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LES ACTIVITÉSEdito

Audit Lu’Harmony :  
bon point pour les pollinisateurs

Les 11 et 25 juin derniers, LU a audité, avec l’aide de la société SGS, 10% 
des agriculteurs engagés dans la démarche LU‘Harmony. 
Sept exploitations ont été concernées par la visite de l’auditrice qui a 
pu vérifier la bonne application de la charte de production et des  
49 bonnes pratiques en faveur de l’environnement, de la biodiversité 
et de la traçabilité. 

Une visite d'une parcelle mellifère a permis de vérifier l’implantation du 
mélange et de son attractivité pour les pollinisateurs. Avec 97% de conformité 
à la charte, les résultats d’audits sont très favorables. Nous remercions les 
producteurs audités pour leur accueil, leur disponibilité et leur implication 
dans la démarche.

Toutefois, il convient de rappeler que ces bons scores ne doivent pas altérer 
les efforts. Les cahiers des charges en constante évolution nécessitent en 
effet une rigueur continue.

En parallèle de cet audit, LU réalise également un suivi de la biodiversité sur 
les parcelles mellifères jouxtant celles de blé LU Harmony. Des notations sur 
la densité florale, le suivi de l’intensité de butinage et la présence de 
papillons pourront donc être réalisés à partir de l’étude de parcelles à 
Mesnil La Comtesse et à Ramerupt. 

QUALITÉ

Faire toujours mieux et plus dans le 
respect de toutes nos contraintes est 
un challenge que nous relevons chaque 
jour. Notre coopérative est plus que 
jamais consciente de ses responsabilités, 
tant à l’égard de ses adhérents, de ses 
partenaires et de ses clients finaux.
L’innovation est au cœur de notre stratégie. 
Cultiver les meilleurs produits en veillant 
chaque jour à la protection des cultures 
et à la transmission des bonnes pratiques 
pour protéger la santé des utilisateurs 
et l’environnement, tel est l’enjeu de 
l’agriculture de demain, dont la Scara se 
veut être un bel ambassadeur.
La journée agronomique, sous un soleil 
radieux, a permis à l’ensemble des 
adhérents de découvrir les nouvelles 
variétés qui répondent aux attentes du 
marché et qui nécessitent des ajuste-
ments dans les techniques agronomiques. 
On a pu voir dans les yeux des agriculteurs 
présents, la même curiosité face à ces 
nouveaux défis. Cette envie de toujours 
aller plus loin et de faire encore mieux 
que la fois d’avant est un moteur que 
l’ensemble de notre coopérative partage 
depuis toutes ces décennies.
Les 18, 19 et 20 juin derniers se sont 
déroulées les réunions de secteurs. 
Les adhérents étaient au rendez-vous 
pour la présentation des bilans 
approvisionnement et collecte 2013 
ainsi que pour la préparation de la 
moisson 2014... qui est déjà bien avancée.
Ces rendez-vous sont l’occasion pour 
notre coopérative d’échanger nos points 
de vue et de partager nos expériences 
pour avancer ensemble vers ce beau 
projet qui nous rassemble.

Jean-Pierre Flogny
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COLLECTE

Point collecte au 18 juillet
Moisson précoce, rendement véloce !

Pour les escourgeons
Le tonnage est en hausse par rapport 
à l’année passée notamment grâce à 
de très bons rendements  de l’ordre de 
90 quintaux à l’hectare en moyenne.  
Un résultat qui s’accompagne d’un taux 
de protéines moyen de 10%.

Pour le colza
La récolte du colza a débuté rapidement. 
Selon les premiers résultats enregistrés 
les rendements semblent tourner en 
moyenne autour de 40 à 45 quintaux 
par hectare ce qui représente un bon 
niveau. 

