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EDITORIAL
Le secteur des grandes cultures en France et en Europe, restait jusqu'à ces dernières
années, privilégié comparé aux autres secteurs agricoles.
Notre région est réputée pour la qualité de ses productions régulières grâce à son terroir,
son climat et notre savoir-faire.
C’est de cela que notre coopérative tire sa notoriété.
Nos trois dernières récoltes ne correspondent pas à cette réputation.
Heureusement, la stratégie de notre coopérative a permis et permet encore cette année d’atténuer
l’impact économique de ces mauvaises récoltes.
Est-ce dû à un changement climatique, nous n’en savons rien mais si c’est le cas il faudra nous y
adapter.
Mais il n’y a pas que le climat qui change, le monde change, la société change, tout va de plus en plus
vite.
La digitalisation généralisée, l’ubérisation des services, la robotisation et l’interconnexion des
outils, modifient à une vitesse folle mais aussi enthousiasmante, notre environnement de travail et
de vie.
Dans le même temps, notre modèle économique basé sur la croissance et la consommation est
remis en cause par un nombre croissant de nos concitoyens regroupés dans des ONG de plus en plus
influentes.
Mais passons outre les marchands de peur et autres prêcheurs de malheurs qui nous promettent
chaque jour la fin du monde.
Le monde change c’est un fait. Notre devoir, est de ne pas désespérer de ce qui n’est ou ne sera
plus, mais d’entrevoir l’espoir que ces évolutions font naitre.
Jamais l’humanité n’a disposé d’autant de connaissances et de capacités de recherche, le plus
souvent partagées. Connaissances qui progressent chaque seconde.
Regardons le verre à moitié plein et oublions celui à moitié vide.
Regardons devant nous sans regretter le passé.
Mais partageons pour progresser, et comme l’a dit un président Africain à la COP 22.
« Si vous voulez allez vite, allez seul, mais pour aller loin allons y ensemble ».
Travaillons ensemble au sein de notre coopérative pour répondre aux défis qui nous attendent.

Patrick DURAND
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I - Avoir les moyens et innover - performance économique
Les résultats économiques de la coopérative
Compte d’exploitation
BLE TENDRE
BLE DUR
ORGE
MAÏS
BLE SEMENCES
ORGE SEMENCES
COLZA
TOURNESOL & LIN
POIS
APPROVISIONNEMENT

Collecte (T)
27693
1524
14001
3263
889
412
2825
19
378

Marge
496 095
8 181
375 154
77 685
46 700
51 331
64 827
836
5 972
742 057

Marge brute

1 868 838

Charges d’exploitation
Impôts et taxes
Charges de personnel
Amortissements et provisions
Autres charges de gestion
Charges financières
Charges exceptionnelles
Impôts sur les sociétés

-

-

452
48
657
350
18
15
24

Autres produits d’exploitation
Produits financiers
Produits exceptionnels

+
+
+

17 870
5 036
30 625
355 389

Résultat

576
402
126
127
455
926
368
0

Bilan
ACTIF
Immobilisations
logiciels
terrains
constructions
autres immob. corpor.
immob.financières
Stocks
Créances
Disponibilités
Charges const. avances

3 293 656
7
22
1 862
367
1 033

651
861
526
480
138
2 089 485
2 033 525
460 266
3 333
7 880 265

PASSIF
Capital
Réserves
Résultat
Provisions
Dettes à plus d’un an

859
4 657
355
329
299

Dettes à moins d’un an

1 377 986
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Les chiffres clés
La collecte globale est de 51 927 tonnes.
pois
0,7%

colza
5,5%

autres
0,7%

maïs
6,4%
semences
2,5%

orge
27,3%

blé tendre
53,9%

blé dur
3,0%

La récolte 2015 était moyenne en rendement; de plus, la qualité n’était pas au rendez-vous.
Les taux de protéine étaient anormalement bas en blés de force, blés meuniers et orges de brasserie,
mais heureusement, elles étaient de bonne qualité.
Grâce au travail d’analyse, d’assemblage, et d’homogénéisation réalisée dans nos silos nous avons
pu honorer les demandes de nos clients meuniers et malteurs.
Approvisionnement :

Le chiffre d’affaires baisse légèrement en engrais, est stable en phyto et progresse un peu en
semences.
La marge appro dégagée progresse de 2.5% et elle représente 40% de la marge brute totale de
la coopérative.

