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11 juin 2018
Inauguration du silo de
Saint-Aubin-du-Désert
(53)
La coopérative Agrial a inauguré ce lundi 11 juin 2018 son silo de stockage de Saint-Aubin-duDésert (53). Cette mise en service s’inscrit dans le plan pluriannuel d’investissement dit « plan
Silo » permettant l’amélioration de la qualité de service aux adhérents et la réduction des charges
intermédiaires de transfert.
Caen, le 11 juin 2018,
La coopérative Agrial a réuni ce lundi 11 juin 200 adhérents sur le site de Saint-Aubin-duDésert pour l’inauguration du silo de stockage de céréales et pour participer à
quatre ateliers techniques sur le thème “Produire des céréales de qualité : meunerie et
export” :





Au champ : Ajustement de la fertilisation Farmstar - Modulation de dose de
fertilisation
À la réception : Choix variétaux - Sériage - Qualités attendues des Meuneries
Conservation : Travail du grain et procès ; Référentiel CSA-GTP
Marchés : Les offres Agrial

L’inauguration s’est déroulée en présence d’Arnaud Degoulet, président d’Agrial,
Sébastien Chevalier, président de la région Mayenne d’Agrial, Ludovic Spiers, directeur
général d’Agrial, Nicolas Laigle, directeur de la Coopérative, Christelle Aurégan,
conseiller départemental de la Mayenne, et Marcel Hesloin, maire de la commune de
Saint-Aubin-du-Désert.
Arnaud Degoulet, président d’Agrial, a déclaré : « Le sens d’un investissement comme
celui-ci est bien évidemment d’apporter un service en terme de capacité de collecte, de
logistique et d’expédition, mais aussi d’être au rendez-vous sur nos marchés. La qualité
des céréales passe par le conseil agronomique, mais aussi par des capacités d’isolement
et de triage. Et c’est toute la vocation d’un outil comme celui de Saint-Aubin-du-Désert
d’être en capacité d’apporter la qualité requise par nos clients. »
Les capacités du silo de Saint-Aubin-du-Désert
Le silo de stockage de céréales de Saint-Aubin-du-Désert a été construit en deux
tranches de travaux successives. La première, réalisée en 2008 pour un montant
d’investissement de 1,9 million d’euros, a consisté en l’installation de 5 cellules de 2 200
t chacune (pour 11 000 t), une fosse de réception, deux boisseaux d'expédition de 30 t.
La seconde tranche de travaux, réalisée en 2016, a permis de doubler les capacités de
stockage, en les portant à un total de 22 000 t, par l’installation de 5 cellules de 2 200 t. A
cette occasion, une deuxième fosse de réception, ainsi que deux boisseaux

supplémentaires de 75 t ont également été mis en place. Cette seconde tranche de travaux,
d’un montant total de 2,6 millions d’euros, a également vu la construction d'un couloir
d'expédition couvert, la mise en place d'un nettoyeur dépoussiéreur rotatif avec une
cellule couverte à déchet, l’aménagement d’une voie de circulation permettant de
sécuriser l'accès au site.
Les activités du silo de Saint-Aubin-du-Désert
Le silo collecte directement 10 000 t de céréales (4 000 t en provenance de la Sarthe et 6
000 t de la Mayenne), les 12 000 t restant servant de stockage de recentrage en
provenance des plateformes de collecte voisinant la commune de Saint-Aubin-du-Désert.
Le silo dispose d’installations permettant la préparation de lots homogènes et le
sériage de lots de qualité Meunerie, Portuaire et Fourrager UAB, permettant une
meilleure valorisation des céréales pour les adhérents de la Coopérative ayant souscrit
aux contrats de production de blé BMPF.
Le plan Silo d’Agrial
L'extension du silo de Saint-Aubin-du-Désert s’inscrit dans le cadre du "Plan Silo
d'Agrial" initié en 2012-2013 pour accroître de plus de 100 000 tonnes les capacités
de stockage sur le territoire de la Coopérative.
Ce plan s’est concrétisé à travers les investissements suivants :
2014 : 11 000 t à Drubec et 11 000 t à Chenedollé
2015 : 40 000 t à Fougères
2016 : 32 000 t à Carquebut et 11 000 t complémentaires à Saint-Aubin-du-Désert

Le contexte d’extension du silo de Saint-Aubin-du-Désert

Une production de céréales en fort développement en Mayenne

Un gain de part de marché de la Coopérative Agrial sur le département,
correspondant à un accroissement de 30 % des quantités collectées en 5 ans, représentant
110 000 t

Une réserve foncière sur le site de Saint-Aubin-du-Désert au cœur d'une zone de
collecte importante en plateforme
Adresse : Silo de Saint-Aubin-du-Désert, route Courcité, 53700 Saint-Aubin-du-Désert
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