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Les agriculteurs 
innovent pour relever 
les défis

Lancée en 2013, Planète Positive est la démarche qui réunit 
toutes les actions de Triskalia pour relever les défis 
du monde agricole, grâce à l’agriculture écologiquement 
intensive (AEI) et au développement durable. 
C’est une véritable démarche d’entreprise entre 
les adhérents et les salariés, dans une logique de progrès.

Les solutions positives pour notre planète sont déjà 
nombreuses. Grâce à la recherche, aux essais, et surtout 
au bon sens, le processus d’innovation est enclenché 
et rien ne l’arrêtera. Ce carnet en réunit quelques unes, 
mais il est loin d’être exhaustif ! C’est un exemple 
du savoir-faire des agriculteurs et de la coopérative.

Georges Galardon, président de Triskalia

Agrément de distribution de produits phytopharmarceutiques 
à des utilisateurs professionnels n°BR00166.
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Certaines de ces actions 
sont présentées à Planète Positive 2015, 
véritable vitrine permettant de diffuser 

ces solutions dans les exploitations 
et de partager les expériences de chacun. 

Vous les identifierez grâce à ce logo.
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 Un plus pour la qualité du lait
 De l’huile d’olive en alternative à l’huile 

 de palme
 De l’énergie en début de lactation

Riche en énergie (1,15 UFL), l’Adélac Oléa, 
aliment de production, permet de lutter 
contre le défi cit énergétique en début 
de lactation, pour une meilleure santé
des vaches. 

Adélac Oléa, un aliment 
à base d’huile d’olive

Bénéfi ces

Facteurs 
de succès

TÉMOIGNAGE  de Sylvain Dahyot
éleveur à Néant-sur-Yvel (56)

“Notre conduite de troupeau est basée sur des objectifs 
clairs : améliorer les taux, la fertilité donc le niveau 
énergétique de la ration. Nous tenons à valoriser 
la génétique de notre troupeau et maintenir les vaches 
en forme tout au long de l’année. 

Pour la complémentation au Dac, notre technicienne 
conseil en nutrition et lait Triskalia nous a proposé 
un aliment de production enrichi en matière 
grasse, l’Adélac Oléa, qui avait été testé dans plusieurs 
élevages au préalable. La première livraison 
a été effectuée fi n novembre et nous avons rapidement 
constaté de meilleurs retours en chaleur 
et des performances au rendez-vous.” 

“La validation 
par des essais 
est essentielle.”

LÉGUMES INDUSTRIEAGROFOURNITURES DÉVELOPPEMENT
DURABLE

VOLAILLES LAIT
BOVINS VIANDE 

ÉLEVAGE PORCIN

6 PICTOGRAMMES POUR LE CARNET SOLUTIONS POSITIVES

© MICHEL ACQUITTER - 15 MAI 2015 

06 07



 La valorisation de prairies 
 non cultivables

 Un atout économique
 Une réponse aux besoins d’une fi lière

Trouver le bon compromis entre pâturage, 
complémentation et Gain Moyen Quotidien 
(GMQ), afi n de répondre aux attentes 
économiques de l’éleveur et aux attentes 
de la fi lière.

Le pâturage 
des génisses viande

Bénéfi ces

Facteurs 
de succès
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TÉMOIGNAGE  de Cédric Gouéry
éleveur à Maxent (35)

“J’ai des parcelles situées en zones humides 
et caillouteuses. Les valoriser en faisant pâturer 
mes génisses viande s’avère profi table. Avec 380 kg en 
moyenne en fi n d’engraissement et une vente à 4,70 €/kg,  
j’ai dégagé une marge globale de 618 € /UGB. 
La première année je distribue 1 kg d’aliment pendant 
4 mois avec un fi let de maïs, un peu d’ensilage d’herbe 
et du foin. Puis, les génisses sortent en avril.  Après 
la moisson, je mets en place un Ray Grass Italien 
pour qu’elles pâturent le couvert en octobre. 
Pendant la 2e année, les génisses n’ingèrent qu’un fi let 
de maïs, de l’ensilage RGI trèfl e incarnat et du foin. 

Enfi n, elles pâturent d’avril à novembre, avec 
un complément de maïs, pour être ensuite vendues 
dans le cadre du contrat ETAP génisse.” 

