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SPÉCIAL CORONAVIRUS

Début avril, la Tricherie a 
contacté les cabinets d’infir-
miers et ADMR des 6 com-
munes sur lesquelles elle est 
implantée (siège ou silos), 
pour leur transmettre des 
gants et masques, qu’elle avait 

en stock. Plusieurs dons, dont 
plus de 180 masques, ont ainsi 
été réalisés à Beaumont, Jau-
nay-Marigny, Archigny (en 
photo) et Saint-Georges-les-
Baillargeaux.  

E.H.

E N  I M A G E

En fait, notre plus grosse 
inquiétude, actuellement, 
c’est la météo et le 

manque de pluie» lance Fran-
çois Pignolet. Le directeur de 
Centre Ouest Céréales rappelle 
que l’excès 
d’eau de l’au-
tomne n’a pas 
permis un bon 
développement 
du système raci-
naire, et que les 
plantes souf-
frent d’autant 
plus du manque 
d’eau actuel. 
Mais bien sûr, la 
crise sanitaire a 
perturbé le 
fonctionnement 
de la coopéra-
tive, qui, comme toutes les 
entreprises, a bien sûr dû 
s’adapter aux mesures de confi-
nement. «La totalité des équipes 
est désormais de retour sur le 
terrain, avec du gel, des masques 
et des gants, ainsi que le respect 

des mesures d’éloignement» 
explique François Pignolet. 
«Après une première période où 
on pensait que ce n’était qu’une 
grosse grippe, les gens ont pris 
conscience du risque, et on a 
senti monter l’angoisse, notam-
ment chez les salariés qui sont 
en contact avec du personnel 
soignant». S’il est en télétravail, 
le directeur tient à venir un jour 
par semaine pour voir ses 
équipes, qui ont selon lui besoin 
de parler pour évacuer cette 
angoisse.  Même présence à la 
Tricherie, où l’adaptation s’est 
faite très rapidement. «Nos 
magasins sont uniquement 
accessibles aux agriculteurs, 
avec la distanciation nécessaire. 
Nous n’avons pas mis en place 
de chômage partiel» précise 

B e n j a m i n 
Bichon, co-
directeur de la 
coopérat ive . 
«Nos techni-
ciens peuvent se 
rendre dans les 
parcelles si 
besoin, mais de 
préférence sans 
l’agriculteur». 
Pour les diag-
nostics HVE, 
c’est à distance 
que les dossiers 
a v a n c e n t 

actuellement, mais une visite 
sera forcément nécessaire pour 
la clôture.  
La coopérative continue son 
accompagnement pour les 
déclarations Pac. Elles se font 
dans une salle spécifique, avec 

Après quelques jours 
d’adaptation aux me-
sures de confinement, 
les coopératives pré-
sentes dans la Vienne 
ont repris une activité 
quasi-normale. Achat de 
semences et d’appros, 
diagnostic de techni-
cien, déclaration Pac... 
tout se fait encore pour 
les agriculteurs.

Coopératives: les salariés plus que 
jamais mobilisés

par Élisabeth Hersand 
eh.vienne.rurale@orange.fr

AGRICULTURE

un accès direct par l’extérieur 
avec l’agriculteur et un techni-
cien.  
«On continue, bien sûr, mais 
pas de la même façon qu’avant» 
précise  Olivier Chaillou, pré-
sident de Terrena. «Nous avons 
en premier lieu travaillé à pro-
téger nos collaborateurs, et agri-
culteurs, mais aussi nos clients». 
Comme dans les autres coopé-
ratives, les activités appros 
continuent, ainsi que celles des 
techniciens, avec du télétravail 
quand c’est possible. «S’il le 
faut, les techniciens se rendent 
sur les parcelles, avec comme 
consigne de ne pas partager le 
même véhicule que les agricul-

teurs». Un fonctionnement qui 
devrait perdurer encore plu-
sieurs semaines, bien après le 
11 mai. «Le déconfinement sera 
progressif, et la direction générale 
est en train de définir les prin-
cipes de cette étape».  
 

