l’ENSA
Toulouse : thème du suivi sanitaire sur la filière
canards gras, recrutement en cours.
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Maïsadour en mouvement
dans l’innovation
I. Dans le cœur de métier : pour
consolider et optimiser les
revenus de adhérents
FOCUS INNOVATION SEMENCES
Maïsadour Semences

premiers services agro climatiques pour les clients
distributeurs et agriculteurs : Précosem® et Mas’Pilot.
FOCUS AGRONOMIE ET AGRICULTURE DE
PRECISION
Service Agronomie/Agralia
• Montée en puissance d’Irré-LIS®.

• En Ukraine, forte d’une première expérience
d’expérimentation démarrée il y a 3 ans, une équipe
de 7 personnes déploie les essais de maïs, tournesol
et colza dans 7 lieux. Un nouveau programme de
sélection du maïs précoce denté a été lancé sous
le pilotage de l’équipe de Rhodon, basé sur les
premiers travaux de génomique contractés avec
NSG (États-Unis).
• Le programme MAS de recherche en colza d’hiver,
démarré en 2009, arrive à une certaine maturité, avec
les premières propositions d’hybrides Maïsadour
Semences, basés sur 2 systèmes de stérilité, MSL
et CMS Ogura.
• Les projets de collaboration se multiplient avec des
partenariats dans le GIS Biotechnologies Vertes
(dossiers Rapsodyn, Amaizing et Sunrise déjà
présentés dans les rapports d’activité précédents),
mais avec de nouveaux développements des projets
R&D avec Syngenta et le lancement de projets
très innovants tels des méthodes de sélection de
l’orobanche, la technologie infrarouge embarquée
sur les machines pour mesurer en direct quantité et
qualité des grains…
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Sans tomber dans l’effet de mode « Nouvelles
Technologie de l’Information et de la Communication »,
où de grosses multinationales investissent dans des
projets « Big data » qui ont l’ambition de modéliser
toute l’agriculture, l’approche pragmatique de
Maïsadour Semences est en priorité de mettre en
cohérence les bases de données génomiques,
phénotypiques (c’est-à-dire la description des
variétés), agronomiques et climatiques pour aboutir
à des outils d’aide à la décision de sélection, de
développement des variétés et de culture au niveau
de l’agriculteur.
Ce projet se met en route avec la création de la
société AgroTis, qui va d’abord s’occuper des aspects
agronomiques et climatologiques terrains et parcelles,
puis développer la connexion avec la génétique des
plantes. AgroTis résulte d’un partenariat constructif,
avec Denis Boisgontier et sa société Cap2020 depuis
maintenant 6 ans, qui a notamment abouti aux

Le service de bilan hydrique informatisé d’Arvalis a
connu un fort développement durant la campagne
2014-2015. En effet, les équipes d’Agralia et de
Maïsadour ont permis de déployer l’outil sur 4 500 ha.
90 agriculteurs utilisent aujourd’hui l’outil sur 200
parcelles, réparties sur toute l’aquitaine. Pour répondre
à cette demande, le service agronomie a réalisé
plus de 180 profils culturaux. Entre 2014 et 2015, le
nombre de producteurs engagés a doublé. Proposé
jusqu’à maintenant sur le maïs grain consommation,
l’outil a également été testé sur le maïs semences
en collaboration avec Maïsadour Semences. Il sera
disponible sur le maïs semences l’année prochaine ce
qui permettra d’accroître encore les surfaces suivies
en 2016.
• Projet IRRIS : test au champ en cours
En partenariat avec Ovalie Innovation, le service
agronomie a pu mettre en place depuis juin 2015, les
prototypes de sondes d’humidité Irris développées
par la société TCSD (82) sur quatre Agrosites
historiques : les sables de Rion-des-Landes (40), les
alluvions de Souprosse (40), les limons battants de
Renung (40) et les touyas de Poursiugues (64). Les
mesures sont en cours. Cet équipement a permis au
service d’acquérir des stations météo autonomes
qui permettent de faciliter l’accès aux données de
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pluviométrie et de température de chaque site (gains
de temps et de précision).

