
CONSORTIUM AGRICULTURE DÉCARBONÉE

Le consortium Agriculture décarbonée a pour objectif de montrer par des
preuves des solutions décarbonées, de rassembler des opérateurs innovants,

et ainsi de démontrer le dynamisme du secteur agricole français.
 

Ce groupement créé par Fabien Arignon de SITIA a pour ambition de
rassembler aussi bien des entreprises qui ont solutions décarbonées que des

experts du sujet et des relais réseau. 
 

L’enjeu est aussi de faire connaître des délégations étrangères les solutions
françaises.

 



Entreprise : SITIA ROBOTIQUE
Dirigeant : Fabien ARIGNON
Site internet : www.sitia.fr

Présentation de l'activité :

SITIA, société d’ingénierie créée en 1986, conçoit et réalise dès son origine des machines spéciales
innovantes dans les domaines de l’automation, de la simulation, de la mécanique et de l’informatique
industrielle. Créée à l’origine pour faire du transfert de technologies des laboratoires vers l’industrie,
SITIA est aujourd’hui un acteur reconnu du banc d’essai dans l’Automobile, l’Aéronautique, le
Ferroviaire, le Machinisme agricole ou encore le Cycle.
L’entière conception des bancs d’essais est réalisée dans ses bureaux d’études intégrés.

SITIA possède également un département innovation robotique qui s’appuie sur son savoir-faire de
conception et réalisation de machines spéciales et sur des compétences intégrées Robotique.

Date de création : 1986 
Lieu : Nantes

Zones d'exportation : Europe, Australie Japon, Inde, Chine, usa, Brésil

Solution décarbonée :

Voici un exemple qui montre la participation importante de la robotique agricole à la décarbonation de
l'agriculture : Trektor est un tracteur électrique rechargeable aux champs. Il a été conçu pour
économiser de l'énergie. 
Les tracteurs agricoles aujourd'hui doivent permettre aux agriculteurs d'effectuer un grand nombre de
tâches. Celles-ci peuvent être très énergivores ou pas mais dans tous les cas, le tracteur doit être
capable d'effectuer la tâche demandant la plus forte puissance. Les outils des agriculteurs sont donc
équipés de moteurs puissants et fortement consommateurs.
Trektor est un tracteur d'entretien conçu pour effectuer des tâches répétitives demandant une grande
précision mais pas celles qui sont les plus consommatrices d'énergie. Un surdimensionnement n'est
donc pas nécessaire et la consommation moyenne est réduite.
A titre d'exemple, sur une exploitation maraichère, l'utilisation de Trektor sur un itinéraire technique
complet (de la préparation du sol au semis) a permis une réduction de la consommation de gasoil de
l'ordre de 50% par rapport aux tracteurs habituellement utilisés pour ces mêmes tâches. 
Une analyse du cycle de vie a montré un impact fort sur les principaux indicateurs environnementaux:
réduction de l'émission de gaz à effet de serre, acidification des milieux terrestres et aquatiques,
émissions de particules fines et formation d'ozone photochimiques. 
Trektor est également équipé de nombreux capteurs afin de récolter de nombreuses données en même
temps qu'il effectue des tâches d'entretien aux champs. Ces équipements vont aider les agriculteurs à
anticiper les comportements de leurs cultures et agir en fonction. 
Tracteur électrique rechargeable aux champs, Trektor est un véritable outil de transition agricole pour
le maraîchage, la viticulture et l’arboriculture.

Chiffre d'affaires : 4 M€
Chiffre d'affaires Export : 2 M€
Effectif : 30 personnes



Entreprise : FLORENTAISE SA
Dirigeant : Jean-Pascal CHUPIN 
Site internet : www.florentaise.com

Présentation de l'activité :

Société 100% familiale (3 générations), Florentaise est le leader mondial des terreaux bas-
carbone grâce à la valorisation de déchets de bois renouvelables (plaquettes de bois et
écorces issus de scieries).

Ces déchets de scieries sont transformés grâce à une technologie brevetée en fibres
hortifibre et turbofibre pour remplacer les tourbes dans les terreaux professionnels
(horticulteurs, pépiniéristes, maraichers et chantiers urbains) et grand-public.

La tourbe est issue du drainage (et donc de la destruction) de zones humides (3% des terres
émergées qui représente 30% du stockage CO2 de la planète). 

