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REPÈRES

Comme chacun a pu s’en rendre 
compte par le biais des différents 
médias, l’édition 2016 du Salon inter-

national  de l’agriculture s’est déroulée 
dans un climat de très fortes tensions. Les 
grandes difficultés, voire le désarroi de cer-
tains agriculteurs face aux turbulences des 
marchés agricoles internationaux et des prix  
de ventes de leurs productions ont ainsi été 
palpables. Tous ne se sont pas pour autant 
départis de leur fierté de présenter au grand 
public l’excellence de leur cheptel, mais aus-
si de leurs produits végétaux et du terroir. Le 
dialogue avec les visiteurs a permis dans ce 
contexte  de ressouder encore plus le lien 
avec les urbains en leur expliquant notam-
ment leurs conditions de travail, la manière 
dont les agriculteurs  produisent et l’origine 
de leurs déboires. Il n’aura échappé égale-
ment à personne le défilé d’innombrables 
hommes et femmes politiques venues à 
leur rencontre et à celle des responsables 
professionnels. La plupart d’entre-eux s’est 
ainsi arrêtée sur le stand des Chambres 
d’agriculture, où le Président Guy Vasseur 
leur a exposé les positions partagées par 
leur réseau pour tenter de sortir d’urgence 
l’agriculture du marasme ambiant.

10 500 M2 DÉDIÉS  
À NOS TERROIRS

Le Salon c’est aussi avant tout les importants 
halls consacrés aux produits des terroirs de 
nos régions. Chacun a pu ainsi découvrir une 
extraordinaire diversité de saveurs, y retrou-
ver, telle la madeleine de Proust  ses racines 
et ses attaches  gastronomiques ou décou-
vrir la variété  des plaisirs gustatifs d’autres 
territoires.

SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE 2016
DE NOMBREUX MESSAGES 
ONT ÉTÉ PASSÉS

Le Salon de l’agriculture 2016 a débuté dans un climat de 
haute tension, du fait de la crise que traverse actuellement 
le monde agricole. L’excellence de nos élevages et de nos 
terroirs y a cependant été de nouveau valorisée avec fierté  
et le dialogue entre ruraux et urbains une fois de plus 
conforté.

Ils sont passés 
sur le stand 

des Chambres 
d’agriculture.

Bruno RETAILLEAU, Président du Conseil Régional 
des Pays de la Loire

Charles DE COURÇON, Député de la MarneDominique BUSSERAU, Président de l’Assemblée des 
départements de France

Valérie PECRESSE, Présidente Conseil Régionale 
lle-de-France

Christian ESTROSI,  Président du Conseil Régional PACA Laurent WAUQUIEZ Président du Conseil Régionale 
d’Auvergne, Rhône Alpes
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UN PARTENARIAT AUDIOVISUEL 
AVEC  CAMPAGNES TV

Chaîne partenaire des Chambres 
d’agriculture, Campagnes TV s’est intégrée pleinement dans le paysage 
audiovisuel de ce Salon en diffusant de nombreux reportages et animant 
de multiples débats en présence d’hommes politiques, d’agriculteurs 
et de responsables professionnels sur les enjeux agricoles et ruraux 
d’actualité. 

Retrouvez ses programmes sur le câble et visualiser à nouveau leur pro-
grammation sur leur site internet : http://campagnestv.com/
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Czesław Adam SIEKIERSKI, Président de la Commission agriculture et 
développement rural au Parlement européen.
    
DES CONTACTS POSITIFS AVEC LES ÉLUS 
EUROPÉENS

Guy VASSEUR, Président de l’APCA et les élus des 
Chambres d’agriculture France présents se sont 
entretenus avec les eurodéputés français Michel 
DANTIN, Eric ANDRIEU, Angélique DELAHAYE et 
Michèle ALIOT-MARIE sur les principaux sujets 
d’actualité français et européens. La crise agricole 
et les leviers à actionner au niveau européen pour 
sortir de celle-ci ont été au cœur des discussions. 
Le Président VASSEUR s’est également entretenu 
avec le Président polonais de la Comagri (*Commis-
sion Agriculture et développement rural) du Parle-
ment européen, Czeslaw Adam SIEKIERSKI sur ces 
mêmes sujets et sur l’urgence de prendre des déci-
sions politiques fortes au niveau européen.