“Le pâturage des 
génisses viande, une 

option profi table”
LÉGUMES INDUSTRIEAGROFOURNITURES DÉVELOPPEMENT

DURABLE

VOLAILLES LAIT
BOVINS VIANDE 

ÉLEVAGE PORCIN

6 PICTOGRAMMES POUR LE CARNET SOLUTIONS POSITIVES

© MICHEL ACQUITTER - 15 MAI 2015 

08 09



 Des plantes et huiles essentielles pour
 sécuriser les croissances

 Une baisse notable des traitements
 médicamenteux

L’aliment d’allaitement est supplémenté avec
un noyau qui associe un complexe synergique 
de plantes et huiles essentielles pour un transit
digestif sécurisé, des levures Mos pour piéger 
les bactéries pathogènes et du sorbitol pour
favoriser la digestion des matières grasses du lait.
Les aliments “génisses” Gadélia peuvent recevoir
la supplémentation Sani.

Sani, un grand pas 
vers la démédication des veaux

Bénéfi ces

Facteurs 
de succès

TÉMOIGNAGE  de Rémy Barbé
responsable des génisses au sein 
du Gaec des 3 Sillons à Saint-Glen (22)

“Auparavant, la prévention médicamenteuse était ancrée 
dans nos habitudes car nous mettions tout en œuvre 
pour sécuriser les croissances et avoir des génisses 
en forme. 
Depuis plusieurs mois, nous appliquons le programme 
Sani à base d’extraits de plantes et d’huiles 
essentielles, de l’alimentation lactée à l’alimentation 
solide. Après la distribution de colostrum pendant 
5 à 6 jours, je donne l’aliment d’allaitement avec le noyau 
Sani en 1 repas par jour avec de la paille d’orge 
en systématique. Puis je démarre rapidement l’aliment 
génisse Sani, à hauteur de 2 kg au sevrage, et j’augmente 
progressivement les quantités. Les croissances 
et l’état de santé des animaux sont satisfaisants.” 

“Aussi effi cace 
qu’une prévention 

médicamen-
teuse”LÉGUMES INDUSTRIEAGROFOURNITURES DÉVELOPPEMENT

DURABLE
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 Échange d’expériences
 Prise de conscience de ses points forts

 et/ou de ses points de vigilance
 Acquisition de bonnes pratiques

 et de nouvelles techniques

 Présentation des possibilités 
 d’amélioration

 Concrétisation par la visite d’un élevage

Défi lait Diag, 
des échanges productifs

Bénéfi ces

Facteurs 
de succès

TÉMOIGNAGE  de Nicolas Morfouasse
éleveur à Maroué (22)

“Une journée Défi lait Diag comporte deux parties : 
une réunion et la visite d’un élevage. Grâce à une mise 
en comparaison anonyme, chacun peut se situer 
à la moyenne des élevages de sa région pour connaître 
ses performances et/ou ses points à améliorer. 

L’après-midi, la visite d’une exploitation permet 
de concrétiser ce qui a été vu le matin, notamment 
les pratiques mises en place par l’éleveur, et qui ont 
fonctionné. Il n’ y a rien de mieux pour voir sur place 
ce qui marche vraiment. 
Ces journées permettent de se poser les bonnes questions. 
En allant à la rencontre d’autres éleveurs, on découvre alors 
des pratiques auxquelles on n’avait pas pensé ou que l’on 
n’osait pas appliquer. Cela permet de ne pas s’installer 
dans une routine et de s’ouvrir aux opportunités 
qui pourront être bénéfi ques pour son exploitation.” 

“Découvrir de 
nouvelles pratiques 

en une journée”
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 Connaître l’ingestion réelle 
 des vaches laitières

 Distribuer une ration effi cace, 
 sans gaspillage

Un opérateur effectue des visites “mesures”
(pesée de fourrages, tamisage  de ration 
ou ensilage de maïs brut, carottage du silo
et relevé d’informations…). Un bilan Créa
services est établi et ouvre un plan d’actions
en lien avec le technicien nutrition 
et lait Triskalia.

Créa services : la mesure 
de l’effi cacité alimentaire

Bénéfi ces

Facteurs 
de succès
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TÉMOIGNAGE  d’Antoine Coriou
éleveur à Saint-Jean-du-Doigt (29)

“La pesée de ration est simple à faire. Cette méthode 
nous a permis de visualiser ce que nous donnions 
réellement aux vaches et de découvrir que 
nos estimations n’étaient pas correctes. Nous avons 
également constaté que la part d’herbe distribuée était 
beaucoup trop importante. 