Pour le blé et l’orge de printemps
La récolte des blés a dû attendre le 
retour du beau temps. Malheureusement, 
cette semaine de pluie a créé beaucoup 
de dégâts qualitatifs et en quelques 
jours la germination sur pied s’est 
développée. Le contrôle des grains 
germés à la réception demande du 
temps pour essayer de séparer les lots 
peu atteints et compte tenu des 
rendements élevés, les bennes se suivent 
de près et ont généré quelques attentes. 
Les silos ont réceptionné des quantités 
jamais atteintes sur certaines journées. 
Les premières orges de printemps 
semblent être de qualité correcte avec 
de bons échos de rendement. 
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ÉVÉNEMENT

Réunions de secteurs 
Les 18, 19 et 20 juin derniers se sont déroulées les réunions de secteurs de la 
Scara. 
Les adhérents étaient au rendez-vous pour la présentation des bilans 
approvisionnement et collecte 2013 ainsi que pour la préparation de la moisson 
2014. Un point sur l’importance de la teneur en protéine selon les débouchés a été 
exposé. Enfin, un état d’avancement sur les sujets d’actualités de la coopérative a 
également été abordé, notamment sur l’avancement de la démarche Agri Confiance® 
Volet Vert et le projet de méthanisation Biogaz d’Arcis.

La journée agronomique :  
riche en soleil et en informations
C’est sous un soleil radieux que les adhérents de la Scara ont pu profiter de la 
journée agronomique organisée par la coopérative. 
Entre la découverte des nouvelles variétés, la rencontre avec le club CSI (Club Scara 
Innovation) et les démonstrations du drone, les participants ont fait le plein de bonnes 
idées. Cette journée, occasion idéale pour préparer sereinement la prochaine 
campagne, permet également aux membres de la coopérative d’échanger et de 
partager un moment convivial. L’un des temps fort pour la Scara auquel cette année 
encore, ont participé de nombreux fournisseurs. 

La saison ne fa i t  que 
commencer  ma is  des 
grandes tendances se 
dégagent déjà des marchés. 
Afin de gérer au mieux les 
approvis ionnements ,  la 
Scara fait évoluer cette 
a n n é e  s a  p o l i t i q u e 
commerciale en incitant les 
adhérents à anticiper leurs 
commandes. 

Sur le marché des semences : Avec une quinzaine de jours d’avance par rapport 
aux années précédentes, l’ensemble des adhérents Scara a reçu dès fin juin la note variétale 
"cultures d'hiver". L’objectif est d’anticiper et de permettre aux agriculteurs de connaître les 
offres et les contrats proposés par la Scara le plus en amont possible. Les adhérents peuvent 
ainsi se positionner, gérer leurs stocks et faire les meilleurs choix culturaux. De l’autre côté, 
la Scara est ainsi en mesure de négocier les achats avec les fournisseurs et mieux gérer 
l’approvisionnement. Merci à ceux qui ont déjà joué le jeu en répondant aussitôt. 

Sur le marché des engrais : Le niveau des commandes est comparable à celui de 
l’an dernier à la même époque. Malgré un contexte marché du prix de céréales en baisse, 
le volume de vente des engrais se maintient voire augmente dans certains cas.  
Ce phénomène est sans doute expliqué par la baisse du prix de vente des engrais. 
A la Scara, l’anticipation réalisée lors de la baisse des cours des engrais début 2014 permet 
de compenser en partie la reprise des cours actuels. 

Situation des marchés approvisionnements 
Été 2014

DÉVELOPPEMENT ADHÉRENTS

ÉVÉNEMENT

Le 12 juin dernier  
le nouveau Gamm Vert 
d’Arcis sur Aube a été 
inauguré. 

Philippe MANGIN, Président de la 
coopérative EMC2, René BARTOLI, 
Directeur Général de la coopérative 
EMC2, Jean Pierre FLOGNY et Agnès 
DUWER, respectivement Président et 
Directeur Général de la Scara ont 
officiellement signé les statuts du pacte 
d’associés SCI GV ARCIS scellant le projet 
Gamm Vert dans lequel la Scara participe 
à l’acquisition du local commercial du 
magasin. 

La coopérative EMC2, partenaire au sein 
d’AREA et dont le siège social est à  
Bras-sur-Meuse (Verdun) exploite en effet 
une vingtaine de jardineries Gamm Vert. 

ÉVÉNEMENT
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Dossier

L’INNOVATION 
COMME MOTEUR
Parce que l’innovation est la clé d’une agriculture durable et 

que la Scara souhaite être acteur dans ce domaine, la 
coopérative a créé le Club Scara Innovation. 
Un lieu d’échanges pour se poser des questions, ouvrir les yeux 
et réfléchir à la manière dont nous travaillerons demain. 