Xavier BERTRAND, Président de la Région Nord-Pas-de-
Calais-Picardie

Alain JUPPÉ,  Ancien Premier ministre, Maire de Bordeaux

Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Députée de l’Essonne

Didier GUILLAUME, Député de la Drôme

Philippe RICHERT, Président de l’Association des Régions 
de France

Gérard LARCHER,  Président du Sénat

Michel BARNIER, Conseiller spécial à la Commission 
européenne

Bruno LEMAIRE, Député de L’EURE

François FILLON, Ancien premier ministre Député de Paris
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PRÉSERVATION DE LA QUALITÉ 
DES RESSOURCES EN EAU
Les Chambres d’agriculture et les Entreprises  
de l’eau renforcent leur mobilisation 

À l’occasion du Salon international de l’agriculture, 
les Chambres d’agriculture (APCA) et les entreprises 
de l’eau (FP2E) renforcent leur démarche partena-
riale et leurs efforts pour la protection des captages 
d’eau potable par la signature d’un nouvel accord de 
coopération. 
Par cet engagement, ces deux acteurs majeurs en 
matière d’usage et de gestion de l’eau affirment leur 
volonté de contribuer à la préservation et à la restau-
ration de la qualité des eaux brutes. Elles se mobi-
lisent, plus particulièrement, pour la réalisation des 
objectifs de protection de 1 000 captages prioritaires, 
inscrits depuis le 1er janvier 2016 dans les schémas 
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE - 
Schéma directeur d’aménagement et de gestion des 
eaux).

Le nouvel accord de partenariat permettra le déploie-
ment des bonnes pratiques et les expériences et le 
suivi des actions concrètes de préservation et de res-
tauration de la qualité des eaux engagées sur 10 sites 
pilotes en France.

Jérémy Decerle, Vice-Président JA, Guy Vasseur Psdt Chambres d’agriculture 
France et au micro, Raymond Vial, membre du Bureau de l’APCA en charge 
des dossiers installation transmission. 

PRÉSENTATION DU RÉPERTOIRE DÉPART 
INSTALLATION 
Une action en faveur de la transmission

Le 1er mars, au SIA sur le stand de Chambre d’agricul-
ture France Guy Vasseur et Raymond Vial ont insisté 
sur l’ambition du réseau Chambre d’agriculture de 
favoriser le renouvellement des générations en agri-
culture au travers de nombreux projets et actions. 
Ils ont, entre autres, présenté le nouveau site reper-
toireinstallation.com qui favorise les mises en relation 
entre cédants et repreneurs.

Pendant toute la durée du Salon de l’agriculture, le 
réseau Chambres s’est mobilisé pour assurer des 
permanences et conseiller tous les porteurs de projet 
présents. De nombreuses questions concernant l’ins-
tallation, la transmission ont ainsi pu trouver réponse.

FNSAFER et Chambres d’Agriculture ont signé une charte pour faciliter l’installation dans le 
secteur agricole.

CONVENTION FNSAFER
Faciliter le renouvellement de génération

Le Président de l’APCA et le Président de la 
FNSAFER ont signé le 28 février dernier, à 
l’occasion du Salon de l’agriculture, une charte de partenariat qui 
officialise la volonté de travailler en synergie entre les deux réseaux 
afin de  faciliter le renouvellement des générations dans le secteur 
agricole.  Dans un contexte économique particulièrement difficile 
et  un contexte démographique préoccupant, la charte nationale a 
pour ambition de faire jouer les complémentarités entre les actions  
des Chambres d’agriculture et des SAFER afin de relancer la dyna-
mique de l’installation et d’encourager la transmission d’exploita-
tions viables et pérennes. Cette charte constitue le socle d’un enga-
gement d’une déclinaison locale à conduire dans les prochains mois 
pour une action commune opérationnelle et efficace.
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De gauche à droite : Bertrand Camus 
(Président de la Fédération Profes-
sionnelle des Entreprises de l’Eau), 
Guy Vasseur (Président des Chambres 
d’agriculture), Tristan Mathieu (Délé-
gué Général de la Fédération Profes-
sionnelle des Entreprises de l’Eau)
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BIENVENUE À LA FERME 
La promotion du réseau et de la collecte 
citoyenne

Pour coller au thème du SIA 
«Agriculture et Alimentation 
citoyennes», Bienvenue à la 
ferme a lancé en novembre 
2015, une importante collecte 
de dons agricoles auprès de 
ses adhérents afin de venir en 
aide aux bénéficiaires de l’aide 
alimentaire.

Une démarche qui a trouvé écho auprès des agri-
culteurs puisqu’à ce jour le montant global de 
leurs dons s’élève à 25 000 €.

Ainsi, au delà de présenter le réseau et son 
offre de commercialisation de produits fer-
miers, le pari a été lancé de doubler la mise des 
agriculteurs par celle des consommateurs, no-
tamment des visiteurs du SIA.

Sur le Salon, des flyers ont largement été diffusés, 
des badges à l’effigie de la collecte «Agriculteurs, 
Citoyens, unissons nos dons» ont également été 
distribués pour rappeler aux visiteurs de contri-
buer à la collecte une fois rentrés chez eux.

Un écran géant ainsi que des tablettes tactiles ins-
tallés sur le stand permettait aux visiteurs de faire 
un don sur place et de suivre en temps réel l’évolu-
tion de la cagnotte déposée sur : 

www.miimosa.com.

