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L’année 2013 a été engagée sous le signe de la consolidation des actions démar-
rées en 2012 et la structuration d’Ovalie Innovation en tant qu’entité d’appui vers 
les métiers et les entreprises des Groupes Coopératifs Maïsadour et Vivadour. 
Dans cet objectif, le renforcement des liens avec les acteurs de la gouvernance et 
ceux du terrain a été un des objectifs majeurs.

À travers les problématiques qui sont constatées ou remontées en interne, mais 
aussi par le biais des dynamiques externes (pôles de compétitivité, appels à pro-
jet), des grands axes ont été confirmés en tant que sujets prioritaires dans les 
démarches d’innovation touchant notre secteur. Ainsi, les mots-clés qui animent 
particulièrement nos réflexions (et qui seront illustrés dans ce rapport d’activité) 
sont de trois ordres : « Bioraffinerie », « Circulaire » et « Précision »… Nous pou-
vons penser que ces thèmes seront probablement les sujets à travers lesquels 
l’innovation s’exprimera de façon très marquée dans les années qui viennent. 
Prendre d’ores et déjà position sur ces thématiques est une priorité stratégique.

Le sujet de la « bioraffinerie » est une conception qui s’est développée progressivement depuis 
une quinzaine d’années environ. Ce nom prend son origine dans l’analogie avec les raffine-
ries du pétrole qui, à partir d’un seul produit, génèrent de multiples fractions utilisables dans 
des applications énergétiques et chimiques variées qui ont inondé notre vie courante, depuis 
des décennies. De la même façon, le concept de bioraffinerie fait l’hypothèse que des applica-
tions riches et variées peuvent être issues de la matière végétale ou animale, depuis l’énergie 
jusqu’aux plastiques, ou par des molécules à forte valeur ajoutée. Ces technologies et ces mar-
chés du « carbone vert » montrent une tendance très encourageante pour l’avenir, plaçant ainsi 
les acteurs producteurs de biomasse au centre de toutes les convoitises.

De la bioraffinerie au « circulaire » il n’y a qu’un pas. L’économie circulaire est une économie 
selon laquelle le déchet d’une production ou d’un produit devient la ressource des suivants, cette 
approche étant présentée comme une réaction inéluctable face à l’épuisement (et / ou le coût 
élevé) des matières premières. Au-delà de conceptions parfois idéologiques qui gravitent autour 
de ces sujets, retenons de façon très pragmatique que Bioraffinerie et Économie Circulaire visent 
le même objectif : créer et intégrer au maximum la valeur ajoutée que recèle le gisement d’un 
territoire. La méthanisation est un des exemples les plus parlants de cette approche.
Enfin, dans le panorama des solutions innovantes pour l’agriculture, nous retiendrons les ap-
proches autour de l’agriculture de précision qui connaissent un essor intéressant, même si les 
tendances autour de ces technologies restent foisonnantes et qu’il sera éminemment nécessaire 
de rester vigilant afin d’en trier le bon grain de l’ivraie. Le développement des barres de guidage 
est un bon exemple de la percée d’une innovation sur un secteur et son potentiel à le modifier 
positivement. L’objectif de cette approche d’agriculture de précision est toujours focalisé sur la 
recherche d’outils d’aide à la décision et à l’action visant la simplification / optimisation des 
pratiques ou encore la rationalisation de l’utilisation des intrants en fonction des besoins exacts 
des plantes, dans l’espace et dans le temps. Pour l’agriculteur, les perspectives à retenir peuvent 
se définir en termes d’optimisation de marges, d’adéquation avec des exigences réglementaires, 
d’enregistrement de ses pratiques, voire même l’accès à une qualité de vie professionnelle accrue 
(et aussi d’attractivité du métier pour les jeunes générations…). Depuis les premières tentatives 
de télédétection pour la surveillance des cultures, de nombreuses applications se sont fait jour, 
utilisant les dernières technologies du guidage, des capteurs ou de l’informatique… On voit 
d’ailleurs apparaître sur notre secteur, aux côtés des John Deere et autres constructeurs, de 
nombreux acteurs nouveaux « recyclant » des technologies éprouvées sur d’autres marchés tels 
que l’automobile ou l’aéronautique : robotique, électronique embarquée, drones…
Sur tous ces sujets, Ovalie Innovation mène une veille active et participe aux dynamiques qui 
s’expriment au niveau régional ou national. Notre objectif est de développer des partenariats 
qui nous permettent de concrétiser des projets porteurs pour nos Groupes, avec la perspective 
de proposer des approches nouvelles et complémentaires aux initiatives en place, mais aussi de 
construire des modèles économiques nouveaux, profitables pour les adhérents.

Thierry Véronèse, 
Directeur Développement Innovation, 

Directeur Ovalie Innovation.