Des inquiétudes 
Si au sein de la coop tout se 
passe bien, Benjamin Bichon 
s’inquiète des débouchés de la 
Tricherie pour 
la farine desti-
née aux boulan-
g e r s .  « L e s 
céréales banali-
sées, pour l’ex-
port, sont très 
recherchées, et 
notre blé destiné 
aux biscuitiers 
aussi. Mais pour 
la farine de bou-
langerie, le ralen-
tissement est de 
30 à 40%. Il faut 
dire aux gens de 
manger du 
pain!». Olivier 
Chaillou s’inquiète lui du flou 
qu’il constate sur les marchés 
des céréales.  «Il est vraiment 
difficile d’avoir des perspectives... 
La France a connu un bon mois 

François Pignolet souligne 
l’investissement  

des salariés  de COC

Olivier Chaillou, président 
 de Terrena, s’inquiète  

du flou des marchés des 
céréales. 

de mars pour l’export, mais on 
voit que les effets prix sont encore 
plus brutaux, et on sait que l’effet 
pétrole aura aussi un impact...» 
Du côté de COC, c’est la baisse 
de consommation d’huiles de 
fritures et de carburants qui 
inquiète. «L’usine tourne à 
100%, et c’est important de 
continuer, car nous fournissons 
des protéines végétales pour les 
éleveurs alentour. Mais puisque 

les volumes 
d’huile et de bio-
diesel qui par-
tent de Chalan-
dray sont moins 
importants, il 
nous faut pré-
voir des capaci-
tés de stockage.»  
Une continuité 
d’activité très 
appréciée des 
agriculteurs, et 
qui se fait grâce 
à un personnel 
des coopéra-
tives particuliè-
rement mobi-

lisé. «Je crois qu’au final, s’il n’y 
a pas de problème, c’est vraiment 
grâce à ces salariés qui sont pré-
sents, et très à l’écoute» tient à 
assurer François Pignolet. 

Pour ses 340 hectares de 
céréales, Mikaël Jour-
naux appelle le techni-

cien de sa coopérative quand il 
identifie une problématique. 
Et justement, cette semaine, il 
a eu besoin des lumières d’Éric 
Chassin. «Je l’ai appelé pour un 
rattrapage de ray-gras. Mon dés-
herbage de printemps n’a pas 
fonctionné, et je voulais donc 
qu’il m’aide sur le traitement à 
mettre en place, et le seuil d’in-
tervention».  Le technicien de 
COC, qui connaît bien les terres 
de l’agriculteur de Chabournay, 
s’est rendu sur les parcelles 
concernées, seul, et a pu ensuite 
indiquer à Mikaël Journeau ce 
qu’il pouvait réaliser. «C’est 
aussi important d’avoir cet avis, 
sur le volet réglementaire» pré-
cise Mikaël Journeau. «Il était 
venu la semaine dernière pour 
une parcelle de blé, et nous nous 
étions retrouvés dans la parcelle, 
mais à distance bien sûr». Pour 
l’agriculteur, la situation ne 

change finalement pas grand-
chose aux conseils qu’il peut 
recevoir. Pour Éric Chassin, les 
visites de parcelles sont tout de 
même plus rares qu’avant. «Je 
me déplace quand la probléma-
tique nécessite que je vois la par-
celle. C’est important quand 
l’agriculteur est en difficulté pour 
une prise de décision. J’en profite 

aussi pour jeter un œil aux par-
celles alentour». Sur son secteur 
de la Vienne, le technicien de 
COC constate une présence 
importante de pucerons dans 
les colzas, ainsi qu’un stress 
abiotique. «Il faut être attentif, 
car les signes peuvent parfois 
être confondus avec des attaques 
de maladie...»

Mercredi, Mikaël Journeau a pu intervenir sur son ray-gras 
en suivant les recommandations d’Éric Chassin.

Résoudre les problématiques 
des parcelles

Benjamin Bichon rappelle 
que les salariés de la 

Tricherie sont disponibles 
pour les visites de parcelles, 
mais aussi les diagnostics 
HVE et déclarations Pac. 