Depuis, nous avons réduit la quantité d’herbe et complété 
avec de la paille broyée pour rajouter de la fi bre à la ration. 

Ce simple ajustement a entraîné une hausse 
de la production d’un litre par vache et cela en seulement 
4 jours ! La taille de notre troupeau a presque triplé. 
Il était important pour nous de limiter les pertes 
d’ingestion et d’optimiser l’effi cacité alimentaire.” 

“Peser 
la ration est 

indispensable”
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 Moins de soucis sanitaires en cours 
 de lot

 Amélioration de la marge nette
 Réponse à la demande du consommateur

 en matière d’utilisation des antibiotiques
 en élevage

 Peaufi ner son démarrage
 Utiliser un matériel adapté et de l’eau 

 en bouteille
 Bien rassembler ses animaux

Colibacillose :
la vaccination ça marche !

Bénéfi ces

Facteurs 
de succès
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TÉMOIGNAGE  de Jean-François Talonneau
éleveur à Saint-Martin-sur-Oust (56)

“Mon élevage de dinde connaissait des colibacilloses 
à répétition. C’est lors d’une visite que Lucie Chrétien, 
vétérinaire volailles Triskalia, m’a proposé de vacciner 
mes dindes contre cette pathologie. 

Dans le même temps, j’ai mis en place une surveillance 
la potabilité de l’eau de boisson : aujourd’hui je mesure 
tous les jours la quantité de chlore nécessaire.

Depuis trois lots, je n’ai plus ces épisodes 
de mortalité à 8 semaines qui nécessitaient 
des traitements antibiotiques chers.” 

“Prévenir 
plutôt que 

subir”
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 Amélioration du coût de production
 Ventilation mieux maîtrisée en début

 de bande
 Litière plus sèche et confort supérieur

 pour les animaux

 Étanchéité du poulailler
 Boîtier de commande adapté
 Nettoyage bien pensé

Énergie : 
dépenser moins et mieux

Bénéfi ces

Facteurs 
de succès
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TÉMOIGNAGE  de Sylvain Colléaux
éleveur à Guer (56)

“Il faut travailler sur la maîtrise des charges variables, 
notamment en optimisant les dépenses énergétiques 
et le confort des animaux, pour aller chercher 
de la rentabilité. Nous avons travaillé sur ce poste 
en rénovant nos bâtiments, avec l’installation des échangeurs 
d’air, l’éclairage basse consommation, la ventilation 
statique… C’est aussi un travail au quotidien : les injecteurs 
sur les radians se détériorent avec le temps. Il suffi t 
tout simplement de les entretenir et de les changer 
régulièrement. À la clé, on économise 10 à 15 % de gaz.

Grâce aux échangeurs, il y a moins d’ammoniac, 
une ambiance globalement moins agressive 
et moins de piquage. Ce n’est pas facile à chiffrer 
mais les lots sont visiblement plus faciles à gérer.” 

“En volailles, 
il faut chasser 
le gaspillage”

UN ÉCHANGEUR 
DE CHALEUR

20 21



Élevage porcin
SOLUTIONS POSITIVES

LÉGUMES INDUSTRIEAGROFOURNITURES DÉVELOPPEMENT
DURABLE

VOLAILLES LAIT
BOVINS VIANDE 

ÉLEVAGE PORCIN

6 PICTOGRAMMES POUR LE CARNET SOLUTIONS POSITIVES

© MICHEL ACQUITTER - 15 MAI 2015 



 Des truies avec une meilleure 
 longévité et plus prolifi ques

 Moins d’interventions en maternité : 
 moins de fouilles, moins d’adoptions

 Des porcelets plus lourds au sevrage 

 Une truie maternelle, prolifi que 
 et laitière (Youna)

 Associée à la conduite alimentaire 
 de la truie hyper (Prolidrive)

Youna + Prolidrive : 
le couple gagnant

Bénéfi ces

Facteurs 
de succès

TÉMOIGNAGE  de Pierre-Yves Lariven 
éleveur à Quemperven (22)

“Le passage en gestante biphase et la gestion du gabarit 
selon la conduite Prolidrive m’a permis de diminuer 
les mort-nés et d’avoir des mises-bas plus faciles. 
Résultat : un gain de 0,3 sevré/portée et une amélioration 
progressive de la longévité.

