
AXEREAL - 36 rue de la Manufacture - CS 40639 - 45166 Olivet Cedex - France 
www.axereal.com 

 
 
 

Communiqué de presse 
Olivet, le 15 septembre 2020 

 
 

Axéréal, premier collecteur à lancer une filière tournesol bas GES 
 
Précurseur dans la filière colza bas gaz à effet de serre (GES), Axéréal offre désormais à ses 

adhérents une valorisation identique pour la culture du tournesol. Ce nouveau marché 
s’inscrit dans la stratégie d’accélération de la transition agricole pour la coopérative. 

 
 
Accompagner les adhérents vers des filières d’avenir 
 
La transition agri-écologique, et l’adaptation des systèmes de production pour répondre aux nouvelles 
attentes des consommateurs est une priorité stratégique d’Axéréal. Dans ce contexte, et dès la récolte 
2020 par calcul rétroactif, les agriculteurs adhérents de la coopérative Axéréal peuvent désormais 
prétendre à une valorisation de leur culture de tournesol en filière faible émission de gaz à effet de 
serre, avec pour destination du biodiesel durable. « Les agriculteurs mesurent bien l’impact du 
réchauffement climatique. Leurs pratiques se transforment pour y faire face, mais ils sont aussi et 
surtout porteurs d’une partie de la solution. Notre coopérative souhaite accompagner les producteurs 
en ce sens, pour les aider à incarner cette solution, en intégrant dès l’exploitation la question du 
carbone comme une priorité », explique Jean-François Loiseau, Président d’Axéréal. 
 
En structurant cette filière, Axéréal poursuit son objectif de développement ambitieux dans la 
décarbonation des productions agricoles, et de recherche de valeur ajoutée pour les productions de 
ses adhérents. S’inscrivant dans l’optique d’atteindre dès 2022 le million de tonnes de cultures 
valorisées en filières, une part croissante de la production des adhérents peut désormais être reconnue 
pour sa contribution à une réduction significative d’émissions de gaz à effet de serre. La coopérative 
prépare d’ailleurs le déploiement de cette stratégie carbone à l’ensemble des grandes cultures. 
 
Synchroo et CultivUp, alliés du Tournesol bas GES 
 
Sur une production annuelle moyenne de 95 000 tonnes de tournesol, Axéréal encourage désormais 
les producteurs labellisés CultivUp* à effectuer un bilan GES pour cette culture, sur la base des 
éléments renseignés dans l’outil de traçabilité Synchroo de la coopérative. Les meilleures pratiques de 
travail du sol et d’itinéraires culturaux pourront rapporter au tournesol ainsi produit jusqu’à 30€/t 
supplémentaires. Pour permettre à un maximum de producteurs de rejoindre cette filière, les équipes 
Axéréal seront présentes sur le terrain pour parler gestion de l’azote, travail du sol, couverts végétaux, 
plantes compagnes et amendements organiques. « Nous lançons un vaste programme de formation 
des technico-commerciaux, car l’accompagnement des agriculteurs est essentiel. Nos investissements 
dans l’agronomie et le digital vont notamment nous permettre de donner accès à cette nouvelle source 
de valeur au plus grand nombre d’agriculteurs », précise Paul-Yves L’Anthoën, Directeur Général 
d’Axéréal.  
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A propos d’Axéréal 
Axéréal est un des tous premiers groupes coopératifs céréaliers français, présent en France et à l’international et 
spécialisé dans la culture et la transformation de céréales pour les marchés de la brasserie, boulangerie et élevage. 
Axéréal rassemble 12 700 agriculteurs et 4 000 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires d’environ 3 milliards 
d’euros. Premier collecteur de matières premières céréalières durables, Axéréal contribue à une offre alimentaire 
de qualité et a l’ambition de devenir La coopérative agricole durable. Présent à l’international, Axéréal opère dans 
21 pays (Allemagne, Algérie, Argentine, Australie, Belgique, Bulgarie, Croatie, Canada, Etats-Unis, Éthiopie, 
Espagne, France, Hongrie, Inde, Irlande, Japon, Pays-Bas, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie et Slovaquie). 
www.axereal.com  
 
A propos de CultivUp* 
CultivUp est la démarche d’agriculture durable d’Axéréal, s’appuyant sur un cahier des charges qui intègre des 
critères économiques, sociaux et environnementaux. Ce cahier des charges répond aux exigences de la SAI 
Platform – créée par de grandes marques de l’industrie agroalimentaire, auprès de laquelle Axéréal a été certifié 
en novembre 2017. CultivUp est devenu, depuis la récolte 2020, une des conditions d’accès incontournable 
(comme la saisie des pratiques culturales sur le logiciel synchroo) aux contrats filières pour les adhérents de la 
coopérative. 
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