2

Rap-INNOVATION 2013 - 198x297.indd   2 24/10/13   17:49



Axes fondateurs
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Gouvernance
Rappelons qu’Ovalie Innovation a démarré son activité en 
janvier 2012 avec l’objectif de regrouper les activités de Re-
cherche et Développement en relation avec l’environnement 
des exploitations agricoles des deux coopératives actionnaires 
d’Ovalie Agrofourniture. Au départ, simple « département » 
R&D partagé entre les deux Groupes, Ovalie Innovation est 
devenue une SAS à part entière, durant l’été 2013. Ce nouveau 
cadre juridique est un événement important qui nous permet-
tra d’augmenter l’efficacité opérationnelle et la visibilité de la 
structure.
Le but d’Ovalie est d’orienter les Groupes Coopératifs Maïsa-
dour et Vivadour vers la performance et la compétitivité éco-
nomique, la réponse aux attentes sociétales et réglementaires, 
avec également l’ambition d’accroître et de développer des 
filières complètes à plus forte valeur ajoutée, que ce soit sur 
des produits alimentaires ou non-alimentaires.
Ovalie Innovation coordonne également des activités de veille 
règlementaire pour garantir la conformité des travaux engagés 
relativement aux attentes sociétales et environnementales.

Une interface au cœur d’un réseau
Ovalie Innovation se positionne aussi en tant que structure 
d’interface externe avec les réseaux d’innovation identifiés 
comme stratégiques. À ce titre, Ovalie Innovation est adhérent :
•	 du Pôle de Compétitivité Agri Sud-Ouest Innovation,
•	 de l’association Pulséo de Dax dédiée aux technologies 

pour l’agriculture de précision (et participe à son Conseil 
Scientifique),

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

•	 de l’association Domolandes, Pôle de la construction du-
rable de Saint-Geours-de Maremne,

•	 du Centre de Recherches Technologiques sur la chimie des 
Agro-ressources, le CATAR de Toulouse

Ovalie Innovation est également membre du Conseil Scienti-
fique du centre INRA de Toulouse.

Des ressources humaines
La structure est animée par un Directeur Scientifique, Thierry 
Véronèse, sous l’autorité directe des deux Directions Générales. 
Ont rejoint l’équipe en 2013, Anne-Marie Busuttil, élève-ingé-
nieur en alternance de l’Ecole Nationale Supérieure d’Agrono-
mie de Toulouse, et Patrice Galaup, fraîchement diplômé de 
VétagroSup de Clermont-Ferrand.
Depuis l’origine, Ovalie Innovation s’appuie sur un Comité de 
Pilotage Innovation Maïsadour constitué de Régis Fournier, 
Jean-Louis Zwick, Pascal Azam, Marc Brugat, Michel Montet et 
Frédéric Oriol.

Un club technique
Fin 2013, une nouvelle initiative a vu le jour avec la création 
d’un Comité Technique Transversal Innovation (C2TI) constitué 
d’intervenants « terrain » de chacune des coopératives. Ce C2TI 
s’intégrera dans la stratégie de gouvernance d’Ovalie en com-
plémentarité avec les échanges réguliers avec le management 
de Maïsadour et Vivadour. L’objectif poursuivi sera de consti-
tuer un « club technique » pour :
•	 travailler de façon plus approfondie les aspects techniques 

des dossiers communs proposés par le management des 
coopératives,

•	 évaluer techniquement les propositions externes pour les-
quelles Ovalie Innovation est sollicitée,

•	 partager les expériences que les acteurs des deux coopé-
ratives souhaitent mettre en avant,

•	 optimiser les participations aux événements externes 
(Congrès, Clubs AgriMip, Coop de France…),

•	 stimuler la coopération, la cohésion interne, la transversa-
lité et le décloisonnement entre les différents métiers.

Le déroulement de ces réunions se fera sur un ordre du jour 
précis impliquant des revues de projets, des échanges thé-
matiques, des présentations par des invités externes (sociétés 
innovantes, chercheurs…) et par ailleurs, ce C2TI proposera les 
modalités d’organisation de Clubs Innovation impliquant spé-
cifiquement les agriculteurs, sur des thèmes donnés. La mise 
en place de ces clubs fera partie des priorités de l’année 2014.
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Domaines d’intervention
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Les drivers de l’innovation
Pour illustrer les sujets principaux qui stimulent l’innovation 
sur les axes prioritaires définis comme éléments fondateurs 
pour Ovalie Innovation, nous proposons le schéma suivant qui 
exprime comment se positionnent ces sujets :
•	 Sur les axes agronomiques et zootechniques, la recherche 

d’innovation permettant de développer des solutions 
« éco-intensives ».

