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Un « bio outil » à Creully (14)
pour la céréale AB régionale

lll « Pourquoi un silo bio ? Comme
nous le répétons régulièrement, notre
vision du dossier silo est purement
technique. Nous ne faisons pas de
politique ». 
Dans ses propos introductifs, Pascal
Desvages, président de la Coopérative
de Creully (14), a replacé l’agriculteur
au cœur du dispositif. « C’est la de-
mande de nos adhérents qui guide
nos choix. Proposer aux agriculteurs
sociétaires désireux de s’orienter en
agriculture biologique, un silo dédié,
nous paraissait évident au même titre
que de continuer à investir pour nos
adhérents en production convention-
nelle via notre plan silo 2015-2025.
L’agriculture est multiple et toutes les
opportunités de commercialisation
sont bonnes. Nous nous refusons à
opposer les différents modèles de pro-
duction. Les circuits courts ont toute
leur place et notre implantation locale
régionale trouve là tout son sens. »
C’est donc une porte et un service bio
qu’entend proposer la coopérative
sans remettre en cause pour autant
la vocation exportatrice de l’agriculture
française. 

Dans ce cheminement, la coopérative
a croisé Agronat (Burcy-14) qui de-
vient son premier client.
Agronat collecte des céréales issues
de l’AB pour une entreprise bretonne.
Ne disposant pas des moyens né-
cessaires pour développer un outil
suffisamment dimensionné, les vo-
lumes collectés par cette société dans
le Calvados, la Manche et l’Orne seront
commercialisés à Creully. 

Un partenariat
Agronat/Creully
« Avec Agronat, représenté par son
gérant Antoine Jeanne et toute son
équipe, nous nous sommes rencontrés
pour la première fois au printemps
2017. Très rapidement, les valeurs
professionnelles partagées, centrées
autour de l’agriculteur, mais aussi les
valeurs humaines communes, nous
ont permis une construction conjointe
de ce projet, a souligné Stéphane Ca-
rel, directeur de la Coopérative de
Creully. Antoine a développé depuis
plus de trente ans une expertise qu’il
a su mettre au service de la filière AB
de notre région et dont les adhérents

de la coopérative vont pouvoir béné-
ficier. Sa volonté d’apporter à ses
clients des solutions répondant aux
évolutions actuelles de ce métier, et
la possibilité d’approvisionner loca-
lement son outil de nutrition animale
a concrétisé la réalisation de ce par-
tenariat. Agronat est ainsi le premier
client de la coopérative en produits
issus de l’agriculture biologique. »
Autre partenaire de cette réalisation,
la Chambre d’Agriculture du Calvados
avec qui une convention a été signée
permettant d’accompagner les agri-
culteurs en amont de leur conversion,
dans leur réflexion et dans leur réali-
sation de leur projet AB. 

3 000 t aujourd’hui
7 500 t à terme
L’outil, d’une capacité première de
3 000 t mais pouvant être portée à
7 500 t, représente un investissement
de 1 563 295 € dont 568 254 €
(40 %) subventionnés par l’Agence
de l’Eau (lire ci-contre). Mais Pascal
Desvages de « regretter que d’autres
instances, comme le Conseil dépar-
temental ou le Conseil régional, ne
participent pas au travers de subven-
tions au financement de notre plan
silo. L’emploi local généré par nos
investissements répétés mérite sûre-
ment un peu plus d’attention ».

TH. GUILLEMOT

La rénovation du site de Creully permet de donner un nouvel horizon à cet outil qui datait des années 60. L’enveloppe aura été conservée, tout en étant rajeunie,
alors que quasiment tous les équipements à l’intérieur ont été remis à neuf, de la réception au séchage, en passant par le nettoyage et le triage et une partie du
stockage, puisque 9 cellules sur 15 ont été conservées.

