
Parmi les principales sources de départs de feu, la moissonneuse-batteuse génère de nombreux risques d’incendie : projec-
tion de pierres lors du broyage de paille, poussière, courroies échauffées, roulements insuffisamment graissés ou encore feu 
de chaume au contact de surfaces chaudes (pot d’échappement). La prudence est de mise.
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SÉLECTION GÉNÉTIQUE

Gènes diffusion continue de se remplumer
Malgré un contexte national de décapitalisation des élevages bovins et de crise porcine, la coopérative Gènes diffusion affichent «de belles performances», 
selon son président et dégage un résultat net positif pour la seconde année consécutive.

Pour la seconde année consé-
cutive, et malgré un contexte de 
crise, le CIA Gènes diffusion a 
présenté un résultat positif syno-
nyme de «retour à la rentabilité», 
a indiqué son président, Alain 
Guillaume, lors de son assem-
blée générale le 23 juin dernier 
à Douai (59). Avec un chiffre d’af-
faires de 26,3 millions d’euros  
en 2021 - contre 27,1 millions  
en 2020 -, la coopérative de sélec-
tion animale a en effet réalisé un 
résultat net de 1,5 million d’euros. 
Pour son directeur, Claude Gre-
nier, «nous sommes dans une 
tendance intéressante en ce qui 
concerne le résultat net puisque 
c’est la deuxième année qu’il est 
positif». Dans le même temps, 
l’endettement de la coopérative 
diminue, tandis que la trésorerie 
progresse. Ce retour à la profita-
bilité, la coopérative le doit aus-
si en partie à une restructuration 
de ses filières à l’international, et 
n’exclut pas de poursuivre dans 
ce sens. Pour les éleveurs adhé-
rents, cette bonne performance 
se traduit par le bénéfice d’une 
remise de 2 € par IAP, «soit l’équi-
valent de 9 % de remise». Pour 
la coopérative, les bons résultats 
vont permettre «de continuer à 
investir et développer ses offres», 
a encore détaillé son président 
qui déplore au passage «un dé-
sengagement de l’État dans le 
soutien à la filière génétique». 

Bovins et porcins, 
activités majeures
Si les chiffres comptables satis-
font les responsables de la coo-
pérative, ceux-ci se réjouissent 
également de la qualité du travail 
de ses équipes : «Nous sommes 
toujours contents de voir que 
nous plaçons des taureaux dans 
le haut des classements», a dit 
Alain Guillaume. Non sans une 
certaine fierté, Gènes diffusion 
revendique ainsi 27 % du mar-
ché français de l’insémination en 
race holstein, 60 % du marché en 
race charolaise ou encore 38 % 
du marché en race normande. À 
n’en pas douter, la mise en place 
d’organismes de sélection (OS) 
pour ces deux races propres à 
l’Union Gènes diffusion, comme 
le déploiement du programme 
«Génétique haute performance» 
(GHP), n’y sont pas étrangers. Le 
génotypage connait lui aussi «un 
réel essor», selon Claude Grenier, 
«avec une progression à deux 
chiffres».  
En 2021, la coopérative Gènes 

diffusion comptait 5 734 adhé-
rents, contre 5 814 en 2020. Cette 
baisse de 1 % du nombre d’éle-
veurs adhérents apparait «moins 
importante que les années pré-
cédentes», a souligné Vincent 
Delcloy, directeur général ad-
joint. Le nombre d’élevages réa-
lisant via Gènes diffusion plus de  
100 IAP bovines progresse, quant 
à lui, au point de représenter 
entre 17 et 18 % des adhérents. 
En bovins, l’activité «lait» reste 
de loin la plus importante avec  
231 909 IAP réalisées contre  
43 254 IAP réalisées dans des 
ateliers allaitants. Le nombre 
total d’IAP réalisées est de  
275 163 contre 283 922 réalisa-
tions en 2020, ce qui n’inquiète 
pas outre mesure Vincent Delcloy 
qui constate «un nombre d’éle-
veurs inséminateurs en hausse».
En porcs, 3,6 millions de doses 
ont été produites en 2021, dont 
2,8 millions de doses pour le mar-
ché français, conférant 60 % de 
parts de marché à Gènes diffu-
sion. À cela s’ajoute une collecte 
à la ferme (500 000 doses) pour la-
quelle la coopérative fournit aux 
éleveurs le matériel. Au regard de 
ces chiffres, pas de doute : «l’ac-
tivité porcine reste importante 
pour notre coopérative», s’est 
félicité Claude Grenier. Enfin, la 