•	 Sur l’axe des nouveaux produits, une opportunité forte sur 
le développement de « l ‘achat de produits de proximité ».

•	 Sur l’axe des nouvelles productions, les opportunités de 
bioénergie (sur laquelle le photovoltaïque reste aussi pré-
sent) et des cultures contractuelles pour des marchés à 
valeur ajoutée.

•	 Enfin, à l’interface, les leviers de la bioraffinerie et de la 
méthanisation industrielle font le lien entre tous les sujets 
et structurent une organisation « circulaire ».

Nouvelles
productions &

Activités

Zootechnique
(productions animales)

Agronomique
(productions végétales)

Céréales - viticulture

Productions « Eco-Intensives
• Innovations pratiques 
  (rotations, intrants, génétique…)
• Innovations technologique (précision…)

Biomasse /
Biora�nerie/

Bioénergie

Méthanisation
industrielle

Méthanisation Ferme
• Petit collectif 75-100 kW

• Individuel < 75 kW

Produits à fortes spécificités

Produits de proximité

Valorisation des
productions

Rap-INNOVATION 2013 - 198x297.indd   4 24/10/13   17:49



Les actions & projets
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La dynamique de la Bioraffinerie  
et de l’Économie Circulaire
Présentation
Voilà bien une quinzaine d’années que le terme « Bioraffine-
rie » est apparu dans le jargon scientifique et s’est développé 
progressivement pour imprégner les sphères institutionnelles, 
et dorénavant, industrielles. À l’origine de ce concept se trou-
vait la vision qu’il serait possible d’utiliser en partie la biomasse 
comme matière première en lieu et place du pétrole, afin d’ali-
menter les marchés de l’énergie (biocarburants mais aussi cha-
leur, électricité…) et ceux de la chimie, que ce soit avec des 
nouveaux produits (des bioplastiques par exemple) ou encore 
avec des produits analogues à la chimie du pétrole : on peut 
produire du polyuréthane ou des polyesters à partir du maïs !
En 2010, se faisant le relais des études stratégiques euro-
péennes et mondiales, l’ADEME a édité un rapport* faisant le 
point sur les filières céréalières (amidon, sucre), des huiles végé-
tales et de la lignocellulose (bois, pailles…). Celui-ci donne les 
origines et variétés des espèces botaniques utilisées, la compo-
sition des récoltes, leur importance économique et les princi-
paux pays producteurs, avec en face les forces et faiblesses des 
filières françaises… Nous devrons y ajouter que les sous-pro-
duits des filières animales, peu mises en avant, ont aussi toute 
leur place dans un tel dispositif !
Les Régions Picardie et Champagne-Ardenne ont beaucoup 
investi sur cette approche avec, en première ligne, les acteurs 
du monde agricole (Tereos, Champagne-Céréales) et avec la 
création du Pôle de Compétitivité Industrie et Agro-Ressources 
en 2005, spécifiquement dédié à ce sujet. Mais rappelons que 
ce sujet est aussi inscrit dans les gènes du Pôle Agrimip Sud-
Ouest Innovation, et pour cause : la chimie « verte » est née 
sur son territoire et les références mondiales de la Recherche 
académique dans ce domaine se trouvent implantées sur notre 
grande région Sud-Ouest !

Cette volonté d’élargir le débat au niveau du territoire avec un 
ensemble d’acteurs est à notre sens pertinent car, si l’analogie 
avec les raffineries du pétrole, en tant que grosses structures 
centralisées entrant un produit unique, peut s’appliquer à cer-
taines approches végétales (c’est déjà le cas pour les papeteries, 
et celle de Tartas s’est engagée dans cette voie), on ne pourra 
pas toujours l’appliquer à des approches multi-filières et mul-
ti-produits, pour des raisons techniques, logistiques… Dans ce 
cadre, plutôt que d’imaginer de grandes unités de « cracking », 

il vaudra mieux s’orienter vers 
l’organisation de jeux d’ac-
teurs sur un territoire : on 
parlera donc davan-
tage de Bioraffineries 
Territoriales, action-
nées par la synergie 
et la complémenta-
rité de ces acteurs 
ainsi que par leur 
articulation autour 
de dispositifs struc-
turants : unité de 
méthanisation, pla-
teformes de compos-
tage…

Avancement du 
processus et dynamique 
projet mise en place
En 2013, nous avons choisi d’axer nos priorités sur quatre 
points principaux :
•	 Refaire le point sur le gisement de matières en présence 

sur notre territoire.
•	 Comment localiser au mieux les technologies de métha-

nisation, pour qu’elles soient rentables et jouent un rôle 
économique « structurant ».

•	 Partager cette approche avec les acteurs locaux.
•	 Amorcer des programmes de Recherche et Développe-

ment.

