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RAISONS D’ETRE DU PROJET ET INSTALLATIONS EXISTANTES 
 
Raisons d’être du projet  
 
 
Avec 2,4 millions de tonnes collectées, le Groupe Advitam est le 1er collecteur de céréales au Nord de 
Paris. Cette activité représente la plus importante part de l’activité agricole du groupe.  
Situé dans une région ayant une vocation céréalière historique, 12 000 agriculteurs confient chaque 
année leurs céréales au Groupe Advitam qui les valorise au travers de différents débouchés 
essentiellement destinés à l’alimentation.  
Le Groupe Advitam fournit aux agriculteurs de la région les agrofournitures nécessaires à leur 
production, dont le premier maillon est la semence. La fourniture de ces produits s’accompagne de 
services, d’innovations et de conseils auprès des agriculteurs.  
Le déploiement des outils d’aide à la décision est aujourd’hui un axe stratégique dans le 
développement d’une agriculture durable afin de répondre aux enjeux sociétaux et environnementaux 
tout en produisant mieux.  
C’est dans ce cadre que le Groupe Advitam envisage l’implantation sur AVESNES-LÈS-BAPAUME (62) 
d’un site dédié à :  
la collecte des céréales (exploité par S.C.A. UNEAL),  
la production de semences certifiées de céréales et protéagineux (exploité par BELLOY Semences).  
 

 
Le projet de création du site S.C.A UNEAL multi-exploitants d’AVESNES-LÈS-BAPAUME répond à une 
volonté d’Advitam de regrouper sur un site unique des activités de production de semences réparties 
sur deux sites : l’un à ACHIET-LE-GRAND (62) et l’autre à ESTRÉES-SAINT-DENIS (60)  
 
Les motivations du projet sont les suivantes : 

 Nous sommes au cœur d’une grande région céréalière et la production de semences est 
historique au sein du Groupe Advitam.  

 Nous sommes convaincus que la semence sera porteuse de progrès majeurs pour la 
production agricole. Les progrès génétiques attendus vont permettre une agriculture 
performante et respectueuse de l’environnement notamment avec des variétés plus 
résistantes aux maladies, aux aléas climatiques, moins exigeantes en éléments fertilisants.  

 Nous souhaitons garder, voire développer, cette activité sur la région de Bapaume qui est 
propice à la production de semences (sol, climat) avec un réseau d’agriculteurs multiplicateurs 
déjà existant. Le nouvel outil permettra une production annuelle de 40 000 tonnes de 
semences.  

 Le projet d’Avesnes les Bapaume est de développer un outil de production de semences 
performants pour répondre aux enjeux de demain, capitaliser sur la nouvelle génétique, 
répondre aux besoins des agriculteurs de la grande région Nord-Pas de Calais, Picardie. »  

 
Le site d’implantation, sur les parcelles n°74 à 79 de la section ZH du cadastre de la commune 
d’AVESNES-LÈS-BAPAUME offre des conditions favorables au projet S.C.A UNEAL multi-exploitants en 
raison, notamment : 

 de l’exploitation conjointe sur le même site des plusieurs activités du Groupe UNEAL: BELLOY 
Semences envisage de créer un établissement de production de semences, S.C.A. UNEAL 
envisage de créer un établissement de collecte de produits agro-alimentaires.  

 de son implantation stratégique : L’établissement S.C.A UNEAL multi-exploitants d’AVESNES-
LÈS-BAPAUME représente localement un lieu stratégique du développement du savoir-faire 
du groupe par la modernisation des outils de travail du grain, stockage des engrais liquides ou 
vrac 

 



 de son environnement : L’établissement S.C.A UNEAL multi-exploitants d’AVESNES-LÈS-
BAPAUME est implanté à l’écart du bourg et dans un environnement agricole alentour non 
contraignant.  


 de son accès facilité par la route : L’établissement S.C.A UNEAL multi-exploitants d’AVESNES-
LÈS-BAPAUME est implanté à proximité immédiate d’un réseau routier départemental : la 
RD929 qui jouxte le site en limite de propriété Sud, favorisant ainsi le flux de circulation propre 
à l’établissement. Un aménagement « tourne à gauche » au droit de l’intersection entre la 
D929 et la VC1 permet un accès sécurisé à la VC1 de la D929.  
 

 de sa surface au sol très importante : S.C.A UNEAL disposera, après acquisition foncière, d'une 
emprise foncière importante d’environ 7,05 ha.Cette importante maîtrise foncière répond à la 
volonté de S.C.A UNEAL de réaliser l’implantation d’un nouvel établissement dont les zones 
d’effets afférentes aux exploitations qui seront réalisées, sont maintenues dans les limites de 
propriétés. Par ailleurs, l’implantation d’un nouvel établissement sur un site caractérisé par 
une emprise foncière importante et une urbanisation alentour non contraignante, permet à 
S.C.A UNEAL d’envisager la réalisation de plusieurs activités complémentaires sur le même 
site. 

 

Devenir des installations existantes 
 

- Achiet le Grand : le site sera réhabilité pour accueillir une autre entreprise du Groupe 
actuellement basée à Boiry Sainte-Rictrude (62). Cette société a pour activité le stockage, 
mélange et ensachage de matières premières pour l’alimentation animale 

- Estrées Saint Denis : le site sera mis à la vente 
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