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OVALIE Innovation

Nos missions :

Ø Identifier les besoins d’amélioration / évolution / 
diversification des activités des exploitations 
agricoles et des métiers des Groupes.

Ø Mettre en œuvre des projets apportant des 
solutions concrètes

Agroécologie

Nos Domaines d’Activités Stratégiques

Energie

Bio-économie Valorisation des prod.



DIVA 
Démonstrateurs Industriels Valorisant 
des Agro-résidus en écoconstruction et 
bio-rénovation

BIOSUNMULANT

Utilisation de la canne de Tournesol pour la 
production de Biostiumlant

Travaux sur la canne de Tournesol

Utilisation de la canne de Tournesol en tant 
qu’isolant pour la rénovation des habitations

Project partners
• KU Leuven, Belgium (Flanders: VLAIO)
• Ins;tut Na;onal Polytechnique de Toulouse 

(INPT), France
• OVALIE INNOVATION SAS, France
• OLEON NV, Belgium (Flanders: VLAIO)

Financements de thèses et études en labo



Stratégique pour les coopératives

• Collecte possible en période 
météorologiquement calme

• Ressource présente sur notre territoire 
(ole, lign, sem) et non utilisée

• Stratégie des sous produits agricoles

Domaines innovants agro-ressource

• Peu de travaux dans le domaine
• Agro-matériaux
• Agro-pellets
• Méthanisation
• Chimie - Biostim

Pourquoi le Tournesol ?



Mais comment récolter aux champs ?



Développement d’un ouAl spécifique



Vidange latérale à grand débit



Des prérequis :
- identifier la disponibilité et durabilité sur le territoire (cours, marchés, aléas 

climatiques, …)
- Manque à gagner pour des producteurs (valeurs fertilisantes, accès aux parcelles, 

rémunération,…)
- Notions économiques (sous produits mais pas déchets)

Comment peut s'ar.culer la collecte et la transforma.on de 
co-produits avec les ac.vités actuelles des agriculteurs ?



- Proximité (logistique et couts de transport d’une matière volumineuse)
- Répartition territoriale
- Les marchés (emblavement)
- Le climat
- Gestion unités fertilisantes (couverts, alternance, intercultures)
- Prix
- Homogénéité de la matière
- Pollution des co-produits (mauvaises herbes, pierres)
- ……

Quelles sont les verrous et points cri/ques pour la 
collecte et la transforma/on de ces co-produits ?



économiques

• Retour aux agriculteurs
• Sécurisation revenu

environnementales

• Menues pailles (baisse IFT)
• Méthanisation
• Agro-matériaux
• Co-génération
• …….

Quelles opportunités de diversification pour le monde agricole avec 
l'émergence de ces nouveaux matériaux ?

sociétales

• Image de l’agriculture
• alternatives énergies fossi



Quelles opportunités de diversifica9on pour le monde agricole avec 
l'émergence de ces nouveaux matériaux ?

Souhaits des agriculteurs et des OA :
-valorisation des ressources agricoles
-Améliorer la source de revenu en diversifiant les activités
-Minimiser les contraintes
-Devenir un acteur/fournisseur de MP pré-transformées, calibrées, stabilisées, homogènes
-Piloter et minimiser la production de GAES et le retour au sol

Pour une production à grande échelle :
- passage par les Coop, négoces

- Maillage sur le territoire, sites de proximité, 
- Contact proximité avec les agriculteurs et connaissance parfaire du territoire
- Id de la matière première et des producteurs, sélection des parcelles, 

logistique/transport,
- transformation, stockage, pré-transformation



Contact

OVALIE Innovation

www.ovalie-innovation.com

Site d’Auch : Z.A.C. du Mouliot, 2 rue Marguerite Duras, 32000 AUCH

Site Mont de Marsan : route de Saint-Sever, 40280 HAUT-MAUCO

Stéphane BALLAS
Chargé de projets

stephane.ballas.@ovalie-innovation.com

06.74.95.40.695

http://www.ovalie-innovation.com/