reproduction équine et cunicole 
restent des activités de niche avec 
respectivement 1 466 juments in-
séminées et 527 000 doses pour 
l’élevage de lapins. 

Doigts croisés 
pour 2022 
En ce qui concerne l’année en 
cours, les regards se portent 
bien évidemment sur les deux 
filières porteuses pour l’activité 
de Gènes diffusion : le bovin et le 
porcin… sans toutefois négliger 
les autres secteurs. En bovin, la 
coopérative rappelle ainsi avoir 
opéré un certain nombre de res-

tructurations. «Aujourd’hui, la 
tendance est positive, mais il ne 
faudrait pas trop d’arrêts d’éle-
vages et de transferts à la concur-
rence», rapporte Claude Grenier. 
Dans l’activité porcine, Gènes 
diffusion table par exemple sur 
une baisse de son activité «de 
2 %», ce qui reste «raisonnable 
quand on sait que nos concur-
rents perdent plus», se rassure 
M. Grenier. Pour ce qui est de la 
filière équine, la feuille de route 
fixée par le conseil d’administra-
tion de la coopérative demande 
à la direction «d’être rentable». 
Parallèlement à l’activité toutes 
filières confondues, la grande 

inconnue de 2022 est sans au-
cun doute l’augmentation des 
charges liée à la nature des mé-
tiers de Gènes diffusion : «Nos 
techniciens passent beaucoup 
de temps sur les routes et cela a 
un coût», relève la direction de 
la coopérative. Sur les cinq pre-
miers mois de l’année, elle estime 
déjà à plus de 100 000 € le mon-
tant des charges supplémentaires 
liées au prix des carburants. «Ne 
sachant pas quand cela va s’arrê-
ter, il aura forcément un impact 
sur les comptes 2022 et le résul-
tat», craint d’ores et déjà Claude 
Grenier. 

Vincent Fermon
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La data et les questions qui se posent autour
L’arrivée massive des nouvelles technologies dans les élevages n’est pas neutre et avec elle, 
se pose un certain nombre de questions, notamment en ce qui concerne les données gé-
nérées par cette utilisation. «À un moment donné, il va falloir avoir des réponses», a déclaré 
Alain Guillaume, le président du CIA Gènes Ddiffusion : «À qui appartiennent les données ? 
À celui qui les fournit ? À celui qui les extrait, à celui qui les stockent et qui les interprètent ? 
Ou à chacun d’entre eux ?» Si Alain Guillaume pose ces questions, c’est parce qu’il a un avis 
sur le sujet… «La donnée seule ne vaut rien, affirme-t-il. Quand on la met au service d’un 
collectif, elle commence à avoir de la valeur mais qui possède les droits ?» D’autant que 
stocker de la date «coûte cher». À titre «personnel», M. Guillaume se dit «favorable à ce que 
l’éleveur reste propriétaire des données qu’il génère sur son exploitation, mais il faut peut-
être que ce droit de propriété soit partagé». Et de l’assurer : «Le débat devra avoir lieu tôt 
ou tard, et pas seulement à l’échelle d’une coopérative.»   