La tourbe représente 60% du volume des terreaux dans le monde.

Florentaise commercialise 1,7 million de m3 de terreaux dont 1 million de m3 de fibres de
bois et d’écorces

Date de création : 1973 
Lieu : Saint Mars du Désert

Zones d'exportation : Chine (2 sites) ; Inde (2 sites) ; Royaume-Uni (2 sites) ; Pays-Bas (1 site) ;
Estonie (1 site) ; export classique en CEE (Italie, Espagne…)

Solution décarbonée :

Les fibres de bois hortifibre et d’écorces de bois turbofibre permettent la substitution à 100%
des tourbes fossiles dans les terreaux professionnel et grand-public. Ces fibres sont
renouvelables car issues de déchets de scieries certifiées PEFC, elles émettent 30 à 50 fois
moins de CO2 que les tourbes blondes, brunes ou noires selon le référentiel Ademe (scopes 1,
2 et 3).
100 000 m3 de tourbe brune française émettent 22 000 tonnes équivalent CO2
100 000 m3 de fibres hortifibre ou turbofibre émettent 300 à 400 tonnes eq CO2 (soit une
diminution d’émission eqCO2 de -96,6% à -98%)
Il y a 60 millions de m3 de tourbes utilisées dans le monde… Nos fibres peuvent donc
permettre l’évitement de 13 millions de tonnes eq CO2 par an.

Chiffre d'affaires : 65,3 M€
Chiffre d'affaires Export : 15,6 M€
Effectif : 270 personnes

http://www.florentaise.com/


Entreprise : NOR-FEED
Dirigeant : Olivier CLECH
Site internet : www.norfeed.net

Présentation de l'activité :

Depuis sa création en 2003, Nor-Feed développe des alternatives naturelles pour la nutrition
et la santé animale, pour contribuer à un élevage plus durable, préserver les ressources
planétaires et la santé humaine. L'objectif numéro un de notre mission est d'éliminer
l'utilisation d'antibiotiques et de solutions de synthèse dans l'alimentation des animaux.
Nor-Feed propose à ses clients des produits naturels, qui permettent une meilleure
valorisation des aliments, soutiennent la santé et le bien-être des animaux, réduisent
l’empreinte environnementale de l’élevage et améliorent la qualité des produits. Nor-Feed
sélectionne des ressources végétales alimentaires, les transforme dans des conditions
respectueuses de l’environnement et s’assure que le choix de ses fournisseurs est compatible
avec ses valeurs. 
Nor-Feed est un acteur responsable de la sécurité alimentaire.

Date de création : 2003 
Lieu : Angers

Zones d'exportation : Amérique Latine, Amérique du Nord, Europe, Afrique, Moyen Orient,
Asie, Océanie (44 pays)

Eco-conçus, ils sont extraits à 80% de co-produits de plantes alimentaires avec des
technologies de fabrication et de transformation durables.
Ils permettent une réduction ou un remplacement des xénobiotiques (antibiotiques,
coccidiostatiques, insecticides, …) chez le bétail. 
En améliorant l’efficacité alimentaire, et en réduisant les effluents (méthane, ammoniac),
ils réduisent l’impact environnemental de l’élevage.

Solution décarbonée :
Les additifs nutritionnels de Nor-Feed réduisent l’empreinte carbone de l’élevage. 

Par exemple, un sac de 25kg d’extrait de citrus Nor-Spice AB permet de réduire de 5 t les
émissions de CO2 éq de la filière porcine, de 82m3 sa consommation d’eau et de 0.7ha les
surfaces agricoles utilisées.

Chiffre d'affaires : 12 M€
Chiffre d'affaires Export : 9,2 M€
Effectif : 40 personnes