Analyse des résultats
La marge totale est d’un très bon niveau.
En collecte, les marges sont bonnes notamment en orge et en blé. Mais attention ces résultats
bénéficient d’un niveau de stock moins important. Ce déstockage gonfle ces chiffres mais cela ne
pourra pas se reproduire tous les ans.
En approvisionnement, les marges demeurent à un très bon niveau ce qui confirme le dynamisme
de nos techniciens et l’efficacité de notre centrale d’achat SICAPA.
Les charges sont globalement bien maitrisées et le résultat final est supérieur à notre objectif.
Cela va nous permettre la distribution de ristournes conséquentes et bienvenues.
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Présentation du bilan
Le haut de bilan (immobilisations et capitaux propres) est en légère augmentation.
Le capital social est stable, il passe de 856 542€ à 859 945€. Le nombre d’adhérents passe de
154 à 156 actifs et de 49 à 47 retraités.
Par contre, les stocks et les créances clients sont en forte diminution comparativement à l’an
dernier où ils étaient exceptionnellement élevés.
Ceci a pour effet de réduire l’endettement et d’améliorer la structure de notre bilan.
Le fonds de roulement est également amélioré à 3 208 623€ avant l’affectation du résultat.

Immobilisations
Capital

Stocks

Fonds de
roulement
3 208 623€

Disponibilités
et créances

Dettes à moyen
et long terme
Dettes à court
terme

Les investissements : 113 k€
-

Le remplacement de la bulkeuse pour 64k€.
Les portails et la fermeture complète du site
26k€.
Le changement du nettoyeur séparateur au silo
2 pour 18k€.
Un plateau pour camion, un balai adaptable sur
le fenwick et un logiciel de compta pour 5k€.

Installation Classée pour la Protection de l’Environnement – mise en
conformité
Les travaux prévus l’an dernier ont été réalisés :
- Mise en place des portails pour fermer le site.
- Amélioration des installations électriques.
Pour la campagne en cours nous devons :
- Poursuivre les travaux électriques.
- Réaliser la mise aux normes de l’ascenseur du silo 5.
ne
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La coopérative et ses partenaires
Durant l’exercice, nous avons cédé notre petite participation de 12 k€ dans l’usine du Meriot
(LMT coop), comme cela était prévu à l’origine de ce dossier.
Le conseil d’administration a également émis le souhait de se retirer du projet Beauce Gatinais
Biogaz qui n’avance plus, l’ADEME ayant refusé de donner les subventions initialement prévues.
Par sécurité, les parts et le compte courant ont été provisionnés sur cet exercice.
Fin 2017, nous serons au terme de notre engagement avec BLETANOL, nous aurons donc à
décider des suites de notre participation. A noter que les risques liés au capital détenu dans cette
structure sont entièrement provisionnés.

Indicateurs de
réalisation

AAvoir les moyens et innover
Résultat net
comptable
Indépendance
financière
Indépendance
financière
Santé financière
des adhérents

Valeurs

Source

Bilan campagne
Capitaux propres
/ Actif
Fonds de
roulement
Retard de
paiement moyen

2012-2013

2013-2014

2014-2015

82 415

116 027

259 507

52%

61%

58%

74%



2 377 k€

2 356 k€

2 763 k€

3 208 k€



1 jour

1 jour

1 jour

1 jour
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II- Epanouir les Hommes – responsabilité sociétale
Le personnel : organigramme, satisfaction, formation
 Organigramme

 Animations des salariés
A l’occasion de la journée du personnel, les
participé à un atelier culinaire à Chartres. Ils se sont
petits groupes pour cuisiner le repas.
Et après
réconfort, puisque tout le monde s’est retrouvé pour la
moment de plaisir partagé pour chaque participant.

salariés ont
répartis par
l’effort, le
dégustation,

Cette journée s’est terminée à la Coopérative par la réalisation d’une
carte de vœux 2016 destinée aux clients.
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 Formation du personnel
En 2015, le nombre d’heures de formation a été de 130h. Ce chiffre est largement en dessous
de notre objectif de 210h, mais l’année 2016 avec 297h compensera cette insuffisance.

