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PrPréésentation sentation 

�� La coopLa coopéérative de Boisseaux : www.coopboisseaux.comrative de Boisseaux : www.coopboisseaux.com

�� Au nord dAu nord d’’OrlOrlééans, 80 km au sud de Paris, dans la Beauce (45)ans, 80 km au sud de Paris, dans la Beauce (45)

�� 100 exploitations agricoles sur 12 000 ha; 100 exploitations agricoles sur 12 000 ha; 

�� Production de cProduction de céérrééales pour lales pour l’’alimentation humaine : alimentation humaine : 

�� BlBléé meunier de force, Orge de brasserie, Colza, mameunier de force, Orge de brasserie, Colza, maïïs et poiss et pois

�� 50 000 tonnes de collecte annuelle50 000 tonnes de collecte annuelle

�� 25 000 tonnes de capacit25 000 tonnes de capacitéé de stockagede stockage

�� commercialisation des production via France Gâtinais ccommercialisation des production via France Gâtinais céérrééales ales 
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L’historique
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�� Les clients : le marchLes clients : le marchéé est prêt est prêt àà payer la tonne de blpayer la tonne de bléé plus cher si sa production et plus cher si sa production et 
son stockage rson stockage réépond pond àà des exigences particulides exigences particulièèresres

�� La coopLa coopéérative de Boisseaux produit des crative de Boisseaux produit des céérrééales pour des marchales pour des marchéés exigeants sur leur s exigeants sur leur 

qualitqualitéé, leur tra, leur traççabilitabilitéé et les met les mééthodes de production (fertilisation qui doit être raisonnthodes de production (fertilisation qui doit être raisonnéée, e, 

liste restrictive de phytosanitaires, assolement diversifiliste restrictive de phytosanitaires, assolement diversifiéé, biodiversit, biodiversitéé))

�� Ses clients : McDonald's, Heineken, meuniers,,,,Ses clients : McDonald's, Heineken, meuniers,,,,
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Moteur du DMoteur du Dééveloppement durable ?veloppement durable ?

LL’’agriculteur produit pour vendre.agriculteur produit pour vendre.



�� La prise en compte de la biodiversitLa prise en compte de la biodiversitéé est une nest une néécessitcessitéé au regard dau regard d’’une gestion plus une gestion plus 

agronomique des pratiques agricoles et agronomique des pratiques agricoles et «« doit être considdoit être considéérréée comme un atout si elle est e comme un atout si elle est 

ggéérréée intelligemment sans dogmatismee intelligemment sans dogmatisme »»
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Pourquoi la biodiversitPourquoi la biodiversitéé ??



Pour la plus part de nos concitoyens la Pour la plus part de nos concitoyens la 

Nature et sa BiodiversitNature et sa Biodiversitéé, est bonne et , est bonne et 

ggéénnééreusereuse ..



Mais La biodiversitMais La biodiversitéé vvéécue par les cue par les 

agriculteurs cagriculteurs c’’est:est:



Notre objectif concilier ces deux visions de Notre objectif concilier ces deux visions de 

la biodiversitla biodiversitéé..

�� Faire connaitre la biodiversitFaire connaitre la biodiversitéé prpréésente sur nos sente sur nos 

exploitations aux acteurs du territoire que sont les exploitations aux acteurs du territoire que sont les 

agriculteurs mais aussi nos parties prenantes:agriculteurs mais aussi nos parties prenantes:

�� Clients Clients 

�� Fournisseurs Fournisseurs 

�� RiverainsRiverains

�� EcolesEcoles

�� ElusElus

Montrer et expliquer les contraintes de chacun et comment Montrer et expliquer les contraintes de chacun et comment 

concillier concillier ééconomie et environnementconomie et environnement



Actions en faveur de la Biodiversité et des 
continuités écologiques.

Territoire de la coopérative agricole de Boisseaux



��Implication dans le programme Leader en faveur de la biodiversitImplication dans le programme Leader en faveur de la biodiversitéé et des continuitet des continuitéés s 

éécologiques (Trame verte) avec lcologiques (Trame verte) avec l’’association Hommes et territoires en lien avec le association Hommes et territoires en lien avec le 

programme national de lprogramme national de l’’Observatoire de la biodiversitObservatoire de la biodiversitéé en milieu agricoleen milieu agricole

��ExpExpéérimentationrimentation

�� Diagnostic territorial et expDiagnostic territorial et expéérimentation  sur 6 fermes pilotes (gestion des bords de champs, rimentation  sur 6 fermes pilotes (gestion des bords de champs, suivi suivi ééco co 

bordure, suivi avifaune, diagnosticbordure, suivi avifaune, diagnostic……))
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Implication et ExpImplication et Expéérimentationrimentation



3 « paysages types » :