Des expérimentations ont été menées afin de réduire
le ruissellement grâce à l’utilisation de techniques
culturales simplifiées, telle que le strip-till (travail sur
la ligne de semis) et le pseudo-labour (travail à la
profondeur du labour sans retournement), par rapport
au labour. L’objectif final est de limiter les transferts
de produits phytosanitaires dans les eaux de surface.
Des protocoles de collecte du ruissellement et de
suivi des états de surfaces ont été conduits sur
Doazit et Saint-Cricq-Chalosse (40). Les résultats
sont intéressants avec une réduction de 30 % du
ruissellement en pseudo-labour. En système labouré,
une préparation grossière du lit de semences (peu
pratiquée aujourd’hui) devrait permettre également
de réduire le risque.
Ovalie Innovation poursuit son évaluation de la
technologie drones

• Diversification des cultures :
création de 2 Agrosites supplémentaires
Face au contexte de la PAC et afin de poursuivre
l’acquisition de références sur la diversification des
cultures (résultats techniques, économiques et
agronomiques), le service agronomie a mis en place
un site non irrigué à Monségur (40). Chaque année,
chaque culture (maïs grain, soja, tournesol, colza, blé
tendre) sera présente sur le site. Cette plateforme
permettra également de concentrer les essais
variétaux des cultures de diversification et de réaliser
la surveillance du territoire via le BSV. Un second site,
irrigué, sera mis en place en 2016.
• Bassin versant de Doazit :
comment réduire le ruissellement ?

•
Dans le cadre d’INNOVAL, le projet Agri
drones-Services a démarré en avril 2015, aux
côtés d’In Vivo, Arvalis, Terres Inovia et l’INRA
d’Avignon (84). C’est la technologie de la société
Delair-Tech (31) qui a été retenue. Delair-Tech est une
PME start-up qui conçoit, produit et commercialise
des solutions d’observation aérienne par drones de
longue endurance pour les secteurs industriels et
agricoles. L’ambition du projet est de développer
un système d’imagerie drone longue portée ainsi
que les algorithmes de traitement d’images et les
modèles agronomiques associés pour alimenter les
outils d’aide à la décision nécessaires à la mise en
œuvre d’une agriculture de précision sur les grandes
cultures de blé, maïs, tournesol et colza (fertilisation,
désherbage, irrigation prévision de rendement…)
dans une logique de service de « bout en bout » de
la chaîne de conseil (co-financement Ministère de
l’Agriculture, Régions Midi-Pyrénées et Aquitaine,
labellisation par les Pôles de Compétitivité AgriSud-Ouest Innovation et Aerospace Valley).
• Ovalie Innovation a eu la primeur de procéder au
vol d’essai du premier drone épandeur de produits
de bio-contrôle de la société AGRIBIRD. En relation
étroite avec les deux fondateurs de cette start-up
montalbanaise, Ovalie a misé sur ce mode d’épandage
de produits de bio-contrôle par drone à voilure
tournante en s’associant à leurs essais terrain. Ce
quadri-coptère nouvelle génération a ainsi été capable
d’embarquer à son bord et re-larguer avec précision,
une quantité importante de capsules de trichogramme
(insecte auxiliaire de la pyrale permettant de réduire
les dégâts occasionnés sur maïs). Les essais vont se
poursuivre en 2016.
•
Ovalie Innovation a proposé d’étudier et de
développer l’imagerie drone au service de la
recherche et de la production de semences de colza
tournesol et maïs. Maïsadour Semences et DelairTech ont ainsi mis au point un calendrier de travail
commun afin de répondre à certaines problématiques
liées à la recherche et à la production de semences :
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évaluation des densités de levée en micro-parcelles,
quantification de la biomasse, stress hydrique,
détection des panicules, autant de points qui sont
à l’étude.
FOCUS PRODUCTIONS ANIMALES
R&D Nutricia et Productions Animales
• La R&D de Nutricia était présente aux 11e Journées
de la Recherche Avicole et Palmipèdes à Foie Gras
avec deux publications de travaux directement
valorisables sur le terrain : l’intérêt d’un concentré
de luzerne en production de poulet biologique1 (en
collaboration avec L’ITAVI et DESIALIS) et l’analyse
d’une nouvelle stratégie de vaccination dans les
élevages de volailles Label Rouge des Landes2
(en collaboration avec le laboratoire MERIAL). Des
travaux qui ont été soumis à un comité de lecture ce
qui valide le sérieux des démarches expérimentales.
• Du nouveau en palmipèdes : de nouvelles conduites
d’élevage ont été testées afin d’optimiser le plan
d’alimentation et ainsi mieux maîtriser son adaptation
à l’origine génétique de l’animal et aux conditions
climatiques. Comment encadrer la consommation
des canards ? Comment assurer un emplument
idéal, un bon aplomb et améliorer la préparation des
animaux à la mise en gavage ? Comment optimiser
les conditions de démarrage ? Autant de questions
traitées qui ont apporté des résultats de référence
rapidement valorisables sur le terrain.

