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Nos domaines d’activités



Le Groupe CAP SEINE,
un groupe ancré dans le territoire



Les céréales 

et oléo-protéagineux

Nos volumes de collecte

Près d’1,5 million de 

tonnes collectées par le 

groupe



Un atout territorial incontestable

• Un terroir de qualité, diversifié et productif

• Rouen : une porte ouverte sur le monde : un 

hinterland dans un rayon de 100 km autour du 

port de Rouen

• Lillebonne – BENP : un nouveau débouché pour 

nos blés depuis 2007



Deux débouchés, deux cahiers des 

charges à respecter

• ROUEN  = 700.000 tonnes export

Caractéristiques

Algérie

Normes

Humidité 14,0% base

PS 78,0% base

Protéine 11,0% base

Zélény 25 ml base

Force boulangère 160 base

Hagberg 240 base



Deux débouchés, deux cahiers des 

charges à respecter

• LILLEBONNE  = 350.000 tonnes

Caractéristiques Normes

Humidité 15,0% max

PS 74,0% mini

Protéine 10,5% mini

Zélény 25 ml mini

Don 1250 ppb max

Zea 100 ppb max

BAU 10 % max



NOS OUTILS POUR 

DEVELOPPER LA QUALITE 
Techniques et Financiers



Notre politique technique



Nos Approches techniques

• Choix d’un catalogue variétal tourné vers des 

variétés productives de qualité après 

expérimentation sur nos plateformes

• EPICLES : outil d’aide à la décision pour la 

fertilisation

• EPICLES + : fertilisation de précision

• Farmstar : pilotage par satellite des apports d’N en 

végétation



Choix d’un catalogue variétal pour 

« tirer » la qualité



Des diagnostics  sur nos régions

pour diriger nos équipes et nos adhérents

Région Ouest Région Nord

Région Est

Région

Sud



Montrer ce qui ne va pas

diagnostic variété



Montrer ce qui ne va pas

diagnostic variété



Montrer ce qui ne va pas

diagnostic variété



Evolution génétique vendue

par Cap Seine / protéines



EPICLES et EPICLES +  

pilotage de la fertilisation



FARMSTAR
Le pilotage des apports d’azote en 
végétation par satellite



Mi février

• Flash reliquat et apport 

tallage sortie hiver

• Recette pour faire de la 

protéine 

Mi mars

• Lancement opération bandes démo 

(4 parcelles/ATE) (Epiclès)

• Mise en place des essais ferti

(formes, doses, fractionnement) 

Mi avril 

• Bien choisir sa forme d’azote pour 

valoriser la moindre unité apportée 

• Apporter le dernier apport au bon 

stade, être patient

• OAD (Farmstar, Ntester) 

14/05

• Ecospectives / protéine 

• Promotion méthode Limaux pour 

les prochains semis (bande double 

densité) 

Juin

• Ecorégionales (visite 

essais ferti, discours 

OAD et pilotage)

Un programme d’action de notre service

R & D qui se renforce…



Août

• Communication sur les 

résultats d’essais (variétés à 

potentiel rdt/protéine ; 

essais ferti)

Septembre

• Mise en place des bandes 

double densité chez les 

agriculteurs 

• Rencontre avec les OPA 

Octobre

• Formation bases de la ferti / 

nouveaux ATE 

Novembre

• Ecoprotections

• Programme de printemps 

Un programme d’action de notre service

R & D qui se renforce…



Notre politique commerciale



Nos politiques commerciales pour 

encourager la qualité

• SEMENCES

– Un retour sur investissement génétique versé lors de la 

vente de la collecte.

– Un système d’Echange Semence, mis en place pour 

réduire la facture de semences certifiées

• Protéines : prime protéine si ≥ 11,5% ( depuis 2002)



Notre politique 

investissement



Notre politique qualité par des 
investissements

• Investissement important = 16 Millions d’€/an 
( remises aux normes 3,5 M et nouveaux investissements 12,5 M)

• Alvimare = 11 M

• Investissements dans matériel de mesure = 

150.000 €/an



• Mise en place de « tuteurs grains »

• Formation des équipes 

• Un laboratoire d’analyses certifié

Notre politique qualité par des formations de 
nos collègues



Mais l’équation est difficile à résoudre

- 125 points de collecte de la plateforme au silo 

dernier cri.

- Des élévateurs de 50 à 200 T/heure

- Des remorques de plus en plus grosses…

- Un week-end de collecte en blé = jusqu’à 

275.000 tonnes !



Un nouvel enjeux face à nous 

Il va falloir redoubler nos efforts



Conclusion

Malgré tous les efforts réalisés …

par vous tous en recherche

par nous tous en accompagnement technique, 

par nos adhérents…

Il reste cependant un problème !



Comment faire régulièrement + de 100 

quintaux à + de 11,5% de protéine, en 

respectant bien évidemment la 

législation sur les apports d’engrais 

azotés ? 