Les PrOjeTs De méThAnIsATIOn
Dans ce cadre, nous avons focalisé notre attention sur deux 
axes :

Les projets industriels : Afin de conserver la fonction « struc-
turante » pour un territoire (qui s’opposerait à une fonction 
« déstabilisante »…) des projets de méthanisation industrielle, 
notre attention s’est portée sur des unités basées sur l’utilisa-
tion de 40 000 à 60 000 tonnes de matières entrantes collectées 
sur des rayons de 30 km maximum, et qui ont pour objectif de 
générer de 1 à 3 MW de puissance, valorisable soit en électri-
cité et chaleur (co-génération par un moteur consommant le 
biogaz) soit par injection directe du biogaz dans le réseau.
Notre étude nous a ainsi conduit à évaluer la faisabilité d’une 
unité de ce type sur la zone de Saint-Sever, disposant de quan-
tités significatives de matières premières méthanisables issues 
des industries et élevages locaux, associées à la faisabilité de 
trouver des compléments dans le rayon d’approvisionnement 
ciblé de 30 km.

* Panorama et potentiel de développement des bioraffineries, Ademe 2010, télécharger le rapport sur http://www2.ademe.fr/

La bioraffinerie dans la dynamique  
AGROLANDES

Ovalie Innovation anime activement le débat de la bioraf-
finerie en interne mais aussi avec les acteurs du territoire 
landais, autres entreprises, acteurs institutionnels pour 
contribuer aux initiatives de développements écono-
miques locales regroupées dans le projet d’agropôle sur 
l’axe Mont-de-Marsan / Saint-Sever.
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Les actions & projets

Aujourd’hui, le projet fait partie des axes retenus comme stra-
tégiques par l’ensemble du Club d’Entreprises de Saint-Sever 
et les collectivités de la zone, nous orientant ainsi vers une 
phase d’étude de faisabilité technico-économique par des 
bureaux d’études, qui est aujourd’hui en cours.

Les projets « à la ferme » ou « petit collectif » : il s’agit dans ce 
cadre, en dehors du « rayon d’approvisionnement » de métha-
niseurs industriels, de proposer une offre de petites unités pou-
vant être opérée par un exploitant ou un groupe d’exploitants. 
L’enjeu en 2013 a été de trier dans les offres technologiques, 
celles qui répondent à des viabilités technico-économiques sa-
tisfaisantes. À l’heure actuelle, trois partenaires possibles sont 
identifiés. Notre ambition est de mettre en place un ou deux 
sites pilotes en 2014 afin de déterminer tous les paramètres 
de fonctionnement de ces systèmes qui, à l’issue, permettront 
de caler une offre qui pourrait être parfaitement relayée par 
la société Élevage Service avec qui nous avançons en étroite 
concertation. Rappelons que le Plan Énergie Méthanisation 
Autonomie Azote (EMAA), lancé en 2013 par le Ministère de 
l’Agriculture, vise spécifiquement à encourager le dévelop-
pement d’installations de méthanisation agricole à la ferme, 
individuelles ou collectives, pour atteindre 1 000 méthaniseurs 
à l’horizon 2020. Ce plan devrait nous permettre d’envisager 
des modèles économiques mobilisant au mieux les dispositifs 
de soutien de l’État comme par exemple, la Banque Publique 
d’Investissement (co-financements, garanties…).

Les PrOjeTs De bIO-énergIe hOrs méThAnIsATIOn
Au-delà de l’utilisation de matières méthanisables, l’avidité 
pour la biomasse s’exprime aussi depuis les projets souhaitant 
traiter de sa combustion pour en tirer de l’énergie, ou pour 
commercialiser des granulés. Ainsi, nous sommes régulière-
ment sollicités pour proposer un gisement de matières com-
bustibles de type co-produits agricoles (pailles par exemple) 
ou Taillis à Courte Rotation (exemples : acacias, paulownia…). 
Ceci implique une réflexion approfondie sur notre capacité à 
fournir ces marchés (en parallèle du gisement bois), par la mise 
en production contractuelle de TCR ou par des évolutions per-
mettant d’optimiser l’extraction de matières au champ (actuel-
lement non collectées) en respectant la conservation au sol 
nécessaire.
À noter que ce besoin en biomasse « ligno-cellulosique » ne 

concernera pas seulement les projets de combustion : les bio-
carburants de seconde génération ou la chimie en seront aussi 
fortement demandeurs dans un avenir proche.

