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repères

la cérémonie du Prix national  de 
la dynamique agricole  organisée 
depuis 24 ans par la banque po-

pulaire et le crédit maritime et placée 
sous le haut patronage du ministre de 
l’agriculture s’est déroulée à l’Institut 
du monde arabe le 20 janvier dernier. 
l’objectif de cet événement est de va-
loriser l’esprit d’initiative et le dyna-
misme des agriculteurs et pêcheurs 
au travers de cinq grandes catégories : 

 > Création d’entreprises agricoles

 > initiative durable

 > Valorisation, innovation  
et savoir-faire technique

 > initiative collective

 > Pêche et cultures marines

lEs chambREs 
d’aGRIcultuRE 
assocIÉEs à cE PRIx 

le réseau des  chambres d’agriculture 
leader dans l’accompagnement des por-
teurs de projet, qu’il s’agisse d’installa-
tion ou de transmission d’exploitations, 
contribue également, par leurs services 
de proximité, au développement durable 
des entreprises agricoles. Il a tout natu-
rellement été associé à la remise des 
prix aux  deux exploitations lauréates de 
la catégorie « valorisation, innovation et 
savoir-faire technique ». le Président 
de l’aPca  a ainsi été invité à  remettre 
le prix de la dynamique agricole à lyne 
marchive, viticultrice à la tête de la scea 

du domaine des malandes  pour laquelle 
l’export s’est imposé comme le socle de 
la stratégie commerciale de la produc-
tion de chablis d’exception. Guy vasseur 
a également remis ce prix à jean-luc et 
jean-Philippe roux, qui associent agri-
culture biologique et agriculture techno-
logique  en production fruitière au sein 
de la sarl « les deux j » et qui ont dé-
veloppé  parallèlement une production 
d’électricité photovoltaïque. ces projets 
qui ont nécessité un élargissement du 
savoir-faire et qui ont fait la preuve d’une 
croissance forte, portés par des chefs 
d’entreprise passionnés et engagés, 
démontrent que notre agriculture sait 
être toujours innovante et compétitive, 
a déclaré le Président de l’aPca lors de 
cette cérémonie. 
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prix nAtionAl de lA dYnAmiQue Agricole et de lA pÊche 
l’EsPRIt d’InItIatIVEs 
dEs aGRIcultEuRs PlEInEmEnt 
RÉcomPEnsÉ !

la banque Populaire et le crédit maritime ont, pour la 24ème année consécutive,  remis le Prix 
national  de la dynamique agricole et de la pêche le 20 janvier dernier. les chambres d’agriculture  
y ont été pleinement associées.



aude agenis-nevers
Chambres d’agriculture France

Direction économie des agricultures et des 
territoires
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les prochaines Rencontres nationales Inosys Réseaux 
d’Elevage se dérouleront les 22 et 23 mars prochains 
à Paris. leur objectif : développer les  connaissances  
des participants pour qu’ils puissent ensuite  offrir 
l’accompagnement le plus adapté aux enjeux aux-
quels l’élevage herbivore est  confronté aujourd’hui 
(crise de l’élevage- le lait et les produits laitiers étant 
particulièrement exposés - transition agro écolo-
gique, relation avec la société, …).

le réseau inosys mobilise près  
de 2 000 éleveurs et 240 ingénieurs 
des chambres d’agriculture  
et de l’institut de l’elevage.

depuis plus de 30 ans, le dispo-
sitif INOsYs réseaux d’elevage 
accompagne le développement 

de l’élevage français, en mobilisant un 
réseau de compétences de près de 2 000 
éleveurs et 240 ingénieurs des chambres 
d’agriculture et de l’Institut de l’elevage, 
pour analyser le fonctionnement tech-
nique et économique des exploitations 
d’élevage. les enseignements tirés de 
ces analyses sont diffusés sous forme 
de connaissances et d’outils, pour per-
mettre aux conseillers d’accompagner 
les agriculteurs à relever les défis de 
l’élevage aujourd’hui, et donner aux 

décideurs les éclairages nécessaires 
à leurs prises de position. un dispositif 
crucial au regard de la crise que traverse 
actuellement l’élevage en france.
c’est dans cette logique de construction 
d’expertise que sont organisées les pro-
chaines rencontres Nationales INOsYs 
réseaux d’elevage, les 22 et 23 mars 
prochains à Paris. Tous les acteurs du 
dispositif INOsYs réseaux d’elevage, 
ainsi que les conseillers élevage des 
chambres d’agricultures qui le souhai-
teraient sont ainsi invités à participer 
à deux jours de rencontres autour des 
références systèmes en élevage. 

PaRtaGE d’ExPÉRIEncEs  
Et InItIatIVEs InnoVantEs

ces journées, centrées sur les échanges 
et le partage d’expériences au sein du 
dispositif INOsYs réseaux d’elevages, ont 
pour objectif de développer les connais-
sances des participants pour qu’ils 
puissent ensuite offrir l’accompagnement 
le plus adapté aux enjeux auxquels l’éle-
vage herbivore est confronté aujourd’hui 
(crise de l’élevage – le lait et les produits 
laitiers étant particulièrement exposés - 
transition agro écologique, relation avec la 
société, …).
une attention particulière sera attachée 
au partage d’expériences et aux initiatives 
et démarches innovantes mises en œuvre 
autour des activités d’élaboration et de 
valorisation des références, à travers des 
exemples concrets et des témoignages 
apportés directement par les acteurs du 
terrain.
un temps important sera dédié à la ré-
flexion par filière (bovins viande, bovins 
lait, ovins lait et viande, caprins) pour 
capitaliser les bonnes idées, réfléchir aux 
actions à proposer en réponse à l’actualité 
et accompagner l’évolution des systèmes 
vers davantage d’innovations pour plus de 
durabilité. 

rencontres nAtionAles 
Inosys RÉsEaux d’ÉlEVaGE
22 et 23 mars 2016
assemblée Permanente des chambres d’agriculture 
9, avenue George V 75008 Paris

INOsYs réseaux d’élevage c’est :

•  des exploitations sélectionnées selon une typologie dédiée, et suivies dans le temps ;

•  une base de données particulièrement riche sur le fonctionnement et les résultats 
techniques, économiques, organisationnels et environnementaux des élevages ;

•  des modèles d’exploitation (cas-types) adaptés pour évaluer l’impact des politiques 
publiques en matière d’agriculture, et conduire des études prospectives ;

•  des réseaux thématiques dynamiques pour acquérir rapidement des connaissances 
sur des sujets plus ponctuels.
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PollutIon dE l’aIR :  
dE QuoI PaRlE-t-on ?

la pollution de l’air est définie comme l’introduction par 
l’homme, directement ou indirectement, dans l’atmos-
phère de substances qui peuvent impacter négative-
ment la santé et ou l’environnement. la pollution de l’air 
est un sujet différent de celui des gaz à effet de serre 
(Ges). les différentes sources d’émissions sont les sec-
teurs résidentiel et tertiaire, les transports, l’industrie et 
le secteur agricole.
aujourd’hui il existe une quinzaine de substances régle-
mentées. d’autres polluants atmosphériques non ré-
glementés font l’objet de recherches ou de surveillance.  

les connaissances sur les émissions de ces polluants 
dans l’atmosphère sont variables. les émissions des 
substances réglementées font l’objet d’une évaluation 
dans les inventaires nationaux avec des valeurs d’incer-
titudes plus ou moins importantes en fonction des pol-
luants et des secteurs émetteurs.

Pour les produits phytosanitaires, aucun seuil limite de 
concentration dans l’air n’existe actuellement. l’aNses1 
a lancé des travaux pour définir une liste de produits à 
rechercher dans l’air avant le lancement en 2016 d’une 
campagne test de mesure harmonisée entre les aasqa2. 

repères

Substances réglementées Substances non réglementées

= avec des seuils de concentration 
dans l’air à respecter et ou des seuils 
d’émission

= pas de seuil défini  
par la réglementation

PM 10 et PM 2,5 (particules)
O3 (ozone)
NH3 (Ammoniac)
NOX (oxyde d’azote)
SO2 (oxyde de soufre)
COV (composé organique volatil)...

Dioxines
Pollens
Produits phytosanitaires...

lEs PIcs dE PollutIon 

au cours de l’année, la france connaît plusieurs pics de pollution, 
à plus ou moins grande échelle et qui dépendent des conditions 
météorologiques. en fonction de la période, l’origine des polluants 
varie. Ils peuvent être d’origine naturelle (volcanisme, sable).

Pour lutter contre ces pics de pollution, le Préfet peut prendre un 
arrêté pour limiter les émissions des différents secteurs. au niveau 
agricole, il  peut interdire les travaux agricoles et l’épandage. 

Or, cette interdiction peut intervenir à une période où les travaux 
agricoles sont:

 >  rendus indispensables  pour répondre aux besoins des plantes 
(croissance et productivité) ; 

 >  Permis par la réglementation – la directive nitrates définit les 
périodes où il est interdit d’épandre ;

 >  Possibles techniquement (absence de pluie). 

 > Par ailleurs, l’arrêt des travaux agricoles n’a pas forcément 
d’effet immédiat sur le pic de la pollution mais peut avoir des 
impacts économiques importants. 

Grandes caractéristiques des épisodes de pollution

Hivernal Printanier Estival

Substances 
réglementées

NO2, PM PM dont NH4NO3 
(nitrates d’ammonium) 

O3

Sources 
d’émission

chauffage 
trafic routier

chauffage
trafic routier
secteur agricole

trafic routier
industries

Commentaire Nitrates d’ammonium 
formés par  
combinaison entre NH3 
et de HNO3  
(acide nitrique) 
Pollution nationale 
avec phénomène de 
flux transfrontaliers

Impact sur la 
production agricole de 
plusieurs centaines de 
millions d’euros/an 
(blé, haricot, tomate,  
etc)

1   agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement  
et du travail

2  associations agrées de surveillance de la qualité de l’air

aGRIcultuRE  
Et QualItÉ dE l’aIR
les chAmbres d’Agriculture s’engAgent

les interactions entre qualité de l’air et pratiques agricoles est un sujet émergent et récurrent.  
Pour accompagner les agriculteurs dans l’appropriation de cet enjeu et anticiper d’éventuelles 
évolutions de pratiques, les chambres d’agriculture réalisent des opérations d’information, 
de sensibilisation, et participent à des projets de R&d (label Eco-épandage, suivi en station 
expérimentale et en élevage, dépôt de projet de recherche sur l’air).

chAmbres d’Agriculture - n°1050     février 2016



NH3 = Amoniac NOx = Oxyde d’azote NH4NO3 = Nitrate d’ammonium NO3- = Ion nitrate HNO3 = Acide nitrique

NH3

NOx

NH3

NOx NOx

NOx

PIC DE POLLUTION
PARTICULES

NH3 + HNO3
=

NH4NO3 HNO3
Réactions

Autres particules

NO3-

NO3-

NH3

APPORT ENGRAIS
> Minéraux
> Organiques
 (effluents,
 boue de STEP)1

2 3
RÉPONDRE
AUX BESOINS
DE LA PLANTE

AVOIR DE BONNES
CONDITIONS
D’INTERVENTION
AUX CHAMPS

RESPECTER LE CALENDRIER
D’ÉPANDAGE

J F M A M J J A S O N D
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Pic de pollution au printemps :  
une origine multi-source

lEVIERs d’actIon  
En aGRIcultuRE 

l’agriculture travaille avec du vivant, donc les 
sources d’émissions sont multiples. si certains 
facteurs sont indépendants du contrôle de 
l’agriculteur, comme la météorologie, d’autres 
sont partiellement influençables par le biais 
des pratiques et du matériel. un travail impor-
tant d’acquisition de connaissances a été mené 
ces dernières années3. Il a conduit à l’identifi-
cation de levier d’action comme :

 > l’adaptation de la ration alimentaire au plus 
près des besoins des animaux ;

 > la couverture des stockages des effluents 
d’élevage ;

 > les techniques d’enfouissement lors de 
l’épandage...

certaines de ces techniques sont aujourd’hui 
largement utilisées dans les exploitations. 
Pour prolonger ces travaux, et dans une ap-
proche la plus globale possible, des chambres 
d’agriculture et des Instituts techniques, tra-
vaillent sur l’évolution des pratiques à l’échelle 
de l’exploitation pour intégrer les différentes 
préoccupations environnementales : qualité de 
l’eau, de l’air, énergie etc. 
en effet, pour que ces évolutions de pratique 
soient réellement appropriées par les agricul-
teurs et donc aient un effet sur la qualité de 
l’air, elles doivent être cohérentes, faisables 
sur les plans pratique et agronomique, et 
viable économiquement.

3   Plaquette ademe émissions agricoles de particules dans l’air. état 
des lieux et leviers d’action. rmT élevage et environnement Guide des 
bonnes pratiques environnementales d’élevages

sophie aGassE
Chambres d’agriculture

Responsables de dossier impacts 
environnementaux

Pour en savoir Plus :

www.chambres-agriculture.fr/
agriculteur-et-politiques/politiques-
environnementales/qualite-de-lair/

chAmbres d’Agriculture - n°1050     février 2016

les actions qui ont été présentées 
lors de Terres de Jim, en octobre dernier, 

en sont une illustration

www.cra-lorraine.fr/index.
php?page=021&rubrique=Qualit%e9%20

de%20l%27air
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cAptAge d’eAu

protection de lA ressource en eAu
lEs chambREs d’aGRIcultuRE 
Et lEs EntREPRIsEs dE l’Eau 
sE mobIlIsEnt 

les conseillers de chambre 
d’agriculture et d’entreprises de 
l’eau ont ainsi exposé six retours de 
terrain, pour traiter de trois thèmes 
directeurs :

1 comment définir une zone contributive 
de l’aire d’alimentation pour un plan 

d’action efficace ?

2 comment mobiliser les agriculteurs 
autour d’un plan d’action efficace ?

3 comment animer et communiquer 
pour une prise de conscience de tous 

les acteurs ?

la PRÉsERVatIon 
dE la REssouRcE En Eau, 
un EnjEu majEuR

depuis 2009, 534 captages prioritaires 
« Grenelle », parmi les plus sensibles, 
doivent faire l’objet d’un plan d’action 
pour lutter contre les pollutions dif-
fuses. depuis janvier 2016, se sont ajou-
tés 500 nouveaux captages prioritaires, 
portant à 1000 le nombre de territoires 
pour lesquels une démarche de protec-
tion doit être déployée. les chambres 
d’agriculture sont fortement engagées 
pour la protection de ces captages : 70 % 

des plans d’action de lutte contre les 
pollutions diffuses sont animés par les 
chambres d’agriculture, aux côtés des 
collectivités responsables des captages.

dEs PRojEts adaPtÉs  
à chaQuE tERRItoIRE

l’agriculture a des impacts très variables 
selon le contexte hydrogéologique et les 
types de productions. Parallèlement, les 
dynamiques socio-économiques agri-
coles sont également multiples selon les 
territoires concernés. 

les chambres d’agriculture et les Entreprises de l’Eau ont co-organisé une journée technique  
à l’aPca le 3 décembre 2015, destiné à leurs réseaux. Plus de 80 participants ont apporté  
un regard croisé pour tirer des enseignements sur les démarches efficaces de protection  
des captages contre les pollutions diffuses en nitrates et phytosanitaires.

plUsieUrs tables rondes thématiqUes 
se sont sUccédées lors de cette 
joUrnée poUr échanger sUr  
les méthodologies de la protection 
des captages d’eaU.

chAmbres d’Agriculture - n°1050     février 2016



Le partenariat entre Chambres d’Agriculture et Entreprises de l’Eau
suit un réseau de 10 sites pilotes, couvrant des contextes diversifiés,
pour renforcer les démarches partenariales sur les captages prioritaires.