• Et les volailles : les travaux ont concerné la génétique
SASSO, génétique phare de nos productions Label
Rouge avec laquelle un essai de testage a été
réalisé. Ce travail faisait suite à un premier test
comparatif de souches qui a permis de préciser
les besoins nutritionnels de notre souche leader en
poulet Liberté et de définir les axes d’amélioration.
Comprendre l’adaptation à plusieurs régimes
spécifiques et challengeants, permettra d’améliorer

encore sa capacité à donner le meilleur dans toutes
les conditions.
• Campylobacter : un autre cheval de bataille ! La
bactérie Campylobacter est une cause majeure
de maladies diarrhéiques d’origine alimentaire
chez l’homme. C’est un champ d’expérimentation
nécessaire pour assurer l’innocuité des produits et
ainsi rassurer les clients.
Même si l’infection n’est
pas directement due à
la consommation de
poulet, qui a été cuit,
mais à une contamination indirecte, il est
nécessaire de réduire le
portage de cette bactérie
par nos volailles.
L’essai mis en place à la station expérimentale fait suite
à un screening de produits par l’unité hygiène et qualité
des produits avicoles et porcins (laboratoire HQPAP,
sous la direction du DR M.CHEMALY) de l’Agence
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail (ANSES) dans le cadre
du projet Campybro (Projet européen d’étude de
campylobacter). L’objectif des molécules testées est
une réduction de la prévalence de la bactérie afin de
limiter les potentielles contaminations de carcasses.
• En collaboration avec Ovalie Innovation : finalisation
du projet R&D KOMPLANTES sur la recherche
d’actifs végétaux permettant de réduire les
conséquences délétères de la maladie à protozoaire
la plus pénalisante en production avicole : la
coccidiose. Les seules solutions actuelles étant la
vaccination ou l’utilisation d’additifs chimiques de
synthèse, les extraits végétaux sont une alternative
intéressante, notamment en production sous signe
de qualité car ils bénéficient d’une image très
positive. Coordonné par la société Caribou TG,
spécialiste dans la fermentation de plantes, ce projet
a réuni le laboratoire Symbiotec (31), spécialisé
dans l’analyse des process d’extraction végétale et
leur fermentation, et Nutricia comme coordinateur
de l’expérimentation animale. Après trois années de
mise au point, un screening de plantes candidates
par l’INRA et plusieurs tests zootechniques d’extraits
à l’école d’ingénieurs de Purpan, le programme de
recherche s’est achevé par le test d’une solution
anticoccidienne après infection expérimentale à
la station de Benquet. Trois doses d’un mélange
d’absinthe, d’iris et de plantain ont été testées.
L’infection a été conduite sur des volailles de type
Label Rouge à 17 jours d’âge, grâce à un cocktail
de parasites formulé par l’INRA de Nouzilly (37) à
partir de coccidies du terrain. Les résultats sont
aujourd’hui très encourageants pour envisager le

1. H. CLAVÉ, M. QUENTIN, F. VAN DER HORST, D. COULMIER et I. BOUVAREL, 2015 : Incidence de l’utilisation d’un concentré de luzerne bio sur les performances, la pigmentation et la qualité
nutritionnelle de la viande du poulet biologique à chair jaune. 11e JRAPG.
2. M. QUENTIN, T. DELQUIGNY, X. BANSE, P. MORILLON, 2015 : Étude de terrain Modification de la stratégie de contrôle par la vaccination de la maladie de Gumboro dans des élevages de
poulets « Label Rouge » du Sud-Ouest de la France. 11e JRAPG.
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développement de cette solution à plus grande
échelle.