Des idées et des 
analyses pour des 
résultats
Pour avancer sur la question épineuse de la 
fertilisation, le CSI a choisi de travailler le 
sujet sous tous les angles, de l’azote à la 
fertilisation de fond en passant pas les oligo-
éléments.
En analysant l’ensemble des compartiments 
qui viennent impacter sur le système de 
culture (le sol, la solution du sol, la plante…), 
il sera plus facile de comprendre le 
fonctionnement de la plante de l’état initial 
à l’état final. Les études habituelles seront 
complétées par des analyses de solutions 
de sol. Pour avoir une bonne idée de ce que 
la plante absorbe, les analyses porteront sur 
la sève allant des racines vers les feuilles 
puis sur celle allant vers les grains. Les 
grains seront également analysés pour 
compléter les données. Pour réaliser tous 
ces tests, la Scara s’appuie sur des 
partenaires disposant d'une expertise 
reconnue dans les domaines de l'agronomie, 
la génétique, la physiologie végétale, la 
phytopathologie... (Comme par exemple 
Arvalis, L.C.I, l'INRA..) L’équipe du CSI en visite à Limagrain. 
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CSI, trois lettres pour désigner le dernier 
né des clubs de la Scara. Le Club Scara 
Innovation, comme son nom l’indique, 
travaille sur l’innovation et cherche des 
réponses pour mieux vivre l’agriculture 
de demain. 
Depuis janvier, 10 exploitations de la 
coopérative ont rejoint ce tout nouveau 
club pour relever le défi et tenter l’aventure 
de l’innovation. 
Accomp agnés  p a r 
Philippe Michonneau, 
responsable du pôle 
agronomie et innovation 
e t  s e r v i c e s  d e  l a 
c o o p é r a t i v e ,  l e s 
participants ont déjà 
commencé à réfléchir 
sur le premier sujet 
d’étude  : la fertilité du 
sol. 
Pour une entrée en matière, l’enjeu est 
de taille puisque le sujet est engageant 
et loin d’être simple. « Nous avons étudié 
plusieurs possibilités mais la fertilisation 
est vraiment un thème stratégique pour 
les agriculteurs d’aujourd’hui » souligne 
Philippe Michonneau. « le sujet est 
tellement complexe que nous allons très 
certainement y passer plusieurs années. 
Il faudra attendre au moins 5 ans pour 
avoir des résultats probants ! ». Mais il 
en faut plus pour décourager les membres 
du CSI qui espèrent bien au travers de 
ces rencontres faire avancer les choses. 

Donner les moyens

L’objectif du club est de pouvoir mutualiser 
les idées et aider les agriculteurs à 
échanger des points de vue. «  Les 

membres du CSI sont 
géné ra l ement  des 
agriculteurs ayant déjà 
une démarche innovante 
dans la gestion de leur 
exploitation et de leurs 
cultures  » explique 
Philippe Michonneau. 
Le rôle du Club est de 
les guider et de leur 
donner les moyens pour 

passer de l’idée à l’application terrain en 
proposant une phase intermédiaire 
d’expérimentation. 
Pour cette première année, le travail 
consiste à prendre des contacts et à 
constituer le réseau nécessaire au 
diagnostic et aux analyses. « En 2015, 
nous pourrons débuter les expérimentations 
réelles chez les adhérents ». D’ici là, les 
membres du club vont travailler sur les 
types d’analyses et les questions à se 
poser. 
Souhaitons leur bon courage pour leurs 
futures découvertes. 

« L’objectif du club 
est de pouvoir 

mutualiser les idées 
et aider les 

agriculteurs à 
échanger des points 

de vue. »

la parole
à :

Anthony Peters 
Exploitant agricole 
- Adhérents Scara 
et membre du Club 
CSI

« J’ai décidé de participer au CSI 
(Club Scara Innovation) car je 
suis toujours intéressé par 
toutes les nouvelles sources 
d’innovation. Ce club est une 
occasion de rencontrer des 
personnes ouvertes d’esprit qui 
souhaitent aller plus loin dans la 
recherche. La thématique de la 
fertilisation est de plus très 
importante pour les exploitants 
agricoles. C’est à la fois un enjeu 
environnemental et économique 
primordial qu’il faut réussir à 
décrypter et à maîtriser. Dans un 
1er temps, j’espère que ma 
participation au club va me 
permettre de me poser les 
bonnes questions. Et même si 
nous ne trouverons certainement 
pas toutes les réponses, 
l ’ important est de pouvoir 
réfléchir ensemble sur des 
préoccupations communes et 
d’appréhender les premières 
pistes pour évoluer vers de 
nouvelles techniques ou de 
nouveaux comportements. »  

Si vous êtes intéressés pour 
rejoindre le CSI, parlez-en avec 
votre technicien ou contactez 

Philippe Michonneau à la Scara. 
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L’agronomie  
vue d’en haut

01

Les Projets

Pourquoi utiliser  
un drone en agriculture ?