Guînes

Sainteny

Flins

Orléans
Pesmes

Asnans

Montet-Chambon

Jaunay

Oursbelille Carcès

ARTOIS
PICARDIE

SEINE-NORMANDIE

LOIRE-BRETAGNE

ADOUR-GARONNE

RHIN
MEUSE

RHÔNE
MÉDITERRANÉE

ET CORSE

1

2

3

4

7

8

5
6

9
10

un projet de territoire ne pourra se 
mettre en œuvre sans la prise en compte 
du tissu socio-économique du secteur, 
pour évaluer la capacité aux change-
ments des agriculteurs et l’implication 
des filières. enfin, il est nécessaire d’ap-
porter aux conseillers connaissances et 
outils opérationnels pour identifier les 
mécanismes qui agissent sur les trans-
ferts de polluants dans le milieu, et ainsi 
quantifier l’efficacité réelle de certaines 
actions sur la qualité de l’eau.

face à la diversité des captages, seuls 
des projets adaptés à chaque territoire 
permettront d’être efficaces et accep-
tés par tous. a ce titre, les chambres 
d’agriculture et les entreprises de l’eau 

collaborent depuis plusieurs années 
pour mutualiser leurs compétences afin 
d’engager des démarches efficaces de 
protection des captages. les enseigne-
ments de cette journée viendront aider 
à l’adoption d’une logique d’action co-
hérente, négociée avec l’ensemble des 
acteurs sur les 500 nouveaux captages 
prioritaires. 

7

léonard jaRRIGE
Chambres d’agriculture France

Protection de la ressource en eau
Service Politique et Actions agri-

environnementales

1 000 
nombre de territoires  
pour lesquels une démarche  
de protection  des captages 
d’eau doit être déployée.

 70 %
des plans d’action de lutte 
contre les pollutions diffuses 
animés par les chambres 
d’agriculture.

surface : 6 260 ha dont 4 200 ha de sau
nombre d’agriculteurs : 91 exploitants
Contexte agricole : polyculture-élevage, légumes

1

surface : 6 500 ha dont 3 700 ha de sau
nombre d’agriculteurs : 163 exploitants
Contexte agricole : grandes cultures, cultures spécialisées

4

surface :  425 ha dont 348 ha de sau
nombre d’agriculteurs : 15 exploitants
Contexte agricole : grandes cultures

5

surface : 687 ha dont 516 ha de sau
nombre d’agriculteurs : 39 exploitants
Contexte agricole : polyculture-élevage

6

surface : 46 800 ha dont 7 834 ha de sau
nombre d’agriculteurs : 483 exploitants
Contexte agricole : viticulture

10

surface : 2 300 ha dont 2 000 ha de sau
nombre d’agriculteurs : 35 exploitants
Contexte agricole : zone d’élevage

2

surface : 4 860 ha dont 1 495 ha de sau
nombre d’agriculteurs : 41 exploitants
Contexte agricole : grandes cultures, légumes

3

surface : 13 700 ha dont 9 700 ha de sau
nombre d’agriculteurs : 93 exploitants
Contexte agricole : polyculture-élevage

7

surface : 7 100 ha dont 3 190 ha de sau
nombre d’agriculteurs : 40 exploitants
Contexte agricole : grandes cultures

8

surface : 397 ha dont 325 ha de sau
nombre d’agriculteurs : 17 exploitants
Contexte agricole : monoculture de maïs

9
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europe

conseil de l’union européenne
lEs Pays-bas PREnnEnt 
la PRÉsIdEncE touRnantE dans 
un contExtE EuRoPÉEn louRd

dans un contexte difficile marqué 
par de multiples défis (croissance 
économique atone, montée de 

l’euroscepticisme, référendum bri-
tannique sur une éventuelle sortie de 
l’ue…), les Pays-bas ont fixé plusieurs 
priorités à leur présidence : immigra-
tion et sécurité internationale, inno-
vation et création d’emplois, assainis-
sement des finances et renforcement 
de la zone euro ainsi qu’une politique 
énergétique et climatique offensive, 
quelques semaines après la cOP 21. la 
slovaquie et malte prendront ensuite la 
succession de cette présidence.

En matIèRE aGRIcolE

À l’entame de la deuxième année de 
mise en œuvre de la nouvelle Politique 
agricole commune et dans un contexte 
de fortes critiques à l’encontre de la 
Pac, l’actualité des dossiers agricoles 
est brûlante et renforcée par la crise 
agricole qui secoue la france et l’eu-
rope depuis l’été dernier. cette situation 
rend impérieuse des choix politiques 
clairs et une mobilisation forte des dé-
cideurs européens, dont le conseil. a ce 
titre, le ministre de l’agriculture néer-

landais martijn van dam a rappelé le 
11 janvier dernier devant le Parlement 
européen que la Pac est « un des ins-
truments les plus importants de l’ue ».

Plusieurs dossiers législatifs et non 
législatifs rythmeront le calendrier 
de travail des Pays-bas à la tête du 
conseil. la nouvelle Présidence devra 
poursuivre les négociations avec le Par-
lement et la commission européenne 
notamment sur l’agriculture biologique 
et sur la résistance microbienne (règle-
ments médicaments vétérinaires et ali-
ments médicamenteux).

depuis le 1er janvier 2016 et jusqu’au 30 juin 2016, les Pays-bas ont succédé au luxembourg  
à la tête de la Présidence tournante du conseil de l’union européenne. 
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eUropéenne néerlandaise
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en ce qui concerne les dossiers qui ne 
déboucheront à court terme sur aucune 
législation, les Pays-bas veulent suivre 
de près l’évolution des marchés agricoles 
(une task force a d’ailleurs été créée à cet 
effet) et accompagner les propositions 
de simplification de la Pac souhaitées 
par le commissaire Hogan. enfin, elle 
devra également poser les bases des pre-
mières réflexions sur la prospective Pac 
post-2020, en parallèle des travaux lan-
cés par la commission européenne. sous 
l’impulsion du Parlement européen, les 
négociations commerciales et la place de 
l’agriculture dans celles-ci seront égale-
ment un dossier récurent pour le conseil 
et sa présidence. 

En matIèRE 
EnVIRonnEmEntal

À la suite de la cOP 21, plusieurs sujets 
environnementaux marqueront ce pre-
mier semestre et constituent à ce titre 
des grandes orientations de travail des 
Pays-bas. au nom du conseil, ils devront 

poursuivre les négociations en trilogues 
sur la directive PeN (Plafonds d’émis-
sions nationaux). Ils souhaitent examiner 
la mise en œuvre de plusieurs directives, 
comme les directives Habitat et Oiseaux, 
dans le cadre du programme de suivi et 
d’évaluation des politiques publiques eu-
ropéennes. dans la lignée de la cOP 21, 
ils comptent accélérer la mise en œuvre 
du paquet énergie et climat ou encore le 
lancement de discussions sur le paquet 
économie circulaire. 
enfin, les Pays-bas entendent évidem-
ment positionner le conseil comme force 
de propositions sur la simplification du 
verdissement de la Pac.

suR lE budGEt

en ce qui concerne le budget de l’ue, la 
Présidence néerlandaise devra préparer 
les premiers travaux en vue de la révi-
sion à mi-parcours du cadre financier 
Pluriannuel 2014-2020, qui débuteront au 
second semestre 2016 sous la présidence 
slovaque. 

9

justin  lallouEt
Chambres d’agriculture France

Service Europe et actions internationales 

©
 e

ur
op

ea
n 

u
ni

on
 , 

20
16

   
/  

so
ur

ce
: e

c
 -

 a
ud

io
vi

su
al

 s
er

vi
ce

   
/  

 P
ho

to
: r

ob
er

t m
ee

rd
in

g

frans timmermans,  
Premier Vice-Président de la Commission 
européenne, chargé de l’Amélioration  
de la législation, des Relations 
inter-institutionnelles, de l’État de droit  
et de la Charte des droits fondamentaux,  
jean-claUde jUncker,  
Président de la Commission européenne  
et mark rUtte,  
Premier ministre des Pays-Bas.
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internAtionAl

10ème conférence ministérielle de l’omc  
un « PaQuEt naIRobI » adoPtÉ 
dIFFIcIlEmEnt

10

les difficiles négociations entre 
les etats membres ont nécessité 
la prolongation d’une journée des 

débats. un accord contraignant glo-
bal a toutefois été trouvé. celui-ci doit 
bénéficier en premier lieu aux pays en 
développement par la mise en place de 
règles plus équitables dans la concur-
rence à l’exportation. Toutefois, l’avenir 
du cycle de négociation de doha, ouvert 
en 2001 reste plus incertain que jamais.

l’aGRIcultuRE, sEctEuR clÉ 
du PaQuEt 

ce « paquet de Nairobi » comprend six 
décisions ministérielles sur l’agricul-
ture et les échanges agricoles inter-
nationaux. la version finale de l’accord 
prévoit notamment l’élimination immé-
diate des subventions à l’exportation 

par les pays développés, à l’exception 
de quelques produits agricoles trans-
formés. les pays en développement 
devront, quant à eux,  les éliminer d’ici à 
la fin 2018. les crédits à l’exportation et 
les monopoles sont aussi concernés par 
des règles spécifiques. ce point est le 
« résultat le plus significatif sur l’agri-
culture » selon le directeur général de 
l’Organisation mondiale du commerce, 
roberto azevêdo. 

si pour l’ue, l’engagement politique 
sera transposé dans les textes régle-
mentaires (même si le budget des res-
titutions à l’exportation est déjà fixé à 
zéro), il existe encore des soutiens aux 
exportations dans de nombreux pays. 
Or, pour le moment, aucun des enga-
gements contenus dans l’accord de 
Nairobi n’est soumis aux procédures 
de règlement des différends, et donc 

légalement contraignants au regard 
des règles de l’Omc. ce n’est qu’avec 
la ratification d’un accord global sur 
l’agriculture ou sur le cycle de doha que 
ce cadre juridique contraignant pourra 
être adopté.

dEs VuEs dIFFÉREntEs suR 
l’aVEnIR du cyclE dE doha

aucun accord n’a été trouvé entre les 
ministres sur l’avenir du Programme 
de doha entamé en 2001. certains sou-
haitent poursuivre « à l’ancienne » les 
négociations, alors que d’autres favo-
risent son abandon pour de nouvelles 
architectures de négociation.
Néanmoins, les ministres ont réaffirmé 
dans la déclaration, la contribution du 
système de commerce multilatéral et 
« la prééminence de l’Omc comme le 
forum global (mondial) pour l’arrange-
ment de règles commerciales et la gou-
vernance ». 

justin lallouEt
Chambres d’agriculture France

Direction Europe et action internationale

du 15 au 19 décembre 2015, s’est tenue à nairobi la 10ème 
conférence ministérielle de l’omc (organisation mondiale  
du commerce).  les 162 Etats membres ont conclu un accord 
mais l’avenir du cycle de négociation reste incertain.
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Agriculture 
et cApitAl
Quels pArtenAires  
pour le développement 
des exploitAtions ?

rédacTION 
eT cOOrdINaTION 
du dOssIer :
didier caraes, 
chambres 
d’agriculture 
France, service 
études, références 
et prospective 
avec la participation 
rédactionnelle de 
Victor simeOn, 
direction de la 
communication
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capital des exploitations : Une gestion tendUe dès le débUt de la carrière  
des agricUlteUrs

l’artisanat: Une activité aUx capitaUx très diversifiés

les agricUlteUrs et l’argent

l’agricUltUre aU défi de la financiarisation de l’économie française

labeliance : Un noUveaU mode d’investissement poUr les éleveUrs et les agricUlteUrs

financement participatif : des options complémentaires et alternatives  
aUx financements traditionnels

exploitations agricoles françaises : des disparités de strUctUres stables

capital foncier agricole : Un marché de plUs en plUs opaqUe

capital des exploitations agricoles en allemagne : Une très grande diversité 
d’exploitations !

11
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dossier

Le 1er décembre 2015, l’APCA a organisé dans ses locaux une Journée Nationale 
sur le thème du capital des exploitations agricoles. Pour garder la mémoire
des acteurs de cette journée, nous proposons de les nommer ici : 
Florian Breton (MIIMOSA), Didier Caraes (APCA),  Claude Cochonneau (APCA), 
Bertrand Corbeau (Crédit Agricole), Jérémy Decerle (Jeunes agriculteurs), 
Gérald Evin (LABELIANCE INVEST), Alain Fauré (député de l’Ariège), Philippe Frémont 
(Chambre d’agriculture 76), Catherine Elie (Institut Supérieur des Métiers), Michael Kügler 
(Chambre d’agriculture d’Allemagne), Gilles Laferté (INRA-CESAER, Dijon), Robert Levesque (FNSafer), 
Laurent PIET (INRA, Rennes), Dominique Plihon, François Purseigle (ESA, Toulouse), Hervé Thiboult 
(CRA de Bretagne), Nico Van Opstal (Ambassade des Pays-Bas), Guy Vasseur (APCA), Raymond Vial (APCA)



les exploitations agricoles s’agrandissent, investissent, innovent et 
créent des activités nouvelles. ce développement continu conduit les 
agriculteurs à gérer un capital économique de plus en plus grand. 

l’emprunt bancaire ou l’organisation sociétaire ont été des solutions pour 
permettre cette croissance.

À force d’accumulation, les exploitations agricoles auraient, peut-être, 
atteint un seuil où d’autres dispositifs, d’autres organisations peuvent être 
imaginés. l’ouverture de leur capital à de nouveaux types de partenaires, 
qu’ils soient investisseurs ou contributeurs à des programmes de finance-
ment participatif, constitue une nouvelle perspective parmi d’autres. etant 
entendu que quelles que soient les innovations financières à venir, les 
agriculteurs doivent conserver une autonomie de gestion de leurs exploi-
tations. 

aujourd’hui, de nouveaux enjeux apparaissent dans la gestion et le finance-
ment du capital des exploitations agricoles. c’est pourquoi, l’aPca a orga-
nisé le 1er décembre 2015 à Paris, un colloque sur le thème du capital dans 
l’agriculture. les points de vue d’experts et d’acteurs ont été multiples et 
riches lors de cette journée ; nous redonnons dans ce dossier la parole 
à quelques-uns d’entre eux (mais nous ne pourrons pas être exhaustifs, 
malheureusement). 

que retenir des débats ? que les investissements sont, en effet, lourds à 
porter pour les exploitations agricoles au regard des entreprises artisa-
nales, par exemple qui sont, elles aussi, des entreprises familiales. que 
nos partenaires européens font face aux mêmes questionnements, dans 
un contexte d’effacement des politiques publiques nationales, dans le 
domaine du foncier agricole, en particulier. et puis enfin (et dans le fond, 
c’était la question implicite de la journée) que l’intégration de l’agriculture 
française dans la sphère de l’économie financière, si elle devait se faire, car 
on en est assez loin aujourd’hui, réclame de la prudence car le temps de la 
finance (court terme), n’est pas celui de l’agriculture qui se mesure à l’aune 
de la génération (assurer la transmission). 