R&D Ovalie Innovation
• TENECAPT®, un piège contre les ténébrions
Après deux ans de recherche en partenariat avec
la société AB7 industries (31), Ovalie Innovation a
développé un moyen de lutte alternatif contre le
ténébrion. Ces insectes sont problématiques en
élevage avicole car ils se logent dans les matériaux
isolants des bâtiments et les détruisent peu à peu,
entraînant d’importantes pertes énergétiques. Ils sont
aussi vecteurs de différents parasites et pathogènes
et peuvent aussi engendrer des phénomènes
allergiques chez les éleveurs. Les traitements
larvicides et insecticides souvent peu efficaces
peuvent dorénavant être renforcés, voire remplacés,
par ce piège nouvelle génération composé d’un piège
physique ergonomique et d’un attractif biologique
puissant. Grâce à lui, les populations de ténébrions
peuvent être significativement réduites dans les
élevages de poulets, sans traitement chimique
et donc, avec une solution écologique. Le piège
TENECAPT® est commercialisé par les Productions
Animales de Maïsadour et Vivadour depuis l’été
2015. Le projet a été primé aux 1ers trophées des
initiatives coopératives (Prix Or dans la catégorie
« protection de l’environnement », doublé du Prix
spécial des internautes).
FOCUS PÔLE GASTRONOMIE ET VOLAILLES
Quelques éléments d’appréciation du dynamisme de
l’activité de la R&D
Delpeyrat
Foie Gras et viande de canard : quelques dossiers
phares de l’exercice
• Croquants & foie gras : associer croquants de fruits
à coques et le fondant du foie gras dans un produit
pasteurisé mi-cuit stable au cours du temps et après
traitement thermique.
• Recherches de nouveaux accords
pour les gammes Delpeyrat,
Sarrade, ou pour les gammes de
certains clients avec association
de nouveaux alcools (whisky
Laphrohaig, Abricotine, Williamine,
Vouvray), des fruits (abricots,
figues, olives, Mirabelles) ; une

sélection de poivres du monde.
• Collaboration avec des grands chefs comme Guy
Martin pour le développement de gammes signées.
•
Poursuite du travail de développement et
d’optimisation de la gamme « le Foie Gras ».
• Ready to cook : manchons de canard faciles à
préparer en quelques minutes au micro-ondes ou
magrets marinés en barquette aluminium prêts à
cuire au four.
• Développement de l’usage apéritif : déclinaison de
foies gras avec topping dans un format buchette de
100 g adapté à l’apéritif.
Saumon et traiteur de la mer :
• Recettes de taramas premium et de blinis extra à
marque Delpeyrat
•
Nouvelles origines pour le saumon fumé comme
l’origine Irlande
Salaison
•
Nouvelles
origines
(Italien,
Serrano)
pour
accompagner le développement de Delpeyrat sur le
rayon charcuterie
•
Développement d’une gamme Bayonne adaptée
aux exigences d’une commercialisation aux USA
Traiteur :
• Recettes très élaborées à destination de la
restauration telles qu’un Saltimbocca : filet de poulet
farci enroulé d’une tranche de jambon de Bayonne
et son jus à la sauge.
Delmas :
•
Mise au point de la
gamme été «Delmas»
(sourcing et recettes,
procédé skin, ready
to cook).

II. Des nouveaux métiers :
pour créer de nouveaux revenus
pour les adhérents
1. La méthanisation : dans la continuité des années
précédente, l’évaluation des opportunités de la
méthanisation suit son cours au niveau du Groupe.
• Le projet de méthanisation industrielle MéthAdour
initié en 2013 avec la société Fonroche (47) dans
le cadre des réflexions autour du technopôle
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Un site de méthanisation.