http://www.florentaise.com/


Entreprise : CIRAD
Dirigeant : Stéphanie RABAUD
Site internet : www.cirad.fr

Présentation de l'activité :
Le Cirad est l'organisme français de recherche agronomique et de coopération internationale pour le
développement durable des régions tropicales et méditerranéennes. Il soutient les chaînes de valeur
agricoles et agroalimentaires durables par la connaissance et l’innovation. Les chercheurs du Cirad et
leurs partenaires locaux accompagnent les opérateurs du secteur privé dans l'adoption de pratiques
innovantes et durables permettant de créer des produits de qualité à impact sociétal et
environnemental positif. 
Avec ses partenaires, le Cirad construit des connaissances et des solutions pour des systèmes
agricoles résilients et durables. Ses domaines d'expertise vont des systèmes alimentaires, de la santé
(des plantes, des animaux et des écosystèmes), à la gestion des ressources naturelles, à la protection
de la biodiversité, au développement durable des territoires ruraux et à leur résilience face au
changement climatique. 
En se basant sur des méthodologies d’évaluation éprouvées, le Cirad apporte un diagnostic concret et
des recommandations en phase avec les ODD auprès des acteurs socio-économiques des filières
tropicales et méditerranéennes. Il est partie-prenante de l’initiative 4 pour 1000 visant notamment
l’amélioration de la séquestration du carbone. 
Au travers de son offre Cirad'Innov®, le Cirad construit des solutions technologiques pour transformer
les résultats de la recherche en innovations par le déploiement et la montée en charge des solutions,
voire le transfert vers des acteurs socio-économiques.

Date de création : 1984 
Lieu : 13 directions régionales dans le monde

Zones d'exportation : Afrique, Asie du Sud-Est et Amérique du Sud.

Appui aux filières durables : nous accompagnons les acteurs vers une meilleure gestion des
écosystèmes permettant à la nature de jouer son rôle de fixateur du carbone et de régénération
des sols. Les thématiques abordées : réduction des énergies fossiles, diminution des pesticides,
séquestration carbone, adaptation et atténuation dans le cadre d’approches multidisciplinaires…
un axe prioritaire développé dans le cadre d’un réseau de partenariat établi.
Biofunctool® : une méthode d’évaluation de l’impact des pratiques agricoles sur le fonctionnement
du sol. Biofunctool® a été créé pour évaluer trois fonctions du sol portées par les assemblages
biologiques du sol : dynamique du carbone, cycle des nutriments et maintien de la structure. La
méthode est destinée aux conseillers agricoles et cabinets d’étude qui interagissent au plus près
des filières de production et d’approvisionnement.
Expertise en analyse du cycle de vie (ACV) sur les cultures tropicales : relativement unique en
France, cette méthode nous permet d’accompagner les exploitations en prenant en compte une
analyse multicritères, incluant le carbone.

Solution décarbonée :

Chiffre d'affaires : N/C
Chiffre d'affaires Export : N/C
Effectif : 1 650 personnes

http://www.cirad.fr/


Entreprise : GROUPE VENSYS
Dirigeant : Gildas GUICHON
Site internet : www.vensys.com

Présentation de l'activité :

Le Groupe VENSYS est impliqué sur les sujets de décarbonation et de durabilité pour le secteur de
l’agriculture via les constructeurs et utilisateurs d’engins mobiles agricoles avec de nombreux projets
R&D de décarbonation, prototypes et démonstrateurs technologiques. 
Nos forces issues de nos différentes filiales reposent sur des experts de tous domaines (hydraulique,
électrique, électrification, hydrogène, mécanique, robotique, vision) et surtout la connaissance des
utilisateurs finaux du monde de l’agricole avec qui de nombreux projets innovants voient le jour. 
Nous proposons ainsi la conception complète de prototypes d’engins décarbonnés avec une réflexion
sur un nouveau modèle de l’utilisation du machinisme agricole pour les cultures et l’élevage. 

Date de création : 1987 
Lieu : La Poiré-sur-Vie

Zones d'exportation : Angleterre et Irlande, Allemagne, Espagne et Portugal, Sénégal, La
Réunion (avec agences et filiales), Belgique, Hollande, Suède, Danemark, Iles Féroé, Suisse,
Autriche, Pologne, Croatie, Italie, Estonie, Roumanie, Bulgarie, Maroc, Algérie, Tunisie,
Australie, Taiwan, DOM-TOM, Afrique du sud, Canada, Etats Unis, Cameroun… 

