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PRISE EN COMPTE DE LA BIODIVERSITE, UNE DEMARCHE STRATEGIQUE D’UNE 
EXPLOITATION AGRICOLE ET SA COOPERATIVE 

 
par Patrick DURAND, agriculteur, président de la coopérative de Boisseaux, membre de 

l’Académie d’Agriculture de France 

 

 
Contexte : 
 

Le travail de l’agriculteur est de protéger ses cultures et sa récolte des attaques 

des ravageurs. 

 

Le progrès en agriculture avec la génétique, la phytopharmacie, les engrais et 

les mécanisations ont permis d’atteindre les objectifs de la PAC.  

Fin des années 80 les européens le ventre plein, déplorent les conséquences 

environnementales de cette politique et l’idée d’un retour à une nature originelle 

idyllique et généreuse se développent chez les urbains, bien loin de la réalité. 

(Oubliées les famines et leurs causes). 

 

Stratégie : 
 

C’est à partir du constat de cette évolution sociétale que le conseil 

d’administration de la coopérative de Boisseaux décide d’accompagner cette 

nouvelle demande sociétale et engage ses adhérents dans des production de 

qualité sous cahier des charges. 

Au fil des années mais toujours en faisant preuve de pragmatisme et de réalisme 

économique, nous avons mis en place des actions en faveur de la biodiversité, 

plantation d’arbres et de haies, cultures mellifères, formations à la biodiversité sur 

les exploitations, etc. 

Notre objectif est de faire rémunérer nos actions par nos clients en répondant à 

leur demande ou en leur en offrant une image différenciant pour eux. 

La difficulté réside dans la conciliation d’une vision idéologique et fixiste de la 

biodiversité et l’exigence commerciale : un produit homogène ayant les 

caractéristiques exigées par le client et indemne de risque sanitaire, tout en 

restant a un prix compétitif.  

Dans mon exposé je détaillerai les actions et les expérimentations menées par 

la coopérative et sur les exploitations des adhérents. 

 


