Terre-écos est une société d’édition et de communication spécialisée dans
l’information sur l’agriculture durable, l’environnement et la distribution agricole.
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L’information
sur l’agriculture et l’environnement
en bonne intelligence.

L’information pour mieux conseiller
les agriculteurs et anticiper
les évolutions des métiers de
l’approvisionnement et de la collecte.

De la rédaction au routage,
des experts au service de la
communication éditoriale.

NOS ATOUTS : UNE DOUBLE COMPÉTENCE TECHNIQUE ET JOURNALISTIQUE DE L’ENSEMBLE DE
L’ÉQUIPE ; UNE PARFAITE CONNAISSANCE DES SECTEURS DE L’AGRICULTURE ET DE L’ENVIRONNEMENT.

Les trois pôles d’activités de Terre-écos

AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT

ÉDITO

Terre-écos mobilise
une équipe de journalistes,
majoritairement des ingénieurs
agronomes et agricoles, formés
aux techniques de la presse
écrite et en ligne.
Tous sont spécialisés sur leurs
propres rubriques, pour assurer
une expertise forte, au service
d’une information pertinente,
originale et argumentée,
sur des supports reconnus :
Campagnes et environnement
magazine et lettres,
reference-environnement.com,
reference-appro.com et
Lex@lerte.

CAMPAGNE ET ENVIRONNEMENT :
UN SITE ET UN MAGAZINE
L’information environnement des campagnes
ainsi que les grands sujets qui font débat sur
les thèmes : alimentation, biodiversité, eau, sol,
climat, pratiques, bioressources, territoires.

Pour qui

Tous ceux que
l’agriculture
durable
intéresse.

Le site wwww.campagnesetenvironnement.fr est ouvert à
tous. Retrouvez le suivi quotidien de l’actualité, les indicateurs de
l’agriculture durable ainsi que deux lettres hebdomadaires.

Campagnes

LE MAGAZINE DE L’AGRICULTURE DURABLE
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environnement

AGRO-ÉCOLOGIE
Qu’importe le nom
pourvu que l’on
progresse !

P. 18 Regards croisés
P. 12 Interview

Interbev – UFC-Que Choisir
Marc Mortureux,
Transparence sur les produits
directeur général de l’Anses
alimentaires

P. 32 Fermes Écophyto

Le changement
des pratiques entraîne
des résultats rapides

P. 36 Agences de l’eau

Les priorités
pour l’agriculture

Le magazine contribue à l’échange entre les
acteurs de l’agriculture et la société civile, décrypte
les données techniques ou réglementaires et met
en avant les solutions.
Sur abonnement : quatre magazines et deux
hors-séries par an.

REFERENCE-ENVIRONNEMENT.COM :
UN SITE ET UNE LETTRE HEBDOMADAIRE
Société indépendante
dont le capital est détenu par ses
fondatrices, Anne Delettre et
Catherine Deger.

2

Chaque mardi matin, découvrez les évolutions politiques en France
et en Europe ainsi que les avancées de la recherche.
Avec des enquêtes et interviews des acteurs de l’agriculture
conciliant productivité et environnement, la veille et le décryptage
des textes réglementaires. Sur abonnement.

DISTRIBUTION ET
AGRO-FOURNITURE

REFERENCE-APPRO.COM : UN SITE
ET UNE LETTRE HEBDOMADAIRE

Pour qui

Les professionnels
de la distribution
agricole,
du conseil et
de l’agro-fourniture.

Accédez à l’actualité des coopératives et des
négoces agricoles.
Une lettre hebdomadaire, un
service d’alerte et un Mag en
ligne avec des dossiers sur les
différents secteurs et métiers
de l’appro. Des argumentaires
techniques sur l’innovation
services et produits. Une
veille réglementaire et un fil juridique. Sur abonnement.

COMMUNICATION
ÉDITORIALE

PRESTATION
RÉDACTIONNELLE
Terre-écos propose un service de
rédaction à la carte d’articles ou de
fil d’actualités pour les sites Internet.
Réalisation de brochures et hors-séries
sur les thématiques liées à l’agriculture
durable.

LEX@LERTE.FR : UN SITE, UNE LETTRE,
UNE BASE DE DONNÉES
Ce service de veille réglementaire analyse chaque semaine les
textes des Journaux officiels français et européen relatifs aux
produits phytopharmaceutiques. Actualisation permanente des
données sur les produits. Sur abonnement.
Nous contacter : infos@terre-ecos.com
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L’ÉQUIPE DE TERRE-ÉCOS

UNE FORCE ESSENTIELLE
LES HOMMES ET LES FEMMES
DE TERRE-ÉCOS
Une équipe au service de l’information
De gauche à droite et de haut en bas, les journalistes :
Catherine Deger, Gaëlle Gaudin, Éloi Pailloux, Anne Delettre,
Anne Gilet, Laurent Caillaud, Stéphanie Ayrault
Anne Gilet :
Rédactrice en chef
de reference-appro.com
Secteur : distribution agricole
Thèmes : marchés, politique
agricole, innovations
techniques, semences
Laurent Caillaud :
Chef de rubrique Mag en ligne
Secteur : élevage, viticulture
et arboriculture
Thèmes : Analyse des cycles
de vie (ACV), bioressources,
protection des cultures

Stéphanie Ayrault :
Rédactrice en chef de
reference-environnement.com,
Thèmes : eau, biodiversité, sol,
air, Écophyto
Gaëlle Gaudin :
Rédactrice en chef de Lex@lerte
Secteur : grandes cultures
Thèmes : protection
des cultures, Écophyto,
agronomie, réglementation
Marc Deger :
Rédacteur
Thème : politique agricole

Éloi Pailloux :
Responsable de
Campagnesetenvironnement.fr,
Secteur : agriculture biologique
Thèmes : circuits-courts,
alimentation, territoires

Anne Delettre :
Co-directrice, rédactrice
en chef de Campagnes et
environnement et suivi
du pôle agriculture et
environnement.

Jean-Baptiste Pambrun :
Rédacteur
Thèmes : énergie, climat,
engrais

Catherine Deger :
Co-directrice, directrice
des publications et
suivi du pôle distribution

Eva Nikolic :
Administration
et gestion des
abonnements

Contact commercial :
infos@terre-ecos.com

Un réseau fort de compétences dans ses métiers
Webmaster, maquettistes et graphistes presse et Internet, illustrateur-infographe, photographes professionnels, correcteur,
imprimeur et routeur.
© Photos : S.Arnould et P. Maltête
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