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Bio durable 

L
e 6 septembre dernier, nous avons réuni 
pour la première fois au sein d'une com
mission dédiée, des administrateurs et 
des adhérents convaincus par l'agricul 

ture biologique, afin de préparer l'avenir de ce 
mode de production au sein de la coopérative. 
Il s'agit d'un acte fondateur de notre volonté de 
peser sur ces filières importantes pour l'agricul
ture bretonne. 

Triskalia est présente en agriculture biologique 
depuis plusieurs années et s'adapte tous les 
jours à ce marché grandissant. Ainsi, nous 
sommes l'un des premiers collecteurs bretons 
de céréales biologiques. De même, la surface 
de légumes bio destinés à la transformation a 
été multipliée par 4 en 5 ans et continue de pro
gresser. Initialement destinés aux marques dis
tributeurs, ces légumes se-
ront désormais pour partie ff 
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mande et peut subir des crises de croissances. 
C'est pourquoi, pour assurer cette pérennité 
économique, il devient essentiel de maîtriser à 
la fois la production, la transformation et la com
mercialisation de nos produits. Sur ce marché 
du bio (comme sur les autres d'ailleurs), notre 
future union avec le groupe d'aucy permettra, 
j'en suis convaincu, de renforcer les moyens 
humains et financiers pour accompagner les 
adhérents, réaliser les investissements néces
saires dans les outils d 'aval et peser sur les dif
férents marchés, du régional à l'international. .. 

Triskal ia est aujourd'hui injustement attaquée 
par quelques activistes, qui veulent fa ire de 
nous, principale coopérative de Bretagne, un 
symbole de leur lutte anti-agriculture conven
tionnelle et nous déstabiliser. Or Triskalia a 

souvent été précurseur 
en matière de traçabilité, 

commercialisés sous la 
marque Paysan Breton. 

Dans toutes les produc
t ions, nous étudions les 
projets des adhérents en 
fonction des débouchés 
et les accompagnons dans 
leur conversion. Le bio 
est l'un des exemples de 

Triskalia a souvent 
été précurseur en 

matière de tra~bilité, 
d'agroécologie et 
d'amélioration des 

pratiques agricoles. 

d 'agroécologie et d'amé
lioration des pratiques 
agricoles, en particulier 
dans le cadre de sa dé
marche de développement 
durable, Planète Positive. 
Le fait d'être leader sur 
certains de nos marchés, 
comme l'agrofourniture, 
prouve la pertinence et 
l'efficacité de nos conseils ce que les équipes tech-

niques, les administrateurs et tous les adhé
rents impliqués mettent en oeuvre pour, à la 
fois répondre aux demandes sociétales, mais 
aussi et surtout assurer un revenu et un débou
ché fiable au plus grand nombre. 

Pour moi, le développement du bio à Triskalia 
doit se faire de façon raisonnée et durable. Rai
sonnée, car la vocation de Triskalia est d'accom
pagnèr les adhérents dans leur propre choix en 
fonction de leur structure d'exploitation, de 
leurs motivations et de leur capacité à évoluer. 

Durable, car une coopérative comme la nôtre a 
le devoir de s'assurer de débouchés pérennes. 
Aujourd'hui, l'agriculture bio a le vent en poupe, 
mais reste soumise à la loi de l'offre et de la de-

'' auprès des agriculteurs bretons, qui nous 
font confiance. Dans cet esprit, nous devons 
considérer l'agriculture biologique comme un 
exemple et une démarche de progrès, car elle 
nécessite une véritable maîtrise des techniques 
agronomiques et zootechniques. Nous avons 
la volonté de nous en inspirer dans les autres 
modes de productions pour développer des 
cahiers des charges répondant aux attentes 
sociétales en termes de qualité, de respect de 
l'environnement et de bien-être animal, tout 
en rémunérant correctement les producteurs. 
Le partenariat conclu au Spa ce avec Système U 
pour fournir des porcs sous cahier des charges 
spécifique est un exemple parfait de la volon
té de Triskalia de tirer la production agricole 
bretonne vers le haut. 
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