
600 000 t
Collecte 

74,5 M€
Chiffre d’affaires agrofourniture

17 000 ha
Cultures contractuelles

•  record de collecte produits du sol grâce aux céréales  
à paille.

•  Envolée des marchés sur le début de campagne et 
retournement de tendance dès le mois de décembre.

•  développement des programmes de cultures 
contractuelles : semences, maïs waxy, légumes 
industriels.

•  progression de l’activité appro dans un contexte 
d’évolution favorable du revenu agricole.

•  agrément « Certiphyto » obtenu par l’union aCtEo 
pour le compte des quatre enseignes du groupe.

•  Structuration de l’union de Service aCtEo :  
adhésion de la SCa SiLoS ViCoiS.

•  poursuite du déploiement de l’extranet et de l’outil 
« diapason » auprès des agriculteurs.

•  Mise en place des cultures de printemps fortement 
perturbée par la climatologie.

l’activité territoriale doit relever le défi de la performance pour les agriculteurs dans 
leurs activités productions végétales. 

cette performance repose sur trois domaines d’excellence sur lesquels nous 
concentrons nos efforts :

•  le premier axe concerne la performance technique individuelle des agriculteurs, 
premier élément de la formation du revenu. la diversité de situations agro 
climatiques mais aussi la diversité des formes d’organisation liées à nos systèmes 
d’exploitation a engagé vivadoUr à développer une recherche expérimentale  
spécifique pour adapter finement nos conseils.

•  le deuxième axe vise à optimiser les opportunités du marché.  
notre expertise s’est renforcée dans le domaine de la compréhension de la gestion  
des risques prix et notre engagement dans la charte définie par coop de france 
va nous projeter dans une nouvelle dimension.  
la complexité de l’année nous a fait mesurer l’importance de disposer de débouchés 
physiques et notre structuration dans les filières animales avec soal  
et Bioéthanol avec oceol ont représenté des solutions de proximité salutaires.

•  le troisième axe de la compétitivité résulte de la structuration de nos centrales 
d’achat dédiées à l’agrofourniture, convergence et axso. 
cette structuration est indispensable tant pour maitriser les flux 
d’approvisionnements que pour peser face à la concentration des acteurs de 
l’industrie, de la santé végétale et des engrais.

ces trois axes agissent en synergie et positionnent les adhérents de vivadoUr dans 
les meilleures conditions à la veille d’une nouvelle politique agricole commune dont 
le volet règlementaire demandera encore plus de technicité et de maitrise.

L’activité 
territoriale

Chiffres clés Faits
marquants
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collecte prodUits dU sol 

très bons rendements en céréales à paille : 
collecte record

au cours de la campagne le groupe a réalisé une 
collecte de 600 000 tonnes en augmentation de 
26 000 tonnes par rapport à l’exercice précédent.

La collecte d’été enregistre une progression 
significative de 48 000 tonnes alors que la collecte 
d’automne, impactée par la sécheresse estivale, 
est en retrait de 22 000 tonnes.

augmentation des volumes et des prix :  
chiffre d’affaires de l’activité en hausse

Le groupe a commercialisé, via l’union aCtEo, 
525 000  tonnes contre 519 000 tonnes au cours 
de l’exercice précédent.

Le chiffre d’affaires de l’activité progresse de 
14 % (133 900 K€ contre 117 000 K€ l’exercice 
précédent). 

envolée des prix en début de campagne - 
marchés en recul dès le mois de  
décembre 2012

L’effondrement de la production céréalière 
de l’Hémisphère Nord en 2012 a généré des 

tensions inédites sur les marchés de Juillet à 
Novembre 2012.

L’ajustement de la consommation et les bonnes 
perspectives de production dans l’Hémisphère 
Sud sont à l’origine  de l’inversion de tendance 
de la courbe des prix observée dès le mois de 
décembre.

Le manque de liquidité du marché physique à 
destination de l’Espagne, approvisionné par des 
origines plus compétitives, a retardé les exécu-
tions et impacté la valorisation de la collecte.

L’instabilité des marchés des céréales, caractéri-
sée par la soudaineté des évolutions de cours et 
leurs fortes amplitudes de variations,  a modifié 
sensiblement le modèle économique de la mise 
en marché de la collecte et accru le risque prix.

par son adhésion récente à la « Charte de Bonnes 
pratiques de gestion du risque prix »  proposée 
par Coop dE FraNCE, ViVadour s’est engagé 
à adopter une gouvernance et une organisation 
interne permettant de garantir la sécurité fi-
nancière de l’entreprise tout en répondant aux 
attentes des agriculteurs.