Solution décarbonée :
Attelage 4ème point sur tracteur : limitation de la pression au sol et de la consommation 
➢ Rel’Bine : Optimisation du désherbage mécanique ciblé en limitant l’usage des herbicides 
➢ Freinage double-ligne afin d’augmenter la durabilité des engins actuels immatriculés 
➢ Systèmes de graissage centralisés pour limiter l’usage de lubrifiants 
➢ Essieux Hydro 4 : optimisation de la motricité et réduction de la consommation carburant 
➢ Groupe mobile GHV et électrique GHVe : limitation et optimisation de la puissance hydraulique 
➢ Eco Stop : Start & Stop pour engins mobiles 
➢ Véhicules hybrides ou full-électriques 
➢ Prestations d’expertises et formation : électrification, l’hybridation, hydraulique 
➢ Projets innovants et intégrateur de solutions robotiques mobiles. Guidages autonomes, Intelligence
Artificielle, simulation, IOT, Sureté de fonctionnement, traitement d’images, prototypage, solution
logicielle 
➢ Optimisation des conceptions mécaniques de châssis d’automoteur 
➢ Innovation en désherbage mécanique et robotique des champs. Systèmes de vision, guidage
autonome, calculs embarqués, traitements de données, logiciels – Weeder Pilot 

Chiffre d'affaires : 50 M€
Chiffre d'affaires Export : 5 M€
Effectif : 250 personnes



Entreprise : GROUPE BUREL
Dirigeant : Julien BUREL
Site internet : www.sulky-burel.fr
                            www.sky-agriculture.com

Présentation de l'activité :

Née en 1936 à Châteaubourg (Bretagne, France), Burel est un groupe familial qui a plus de 80
années d’expérience dans l’agricole.
Nous sommes une entreprise de 330 personnes spécialisée dans la conception, la production
et la commercialisation de solutions de préparation du sol, de semis et de fertilisation
destinées à l’agriculture conventionnelle et l’agriculture de conservation.
Nous produisons environ 4 500 machines chaque année dont 40% sont vendus à l'export dans
plus 50 pays.

Date de création : 1936 
Lieu : Chateaubourg

Zones d'exportation : 50 pays

Solution décarbonée :

-Promotion de la culture des couverts végétaux au travers de nos solutions de semis (semoirs
direct et TCS) : Capter l’azote naturel / Séquestration de Co2 / Travail du sol grâce aux racines
-Développement de produit en phase avec les objectifs du green deal 2030
-Travail du sol superficiel -> afin de préserver les sols et limiter les émissions de CO2
-Epandage d’engrais plus précis -> Diminuer la dose d’engrais apportées, car on apporte la
bonne dose au bon endroit et au bon moment (gestion impact N2O)
-Semoirs Multi-trémies  -> mettre la dose au semis qui permet de réduire la quantité
d’engrais apporté par la suite et maintenir un même rendement (gestion impact N2O) /
Favoriser le semis de légumineuses, plantes compagnes.

Chiffre d'affaires : 70 M€
Chiffre d'affaires Export : 28 M€
Effectif : 330 personnes

http://www.sulky-burel.fr/
https://sky-agriculture.com/


Entreprise : NAOTEC
Dirigeant : Emilie LOURY
Site internet : www.naotec.com

Présentation de l'activité :

Dans un soucis toujours constant de qualité et de développement raisonné, NAOTEC apporte
à la fabrication de ses produits une transparence totale en ce qui concerne le choix des
matériaux ainsi que de leur finition.
De la conception CAO jusqu’à la commercialisation, les étapes de la fabrication sont
scrupuleusement surveillées afin d’apporter à l’utilisateur final, un gage de satisfaction
optimal.
Conçue en France, façonnée en France et distribuée dans le monde entier, nous contrôlons
avec précision la définition de chaque pièce de chaque outil.
La sécurité et le confort d’utilisation de nos machines sont primordiaux pour répondre à la
complexité des tâches et la constante évolution des besoins de nos clients. Après validation
des essais dans notre zone de tests, et avant son départ chez nos clients, chaque machine est
répertoriée dans une base de données afin d’assurer son suivi ainsi que son service après-
vente.

Date de création : 2013
Lieu : ZI du Chail, 17800, PONS

Zones d'exportation : France, Afrique du Sud, Israël, Canada, Chili, Suisse, Californie, Italie,
Portugal, Espagne...

Solution décarbonée : 

Les produits étant alimentés hydrauliquement ou par prise de force, NAOTEC s'est
naturellement orienté vers l’électrification. Cela permet d'avoir une solution adaptée à tous
les porteurs.
Grâce à l’électrification de ses outils, NAOTEC aide ses utilisateurs à réduire leurs émissions
de carbone. La rogneuse électrique taille la vigne avec autant de précision et d’efficacité que
les rogneuses conventionnelles.