AUTOUr De LA ChImIe « VerTe »
Nous entendons par chimie verte, l’utilisation des matières 
renouvelables, qu’elles soient d’origine animale ou végétale. 
Après l’agriculture, l’énergiculture, nous entrons ainsi dans l’ère 
de la « molécul-ture »
L’enjeu est de répondre à la demande croissante d’une indus-
trie qui souhaite incorporer ce type de matières dans des pro-
duits finis qui, comme nous l’avons vu, peuvent être très variés.
Dans ce cadre, deux approches sont en mettre en parallèle :
•	 D’une part, celle qui consiste à développer des produits 

qui ont les mêmes valeurs d’usage que ceux de la pétro-
chimie (exemple : un lubrifiant issu d’huiles végétales 
s’utilise pour les mêmes usages mais c’est un produit dif-
férent de l’huile minérale).

•	 D’autre part, celle qui consiste à alimenter la chimie avec 
des molécules identiques (ou très voisines) de celles uti-
lisées par la chimie, pour réaliser des produits finis iden-
tiques (éthanol, éthylène, butanol… : c’est ce qu’on ap-
pelle les molécules « plateforme »).

Ainsi les applications industrielles de la chimie verte sont mul-
tiples et certaines sont déjà largement utilisées :
•	 Biomatériaux issus de la chimie verte, 100 % naturel : type 

isolant naturel (dans le bâtiment) ou matériaux compo-
sites (pour l’automobile).

•	 Dans la chimie fine et de spécialité : principes actifs pour 
industries chimiques, pharmaceutiques ou agroalimen-
taires (biosolvants, biolubrifiants, tensioactifs, encres et 
peintures).

•	 Dans la chimie de base : les fameuses molécules plate-
formes (aussi appelées synthons ou building blocks), 
briques élémentaires à partir desquelles il est possible de 
synthétiser, par recombinaison chimique, d’autres molé-
cules plus complexes (polyuréthane, polyester, acrylates, 
solvants, résines…). Ci-contre à titre d’illustration, les dé-
bouchés concernant spécifiquement la filière céréalière 
(source : rapport Bioraffinerie de l’ADEME - 2011).
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bIOrAffInerIe Des fILIères mAïs / bLé

Focus : projet de R&D méthanisation engagé 
par Ovalie-Innovation

Si cette technologie est aujourd’hui mature et doit faire 
l’objet d’optimisation économique, il existe un verrou d’im-
portance : l’équation financière reste pénalisée par la faible 
valorisation agronomique (et donc économique) du diges-
tat. C’est dans ce cadre que s’est monté le projet VALODIM 
réunissant les coopératives d’Ovalie-Innovation aux côtés 
d’Arterris (porteur du projet), Cap-Seine, Vivescia, en par-
tenariat avec la société Fertigaz et des laboratoires de la 
Recherche Publique (Irsta, INSA Toulouse, UTC Compiègne). 
Objectif : développer un procédé de fractionnement du di-
gestat pour en accroître sa valeur agronomique. Le projet 
a été labellisé par les Pôles de Compétitivité AgriMip Sud-
Ouest Innovation, Qualiméditerranée et Industries-Agro-
Ressources.
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fOCUs PrOjeTs De ChImIe VerTe engAgés 
PAr OVALIe InnOVATIOn
Diverses collaborations ont été lancées (sujets confidentiels à 
ce stade mais dont nous pouvons évoquer les principes).

•	 Participation au programme BEMA : participation à un 
consortium de neuf partenaires (dont Arkema, Smurfit, 
l’Université de Pau…). Ce projet consiste à développer de 
nouvelles générations de mélanges collants et de maté-
riaux composites à partir de matières premières renouve-
lables produites en Aquitaine.

•	 Collaboration avec le Laboratoire d’Ingénierie des 
Systèmes Biologiques et Procédés (Unité Mixte INSA-
INRA-CNRS) : étude de l’intérêt et de l’extraction d’une 
molécule à valeur ajoutée en tant qu’ingrédient pour les 
cosmétiques et l’agro-alimentaire.

•	 Collaboration avec le Laboratoire de Chimie Agro-In-
dustrielle-Unité Mixte INP Toulouse – INRA  : deux su-
jets principaux sont à l’étude. L’un sur une nouvelle filière 
de production d’actifs pour la cosmétique utilisant des 
espèces aromatiques. L’autre sur les voies de valorisation 

des sous-produits d’abattoirs poulets 
et canards.

•	 Partenariat avec la société Végé-
plast à Tarbes :
1 -  lancement en 2013 d’une collabo-

ration pour Delpeyrat : développe-
ment d’une nouvelle génération 
d’emballages biodégradables/bio-
sourcés (co-financé par la Région 
Aquitaine).

2 -  accord de collaboration sur le su-
jet de la valorisation de produits 
et co-produits de l’agriculture et 
l’agroalimentaire pour la produc-
tion de nouveaux bioplastiques. 
Programme de thèse avec le Labo-
ratoire d’Ingénierie des Systèmes 
Biologiques et Procédés (Unité 
Mixte INSA-INRA-CNRS).

