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Triskalia conduit une politique volontariste
en matière de santé et sécurité au travail
Lors d’une conférence de presse organisée ce jour par l’Union régionale “Solidaires”, le “collectif de
soutien aux victimes des pesticides de l’Ouest” et Générations Futures, Triskalia a été mis en cause.
Raymond Pouliquen, ancien salarié de la coopérative et son fils, Noël Pouliquen, toujours salarié de
l’entreprise (actuellement en longue maladie) ont fait état de leurs problème de santé : leucémie pour
le premier et lymphome pour le second, maladies qu’ils veulent faire reconnaître comme maladie
professionnelle auprès de la MSA. En effet, ils attribuent leur maladie à leur supposée exposition aux
pesticides à l’entrepôt Triskalia de Glomel (22) où ils travaillaient.
Triskalia est évidemment touché par la situation humaine vécue par ces deux salariés de la même
famille. Il apparaît toutefois nécessaire de rappeler que le site de Glomel est un entrepôt (34 salariés
en CDI) qui reçoit, stocke et distribue divers produits de jardin et d’animalerie et des agrofournitures.
Concernant les produits phytosanitaires, les salariés (équipés de vêtements de travail, de chaussures
de sécurité et de gants), manipulent uniquement des produits emballés.
Le site est classé Seveso seuil haut, ce qui implique de nombreux contrôles, procédures et exercices
pour la sécurité du personnel et l’environnement. De plus, tous les 3 ans, des formations à la
prévention des risques professionnels sont organisées, par groupe de 810 personnes.Tous les
nouveaux embauchés sont également formés dans le cadre de leur prise de poste.
Plus généralement, Triskalia, en tant que groupe coopératif agricole et alimentaire référent en
Bretagne, est particulièrement soucieux de la santé et de la sécurité de ses salariés pour l’ensemble
de ses activités. La politique de prévention des risques repose sur la mobilisation au quotidien des
managers, entretenue par un cycle de formation depuis 2012. Au niveau de l’ensemble du personnel
de la coopérative, 6500 heures de formation sont consacrées chaque année à la prévention, ce qui
représente près de 3 heures par salarié par an.
Tout ceci s’inscrit dans notre démarche de développement durable et d’agroécologie Planète Positive.
Nos efforts portent également sur des solutions alternatives efficaces (désherbage mécanique,
solutions de biocontrôle, techniques agronomiques…) pour réduire durablement l’usage des
pesticides chez nos adhérents agriculteurs.
Chiffres clés du Groupe Triskalia
● 18 000 adhérents, 4 800 salariés (coopérative et filiales)
● 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires
● 280 sites, 3 grands métiers : agriculture, agroalimentaire et distribution
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