Non sans une certaine fierté, Gènes diffusion revendique ainsi 27 % du marché français de l’insémination en race holstein, 60 % du marché en race charolaise 
ou encore 38 % du marché en race normande. 
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Le renouvellement des générations,  
un défi existentiel
Le renouvellement des générations est un enjeu clé pour l’agriculture française et régionale, confrontée au vieillissement de la population des chefs d’exploitation et à 
une diminution du nombre de candidats à l’installation. Les départs ne compensant pas les arrivées, le monde agricole des Hauts-de-France fait face à un défi démogra-
phique.

Dans les Hauts-de-France, 1.200 à 1.400 agriculteurs prennent chaque année leur retraite, contre seulement 900 à 1000 instal-
lations.

Trois aides directes pour les projets 
d’installation
- La dotation jeune agriculteur (DJA) : depuis 2014, 
1.046 jeunes agriculteurs ont pu bénéficier de cette aide 
pour un montant global de subventions de 26,6 millions 
d’€, avec une aide moyenne de 25.456 € par bénéficiaire.
-  L’aide  régionale  spécifique  à  l’installation  (Arsi)  a  été 
mise en place fin 2019 avec une enveloppe annuelle de 
600.000 €. Elle a bénéficié à 100 nouveaux installés. Cette 
aide (de 9.000 € ou 12.000 €) est un outil efficace, com-
plémentaire avec la DJA. L’objectif est d’accompagner 60 
installations chaque année.
- Le prêt à taux 0 % a été élargi à l’ensemble des Hauts-
de-France en 2016. Il a bénéficié entre 2016 et 2019 à 64 
porteurs de projets et a mobilisé 1,9 millions d’euros.

La Région soutient les structures régionales 
En plus de soutenir l’installation des jeunes agriculteurs, la Région propose un plan d’action régionale 
de 1,1 million d’euros par an, qui se décline à travers quatre outils :
- le point Accueil Installation Transmission (PAIT) coordonné par la Chambre d’agriculture. Il est 
cofinancé avec l’État pour un budget annuel régional de 290.000 €. Il accueille et oriente plus de 1.000 
personnes par an.
- le plan Activ’ton installation adopté en 2018 constitue un accompagnement renforcé des porteurs de 
projets, des cédants, et certains jeunes installés. Il donne accès à des formations spécialisées qui réu-
nissent près de 600 participants par an. Il mobilise un budget annuel d’environ 430.000 €.
- le nouveau Programme régional pour la création et la transmission en agriculture (PRCTA) vise à 
faciliter les projets d’installation et de transmission à travers l’accompagnement à la recherche de fon-
cier, une exploitation test en installation et l’accompagnement vers les prêts d’honneur. Il mobilise un 
budget annuel d’environ 353.000 € en partenariat avec quatre associations et la Safer. Plus de 100 agri-
culteurs et une vingtaine de territoires ont été accompagnés.
- pour l’accès au foncier, la convention avec la Safer a été élargie à l’ensemble des Hauts-de-France en 
2019 ; 300.000 € ont été engagés pour une période 2019-2023. L’objectif est de soutenir au moins 15 ins-
tallations sur cette période.

