
geSTION deS RISQueS eN exPlOITATION AgRICOle
Les ChAmBres oPtimisent 
LA forCe de Leur réseAu

une journée sur la gestion des 
risques en agriculture s’est dé-
roulée le 30 septembre à l’aPca. 

cette journée, destinée aux conseillers 
du réseau des chambres d’agriculture 
et organisée sur leur demande, avait no-
tamment pour objectifs de faire le point 
sur le risque en exploitation agricole et 
présenter et échanger sur les actions 
d’accompagnement des chambres en 
matière de risque auprès des agricul-
teurs.

85 participants ont assisté à cette jour-
née, dont une majorité de collaborateurs 
du réseau des chambres d’agriculture 
de profils très variés.

la matinée a été consacrée à la carac-
térisation des risques en exploitation 

de manière globale. julien HardelIN 
(Ocde) a notamment présenté le travail 
de classification des risques en agricul-
ture réalisé par l’Ocde, ainsi que les 
politiques publiques mises en œuvre 
dans différents pays pour y faire face. 
Plusieurs collaborateurs ont fait état des 
offres d’accompagnement aux agricul-
teurs proposées dans leurs chambres 
d’agriculture pour identifier et caracté-
riser les risques dans leurs exploitations 
agricoles.

l’après-midi a permis de mettre l’ac-
cent sur 2 types de risques : le risque 
économique (en particulier le risque 
prix) et le risque climatique. Prenant 
l’exemple de la filière porc, michel 
rieu (IfIP, Institut du Porc) a souligné 
la prégnance du risque prix au-

Les Chambres d’agriculture sont depuis longtemps impliquées 
dans des démarches d’accompagnement des agriculteurs 
dans leur gestion des risques, que ce soit dans une approche 
globale ou ciblée sur un risque en particulier.  
aujourd’hui, les exploitations agricoles doivent toutefois 
s’adapter dans un contexte où l’exposition au risque est 
croissante. Les conseillers agricoles doivent eux aussi  
intégrer cette composante.
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Lumière sur…  
L’accompagnement gLobaL  
en chambre d’agricuLture 

Les Chambres d’agriculture de Haute-Vienne 
et du Finistère proposent aux exploitants 
agricoles de travailler à la caractérisation de 
l’ensemble des risques sur leur exploitation, 
avec pour objectifs de répondre à une obligation 
réglementaire (la mise à jour du Document 
unique d’évaluation des risques, DUER), tout 
en faisant le point sur les risques de manière 
collective. Le message-clé délivré est que 
les risques doivent être anticipés et que ce 
diagnostic doit dépasser les seuls facteurs 
internes à l’exploitation. L’approche globale des 
risques permet d’identifier les grands points de 
vigilance sur les exploitations, pour approfondir 
ensuite ces domaines sensibles. Le fait de 
combiner analyse collective et individuelle est 
jugé très productif. 

Contacts : Bertrand Dumas (CA 87)  
et Anne Bras (CA 29)

Lumière sur…  
Le conseiL aux agricuLteurs 
pour mieux s’assurer 

Depuis 2010, la Chambre d’agriculture de la 
Moselle propose la formation « Suis-je bien 
assuré ? » aux agriculteurs. Partant du constat 
que tous les agriculteurs assurés méconnaissent 
souvent leur niveau de couverture assurantielle,  
la Chambre propose d’analyser les contrats 
souscrits par l’exploitant pour vérifier qu’il soit 
bien couvert contre les risques majeurs de 
l’exploitation (biens et personnes) et faire le 
point sur leurs différents contrats d’assurance 
afin d’éviter les mauvaises surprises en cas de 
sinistre. 

Contact : Olivier Bohn (CA 57)

le buT de lA JOuRNée 
éTAIT de S’INfORMeR eT 

d’éChANgeR POuR OPTIMISeR 
l’ACCOMPAgNeMeNT deS 

exPlOITATIONS AgRICOleS 
eN MATIèRe de geSTION deS 

RISQueS. 
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RePèReS

jourd’hui et le potentiel de la 
contractualisation pour y faire face. une 
présentation du nouveau contrat d’assu-
rance récolte « socle », indemnisant les 
dommages climatiques subis par une 
exploitation, a été faite par stéphane 
Gin (Groupama). les collaborateurs des 
chambres ont présenté leurs approches 
pour développer les compétences des 
agriculteurs face à un risque ciblé, amé-
liorer leurs connaissances des outils ou 
pour gérer la crise à leurs côtés.

les interactions au cours de la journée 
permettent de confirmer l’intérêt du 
réseau pour ces problématiques et l’im-
portance de poursuivre un travail col-
lectif pour constamment améliorer l’ac-
compagnement des exploitations dans 
leur gestion des risques. les aspects de 
gestion du risque humain et de gestion 
du risque prix suscitent tout spéciale-
ment l’intérêt des conseillers pour pro-
poser un accompagnement approprié.

Claire-isabelle rousseAu
Chambres d’agriculture France

Direction Économie des agricultures et des territoires
Service Politiques agricoles et filières

RISQueS huMAINS,  éCONOMIQueS, 
ClIMATIQueS TOuTeS leS dIMeNSIONS 
dOIveNT êTRe CONSIdéRéeS POuR uNe 
bONNe geSTION de l’exPlOITATION 
AgRICOle
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ProPos d’éLus

andré bernarD
membre du bureau de l’aPca et en charge  
de la question des risques 

« il est important de poursuivre le 
travail au sein du réseau pour 

améliorer l’accompagnement des exploitations dans 
leur gestion des risques. sur le plan climatique, il est 
crucial de mettre en place des dispositifs spécifiques 
pour améliorer la gestion de l’eau, en mobilisant le 
budget dans la prévention des risques (sécheresse, 
inondations) en complément des dispositifs 
d’indemnisation. »

Claude CoChonneau 
vice-Président de l’aPca

« il y a de vraies actions 
d’accompagnement à développer 

sur l’explicitation des contrats 
d’assurance, puisqu’elles sont amenées à largement 
se développer dans les exploitations, sur le modèle 
de « suis-je bien assuré ? » en moselle. en général, les 
Chambres peuvent contribuer à une meilleure gestion 
des risques dans l’exploitation, grâce aux compétences 
multiples rassemblées dans le réseau. » 

verBAtims 
Autour de LA journée : 

« il existe une très forte demande 
sur l’inventaire global des 

risques en exploitation. C’est 
seulement après cet inventaire 
qu’on entre dans des domaines très 
spécifiques, qui demandent des 
compétences pointues à mutualiser 
dans le réseau pour gagner en 
efficacité. »

«il faut échanger sur les actions 
locales mises en œuvre, 

partager les outils qui peuvent être 
reproductibles entre départements. »

«L’indépendance commerciale 
du réseau est une force. »

VisUaliser les Vidéos 
d’interVenants à cette 

joUrnée sUr : 

ChAMbReS d’AgRICulTuRe - N°1047     NOveMbRe 2015