Agriculture et cApitAl  
QuEls PaRtEnaIREs  
PouR lE dÉVEloPPEmEnt 
dEs ExPloItatIons ?

claude cochonneaU
Vice-Président de l’APCA,
Président de la Commission 
économie

12

dossierdossier Agriculture et cApitAl : Quels pArtenAires pour le développement des exploitAtions ?
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caPItal dEs 
ExPloItatIons : 367 000 € 
En moyEnnE, En 2013

en 2013, dans les données du réseau 
d’Informations comptables agricoles 
(rIca)1, la moyenne du capital des ex-
ploitations agricoles françaises s’éle-
vait à 367 000 €. la valeur du capital 
retenu ici, est l’indicateur comptable 
des capitaux engagés, qui représente la 
somme de :  

 > actifs Immobilisés d’une valeur 
moyenne de  261 000 €, répartie en : 
53 000 € de foncier2, 23 000 € de bâti-
ments, 100 000 € de matériel, 8 000 € 
de plantations et vergers, 6 000 € 
d’animaux reproducteurs3

 > besoin de fonds de roulement (bfr, 
106 000 €, en 2013). le bfr peut s’in-
terpréter comme un investissement 
contraint de court terme : il représente 
les dépenses de court terme que les 
exploitants ont engagé sans contre-
partie de recettes pour constituer des 
stocks, réaliser la production vendue 
« à crédit » à leurs clients (créances 
clients) et qui ne sont pas couvertes 
par les dettes de court terme (banques 
et fournisseurs). 

au-delà de cette moyenne, il y a bien 
sûr de grandes disparités. l’élevage de 
porcins est l’orientation qui mobilise le 
plus de capital (532 000 €). mais outre 
les niveaux, le rythme d’accumulation de 
capital des exploitations est aussi très 
variable (graphique 1, pour les orienta-
tions de production principales) : 
  

 > CoP (Céréales et oléoprotéagineux) : 
jusqu’au milieu des années 2000, dans 
un contexte de conjoncture assez peu 
favorable, les exploitants ont limité 
leurs investissements au risque de 
la décroissance de leur capital. en 
revanche, après 2005, à la faveur d’an-
nées de hauts niveaux de revenu (2007, 
2008, 2010, 2011 et 2012) et en dépit 
de l’instabilité économique qui s’est 
installée dans ce secteur d’activité, 
les exploitants ont beaucoup investi et 
accéléré leur rythme d’accumulation ;

 >  fruits : dans cette orientation de 
production, les diversités régionales 
sont très fortes. si tous les bassins 
de production ont connu, peu ou prou, 
une décennie 1990 difficile avec des 
baisses de revenu et d’investissement, 
le début des années 2000 marque une 
reprise de croissance et d’accumula-
tion mais elle n’est pas générale (l’ar-
boriculture du languedoc-roussillon 
est toujours engagée dans un proces-
sus d’érosion du capital, en moyenne 
et tendanciellement) ;

cApitAl des exploitAtions 
unE GEstIon tEnduE dès lE dÉbut 
dE la caRRIèRE dEs aGRIcultEuRs

à la mesure de leur agrandissement et de leurs investissements réguliers, les exploitations 
agricoles accroissent le capital qu’elles mobilisent.  dans un contexte d’instabilité des revenus,  
le financement de cette croissance est parfois difficile, en particulier en début de carrière, 
quand l’effort d’investissement des exploitants est intense et leur endettement est au plus fort. 

367 000  €
moyenne du capital des 
exploitations françaises.

53 000 € 
valeur moyenne  
du foncier

106 000 € 
besoin moyen de fonds  

de roulement
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1  Pour mémoire, le rIca  collecte les comptabilités d’un échantillon d’exploitations (au nombre de 7 293 
en 2013) représentatives des exploitations professionnelles (301 480 exploitations en 2013) dont le 
chiffre d‘affaire annuel est potentiellement supérieur à 25 000 € compte tenu de leur surface, cheptel, 
spécialisation et situation géographique (http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/enquetes/reseau-d-
information-comptable/).

2  dans le bilan des exploitations de l’échantillon du rIca, la valeur du foncier est structurellement sous-
estimée. d’une part, le foncier est valorisé aux prix d’acquisition des terres (or le prix des terres agri-
coles est sur un trend de croissance de long terme) et d’autre part, dans les exploitations sociétaires, 
les terres  en propriété individuelle des associés n’entrent pas dans le bilan des exploitations. 

3  ces valeurs sont les moyennes des postes du bilan des exploitations du rIca. elles varient beaucoup 
en fonction de la spécialisation des exploitations : le poste « Plantations et vergers » ne concerne que 
les arboriculteurs et les viticulteurs et il est égal à zéro pour les autres orientations de production 
(exploitations céréalières, laitières, d’élevage hors-sol,…).

l’investissement moyen en capital 
immobilisé consacré aU matériel 

agricole est de 100 000 €
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 >  Élevage de bovins : les éleveurs lai-
tiers ont fait un effort d’investissement 
constant depuis 20 ans pour répondre 
aux Programmes de maîtrise des Pol-
lutions d’Origine agricole (PmPOa). 
À cela s’ajoute que pour préparer la 
sortie des quotas laitiers en 2015, 
de nombreux éleveurs ont accru leur 
capacité de production. quant aux éle-
veurs de bovins pour la viande, leur 
rythme d’accumulation est certes lent 
mais toujours orienté à la hausse de-
puis 2000 ;

 >  Élevage de porcins : la progression du 
capital des exploitations dans ce sec-
teur a été très forte depuis 20 ans à la 
mesure de leur agrandissement et de 
la concentration dans ce secteur. les 
investissements liés à la PmPOa ont 
amplifié ce mouvement. 

un EndEttEmEnt contEnu 
maIs unE RÉmunÉRatIon 
du caPItal QuI sE dÉGRadE

dans les données du rIca, on observe 
que le taux d’endettement est très iné-
gal parmi les orientations mais qu’il 
progresse partout. cette progression est 
nette pour les orientations de production 
où les exploitations ont beaucoup investi 
ces vingt dernières années (bovins-lait). 
là encore, sur ce critère d’endettement, 
l’élevage de porcins se singularise avec 

un taux d’endettement structurellement 
supérieur ou égal à 65 % depuis le début 
des années 2000 ; ce qui peut apparaître 
critique. au-delà de l’endettement, ce qui 
compte est aussi la rémunération du ca-
pital mobilisé dans l’activité (et éventuel-
lement l’effet levier ou massue de l’en-
dettement). sur ce point, la profitabilité 
des capitaux semble limitée avec des taux 
de rémunération qui excèdent rarement 
15 % (20 %, dans l’arboriculture fruitière 
en 2013). en outre, on ne note pas d’évo-
lution tendancielle claire qui se dégage-
rait au sein des orientations (tableau 1).

dossierdossier

Capital des exploitations
Moyenne par orientations de production

Coût d’une installation individuelle en Normandie
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Tableau 1 - TAUX D’ENDETTEMENT
(Toutes dettes / Passif, %) « 1990 » « 2000 » « 2010 » 1 2013
COP 38 38 40 37

Arboriculture fruitière 35 47 48 46

Bovins - Lait 33 35 44 45

Bovins - Viande 31 26 30 30

Porcins 57 66 68 65

RéMUNéRATiON DU CAPiTAL 
(RCAi 2 / Capital, %) « 1990 » « 2000 » « 2010 » 2013
COP 12 13 15 15

Arboriculture fruitière 18 16 13 20

Bovins - Lait 13 13 11 11

Bovins - Viande 7 9 6 8

Porcins 17 13 10 11

1   « 2010 » : moyenne triennale sur 2010
2   rcaI : revenu courant avant Impôts (Production + subventions – consommations intermédiaires – amortissements – charges 

salariales, fermages et intérêts) - source : agreste – rIca
3   lors de la journée du 1er décembre, Philippe frémont, de la chambre d’agriculture de seine-maritime a été invité à présenter les 

données de l’Observatoire de l’installation en Normandie. Nous présentons ici, quelques-unes des statistiques qu’il a présentées.©
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l’élevage de porcins se singularise avec un taux d’endettement 
structurellement supérieur ou égal à 65 % depuis le début des 
années 2000, ce qui peut apparaître critique.



InstallatIon :  
REGaRd suR  
la noRmandIE3 

dans l’économie du capital des exploi-
tations, l’installation est un moment 
critique. d’une part, les jeunes agri-
culteurs doivent mobiliser des capitaux 
lourds dès le début de leur carrière et 
d’autre part, ils doivent aussi s’engager 
dans un long cycle d’endettement.
 
en Normandie, l’observatoire de l’ins-
tallation évalue le coût  de l’installation 
d’une exploitation individuelle, en 2014, 
à 348 000 € (y compris les investisse-
ments sur les 5 années qui suivent la 
reprise et hors besoin de fonds de 
roulement, graphique 2). quant au 
financement de l’installation, il repose 
essentiellement sur des prêts, avec 

des variations départementales assez 
fortes en fonction de la spécialisation 
dominante de chaque département (ta-
bleau 2). 

les contraintes d’endettement sont 
donc particulièrement lourdes pour 
les agriculteurs en début de carrière 
et peuvent apparaître comme un frein à 
l’installation. 

en outre, dans un contexte d’instabilité 
des revenus, le remboursement d’em-
prunt et le versement des annuités sont 
des engagements de plus en plus diffi-
ciles à tenir chaque année. 

À la lumière des statistiques du rIca 
et de ces derniers chiffres de l’Obser-
vatoire de l’installation de Normandie, 
il apparaît que la gestion du capital 
des exploitations agricoles est toujours 

sous tension, même si aujourd’hui le 
coût de l’emprunt est faible (taux d’inté-
rêt réel de long terme proche de zéro). 

dans ces conditions, on comprend l’in-
térêt du monde agricole pour des finan-
cements novateurs (dont l’ouverture 
de leur capital à des partenaires exté-
rieurs) pour se libérer (un peu) de leurs 
contraintes financières. 
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Tableau 2 -FiNANCEMENT D’UNE iNSTALLATiON iNDiViDUELLE (EN k€, 2014)

Calvados Manche Orne Seine- Maritime Eure Normandie

Autofinancement 26 23 22 27 11 23

Subventions 4 5 18 4  7

Total prêts 284 332 319 262 420 319

dont : prêts JA 161 156 189 159 169 166

TOTAL 314 361 360 293 431 348

Source: Observatoire régional de l’installation de Normandie
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combien d’artisans se trouvent en 
activité aujourd’hui ?

deux typologies d’entreprises sont à dis-
tinguer : celles dont l’activité est artisanale 
à titre principal, ce qui concerne environ 
1 million  d’entreprises et celles où l’acti-
vité artisanale est complémentaire d’une 
autre activité souvent commerciale (envi-
ron  200 000 entreprises). Nous nous trou-
vons actuellement dans une phase de très 
forte croissance du nombre d’entreprises 
artisanales : plus de 30 % en 10 ans. 

comment se déroulent les 
créations et la transmission de 
telles entreprises ?

les  créations d’entreprises artisanales 
sont d’environ 180 000 par an. À 90 %, 
celles-ci  se font ex-nihilo. la part des 
reprises n’est que de 10 %. cette situa-
tion s’explique par la petite taille des 
entreprises artisanales (60 % n’ont pas 
de salarié), mais aussi par les modali-
tés d’exercice de l’activité. dans le sec-
teur  du bâtiment par exemple, un artisan 
peintre travaillant seul et installé à domi-
cile a peu d’équipements à transmettre.  
A contrario, pour d’autres catégories de 
métiers, qu’il s’agisse de boucheries, 
boulangeries, de salons de coiffure ou 
de garages automobiles, la reprise du 
fonds de commerce et des équipements 
est intéressante.  la qualité de l’emplace-

ment, la reprise de la clientèle confèrent 
une certaine sécurité à l’entreprise. mais 
l’installation par reprise implique une 
mise de fonds plus  importante (du simple 
au double, comparativement à une créa-
tion ex-nihilo). Il faut signaler enfin, qu’à 
l’inverse du secteur agricole,  très peu de 
transmissions ont lieu désormais dans le 
cadre familial.

Quel est le poids de l’auto-
financement et du recours  
à l’emprunt bancaire ?

Il n’y a pas de modèle d’affaires unique. 
certaines activités très peu capitalis-
tiques permettent de s’installer avec 
moins de 5 000 euros, comme par 
exemple dans le bâtiment,  à l’inverse 
certains secteurs nécessitent un très fort 
investissement comme l’artisanat ali-
mentaire, la réparation automobile ou la 
reprise d’une TPe manufacturière etc.  en 
dessous de 8 000 euros, l’entrepreneur se 
finance généralement à 100 % ; dans le 
cas d’une mise de fonds plus élevée, il 
y a alors recours à un prêt bancaire. la 
banque finance en moyenne jusqu’à 70 % 
du montant investi. le plus souvent,  une 
demande de garantie personnelle est 
demandée sur le patrimoine personnel.  
Pour faciliter l’accès des entreprises arti-
sanales à l’emprunt et diminuer le mon-
tant des garanties demandées, le secteur 
de l’artisanat, a créé, avec le concours 

des chambres de métiers et de l’arti-
sanat,  une société de caution mutuelle 
intitulée sIaGI (cf. encadré). d’autres 
types de financements commencent à 
apparaître comme le crowdfunding, mais 
ils restent toutefois très marginaux, tout 
comme l’appel à des capitaux de fonds 
d’investissements privés. 

intervieW de

catherine elie
Directrice du Développement économique 
Institut supérieur des Métiers

Qu’est-ce que la sIaGI ?

société de financement créée en 
1966 par les chambres de métiers 
et de l’artisanat, la sIaGI a étendu 
son activité aux entreprises de 
proximité et aux exploitations agri-
coles, afin de leur faciliter l’accès au 
crédit. Pour certains projets en effet, 
la banque souhaite sécuriser son 
engagement en partageant le risque 
de crédit avec un tiers. son interven-
tion permet de garantir en moyenne 
30% du montant du crédit et de 
limiter les garanties personnelles 
souvent demandées aux porteurs 
de projet. elle fait également inter-
venir des partenaires en garantie 
pour optimiser le partage de risque, 
notamment des fonds régionaux de 
garantie ou le fonds européen d’In-
vestissement (feI).

l’ArtisAnAt
unE actIVItÉ aux caPItaux  
tRès dIVERsIFIÉs

180 000
nombre de création 
d’entreprises 
artisanales par an.

30 %
croissance du 
nombre d’entreprises 
artisanales en 10 ans.

1million
d’artisans à titre principal
+ 200 000 artisans 
développant une autre activité

60 %
des entreprises 
artisanales n’ont 
pas de salarié.