La collecte 2018 devrait s’élever à 2 000/2 500 t environ hors impacts climatiques. Le projet de la coopérative prévoit, pour débuter, une capacité de stockage
de 3 000 t. Cette capacité supplémentaire a pour vocation d’accompagner l’augmentation des surfaces mises en production pour l’AB et les besoins de fonc-
tionnement pour réaliser le travail de préparation de la commercialisation des céréales. L’objectif est de pouvoir utiliser totalement les capacités de cet outil à
l’horizon 2020/2021, soit une croissance de 15 % par an. Cette croissance se base sur l’évolution des surfaces AB certifiées et en conversion depuis plusieurs
années. La coopérative prévoit d’agrandir le stockage AB, l’objecti étant d’atteindre une capacité de stockage de 7500 t pour l’exercice 2021/2022. 

AGRICULTURE BIOLOGIQUE llll
Depuis le début de la semaine, la Coopérative de Creully (14)
réceptionne ses premières bennes de céréales bio, de l’orge
en l’occurrence, dans son nouvel outil rénové inauguré
samedi dernier. 

DECRYPTAGE

Antoine Jeanne, gérant de la société Agronat, est
visiblement heureux d’avoir noué ce partenariat
avec la Coopérative de Creully. Créée en 1985;
Agronat est un acteur reconnu de l’AB. Elle réalise
un chiffre d’affaires de 2,5 M€ 

ANC-04-05-0507-TE.qxp_Mise en page 1  04/07/2018  16:07  Page1



REUSSIR - L’AGRICULTEUR NORMAND 5 JUILLET 2018 -  5

568 254 € de l’Agence de l’Eau
« Sur les cinq dernières années à l’é-
chelon du territoire de l’ex Basse-
Normandie, l’Agence de l’Eau Seine
Normandie a distribué 20 M€ aux
agriculteurs sur la production ou la
conversion en AB (Agriculture
Biologique). Mais, à partir d’au-
jourd’hui et pour les six années qui
viennent, nous allons aussi subven-
tionner les outils pour aider au déve-
loppement des filières à bas niveau d’intrants », a précisé Frédéric
Chauvel, directeur de l’Agence de l’Eau Seine Normandie. C’est donc
grâce à ce nouveau dispositif que l’établissement public a subvention-
né à hauteur de 568 254 € l’investissement de la Coopérative de
Creully. Et si l’Agence dispose de quelques moyens pour financer des
opérations en faveur de la qualité de l’eau, c’est par le biais d’une
redevance payée par le consommateur, notamment le consommateur
d’Ile de France, située dans le périmètre de l’Agence. Et Frédéric
Chauvel de préciser également, qu’outre la prairie permanente, « le
chanvre et la luzerne sont également éligibles à une aide ». 

Gilles Haelewyn s’est fortement impliqué dans le
projet. « Louis Champenois en 1936, premier
président de la Coopérative de Creully et ses col-
lègues, n’étaient-ils pas à l’époque déjà des agri-
culteurs biologiques », s’est interrogé le vice-pré-
sident . Plus de 80 ans plus tard, on comptabili-
se plus de 1 500 exploitations certifiées AB dans
notre région pour une surface de 85 000 ha envi-
ron, soit 5 % de la SAU (Surface Agricole Utile)
normande. 

« Face à la demande grandissante en produits
issus de l’AB, il est important que la production
s’organise et se donne les moyens nécessaires à
la mise en marché de ces produits et cela à l’i-
dentique de ce que fait la coopérative depuis plus
de 80 ans en agriculture conventionnelle. C’est
pourquoi une filière bio à Creully n’est pas une
révolution mais tout simplement une évolution.
Une de plus dans un monde en mouvement per-
pétuel», a commenté Stéphane Carel. 

« Ces productions locales, stockées localement, ont vocation à être consommées dans la région. Dans
un premier temps pour l’alimentation animale. Dans un second temps, notre projet est aussi de viser l’a-
limentation humaine via des farines panifiables », a précisé Pascal Desvages. 

Si le projet a abouti avec un an d’avance par rapport au calendrier initial, la coopérative le doit à l’enga-
gement de ses collaborateurs. Ils ont été associés à cette réussite. 
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