
Une histoire d’Hommes, la passion d’un 
territoire…



Un bureau efficace
Une équipe « dynamique: 



Un site chargé d’histoire:

Château de Versailles



Des enjeux de cohabitation avec le milieu urbain:



Une agriculture moderne , compétitive, environnementalement responsable:



2,69% 1,51% 0,60%

1,08%

42,70%

9,80%

10,99%

14,44%

3,77% 10,30%

2,14%

Assolement 2017 

Bois Landes Friches Zones humides Jachères

BTH OH OP COLZA 00

COLZA 0 MAIS FEV



Culture Rendement GIC
en (q/ha) R16

Moyenne nationale R15
En q/ha

Blé d’hiver (75 -100) 51 73 

Orge printemps (60 - 85)   62 45 

Mais (75 - 110) 70 93 

Orge d’hiver (70 - 95)   63 68

Colza (30 - 45)   32 34

Feverole (30 - 60)   35 45 



Des aménagements pour la faune sauvage: 



Une richesse faunistique exceptionnelle : les perdrix du roi





Quelques chiffres: 

Un territoire de 798 hectares

13 membres GIC
9 agriculteurs mais seulement 6 « cultivent » le territoire

1 garde assermenté pour « protéger » les propriétés privés

2 chasses par an sur le territoire aux « petits » gibier

Handicaps de zone périurbaine : VTT, chevaux, motos, joggeurs, quads, chiens non tenus en 
laisse, dépôts sauvages d’ordure, écologiste de tout « poil »………

Un leitmotiv permanent: En zone urbanisée l’exemplarité de notre comportement, la 
cordialité et le respect des autres usagers de l’espace sont les maîtres mots

1980: Fin des chasses individuelles (2 îlots résiduels de perdrix grises)
2004: lancement GIC
2005: dépôt des statuts, premiers aménagements faunistiques 
2009: implantations de 35 buissons ( 10/15 m de longueur)
2011 année perdrix « record »
2014 forte croissance population de lièvres

Prise de conscience du rôle du machinisme…



Une cohabitation avec les urbains et l’urbanisation:



Piégeage:

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* T

Renards 31 33 44 31 51 15 23 14 23 15 15 18 320

Pies 151 95 87 48 57 98 72 18 26 37 16 10 715

Corbeau
x

249 206 96 138 174 218 185 176 247 203 249 250 2391

2017 *arrêté au 31 mars 2017



IKA:

2007 2008 2009 2010 2011 2012 201

3

2014 2015 201

6

IKA 

lièvres

3.25 3.5 8.75 6.75 6.75 8.75 11 13 8.5 8

IKA 

renards

1 0.75 0.5 0.5 0.25 0.25 / 0.25 / 0.25

Perdrix * 300 350 400 900 1400 900 600 600 550 300

Perdrix * = comptage en période de chasse



Nos rencontres cynégétiques:



Prélèvements:

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Perd 14 38 61 40 68 178 258 163 43 126 94 0
Comp
tage

300 350 400 900 1400 900 600 600 550 300

Lièv 5 0 ? 12 21 19 20 39 37 52 49 37



La récompense cynégétique:



Une volonté d’expliquer nos activités auprès du public: 



2014: Inauguration du GIC



En cette période de COP21, parlons du CO 2 …

Photosynthèse

11.0

Emissions

2, 2

Flux de GES sur la ferme : En Tonnes Equivalent CO2/ha chaque année

Le CO2 capté par la photosynthèse sur le GIC 
correspond aux émissions de 10 800 automobilistes 

français



Le GIC, investit dans son territoire



Une volonté d’expliquer nos activités auprès du public: 



La mise en place du rucher Le rayon de butinage potentiel des abeilles

Le 19 Avril 2016

Transvasement des 
essaims dans les 

ruches

2016 : Installation et suivi du rucher



*

Biodiversité

Miellée de printemps (10-15kg) 
� développement des essaims

Miellée d’été (15-
25kg) � récolte

Jusqu’à des gains 
de 

4,5kg/ruche/jour
(28/06/2016)



La production de miel
Environ 120 kilos de miel après 3 
récoltes 20kg/ruche > Miel à Paris 

18kg/ruche 







Las des critiques adressées à l’agriculture Française, 
Olivier Lapierre a crée et développé le concept 
d’Agriculture Positive. 
Il rappelle ainsi que les Agriculteurs ont su sortir la 
société Française d’une situation d’insécurité alimentaire 
pour accéder au rang de leader mondial sur les marchés 
agricoles.
Cette salle accueille aujourd’hui les personnes ayant 
une approche optimiste du développement de 
l’agriculture en France et dans le monde



Nos projets:

- Encore présenter notre territoire d’exception pour démontrer que performance technique peut 
rimer avec performance cynégétique et Biodiversité

- Nous préparons une marche solidaire le 10 juin 2017 pour inviter les urbains à venir à notre 
rencontre sur le terrain. Aux panneaux existants, des panneaux avec la vie des abeilles seront 
présentés au Grand Public. 3 stands seront présentés: faune et agriculture, miel et territoire, 
histoire des paysans de la plaine… 

- Une volonté d’ouvrir ce territoire à tous décideurs cynégétiques, politiques, du monde agricole, 
aux écologistes, au grand public, aux responsables associatifs, aux classes scolaires, aux 
enfants, aux familles qui souhaitent comprendre cette interaction infaillible entre les territoires 
pour la production agricole, le développement de la faune, le TOUT au service de la biodiversité.

- Territoire pilote pour la Fédération…

- Journée nettoyage de la plaine en relation avec les municipalités qui nous entourent

- Doter notre garde d’un véhicule lui permettant de se déplacer quel que soit les conditions 
météorologiques

- Identifier avec des logos du GIC le matériel roulant des agriculteurs 



Nos projets:

- Nous avons créé en parallèle du GIC une association de défense de l’environnement pour 
amplifier nos actions et l’écho médiatique. Versailles Plaine Responsable

- Obtenir les Honneurs de la Chasse Laurent-Perrier/Groupama

- Pour appuyer notre communication, notre ambition se tourne vers la perdrix grise et les abeilles. 
« Développer sera une performance dans notre contexte péri urbain »

- Utiliser les réseaux sociaux pour communiquer positivement sur notre Agriculture et nos actions



Merci de 
votre attention

Bienvenue sur notre territoire…………..