Pour en savoir Plus : 
www.siagi.Com
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lEs 
aGRIcultEuRs 
Et l’aRGEnt

Propos  recueillis par
Victor sImÉon

Chambres d’agriculture France
Direction de la Communication

intervieW de

gilles laferte
Sociologue, INRA Département Sciences sociales 
(CESAER)

Vous êtes sociologue à l’InRa et 
vous travaillez sur le patrimoine 
des agriculteurs. Quelles sont les 
circonstances qui vous ont conduit 
à un tel sujet d’études ? 

mes recherches portent sur un groupe 
d’agriculteurs particulier : les céréaliers 
du chatillonnais en bourgogne. c’est 
une région agricole qui était pauvre au 
début du XXème siècle mais qui grâce à la 
modernisation, aux progrès de la ferti-
lisation, à la rotation des cultures, a pu 
s’orienter vers la céréaliculture au po-
tentiel économique plutôt favorable. la 
sociologie a beaucoup étudié le monde 
agricole mais peu de travaux portent sur 
les franges les plus hautes de ce milieu. 
j’ai ainsi été surpris de l’aisance finan-
cière de certains des agriculteurs avec 
qui j’ai travaillé et j’ai perçu une forme 
de décalage entre la littérature sociolo-
gique et la réalité que j’ai rencontrée. 

comment se sont passées vos 
rencontres avec les agriculteurs ? 
cela n’a pas dû être facile d’aborder 
avec eux des questions d’argent et 
de patrimoine ?

d’une manière générale parler d’argent 
dans la société française n’a jamais été 
quelque chose de simple. cette diffi-
culté est accrue pour les agriculteurs 
qui perçoivent bien que leur situation 
économique est souvent questionnée en 
termes de légitimité par le monde exté-

rieur. les agriculteurs sont des entre-
preneurs qui ont réussi à s’élever socia-
lement par leur capacité de travail, leurs 
initiatives, leur faculté d’adaptation et 
par les défis sur la production alimen-
taire qu’ils ont su relever. Pour certains 
agriculteurs, le système des subventions 
semble brouiller les cartes et ternir leur 
dimension entrepreneuriale.  

dans vos travaux vous parlez 
d’éthique économique? 
Qu’entendez-vous par là ?

je ne parle pas d’éthique économique 
mais d’ethos. l’éthique est portée par 
une institution, elle procède d’un cor-
pus idéologique bien structuré ; on 
parle  d’une éthique protestante, d’une 
éthique philosophique etc... L’ethos est 
quelque-chose de beaucoup plus diffus 
qui renvoie à un comportement et des 
représentations individuelles ou d’un 
groupe social vis-à-vis de questions 
comme l’économie, le risque, l’avenir. la 
problématique de mon travail est : les 
agriculteurs ont-ils  un rapport à l’éco-
nomie et au risque différent de ceux des 
autres catégories sociales ? Il s’agit donc 
d’appréhender l’esprit économique qui 
gouverne actuellement les agriculteurs 
dans leur diversité.

dans la littérature sociologique on a 
beaucoup décrit les agriculteurs comme 
possédant un ethos paysan ou tradi-
tionnel ; c’est à dire un rapport assez 

prudentiel, attaché prioritairement à la 
terre, à l’immobilier et à un patrimoine 
matérialisé. cette inclinaison évolue ce-
pendant beaucoup. On s’aperçoit que le 
patrimoine des agriculteurs est de plus 
en plus constitué de produits financiers 
comportant une certaine dose de risque. 
Progressivement les agriculteurs 
adoptent les comportements écono-
miques conformes aux autres catégories 
socioprofessionnelles à fort potentiel 
patrimonial que sont les professions 
libérales, les cadres supérieurs et les 
commerçants.  Ils ont beaucoup moins 
de réticences face au risque, une bien 
meilleure connaissance des produits 
financiers, et des interactions beaucoup 
plus fortes avec les institutions ban-
caires. le changement de mentalité éco-
nomique des agriculteurs est notable. 
On assiste à toute une financiarisation 
des comportements  économiques dans 
l’agriculture... à un changement d’ethos, 
donc, parmi les agriculteurs. 

progressivement les agricUlteUrs  
adoptent les comportements 

économiqUes conformes aUx aUtres 
catégories socioprofessionnelles à 

fort potentiel patrimonial
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l’économie française a connu un 
mouvement de financiarisation 
intense depuis la fin des années 

1980 ; le financement de l’économie fran-
çaise passe de moins en moins par les 
banques (ou par l’autofinancement pour 
les entreprises et les ménages) et de plus 
en plus par les marchés financiers (ou 
par le financement participatif mais qui 
reste pour l’instant assez faible).
l’agriculture semble avoir été longtemps 
étrangère à ce mouvement. aujourd’hui, 
la valeur des capitaux mobilisés par les 
exploitations agricoles atteint peut-être 
un seuil où des solutions de finance-
ment nouvelles (en particulier l’ouver-
ture du capital à des investisseurs exté-
rieurs) pourraient trouver une certaine 
pertinence. mais on est encore loin d’un 
développement significatif de ce type de 
financement.  

FInancEmEnt dEs 
EntREPRIsEs FRançaIsEs : 
Plus d’actIonnaIREs, 
moIns dE banQuE

longtemps, les entreprises françaises ont 
financé leur croissance (investissements 
et acquisition d’entreprises) par emprunts 

bancaires. mais depuis le début des an-
nées 1980, elles financent de plus en plus 
leurs projets de développement par l’ou-
verture de leur capital à des investisseurs 
(croissance de leurs capitaux propres). 
ce changement d’optique est repérable 
dans les comptes macroéconomiques des 
sociétés Non financières élaborés par 
l’INsee. À partir du début de la décennie 
1980, le ratio Intérêts / valeur ajoutée 
brute cesse de progresser tandis que le 
ratio revenus distribués par les sociétés 
(dont dividendes) / valeur ajoutée brute 
connaît une progression très forte. 
la crise financière a mis un terme à cette 
croissance… un terme qui n’est sans 
doute que provisoire (graphique 1).

BANqUES :  
PRoGREssIon dEs tItREs 
dans lEuRs bIlans

la décennie 1980 a été le moment d’un 
grand tournant de l’économie française. 
auparavant, les banques de dépôts qui 
collectaient l’épargne des ménages ne 
pouvaient pas prêter à long terme aux 
entreprises. Inversement, les banques 
d’affaires qui prêtaient aux entreprises 
ne pouvaient pas collecter l’épargne 
des ménages. mais les lois bancaires 
de 1984 et 1986 ont supprimé ce cloi-
sonnement et initié un mouvement fort 
de croissance des marchés financiers 
(galvanisés par l’apport de l’épargne des 
ménages et l’effacement des contraintes 
règlementaires). 

ce changement fondamental est visible 
dans le bilan des banques françaises 
où les crédits (à l’actif) et les dépôts (au 
passif) de la clientèle s’effacent au profit 
des titres. cela montre que, paradoxa-
lement, les banques sont devenues des 
acteurs majeurs de la financiarisation de 
l’économie française.

l’aGRIcultuRE au dÉFI 
dE la FInancIaRIsatIon 
dE l’ÉconomIE FRançaIsE

Depuis plus de trente ans, les règles du jeu du financement 
des entreprises ont changé en France : les grandes entreprises 
préfèrent financer leur croissance auprès des acteurs financiers 
(ouverture de leurs capitaux), plutôt que de recourir à l’emprunt 
bancaire (avec ce paradoxe que les banques sont les acteurs 
majeurs des marchés financiers).  Jusqu’à maintenant, 
l’agriculture était restée en dehors de ce processus mais 
aujourd’hui, le monde agricole s’interroge justement sur son 
modèle de financement. 1

1 quelques éléments d’analyse et données chiffrées de cet 
article sont tirés des présentations faites durant la journée 
du 1er décembre 2015 par dominique Plihon, « agriculture et 
finance » et bertrand corbeau, fédération nationale du crédit 
agricole, « le financement des exploitations agricoles ».

Coût du financement du capital
dans les Sociétés Non Financières en France
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(dont bonifiés) du Crédit agricole depuis 1965

Source : Crédit Agricole. Catherine Migault « Cent trente ans de financement de l’agriculture : du « micro-crédit » pour les paysans au financement
des entreprises agricoles », Cahier-Demeter « Agriculture et Finances. Quelles régulations pour une allocation optimale des capitaux ? », février 2013
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EXPLOiTATiONS AGRiCOLES : 
lE choIx dE l’EmPRunt 
bancaIRE PouR lE 
FInancEmEnt dE lEuR 
cRoIssancE

On dit souvent que le crédit agricole est 
la banque des agriculteurs. de fait, le 
crédit agricole a été inventé à la fin du 
XIXème siècle pour les agriculteurs (plutôt 
paysans pour coller à la terminologie et 
la réalité sociopolitique d’alors) quand 
les banques ordinaires n’accédaient que 
rarement à leur demande d’emprunt.  

les prêts bonifiés ont permis d’installer 
des exploitations modernisées à coût 
bancaire réduit. Il faut noter que la bonifi-
cation d’intérêts n’est pas, ou n‘était pas, 
une exclusivité agricole mais un levier de 
politique économique utilisé aussi dans 
d’autres secteurs d’activité.

aujourd’hui, encore, alors que les 
grandes entreprises ont délaissé les 
banques au profit d’acteurs financiers, 
les exploitations agricoles se financent 
essentiellement (pour ne pas dire exclu-

sivement) par emprunt bancaire. l’en-
cours des prêts du crédit agricole aux 
agriculteurs atteignait 13 milliards d’€ 

en 2011, sur une tendance de croissance 
de long terme. cependant, depuis la fin 
des années 1980, on constate que l’en-

cours des prêts bonifiés accordés par le 
crédit agricole a nettement baissé. cela 
s’explique par la fin du monopole du cré-
dit agricole sur la bonification d’intérêts 
mais aussi par la baisse des taux d’inté-
rêts réels qui ont rendu ces prêts bonifiés 
moins attractifs pour les agriculteurs 
(graphique 2).

aujourd’hui, ce modèle de financement 
essentiellement bancaire est questionné 
à la fois par les agriculteurs (les niveaux 
d’endettement, surtout au moment de 
l’installation peuvent être perçus comme 
rédhibitoires) et par des apporteurs de 
capitaux qui voient dans l’agriculture des 
opportunités de placements (type label-
liance) ou de projets participatifs (type 
miimosa). 

certes, ces nouveaux acteurs restent 
marginaux par rapport aux banques, 
mais ils sont porteurs d’innovation… 
et l’on sait que le monde agricole n’est 
pas réfractaire à l’innovation. 

Coût du financement du capital
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BiLAN CONSOLiDé DES BANqUES FRANçAiSES
Actifs (en %) 1980 2010 Passif (en %) 1980 2010
Crédits à la clientèle 84 38 Opérations interbancaires (solde) 13 -
Titres 5 37 Dépôts de la clientèle 73 34
Valeurs immobilisées 9 10 Titres 6 42
Divers 2 15 Divers 0 14

Total 100 100 Fonds propres 8 10
Total 100 100

Source : Commission bancaire

depUis le débUt des années 1980,  
les exploitations agricoles financent  
de plUs en plUs leUrs projets  
de développement par l’oUvertUre  
de leUr capital à des investisseUrs.
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lAbeliAnce 
un nouVEau modE d’InVEstIssEmEnt 
PouR lEs ÉlEVEuRs  
Et lEs aGRIcultEuRs

Pouvez-vous nous présenter les 
grands principes de labeliance ?
labeliance  a été créé il y a trois ans  
pour  répondre aux besoins  de finance-
ments alternatifs du monde agricole.  les 
exploitants agricoles et viticoles se finan-
çaient auparavant principalement par 
voie d’endettement bancaire, ce qui les 
soumet à des contraintes réglementaires 
nationales ou internes aux banques, en 
termes de garanties, de solvabilité, de ra-
tios, d’apport en fonds propres etc. cela  
peut constituer un handicap pour cer-
taines exploitations viables avec de bons 
rendements économiques qui cherchent 
à investir. Il leur est ainsi parfois difficile 
de mobiliser des capitaux pour dévelop-
per des projets comme, par exemple  la 
création d’une unité de méthanisation, 
l’accroissement du cheptel,  la création 
ou la modernisation de bâtiments, la réa-
lisation d’une diversification... l’agricul-
ture est ainsi l’un des derniers secteurs 
économiques à ne pas, ou à peu, prati-
quer l’investissement par appel aux fonds 
propres. À l’époque où Philippe vasseur 
était ministre de l’agriculture, nous avi-
ons mis en place un dispositif favorisant 
le recours aux fonds propres pour le sec-
teur de la Pêche. le syndicalisme agri-
cole et les filières d’élevage sont donc 
venus nous rencontrer, pour savoir si un 
tel  mécanisme pouvait être adapté au 
profit des agriculteurs et des éleveurs. 
ayant obtenu l’autorisation réglementaire 
de fonctionner, labeliance conçoit donc 
désormais de tels outils de financements. 
une telle démarche a le mérite d’appor-

ter à la fois une sécurité économique 
pour l’exploitant mais aussi pour ses par-
tenaires bancaires. 

Quel est l’intérêt des investisseurs ? 
les taux de rendement des obligations 
d’etat et donc de l’assurance vie sont au-
jourd’hui relativement faibles et artificiel-
lement maintenus. les investisseurs sont 
donc à la recherche d’une  diversification 
de leurs placements. l’investissement 
en agriculture leur parle, tout d’abord 
d’une manière éthique. Ils savent qu’ils 
contribuent ainsi à la vitalité du territoire 
et de son activité économique. le taux de 
95 % de pérennité à 5 ans des entreprises 
agricoles et viticoles les rassure. a nous 
donc de construire des outils attractifs 
en matière de fiscalité avec des taux de 
rapport raisonnables à la fois pour les 
investisseurs et pour les entrepreneurs 
agricoles. 

concrètement où se situe actuelle-
ment ce dispositif ?
sur les trois ans de lancement, une an-
née a été nécessaire pour paramétrer 
les outils en concertation étroite avec 
les grandes institutions du monde agri-
cole, dont les chambres d’agriculture, 
les safer, la  fNsea et ses associations 
spécialisées les coopératives, mais aussi 
les principales banques etc. les pro-
jets concrets ne sont ainsi déployés que 
depuis deux ans. aujourd’hui une dizaine 
de millions d’euros  ont été investis, avec 
des enveloppes d’investissements très 
variables :  de 50 000 à  500 000 euros  

en moyenne avec, fait notable,  une par-
ticipation record s’élevant à 4 millions 
d’euros. en général ce dispositif  apporte 
en fonds propres 10 à 20 % du plan de 
financement global du porteur de projet. 
les investisseurs sont à 100 % des per-
sonnes physiques françaises. 

Qu’apporte le partenariat avec les 
chambres d’agriculture ?
l’une de nos spécificités est d’être en 
étroite corrélation avec l’ensemble des 
acteurs du milieu agricole. Nous avons 
en effet besoin de relais fiables et opéra-
tionnels sur le terrain. Il est primordial de 
se positionner au cœur du projet pour en 
appréhender les problématiques, en jau-
ger la fiabilité et y apporter les solutions 
adaptées. les conseillers des chambres 
d’agriculture se montrent ainsi des ex-
perts très pointus d’évaluation  des pro-
grammes d’investissements. 

intervieW de

gérald evin
Président fondateur de Labeliance Invest SAS

Pour en savoir Plus :
www.labelianCeinvesT.fr/

wordPress/

labelianCe invesT sas
18 rue Pasquier  - 75008 Paris

Tél: 01 78 41 44 94
contact@labelianceinvest.fr

Propos recueillis par 
Victor sImÉon

Chambres d’agriculture France
Direction Communication
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Propos recueillis par 
Victor sImÉon

Chambres d’agriculture France
Direction Communication

finAncement pArticipAtif
dEs oPtIons comPlÉmEntaIREs  
Et altERnatIVEs aux FInancEmEnts 
tRadItIonnEls

intervieW de

florian breton
Fondateur et PDG de MIIMOSA.com

Vous êtes le fondateur de la pla-
teforme de financement partici-
patif mIImosa.com, exclusivement 
consacrée aux projets agricoles et  
agro-alimentaires. cette plateforme 
s’est ouverte en novembre 2014. 
Quel est l’intérêt pour les particu-
liers de s’impliquer financièrement 
dans des projets agricoles ?
un particulier qui contribuera au projet 
d’un agriculteur  par le biais de miimo-
sa n’aura pas de retour financier sous 
la forme de dividendes. Il s’agit d’une 
économie du don et du contre-don : 
on donne de l’argent pour recevoir, en 
contrepartie, des dons en nature, qu’il 
s’agisse de légumes, de pots de miels, 
de charcuteries, de fromages, mais aus-
si d’hébergement pour un week-end, de 
cours de cuisine ou  de transformation 
de produits à la ferme etc. soutenir un 
projet via miimosa, c’est aussi partici-
per directement et personnellement 
au développement  d’un territoire. cela 
favorise l’implantation d’une agriculture 
durable pourvoyeuse d’une alimentation 
diversifiée et de qualité.

