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AU FIL DE LA SEMAINE

Tour-en-Bessin (14) prêt pour la moisson
COOPERATION llll
La nouvelle unité de stockage
de la coopérative de Creully
de 13 660 tonnes est prête 
à recevoir la moisson 2017.  

llll Après-demain samedi, à partir de
10 h, sera inauguré le nouveau silo
flambant neuf de la coopérative de
Creully situé à Tour-en-Bessin (14).
Trois cellules de 3 700 T et une de 2
560 T pour un équivalent blé de 13
660 T vont fluidifier la logistique céréa-
lière estivale. 

4,8 M€d’investissement 
Malgré quelques contraintes admi-
nistratives et grâce au soutien du
maire de Tour-en-Bessin et de l’inter-
communalité, les travaux démarrés
en septembre dernier ont trouvé leur
épilogue en ce tout début d’été. Issu
du plan silo 2025 de la coopérative,
cet investissement décidé en mai
2015 s’élève à 4,8 M€ sans aucune
subvention. «Si certaines collectivités
veulent faire de la Normandie le grenier
à blé de la France, il faudrait y mettre
quelques moyens financiers», décoche
au passage Stéphane Carel, directeur
de la coopérative de Creully. 
«Ce nouvau silo nous permet de nous
rééquilibrer géographiquement et de
limiter considérablement le brouettage
tout en apportant beaucoup plus de
fluidité au moment de la moisson,
insiste Pascal Desvages, son prési-
dent. Nous allons beaucoup moins
subir les pressions du marché en
période de dégagement». 
Au volet quantitatif, s’ajoute un plus
qualitatif indispensable à l’export avec

nettoyeur, trieur et sécheur de dernière
génération et à grand débit. «Cet inves-
tissement va nous permettre sans

doute de travailler des marchés diffé-
rents», pronostiquent Pascal Desvages
et Stéphane Carel. 

Avec cet outil, Creully colle au potentiel
actuel mais la reconversion céréalière
sur ce territoire n’est pas terminée

alors un projet d’extension est déjà
dans les cartons.

TH. GUILLEMOT

Le site assurait 23 000 tonnes de collecte. D’autres points de collecte de la coopérative (Osmanville et le Molay Littry) généraient une collecte de 17 000 T avec un potentiel sur
le secteur de plus de 40 000 tonnes, la coopérative avait donc besoin d’augmenter sa capacité de stockage sur ce secteur. Tour-en-Bessin est essentiellement dédié au blé et
au maïs (ces deux céréales devant être séchées). Le débouché de prédilection pour la commercialisation du blé est le marché export à destination des pays du Maghreb. Pour
cela, il faut que les produits aient des caractéristiques qualitatives répondant au cahier des charges de ces clients. Le taux d’humidité ne doit pas dépasser 14.5 %, alors que
la collecte sur la bordure maritime est couramment supérieure à 15.5%. Il était donc nécessaire de sécher les blés avant la mise en stockage ou l’expédition.

Stéphane Carel et Pascal Desvages (directeur et président de la coopérative de
Creully) entourant Gabriel Laurent (responsable du site de Tour-en-Bessin).
«Ces dernières années, notre développement s’est accéléré, notre collecte estivale de
céréales a augmenté de 70 % en 5 ans. C’est le fruit d’une stratégie basée sur la pro-
ximité, l’écoute, le professionnalisme et l’obligation de compétitivité qui nous permet
de répondre pleinement aux attentes des agriculteurs, mais aussi d’une modification
structurelle de l’agriculture dans notre département. Cette mutation est à l’image de ce
qui se passe ailleurs en France : le recul de l’élevage, en crise, au bénéfice des gran-
des cultures. Pour répondre à ces nouveaux besoins liés à une forte croissance, la
coopérative a investi lors des cinq dernières années 7 millions d’euros, dans des pro-
jets structurants avec une vision à long terme. Afin de continuer dans cette logique, un
plan d’investissement de 12 millions a été validé par le conseil d’administration et les
agriculteurs qui le composent. Notre objectif est d’investir dans des capacités de stoc-
kage (silos) afin d’être mieux armés pour aborder la commercialisation de nos céréa-
les et de proposer à nos clients un produit en adéquation avec leurs attentes (taux de
protéines, humidité...)», commentent les responsables. 

Le tour du propriétaire
Le projet comprend de façon globale :
- Un nouveau silo de stockage constitué de 3 cellules rondes de 4 630 m3 (silo vertical) et une cellule ronde
de 3 200 m3 (silo plat) équipés d’un système de reprise par vis racleuse et TC dans une galerie béton enter-
rée.
- Une nouvelle tour de manutention connectée à tous les stockages comprenant une fosse de réception, 4
élévateurs, 2 boisseaux d’expédition de 138 m3 et gestion des déchets par bennes.
- Une installation de séchage reliée à la nouvelle tour comprenant un boisseau grain humide de 1 000 m3,
un émotteur, un séchoir 4 000 points (base maïs 35-15 % - 100-110 °C) et une cuve à gaz.
- La refonte des circulations et des VRD sur le site comprenant la création d’une nouvelle sortie avec un
deuxième pont-bascule, la réfection des voiries existantes et réalisations des compléments de voiries du projet,
la collecte des eaux pluviales avec création d’un bassin d’infiltration et la gestion d’une réserve incendie (une
bâche hors-sol de 120 m3).

llllNotre plan d’investissement prévoit la construction de 60 000 m3 sur 10 ans (2015/2025),
sur plusieurs sites. Pour ce faire, nous avons souhaité introduire dans notre plan 

de développement des éléments de décision autres que le simple coût de ces projets 
et qui nous semblent essentiels pour notre coopérative :

- la préservation du foncier agricole, avec l’augmentation de la capacité des sites actuels,
afin de limiter notre empreinte foncière, en lieu et place de nouveaux sites, 

plus consommateurs de terrains.
- la limitation des flux logistiques, grâce à l’investissement au coeur des zones 

de production, afin de réduire les coûts de fret et de limiter notre empreinte carbone.llll

Au cœur du dispositif, le nettoyeur avec une capa-
cité de traitement de 250 T/heure. 
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