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Mellac, le 24/06/2022

Les journées “Grandes Cultures” Eureden
pour Cultiver Autrement

Les journées “Grandes Cultures” Eureden se sont déroulées du 21 au 23 juin
2022 sur la plateforme d’expérimentation de Trébrivan. L’objectif de ces
journées était de fédérer les équipes autour de la démarche de progrès
“Cultivons Autrement” dont l’un des enjeux majeurs est la réduction des
produits phytosanitaires. Il s’agissait également de faire progresser
collaborateurs et adhérents sur leurs pratiques agroécologiques par de la
formation et du partage d’expériences.

La démarche de progrès “Cultivons Autrement” a été initiée par la coopérative Eureden dès
2019. Son objectif est de promouvoir les pratiques agroécologiques pour diminuer l’impact
environnemental des activités liées aux cultures.

Pour cela, des actions sont mises en place pour favoriser la biodiversité, la qualité de l’eau, la
réduction des émissions de CO2, la fertilité des sols, et la réduction des produits phytosanitaires
tout en maintenant les performances économiques des agriculteurs.
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120 collaborateurs et agriculteurs ont ainsi travaillé dans des groupes de réflexion pour
identifier 5 axes prioritaires :

1. Le développement des pratiques agronomiques alternatives
2. L’organisation de sessions de formation et de partage d’expériences
3. Le développement de l’utilisation des outils numériques
4. La mise en place d’actions en faveur de la biodiversité et de l’environnement
5. La mise en place de filières favorisant l’agroécologie

Ils ont également défini des objectifs à atteindre d’ici 2025 :

● Multiplier par deux les surfaces protégées par des solutions alternatives
● Désherber mécaniquement environ 10.000 hectares de maïs et de légumes
● Atteindre 250 adhérents engagés dans des groupes de progrès culture
● Proposer une gamme de produits avec zéro produits dangereux
● Multiplier par deux la part des surfaces suivies par un OAD (outil d’aide à la décision) pour

l’application de fongicides

Les journées Grandes Cultures  - Des références pour “Cultiver Autrement”

Du 21 au 23 juin 2022, les équipes agronomie d’Eureden ont organisé des journées techniques à
la plateforme d’expérimentation de Trébrivan avec l’ambition d’embarquer encore davantage les
équipes dans la démarche “Cultivons Autrement’ avec un message fort, commun et partagé !

De nombreuses expérimentations portant sur le remplacement ou la réduction des produits issus
de la chimie de synthèse, sur des produits de biocontrôle, sur les biostimulants ou encore sur les
choix variétaux se déroulent tout au long de l’année sur la plateforme et sont suivies à la loupe
par le service agronomie d’Eureden.

Environ 450 personnes (agriculteurs adhérents aux groupes Fermes 30.000 d’Eureden,
techniciens Eureden, élus de la coopérative) ont participé à ces journées et suivi 7 ateliers pour
encore et toujours progresser dans leurs pratiques agroécologiques :

1. Les bonnes pratiques au moment du semis
2. Le désherbage mécanique
3. Le choix variétal
4. Les cas de résistances aux herbicides
5. La fertilisation azotée du blé
6. Les outils d’aide à la décision pour l’utilisation de fongicides
7. Les produits de biocontrôle
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A propos du groupe Eureden
Le groupe coopératif breton Eureden réunit 19 500 agriculteurs-coopérateurs et 8500 collaborateurs autour d’une
ambition commune : le bien-manger pour tous, avec le souci constant de répondre aux attentes des consommateurs et
de la société.
Le groupe Eureden est composé de 6 branches (Agriculture, Oeuf, Viande, Frozen Food, Long Life et Distribution Verte)
et dispose de 50 sites industriels, de plus de 200 magasins destinés aux agriculteurs-coopérateurs et au grand public
ainsi que d’un portefeuille de marques fortes telles que d’aucy, Jean Nicolas, Globus, Paysan Breton, Cocotine, Aubret,
Point Vert et Magasin Vert.
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