La profession agricole est forte-
ment marquée par les différentes 
crises et le dérèglement clima-
tique. Mais pas que... D'ici dix 
ans, un agriculteur sur deux pren-
dra sa retraite. Dès lors, le Conseil 
régional a décidé d'organiser le 
1er juillet les États généraux du 
renouvellement des générations 
et dispose d’une politique ambi-
tieuse en matière de renouvelle-
ment des générations.
La Région Hauts-de-France est 
l’une des premières régions agri-
coles de France et également 
l’une des plus jeunes. La Région 
s’est fixée comme objectif d’en-
courager les jeunes à s’installer 
au sein d’une exploitation agri-
cole. Pour les accompagner dans 
leurs projets, différentes aides 
ont été mise en place. «Plus de la 
moitié des dirigeants des exploi-
tations ont plus de 50 ans contre 
35 % qui ont moins de quarante 
ans et 8 % seulement ont moins 
30 ans», s'alarme Marie-Sophie 
Lesne, vice-présidente des Hauts-
de-France à l'agriculture, l'agroa-
limentaire et la bio-éonomie. Qui 
plus est, le contexte géopolitique  
actuel fragilise le système agroali-
mentaire mondial. 
Le renouvellement des généra-
tions devient la pierre angulaire 
pour atteindre l'objectif de la sou-
veraineté alimentaire. Cette crise 
montre la nécessité de mettre en 
place des systèmes de produc-
tion plus résilients et d’une agri-
culture forte et solide dans les 
Hauts-de-France. Cependant, «le 
déclin de la population agricole 
est important, particulièrement 
en élevage. Cette filière est sou-
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vent en difficulté, même si elle re-
présente une part importante de 
notre agriculture. En moyenne, 
le nombre d’exploitation avec un 
atelier d’élevage a baissé de 30 
% en dix ans (2010-2020). Il est 
donc impératif que les Hauts-de-
France agissent pour le renouvel-
lement des générations. Il faut 
contribuer à la sécurité alimen-
taire dans notre région ainsi que 
préserver et maintenir le modèle 
d’exploitation et le lien de proxi-
mité entre les agriculteurs et les 
citoyens», poursuit la vice-prési-
dente. 
Le recensement agricole 2020 
confirme cette chute. Depuis 50 
ans, le nombre d’exploitations 
a été divisé par trois. En 10 ans, 
la région a perdu 3.800 exploi-
tations agricoles. Au niveau na-
tional, un chef d’exploitation sur 
trois cesse son activité avant 55 
ans. Les éleveurs et les maraî-
chers sont les plus touchés par les 
départs précoces. En 2020-2021, 
il y a eu 1.718 porteurs de projet 
en Hauts-de-France. Avec un âge 
moyen de 31 ans, 34 % sont des 
femmes et 66 % des hommes.
La Safer, dont l’une des missions 
est de veiller à l’installation de 
jeunes agriculteurs, identifie 
de nombreux freins. Dans un 
contexte difficile, «la plupart des 
cédants recherchent un arrêt ra-
pide de leur activité. Il est ainsi 
à la fois plus facile, plus rapide 
et plus rentable pour eux de se 
tourner vers un voisin que d’ac-
cueillir un jeune inconnu. Les re-
preneurs, eux, sont à la recherche 
de gains de productivité, passant 
par l’agrandissement. La pour-

suite à l’excès d’un modèle à 
bout de souffle (la diminution des 
coûts de production) semble la 
seule solution pour beaucoup», 
explique Florentin Kempeneers, 
conseiller à la Safer. 
De plus, de nouveaux agriculteurs 
qui ne sont pas issus du monde 
agricole se trouvent confrontés à 
des difficultés supplémentaires : 
«méconnaissance du système, 

absence de relation, crédibilité 
vis-à-vis du cédant ou du proprié-
taire». 
Malgré toutes les palettes et 
dispositifs (cf : encadrés), cela 
n’est pas encore suffisant. Sur 
les 6.500 installés depuis 2015, 
seul 1/3 d’entre eux ont béné-
ficié d’une dotation à l’installa-
tion, que ce soit la DJA ou l’Ar-
si. «Nous devons donc relever le 

le Top 3 
des régions agricoles qui 
ont le plus installé

      Le plateau Picard 
dans l’Oise

        Le plateau Picard 
dans la Somme

        Le Ternois dans le 
Pas-de-Calais

1

2

3

défi de renouvellement des gé-
nérations. Cette problématique 
doit demeurer et être réaffirmée 
comme la priorité de la stratégie 
régionale pour la programma-
tion Feader 2023-2027. De plus, à 
compter de 2023, la DJA va être 
transférée au niveau régional» 
affirme Marie-Sophie Lesne, plus 
déterminée que jamais.

Dorian Alinaghi 
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