Les PersPeCTIVes D’éCOnOmIe 
CIrCULAIre
Forts du constat précédent, nous pou-
vons argumenter sur la connexion 
entre les sujets précédents et le fait de 
fixer de la valeur ajoutée sur notre ter-
ritoire, tout en recyclant des éléments 
essentiels à la durabilité et à la compé-
titivité de nos filières.

Il apparaît, nous l’espérons, ainsi plus 
clairement comment s’opère un tel 
processus dans lequel on peut avoir la 
capacité de :

•	    conserver les matières premières 
sur place, plutôt que de les 
exporter,

•	  les utiliser au maximum de 
leur potentiel plutôt que de les 
éliminer,

•	  les recycler pour limiter des 
approvisionnements : c’est 
typiquement le cas pour les 
matières fertilisantes.
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Plastifiants, 
lubrifiants  

Di-esters 
d'isosorbide 

Pharmacie  

Nitrate 
d'isosorbide 

Acide 
ascorbique 

Sorbitol 

Isosorbide 

PGA 

Acide glycolique 

Ac. itaconique 
 
 
 

PHB, PHA 
 

PTT 

PDO 

Acrylates PLA 

3  HPA 
 

Lactate 
d'éthyle 

Solvants  Solvants, 
Antigels,  

MPG 

Acide 
lactique 

MTHF (additif 
carburants) 

DALA 
(herbicide)

Acide 
levulinique 

 

THF, 
BDO 
GBL 

PBT, PTEMG 

Acide 
succinique 

PBS  

Polyesters 
de furanes 

EMF 

FDCA, HMF 

Déshydratation 
Fermentations 

 
 

Hydrolyse 

Laits d'amidon 
 

Amidons 
natifs 

Amidons 
modi�és  

Bioplastiques 

Industrie du 
papier 

Pharmacie, 
cosmétique, 

textile, 
adhésifs, 
etc…  

Cyclodextrines 
Pharmacie, 

divers 

Ethanol 

Liquéfaction, 
Saccharification, 
Fermentation, 

 Distillation 
Déshydratation 

Carburants Alimentation 
animale 

Drêches 

Sirop de Glucose 

Grain 

Glucose 

Valorisation énergétique grain ou 
plante entière(blé, triticale)  

Blé ou Maïs 

Semences, eau, engrais,
produits phytosanitaire, fuel…

Biomatériau à partir de la 
plante entière (maïs)

Sons 

Alimentation 
animale 

Biomatériaux 

Prétraitement 
mécanique (blé) 

 

Valorisation 
énergétique 

Matériaux 
composites 

Biocarburants 
et bioproduits 

de seconde 
génération 

Pailles 
(et 

ra�es) 

Séparation 
cellulose, 

hémicellulose, 
lignine 

Boulangerie,  IAA 

Films plastiques 

Cosmétique Gluten 
Séparation en 

milieu liquide par 
centrifugation  

 

Source : rapport Biora�nerie de l’ADEME - 2011.

bIOrAffInerIe Des fILIères mAïs / bLé
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La dynamique autour  
de l’Agriculture de Précision

Présentation
Le développement du machinisme se constate et s’apprécie de 
salon en salon, où l’on découvre le développement de l’électro-
nique embarquée et de l’informatique au cœur de toutes les 
innovations. Les principaux constructeurs investissent dans ce 
domaine de façon active.
Dans le cadre d’Ovalie Innovation, nous restons en relation 
permanente avec les équipes des pôles agronomiques de Maï-
sadour et Vivadour, pour articuler la complémentarité de nos 
actions avec les travaux d’étude et d’expérimentation qu’ils 
réalisent. Notre objectif est de compléter au mieux leur action, 
pour anticiper les mouvements qui s’opèrent dans certains do-
maines, et tout particulièrement celui des technologies inno-
vantes.
Avec cette perspective, nous avons notamment pris des posi-
tions dans des projets de pointe. Notre ambition est d’être au 

plus près du développement de ces technologies afin que leur 
développement se fasse sur des cahiers des charges que nous 
pouvons valider. En retour, cela nous permettra de prendre de 
l’avance dans l’intégration de ces innovations et dans la véri-
fication de leur robustesse et de leur compatibilité avec nos 
besoins. En ligne de mire, se profile le développement de nou-
veaux services pour les adhérents des coopératives.