 

perspectives pour la campagne en cours :  
grosse pression sur les prix

L’abondance des productions de l’Hémisphère 
Nord a provoqué un effondrement des cours dès 
le début de la campagne.

du fait d’une demande mondiale très dynamique, 
des tensions, qui devraient trouver rapidement 
leurs limites, sont apparues récemment sur les 
marchés.

La fermeté observée depuis quelques semaines 
sur le marché du blé et le retard des récoltes 
d’automne constituent des éléments ponctuels 
de soutien du maïs qui, contrairement au blé, 
souffre d’un bilan mondial lourd.

L’évolution des marchés sera dépendante de plu-
sieurs éléments qu’il conviendra d’appréhender au 
fur et à mesure du déroulement de la campagne.

agrofoUrnitUre 

Bonne campagne en dépit des difficultés de mise 
en place des cultures de printemps

Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 74,5 M€ 
en progression de 4,2 % sur l’exercice précédent.

dans un contexte de forte demande mondiale, le 
marché des fertilisants est resté très ferme sur la 
campagne. Le décalage des semis de printemps a 
généré un report des ventes d’urée sur l’exercice 
en cours.

Les ventes de produits phytosanitaires ont connu 
une progression significative de 12.3 % sur l’exer-
cice grâce notamment à un fort développement 
de la protection fongicide sur les cultures de 
céréales à paille.

Le Service Qualité, le pôle agronomique et 
les Equipes de  terrain ont été fortement mis 
à contribution pour l’obtention de l’agrément 
« Certiphyto ».

Cet agrément permet aux quatre Enseignes du 
groupe de poursuivre et développer leur acti-
vité de conseil et de distribution des produits 
phytosanitaires.

très fortement impactée par les mauvaises condi-
tions climatiques du printemps, les ventes de 
semences ont malgré tout progressé de 4.3 % 
sur l’exercice.

dans un contexte de pénurie de semences, le 
groupe a réussi, grâce à une forte mobilisation 
des Equipes de terrain, à satisfaire toutes les 

demandes de transfert de précocité (plus de 40% 
des doses de maïs échangées).

evolution et perspectives

Nous observons depuis quelques années une 
étroite corrélation en terme de tendance entre 
le marché des fertilisants et les cours mondiaux 
des céréales.

ainsi, parallèlement à la chute des marchés cé-
réaliers, nous assistons à une baisse significa-
tive du prix des engrais depuis le début de cette 
campagne.

Notre métier de conseil et de distribution de 
produits phytosanitaires va être fortement im-
pacté par la réforme de l’agrément d’entreprise 
« Certiphyto ». 

La certification individuelle de tous les salariés 
impliqués dans le conseil et la vente doit nous 
permettre de satisfaire aux exigences de ce 
nouveau référentiel d’activité et d’apporter aux 
agriculteurs l’accompagnement indispensable 
à l’évolution des pratiques qui leur est imposée 
par la règlementation.

La nouvelle interdiction d’emploi de molécules 
insecticides d’enrobage de semences va nous 
obliger, dès le printemps prochain, à nous orienter 
vers d’autres solutions, voir d’autres pratiques 
malheureusement moins performantes en terme 
de protection des cultures. 

évolution collecte du groupe (en milliers de tonnes)
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répartition de la collecte dans le groupe (tonnes)

Négoces :  
235 000 tonnes

39%

Coopératives :  
365 000 tonnes

61%

répartition chiffres d’affaires approvisionnement

Négoces :  
30 Me

40%

Coopératives :  
44,5 Me

60%

collecte du groupe 2012/2013 (600 000 tonnes)

Céréales à paille :  
193 000 tonnes

Oléprotéagineux :  
52 000 tonnes

32%

9%

Maïs :  
355 000 tonnes

59%

chiffre d’affaires approvisionnement : 74.5 m€

Divers :  
8,5 Me

Semences :  
14 Me

11%

19%

Engrais :  
32 Me

43%

Phytos :  
20 Me

27%

20 ans…
vu dans la presse

La communication 
anniversaire a mis en 

avant le service r & d et 
ses réalisations chez les 

adhérents.
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pôle agronomiQUe -  
grandes cUltUres

Le pôle agronomique a été créé il y a 4 ans. Son 
objectif premier est d’approfondir la connais-
sance du territoire afin d’adapter les pratiques 
culturales aux contraintes locales et produire de 
façon optimale et durable.