Vous avez maintenant plus d’un an 
d’existence, pouvez-vous nous dé-
tailler le profil des donateurs ?
contrairement à une idée reçue, 70 % 
de contributeurs sont provinciaux. un 
contributeur sur deux  a un lien direct 
avec le porteur du projet agricole ; 
c’est un membre de sa famille, un ami, 
un client ou un fournisseur de l’exploi-
tant. l’âge des contributeurs se situe en 
moyenne entre 35 et 59 ans. du côté de 

notre site,  60 % des internautes qui le 
consultent ont moins de 35 ans ; ce qui 
est positif pour le renouvellement des 
générations de contributeurs. 
  
Quel type d’agriculteurs a recours à 
ce financement participatif ?
Plus de 30 % des projets de notre site 
proviennent d’exploitations d’élevage. 
ce qui est assez révélateur des difficul-
tés  rencontrées par ces filières pour ob-
tenir des financements. Il s’agit à 95 % 
de petites exploitations et à 5 % d’exploi-
tations moyennes. cela va  de l’aide d’un 
agriculteur dans production très spéci-
fique sur  une surface d’un hectare, à 
celle d’un polyculteur éleveur disposant 
d’environ 95 hectares, soucieux de se 
constituer un cheptel de qualité.  Il s’agit 
donc avant tout d’apport en capital pour 
les petites et moyennes exploitations de 
type familial.

Quel est justement le type d’inves-
tissements réalisés par ce moyen ?
cela concerne essentiellement l’achat 
de cheptel, de matériel et de nombreux 
accessoires de production ou de trans-
formation.  l’achat de foncier reste gé-
néralement dans une proportion  relati-
vement symbolique. un viticulteur a par 
exemple financé l’achat de 3 hectares 
sur 20 hectares en Haute-savoie.

depuis votre création combien de 
projets ont-ils été financés ?
en un an mIImOsa a accompagné 150 
porteurs de projets et collecté 700 000 
euros de dons. Nous espérons arriver au 

million d’euros collectés lors du salon 
de l’agriculture. 

Que vous apporte le partenariat 
avec les chambres d’agriculture et 
quels sont vos objectifs à termes ? 
l’implication des chambres d’agricul-
ture est importante pour nous faire 
connaître dans les territoires auprès des 
agriculteurs.  des compléments d’inves-
tissements peuvent être réalisés par 
notre biais dans des projets d’installation 
ou de diversification plus globaux avec 
l’appui et l’expertise de conseillers agri-
coles. cet outil commence donc à bien 
être connu et les agriculteurs comme les 
chambres d’agriculture commencent à 
bien se l’approprier. Notre objectif  en 
2016 sera ainsi de franchir le cap de 700 
porteurs de projets et de réaliser entre 
2,5 à 2,8 millions d’euros d’apports. 

70 %
des contributeurs sont provinciaux

30 %
des projets concernent  
des exploitations d’élevage

700
porteurs de projets,  objectif 2016

700 000 *
de dons en 2015
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le foncier est un élément clé du 
capital des exploitations agricoles 
et c’est bien pour cette raison qu’il 

existe en france et dans de nombreux 
etats membres de l’union européenne, 
une politique foncière. en france, l’en-
semble des politiques publiques dans le 
domaine agricole (dont la politique fon-
cière n’est qu’un des volets) aura permis 
que la croissance des structures ne crée 
pas un clivage trop fort entre les grandes, 
moyennes et les petites exploitations. 
mais les inégalités de dotations existent 
tout de même. 

lEs dIsPaRItÉs dE taIllE 
dEs ExPloItatIons 
sont stablEs dans 
l’aGRIcultuRE FRançaIsE1 

lors du recensement agricole de 2010, 
on comptait 490 000 exploitations agri-
coles (-26 % par rapport à 2000)2 d’une 
surface moyenne de 55 hectares (+33 % 

par rapport à 2000). en 2013, l’enquête 
sur la structure des exploitations a ac-
tualisé ces données : 452 000 exploita-
tions agricoles d’une taille moyenne de 
61 hectares.3

les évolutions démographiques de l’agri-
culture française sont rapides mais d’un 
recensement à l’autre, un élément clé ne 
change pas : il n’y a pas d’accroissement 
des disparités au sein de l’agriculture 
française. Il y a certes des exploitations 
grandes, moyennes ou petites mais leur 
poids respectifs dans la surface agricole 
nationale reste stable, comme si toutes 
les exploitations s’agrandissaient au 
même rythme. les courbes de lorenz 
associant surface et effectif des exploi-
tations se déforment très peu entre 2000 
et 2010 et se distinguent à peine l’une de 
l’autre (graphique 1).

ExPloItatIons aGRIcolEs 
sElon lEuR taIllE : 
unE RÉPaRtItIon assEz 
PRochE En FRancE Et 
allEmaGnE 

les courbes de lorenz (sau, exploita-
tions) de la france et de l’allemagne sont 
assez proches. mais elles ne se super-
posent pas. en allemagne, le poids des 
grandes exploitations (dont la surface 
est supérieure à 100 hectares) dans la 
sau nationale est supérieur à celui des 
grandes exploitations françaises et la 
courbe allemande se déforme vers la 
droite du graphique 2 au moment de la 
prise en compte de ces grandes exploi-
tations. On peut lire là, le poids des 
grandes structures des länders de l’est 
de l’allemagne, héritières de l’agricul-

dossierdossier

exploitAtions Agricoles frAnçAises
dEs dIsPaRItÉs 
dE stRuctuREs stablEs 
la restructuration démographique de l’agriculture française  
se poursuit à un rythme soutenu. les exploitations 
s’agrandissent et leur nombre diminue. mais la dispersion  
des structures reste stable. la politique foncière active depuis 
des décennies en France n’est pas étrangère à ce résultat.

452 000
exploitations agricoles (2013)

61 ha 
surface moyenne

1  ce court article propose un éclairage sur les disparités foncières au sein des exploitations agricoles dans la perspective des 
travaux  de laurent Piet, INra - rennes, qui a participé à la journée du 1er décembre 2015.

2  Gisèle Giroux (2011), « recensement agricole 2010 – Premières tendances », agreste primeur n° 266, ministère de l’agriculture 
3  alice Triquenot  (2015), « enquête sur la structure des exploitations agricoles en 2013 – 450 000 exploitations agricoles en france 

métropolitaine », agreste primeur n° 325, ministère de l’agriculture.

le poids respectif des petites moyennes 
et grandes exploitations dans la 
sUrface agricole nationale reste stable, 
comme si toUtes les exploitations 
s’agrandissaient aU même rythme.
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didier caRaEs
Chambres d’agriculture France

Service Études, Références et Prospective

ture collectiviste d’avant la réunifica-
tion de 1989. en espagne, les disparités 
(inégalités de structures) sont nette-
ment plus fortes qu’en france et qu’en 
allemagne. les exploitations de petites 
tailles sont très nombreuses mais ne 
valorisent qu’une faible part de la sau 
espagnole. cela traduit le clivage entre 
le morcellement de la petite propriété 
foncière d’une part et le maintien des 
formes d’une agriculture latifundiaire, 
d’autre part. 

l’ImPact dEs PolItIQuEs 
FoncIèREs

la proximité des courbes de lorenz 
(sau, exploitations) allemandes et fran-
çaises n’est pas étonnante, compte tenu 
de la présence dans ces deux etats 
membres d’une politique foncière qui 
vise à une régulation des structures 
des exploitations (voir les entretiens de 
michaël Kügler et robert levesque dans 
les pages suivantes de ce dossier).

Politique foncière, statut du fermage, 
aides à l’installation, autant de disposi-
tifs de politique publique qui auront per-
mis une croissance des structures des 
exploitations (et de leur capital, donc)  
en limitant les disparités mais sans les 
empêcher. 

Courbe de Lorenz. France
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> Les courbes de Lorenz sont cumulatives et se lisent 
comme suit : en 2000 (courbe rouge), les exploitations 
de moins de 20 hectares représentaient 59 % des 
exploitations et valorisaient 11 % de la SAU français 
(respectivement 57% et 10 %, en 2010, courbe bleue). 
Les exploitations de moins de 50 hectares (c’est à 
dire, la somme des exploitations de moins de 20 
hectares et des exploitations de 20 à 50 hectares) 
représentaient 79 % des exploitations et valorisaient 
35 % de la SAU française (respectivement 76 % et 
30 %, en 2010, courbe bleue)... Plus la courbe de 
Lorenz est proche de la diagonale figurée en pointillé 
sur le graphique, plus la répartition des exploitations 
selon leur taille est homogène (mais non égalitaire 
car les inégalités de dotation de terres subsistent). 
Inversement, une répartition très inégalitaire (de 
très grandes exploitations peu nombreuses mais qui 
accumulent une grande part de la surface agricole 
nationale) se traduirait par une courbe en L inversé 
(également figuré en pointillé sur le graphique).  
Les courbes françaises de 2000 et 2010 se situent 
dans un entredeux.

en espagne, les disparités en termes de sUrfaces foncières sont 
nettement plUs fortes qU’en france et qU’en allemagne.
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cApitAl foncier Agricole 
un maRchÉ dE Plus En Plus oPaQuE

les safer sont les acteurs majeurs 
du marché des terres agricoles,  
et incarnent la politique publique 
en matière de foncier agricole.
les politiques de contrôle des structures 
mais aussi de l’accès au foncier par les 
safer, mises en place à partir des années 
1960, ont favorisé la modernisation  et 
l’agrandissement des exploitations agri-
coles. cette politique foncière a permis 
de maintenir un grand nombre d’exploi-
tants et d’emplois en milieu rural. mais 
ces politiques n’empêchent pas le déve-
loppement de très grandes exploitations 
agricoles.
les safer orientent principalement le 
marché des terres libres mais leur action 
a un impact moindre dans des marchés 
qui deviennent de plus en plus opaques. 
le transfert de foncier s’effectue de plus 
en plus par locations ou par le biais de 
transmissions de parts de sociétés. force 
est de constater aujourd’hui que struc-
turellement le marché des terres libres 

diminue. Nous sommes ainsi passés de 
plus de 240 000 hectares de transactions 
dans le milieu des années 1990 à envi-
ron 140 000 hectares maintenant. cette 
opacité émergente peut faire craindre 
un renforcement des inégalités au sein 
du monde agricole concernant le prix et 
les conditions d’accès au foncier. Il faut 
souligner que ce n’est pas un problème 
typiquement français. en allemagne, la 
politique foncière agricole est relative-
ment comparable à ce qui se passe en 
france ; à ceci près qu’en allemagne, 
tout se fait au niveau des länders et non 
par le biais de sociétés co-gérées par des 
agriculteurs comme les safer françaises. 
sur les transferts de parts de société, 
les institutions allemandes sont aussi 
démunies que les institutions françaises. 
en allemagne comme en france, des 
discussions sont en cours pour pouvoir 
contrôler équitablement et efficacement 
cette évolution.

d’autres acteurs, comme mIImosa 
ou labeliance interviennent 
désormais au titre de financement 
participatif ou autre dans le capital 
des exploitations ? Quel impact 
cela pourrait-il avoir, selon vous  
sur l’investissement foncier ?
si de tels dispositifs  se limitent à finan-
cer temporairement du capital social 
et s’ils ne prennent pas le contrôle des 
structures qu’ils financent il n’y a  aucun 
problème ; au contraire cela peut aider 
au démarrage d’une exploitation agri-
cole. ce que l’on peut craindre, vient plu-
tôt d’autres acteurs. dans le vignoble du 
bordelais, par exemple, en trois ans, une 
centaine d’exploitations ou de châteaux 
sont passés sous contrôle de sociétés 
chinoises : la production reste locale mais 
une part de la valeur ajoutée est captée 
par un autre pays. On entend également 
parler de holdings prenant des parts 
dans des exploitations agricoles, ce qui 
crée une très grande opacité à la fois sur 
les structures (qui sont les propriétaires 
et décideurs des exploitations) et sur les 
transactions.

la politique foncière peut-elle 
lutter contre l’utilisation non 
agricole des terres ?
On peut calculer que si la pression sur 
les terres agricoles ne baisse pas, envi-
ron 6 % de la surface agricole française 
aura disparu d’ici 2050. la lutte contre la 
disparition des terres agricoles concerne 
moins les politiques agricoles que les po-
litiques urbaines, de logement et d’amé-
nagement des territoires. un moyen de 
diminuer cette emprise est de favoriser 
le concept émergent de reconstruction de 
la ville sur la ville. l’évolution du foncier 
agricole n’appartient pas exclusivement 
aux politiques agricoles. 

Propos recueillis par 
Victor sImÉon

Chambres d’agriculture France
Direction Communication

entretien avec

robert levesqUe
Terres d’Europe-Scafr (Société de conseil pour l’aménagement 
foncier rural), bureau d’études du groupe Safer

environ 140 000 hectares de transactions foncières se font actUellement 
contre 240 000  hectares dans le milieU des années 90.
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Propos recueillis par 
Victor sImÉon

Chambres d’agriculture France
Direction Communication

cApitAl et exploitAtions Agricoles en AllemAgne 
unE tRès GRandE dIVERsItÉ 
d’ExPloItatIons !

En France, les capitaux engagés 
dans une exploitation agricole 
étaient de 367 000 € en moyenne 
en 2013 (source RIca). Qu’en 
est-il en allemagne ? a-t-on des 
statistiques économiques dont on 
pourrait tirer des moyennes et des 
éléments de diversité ?
des statistiques assez semblables 
existent, mais elles ne sont pas très 
déterminantes, car notre territoire 
comprend une grande diversité typolo-
gique d’exploitations agricoles.  Nous y 
trouvons  bien entendu, tout comme en 
france des exploitations de type familial 
pour lesquelles le montant moyen de ca-
pital est relativement similaire. dans l’est 
de notre pays, il existe aussi toutefois des 
exploitations beaucoup plus importantes 
pouvant couvrir des surfaces de 800 à 
3 000 hectares. celles-ci sont exploitées 
soit par des coopératives, soit par des 
sociétés privées ou à capitaux anonymes.

Comment sont financées ces 
exploitations ? Quel est le poids des 
banques dans le financement des 
exploitations ?
Nous avons un système bancaire relati-
vement semblable à votre crédit agricole. 
les structures y sont totalement décen-
tralisées  et indépendantes à un niveau 

que l’on peut comparer à votre départe-
ment. ces banques sont les principales 
interlocutrices pour l’investissement des 
entrepreneurs en agriculture en ce qui 
concerne les exploitations de type fami-
lial situées à l’Ouest de l’allemagne. À 
l’est où le montant des investissements 
est souvent beaucoup plus conséquent du 
fait des surfaces et de la  dimension des 
exploitations, il est plus souvent fait appel 
au capital d’investisseurs privés. cette si-
tuation  suscite quelques inquiétudes car 
il n’y a souvent aucune transparence sur 
l’origine et la nature de ces capitaux et 
qu’il nous est ainsi très difficile de déter-
miner qui  se cachent derrière ces inves-
tisseurs anonymes. cette tendance s’est 
développée de façon croissante à partir 
des années 2008-2009. Nous n’avons par 
ailleurs peu de visibilité sur la longévité 
et la pérennité de ces investissements 
qui peuvent se montrer purement oppor-
tunistes. cet anonymat ne peut en effet 
être dévoilé qu’en cas d’achat de foncier, 
ce qui est réglementé et soumis à conseil 
et autorisation.

