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Le 12 juin 2018
Communiqué

Planète Positive 2018 : les innovations
d’agroécologie répondent aux attentes sociétales
Répondre aux attentes des consommateurs et de la société, tel est le
leitmotiv de Planète Positive 2018. Le rendez-vous des adhérents de Triskalia
se tient ce mardi 12 juin à Kergrist-Moëlou (22). Au programme : des
innovations, de l’agroécologie sur près de 40 ateliers et stands, des
témoignages, des démonstrations...
Planète Positive 2018 est une vitrine des solutions d’agroécologie et de
développement durable pour les agriculteurs adhérents de Triskalia. Trois ans
après sa première édition en 2015, l’événement a posé ses chapiteaux à
Kergrist-Moëlou (22), sur l’exploitation agricole de Yannick Le Goff, éleveur de porcs à
la coopérative. Le thème de cette année reflète un enjeu fort pour le monde agricole :
de la fourchette à la fourche, comment répondre aux demandes des
consommateurs et de la société ?
Planète Positive 2018 se veut en effet le carrefour de l’agriculture et des attentes
sociétales. Si nourrir les hommes est la vocation première des agriculteurs, ceux-ci
répondent également à des attentes de plus en plus fortes : bien-être animal,
réduction des intrants (médicaments et produits phytosanitaires), bioénergies,
biodiversité, agriculture biologique... La journée du 12 juin fait également la part belle
à d’autres enjeux forts du monde agricole : le renouvellement des générations, le
numérique, l’autonomie protéique, sans oublier les conditions de travail et la
performance économique des exploitations.
L’agroécologie, démarche qui vise à produire plus, mieux, avec moins est un
formidable outil pour continuer à progresser en conciliant écologie, performance
économique et conditions de travail. Triskalia mise donc sur les innovations, les
démonstrations, les échanges et la transversalité de ses métiers (cf. annexe).
Sur une plateforme de 5 ha, près de 40 ateliers et stands répartis en 4 villages
accueillent les adhérents de Triskalia. Des démonstrations sont également proposées
tout au long de la journée (robot, drone, désherbage mécanique…).
* Et non de la fourche à la fourchette, car il s’agit bien de partir des attentes du
consommateur.
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Annexe : Planète Positive 2018 en détail
Les thématiques :
● moins de produits phytosanitaires : désherbage mécanique, biocontrôle, robots,
variétés…
● moins d’antibiotiques : poulet Ronsard Planète Positive, porc Label Rouge
Opale, vaccinations, biosécurité…
● bien-être animal en porc, bovins, volaille : équipement et bâtiment, Laboratoire
d’Innovation Territoriale (LIT) Ouesterel...
● agriculture biologique : l’offre de Triskalia dans les différentes productions et les
produits de nos filiales.
● biodiversité : apiculture et agriculture, vie du sol…
● bioénergie : méthanisation…
● et bien d’autres thèmes : le numérique, l’autonomie protéique, l’installation…
Les démonstrations et temps forts
● Autoguidage avec la technologie RTK.
● Ecorobotix : un robot pour cibler le désherbage.
● Bineuse guidée par caméra.
● Sonde pour irriguer au bon endroit, au bon moment.
● Modélisation et pilotage de la protection sur haricot par drone, GPS et coupure
de tronçon.
● Drone pour le largage de trichogrammes contre la pyrale du maïs.
● Visite de l’unité de méthanisation de Sébastien Hello.
● Breizhstorming de la bio.
Village Agroalimentaire
Dans le premier village, les filiales et partenaires agroalimentaires de Triskalia
présentent les réponses qu’ils apportent aux consommateurs dans les filières animales
et végétales.
● Ronsard : le poulet Planète Positive, élevé sans traitement antibiotique.
● Gelagri : depuis la réduction d’emploi des pesticides en conventionnel jusqu’à la
production Bio.
● Keltivia : du conventionnel raisonné au Bio en légumes frais.
● Celtépi : politique qualité, filière agri-éthique, Bio.
● Socopa Porc : du porc standard au Label Rouge en passant par le Porc
Confiance et le cahier des charges Bleu Blanc Coeur.
● Socopa Bovin : de la vache de réforme aux races à viande.
● Laïta : charte Passion du lait (mise en avant du pâturage)
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Village Ma coop' m'accompagne
Le village « ma coop m’accompagne » regroupe les services apportés aux agriculteurs
pour l’ensemble de l’exploitation.
● Capinov agrosolutions & laboratoire accompagne les agriculteurs dans le
pilotage de leurs exploitations via les conseils agronomiques et réglementaires
en s’appuyant sur les analyses.
● Le Bouquet Digital : les solutions digitales de Triskalia au service des
agriculteurs (commandes via internet).
● Transmission & installation : offre complète de Triskalia pour promouvoir le
métier d’agriculteur et accompagner les jeunes.
● Agriculture Biologique : structuration des filières biologiques à Triskalia.
● Collaborer pour innover : investissement dans des recherches collaboratives
(Chaire AEI, LIT bien-être animal “Ouesterel”).
● Valoriser les déchets : de nombreux déchets agricoles peuvent être recyclés.
Collectes Triskalia en partenariat avec Adivalor notamment.
● La ferme de demain : concours de maquettes réalisées par des élèves de
lycées agricoles. Les maquettes sont exposées et soumises au vote des
visiteurs.
Village Productions animales