Le conseil d’administration
Membres du bureau
DURAND
Patrick
Président

HUTEAU
Arnaud
Vice-Président

BROSSE
Jacky
Secrétaire

GUYON
Philippe
Trésorier

GUERTON
Christophe
Membre

LEMAIRE
Denis
Membre

Administrateurs

Administrateur
stagiaire

Commission
d’inventaire

DELORME
Laurent

MARCILLE
Jérome

SEVESTRE
Christophe

VILLARD
André

JAQUEMET
Alexandre

SERGENT
Alain

JAQUEMET Grégoire

DELORME Olivier

MORCHOISNE Didier

Le conseil d’administration s’est réuni 6 fois et le bureau 8 fois.
Une journée de réflexion et d’échanges avec la coopérative de Mansles, située en Charente, s’est
déroulée le 4 février 2016.
Une commission stockage s’est également réunie à plusieurs reprises pour étudier un projet
d’agrandissement.
Des administrateurs ont participé aux 2 revues de direction de la Coopérative, ainsi qu’aux
différents conseils d’administration et assemblées générales des structures auxquelles la coopérative
adhère: Union France Gâtinais Céréales, BGC appro, USCP, GIE CRC, etc…
Les deux commissaires d’inventaires ont réalisé l’inventaire des stocks physique au 30 juin 2016.
Le montant global des indemnités versées aux administrateurs au cours de l’exercice représente
17 422 €. Elles sont calculées sur un montant 60€ par demi-journée. De plus il est alloué au président
un forfait de 920 € et une cotisation de retraite complémentaire.
Les frais de déplacement sont pris en charge à partir des justificatifs.
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Les agriculteurs
De nombreuses animations au cours de l’exercice :
Décembre 2015 : La réunion phyto a regroupé 29
participants.
Le 14 janvier 2016, 25 de nos 31 producteurs de blé CRC ont
été réunis pour une présentation des cahiers des charges CRC
et filières Label Rouge.
Le 21 Janvier 2016, une dizaine d’agriculteurs ont assisté à
une réunion ATLAND partagée en deux modules : présentationdécouverte, et perfectionnement.
De février à fin mai: Les 13 réunions « du mardi matin » ont été organisées avec en moyenne 17
participants (de 4 à 27 selon les réunions).
Juin 2016 : 42 agriculteurs ont visité les essais variété blé et orge. Cette journée s’est suivie d’une
réunion en salle axée sur les engrais, les CIPANs et le marché des céréales.
8 Juillet 2016 : La réunion de préparation de la moisson a mobilisé 31 participants.
5 Aout 2016: La réunion de crise après récolte (bilan de campagne, commercialisation, impacts sur la
situation financière des exploitations) a réuni 58 personnes, ce qui est exceptionnel.
 Jeunes agriculteurs :
En juillet 2015, nous avons réunis les jeunes ou futurs
agriculteurs à la Coopérative pour leur présenter son
fonctionnement, puis nous avons engagé une discussion afin de
mieux cerner et de mieux comprendre leurs attentes futures.
En janvier 2016, nous avons organisé deux visites pour
leurs faire découvrir nos filières. Tout d’abord, nous nous
sommes rendus chez East Balt pour découvrir la fabrication
des bun’s destinés aux restaurants Mcdonald’s et ensuite chez
les moulins Foucher où Mr Foucher a montré et expliqué le
fonctionnement de son moulin.
Nous poursuivrons ces rencontres d’échanges et de visites très fructueuses.

 Etude économique avec le CER Alliance Centre
Cette année, 28 exploitations adhérentes à la coopérative ont accepté de participer à la
construction d’une étude économique comparative avec d’autres exploitations de la région.
Ces travaux ont été réalisés par le CERFRANCE Alliance Centre à partir des résultats comptables de la
récolte 2014 en préservant l’anonymat de chacun.
Cette étude fait ressortir des différences significatives à plusieurs niveaux :
- Une proportion plus importante de blés améliorants dans l’assolement.
- Un très bon niveau de rendement.
- Des prix de vente supérieurs en blé.
- Des charges d’approvisionnement bien maitrisées.
Il en résulte une meilleure marge par hectare et un EBE plus élevé d’environ 120€/ha.
Cette analyse montre également des charges de structure identiques, mais avec des variations très
importantes entre les exploitations notamment pour ce qui concerne les charges de mécanisation.
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Enfin, le taux d’endettement est inférieur de 5%
Un document et une réunion de restitution ont permis aux exploitants de se
situer par rapport à leurs collègues.
Cette étude nous a également permis de bien mesurer l’impact de la récolte
catastrophique de 2016 sur la situation financière de nos adhérents.

