AGRO D’OC UNION DES CETA D’OC est une union de C.E.T.A (Centre d’Etude des Techniques
Agricoles) dont le siège est à Monferran-Saves (32).
AGRO D’OC UNION DES CETA D’OC fédère aujourd'hui 54 C.E.T.A., soit à ce jour 1170 agriculteurs
(environ 150 000 ha), qui ont leurs exploitations agricoles dans les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine.

Notre objet :
Apporter à nos adhérents des services pertinents et indépendants.
Un principe :
Organiser et stimuler le partage d’informations entre adhérents.
Notre but :
Améliorer la rentabilité des exploitations adhérentes.

Contacts :
Murielle SASSE (resp. administratif & qualité) murielle.sasse@agrodoc.fr
Jérôme LAURENT (directeur)
jerome.laurent@agrodoc.fr

05 62 07 81 63
05 62 07 81 65
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L ES REUNIONS CETA
L’origine des C.E.T.A
❖ 22 février 1944 : Bernard POULLAIN, agriculteur dans les Yvelines, adressait à quelques collègues une
lettre leur proposant de se réunir régulièrement pour mettre en commun leur expérience et ainsi constituer
un cercle d'étude afin " de ne pas se laisser surprendre dans l'avenir par des difficultés dont nous
aurions pu aujourd'hui prévoir la solution ".
❖ 1951 : création d’une fédération nationale. Cette intuition d'un développement agricole pris en charge par
les agriculteurs eux-mêmes fait mouche et l'idée se répand très rapidement. Les réunions régulières sur
le terrain, la participation active des adhérents, la confrontation quotidienne à des cas concrets, une
réflexion prospective et enfin les liens humains ainsi tissés constituent l'originalité de ce mouvement qui
a essaimé au-delà des frontières.
Aujourd’hui, les C.E.T.A. sont composés de 15 à 30 agriculteurs qui se réunissent régulièrement pour mettre
en commun leur savoir-faire et leurs réflexions aux plans techniques et économiques. A ces réunions
participe un ingénieur salarié qui a en charge le suivi des études, la collecte et la synthèse des informations.

Les réunions CETA d’aujourd’hui…
Elles sont au cœur du fonctionnement de notre UNION. Ce sont de véritables séances de travail et lieux
d'échanges. On y partage des compétences, un savoir-faire, de l'information. On y réalise des calculs et
des simulations.
Elles se déroulent en général tous les 15 JOURS chez les adhérents, à tour de rôle.
❖ A chaque CETA, son programme : tour de table sur les sujets d'actualité (technique, commercial,
réglementaire...), exposés et discussion sur des thèmes variés, études économiques, visites de
parcelles...
❖ A chaque CETA, son ingénieur de référence : ce dernier assure généralement une réunion sur deux.
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N OS

DOMAINES DE COMPETENCES

De l’expertise basée sur de l’expérimentation au champ, de nombreux retours d’expériences des adhérents,
des études prospectives, des partenariats, des projets de recherche R&D associant recherche publique et
privée…
Optimisation des itinéraires culturaux (conventionnels et bio) : rotation et assolement, choix et
adaptations des intrants, amélioration de la pulvérisation (bas volume, adjuvants), mélanges variétaux,
localisation starter, fertilisation et biofertilisation, biostimulation, pilotage de l’irrigation, agriculture de
conservation (semis direct, couverts végétaux), expérimentation grandes parcelles.
Agro-équipements : choix du matériel (travail du sol, pulvérisation…), réglages, conception et amélioration
du stockage du grain à la ferme, agriculture de précision & modulation intra-parcellaire des intrants (logiciel),
groupements d’achat.
Gestion de l’exploitation : analyses des marchés, stratégies de commercialisation des grains, calcul des
coûts de production, gestion des ressources humaines, accompagnement d’un nouveau projet (plan de
développement, financement, juridique, dossier de subvention…), transmission.
Réglementaire : traçabilité parcellaire (logiciel), PAC, réglementation phytos & nitrates, certification AB,
certification ETA, certification HVE, certification bas carbone, code du travail.

N OS PUBLICATIONS
Tous les ans :
GT D’OC (guide technique) : une vision d’ensemble des itinéraires techniques des principales cultures
régionales. Complété tous les ans avec les dernières références issues de nos expérimentations,
observations, travaux R&D (env. 600 pages).
Tous les 15 jours :
•
•
•

Le « Conseil de Saison » et le « Conseil de Saison Bio » : pour ajuster et affiner les itinéraires
techniques aux conditions de l’année, actualités réglementaires & économiques.
« Notes techniques » : pour traiter un sujet en profondeur. Au gré des besoins et des dossiers
initiés en réunion CETA et approfondis par l’équipe d’ingénieurs.
« Résultats d’essais » : synthèse de nos expérimentations en conditions « grandes parcelles ».

Toutes les semaines :
•
•

Infos d’Oc Marchés : analyses des marchés & stratégies de commercialisation. En partenariat avec
Agritel.
FLASH D’OC Technique : une synthèse des toutes dernières observations terrains, diffusion
d’alertes techniques, agenda.