Vaches laitières
●
●

●
●

Piloter son troupeau : CréaScan VL, un outil d'aide pour une meilleure
gestion du troupeau.
Un système de production efficace : Défilait 3.0, une démarche pour
optimiser le lien fourrage/troupeau avec en ligne de mire l'amélioration de la
marge brute de l'élevage laitier.
La nutrition verte : Axion Start & gamme NEO : satisfaire les demandes
sociétales par des réponses simples et efficientes.
Farmouest : traite robotisée, les atouts pour l’organisation du travail et le
pilotage du troupeau.

Bovins viande
●

Bien-être de l'éleveur et de l'animal : les solutions Triskalia pour lutter
contre les troubles respiratoires. Cela passe notamment par une réduction du
stress des animaux.
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Porc
●
●
●

Démédication et biosécurité : réduire l'utilisation des antibiotiques par la
nutrition et la biosécurité.
Bien-être animal et équipements d'élevage : solutions simples pour
améliorer le bien-être de la truie et des porcelets.
La féverole en fabrication d’aliment à la ferme (FAF) : FAF sans soja,
dont 15% de féverole local, dans l’installation de Yannick Le Goff.

Volaille de chair et ponte
●
●

●

Bien-être en volaille de chair : répondre aux attentes sociétales en termes
de bien-être animal et réduire les coûts sanitaires de son élevage.
Le bâtiment de demain en volaille de chair : il devra relever de multiples
défis: énergétique, bien-être animal, performances technique et économique,
ergonomie .
Le bâtiment de demain en ponte : la réponse Triskalia face à l'évolution de
la demande sociétale. Aménagement de bâtiment pour passer de la cage au sol,
développement et accompagnement vers des productions non conventionnelles
(plein air, bio).

Cultivert : les solutions pour la conduite de l'élevage : stockage d'effluents,
surveillance à distance du troupeau (vêlage, clôture...)
Village Cultures
● Les itinéraires agronomiques de demain en légumes industrie : le
développement des techniques culturales alternatives pour une production plus
durable, en jouant sur les transversalités entre bio et conventionnel.
● Protection durable des céréales : mieux appréhender la pression des
pathogènes en céréales, par la tolérance variétale, les outils pour mesurer la
notion de risques et intégrer des solutions de bioprotection.
● Optimisation des fertilisants : Triskalia travaille sur les meilleurs façons
d'optimiser la nutrition des cultures et de tirer le meilleur parti des effluents
d'élevage.
● Valoriser le potentiel des sols : comprendre son sol pour adapter ses
couverts selon leur devenir.
● Développer
l'autonomie
protéique
:
depuis
les
mélanges
légumineuses-graminées jusqu’aux cultures de protéagineux, les différentes
solutions pour avancer dans l’autonomie protéique des élevages de ruminants
ou de monogastriques.
● Agroécologie et maïs : les différents leviers et solutions durables dans
l'itinéraire du maïs.
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●
●
●
●
●
●
●

Conjuguer apiculture et agriculture : pour le bien des abeilles et des
cultures.
Hortalis, biocontrôle : de la protection biologique intégrée en cultures sous
abri vers le biocontrôle en plein champ.
be Api by Triskalia : la modulation intraparcellaire, un atout économique,
agronomique et environnemental pour l'agriculteur.
Le colza positif : l’intérêt du colza et les solutions agroécologiques de
protection.
Désherbage & protection de l'eau : les solutions techniques pour maîtriser
les pollutions de l'eau.
Innovations variétales en pommes de terre : vis-à-vis des maladies,
résistance au stress, moins d'intrants, meilleure conservation...
Votre projet méthanisation : dans la peau d'un porteur de projet.

Chiffres clés du Groupe Triskalia
● 16 000 agriculteurs adhérents
● 4 800 salariés
● 3 grands métiers : agriculture, agroalimentaire, distribution
● 1,9 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2017 (agriculture, agroalimentaire et
distribution)
● 280 sites commerciaux et industriels
Découvrez les métiers et les actualités de la coopérative sur www.triskalia.fr
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