Quatre grandes missions ont été attribuées au 
pôle : 

• l’acquisition de références locales. 
C’est essentiellement au travers de l’expérimen-
tation que le pôle acquiert ses références. avec 
l’aide des techniciens de la coopérative, le pôle 
met en place des parcelles d’essais variétés, 
fongicides, désherbage sur l’ensemble du ter-
ritoire. Ces essais couplés aux résultats locaux 
permettent de mieux appréhender le territoire 
à l’échelle du Bassin de production.

L’acquisition de références technico-écono-
miques est aussi au cœur de la mission du pôle. 
Ces données servent à compléter les informations 
sur le territoire en intégrant l’impact économique 
de certaines pratiques culturales à l’échelle de 
la culture, voire de la rotation.

 

•  l’animation et le pilotage des actions  
environnementales sur le territoire

Le pôle agronomique assure l’animation du pat 
d’Estang pour la partie agricole, en collaboration 
avec le Conseil général du gers. 

L’enjeu sur ce périmètre est de préserver la 
qualité de l’eau, en accompagnant les agricul-
teurs volontaires dans la modification de leurs 
pratiques culturales (réduction des apports 
d’azote et raisonnement des doses de produits 
phytosanitaires). L’ensemble de ces actions est 
soutenu par l’agence de l’eau adour-garonne.

Le pôle agronomique participe également à 
d’autres actions à visée environnementales sur 
le territoire, il anime et met en place des essais 
dans des zones sensibles, l’objectif étant de 
préserver la qualité de l’eau dans ces secteurs.

• la surveillance du territoire.

Cette année, le pôle agronomique a développé 
plusieurs réseaux d’observation des cultures. 

Ces réseaux permettent de rendre compte en 
temps réel de la pression parasitaire (ravageurs, 
maladies) sur un secteur géographique.

ils permettent aux techniciens d’avoir connais-
sance du niveau de parasitisme local et d’alerter 
les agriculteurs en cas de risque majeur pour 
les cultures (en complément des BSV-Bulletins 
de Santé du Végétal). Ce service donne lieu à 
l’envoi de SMS d’alerte aux adhérents, lorsque 
c’est nécessaire.

• la veille technique et réglementaire.

Le pôle agronomique assure en parallèle de ces 
missions une veille technique et réglementaire 
en étroite relation avec les instituts techniques 
nationaux (arVaLiS, CEtioM), l’union iN ViVo 
et les firmes phytosanitaires.

a travers cette mission, il apporte une aide perti-
nente au référencement des gammes de produits 
pour répondre aux exigences et contraintes des 
différents bassins de production.

Les résultats de ces différentes actions donnent 
lieu à différents rendez-vous techniques, sur ter-
rain ou en salle où les échanges sont privilégiés. 

Le pôle agronomique a aussi pour vocation de 
structurer et participer à l’élaboration du conseil 
technique pour assurer un service de qualité, 
en phase avec les exigences de l’agrément de 
distributeur de produits phytosanitaires «CEr-
tipHYto» de l’entreprise. Ce conseil est diffusé 
au travers des agroCoNSEiLS adressés aux 
agriculteurs.

 

prodUction de légUmes indUstriels
L’année 2012 restera pour l’organisation de pro-
ducteurs légumes industriels de ViVadour celle 
du retour des productions de haricots verts. 
C’est dans le cadre d’un accord avec notre parte-
naire historique uNiproLEdi que nos adhérents 
ont pu bénéficier du retour de la production de 
haricots-verts.

dans la continuité, c’est plus de 300 hectares qui 
ont été semés en 2013 avec des rendements hélas 
très variables en fonction des périodes de semis.

Le retour de cette production sur notre zone est 
un projet à long terme puisque la confiance est 
pleine et partagée entre nos deux organisations 
de producteurs de légumes du sud-ouest.

Le partenariat en maïs doux est lui plus mécanique 
avec la participation de ViVadour au capital 
de SoLEaL qui engendre des droits à produire 
annuels. 