P ERMANENCES TELEPHONIQUES
Des ingénieurs répondent à vos questions, par téléphone ou dans nos locaux
Permanence technique :
Permanence Risque Prix :
Permanence Bio :
Permanence Céré d’Oc / Préci d’Oc :

05.62.07.81.54
05.62.07.81.61
05.62.07.81.52
05.62.07.33.94

tous les jours
tous les jours
lundi, mercredi et vendredi
lundi, mercredi et vendredi
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N OS

OUTILS INFORMATIQUES

Un site internet www.agrodoc.fr
•
•
•
•
•
•

Suivre l’actualité (technique, commerciale, économique…) et l’actualité de la coopérative
Gérer son agenda, s’inscrire en reunion CETA (ou s’excuser)
Retrouver toutes les publications d’AGRO D’OC
Consulter des dossiers de documentation complémentaire
Accéder à nos outils et logiciels : Céré d’Oc, CAP D’OC, PRECI D’OC
Consulter son compte « associé » : parts sociales, attestations de formation, factures…

Un logiciel de gestion d’exploitation : Céré d’Oc
•
•
•

Un logiciel développé comme une « appli » mobile
Enregistrement des ITK, gestion des stocks, cartographie
Plan de fumure, marges
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Un logiciel de visualisation et de modulation
intraparcellaire : PRECI D’OC
•
•

Visualisation de l’indice de végétation (NDVI) des parcelles
Créer des cartes de modulations (engrais, semis, ...)

Un logiciel de gestion de sa commercialisation : CAP D’OC
•
•
•

Définir ses seuils de commercialisation
Simuler et visualiser son risque prix
Intégration automatique des contrats GRAINS D’OC
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D ES PARTENARIATS
AGRO D’OC a conclu plusieurs partenariats permettant aux adhérents de bénéficier de services et tarifs
avantageux.
Gestion de l’exploitation : banques, assurances, contrats électricité, laboratoires d’analyses, location de
matériels agricoles, certification AB, vérification périodique.
Equipements : triage à façon, matériel pesage, équipement de stockage à la ferme, pont bascule, pièces
détachées, bâtiments et centrales photovoltaïques,

Q UELQUES

CHIFFRES …

Des adhérents novateurs : 80% en techniques sans labour, 17% en Système AB, 70% stockeurs à la
ferme, 77% en société, environ 150 ETA, 100% connectés mail/internet
Des publications représentant plus de 1000 pages par an : 22 Conseil de Saison, 20 CS Bio, 18 résultats
d’essai, 18 Notes Techniques, 13 GT D’OC actualisés
Une activité d’assistance & de conseil : près de 900 réunions CETA, environ150 jours d’expérimentation,
+ de 300 visites individuelles et 720 rendez-vous, une moyenne de 69 appels téléphonique par jour
Des projets R&D : Agriculture de conservation (BAGAGES : AEAG, INRAE), Agriculture de conservation
et de précision (Naturellement Pop Corn : Nataïs), Gestion du parasitisme (Outillage, Prévot : TERRES
INOVIA), GIEE « Carbo d’Oc » sur le stockage du carbone dans les sols
Des logiciels d’aide et de gestion des exploitations : CAP D’OC (60 ab.), PRECI D’OC (260 ab.), CERE
D’OC (420 ab.)
Une évolution constante du nombre d’adhérents : 510 en 2005, 1174 en 2021
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C OMMERCIALISATION DES G RAINS
En 2004, les adhérents d’AGRO D’OC ont décidé de créer une filiale de
négoce, GRAINS D’OC. L’objectif étant d’assurer leur indépendance
commerciale tout en valoriser au mieux leurs productions.
GRAINS D’OC propose aujourd’hui ses services à tous les agriculteurs du Grand Sud-Ouest.

Specialiste du « direct ferme »
De la ferme à l’utilisateur final = un circuit court et tracé.
•
•
•
•

Marché conventionnel : export, FAB, meunerie, alimentation humaine, oisellerie
Marché Agriculture Bio : FAB, alimentation humaine, meunerie, filières
Un cadre commercial précis basé sur un socle de règles contractuelles rigoureuses.
Une équipe et un site internet à votre disposition pour vous informer en temps réel sur le marché de
votre secteur.

Proposition et réalisation de transactions
Des prix nets au départ de votre cour de ferme
•
•
•
•
•

Contrats gré à gré & « structurés » sur le marché à terme pour sécuriser vos ventes
Couverture par assurance-crédit
Gestion logistique et suivi conformité
Un site internet www.grainsdoc.fr pour suivre les cotations de marché & les offres en temps réel.
« FLASH D’OC marchés » toutes les semaines pour des informations et des actualités de marchés

Pour plus d’informations…
Nous vous invitons à vous rendre sur notre site internet www.grainsdoc.fr.
Vous pouvez également prendre contact avec notre équipe par téléphone au 05 62 07 81 53 ou par mail à
l’adresse grainsdoc@agrodoc.fr
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