Projets en cours sur « l’Irrigation de 
Précision » :

AVAnCemenT DU PrOjeT IrrIs (LAbeLLIsé PAr Le 
PôLe De COmPéTITIVITé eAU) :
Présenté dans le rapport 2012, ce projet 
suit son cours sur la phase de déve-
loppement du nouveau capteur 
par nos partenaires. En 2014, les 
moyens de Vivadour et Maï-
sadour seront mobilisés 
pour valider l’intérêt des 
prototypes.
Résumé
Piloter l’irrigation 
nécessite une 
bonne connais-
sance des be-
soins du sol et 
des besoins en 
temps réel par 
des capteurs 
tensiométriques 
ou capacitifs. 
Ces technologies 
présentant des 
limites technico-
économiques, IRRIS 
va tenter d’y remé-
dier par le dévelop-
pement d’un nouveau 
capteur révolutionnaire, 
plus fiable, plus opération-
nel et moins cher.
•	 Durée : 3 ans, budget global 

1,6 M€.
•	 Subventionné à 50 % par le Minis-

tère de l’Industrie dans le cadre des Ap-
pels à Projet Eco-Industrie.

•	 En partenariat avec les sociétés TCSD (82), Measurement 
Specialties (31), Comptec (31), et des Laboratoires de l’EN-
SAT et du CNRS.

Le PrOjeT mAIseO (LAbeLLIsé PAr Les PôLes eAU eT 
AgrImIP sUD-OUesT InnOVATIOn) :
Vers un service complet pour une culture du maïs plus tolé-
rante au stress hydrique.

Résumé
Le projet met l’accent sur le volet réduction des consomma-
tions d’eau, d’énergie, d’engrais azotés avec maintien / aug-
mentation des rendements et des marges. Le Service MAISEO 
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proposé aux agriculteurs sera basé sur un package Génétique 
/ OAD / Conseil leur permettant d’optimiser le couple sol / 
hybride, pour une meilleure résistance au stress hydrique ainsi 
que le pilotage des opérations d’irrigation à l’échelle de la par-
celle. La CACG, gestionnaire de l’eau du bassin de la Neste, vient 
en parallèle travailler sur la gestion de l’eau à l’échelle du terri-
toire, en fonction des assolements et de leurs besoins prévus.
•	 Durée : 4 ans, budget global 4,4 M€.
•	 Subventionné à 50 % par le Ministère de l’Agriculture, dans 

le cadre du Fonds Unique Interministériel, par l’Agence de 
l’Eau Adour-Garonne, le Conseil Régional Midi-Pyrénées, 
le Conseil Général des Hautes-Pyrénées et des fonds Feder.

•	 Porté et coordonné par Vivadour.
•	 En partenariat avec les sociétés Pioneer 

(31), Géosys (31), la Compagnie d’Amé-
nagement des Coteaux de Gascogne 

(CACG), des laboratoires du CNRS, 
du CNES, de l’Université Pôle Sa-

batier et de Météo-France, et 
avec le soutien de l’Adème.

Le Projet 
DécidAIe : 
comment 
parvenir à la 
compatibilité 
des systèmes 
et du 
machinisme

Les coopératives de 
Convergence (asso-

ciant donc Terres du Sud 
et Arterris) sont impli-

quées dans ce dossier qui 
nécessite les arbitrages de 

notre secteur. Le projet est issu 
du constat que les technologies 

d’observation et les systèmes em-
barqués ne permettent pas toujours 

une compatibilité autorisant une boucle 
complète et automatique depuis l’observa-

tion jusqu’à la mise en œuvre des préconisations. Les 
objectifs concernent véritablement la création d’un système 

d’exploitation unique (comme l’est Androïd par exemple), en 
vue d’unifier et de rendre compatibles les systèmes utilisés, 

depuis la prise d’informations (qu’elle soit par satellite ou sur 
le terrain) jusqu’à la mise en œuvre sur le terrain par la commu-
nication entre les terminaux Isobus des tracteurs et les engins 
pilotés. Le projet DécidAIE implique très fortement les sociétés 
C-S (31, spécialiste des systèmes d’informations) et ACTIA (31, 
un des leaders mondiaux de l’électronique embarquée).
Nous restons en forte veille sur ce dossier qui prévoit la création 
d’une société spécifique de laquelle Ovalie Innovation pourrait 
être partenaire dans l’avenir.

Un autre type de dynamique  
autour de l’agronomie
Thèse de Caroline Roussy sur les Systèmes de Culture Innovants

En lien avec les Pôles Agronomiques, cette thèse débutée 
en octobre 2012, se concentre sur deux systèmes de culture 
fortement représentés dans le Sud-Ouest : la monoculture 
de maïs et la rotation blé dur sur tournesol. Lors d’enquêtes 
auprès des agriculteurs et d’experts des coopératives et 
d’instituts de recherche, les principaux freins et leviers face 
à l’évolution de ces systèmes ont été mis en évidence. Un 
questionnaire, qui sera administré à 400 agriculteurs en 
2014, a été conçu afin de révéler les perceptions et les pré-
férences des exploitants dans le cadre de l’adoption de nou-
velles pratiques. L’analyse fine des déterminants du change-
ment des agriculteurs permettra d’identifier les systèmes de 
culture de demain et de disposer d’une analyse des risques 
perçus. La finalité sera de pouvoir proposer des solutions 
adaptées et organiser un accompagnement et des plans 
d’action ciblés en fonction des besoins des agriculteurs.