L’intérêt du système réside avant tout dans la 
technologie embarquée plus que dans le drone en 
lui même.  Grâce au capteur multi spectral et aux 
systèmes d’interprétations associés, nous pouvons 
réaliser des détections à distance et procéder à des 
analyses de sols permettant de conclure à des 
conseils agronomiques. Le drone est la technologie 
la mieux adaptée à la caractéristique de notre 
capteur. 

Quels sont les avantages par 
rapport aux données satellites et 
aux capteurs embarqués des 
tracteurs déjà disponibles ?

C’est un outil de proximité qui se positionne entre 
ces 2 solutions. 
Par rapport aux données issues des satellites, les 
analyses réalisées par le drone offrent des résultats 
beaucoup plus proche, de l’ordre du kilomètre. Il 
permet ainsi scientifiquement d’avoir une observation 
globale sans être gêné par les effets de l’atmosphère 
rencontrés avec les satellites. 
En comparaison, avec les capteurs embarqués sur 
tracteur, le drone est près de 3 fois plus rapide pour 
un même niveau de précision. 
Les capteurs sont adaptés aux besoins. 
En grande culture, nous travaillons au niveau du 
mètre carré. Quand il s’agit d’expérimentation nous 
pouvons aller jusqu’au centimètre ! 
Cela ouvre vraiment beaucoup de possibilités.

L’imagerie aérienne par drone au service 
de l’agriculture de précision

Tout le monde s’accorde pour dire qu'il est 
aujourd'hui révolu de cultiver sans données 
fiables et scientifiques.
La tendance est désormais à l’analyse et à la 
préc is ion .  Romain Faroux ,  fondateur  de 
AIRINOV en partenariat avec 2 ingénieurs 
agronomes, nous explique en quoi l’utilisation 
d’un drone est un atout pour l’agriculture de 
demain.  
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Alors n’hésitez plus 
pour tout connaître sur ces nouveaux 

produits et mieux gérer 
l’apport d’azote dans vos parcelles, 

renseignez-vous 
auprès de l'équipe terrain. 

Entre les évolutions de la réglementation, les directives 
environnementales et les contraintes économiques, il 
n’est pas toujours facile de s’y retrouver et de savoir quel 
est le bon choix. 

«  Les enjeux sont parfois contradictoires et donc 
difficiles à mettre en œuvre pour les agriculteurs » 
explique Nicolas Charriat, responsable cultures 
spécialisées et Agriculture Durable de la coopérative. 
Mais le jeu en vaut la chandelle et il est important de se 
pencher avec sérieux sur la question car l’azote est 
encore l’apport le plus favorable d’un point de vue du 
rendement.

L’objectif, avec la fertilisation azotée, est de réussir à 
concilier le rendement économique et le taux de 
protéines demandé par la coopérative pour répondre 
aux attentes des filières.

Du nouveau sur le marché

Sans oublier bien évidemment les nouvelles directives 
encore p lus contra ignantes sur  les  points 
environnementaux comme par exemple sur les 
taux de nitrate dans l’eau, de nouveaux produits 
permettent désormais de mieux répondre à ces 
normes en mettant à disposition l’azote nécessaire 
au plus près des besoins de la plante. «  Nous 
avons testé ces innovations sur les plateformes 
agronomiques de la coopérative » souligne Nicolas 
Charriat. Les résultats de ces expérimentations 
semblent très prometteurs.  

02

De nouveaux 
produits pour 
mieux gérer  
la fertilisation 
azotée

Quels sont les intérêts 
à utiliser ce produit ? 