L’utilisation d’un aliment nourrice très concentré 
(Nourrice 13) en 2012 a entraîné un nouveau bond grâce 
à des porcelets plus homogènes et plus nombreux 
à la naissance. Sans travail supplémentaire en maternité, 
mes truies Youna sèvrent plus de 12,5 porcelets en moyenne 
et dépassent les 6,5 portées par carrière”.

“Plus de sevrés 
sans plus de travail 

en maternité”
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 Économie de 57% sur le poste chauffage
 en maternité, soit 47 €/case/an

 Des truies qui consomment plus 
 en lactation

 Des porcelets plus lourds de 420 g 
 au sevrage (moyenne sur 320 portées)

 Un capot équipé d’une lampe assistée 
 d’un capteur infrarouge pour réguler
 le chauffage de la niche à température
 ambiante (réglée autour de 18-20°C, 
 pour le confort de la truie)

Les niches intelligentes :
performance et économie

Bénéfi ces

Facteurs 
de succès
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TÉMOIGNAGE  de Pascal Le Baut
éleveur à Plonévez-du-Faou (29)

“Mon groupement m’a proposé de participer 
à un essai de niches intelligentes en équipant 
une de mes salles et en comparant les performances 
avec celles des autres salles pour les mêmes bandes 
de truies. 

Nous avons constaté un gain de 420 grammes 
à 21 jours et une économie d’énergie de 57 % 
en maternité. En revanche, les porcelets sont moins 
visibles et cela gênait le travail des salariés. 

Pour compenser ce handicap, nous avons mis en place 
un système de relevage automatique des capots. 
Le retour sur investissement étant rapide (2-3 ans), 
j’ai décidé d’équiper toutes mes salles.” 

“Des résultats
rapides”

UNE NICHE 
INTELLIGENTE
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 Économies en post-sevrage : aliments 
 moins concentrés mais très digestes

 Moins de travail de gestion des refus en début 
 d’engraissement grâce à des plans adaptés

 Très bon Indice de Consommation 
 Moins de rejets d’azote (-8%) 

 et de phosphore (-15%)

 Ne pas rechercher la croissance maximale
 sur le jeune porcelet 

 Profi ter du phénomène de croissance 
 compensatrice en milieu et fi n d’engraissement

Le programme Linéal :
économie et environnement

Bénéfi ces

Facteurs 
de succès
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TÉMOIGNAGE  de Rémy Balem
éleveur à Plonévez-du-Faou (29)

“Je travaille avec la technique Linéal depuis plus 
de 10 ans. Au départ, c’était pour limiter les troubles 
sanitaires en post-sevrage (colibacillose, streptococcie). 

En limitant la croissance durant le jeune âge, 
 j’ai rencontré moins de problèmes (pathologies 
d’excès). Les porcelets sortaient plus légers 
de post-sevrage mais je vendais au même poids en fi n 
d’engraissement, grâce à la croissance compensatrice. 
Aujourd’hui, mes porcs en fi nition en soupe consomment 
2,75 Kg par jour et les valorisent très bien.” 

Voici mes performances en 2014 :
 IC 8-115 = 2,41
 Age 115 kg = 178 j
 Plus-value = 18,8 centimes
 % pertes sevrage-vente = 3,8 %

“Moins 
de problèmes 

pour une même 
croissance”LÉGUMES INDUSTRIEAGROFOURNITURES DÉVELOPPEMENT

DURABLE
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 Moins de traitements curatifs, donc 
 moins d’antibiotiques

 Des porcs en meilleure santé
 Plus de performances

 Étape 1 : diagnostic de précision 
 (sérologies, PCR, histologie)

 Étape 2 : un plan vaccinal adapté 
 à chaque situation

 Étape 3 : une aide fi nancière à la triple
 vaccination = les programmes Combo. Des 
 outils techniques pour faciliter le travail.

Vacciner mieux 
pour traiter moins !

Bénéfi ces

Facteurs 
de succès
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TÉMOIGNAGE  de Françoise Le Ster
éleveuse à Esquibien (29)

“Au cours de l’hiver 2012-2013, l’état sanitaire 
se dégrade en engraissement : la croissance chute, 
la toux s’installe, le taux de pertes monte. 

Les analyses réalisées par mon vétérinaire révèlent 
une circulation de virus SDRP en fi n de post-sevrage.

