BOISSEAUX l’esprit coop. n°25

Travaux
Plusieurs améliorations :
- Remplacement d’un redler silo 4
bis avec trappes pneumatiques.
- Réparation et aménagement du
sol du bâtiment phyto.
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Moisson 2018
Un bilan mitigé pour cette moisson 2018.

De bons rendements en colza avec une moyenne de
42 Qx.
En revanche, résultats plus décevant en blé tendre
et en blé dur. 78.5 Qx en blé meunier, 69 Qx en blé
améliorant et 75 Qx en blé dur.
La qualité est au rendez-vous.
Très moyen en orge avec 71.8 Qx et des protéines
basses.
Malgré le manque de place cette année lié aux
difficultés logistiques, nous avons réussi à rentrer
rapidement à l’abri notre stockage temporaire.

Conseil d’administration
Le projet d’extension du stockage a été ralenti par
les exigences de la DREAL.
A ce jour, nous sommes arrivés à un accord pour
poursuivre le projet.
Il reste une étape administrative : permis de
construire et modification du chemin rural avant de
commencer les travaux.
Le conseil a démarré la réflexion pour le
recrutement du prochain directeur qui remplacera
Mr Thirouin, dont le départ en retraite est prévu fin
2020.

Il est prochainement prévu le
remplacement des tuyauteries de
descente du silo 5.

Appro
Visite des essais
Pour cette année, la visite des essais a eu lieu à la
plateforme de Toury.
Un record de participation, puisqu’une soixantaine
d’agriculteurs étaient présents.
Au programme, visite des essais variété en blé et
orge, présentation des contrats triennaux (Mcdo) et
des prix des engrais.
En fin de journée, la Coopérative et le Conseil
d’administration ont remercié Laurent Douillet pour
l’ensemble du travail mené durant 19 années.
Il laisse place à Alice Guesdon, qu’il a formée au
poste depuis le mois de février.

Agrément phytosanitaire
Fin mai, la Coopérative a réussi son audit de suivi
agrément phyto. C’est OCACIA qui a contrôlé la
Coopérative sur l’ensemble des procédures mises
en place pour respecter le référentiel de distribution
des produits phytosanitaires à des professionnels.

Personnel
Suite à l’arrêt de l’activité de la station de
semences, Bruno Boudet est parti de la
Coopérative.
C’est fin juin que Laurent Douillet a quitté son
poste de Technicien Responsable Semence pour se
consacrer à l’exploitation familiale.
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Semences
La nouvelle organisation mise en place avec la
station de semence de Toury nécessite de
l’anticipation et une logistique différente.
Nous remercions nos agriculteurs pour avoir restitué
en temps et en heure les commandes de semences.
Cela a permis à chaque Coopérative de s’organiser
correctement et de respecter les délais de
fabrication.

FARMLEAP startup spécialisée sur la valorisation
des données et l’intelligence collective pour
l’agriculture.
Elle a été sélectionnée par Mcdo parmi une
centaine d’autres entreprises.
Notre coopérative et celle de Puiseaux vont tester
son projet avec une dizaine d’agriculteurs
volontaires. La démarche a été présentée le 18
septembre. La prochaine journée de travail aura
lieu le 14 décembre.

Signes de qualité
Des blés CRC filière Label rouge pour Mcdo
Pour les récoltes 2019-20-21, notre client Les
Grands Moulins de Paris se fournira en blés CRC
filière Label Rouge.
Cela s’inscrit dans la continuité des démarches
qualités de notre Coopérative.
Environ 70 adhérents se sont engagés à produire
7000T de ces blés haut de gamme.
Un challenge important pour l’ensemble de la
filière !
Filière NFV30 sans insecticide
Face aux exigences croissantes des consommateurs
pour « mieux manger », de nouveaux cahiers des
charges apparaissent.
Les caractéristiques sont les suivantes :
Bonnes pratiques agricoles, blé 100% français,
absence de traitement après récolte, traçabilité du
champ au fournil, farine de haute qualité, tour de
main artisanal, pain pétri et cuit au fournil.

A RETENIR :
Réunion phyto le 4 décembre
AG mardi 11 décembre
dema

WWW.COOPBOISSEAUX.FR Consulter notre site et accéder à
vos données personnelles sur l’extranet.

DIVERS
Plusieurs salariés et agriculteurs de la Coopérative
ont participé le 22 septembre prochain au semimarathon des coopératives agricoles organisé cette
année par Axéréal.
Pas de podium mais de belles performances !
Alain Lavender a réalisé le semi-marathon en
1h37min et Alexandre Jaquemet en 1h 58 min
35s !
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