Les surfaces implantées en 2013 auraient pu 
suivre la courbe de tendance haussière des cinq 
dernières années si une partie n’avait dû être 
abandonnée suite aux conditions catastrophiques 
du printemps.

pôle expérimental de riscle
recherche et développement :
Fort d’une expérience de quinze ans, le service 
développement est chargé d’apporter des solutions 
innovantes, économiques et durables pour le 
monde rural. Malgré un contexte très perturbé, 
les diverses activités liées à ces nouveaux métiers 
sont restées très soutenues.

la ferme expérimentale de riscle
Le bureau d’études et le centre de ressources sont 
basés sur la ferme expérimentale de riscle. Ce 
site qui occupe une trentaine d’hectares permet 
de poursuivre un programme de recherches et 
d’études entamées il y a près de 40 ans. une 
dizaine de personnes travaillent à temps plein 
pour assumer les différentes missions regroupées 
sur cet outil.

plus d’une trentaine d’essais grandes cultures, 
ainsi que différents prototypes sont testés sur 
cette « ferme verte pilote ». Les domaines d’activité 
couvrent des domaines très variés (végétal, micro-
hydraulique, micro-éoliennes, désodorisation, 
changement climatique, nouvelles cultures, …).

activités marquantes de l’exercice
au cours de l’exercice, l’activité a été très soutenue, 
notamment grâce à la poursuite du transfert de 
technologie vers les exploitations agricoles. 

a titre d’exemple, le partenariat avec MétéoFrance 
nous permet aujourd’hui de disposer d’outils de 
prévisions spécifiques et adaptés à nos métiers. 
En complément, le suivi des avancées sur la 
connaissance du changement climatique, qui 
seront mis en valeur par les prochains rapports du 
giec, sont aujourd’hui intégrés dans des stratégies 
d’adaptation aux nouvelles conditions envisagées.

Les conditions météorologiques de l’année ont 
particulièrement mis en valeur ces travaux, tout 
en confirmant l’intérêt des recherches entreprises 
depuis plusieurs années sur la collecte et le stoc-
kage de l’eau de pluie.

dans le domaine des applications non alimentaires 
de la biomasse, et en complément de la poursuite 
des suivis des plantations de bois-énergie et 
d’arbres à champignons, de nombreux sujets de 
recherches ont émergé.

Le site a enfin servi de support à des échanges 
fréquents avec le milieu agricole et scolaire  
(visites, projets de recherche, débats).

energies renouvelables : l’opération  
« les energiculteurs » rebondit dans un 
contexte mouvementé

depuis 2008, l’opération « Les Energiculteurs » 
a accompagné les adhérents dans le montage 
de projets liés aux énergies renouvelables, en 
particulier dans la production d’électricité solaire.

avec près d’une centaine d’installation en fonc-
tionnement, l’expérience acquise sert de base à 
la réalisation de nouveaux sites de production 
adaptés aux exploitations agricoles.

La baisse des tarifs du matériel nous permet au-
jourd’hui d’avancer sur de nouvelles applications 
de ces technologies. L’année a été marquée plus 
particulièrement par deux faits marquants : Le 
retour des projets en production autonome et la 
mise en place d’un service innovant de télégestion/
maintenance.

parmi les applications concrètes, les premières 
réalisations de pompage solaire ont ainsi vu le 
jour. Le service de télégestion est opérationnel et 
devrait couvrir à terme plus de 50% des projets 
de la zone.

•  2 MWc installés en deux ans sur plus de 
20 000 m² de toitures

•  objectif de 100 chantiers mis en service

 

1918

01 - L’activité territoriale

evolution des surfaces du programme  
de production de légumes

0

200

400

600

800

1000

1200

659
730

555
659

175

302
177

55

1048

837825825 868
746 731

923

Haricots Maïs Total 

2009 2010 2011 2012 2013 Moyenne
sur 5 ans



2012/2013

RAPPORT AUX
ASSOCIES

Vivadour

pôle agronomiQUe -  
grandes cUltUres
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Démarche 
Développement 
Durable
•  Maintien des certificats iSo9001, CSa-gtp, rBSa  

et 2BSvs pour la Coopérative Vivadour (10 silos  
et 27 centres de collecte),

•  transports : le service transport a renouvelé son parc, 
formé ses chauffeurs à l’écoconduite, 

•  L’optimisation des flux par un logiciel de gestion  
a été mis en oeuvre et tous les camions sont  
géolocalisés par gpS,

•  aCtEo : obtention de la certification pour l’agrément  
de distribution de produits phytopharmaceutiques  
aux professionnels.