Grâce au drone, l’agriculteur pourra mieux gérer sa 
stratégie azotée. Le capteur fournit des indicateurs 
agronomiques que l’agriculteur pourra intégrer dans 
son OAD afin de définir le besoin en azote de ces 
parcelles. Notre objectif n’est pas d’apprendre leur 
métier aux agriculteurs. Nous sommes là pour 
donner une indication mais cette dernière doit être 
analysée avant d’être exploitée. 
Au final, grâce aux données, l’agriculteur pourra 
améliorer ses rendements, optimiser ses apports et 
favoriser les gains pour l’environnement en adaptant 
la dose de produit à l’endroit où elle est le plus 
efficace. 

Quel tarifs ?

COLZA

1 vol (entrée hiver)

1 préconisation 15€/ha

1 vol (sortiee hiver)

BLÉ (2)

1 vol (stade 2 nœuds) 1 préconisation

15€/ha
1 vol (stade dernière 
feuille)

1 préconisation

BLÉ (1)
1 vol (stade dernière 
feuille)

1 préconisation 10€/ha
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News

Collecte
des déchets :
PPNU et EPI
(Produits phytos  
non utilisables et
Equipements protec-
tions individuelles) :  
Le 6 novembre 2014  
au  magasin Phyto

EVPF
(Emballages vides
plastiques et ficelles) : 
Les 13 et 14 novembre 
2014 au silo d'Arcis 

EVPP
(Emballages vides
de produits phytos) :  
Du 26 au 28 
novembre 2014
• Silo de Mailly
• Silo de Charmont
• Silo de Plancy
• Silo de Verricourt
• Silo d'Arcis 

Assemblées  
de section
25, 26 et 28 novembre 

Assemblée  
générale
10 décembre

Commercial

Sylvie Cornette
A rejoint la Scara  
le 4 juin. 
Elle occupe le poste 
d’assistante 
commerciale et 
marketing.

Estelle Foureur  
est qu’en à elle, 
arrivée le 7 juillet  
en tant  
qu’assistante 
administratif et 
financier.

RH
Bienvenue aux deux nouveaux membres de l’équipe

Globalement, la production mondiale 
d’oléagineux s’annonce record en 
particulier grâce à une augmentation 
très forte des surfaces de soja aux 
USA (+9%)  et des conditions 
climatiques favorables. Même climat 
optimiste au Brésil. Malgré une 
hausse des besoins de la Chine  
(75 MT d’importations !), les stocks 
m o n d i a u x  r e m o n t e n t 
significativement. 
En Europe, les estimations de productions de colza augmentent régulièrement pour se situer 
à 23 MT soit 2 MT de plus par rapport à 2013 ! Il faudra que le colza soit compétitif à l’export 
sur les pays tiers (en origine mer Noire), tant en graines qu’en huile et que les prix d’importation 
soient suffisamment peu attractifs à partir de janvier pour ne pas attirer (ou du moins le 
moins possible) de graines australiennes.

Marché des Oléagineux

Après une forte hausse début 2014, 
le marché s’est retourné fin avril et 
continue sa baisse depuis. 
Des stocks US plus importants en 
blé à fin juin que prévu et des 
récoltes en Europe annoncées très 
abondantes sont les principaux 
facteurs baissiers depuis début 
juillet. 
L’augmentation prévisible de la 
demande en Afrique du Nord et en 
Turquie ne compensera pas 
l’augmentation des stocks mondiaux 
même si le bilan 2014/2015 ne sera 
pas significativement plus lourd que 
la campagne dernière, sauf chez les 
principaux exportateurs, ce qui ne 
laisse guère de perspectives de 
hausse durable.  Après les pluies qui 
ont perturbées le début des récoltes 
en France, des dégradations 
qualitatives sont constatées dans de 
nombreuses régions (épis noirs, 
grains germés sur épi). Il faudra 
attendre l’avancée de la moisson 
pour évaluer l’ampleur des dégâts et 
les conséquences sur les marchés.

Marché du Blé

Blé : estimation de l’offre et de la demande 
mondiale

Cic 26/06/2014

11/12 12/13 13/14 14/15

Production 695 655 710 699

Echanges 98 99 118 115

Consommation 698 675 690 697

Stocks 192 172 192 194

Variation année/l’autre 1 2 35 13

Exportateurs 32 34 47 54

Blé Matif Echéance  Novembre  2014 (source : Reuters) 

AGENDA