Communication avec les parties prenantes
 Rencontres clients:
Nous sommes régulièrement en contact avec nos clients dans le cadre de nos filières reconnues :
 Participation à l’AG du GIE CRC, au conseil d’administration et aux groupes techniques.
Dans ce cadre, nous échangeons avec les participants et notamment avec nos clients CRC filière
farine Label Rouge : moulins des Gaults, minoterie Trottin et Axiane meunerie.
 Stratégie agroécologique Mac do : Participation à toutes les réunions et animations (salon de
l’agriculture, visite chez Mr Guerton) avec nos deux clients directs : Grands moulins de Paris et
Grands moulins de Strasbourg.
 Charte IRTAC rédaction de la norme NF V30 et témoignage : Moulins des Bois Olives, Heineken,
Soubry…
 Visites d’essais et échanges techniques blé et Orge : Soufflet et Grands Moulins de Strasbourg.
 Rencontre spécifiques Interbrau, Moulins de Chars, Moulins Brochet et Grands Moulins de Paris.
Nos clients doivent retenir toute notre attention afin que nous puissions leur apporter satisfaction
et répondre à leurs attentes.

 Parties prenantes
Dans la continuité de ce que nous avions fait en 2008,
nous avons réitéré cette année une journée avec nos parties
prenantes qui s’est déroulée le 17 juin dernier.
Nous avons sollicité nos acheteurs, nos clients, les
associations, fédérations, médias et autres collègues pour nous
aider à mettre en place notre politique développement durable
pour les 5 prochaines années.
Cette rencontre s’est déroulée autour des 3 piliers de la RSE :
Economique, sociétale et environnementale.
Le travail de réflexion s’est effectué en petits groupes constitués
de personnes provenants de divers horizons pour une convergence
des idées.
Il en est ressorti des propositions d’actions et d’indicateurs de suivi.
Nous étudierons la faisabilité de ces propositions, leur suivi et leur
mise en œuvre.
Nous avons terminé la journée par différents ateliers : visite des
installations de la coopérative, tour de plaine et visite des essais,
découverte de la faune et la flore…

Coopérative de Boisseaux - Rapport d’activité exercice 2015-2016

|

11

 Esprit coop et internet
Notre petit journal interne « Esprit coop » est diffusé par mail 2 fois par an pour informer
les agriculteurs et nos parties prenantes sur la vie de la coopérative.
Le site internet est également opérationnel et remis à jour régulièrement.
Indicateurs de réalisation

Epanouir Les hommes
Intéressement
Temps de formation
/salarié
Proximité des adhérents
Satisfaction des salariés
Satisfaction des adhérents
Actions de communication

Valeurs

Source
2012-2013
Répartition équitable du
résultat
Nombre de jours moyen sur 5
ans
Nombre de réunions
% Entretiens individuels
réalisés
Enquête de satisfaction
% de réponses satisfaisantes
Nombre d’actions entreprises
(année civile)

2013-2014

2014-2015

2015-2016

10% aux salariés et 90% aux
agriculteurs



12

5

10

5



17

17

19

19



100%

100%

100%

100%



Pas
d’enquête
4
(2015)

Pas
d’enquête
6*
(2016)

Pas
d’enquête
7
(2013)

90%
5
(2014)




*La RSE une démarche accessible aux PME, Adieu charte Arvalis-Irtac - bonjour la Norme AFNOR, contractualiser ses cultures, six précurseurs à la
coopérative de Boisseaux, la Coop de Boisseaux réunit ses parties prenantes, 800 hectares d’hybrides à Boisseaux.
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III- Cultiver et transmettre la terre – responsabilité environnementale
Biodiversité
Biodiversité
Nous avons poursuivi nos actions avec Hommes et Territoires :
- Participation à une mesure d’impact sur la faune lors de la destruction de CIPAN.
- Réunion de sensibilisation sur la gestion des bords de chemin avec expérimentation chez
quelques agriculteurs.
- Suivi et poursuite de la mise en place des nichoirs.

 Evolution des cahiers des charges clients vers des aspects biodiversité
Vers l’agro-écologie :
Façon de concevoir des systèmes de production qui s'appuient sur les
fonctionnalités offertes par les écosystèmes. Elle les amplifie tout
en visant à diminuer les pressions sur l'environnement (Réduire les
émissions de gaz à effet de serre, limiter au maximum le recours aux
engrais de synthèse et aux produits phytosanitaires...) et à
préserver les ressources naturelles (eau, énergie, éléments
minéraux...). Il s'agit d'utiliser au maximum la nature comme facteur
de production en maintenant ses capacités de renouvellement.
Nos clients sont de plus en plus adeptes de ces pratiques respectueuses de l’environnement.
 Mcdo :
Notre travail avec Mcdo porte sur :
- La réduction des impacts de la fertilisation azotée

Les reliquats azotés

Les outils d’aide à la
décision

GPS/RTK pour la réduction des
chevauchements, coupures de tronçon, et
modulation automatique intra-parcellaire