AgroLandes, se poursuit avec l’objectif de conduire
à la réalisation, dans les deux prochaines années,
d’un outil structurant pour le territoire et pour la
valorisation et la sécurisation des débouchés de
certains co-produits du Groupe.
• En parallèle, Ovalie Innovation poursuit son travail
d’étude sur l’intérêt de la micro-méthanisation
à l’échelle des exploitations agricoles. Cette
prospection se fait en étroite concertation avec
Élevage Service et les Productions Animales pour
pouvoir aboutir très rapidement à une offre viable
pour les exploitations d’élevage de canards et
poulets.

SFAX (Tunisie) pour la mise au point d’un écoprocédé pour le traitement des plumes de poulets et
de canards dans le but de les valoriser en nutrition.
•
Les œufs clairs : un partenariat avec la société
Greentech (63), Symbiotec (31) et le CRITT BIOIndustrie, pour fractionner les œufs clairs de
couvoirs et valoriser différents composants (marché
des compléments alimentaires, de la cosmétique) –
Co-financement ADÈME.
• Les sous-produits d’abattage : vers les bioplastiques
dans le cadre d’une collaboration avec la société
Végéplast (65).
• Les co-produits de légumes, de la luzerne : Ovalie
Innovation s’inscrit dans le programme RUBIS
avec l’INSA de Toulouse (31) et l’école des mines
d’Albi (81). Objectif : extraire une molécule innovante
aux propriétés texturantes pour les marchés
de l’agro-alimentaire et des cosmétiques – Cofinancement : Région Midi-Pyrénées.
…DE LA MISE EN PLACE DE NOUVELLES
CULTURES :

2. Une vision d’avenir : Ovalie Innovation et Nutricia
évaluent ensemble l’intérêt de l’utilisation des insectes
et des micro-algues pour la formulation des aliments
d’élevage.
La prospection de nouvelles sources de protéines,
couplée à la recherche de nouvelles activités de
production pour les agriculteurs convergent vers une
ambition passionnante et prometteuse dans le domaine
de l’utilisation de farines d’insectes. Dans ce cadre, les
partenariats sont capitaux et des rapprochements ont
été opérés avec une start-up de biotechnologie des plus
en vue dans le domaine de la production industrielle
d’insectes et de leur transformation pour la nutrition et
la chimie verte. Dans ce cadre, des farines d’insecte
riches en protéines seront testées chez Nutricia dès
l’automne 2015 afin d’évaluer le potentiel nutritionnel
de ces nouveaux aliments sur les volailles et poissons.
Dans le même esprit, Ovalie Innovation et Nutricia
ont noué des relations avec la société GREENSEA
du Groupe Greentech, dans le but d’évaluer des
productions issues de micro-algues, ces êtres vivants
microscopiques sur lesquels sont fondés beaucoup
d’espoirs de trouver des actifs intéressants pour
l’alimentation animale. La spiruline est l’exemple le
plus connu, mais il existe beaucoup d’autres espèces
d’intérêt pour les aliments d’élevage !
3. Chimie verte :
OVALIE INNOVATION RECHERCHE DE LA VALEUR
AJOUTÉE À PARTIR…
…DES CO-PRODUITS DU GROUPE
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•
Les plumes : un partenariat avec l’université de

S’orienter vers de nouvelles productions donne
l’opportunité de générer de nouveaux revenus,
diversifier les assolements (PAC)… Dans ce cadre,
Maïsadour prolonge son Groupement d’Intérêt
Économique (GIE) avec la société Biolandes (40)
spécialisée dans l’extraction et la formulation de
principes actifs de plantes pour les marchés de la
cosmétique et des compléments alimentaires. Initié
en 2004, ce GIE a notamment permis de structurer
une filière de production/transformation d’iris (plante
produisant l’irone, un arôme d’intérêt pour l’agroalimentaire et la parfumerie). D’autres plantes sont
aujourd’hui en prospection dans ce cadre partenarial.
Un point sur la production d’iris : Sur l’hiver
2014/2015, 6,4 hectares ont été récoltés, ce qui a
donné 130 pallox de produit commercial frais soit
environ 58 tonnes de produit frais sans racines et
parties vertes. Le programme de plantation est calé
sur environ 7 ha/an, ce qui donne une vingtaine
d’hectares en place à l’heure actuelle.
UNE APPLICATION ORIGINALE : DES AGENTS
EXTINCTEURS D’INCENDIES À BASE D’AMIDON
DE MAÏS
En 2013, Ovalie Innovation et la Chambre de
Commerce et d’Industrie des Landes ont engagé un

