
D’une coopérative agricole à une coopérative agricole et de territoire.



Fermes de Figeac 

Une coopérative agricole 

« Nous ne sommes ni du Lot,

ni du Cantal. »

• Un territoire dans le Nord Est du Lot, 

80 000 ha sur les contreforts du Massif 

Central, 45 000 habitants

• 250 à 700 m d’altitude 

(Zone ICHN)

• Créée en 1985

• Située au Nord Est du Lot

• Un territoire de vie sur 5 cantons

• 650 Adhérents

• 96 salariés
( 185 salariés filiales comprises)



• 2007 /2008 Flambée du prix des céréales

• Pour la coop 

- Historiquement un camion sur la route chaque jour       
entre l’Indre et le lot mais tension forte en 

2007 et 2008

• Pour les éleveurs triple peine :
– Suite à canicule besoin d’achat 

– Prix insupportable au regard des prix des production 
animales

– Charge non répercutable alors qu’il faut pallier le déficit 
fourrager
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Une intitative à dimension territoriale 



• Trois questions :

– Pouvons nous produire tout ou partie des besoins?

– Pouvons nous territorialiser la gestion offre /demande?

– Le développement de la production de céréales a-t-il 

un effet positif sur le bilan carbone de notre territoire ?
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Le territoire : une solution 



• Développer le stockage à la récolte et valoriser le 
stock à l’échelle du territoire

• proposer aux adhérents un contrat de production 
céréales incitatif :

– Prime qualité qui tient compte du potentiel 

• Humidité

• Impureté

• Grains cassés

• Un investissement qualitatif important : le labo d’analyse 
(infralyseur, humidimètre, impuretés)
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Deux décisions charnières



Analyses des céréales pour une qualité 

optimale

• Analyse avant 

déchargement

– Humidité

• Après déchargement

– PS

– Impuretés

– Grains cassés

– Valeurs alimentaires

• Stockage des 

échantillons 6 mois



Contrat céréales : Suivi des éleveurs par les 

techniciens

• Suivi personnalisé des parcelles

• Optimisation des rendements

• Recherche d’amélioration de la 
qualité du grain

• Prestation de service pour 
alléger la charge de travail

Objectifs d’amélioration

• Analyser et comprendre 
l’évolution des mycotoxines

• Améliorer la teneur en 
protéines



Stockage adapté au potentiel de production du territoire

Capacité de stockage actuelle : 3 500 T

Possibilité de stockage à façon

Indicateur :

Quantité de matière première détruite 

/ quantité matière première rentrée

Objectif : < 0,1 %

Réalisé : 0,038 %



Optimiser la valorisation des céréales 

Principe :

Toute céréale doit trouver « sa place » 

dans les formules

Possibilité de substitution entre 

céréales

Une compta matière pour chaque 

adhérent

A ce jour :

- 250 adhérents

- 1500 formules 

Capacité de stockage actuelle : 3 500 T sur site 

Et 1200 tonnes en prestation chez un adhérent

Possibilité de stockage à façon

Rachat possible en cours de campagne

Stock à zéro en fin de campagne



Logiciel de formulation

Un adhérent / une production / une 

ration de base = une formule

• Calcul de ration avec intégration 

nouvelles normes

• Plan d’alimentation

• formulation mélanges MP

• bilan fourrager



• Le territoire est autonome en céréales (hors 

maïs)

• Un pas de plus vers la résilience des 

exploitations

• La coop joue son rôle 

• La qualité des céréales est au rendez-vous
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12 ans plus tard 



• Toujours pas de solutions autonomie 

protéines

• Pas de plus value pour une production 

territoriale de céréales « bas niveau 

carbone »

• Potentiel limité aux terres « mécanisables »
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Mais 



Merci de votre attention …


