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Un exercice 2015-2016 marqué par la baisse de la collecte de maïs 

Pour la première fois, l’assemblée générale de SicaBB fait suite à deux assemblées de section, qui se sont 

déroulées à Couleuvre et à Verneix pendant la dernière semaine du mois de novembre. C’est donc devant les 

délégués de ces assemblées que Jean-Marc Chamignon, président de SicaBB et Pascal Rossignol, directeur, ont 

présenté les résultats de l’exercice 2015-2016. 

Après la moisson record de l’année précédente, la collecte de céréales est en baisse de -19%, avec 44 000 

tonnes. Conjuguée avec la baisse des cours, c’est la principale cause de la diminution du chiffre d’affaires, qui 

s’établit à 24 M€. Les volumes de céréales ont été pour un tiers commercialisés à l’exportation, vers l’Italie 

pour des blés de qualité et vers l’Espagne pour l’alimentation animale. 

Une forte augmentation des tonnages d’aliments du bétail 

Le chiffre d’affaires concernant l’approvisionnement est stable soutenu par l’augmentation de l’activité 

aliment du bétail :  Plus de 21 000 tonnes ont été commercialisées sous la marque Alivert ou Sica Fermier, 

avec une forte incorporation de céréales produites par les adhérents éleveurs.  

L’entrée de la filière biologique dans la coopérative 

Le conseil d’administration a constaté que le développement du bio  intéresse de plus en plus d’agriculteurs. 

Une réflexion  est en cours au sein de l’UCAL et avec EUREA par l’intermédiaire de sa filiale dédiée Bioagri. Ce 

partenariat a commencé avec la certification de 1000 tonnes de stockage au silo de Montmarault à la récolte 

2016. 

Des investissements gelés face à la crise agricole 

Le niveau des investissements reste important en 2015-2016, avec l’achat d’un terrain à proximité du silo de 

Lurcy-Levis afin de pouvoir, en fonction des besoins des années à venir, augmenter les capacités de stockage. 

Les autres investissements visent à l’amélioration de la réception et du nettoyage des céréales et au 

renouvellement du parc transport. Jean-Marc Chamignon a souligné, dans son rapport moral, que parmi les 

mesures prises par la coopérative face à la crise agricole, les investissements 2016-2017  seront réduits. 

L’objectif est de poursuivre le désendettement de la coopérative tout en veillant à maintenir à niveau l’outil 

de travail.  

Les mesures tournées vers la sauvegarde des exploitations 

Cette volonté de soutenir l’activité des adhérents se traduit par la distribution de ristournes représentant 1 % 

du chiffre d’affaires approvisionnement et 1.6 € par tonne de céréales et oléo protéagineux livrée. Les autres 

mesures prises faces à la crise agricole concernent des remises aliments pour les éleveurs, une réduction des 

frais de stockage à la coopérative, et, face au problème de trésorerie, le développement de l’offre « prêts 

culture » pour le financement des achats d’intrants à la coopérative. 

Le point sur les dossiers agricoles 

François Roudillon, de la Chambre d’agriculture de l’Allier, a fait un point sur les versements des aides et sur 

des points réglementaires concernant les zones défavorisées et les zones vulnérables. Il reprend l’annonce 

faite par le ministère concernant l’aide à la commercialisation des jeunes bovins afin d’éviter la saturation du 

marché. 

Remise de médailles 

Jean-Marc Chamignon, président de SicaBB a remis la médaille Grand Or du travail à Térèse Providence, qui a 

réalisé toute sa carrière à Villefranche d’Allier. Il a remis également la médaille Argent à Jean-Marc Berthier, 

responsable du silo de Montmarault et la médaille vermeil à Thierry Charrier, comptable. 

Le tour du monde des moissons   

L’assemblée générale s’est terminée sur l’intervention de Christophe Dequidt, auteur du livre « Le tour du 

monde des moissons » qui s’est déjà vendu à 1000 exemplaires. Dans sa présentation, il a amené les adhérents 

présents à découvrir les enjeux et la problématique de la mondialisation pour la production agricole au travers 

de sept portraits d’exploitations visitées  sur les  différents continents. 



                   
Marc Rechard – Pascal Rossignol – jean-Marc Chamignon – François Roudillon  Pascal Rossignol 

                               
              François lebourg     Thierry Charrier – Therese Providence – Pascal Rossignol 

Jean-Marc berthier – jean-Marc Chamignon 

                                                        
            Les commissaires aux comptes                Thierry Charrier 

    
Christophe Dequidt 