Existe-t-il comme en France 
des dispositifs  pour aider au 
financement des exploitations 
agricoles, comme par exemple les 
prêts jeunes agriculteurs ?

bien entendu, nous sommes tous en eu-
rope et les programmes de développement 
rural sont utilisés partout avec efficacité. 
une très grande partie en allemagne est 
consacrée à l’aide à l’investissement, no-
tamment dans le cadre du feader.

Est-ce que le poids du foncier 
joue un rôle très important dans 
le capital des exploitations 
allemandes ?
Il faut là aussi tenir compte de la diversité 
de typologie de nos exploitations agri-
coles. le poids du capital foncier joue un 
très grand rôle dans les exploitations de 
l’Ouest ou en zones péri-urbaines. les 
prix du foncier peuvent ainsi atteindre 
de hauts niveaux, comme par exemple 
jusqu’à 50 000 € par hectare. À l’est ce 
prix du foncier peut être divisé parfois par 
10, mais il faut le ramener à des surfaces 
de 1 000 à plus de 3 000 hectares. la 
somme dans sa globalité est donc aussi 
très importante. 

Existe-il aussi en allemagne  
des financements de types 
participatifs ?
Oui et cela est très intéressant à la fois 
pour l’agriculteur mais aussi en termes 
de transparence d’investissements. cette 
dynamique très innovante se développe 
dans notre pays pour financer des projets 
ou des investissements plus particulière-
ment dans l’agriculture biologique. 

25

élevage de moUtons en zone périUrbaine 
près de dUsseldörf 

michael kUgler
Représentant des Chambres d’agriculture allemandes 
auprès de la Communauté européenne
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AlimentAtion

Quels sont les chiffres du 
gaspillage alimentaire en France ?
en france, les chiffres du gaspillage ali-
mentaire interpellent beaucoup : 20 kilos 
de nourriture sont jetés par an et par 
personne, dont 7 kg de nourriture encore 
emballée. en termes de coûts, cela re-
présente entre 100 à 160 euros par an et 
par personne en france. de façon géné-
rale, les volumes de déchets produits en 
france par an s’élèvent à 10 millions de 
tonnes, dont 6,5 millions de tonnes par 
les foyers, 2,3 millions de tonnes par la 
distribution, et 1,5 million de tonne par 
la restauration. Il faut avoir en tête que 
sur la totalité de ces déchets produits, 1,2 
million de tonne de nourriture est encore 
consommable. le coût total du gaspillage 
alimentaire pour l’ensemble du pays est 
de 12 à 20 milliards d’euros.
les chiffres évoqués démontrent que le 
problème du gaspillage alimentaire est 
à la fois économique, environnemental, 
social et surtout éthique. la vision de 
notre modèle économique reposant sur 
l’abondance et le superflu doit laisser 
place à un modèle circulaire, dans lequel 
la notion même de déchets pourrait dis-
paraître.

Quelles sont les principales 
orientations de votre Proposition 
parlementaire de loi (PPl) ?
sans adopter de vision punitive, il s’agit 
de responsabiliser chaque maillon de 
la chaîne alimentaire, du producteur au 
consommateur, afin que chacun agisse à 
son échelle avec les moyens appropriés. 
cette proposition de loi permet de don-

ner des outils efficaces pour mieux lutter 
contre le gaspillage alimentaire en aval, 
au niveau des distributeurs : formaliser 
les pratiques de don existantes par le re-
cours systématique aux conventions, in-
terdire la javellisation dans les poubelles, 
imposer de proposer dans un délai d’un 
an une convention à une association cari-
tative pour la reprise de leurs invendus.

Quelles réponses concrètes votre 
PPl apporte-t-elle à la lutte contre 
le gaspillage alimentaire ?
l’article 1er crée une hiérarchie de la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, 
inspirée de celle qui figure dans la direc-
tive relative aux déchets : prévention du 
gaspillage alimentaire ; utilisation des 
invendus propres à la consommation 
humaine par le don ou la transforma-
tion ; valorisation destinée à l’alimen-
tation animale ; utilisation des invendus 
pour fabriquer du compost pour l’agri-
culture ou méthanisation. cette hié-
rarchie s’applique à tous les maillons de 
la chaîne alimentaire, des producteurs 

aux consommateurs en passant par les 
distributeurs et les associations. la ja-
vellisation des invendus encore propres 
à la consommation, que pratiquent cer-
tains restaurants ou des enseignes de 
grande distribution pour des raisons de 
responsabilité sanitaire, est interdite, 
sous peine de 3 750 euros d’amende par 
infraction constatée - donc, par poubelle 
- et surtout d’une peine d’affichage et de 
diffusion de la décision de justice.

les obstacles au don de produits vendus 
sous marque de distributeur sont levés. 
ce texte formalise les pratiques de don 
existantes en imposant qu’une conven-
tion de don soit établie entre le distribu-
teur et l’association caritative, afin d’en 
négocier toutes les modalités. enfin, il 
laisse aux distributeurs un délai d’un an 

à compter de la promul-
gation de la loi pour pro-
poser à une ou plusieurs 
associations de signer 
une convention de don. 
un aspect pédagogique 
est également compris 
dans ce texte en complé-
tant l’information et l’édu-
cation à l’alimentation 
dans les écoles par un 
volet sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire.

enfin, la lutte contre le gaspillage ali-
mentaire est incluse dans le contenu 
du rapport sur la responsabilité sociale 
et environnementale publié chaque an-
née par les entreprises cotées. le volet 
économie circulaire de ce rapport devra 
présenter les actions menées par ces 
entreprises pour lutter contre le gas-
pillage alimentaire. 

gAspillAge AlimentAire
unE PRoPosItIon dE loI 
REsPonsabIlIsantE

chantal joUanno
(udI, Paris) a été nommée rapporteure de 
la proposition de loi (PPl) relative à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire au sénat  
en décembre 2015. la PPl a été adoptée  
à l’unanimité au sénat en 1ère lecture  
le mercredi 3 février 2016.
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rApport forÊt

lA filière bois 
un atout PouR la FRancE

27

en avril 2015, alain hOupert (lr, côte d’Or) et Yannick bOtrel  
(sOc, côtes d’armor) ont écrit conjointement le rapport d’information 
« Faire de la filière forêt-bois un atout pour la France » au nom  
de la commission des finances du sénat.

Quelles sont les solutions à la sous-
exploitation de la forêt française ? 
Nous sommes le quatrième pays le plus 
boisé d’europe, mais notre forêt reste 
sous-exploitée. en 1978, un rapport pré-
conisait déjà une forte augmentation de 
la récolte annuelle, de l’ordre de 12 mil-
lions de mètres cubes. 
aujourd’hui, au total, moins de la moi-
tié (48 %) de la production biologique 
annuelle de l’ensemble des forêts fran-
çaises a ainsi été prélevée en moyenne 
chaque année (de 2000 à 2011). 
mais nous nous heurtons à plusieurs 
contraintes : les feuillus (60 % de notre 
forêt ) sont moins prisés que les résineux 
sur les marchés des bois de construction 
par exemple, mais comment accroître la 
part des résineux en tenant compte du 
sous-sol de nos forêts ? 
75 % de nos forêts sont des forêts privées, 
mais il s’agit de parcelles souvent morce-
lées, difficiles à exploiter : il faudrait créer 
davantage de dessertes forestières, mais 
aussi valoriser économiquement  la res-
source bois pour aider financièrement 
et fiscalement les propriétaires qui sou-
haitent investir davantage pour mieux 
gérer leurs forêts. c’est tout l’enjeu de la 
filière bois. 

comment adapter la forêt  
au changement climatique ? 
l’agence française de la biodiversité, 
qui est au cœur de nos débats actuels au 
sénat sur le projet de loi de reconquête 
de la biodiversité,  doit permettre de faire 
face plus efficacement aux conséquences 

du changement climatique, elle aura un 
rôle de conseil aux côtés des chambres 
d’agriculture. mais je ne suis pas per-
suadé que la ministre de l’environnement 
accepte de faire entrer des représentants 
de la propriété forestière privée dans les 
délégations territoriales de l’agence. ce 
qui serait regrettable, la forêt est source 
d’une grande biodiversité, c’est un puits 
de carbone et elle contribue fortement à 
lutter contre l’effet de serre. 
Notre forêt étant sous-exploitée, elle 
risque d’être fragilisée par le change-
ment climatique et l’élévation des tem-
pératures : l’arbre résiste moins bien aux 
intempéries et aux parasites, qui eux, 
s’adaptent vite au changement. c’est 
pourquoi nous devons concentrer nos ef-
forts pour exploiter davantage notre forêt, 
ce qui permettrait de mieux l’adapter au 
changement climatique. 
je rappelle que l’objectif 2020 est de 
mobiliser 20 millions de mètres cubes de 
bois énergie supplémentaire par an. mais 
il faut aussi encourager la production de 
bois d’œuvre (notamment pour le secteur 
de l’ameublement) et du bois industrie 
pour la construction. 
mais l’etat, comme je le souligne dans 
mon rapport intitulé « faire de la filière 
forêt –bois un atout pour la france », n’a 
aucune stratégie : comme le préconise la 
cour des comptes, je crois indispensable 
de créer un lieu unique de concertation et 
de décision interministérielle, pour hié-
rarchiser les priorités de financement et 
réunir tous les acteurs de la filière. déve-
lopper des chaufferies sans accroisse-

ment de la production de bois est un vrai 
problème, le manque de vision intermi-
nistérielle est aujourd’hui très pénalisant. 
des évolutions sont possibles, il nous 
faut favoriser un rapprochement aussi 
étroit que possible entre les différentes 
organisations professionnelles d’amont 
et d’aval. 
les recommandations du rapport ouvrent 
de nouvelles perspectives, je souhaite 
que l’etat en tienne compte pour définir 
une vraie politique forestière.  
si la forêt est obscure, elle est percée de 
rais de lumière. 

intervieW de

alain hoUpert
Sénateur de la Côte-d’Or

aline muzaRd
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écophYto

l’axe 6 du plan d’action Ecophyto II met 
l’accent sur les actions de gouvernance  
et de communication. 

Panorama des actions de communication 
mises en place en 2014.

lEs actIons dE 
communIcatIon 
EcoPhyto

Les Chambres d’agriCuLture engagÉes 
dans eCoPhyto

ecophyto est un programme d’action mis en place en 2008 
à la suite du Grenelle de l’environnement. Il vise à réduire 
l’usage des produits phytosanitaires. les chambres d’agri-
culture réalisent, depuis 2010 dans toutes les régions, l’ani-
mation du programme d’action ecophyto, la coordination de 
la surveillance biologique du territoire qui permet l’édition 
des bulletins de santé du végétal, l’accompagnement de 
1 300 agriculteurs engagés dans les réseaux dePHY, 40 % 
des actions de formation des agriculteurs au certiphyto… 
les chambres d’agriculture ne sont pas seulement enga-
gées dans la réalisation de ces actions. elles investissent 
financièrement à hauteur de 25 % des travaux dont elles ont 
la responsabilité.

le nouveau programme « ecophyto II », publié en octobre 
dernier, doit être déployé et mené selon une même exigence 
opérationnelle, au service des agriculteurs et du développe-
ment agricole.

PouRQuoI Et commEnt communIQuER 
suR EcoPhyto ?

le plan ecophyto prévoit par construction des actions de 
communication sur les actions du plan lui-même. en effet, 
la communication est essentielle pour diffuser les résul-
tats et contribuer à l’objectif de réduction des produits 
phytosanitaires. ainsi, chaque année, des appels à projets 
pour mener des actions de communication sont réalisés 
dans chaque région et département d’Outre-mer. Ils sont 
réalisés par les chefs projet ecophyto en draaf ou en 
daaf en lien avec les animateurs ecophyto en chambres 
régionales d’agriculture. les chambres régionales d’agri-
culture gèrent l’ensemble des conventions.

les projets retenus sont des actions relatives à ecophyto 
et à la diffusion de bonnes pratiques économes en pro-
duits phytosanitaires en zones agricoles et en zones non 
agricoles.

l’ensemble des actions régionales bénéficie d’un finan-
cement de l’ONema de 1,5 million d’euros par an. cette 
action est reconduite en 2016 avec le même financement.
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40 %
des 13 000

observations annuelles
pour le BSV

40 %
des formations
des utilisateurs
professionnels
au Certiphyto

2/3
des groupes DEPHY

sont animés,
soit 1 300

agriculteurs

7
projets DEPHY Expé

sont portés par 
des Chambres
d’agriculture

1 000
agents de Chambres

d’agriculture
engagés sur les
actions Ecophyto

LES
CHAMBRES

D’AGRICULTURE
ET ECOPHYTO 



la boItE à outIls  
dEs communIcatIons 
EcoPhyto

Toutes les actions réalisées en 2014 ont 
été recensées par l’aPca dans une boite 
à outils qui est disponible sur le site des 
chambres d’agriculture et prochaine-
ment sur le site ministère de l’agriculture. 
certaines de ces actions sont valorisées 
dans la lettre d’information nationale 
« ecophytonews » (cf.encadré).

la boite à outils est destinée à l’ensemble 
des partenaires du plan ecophyto et plus 
largement à l’ensemble des conseillers. 

la boite à outils permet de :
•  rendre visibles les actions menées dans 

le cadre d’ecophyto ;
•  rechercher une action de communica-

tion, grâce aux différents filtres (théma-
tiques, filières, types de support …) ;

•  exporter des actions d’une région à 
l’autre ;

•  répondre à de nouveaux appels à projets ; 
•  diffuser des actions de communication 

lors de salons, colloques, séminaires 
qui peuvent être réalisées dans d’autres 
régions ;

•  chercher des documents ressources 
pour le conseil auprès des agriculteurs 
notamment sur les pratiques économes 
en produits phytosanitaires.

QuEllEs ont ÉtÉ lEs 
actIons RÉalIsÉEs En 2014 ?

Les Chambres d’agriCuLture : 
Premiers organismes Porteurs 
des Projets de CommuniCation

les organismes porteurs des actions de 
communication sont les structures qui 
déposent les dossiers de demande de 
financement auprès de l’ONema (Office 
national de l’eau et des milieux aqua-
tiques). de nombreux partenaires par-
ticipent aux actions de communication 
sans apparaître dans le diagramme ci-
contre car ils ne sont pas porteurs du 
projet. les coopératives, Instituts tech-
niques, distributeurs agricoles sont régu-
lièrement associés aux actions ecophyto 
(fourniture de données, rédaction com-
mune, journées multipartenaires …) sans 
pour autant être porteur de projet.