Maïsadour en mouvement dans l’innovation
Les opérations relatives à la création du technopôle
AgroLandes orienté vers l’innovation dans les
domaines agricoles et agro-alimentaires sont allées
bon train.
Rappelons que les collectivités du Conseil
Départemental des Landes et de la Communauté de
Communes du Cap de Gascogne ont fait l’acquisition
en 2013, à travers un Syndicat Mixte, d’une zone
de 84 ha située entre Mont-de-Marsan et HautMauco (40).
Les études juridiques pour permettre un
fonctionnement optimal de l’AgroLandes ont abouti
à la création d’un Groupement d’Intérêt Publique
(GIP) dont la mission sera la valorisation de cette
zone foncière, le pilotage des projets d’implantation
d’activité et la prospection et les relations extérieures.
Un Directeur vient d’être recruté et une équipe sera
constituée pour la mise en œuvre opérationnelle de
ce programme ambitieux.

programme de prospection en commun, notamment
sur le thème de la chimie verte. De nombreux dossiers
ont été étudiés. Citons en exemple le rapprochement
avec les équipes du Commandant Perez (Chef du
groupement Sécurité / Analyses et prospectives)
du Service Départemental d’Incendie et de Secours
(SDIS) des Landes qui ont eu l’occasion de tester
l’agent extincteur TetraKO de la société américaine
Earthclean Corporation. Cet additif naturel est
réalisé à base d’amidon de maïs et le SDIS des
Landes en a validé tout l’intérêt en tant que produit
pouvant se substituer aux produits chimiques utilisés
actuellement : une solution propre, non toxique et
biodégradable en perspective !
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L’organisation de la gouvernance de ce GIP est très
prometteuse car elle a été fondée sur des principes
d’équilibre d’arbitrage entre les acteurs économiques
et les acteurs institutionnels. Ce GIP permettra
d’associer des investisseurs privés et publics dans
une même structure. L’organe de décision du GIP est
un conseil d’administration et par ailleurs, un conseil
d’orientation où seront présentes les entreprises
influencera l’évolution de la technopole et notamment,
la programmation des halles technologiques. Ce
conseil d’orientation sera présidé par les entreprises.
Le 22 septembre 2015 a ainsi vu la naissance de
l’association loi 1901 AgroLandes dont l’objet est de
regrouper les entreprises fondatrices du GIP afin de
leur permettre de parler d’une seule voix au sein de
ce Conseil d’Orientation.
En parallèle de la constitution de l’association et du GIP,
il a été décidé de débuter le travail en commun entre
les acteurs économiques pour aboutir rapidement à
des applications industrielles. Aujourd’hui, les axes
de travail identifiés sont :
• Énergie : optimisation de la performance énergétique
tout au long de la chaîne de la valeur.
•
Coproduits agricoles et agro-alimentaires :
valorisation des coproduits pour émergence de
nouveaux modèles économiques basés sur la
création de nouveaux débouchés.
•
Optimisation de la conservation des produits :
stabilisation des produits, sécurité alimentaire,
allongement des DLC.
• Les nouvelles technologies type « usine du futur »
font partie des points prioritaires et dans le même
esprit, la notion de « ferme du futur » sera également
travaillée, en se rapprochant de la Chambre
d’Agriculture des Landes.
Pour le Groupe Coopératif Maïsadour, ces
perspectives sont très positives et le Groupe
continuera à apporter sa participation aux
concertations avec la communauté d’entreprises
locales et en partenariat avec les collectivités.
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