Les porcelets sont désormais vaccinés contre 
3 contaminants : mycoplasme + circovirus + SDRP. 
Les bandes vaccinées retrouvent une bonne croissance, 
la toux s’estompe, les pertes diminuent et les interventions 
médicales aussi. A la vente, le poids monte 
et surtout la plus–value s’améliore.” 

“Analyser
pour bien
vacciner”
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 Favoriser les échanges dans la rhizosphère
 Améliorer la nutrition de la plante
 Valoriser les fumures organiques 

 (plus effi cientes pour la culture) = économie
 d’unités fertilisantes minérales

 Positionner le Locacell au plus près 
 de la racine ou de la graine

 Utilisable en solo sur sols bien réchauffés,
 mais l’associer à un engrais starter dans le
 cas de semis précoce ou en conditions froides.

Les micro-organismes 
aident à absorber 
les éléments nutritifs

Bénéfi ces

Facteurs 
de succès
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TÉMOIGNAGE  d’Yvon le Frêne
agriculteur à Saint-Gérand (56)

“D’un point de vue agronomique, le Locacell permet 
de tirer davantage profi t des éléments fertilisants 
du lisier, qui est apporté avant la mise en place 
de la culture. 

Techniquement, il se positionne à la place de l ’engrais 
starter mais n’apporte aucune unité fertilisante. 
Visuellement le port du haricot est plus droit : la plante 
ne retombe pas dans les inter-rangs, la culture est, 
de ce fait, plus aérée. 

La qualité de la récolte est également améliorée, 
ce qui n’est pas toujours le cas avec l’utilisation 
de starters conventionnels.” 

“Le Locacell 
pour tirer profi t 
des fertilisants”
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 Un rendement et une qualité préservés
 Une gestion fongicide préventive 

 et raisonnée

 Une utilisation dans la durée
 Pulvérisation au semis
 Stockage au frais

Un champignon 
contre le sclérotinia

Bénéfi ces

Facteurs 
de succès
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TÉMOIGNAGE  de Guy Cotten
producteur de légumes à Melgven (29)

“Mes parcelles étaient soumises à une pression 
sclérotinia de plus en plus compliquée à maîtriser. 
Le Contans WG m’a permis de réguler cette pression 
et ainsi de pérenniser ma production de haricots 
et de persil. 
Le Contans WG est un champignon que l’on pulvérise 
avant de l’incorporer au sol. Comme c’est un produit vivant, 
je dois le conserver au frais jusqu’au semis.

Son effet dépasse largement la durée 
de la culture, je l ’intègre dans ma rotation.”

“Le Contans WG 
régule la pression 

sclérotinia”

LÉGUMES INDUSTRIEAGROFOURNITURES DÉVELOPPEMENT
DURABLE

VOLAILLES LAIT
BOVINS VIANDE 

ÉLEVAGE PORCIN

6 PICTOGRAMMES POUR LE CARNET SOLUTIONS POSITIVES

© MICHEL ACQUITTER - 15 MAI 2015 
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 Une culture désherbée de manière 
 satisfaisante

 Une fertilisation réduite par la localisation
 Un chou sans herbicide, réponse 

 aux attentes sociétales et donc gage 
 de pérennité du débouché

 Une décision d’intervention raisonnée, 
 selon le stade du chou et les conditions 
 météorologiques

 Un matériel testé et amélioré pour être 
 effi cace dans les conditions de la région

Désherbage mécanique 
des choux

Bénéfi ces

Facteurs 
de succès

V
U

 À
 P

LANÈTE 

P
O S I T I V E  2

0
1

5

TÉMOIGNAGE  de Roland Le Moignic
producteur de légumes à Naizin (56)

“La décision de biner est partagée avec 
mon technicien légumes, nous assurons ainsi 
la réussite du désherbage. En effet, cela dépend du stade 
des choux et des conditions climatiques. 

Le choix du binage en alternative au désherbage chimique 
se fait donc de manière pragmatique lorsque 
les conditions sont réunies. 

C’est une satisfaction car cette solution démontre 
notre capacité d’innovation auprès de nos clients 
industriels.” 

