Durabilité

Soufflet Agriculture renforce l’accompagnement
de l’agriculture de conservation des sols (ACS)
avec un programme de formation en
e-learning pour ses équipes et ses clients.
NOGENT-SUR-SEINE, le 30 mars 2020
L’Agriculture de Conservation des Sols
(ACS) est l’un des axes de renforcement
de la durabilité des filières. Pour ce faire
Soufflet Agriculture lance un programme
de formation des équipes et un cycle de
formation à distance ou e-learning destiné
aux agriculteurs.

Soutien au développement de l’Agriculture de Conservation des Sols
Soufflet Agro accompagne depuis plusieurs années l’Agriculture de Conservation des Sols
dans le cadre du programme SoilTeQ à l’international. En France depuis trois ans Soufflet
Agriculture organise régulièrement, dans chaque région, des démonstrations et des
rencontres sur le terrain entre experts et producteurs pour faire connaître et promouvoir
cette approche agronomique. Soufflet Agriculture est par ailleurs partenaire de la
plateforme expérimentale pluriannuelle de Poix (51) qui fournit des données sur la
couverture permanente des sols.
Pour accompagner le développement de l’ACS, Soufflet Agriculture déploie cette année
un double programme de formation :
- Un plan de formation de ses équipes de terrain -plus de 80 personnes en France- en
partenariat avec iCoSystème, spécialiste de l’ACS ;
- Un cycle de formation à distance destiné aux agriculteurs sous la forme de conférences
en ligne dénommées « Les rendez-vous d’une campagne agricole ». Ce programme est
développé avec son partenaire scientifique iCoSystème et ainsi que Sky et Lallemand,
partenaires techniques. L’objectif est de déployer un panel de techniques agronomiques
issues de la recherche de terrain auprès des agriculteurs clients de Soufflet Agriculture.

Augmenter la fertilité des sols au cœur de la stratégie durabilité des filières du Groupe
Soufflet
L’ACS est une technique agronomique basée sur le dynamisme naturel de l’écosystème.
Elle repose principalement sur trois piliers :
- La réduction du travail du sol ;
- Une couverture permanente par des plantes qui
dynamisent la vie du sol et lui restituent le carbone de
l’air ;
- La diversification des cultures.
La combinaison de ces trois techniques génère des
bénéfices sur la fertilité des sols et la biodiversité. L’ACS
réduit par ailleurs les émissions directes et indirectes de
gaz à effet de serre (GES). Le programme Terrasolis sur
les systèmes de culture innovant montre une réduction
possible de 20% des émissions de GES.
« Tout au long de son histoire, Soufflet Agriculture a
toujours participé au développement de l’agriculture
et accompagné les évolutions des techniques
agronomiques en France et à l’international. Son
engagement pour promouvoir l’ACS s’inscrit dans la
démarche de renforcement de la durabilité de ses
filières » commente Cédric Bellec du service ACI
(Agronomie Conseils Innovation), chargé du
développement de cette pratique auprès des
agriculteurs chez Soufflet Agriculture.
Enfin, Soufflet est engagé au sein de l’association
Pour une Agriculture du Vivant (PADV) depuis
octobre 2018 dont la vocation est de promouvoir les
conceptions agronomiques basées sur la protection
de la fertilité des sols.

À PROPOS DE SOUFFLET AGRICULTURE
Soufflet Agriculture est le premier collecteur de céréales à capitaux privés en Europe. Présente dans les
principales régions de grandes cultures en France ainsi qu’en Europe et en CEI, l’entreprise assure la collecte,
le stockage et la commercialisation des productions agricoles, et exerce une activité de distribution
d’agrofournitures. Soufflet Agriculture accompagne les agriculteurs dans leur développement par des conseils
agronomiques personnalisés, un suivi technique et une offre de solutions innovantes et compétitives pour
répondre aux besoins des filières et des industries agroalimentaires. L’entreprise entretient des relations de
proximité avec ses clients partout où elle est présente.

À PROPOS DU GROUPE SOUFFLET
Un groupe agroalimentaire familial et international. SOUFFLET est un groupe familial agroalimentaire français
de dimension internationale. Il intervient sur les filières orge, blé et riz et légumes secs, et dans
l’accompagnement des viticulteurs. Premier collecteur de céréales à capitaux familiaux en Europe, il est
présent également sur les marchés internationaux de céréales via sa filiale SOUFFLET Négoce. Sur la filière
orge, c’est un acteur incontournable sur le marché mondial du malt en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
Sur la filière blé, il est l’un des tout premiers meuniers européens et un expert des formulations d’ingrédients
sur mesure. Il conçoit et fabrique également enzymes et levains ; il est un industriel significatif de la
Boulangerie-Viennoiserie-Pâtisserie en France et au Portugal ; et est présent dans le secteur de la restauration
rapide. Le Groupe SOUFFLET investit dans la recherche et l’innovation pour la valorisation des agro-ressources.
Le Groupe emploie 7 041 collaborateurs dans 19 pays.
 Consultez notre site : www.SOUFFLET.com
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