Utilisation
d’ammonitrate
Fertilisation
organique

CIPAN
Légumineuse
dans la rotation
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-

La réduction de l’impact des traitements phytosanitaires

Rotation avec 4
cultures différentes

Limiter les précédents
blés sur parcelle de blé

GPS/RTK pour la réduction des chevauchements,
coupures automatique de tronçon

-

Leviers agronomiques (travail du sol,
semis retardés, désherbage mécanique,
alternance culture printemps/hiver…)

La contribution au maintien de la biodiversité

Sensibilisation à la biodiversité
Implantation d’intercultures
(Mélange 2 espèces)
SIE : mini 5%

-

Utilisation d’outils d’aide à la décision

Préservation des bords de champs (suppression des
traitements chimiques, fauchage en remplacement
du broyage, fauchage en décalé pour favoriser la
biodiversité, exportation des résidus de fauche…)

Mesures de protection de la faune sur l’exploitation
(nichoirs, ruches, entretien points d’eau et zones non
cultivées …)

Le suivi d’indicateurs agro-environnementaux (Emission de gaz à effets de serre, indice
de fréquence de traitement, balance globale azotée, production d’énergie brute)
présentés ci-dessous et le test pour la mise en oeuvre de pratiques permettant le
maintien de la biodiversité, la diminution des impacts de la fertilisation et des produits
phytosanitaires.

 Soubry :
En plus des aspects biodiversité, notre client Semoulier lui-même fournisseur d’Unilever porte
également un intérêt à l’aspect sociétal : Sécurité des agriculteurs et de leur salarié (document unique
d’évaluation des risques, consignes de sécurité, formation aux premiers secours, habilitation
électrique….)
 Cahier des charges CRC :
Ce cahier évolue aussi dans ce sens avec le recensement par la Coopérative des programmes de gestion
du territoire et l’adhésion des producteurs concernés.

Indicateurs de performance développement durable
Systerre sur le blé Mcdo:
La coopérative a calculé des indicateurs environnementaux pour 31 parcelles de blé de force
récolte 2015 via un logiciel spécifique : Balance globale azotée, Indice de fréquence de traitement,
émission de Gaz à Effet de Serre (GES).
Pour la récolte 2015 nous avons pu déterminer qu’en moyenne 1ha de blé de force permettait de
nourrir potentiellement 23 personnes. (24 personnes avec la récolte 2014).
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Terre inovia sur le colza:
Tous les ans, un panel de producteurs de colza de la Coopérative répond à une enquête liée aux
techniques culturales. Terre inovia synthétise ces chiffres et restitue à la Coopérative un indicateur
GES, afin de répondre à la « directive ENR » relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite
à partir de sources renouvelables.
En 2017, cet indicateur devra être au moins 50% plus faible que les émissions GES des
carburants d’origine fossile. Pour les deux dernières récoltes, cet objectif était atteint (57% et
55%).

Emission de gaz à effet de serre récolte 2014 :
Coopérative de Boisseaux/ Moyenne Coopératives participantes.

Emission de gaz à effet de serre récolte 2015 :
Coopérative de Boisseaux/ Moyenne Coopératives participantes.

Développement durable et technique innovante
Défisol : La Coopérative s’intéresse de plus en plus aux outils relatifs à l’agriculture de précision.
Dans un objectif d’optimisation du pilotage de l’irrigation des cultures, nous avons mis en place un
travail d’expertise Défisol (défi-potentiel).
A l’aide de la conductivité électrique des sols, nous avons estimé la réserve utile intra parcellaire des
sols pour environ 520 ha. Des cartes de réserves utiles sont en cours d’élaboration. Nous regardons
comment les utiliser dans le pilotage de l’irrigation.

Cartographie des réserves utiles en eau d’une parcelle
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Indicateurs de réalisation

Cultiver et Transmettre la terre
Outils d’aide à la
décision
Engagement norme
NFV30 (ex charte
Irtac)
Collecte des EVPP
(emballages vides des
produits
phytosanitaires)
Préserver les
ressources naturelles

Réduire la pollution

Valeurs

Source
2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Nombre d’outils
développés

7

7

7

9*



% d’adhérents
engagés

83%

90%

90%

89%



100%

100%

100%

100%



25%

22%

27%

29%



450

446

471

472



Taux de
participation
des adhérents en
contrat
% d’éléments
fertilisants (P,K,
MgO) d’origine
organique
Nombre d’analyses
d’azote

*reliquats azotés, jubil, farmstar, analyses de sol, réseau septoriose, qualimètre, tensiomètres, positif, défisol
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