“Un itinéraire 
sans 

herbicide”

LÉGUMES INDUSTRIEAGROFOURNITURES DÉVELOPPEMENT
DURABLE

VOLAILLES LAIT
BOVINS VIANDE 

ÉLEVAGE PORCIN

6 PICTOGRAMMES POUR LE CARNET SOLUTIONS POSITIVES
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Agrofournitures
SOLUTIONS POSITIVES



 Agronomiquement équivalent 
 à l’ammonitrate

 Produit économique 
 Moins d’impacts environnementaux

 que l’urée classique

 Fractionner les apports 
 Réglage de l’épandeur

L’urée imprégnée, 
effi cace et économique

Facteurs 
de succès

TÉMOIGNAGE  d’Yvon Charlotin, 
agriculteur à Le Sourn (56)

“J’ai utilisé cette année du Nexen, urée imprégnée, 

sur les conseils de mon technicien. 

Cet engrais azoté est une formule aussi effi cace 
que l ’ammo HD, et plus économique. 

Les pertes par volatilisation sont en effet limitées.

C’est un produit facile d’utilisation et qui 
permet un gain de temps appréciable 

pour l’épandage, du fait de sa concentration 

plus importante (46 uN/q).”

“Le Nexen 
est pratique et
performant”

Bénéfi ces
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 Meilleure disponibilité de l’azote 
 pour la plante

 Moins de pertes par lessivage
 Gain de rendement
 Réduction du nombre d’épandages
 Apport de soufre

 Dose optimale : 400 kg/ha
 Apport au bon stade de la culture
 Réglage de l’épandeur 

Entec limite le lessivage 
de l’azote

Bénéfi ces

Facteurs 
de succès

TÉMOIGNAGE  de Patrick Le Corre
agriculteur à Elliant (29)

“Je cultive, entre autres, 35 ha de blé, 10 ha de colza. 
L’objectif de rendement sur mes parcelles de blé 
est de 85 à 100 q. Il est de 45 q en colza. 

Pour la fertilisation azotée de ces deux cultures, 
j’utilise de l’Entec, qui contient 26% d’azote et 32,5% 
de soufre. Cet engrais, qui contient un régulateur 
de nitrifi cation, est apporté la deuxième quinzaine 
de février. Il me permet de répondre aux besoins 
azotés du blé en début de cycle et au stade épi 1 
cm, tout en évitant les carences en soufre lors des hivers 
pluvieux et en économisant un passage. 

De plus, je ne suis plus dépendant des stress 
hydriques de mars et avril.” 

“Moins de 
passages et moins 

de pertes”
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 Un couvert adapté au contexte 
 pédo-climatique et à chaque rotation type

 Structuration du sol
 Réduction du salissement, de la battance, 

 de l’érosion, du lessivage

 Semer tôt après récolte :
 humidité résiduelle dans les chaumes, 
 pouvoir photosynthétique (1 jour d’août = 2 jours 
 de septembre = 4 jours d’octobre)

 Complémentarité des espèces 
 Destruction à partir du stade fl oraison

 (dans le respect de la réglementation)

Couversol, 
une démarche agronomique

Bénéfi ces

Facteurs 
de succès

TÉMOIGNAGE  de Jean-Luc Le Bénézic
chargé d’agronomie à Triskalia

“15 ans d’expérimentation en couverts végétaux 
ont montré que les pratiques gagnantes 
passent par :
 le choix de mélanges de 3 à 5 espèces 

(dont des légumineuses), adaptées aux types de rotations 
 un semis de qualité, rapidement implanté 

après les récoltes, pour maximiser les bénéfi ces. 

Le premier intérêt est d’améliorer son système de cultures, 
en valorisant d’abord ses intercultures par les couverts 
végétaux ou les dérobées.
 
Plus la couverture des sols devient permanente, 
plus la vie biologique s’instaure, plus la fertilité 
s’installe durablement pour aboutir à un meilleur 
fonctionnement des sols.” 

“Un sol couvert 
devient 

un sol vivant ”
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 Protection de la culture
 Respect de la faune auxiliaire 

 et de l’environnement

 Régularité de l’épandage
 Renouvellement des passages 

 en fonction de la pression
 Piégeage

Une nouvelle approche 
de l’anti-limaces

Facteurs 
de succès

TÉMOIGNAGE  de Jean-Paul Jézéquel
producteur de légumes à Plouézoc’h (29)

“Le Sluxx répond parfaitement à nos attentes. 
Son effi cacité est aussi intéressante que les autres 
solutions anti-limaces du marché. 

Et l’effi cacité doit être obligatoirement 
au rendez-vous dans les cultures d’artichauts 
et de choux pommes, particulièrement sensibles 
aux limaces ! Leur présence et les dégâts occasionnés 
sur les têtes ou la pomme suffi sent à déclasser la récolte.

