
    

 

Communiqué de presse,  

Laval, le 12 septembre 2014 

 

La CAM et Terrena regroupent leurs activités bovines au sein de Ter’elevage  

et initient un rapprochement plus global  

 

Le 8 septembre, le conseil d’administration de la Coopérative des Agriculteurs de la Mayenne (CAM) 

a décidé d’adhérer pour son activité bovine, aux côtés de Terrena, à l’Union de coopératives 

Ter’elevage. Cette adhésion sera effective au 1
er

 janvier 2015. 

Les conseils d’administration de la CAM et de Terrena ont également décidé d’engager un processus 

de rapprochement plus global de leurs activités. Ce projet, dont les modalités pratiques seront 

définies pour la fin de l’année 2014, sera soumis à l’approbation de leurs adhérents respectifs au 

printemps 2015.  

Les deux coopératives prévoient ainsi de s’associer dans le cadre d’une adhésion progressive des 

activités de la CAM à la coopérative Terrena sous la forme d’une section autonome. Les adhérents de 

la CAM resteront adhérents de leur coopérative dans l’objectif de préserver la proximité et la qualité 

de service. Le maximum de moyens sera alors mis en commun pour gagner en efficacité économique 

et disposer d’une capacité renforcée d’innovation, primordiale pour les producteurs. 

L’innovation AEI au cœur du projet 

Ce projet répond à la nécessité de mettre en commun les moyens, notamment de recherche et 

développement au service de l’innovation et de la compétitivité des exploitations agricoles. 

« Au moment où l’économie agricole de l’Ouest de la France s’interroge, il est nécessaire de mettre en 

commun les moyens pour accélérer l’innovation et permettre à nos agriculteurs et nos filières de 

gagner en compétitivité tout en préservant la proximité. Nous avons beaucoup travaillé sur nos 

« Actions Durables » (outils d’aide à la décision, agriculture de précision, nouveaux services…) et le 

rapprochement avec Terrena va nous permettre d’aller plus loin » indique Michel Foucher, président 

de la CAM. 

« L’Agriculture Ecologiquement Intensive est un grand projet mobilisateur et porteur d’espoir pour 

notre économie agricole. Mais pour réussir, elle nécessite de partager les enjeux et les moyens avec 

notre environnement. Nous sommes heureux de pouvoir les partager avec la CAM qui s’est déjà 

fortement engagée dans cette direction. A deux, nous serons plus forts et plus efficaces » commente 

Hubert Garaud, président de Terrena. 



 

A propos de la CAMA propos de la CAMA propos de la CAMA propos de la CAM    

La Coopérative des Agriculteurs de la Mayenne a été créée en 1947. Elle regroupe 4 000 adhérents 

principalement sur le département de la Mayenne mais également sur les départements limitrophes. Elle emploie 

550 salariés et a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 320 millions d’euros. Elle est présente sur les activités de 

productions végétales et approvisionnement, en production bovine, volailles et porcs, en nutrition animale ainsi 

qu’en équipements de l’exploitation et distribution grand public au travers de l’enseigne Gamm Vert. La CAM s’est 

engagée auprès de ses adhérents au-delà de ses fonctions d’approvisionnement et de collecte, dans des 

démarches inscrivant notre agriculture dans des actions de développement durable, notamment à travers la 

réduction de l’impact environnemental, tout en répondant aux projets économiques des exploitations. 

 

À propos de TerrenaÀ propos de TerrenaÀ propos de TerrenaÀ propos de Terrena    

Avec un chiffre d’affaires de 4,7 milliards d’euros, 12 159 salariés et près de 22 000 adhérents, le groupe 

coopératif Terrena est l’un des acteurs majeurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire. Terrena fait partie 

intégrante du bassin agricole de l’ouest de la France, l’un des principaux d’Europe. Son cœur de territoire couvre 

les départements de Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Deux-Sèvres et Vienne. Terrena s’engage pour un pacte 

nouveau entre agriculture et société, en amont, au service de l’agriculteur, en proposant des solutions pour 

produire plus et mieux avec moins et en développant une Agriculture Écologiquement Intensive (AEI) et en aval, 

avec La Nouvelle Agriculture®. 

 

A propos de Ter’elevageA propos de Ter’elevageA propos de Ter’elevageA propos de Ter’elevage    

Ter’Elevage est une Union de coopératives créée en 2004 et qui regroupe les coopératives Terrena, Arco-Gibev, 

Gerap, Ovi Ouest et Normandie Bovin. Elle commercialise la production de 5 000 éleveurs de bovins et 500 

d’ovins sur le Grand Ouest de la France, réalise un chiffre d’affaires de 286 millions d’Euros et emploie 132 

salariés. 
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