
Le petit village de Mizérieux, situé dans la Loire, a plus que doublé sa population, le temps d’une journée. Mercredi 31 mai 2017, près de 500 personnes ont en effet investi la plateforme 
agronomique dédiée aux expérimentations autour des céréales, organisée par les équipes du Groupement d’Intérêt Economique (GIE) Loire Auvergne Agro, fruit de la coopération  

entre le groupe EUREA et l’UCAL.

Loire Auvergne Agro est un 
Groupement d’Intérêt Economique 
(GIE) issu de la coopération entre 
EUREA et UCAL. Depuis sa création en 
2014, les acteurs de cette alliance se 
sont donné pour ambition d’occuper 
une position régionale majeure en 
matière d’expertise agronomique.  
Les 55 techniciens, les 3 agronomes 
et les chefs de marché des deux 
groupements agricoles, mutualisent 
leurs compétences au service de 
l’agronomie, de l’expérimentation, 
de l’agriculture numérique et de 
l’approvisionnement. Le travail de Loire 
Auvergne Agro permet de sélectionner 
les meilleurs produits et de définir les 
meilleures stratégies d’application des 
intrants, grâce à 4000 micro-parcelles 
d’essais. L’objectif étant d’assurer 
la performance des exploitations 
agricoles tout en considérant leurs 
spécificités géographiques.

Le vert était de rigueur, ce mercredi 31 mai, sur l’immense parcelle de 8 hectares de Christine et Abraham 
Rivière, pour accueillir à la fois les équipes des groupes coopératifs de la Loire, de la Haute-Loire et de 
l’Allier que sont EUREA et l’UCAL, et les très nombreux visiteurs professionnels, venus découvrir les cultures 
verdoyantes de céréales. Cultures sur lesquelles les équipes de Loire Auvergne Agro ont travaillé depuis près 
d’un an pour présenter le fruit de leur travail au travers d’une douzaine d’ateliers agronomiques inédits. 

En concentrant plusieurs cultures sur cette même parcelle (blé, orge, triticale et méteils), les professionnels de 
Loire Auvergne Agro ont expérimenté, analysé et partagé leurs résultats en matière de choix de variétés, de 
produits, de méthodes d’application. Avec un seul objectif : permettre aux agriculteurs d’améliorer l’efficience 
de leur exploitation, tout en diminuant l’impact environnemental par le biais d’une agriculture raisonnée.

L’innovation et la recherche au service de la performance agricole

Près de 500 agriculteurs, mais aussi officiels, ont ainsi pu, grâce aux collaborateurs des deux groupes coopératifs 
présents, profiter de contenus techniques adaptés, de conseils avisés et de démonstrations. La plateforme a 
notamment pu compter sur le soutien affiché de Christophe Chavot et Jérôme Vandewalle, respectivement 
présidents d’EUREA et de l’UCAL, pour ne citer qu’eux. 

Comme sur la plateforme de Bessay-sur-Allier, il y a 
deux ans, dédiée à l’étude du maïs, l’innovation et la 
recherche ont été mises au service de la performance 
des agriculteurs. Les outils numériques et d’aide à la 
décision présentés leur permettront d’anticiper les enjeux 
de l’agriculture raisonnée et biologique.

Tous les professionnels, visiteurs ou organisateurs, ont pu 
partager le déjeuner sur place, réalisé à base de produits 
du terroir (AOP Lentille Verte du Puy et pain «le Forézien»), 
et tous ont d’ores et déjà pris rendez-vous pour la 
prochaine plateforme agronomique, en 2020 dans l’Allier, 
pour un autre moment de convivialité, de coopération et 
d’appui à la performance agricole en perspective. 

LA DEUXIÈME PLATEFORME AGRONOMIQUE DE LOIRE AUVERGNE AGRO A TENU TOUTES SES PROMESSES 

VARIÉTÉS ET MÉLANGES 
toutes espèces confondues
testés en micro-parcelles
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