AZUR
Une démarche collective préservant 
la qualité de l’eau 

Le programme AZUR est basé sur une optimi-
sation volontaire des pratiques de fertilisation, 
afin de concilier agriculture performante et 
amélioration de la qualité de l’eau autour des 
aires de captages. L’agriculteur s’engage vo-
lontairement à optimiser et à évaluer l’impact 
de ses pratiques de fertilisation sur grandes 
cultures en signant une charte d’engagement 
sur 3 ans. Il doit ainsi respecter un cahier des 
charges de 7 mesures agronomiques pour limi-
ter l’impact de ses pratiques de fertilisation sur 
la ressource en eau.

Développée par ARVALIS – Institut du végé-
tal, la démarche est déployée sur le territoire 
avec l’appui des Chambres d’agriculture et de 
l’ensemble des acteurs agricoles. Dans l’Aisne, 
plus de 80% des exploitants situés sur une aire 
de captage sont engagés dans la démarche.

Une conférence de presse a été co-organisée par Arvalis et l’APCA pour présenter le programme AZUR. De 
gauche à droite : Jean-Paul Bordes (directeur R&D Arvalis), Didier Marteau (Président commission Envi-
ronnement APCA), Eric Collin (Directeur Entreprise et Conseil APCA), Olivier Dauger (Président Chambre 
d’agriculture de l’Aisne).
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Appuyez-vous sur un partenaire de confiance et de renom :
• ReneSola, un des leaders mondial dans le photovoltaïque
• 10 ans d’expérience
• Plus de 500MWc de projets

 fr.renesola.com

Tél. : 04 72 74 46 67      
Projet-pv@renesola.com

Contactez-nous pour une 
étude gratuite de votre projet

Hangar agricole à moindre coût et sans frais administratifs !

NOUVEAU : Hangar dimensionné 
pour les agriculteurs. 

ReneSola vous propose un Hangar photovoltaïque à moindre coût 
spécialement conçu pour votre activité agricole. 
Vous ne payez aucun frais administratifs.
Nous serons votre unique interlocuteur pour la réalisation du projet : 
étude technique, permis de construire, démarches administratives et 
construction.

LASALLE BEAUVAIS/ESITPA
Un Salon sous le signe du rapprochement

Les deux écoles d’ingénieurs LaSalle Beau-
vais et l’ESITPA ont annoncé récemment leur 
rapprochement. Les étudiants de ce grand 
pôle d’enseignement supérieur ont donc 
renseigné tous ceux qui se laisseraient ten-
ter par les études dans les domaines des 
sciences de la terre, du vivant et de l’environ-
nement.

PRAIRIES FLEURIES 
Les lauréats 2015 du Concours Général Agricole 

Le jury national a révélé, vendredi 4 mars 2016 au 
Salon international de l’Agriculture, les lauréats 
2015 du Concours Général Agricole des Prairies 
Fleuries parmi les 40 éleveurs qualifiés par les jurys 
locaux pour l’obtention du prix d’excellence agri-
écologique. Qu’il s’agisse de prairies humides, de 
pelouses sèches, de pelouses de moyenne ou haute 
montagne, de parcours, de landes… leurs parcelles 
riches en espèces présentent le meilleur équilibre 
entre valeur agricole et valeur écologique. Cette 
biodiversité, comme la production d’un fourrage en 
quantité (de foin ou d’herbe pâturée) améliorent la 
qualité du lait, de la viande, mais aussi – grâce au 
développement de plantes à fleurs qui constituent 
les ressources alimentaires des abeilles, du miel.
La cérémonie a rassemblé près de 200 personnes, 
dont les éleveurs lauréats locaux, accompagnés des 
animateurs de territoires. 
Pierre-Yves Motte, président du jury national, a 
salué le travail des jurys locaux pour la richesse de 
leurs commentaires qui ont permis au jury national 
d’évaluer au mieux les parcelles des éleveurs et 
d’en apprécier toutes les particularités.  
L’année prochaine, le concours se déroulera sur 57 
territoires en France. Une organisation multi-par-
tenariale qui impliquera en tant qu’organisateurs : 
26 Parcs naturels régionaux, 14 Chambres d’agri-
culture, 3 Parcs Nationaux comme des collectivités 
territoriales, des associations de protection de la 
nature, des ADASEA, des CPIE.

Pour plus d’infos et connaître le Palmarès : 
www.concours-agricole.com  

Les lauréats de la catégorie 4 fauche et pâturage en plaine et piémont
Remis par RTE et GRT Gaz
Lauréat : GAEC Boutiot - Prairies humides du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient
Structure organisatrice : Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient

En plus des 6 prix, le lycée agricole des Vaseix de Limoges et le l’Etablissement public local d’Ensei-
gnement et de Formation professionnelle agricole Digne-Carmejane (BTS Productions Animales) ont été 
distingués parmi les 14 lycées agricoles qui avaient mis en œuvre un jury-élèves prairies fleuries dans 
le cadre du concours jeunes.

Victor SIMÉON
Chambres d’agriculture France
Direction de la Communication
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