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Une agriculture qui prend soin de la terre avec VIVESCIA

PRODUCTEUR

ENTREPRISE
VIVESCIA
Chiffre d’Affaires (2017) :
3,4 Mds€

CONTEXTE
A l’heure des grands débats sur les intrants, la sécurité alimentaire et l’évolution des
réglementations, l’intérêt pour une agriculture plus respectueuse de l’environnement grandit.
Créé en 2012, VIVESCIA est un groupe coopératif français spécialisé dans la production et la
transformation de céréales. Fort de ses deux grands pôles d’activités, VIVESCIA Agriculture et
VIVESCIA Industries, le groupe maîtrise toute la chaîne de valeur du grain. Au sein de la
coopérative, le groupe VIVESCIAgrosol, animé par Jean-Luc Forrler, accompagne 350
agriculteurs dans la démarche d’innovation en « agriculture de conservation ».

Effectif (2017) : 7 600
Pays (siège social) : France
Site internet :
https://www.vivescia.com/
Contact :
Valérie FRAPIER
Contact presse

OBJECTIF(S)
•
•
•
•

Préserver les sols
Améliorer la durabilité des exploitations agricoles
Diminuer l’utilisation d’intrants
Optimiser les coûts de production

valerie.frapier@vivescia.com
+33 6 08 97 04 55

DÉMARCHE
Pôle d’activité dédié aux métiers agricoles, VIVESCIA Agriculture a pour mission principale
d’accompagner les agriculteurs dans l’amélioration de leurs revenus, en assurant notamment la
valorisation durable de leurs productions.
L’agriculture de conservation est une solution pour transformer le modèle de production actuel
afin de faire face aux défis structurels de filière céréales (prix, rendement, conformité
réglementaire …). Elle consiste en un ensemble de techniques culturales destinées à maintenir
et améliorer la fertilité des sols tout en conservant une production régulière, performante et
rentable tout en réduisant les besoins en intrants.

DÉMARCHE (SUITE)

Ces techniques reposent sur trois piliers :

Pour en savoir plus
https://www.vivescia.c
om/sur-la-route-dugrain/vivesciaagriculture/viv-avenir

•

la couverture des sols pour les protéger contre l’érosion

•

la diversité des cultures pour restituer la biodiversité

•

la limitation du travail des sols pour diminuer leur perturbation

Au travers le club VIVESCIAgrosol, VIVESCIA accompagne les membres du groupe dans leurs
démarches d’innovation en agriculture de conservation des sols. Le groupe organise des « tours de
plaine » où les membres peuvent échanger sur leurs expériences et recevoir des conseils d’agronome
spécialiste en agriculture de conservation.
En Février 2018, le groupe a également organisé une « Journée d’Innovation Agronomique » où les
intervenants se sont attachés à montrer les atouts de l’agriculture de conservation dans l’optimisation
des coûts de production des exploitations agricoles. Toutes les parties prenantes des métiers agricoles
y étaient conviées.

FACTEUR(S) CLÉS DU SUCCÈS

•

Prise de conscience de la valeur des sols

•

Sérieux et pédagogie véhiculée par VIVESCIA

CONTRIBUTION A LA PERFORMANCE
DE L’ENTREPRISE

BÉNÉFICES POUR LA FILIERE

•

Amélioration de l’image de VIVESCIA
auprès des agriculteurs

•

Optimisation des coûts de production pour
les agriculteurs

•

Augmentation des demandes d’adhésion

•

Amélioration
agriculteurs.

•

200 nouveaux membres en 1 an

•

Amélioration de la
exploitations agricoles
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