Autre notion importante, une partie de notre production 
d’artichauts est à destination du baby-food. Le produit 
n’ est pas toxique ce qui lui donne un intérêt 
supplémentaire.” 

“Une réponse 
aux attentes clients 

sans perte 
d’effi cacité”

Bénéfi ces

TÉMOIN SLUXX HP
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 Gestion raisonnée des fongicides 
 Optimisation du positionnement
 Dose adaptée

 Réactivité par rapport au conseil 
 donné

 Choix adapté du produit et de sa dose
 selon moment d’intervention

 Saisie des interventions fongicides
 pour caler la ré-intervention.

Fongitech, la bonne dose 
au bon moment

Facteurs 
de succès

TÉMOIGNAGE  de Kristen Le Bouedec
agriculteur à Locarn (22)

“Récemment installé, j’ai choisi de souscrire à 
l’Outil d’Aide à la Décision Fongitech pour ajuster 
au mieux mes interventions fongicides aux besoins réels 
de mes cultures. L’objectif principal est bien 
d’augmenter mes rendements et ma marge. Les OAD 
sont aujourd’hui de plus en plus pertinents et s’intègrent 
bien dans le contexte environnemental agricole.

L’outil est très intéressant car il sensibilise sur 
les maladies parcelle par parcelle, selon les dates 
de semis et les variétés. Les seuils d’alerte 
sur les maladies explosives forcent à l’observation 
de mes parcelles au moment opportun. 
La modulation peut donc se faire par parcelle 
en intervenant au moment idéal.”

“Un 
positionnement 

optimal des 
fongicides”

Bénéfi ces
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Développement
durable

SOLUTIONS POSITIVES



 Moins d’accidents
 Moins de troubles musculo-squelettiques

 (TMS) à long terme
 Plus de convivialité

 Une démarche collective, 
 avec des salariés volontaires

 Des référents meneurs, qui acceptent
 de se former pour animer 
 les échauffements

5 minutes d’échauffement 
contre les TMS

Bénéfi ces

Facteurs 
de succès

TÉMOIGNAGE  de Pascal Poupon
responsable du magasin général Distrivert de Glomel (22)

“La formation “gestes et postures” proposée aux salariés 
tous les 2 ans n’était plus en adéquation avec les besoins. 

Le service formation de Triskalia nous a alors proposé 
une sensibilisation d’une journée pour tous les salariés, 
avec une formation supplémentaire pour 4 référents. Ce sont 
eux qui animent les séances quotidiennes d’échauffement :
 5 mn d’exercices avant d’attaquer sa journée, au bureau 
et dans l’entrepôt. Objectif : étirer muscles et articulations  
pour éviter les claquages et les douleurs à moyen terme. 

Les retours sont positifs comme en témoigne la participation 
(tous les jours, plus de 80% des salariés). C’est aussi 
un bon moment de convivialité et l’occasion 
de se rencontrer en dehors des tâches habituelles ! 
D’ailleurs, cette pratique est en cours d’expérimentation 
sur d’autres sites.” 

“Une bonne 
pratique aussi utile

que conviviale”
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 Réduire les consommations d’énergie
 Être plus effi cace dans ses plans d’actions
 Diminuer les émissions de Gaz à Effet

 de Serre (GES)
 Sensibiliser les salariés

 Un audit énergétique préalable pour 
 prioriser les actions

 Des suivis de consommation pour agir 
 rapidement en cas de dérive

 Une réfl exion poussée dès les avant-projets

Mesurer et agir pour plus 
d’effi cacité énergétique

Bénéfi ces

Facteurs 
de succès

TÉMOIGNAGE  de Pascal Dormois
responsable énergie et études à Gelagri-EFA

“EFA, fi liale de Gelagri pour le stockage des légumes 
surgelés, est certifi ée ISO 50 001 (norme de management 
de l’énergie) depuis décembre 2014. Cette norme s’appuie 
sur un audit énergétique et sur une organisation permettant 
d’améliorer en permanence nos process, pour plus 
d’effi cacité énergétique. C’est une méthode basée sur 
des diagnostics et des indicateurs concrets. Nous avons aussi 
revu la façon d’élaborer nos plans d’actions et nous avons 
une réfl exion très poussée en amont de nos projets.