Chiffre d'affaires :  N/C
Chiffre d'affaires Export : N/C
Effectif : 20 personnes

http://www.sulky-burel.fr/


Entreprise : UV BOOSTING
Dirigeant : Baptiste ROUESNÉ
Site internet : www.uvboosting.com

Présentation de l'activité :

UV Boosting, start-up créée suite aux travaux de deux chercheurs de l’Université d’Avignon,
conçoit, fabrique et commercialise des équipements innovants pour le soin global des
plantes par flash lumineux. Ces équipements stimulent les défenses naturelles des plantes,
leur permettant de mieux se défendre contre les pathogènes (maladies cryptogamiques) ou
les stress environnementaux (gel, sécheresse, etc.). 

Cette technologie 100% française permet aujourd’hui de protéger de façon durable et propre
(aucun résidu dans le sol ou dans l’air) la vigne et la fraise. Le département R&D d’UV
BOOSTING travaille également à la conception de produits s’adressant à de nouvelles
cultures comme le gazon et la pomme.

Date de création : 2017
Lieu : Yvelines

Zones d'exportation : Italie, Espagne, Suisse, Etats-Unis, Chili 

Solution décarbonée :

UV Boosting est une technologie d’avenir pour une agriculture plus durable car elle permet
de protéger les cultures de façon propre : la stimulation des défenses de la plante est une
solution physique, donc sans aucun résidu dans le sol ou dans l’air, et permet de diminuer les
quantités d’intrants phytosanitaires dont les agriculteurs sont aujourd’hui dépendants.

Chiffre d'affaires :  N/C
Chiffre d'affaires Export : N/C
Effectif : 20 personnes

http://www.uvboosting.com/


Entreprise : VALOREX
Dirigeant : Stéphane DELEAU
Site internet : www.valorex.com

Présentation de l'activité :

Depuis plus de 25 ans, Valorex innove pour la santé des animaux d’élevage, milite pour
l’équilibre et la santé de la filière agricole et s’engage auprès des consommateurs pour
améliorer la qualité nutritionnelle de nos assiettes, construisant les labels d’aujourd’hui et
de demain (Agriculture Biologique, Bleu-Blanc-Cœur, Filière non-OGM...). 

Valorex a pour mission de construire des produits et des services reconnus et mesurables, de
développer des filières agricoles et alimentaires durables, et de créer de la valeur ajoutée du
champ à l'assiette.

Date de création : 1992
Lieu : Combourtillé

Zones d'exportation : Europe, Asie du Sud-Est, Canada, Colombie, Afrique du Sud, Tunisie,
Maroc.

Solution décarbonée :

Avec la gamme Tradilin, Valorex permet aux éleveurs de ruminants de réduire leur émissions
de méthane entérique tout en améliorant leurs performances. Avec la gamme Prodival,
Valorex permet aux éleveurs toutes espèces de réduire leur empreinte carbone en
remplaçant du tourteau de soja importé par des solutions locales à base de protéagineux.

Chiffre d'affaires : 95 M€
Chiffre d'affaires Export : 10 M€C
Effectif : 120 personnes



Entreprise : ECO-SENS
Dirigeant : Mathieu TOURNAT
Site internet : www.eco-sens.com

Présentation de l'activité :

Eco-Sens est une entreprise de services spécialisée dans le méthane entérique. Notre
conviction est que toute amélioration des pratiques passe d'abord par une maîtrise de la
mesure. Nous avons un savoir-faire breveté en la matière depuis plus de 10 ans. Il est
possible chaque mois de mesurer les émissions de méthane entérique de tout éleveur laitier.
Et la mesure permet ensuite de se comparer, de mettre en oeuvre des programmes
d'amélioration. Nous sommes également convaincus que les laiteries, à l'interface entre les
éleveurs et les consommateurs, sont les acteurs clés du changement.

Date de création : 2021
Lieu : Combourtillé

Zones d'exportation : Europe, Etats-Unis, Nouvelle-Zélande, Vietnam

Solution décarbonée :

Eco-Sens offre aux laiteries des services unique en matière de mesure du méthane entérique,
et des conseils de baisse effective de l'empreinte méthane. 

Eco-Sens dispose d'une base de données d'émissions sur plus de 7700 fermes dans le monde.

Chiffre d'affaires :  N/C
Chiffre d'affaires Export : N/C
Effectif : 3 personnes