Thèse co-financée par l’ADEME (2012-2015)
Rattachée aux laboratoires de recherche en économie de l’INRA (UMR SMART Rennes) 
et de l’Ecole 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 Institut du Végétal
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2013 a été consacrée à lancer et conduire les opérations ini-
tiées en 2012, qui se traduisent par les trois projets cités ci-des-
sous, dont les objectifs sont rappelés.

Le PrOjeT KOmPLAnTes ImPLIqUAnT nUTrICIA
(labellisé par les Pôles de Compétitivité AgriMip Sud-Ouest 
Innovation) : des « bio-produits » pour la lutte contre la cocci-
diose du poulet.
Résumé
Le projet vise à développer des extraits végétaux obtenus par 
une technologie de fermentation permettant de sur-exprimer, 

à partir de plantes judicieusement sélectionnées, 
des actifs antimicrobiens et des biosti-

mulants des défenses immunitaires 
des animaux. Ce projet apportera 

les preuves scientifiques de 
l’efficacité d’une alternative 

innovante. Les propriétés 
préventives antiparasitaires 
seront étudiées au travers 
de tests in vitro et in vivo. 
Nous espérons pouvoir 
disposer d’une gamme de 
produits naturels intégrés 
à l’aliment, efficaces et très 
compétitifs par rapport 

aux huiles essentielles, pour 
permettre aux poulets de 

lutter contre les coccidies, avec 
un atout d’image indéniable.

Un projet prometteur qui bénéficie, 
dès cette année, des tout nouveaux 

dispositifs de la Station Expérimentale 
d’Elevage.

Nutricia est soutenue financièrement par le Conseil Régional 
d’Aquitaine.

Le projet est en partenariat avec les sociétés Caribou (82), Sym-
biotec (31) des laboratoires de l’Ecole Vétérinaire, de l’INSA de 
Toulouse et de l’EI Purpan.

Les PrObLémATIqUes sAnITAIres sUr L’ensembLe De 
LA fILIère
Sous l’impulsion de Delpeyrat, nous avons travaillé dès 2012 
à la mise en place d’un dispositif de recherche qui doit nous 
permettre une meilleure gestion de la qualité sanitaire des 
produits, et donc des risques économiques associés. Ce travail 
se poursuit et nous prévoyons une opération d’envergure en 
2014, avec des partenaires scientifiques que nous sommes en 
train de structurer.

Le PrOjeT TénébrIOn (PrOjeT De DéVeLOPPemenT) : 
Une LUTTe bIOLOgIqUe eT TeChnOLOgIqUe
Résumé
Les ténébrions sont des insectes responsables de la destruction 
des panneaux isolants des bâtiments d’élevage de poulets et, 
peut-être, associés à des risques sanitaires. Le développement 
de « polymères » actifs est un des cœurs de métiers de notre 
partenaire AB7 (31). La société l’exploite par exemple dans le 
cadre de colliers anti-parasitaires. L’objectif du projet est d’utili-
ser ces propriétés pour développer des produits de contrôle de 
l’infestation aux ténébrions.
Avancement
L’année 2013 a été riche sur ce sujet avec un travail qui nous a 
permis de mieux comprendre le comportement de ces insectes 
en conditions d’élevage (stage de Malcom Vasselle, master 
d’entomologie de l’Université d’Amiens). D’ores et déjà, des 
solutions techniques sont identifiées que nous devrons éva-
luer en 2014 au regard des exigences économiques des éle-
veurs. L’enjeu reste le même : fournir une solution efficace qui 
permette aux éleveurs de s’affranchir des insecticides et larvi-
cides actuels. Notre objectif reste l’identification d’une solution 
viable mi-2014.

La dynamique autour de l’alimentation  
de « proximité »
La tendance dite « locavore » qui consiste à privilégier des pro-
duits issus de productions réalisées dans un périmètre proche 
des lieux de consommation connaît un essor significatif. Cer-
tains consommateurs en attendent une meilleure qualité, 
traçabilité avec ce que cela représente aussi en terme d’iden-
tité. Les coopératives ont une certaine légitimité à prendre en 
considération ce phénomène. Ovalie-Innovation et la Branche 
Magasins de Maïsadour ont engagé une concertation en 2013 
pour mieux évaluer les positionnements à prendre dans ce do-
maine. À suivre en 2014…

La dynamique autour de la zootechnie
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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, 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.

11
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