Parmi les améliorations réalisées récemment, il y a eu 
la récupération de chaleur sur les groupes froid pour 
chauffer les eaux de lavage et préchauffer les eaux 
de chaudière à 60°C. Nous entamons le remplacement 
du fl uide frigorigène R22 par de l’ammoniac, ce qui devrait 
réduire notre consommation d’énergie de 10%, sans oublier 
la baisse des émissions de GES !” 

“Une réfl exion 
globale pour défi nir 

les plans 
d’actions”
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 Valorisation fi nancière de nos efforts 
 sur les gaz à effet de serre

 Sensibilisation au “monde du carbone”
 Dynamique d’amélioration suite au bilan

  carbone

La comptabilisation des émissions liées 
à la consommation d’énergie demande rigueur 
et organisation. 
Il faut ensuite bien réfl échir à la valorisation 
des crédits CO2 : comment et auprès de qui ?

Le compte épargne CO2, pour 
parler positivement du carbone

Bénéfi ces

Facteurs 
de succès

TÉMOIGNAGE  de Laurent Coat
responsable transport Triskalia

“Le compte épargne CO2 fonctionne comme un compte 
bancaire que l ’on crédite grâce à la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre. Ces réductions 
sont calculées par rapport à la moyenne de 2 années 
de référence, sur l’énergie du transport et des bureaux. Tous 
les ans nous recevons des crédits carbone si nous diminuons 
nos émissions. C’est ensuite nous qui choisirons la manière 
de les valoriser : dans la compensation, la vente, le don… 

Nous comptabilisons actuellement nos progrès, 
notamment sur nos 2 fi liales transport. Notre objectif est 
vraiment de mesurer le potentiel de crédits carbone, 
de valoriser nos actions et de développer notre maturité 
dans ce domaine. 

La conférence “climat” de Paris 2015 mettra en avant 
la  lutte contre le changement climatique, et le monde 
agricole a une carte à jouer en la matière !” 

“Des crédits 
carbone dans un 
compte épargne”
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 Une solution de gestion des déchets
 Amélioration de l’image (économie 

 circulaire)
 Qualité du service (proximité 

 et fréquence)

 Une implication de tous les acteurs 
 (agriculteurs, salariés, prestataires…)

 Une organisation limitant les contraintes
 Une recherche constante de nouvelles

  solutions

Valoriser ses déchets, 
c’est possible !

Bénéfi ces

Facteurs 
de succès

TÉMOIGNAGE  de Marie-Th érèse Louis 
et Jean-Jacques Vaillant *, agriculteurs à Milizac (29), 
et de leur fi ls Adrien

“Nous sommes sensibles aux fermes propres, 
dès les premiers abords, et qui donnent une image 
positive de l ’agriculture ! 
Chaque année, nous rapportons au magasin Triskalia 
de Milizac nos déchets, que ce soient les bidons vides, 
les sacs de semences, les bâches d’ensilage et les sacs 
d’engrais vides. Nous préparons les déchets au fur 
et mesure : rinçage des bidons tout de suite après 
utilisation, mise en fagots des sacs de semences aussitôt 
les semis terminés…

Le tri et la préparation nous demandent un peu de temps, 
mais le recyclage est nécessaire pour préserver 
notre environnement !”

“Un plus pour 
notre environnement 

et notre image !”

 * absent sur la photo
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 Défense de l’image des agriculteurs 
 et de l’agriculture

 Participation aux actions de développement
 et d’attractivité de la Bretagne

 Rappel de notre ancrage territorial

 Des valeurs partagées
 Des actions collectives
 Une communication positive à toutes

 les occasions

Le collectif pour défendre 
notre territoire

Bénéfi ces

Facteurs 
de succès

TÉMOIGNAGE  de Béatrice Perrot
directrice de la communication de Triskalia

“Dès la création de Triskalia, nous avons rappelé 
et mis en avant les valeurs de la coopérative, 
liées à notre ancrage territorial. 
En retour, nous avons souhaité participer aux actions 
positives pour l’attractivité et le développement 
de la Bretagne. 

Produit en Bretagne, Marque Bretagne, Agriculteurs 
de Bretagne sont des démarches qui vont dans ce sens. 
Surtout, elle mettent en avant la capacité des entreprises 
bretonnes à s’unir dans des actions collectives, 
afi n de défendre l’agriculture, l’économie, le savoir-faire 
et les emplois de la région.” 

“S’unir 
pour défendre 
notre territoire”

www.produitenbretagne.bzh
www.agriculteurs-de-bretagne.fr
www.marque-bretagne.fr
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