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UN EXEMPLE DE MISE EN ŒUVRE DE LA PROTECTION INTÉGRÉE 

SUR LE TERRAIN : L’ACTION DU GROUPE TERRENA 
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1
 

 

La Coopérative Terrena est implantée dans les Pays de Loire et le Poitou. Elle fédère 25 000 

adhérents et emploie près de 11000 salariés, pour un chiffre d’affaires de 3,9 milliards d’euros en 

2008. Ses activités sont très diversifiées : approvisionnement en intrants agricoles (12 % du CA) 

production  de matières premières agricoles (40 %) et transformation agro-alimentaire (48%). 

 

En amont, ancrée sur son territoire géographique, avec une approche globale des 

exploitations, Terrena assure tous les besoins de ses adhérents : approvisionnements, services et 

collectes des productions végétales et animales, avec un axe de développement vers une 

« Agriculture écologiquement intensive (AEI) ». En aval, le groupe mobilise les ressources 

nécessaires pour faire émerger des spécialistes par métiers de taille européenne, performants et 

durables. 

 

L’axe prioritaire de développement s’appuie sur le concept porté par Michel Griffon et 

l’Association internationale pour une Agriculture écologiquement intensive : produire plus avec 

moins d’intrants chimiques et non renouvelables, en les substituant par des fonctionnalités 

biologiques et écologiques. Les innovations technologiques crédibles nécessaires pour répondre à 

ces enjeux sont attendues par les agriculteurs. Conscients des évolutions inéluctables du contexte 

économique et sociétal, ils se sont très majoritairement exprimés par un sondage interne réalisé en 

2008 et leurs dirigeants en font un projet majeur pour la coopérative. Terrena engage donc ses 

différentes activités à inclure significativement ces nouvelles solutions dans les services et produits 

développés.  

 

La Protection intégrée des cultures s’inscrit totalement dans ces solutions alternatives 

recherchées. Un certain nombre de freins techniques, économiques et sociétaux doivent cependant 

être pris en compte. Les solutions techniques sont encore peu développées en Grande Culture et 

souvent plus complexes et moins sécurisantes que les « recettes » de l’agriculture conventionnelle, 

efficaces pour tous. Le champ de décision et d’action est beaucoup plus vaste dans l’espace et dans 

le temps, et doit intégrer le système de culture, les rotations, le paysage… La sélection génétique 

n’offre pas encore les variétés les plus adaptées à ces modes de défense contre les bio-agresseurs. 

Le contexte économique est difficile et certaines des solutions techniques envisagées se heurtent à 

l’absence de marché adapté, sans offrir de rentabilité immédiate. Enfin, les niveaux de compétences 

techniques et de connaissances des Agriculteurs, ainsi que leurs motivations, sont très différents. 

 

Pour lever ces freins, la coopérative Terrena veut utiliser ses atouts. Le projet AEI correspond 

à une demande réelle de ses adhérents, et une organisation a été mise en place pour y répondre : 

création d’une structure R&D pour rechercher largement et sélectionner des solutions innovantes, 

expérimentations internes et externes, et surtout, animation d’un réseau « d’expériences grandeur 

nature », menées par les agriculteurs eux-mêmes dans les 29 « Bassins de vie » de la coopérative. 

Ce dispositif permet la validation et la diffusion des innovations, appuyées par l’important réseau 
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des techniciens de proximité. Enfin, l’articulation avec les filières de l’aval assure la recherche de la 

meilleure valorisation possible des produits issus de ces nouvelles solutions, comme par exemple le 

développement d’une filière spécifique en protéagineux (lupin). 

 

Des réalisations sont déjà engagées. S’appuyant sur les évolutions initiées en agriculture 

raisonnée, les Outils d’aide à la décision, intégrant le raisonnement et la modélisation biologique à 

la parcelle, sont fortement utilisés, par exemple sur 50 % des surfaces de blé traitées en fongicides. 

Les semis de couverts végétaux ont été multipliés par dix en quatre ans, et plus de 25 thèmes  

d’expériences sont suivis dans les « Bassins de vie » par 400 agriculteurs impliqués. 

 

Le développement des solutions innovantes en protection intégrée des cultures sera progressif, 

dans le temps et suivant le niveau de formation et de motivation des agriculteurs adhérents. Le 

développement significatif des OAD est une première étape, déjà engagée. Le recours au bio-

contrôle, en substitution à la lutte chimique,  pourra être proposé en fonction de l’arrivée de 

solutions fiables. L’introduction des solutions plus intégrées au fonctionnement des éco-systèmes se 

fera progressivement, et nécessitera parallèlement un effort important de formation des agriculteurs 

et des techniciens, des actions collectives et une modification par étapes des systèmes de 

production. 

 

La Protection intégrée des cultures s’inscrit complètement dans le projet d’Agriculture 

écologiquement intensive de la coopérative. La principale difficulté pourrait être l’insuffisance de 

solutions fiables disponibles dans ce sens. Les attentes par rapport à la Recherche, en France 

comme à l’étranger, sont donc fortes, et Terrena souhaite développer tous les échanges et 

partenariats indispensables à la réussite de ce projet. 

 

 

 