L’ensembLe des zones agriCoLes  
et non agriCoLes ConCernÉes  
Par Les aCtions de CommuniCation

Plus des deux tiers des communications 
ecophyto traitent de sujet en zones agri-
coles, 28 % portent sur des zones non 
agricoles. en zones non agricoles, la 
majeure partie des actions de commu-
nication sont à destination des collectivi-
tés. Pour les actions en zones agricoles, 
près de la moitié des actions concernent 
plusieurs filières agricoles (par exemple 
les grandes cultures et les légumes). 
Près d’un tiers des actions en zones 
agricoles traitent spécifiquement 
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362 actions  
de communication 
réalisées en 2014 dont 151 
actions portées par les 
chambres d’agriculture.

en moyenne

14 actions  
de communication  
par région (ou par départements 
d’outre-mer)

129 journées 
techniques et/ou de 
démonstration en 2014

Lettre d’information 
eCoPhyto

une lettre d’information, régulière, 
présentant les actions du plan eco-
phyto est réalisée afin de renforcer 
la visibilité de celles-ci. aujourd’hui, 
625 personnes sont destinataires di-
rects de la lettre d’information eco-
phyto.

cette lettre a un double objectif : 

•  faire connaître le plan et les actions 
réalisées au-delà des seules par-
ties prenantes du plan, 

•  permettre aux acteurs du plan 
d’avoir une vision sur les actions 
réalisées dans les autres régions 
pour favoriser la dissémination des 
actions phares.

depuis mai 2015, des brèves thé-
matiques comme les résultats des 
réseaux dephy ferme, les actions 
menées dans les lycées agricoles, les 
actions réalisées auprès des collecti-
vités locales sont proposées.

les lettres s’adressent à toutes les 
personnes partenaires du plan  eco-
phyto et aussi aux personnes inté-
ressées par la réduction des produits 
phytosanitaires.

les lettres d’information sont dis-
ponibles sur le site des chambres 
d’agriculture. vous pouvez égale-
ment recevoir la lettre d’information 
ou y contribuer par mail en faisant la 
demande auprès d‘anne-laure.bouri-
gault@apca.chambagri.fr



écophYto

des grandes cultures ce qui s’ex-
plique par l’importance des grandes 
cultures dans la sole française. la viti-
culture et l’arboriculture, productions 
fortement consommatrices en produits 
phytosanitaires sont bien représentées 
dans les actions. 

tyPes d’aCtion : une majoritÉ  
de journÉe teChnique

35 % des actions de communication, 
soit 129 actions, sont des journées tech-
niques et/ou des journées de démons-
tration. un tiers de ces journées sont 
accompagnées par l’élaboration de sup-
ports de communication tels que des 
plaquettes, posters ou vidéos. ces sup-
ports ne sont pas comptabilisés dans le 
diagramme ci-dessous. 

8 % des actions sont des colloques ou des 
conférences.

les supports écrits tels que les pla-
quettes et les brochures représentent 
29 % des actions de communication 
(soit 108 supports écrits sans compter 
les supports réalisés dans le cadre de 
journées techniques).  7 % des actions 
de communication sont des vidéos soit 
26 projets avec la réalisation d’une ou 
plusieurs vidéos.  

les outils et kits de communication cor-
respondent à la création d’outils web 
(réseaux sociaux, site internet, plate-
forme d’envoi de mail), de jeux d’anima-
tion, calculettes IfT (Indice de fréquence 
de traitements) et de kits de commu-
nication pour des manifestations. les 
autres actions de communication sont 
des lettres d’information, des forma-
tions et supports de formation, des argu-
mentaires...
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À noter : une action de communication peut être répertoriée dans une ou 
plusieurs thématiques.
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Répartition des projets de communication
par types d’actions

La thÉmatique : La diffusion des Pratiques 
ÉConomes mise en aVant

la majorité des actions de communication est réa-
lisée sur la thématique « diffuser les pratiques éco-
nomes » et principalement d’actions réalisées dans 
le cadre du dispositif dePHY (cf. dossier de la revue 
d’août-septembre). 
les actions de communication en zones non agri-
coles sont aussi largement représentées. celles sur 
les indicateurs, la recherche, ou la formation sont 
très peu présentes.

les chambres 
d’agriculture 

ont porté

151 
actions de  

communication 
en 2014

soit 42 % des actions. 

PRatIQuEs  ÉconomEs En PRoduIts PhytosanItaIREs

Pour diffuser les pra-
tiques économes, sur 
les 196 actions 92 sont 
des journées techniques, 
des journées démons-
tration ou des colloques. 
de nombreuses journées 
techniques ont été orga-
nisées chez les agricul-
teurs des réseaux de 
fermes dePHY. 17 vidéos 
ont été réalisées notam-
ment à partir de témoi-
gnages d’agriculteurs 
qui expliquent les leviers agronomiques qu’ils ont mis en place (désherbage méca-
nique, rotation, travail du sol, …). 73 brochures ou plaquettes ont été réalisées. Par 
exemple, des plaquettes ont été réalisées sur les méthodes alternatives comme 
la protection biologique intégrée en fraises, le désherbage mécanique en grandes 
cultures. un guide sur les bonnes pratiques pour la conduite du mirabellier en 
lorraine a été réalisé à partir des expérimentations et des résultats des exploita-
tions du réseau de fermes dePHY en arboriculture en lorraine. Plusieurs régions 
dont la Normandie ou les Pays de loire ont réalisé des plaquettes ou brochures 
sur les résultats des réseaux de fermes dePHY (tous documents sur les résultats 
des réseaux de fermes sont présentés dans la lettre ecophyto 13).

RéduiRe l’usage des pRoduits phytosanitaiRes

des pistes pouR les exploitations viticoles

de Rhône-alpes



un CoLLoque Pour ProtÉger La santÉ des utiLisateurs  
de Produits Phytosanitaires organisÉ en auVergne

un colloque « Produits phytosanitaires : la protection de la santé des utilisa-
teurs professionnels » organisé conjointement par la draaf, la dIreccTe, 
la msa, l’ars et la chambre régionale d’agriculture a eu lieu le 3 mars 2015 
à lempdes (63). l’ensemble des interventions ont été filmées et un résumé 
est en ligne sur le site de la chambre régionale d’agriculture d’auvergne.   

les 115 participants ont pu échanger sur :

•  les dispositifs de surveillance mis en place

•  les effets des produits phytosanitaires sur la santé

•  les mesures de prévention

•  les connections entre les différentes politiques publiques

•  l’alimentation des réflexions régionales sur la communication  
aux professionnels

PERsPEctIVEs

la boite à outils va être actualisée pour lui intégrer les actions de commu-
nication 2015. un historique de toutes les diffusions réalisées dans le cadre 
d’ecophyto sera disponible. À l’avenir, nous chercherons à étudier l’impact 
de ces actions de communication sur les changements de pratiques des 
agriculteurs, des collectivités. dans le cadre d’ecophyto II qui vise à élargir 
la diffusion des techniques plus économes en intrants, la boite à outils est 
donc une ressource indispensable pour une diffusion élargie. 

anne –laure bouRIGault
Chambres d’agriculture France

Service politique et actions environnementales - Ecophyto
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ConfÉrenCe  
des rÉseaux  
dePhy PiCards  
sur La gestion  
des adVentiCes

beau succès pour la 
conférence organi-
sée par les chambres 
d’agriculture de Picar-
die qui s’est tenue le 18 février 2014 et qui a réuni 270 personnes : agri-
culteurs, conseillers, chargés de mission de collectivités territoriales, 
enseignants et étudiants ainsi que de nombreux partenaires régionaux. 
les témoignages des agriculteurs comme les présentations des interve-
nants ont illustré la diversité des solutions pour une gestion des adven-
tices avec moins d’herbicides. Pour en savoir plus sur l’événement et 
télécharger le dossier des participants et les diaporamas, rendez-vous 
sur le site des chambres d’agriculture de Picardie.
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la suRVEIllancE bIoloGIQuE 
du tERRItoIRE

dans le cadre de la sur-
veillance biologique du 
territoire, les actions 
sont variées. en Picar-
die, « les rencontres du 
bsv  (bulletin de santé 
du végétal) en grandes 
cultures » ont permis 
aux observateurs lors 
d’une journée d’échan-
ger sur le réseau. des 
plaquettes ont aussi 
été réalisées pour pré-
senter les résultats 
des observations des 
effets Non Intention-
nels (eNI) des pratiques agricoles à l’échelle 
régionale. la Picardie et la lorraine ont réali-
sé chacune un recueil des seuils de nuisibilité 
utilisés dans le cadre du bsv.

lEs  zonEs non aGRIcolEs

les actions en zones non agricoles sont prin-
cipalement des journées techniques, notam-
ment de sensibilisation des collectivités 
locales à la réduction des produits phytosani-
taires ou à la démarche « zéro pesticides ». Il 
peut s’agir de démonstration de désherbage 
mécanique dans les espaces verts.

la santÉ  
dEs utIlIsatEuRs

concernant la santé, il s’agit majoritairement d’actions de sensibilisation 
aux risques liés à l’utilisation des produits phytosanitaires. ces actions 
visent aussi à sensibiliser sur l’importance de l’utilisation des equipe-
ments de Protection Individuelle.

Pour optimiser 
la protection sanitaire 
des cultures

S’informer !
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Le BSV : un outil d’aide à la décision

Le BSV dresse de façon exhaustive l’état des lieux 
des cultures suivies par les réseaux d’observation 
en région. Ce document d’information technique 
et réglementaire présente la situation sanitaire et 
la présence d’auxiliaires pour une filière donnée 
en s’appuyant sur les observations de terrain 
provenant du réseau. 
Il contient une analyse de risque basée sur les 
stades phénologiques, les seuils de nuisibilité, 
les conditions météorologiques et des modèles de 
prévision des risques.
Le BSV ne préconise aucun traitement.

actIons En outRE-mER

en Outre-mer, la 
martinique, la réu-
nion, la Guadeloupe 
et mayotte ont réa-
lisé respectivement 
8, 4, 1 et 1 actions 
de communication 
en 2014. en marti-
nique, ce sont sur-
tout des journées 
techniques qui ont 
été organisées. ma-
yotte a réalisé dans 
le cadre d’un projet 
2 vidéos de sensibilisation sur les risques liés 
à l’usage des produits phytosanitaires pour la 
santé. a la réunion, un séminaire a été orga-
nisé sur le projet biophyto (production durable 
de mangue) avec les actes du colloque dispo-
nible.

INITIATION A LA PROTECTION  
AGROÉCOLOGIQUE DU MANGUIER  
À LA RÉUNION

RETOUR D’EXPÉRIENCE 
PROJET BIOPHYTO 2012-2014
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JuridiQue
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la réforme du forfait agricole annoncée 
le 22 septembre 2014 par le ministre 
de l’agriculture aura mis plus d’un an 

pour être adoptée. Pourtant, ce ne fût pas 
la seule tentative : il aura fallu près de 20 
ans pour y parvenir. ce nouveau régime 
des bénéfices agricoles forfaitaires n’a pas 
de nom propre : le texte titre « évaluation 
forfaitaire », la doctrine et l’administration 
l’intitulent « micro-ba1 » ou « micro-agri-
cole » en référence à ses similitudes avec 
le régime de micro-entreprise concernant 
les bIc2  et les bNc3.

unE RÉFoRmE nÉcEssaIRE

créé en 1949, le forfait agricole appa-
raissait obsolète et coûteux (pour près 
de 8 millions d’euros), avec plus de 8 000 
valeurs à déterminer chaque année. Glo-
balement, la profession agricole a tra-
vaillé à cette réforme.

comPaRaIson aVEc lE 
RÉGImE  mIcRo-EntREPRIsE

La réforme du forfait agricole comporte 
des similitudes avec le régime de 
micro-entreprise… :

 > le principe du régime de micro-en-
treprise qui consiste à prendre les 
recettes réalisées par l’entreprise et à 
lui appliquer un abattement forfaitaire 
pour déterminer le bénéfice imposable 
est retenu.

 > le micro-ba est possible sous le 
seuil de 82 200 € de recettes issues 

des activités agricoles qui ne sont pas 
soumises à un régime de réel obliga-
toire (activités équestres hors élevage, 
location de droits à paiement de base 
(dPb)…). ce seuil existe déjà pour cer-
taines activités relevant des bIc. Il est 
appelé à évoluer tous les 3 ans.

 > le revenu déterminé par les règles du 
micro-ba n’est pas multiplié par 1,25, 
contrairement à l’ancien forfait agricole, 
pour déterminer la base imposable.

… mais aussi des différences : 

 > le seuil de recettes de 82 200 € pour 
le micro-agricole est estimé hors taxe 
(HT) et résulte de la moyenne des re-
cettes des 3 années civiles N-3, N-2 et 
N-1. au-delà de ce seuil, l’exploitant 
passe au réel dès l’année d’imposi-
tion des revenus de l’année N. rappe-
lons que l’ancien seuil de passage du 
forfait au réel était de 76 300 € TTc 
(toutes taxes comprises) de recettes en 
moyenne sur 2 ans.

 >  le micro-ba n’impose pas une fran-
chise en base de Tva : l’un des deux 
régimes de Tva agricole s’applique : le 
remboursement forfaitaire de Tva dans 
la limite de 46 000 € HT en moyenne 
sur 2 années civiles, ou le régime sim-
plifié agricole.

 > Il est possible en Gaec4 alors que le ré-
gime micro-entreprise est interdit pour 
toute personne morale.

 > un abattement de 87 % est appliqué. Il 
s’explique par la prise en compte des 
charges importantes induites par l’acti-
vité agricole. appliqué sur la moyenne 
triennale des recettes de l’année d’im-
position N et des années N-2 et N-1, ex-
ception faite des plus-values, il permet 
de déterminer le bénéfice imposable.

 >  l’exercice d’activités soumises à un 
réel ba ou à un réel bIc ou bNc, n’au-
torise pas l’application du régime du 
micro-ba.

l’aPPlIcatIon dE la 
tRansPaREncE En GaEc

la transparence pour le seuil de passage 
du micro-ba au réel de 82 200 € est pleine-
ment reconnue jusqu’à 4 associés. au-de-
là, elle reste à 328 800 € (soit 82 200 € x 4) 
pour les 5e et 6e associés. Puis, à compter 
du 7e associé, elle subit un abattement de 
40 % par associé supplémentaire.

cRÉatIon d’un  
mIcRo-socIal

sur le plan social, la réforme du forfait 
crée un micro-social5 : le revenu déter-
miné d’après les règles du nouveau 
forfait est logiquement soumis à cotisa-
tions sociales. l’option pour une assiette 
annuelle est créée, basée sur l’année 

forfAit Agricole
lEs GRands PRIncIPEs  
dE la RÉFoRmE 

après avoir été annoncée en 2014,  
la réforme du forfait agricole est désormais 
mise en application. Elle simplifiera l’évaluation 
forfaitaire des bénéfices.

le noUveaU régime dU forfait s’appliqUe à compter de l’imposition des revenUs de l’année 2016, 
soit aU titre de l’impôt dû en 2017.
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N-1 si l’on considère l’année N comme 
étant celle au titre de laquelle les coti-
sations sont dues, en remplacement de 
l’assiette triennale de droit commun. un 
décret est en attente concernant cette 
option.

lEs QuEstIons En susPEns 

la loi fait une distinction entre les re-
cettes agricoles à prendre en compte 
pour l’appréciation du seuil de 82 200 € 
et celles servant à déterminer le revenu 
imposable. se pose la question de ne 
pas retenir les sommes versées au titre 
des IcHN (indemnités compensatrices 
de handicapes naturels), car elles visent 
à compenser des charges supplémen-
taires induites en zones défavorisées et 
ne devraient pas entrer dans le calcul du 
bénéfice de l’exploitation.

lE FoRFaIt FoREstIER

le forfait forestier demeure, mais il est 
cantonné aux seules coupes de bois. les 
récoltes par les exploitations forestières 
d’autres produits tels que les fruits, les 
écorces ou résines, ou les opérations de 

transformation sans caractère industriel 
relèvent du micro-ba ou du réel ba.

aPPlIcatIon  
dE la RÉFoRmE 

le nouveau régime du forfait s’applique 
à compter de l’imposition des revenus de 
l’année 2016, soit au titre de l’impôt dû 
en 2017. Pour les personnes relevant de 
la moyenne triennale, pour 2016 (impôt 
payé en 2017), seront pris en compte la 
moyenne des bénéfices forfaitaires agri-
coles de 2014 et 2015 déterminés selon 
l’ancien forfait, et le micro-ba de l’année 
2016. Pour l’année 2017 (impôt payé en 
2018), seront pris en compte la moyenne 
des bénéfices forfaitaires agricoles de 
2015 déterminés selon l’ancien forfait et 
les micro-ba des années 2016 et 2017.
les exploitations créées sont d’office 
soumises au micro-ba, sauf option pour 
le réel. en cas de création d’entreprise, le 
montant des recettes de la seule année 
de création est retenu ; l’année suivante, 
sera prise en compte la moyenne des re-
cettes de l’année d’imposition et de l’an-
née précédente, pour y appliquer ensuite 
l’abattement.

lE REtouR au FoRFaIt

des questions se posent sur le retour au 
forfait agricole nouvelle version, d’ex-
ploitants ou de Gaec jusque-là imposés 
au réel. le régime de micro-ba peut 
s’appliquer en année N si la moyenne 
des recettes des années N-3, N-2 et N-1 
est inférieure ou égale à 82 200 € HT. le 
seuil particulier pour le retour au forfait 
de 46 000 € en moyenne sur 2 ans est 
supprimé.