– Ouvert

– Semis-aménagé

– Bien aménagé

ÉÉtude du rtude du rééseau seau éécologiquecologique
�� Prise en compte de la qualitPrise en compte de la qualitéé des des ééllééments (haie, chemins, bosquets, frichesments (haie, chemins, bosquets, friches……))

�� RelevRelevéés naturalistes pour s naturalistes pour éévaluer la biodiversitvaluer la biodiversitéé prpréésente : exemple, les suivis de sente : exemple, les suivis de 
ll’’avifauneavifaune……

6 zones : 10 points d’écoute sur un 

carré de 4km²
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� Nombre d’espèces selon les grands types de paysage
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Les actions sur les fermes pilotesLes actions sur les fermes pilotes
� Diagnostic d’exploitation Biodiversité & Pratiques 
Agricoles, conseils d’aménagements possibles

� Diagnostic et amélioration de la qualité des 
bordures de champs,

� Observation des papillons et des abeilles sauvages,

� Observations de l’avifaune

� Observations des invertébrés 



Les actions sur les fermes pilotesLes actions sur les fermes pilotes

�� Sensibiliser Sensibiliser àà la biodiversitla biodiversitéé prpréésente sur le territoire agricole et aux sente sur le territoire agricole et aux 
moyens de gestion des ammoyens de gestion des améénagements pour la favoriser.nagements pour la favoriser.

�� Comparaison des donnComparaison des donnéées entre exploitations et avec les suivis es entre exploitations et avec les suivis 
naturalistesnaturalistes

�� Mise en place des portes ouvertes :Mise en place des portes ouvertes :

�� A destination des agriculteurs de la coopA destination des agriculteurs de la coopéérativerative

�� A destination du grand publicA destination du grand public



Les actions sur les fermes pilotesLes actions sur les fermes pilotes

�� Quelques rQuelques réésultats : Ecoborduresultats : Ecobordure

Une majorité de 

bordures avec un 

flore adventice

Des bords de routes, de 

bosquets avec une flore 

plus intéressante

Identifier, conseiller…



Flash BiodiversitFlash Biodiversitéé



Nichoirs a la ferme  pour la lutte contre le Nichoirs a la ferme  pour la lutte contre le 

campagnol des champscampagnol des champs



Autres actions de la coopAutres actions de la coopéérativerative

�� Distribution gratuite de plants pour la plantation de haies et Distribution gratuite de plants pour la plantation de haies et 

dd’’arbresarbres

�� Incitation Incitation àà ll’’implantation de jachimplantation de jachèère et cultures re et cultures 

interminterméédiaires mellifdiaires mellifèèresres

�� Nettoyage des bords de routes par les agriculteurs,Nettoyage des bords de routes par les agriculteurs,

�� Organisation de randonnOrganisation de randonnéées pour des pour déécouvrir les cultures la couvrir les cultures la 

flore et la faune du territoire de la coopflore et la faune du territoire de la coopéérative.rative.

�� Sorties observations oiseaux.Sorties observations oiseaux.

�� Formation des agriculteursFormation des agriculteurs



�� Constat Constat : L: L’’agriculture est au carrefour entre marchagriculture est au carrefour entre marchéés, pouvoirs s, pouvoirs 

publics, consommateurs, environnementalistes, et la socipublics, consommateurs, environnementalistes, et la sociééttéé en en 

ggéénnééralral

�� Notre Postulat de dNotre Postulat de déépart part :  :  produire plus et mieux produire plus et mieux maximiser maximiser 

performance performance ééconomique et performance conomique et performance éécologiquecologique

Concilier Concilier ééconomie et environnement en intconomie et environnement en intéégrant les exigences environnementales grant les exigences environnementales 

dans les pratiques de production sans oublier la finalitdans les pratiques de production sans oublier la finalitéé de la dde la déémarche, qui reste de marche, qui reste de 

Produire pour vendre.Produire pour vendre.

Nous devons donc rNous devons donc réépondre pondre àà la demande du marchla demande du marchéé de lde l’’alimentation et rester tralimentation et rester trèès s 

attentif attentif 

aux consaux consééquences sanitaires et quences sanitaires et ééconomiques de toute dconomiques de toute déémarche marche éécologique.cologique.
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En ResumEn Resuméé



Conclusion personnelleConclusion personnelle

�� la biodiversitla biodiversitéé est la richesse de la diversitest la richesse de la diversitéé de toutes les de toutes les 

formes du vivant, cformes du vivant, c’’estest--àà--dire desdire des ggèènes, des espnes, des espèèces et ces et 

des des éécosystcosystèèmes.mes.

�� Pour moi lPour moi l’’homme et ses activithomme et ses activitéé y a toute sa place et est y a toute sa place et est 

crcrééateur de biodiversitateur de biodiversitéé..



2222

Merci de votre attentionMerci de votre attention