2012/2013

RAPPORT AUX
ASSOCIES

Vivadour

vivanat stabilise l’activité malgré des 
conditions défavorables

Créée en 2001, ViVaNat est la filiale produc-
tion d’amendements organiques du groupe  
ViVadour, en partenariat avec tErraLYS, une 
entité du groupe gdF SuEz. La production de 
composts adaptés aux cultures et aux sols de la 
région, permet d’assurer le recyclage des matières 
organiques sur un site industriel de 2,5 Hectares.

Sur l’exercice, l’activité a bénéficié de la forte 
demande sur les amendements organiques en 
grandes cultures, malgré un marché amont per-
turbé. La forte mobilisation du personnel a permis 
de tenir le programme d’épandage malgré des 
conditions météorologiques particulièrement 
défavorables.

différents projets de recherche couvrent égale-
ment ce domaine, en particulier les apports de 
matières organiques en vigne, et le comporte-
ment des nouveaux matériaux biodégradables.

près de 800 ha ont pu bénéficier de matières 
organiques :

• 17 000 t de matières organiques recyclées

• 7 600 t de compost épandues

ovalie innovation : préparer le futur de nos 
exploitations

oVaLiE iNNoVatioN est dans sa 2ème année 
d’activité, cette structure crée par MaïSadour 
et ViVadour concentre les efforts de recherche 
des 2 coopératives autour des enjeux de l’inno-
vation. Les axes de recherche ont été définis et 
oVaLiE iNNoVatioN a réussi son entrée et son 
rayonnement au sein des structures de recherche 
publics et privés, oVaLiE iNNoVatioN a su créer 
des liens avec l’iNra, les écoles iNSa , Supa-
gro, l’école d’ingénieurs de purpan et le CNrS. 
Notre alliance est membre de la gouvernance du 
pole agriMip iNNoVatioN et peut attester de 
résultats déjà concrets. 

 

deux thématiques de recherche ont démarrés :  
•  le projet maïseo : ce projet est labélisé par les 

pole Eau et agriMip Sud ouESt iNNoVatioN. 
En substance, MaïSEo vise la mise au point 
d’un service complet pour les agriculteurs 
producteurs de variétés de maïs tolérantes 
au stress hydrique et économes en eau. Les 
partenaires du projet porté par ViVadour 
sont prestigieux : dupoNt-pioNEEr, géoSYS, 
La CaCg, LES LaBoratoirES du CNrS et du 
CNES de l’université paul Sabatier de toulouse 
et Météo FraNCE. Le projet est financé durera 
quatre ans et bénéficie du soutien de l’adEME.

•  le projet iris autour de l’agriculture de pré-
cision : labellisé par le pôle de Compétitivité 
Eau, iriS va tenter de développer un nouveau 
type de capteur tensiométrique et capacitatif 
permettant de connaître la capacité du sol en 
temps réel. Ces capteurs nouvelle génération, 
plus fiables et moins chers, favoriseront l’aide 
au pilotage de l’irrigation. Ce projet est en 
partenariat avec les sociétés tCSd, MEaSurE-
MENt SpéCiaLtiES, CoMpEC et les laboratoires 
de l’ENSat et du CNrS.

Cette deuxième année est aussi celle du foi-
sonnement, de la veille stratégique, phases 
préliminaires pour faire émerger des projets 
significatifs. Nous réalisons un très fort inves-
tissement sur la connaissance de gisements de 
matières premières sur le territoire. 

Nos productions animales, nos abattoirs, nos 
vignes, nos caves, nos usines de semences nos 
productions végétales sont autant d’entités et 
d’unités dont les produits et sous-produits igno-
rés jusqu’ici, constitueront bientôt le point de 
départ d’une nouvelle «économie circulaire». 
production d’énergie, chimie verte, bio-raffine-
rie,  tous ces termes constituent aujourd’hui le 
quotidien d’oVaLiE iNNoVatioN.

a noter, l’établissement de fortes connexions 
entre oVaLiE iNNoVatioN et la société 
VégEpLaSt à tarbes dont ViVadour est 
actionnaire et administrateur. VégépLaSt, 
société à forte notoriété et potentiel d’innovation,  
développe avec oVaLiE iNNoVatioN un pro-
gramme de thèse autour de la création de bio-
plastique issus de l’agriculture.
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