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PLATEFORME TECHNIQUE SAINTE SOLINE 2018,
OCEALIA AU SERVICE DE SES ADHERENTS
Une journée incontournable pour les adhérents Océalia
Le 01 juin 2018, Océalia a proposé une visite de sa plateforme grandes cultures de Sainte Soline
(céréales, oléagineux et tournesol). 400 participants ont répondu présents à cette journée s’inscrivant dans le
cadre de la 4ème Semaine de la coopération agricole.
Toujours à l’écoute de nos adhérents, qui doivent faire face à des enjeux de plus en plus complexes pour la
gestion de leurs exploitations, Océalia s’organise pour les accompagner dans une stratégie alliant
Agronomie, Economie et Ecologie. Nous travaillons sans cesse à l’amélioration de services
individualisés, performants et créateurs de valeur ajoutée.
4ème Semaine de la coopération agricole
Cette manifestation s’inscrit dans la semaine de la coopérative agricole qui se déroule du 1 er au 10 juin 2018.
Cette semaine consiste à ouvrir les portes des coopératives agricoles pour partager avec le grand public ce
que les coopératives apportent au quotidien dans les territoires ruraux. Production agricole, transformation,
alimentation durable, emplois de proximité, démarches environnementales, vie locale, modèle coopératif … :
toutes ces valeurs économiques, sociales, sociétales méritent d’être expliquées et partagées concrètement…
pour être reconnues !
Programme de la plateforme :
Atelier 1 : Variétés blés tendres – Quelle génétique gagnante pour demain ?
Atelier 2 : Dephy ecophyto – Quelle place du biocontrôle dans la protection des plantes ?
Atelier 3 : Agriculture de précision Be Api – modulation de protection des plantes
Atelier 4 : Filière soja : intérêts et débouchés
Atelier 5 : Colza Plantes compagnes – un levier contre la grosse altise
Atelier 6 : Colza : choix agronomiques pour réussir sa culture
Atelier 7 : Marché des céréales – Analyses et tendances
Atelier 8 : Marché des protéagineux – Quelles perspectives ?
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Quelques chiffres :
Océalia compte 7 250 adhérents répartis ainsi : 1 250 viticulteurs, 1 800 éleveurs, 7 250 céréaliers (certains
adhérents ont plusieurs activités). La diversité des activités de nos adhérents constitue une force. Cela nous impose
également de développer notre expertise dans tous ces domaines afin de proposer des services individualisés
performants à chacun d’entre eux.
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