RÉFÉREncEs

l’article 33 de la loi n° 2015-1786 de 
finances rectificative pour 2015 du 
29/12/2015 (jO du 30/12) crée un nouvel 
article 64 bis du code général des impôts 
et un nouvel article l731-20 du code 
rural. les commentaires de l’administra-
tion fiscale sont attendus. 

la transparence poUr le seUil de passage dU micro-ba  
aU réel de 82 200 € est pleinement reconnUe  
jUsqU’à 4 associés.

1 bénéfices agricoles / 2 bénéfices industriels et commerciaux / 3 bénéfices non commerciaux / 4 Groupement agricole d’exploitation en commun / 5 Nouvel article l731-20 du code rural
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blandine saGEt
 Chambres d’agriculture France, Direction  

Entreprises et Conseil



mAchinisme
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Vous avez créé et faites circuler 
lors d’évènements dans les 
établissements scolaires agricole 
un simulateur de conduite de 
tracteur particulièrement réaliste. 
Quelles en sont les origines et les 
motivations ?
en tant que conseiller agro-équipe-
ment j’étais souvent amené à rencon-
trer des concessionnaires de matériel 
agricole, ainsi que des agriculteurs à 
la recherche de salariés pour conduire 
leurs tracteurs. ce métier de chauffeur 
manque tout à fait de notoriété, alors 

qu’il présente, en termes d’emplois, 
certains débouchés. j’ai donc pensé 
qu’il serait opportun de se doter d’un 
outil de communication à la fois pour 
des évènements grands publics mais 
aussi pour l’utiliser lors de rencontres 
avec les élèves de l’enseignement agri-
cole et pour les former, à l’image de 
ce qui se faisait autrefois avec l’opéra-
tion «10 de conduite rurale». j’ai ainsi 
appris qu’un fabricant de tracteur avait 
créé puis remisé dans  un entrepôt un 
simulateur de tracteur.  celui-ci était 
encore en état de fonctionnement mais 

nécessitait  plusieurs améliorations à 
la fois techniques et de programmation 
informatique. Il s’agissait également 
d’en faire un outil de prévention contre 
les accidents. des partenaires tels que 
GrOuPama méditerranée, la msa du 
languedoc,  nous ont permis de finan-
cer cet achat. Nous avons ensuite tra-
vaillé à la fois sur les moyens de trans-
porter et sur l’amélioration du contenu 
de ce simulateur intégré dans une véri-
table cabine de tracteur. 

Que se passe-t-il concrètement 
pour l’élève ou l’utilisateur ?
le premier apprentissage concerne 
la manière d’entrer dans un tracteur 
puis de régler son siège pour qu’il 
s’adapte  de façon ergonomique à son 
poids et à sa taille. un  formateur est 
toujours présent avec la personne pour 
lui expliquer les objectifs à remplir, les 

simulAteur de conduite d’un trActeur
lEs bÉnÉFIcEs FactuEls 
dE la RÉalItÉ VIRtuEllE

intervieW de

renaud cavalier
Conseiller agro-équipements à la Chambre 
d’agriculture  du Gard

Utilisation dU 
simUlateUr lors d’Une 

intervention de la msa 
à aigUes morte
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fonctions de base de la conduite d’un 
tracteur, l’accompagner et le conseil-
ler lors de sa mission. volant, pédales, 
boite de vitesse, freins, embrayage, gy-
rophare... tout fonctionne comme ceux 
d’un tracteur réél. la mission consiste 
à se rendre sur une parcelle détermi-
née pour rejoindre une moissonneuse 
batteuse et charger du grain dans une 
remorque. le conducteur peut choisir 
différents itinéraires, des manœuvres 
sont à faire dans la cour de la ferme, 
une partie du trajet s’effectue sur la 
route, il ne faut pas alors qu’il oublie 
de mettre en route son gyrophare, on 
le sensibilise  également sur les écono-
mies de carburant, sur chemin rural le 
parcours devient relativement acciden-
té, il faut donc qu’il adapte sa vitesse .... 
une fois arrivé dans la parcelle, il faut 
qu’il se positionne sous les bras de la 
moissonneuse batteuse. Pour effec-
tuer ensuite sa livraison le  chauffeur 
doit s’adapter au poids qu’il a à trac-
ter, son véhicule se comportant alors 
différemment.  Il ressent de façon très 
réaliste les contraintes du poids de la 
remorque.  en cas d’erreur, l’accident 
survient. chaque session peut ainsi du-
rer 15 minutes. 

Pour cet apprentissage, nous faisons 
appel à deux personnes, l’une pour le 
grand public, l’autre pour les interven-
tions en milieu scolaire. 

35

un outIl dE PRÉVEntIon 
IntERactIF tRès EFFIcacE 

jean-pierre vandange
MSA Prévention, Santé  et Sécurité Languedoc

Aux côtés des Chambres d’agriculture, la MSA  est 
l’un des grands partenaires de cet outil de formation. 

Dans le cadre de ses missions de prévention, la Mutualité sociale agricole inter-
vient en effet activement dans la prévention des risques liés à l’utilisation du ma-
chinisme agricole. Ce simulateur d’une grande efficacité pédagogique et surtout 
interactif est ainsi très intéressant à intégrer au sein de formations que cela soit 
lors de nos interventions  dans les établissements scolaires d’enseignement agri-
cole, mais aussi dans les centres de formations pour apprentis ou pour adultes.  En 
dehors du cadre de l’enseignement, nous utilisons cet outil pour d’autres sessions 
de formations pour les adultes du milieu agricole, notamment par exemple pour 
les salariés agricoles.  Il nous arrive enfin de faire fonctionner ce simulateur lors 
de salon professionnels pour toucher un maximum d’agriculteurs. Cela est tou-
jours attractif et une piqûre de rappel sur les comportements « accidentogènes » 
se révèle toujours de la plus grande utilité. Pour nous la prévention doit en ef-
fet commencer dès le plus jeune âge et cette sensibilisation est très importante 
pour éviter les accidents en soulignant  en réalité virtuelle les conséquences des 
conduites à risques.

Propos recueillis par
Victor siméon

Chambres d’agriculture France
Direction Communication.

du temPs et de L’argent 
bien ConsaCrÉs

a l’origine de sa création, 
la conception informatique de ce 
simulateur de tracteur a mobilisé 

200 journées d’informaticien. 
Pour la chambre et ses partenaires 
l’investissement comprenant l’achat, 
la modernisation mais également les 

moyens de transports, le travail 
du conseiller s’est monté aux 
alentours de 100 000 euros.

interactif et pédagogiqUe le simUlateUr de condUite  
de tracteUr permet aUx élèves mais également aUx adUltes 
de se former et de se sensibiliser sUr la prévention  
des accidents.

Pour faire venir le simulaTeur  
dans voTre évènemenT ou voTre 

éTablissemenT sColaire
ConTaCT, renseignemenTs :

renaud Cavalier: 04 66 04 50 91
Yves negrier: 04 66 04 50 87

le simulateur bénéficie de son propre mode de 
transport, ce qui lui permet de sillonner 

l’ensemble de la france  
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trAnsmission
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les chambres d’agriculture de Poitou-charente, avec le 
concours de multiples partenaires (filières bovines, caprines, 
agences de l’eau),  ont élaboré et mis au point un dispositif de 
diagnostic et de réflexion visant à favoriser la transmissibilité 
des exploitations agricoles. ce dispositif repose à la fois sur 
une démarche individuelle et collective.

Il y a près de deux ans, le GIe éle-
vage  a passé une convention avec les 
chambres d’agriculture de Poitou-cha-

rentes pour mettre en œuvre un dispositif 
de repérage de futurs cédants et engager 
une réflexion sur la transmissibilité des 
exploitations. les conseillers ont alors 
élaboré un référentiel pour identifier les 
« points sensibles » des exploitations en 
matière de transmissibilité.

comment s’est mis en place le dis-
positif de repérage des cédants et 
de réflexion sur la transmissibilité 
des exploitations ?

le partenariat entre les chambres 
d’agriculture de  Poitou-charentes et le 
GIe élevage  est un élément fondateur du 
projet. certains techniciens de groupe-
ments ou de laiterie  ont collaboré active-
ment à ce projet et  facilitent notre entrée 
en matière avec les exploitants. 

le principe de repérage est maintenant 
en place depuis 4 à 5 ans.  

dans un premier temps nous avons 
commencé à rencontrer des personnes 
proches de la retraite. Notre démarche de 
repérage avançant dans le temps, nous 
nous trouvions confrontés à des exploi-

tants de plus en plus jeunes et nous nous 
sommes rendu compte que les éléments 
abordés dans le cadre de ces rencontres 
avaient moins de résonance. l’échéance 
d’un départ à la retraite se trouvant éloi-
gné, la nécessité d’anticiper ces ques-
tions de transmission semblait avoir 
moins d’écho. cela nous a conduits à 
reconsidérer notre approche pour l’adap-
ter à ce public plus jeune et à travailler 

sur la question de la transmissibilité de 
l’exploitation. les réflexions engagées 
avec l’exploitant portent, dans ce cas, sur 
le pilotage stratégique à court, moyen et 
long terme. 

la première étape consiste à réali-
ser un diagnostic pour identifier  la 

situation de l’exploitation et déterminer  
les points de fragilité relatifs à sa trans-
missibilité. un questionnaire comportant 
huit thèmes spécifiques, nous permet de 
révéler  les points sensibles. les théma-
tiques travaillées sont : cf encart p 37.

cette étape de décryptage dé-
bouche sur une discussion entre le 

conseiller et l’agriculteur pour partager 
les préconisations et construire le plan 
d’action. 

Nous insistons sur le fait qu’une trans-
mission réussie repose sur une stratégie 
murement réfléchie en amont et mise 
en œuvre tout au long de la carrière de 
l’agriculteur. 

trAnsmissibilité des exploitAtions
un dIsPosItIF PERFoRmant 
dE dIaGnostIc Et dE RÉFlExIon

intervieW de

éric ferré
Responsable du Pôle Installation-transmission  
de la Chambre d’agriculture des Deux-Sèvres.
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pour les chambres d’agriculture il est intéressant d’effectuer 
une restitution globale et collective des enquêtes pour 
sensibiliser l’ensemble des secteurs concernés sur les failles 
et faiblesses liées aux problématiques de transmission.

1
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cette démarche ne s’appuie pas 
uniquement sur  des entretiens in-
dividuels, mais également  sur une 
approche collective. Pouvez-vous 
nous en dire plus à ce sujet ?

après de multiples entretiens individuels, 
il est intéressant d’effectuer une restitu-
tion globale et collective pour sensibiliser 
l’ensemble des secteurs concernés sur 
les failles et faiblesses liées à ces problé-
matiques de transmission. des réponses 
à des problématiques individuelles 
peuvent également être apportées en 
collectif. si certains leviers liés à la trans-
mission  viennent de choix stratégiques 
réfléchis et mis en œuvre par l’exploitant, 
l’accompagnement des filières et grou-
pements d’agriculteurs reste essentiel. 
Par exemple, le  travail est mené actuel-
lement avec un groupe d’éleveurs de l’Os 
Parthenaises. Il est composé d’agricul-
teurs qui valorisent particulièrement 
bien cette viande de qualité. le capital 
important de ces exploitations, ainsi 
que leur rentabilité acceptable, consti-
tuent paradoxalement des limites à leur 
« reprenabilité ». en face se trouvent des 
repreneurs ou des porteurs de projets qui 
n’ont pas toujours la capacité financière 
de reprendre cet outil. 

comment conserver une certaine 
rentabilité en essayant de limiter le 
capital à transmettre ?

stratégiquement, il faut donc amener 
les éleveurs concernés à réfléchir sur un 
processus de décapitalisation progres-
sive pour rendre leur exploitation attrac-
tive à la reprise. cette phase de décapi-
talisation sans perte de productivité doit 
être accompagnée. Nous travaillons sur 
des cas concrets existants, en faisant 
intervenir des partenaires bancaires  et 
les acteurs de la filière. Il nous appartient 
d’imaginer des scénarios puis, de les res-
tituer  au plus grand nombre pour en dis-
cuter et élaborer l’accompagnement et le 
programme d’actions stratégiques (indi-
viduelles et collectives). les solutions 
et outils ainsi proposés bénéficieront à 
l’ensemble des éleveurs de cette race 
Parthenaise pour assurer la pérennité de 
toute leur filière. 
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Dynamique des départs en retraites et des installations
en Poitou-Charente
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lEs 8 thÉmatIQuEs du  QuEstIonnaIRE  
tRansmIssIbIlItÉ 

• rentabilité économique 
• dimensions sociales  
• engagement contrat   
• environnement - Voisinage 

• maîtrise du foncier  
• travail - main d’œuvre  
• bâtiments 
• maison d’habitation

les solUtions et oUtils  proposés  par les résUltats 
des  diagnostics et réflexions bénéficieront à 

l’ensemble des éleveUrs de la race « parthenaise » 
poUr assUrer la pérennité de toUte leUr filière.

Propos recueillis par
Victor sImÉon et amandine KERGuIllEc

Chambres d’agriculture France



indispensable !
transmission 
des exploitations agricoles

les clés 
de la réUssite
en 2010, plus de 120 000 chefs d’exploitation, 
exploitant un quart des terres cultivables 
de la métropole avaient 55 ans ou plus sans 
être retraités. Ces chefs atteindront ou 
dépasseront l’âge minimal de départ à la 
retraite en 2017 et les terres qu’ils exploitent 
seront alors potentiellement transmissibles. 
L’enjeu principal est de maintenir ces terres 
exploitées pour favoriser le renouvellement 
des générations agricoles et soutenir une 
dynamique des espaces ruraux.

Ce numéro détaille l’état des lieux de 
la population des chefs d’exploitation 
et effectue une analyse du capital 
des exploitations à transmettre. 
il présente aussi des actions tant 
départementales que nationales du 
réseau Chambres d’agriculture en 
faveur de la transmission 
des exploitations.

gestion Des risQues 
en exploitation agricole
les chAmbres oPTimisenT lA force de leur réseAu
p. 11

le plan De soutien
À l’élevage

des soluTions 
à lA crise ?
p. 2

agriculture et climat
les AgriculTeurs 
s’engAgenT
pages centrales

transmission

LES>CLÉS
DE>LA
RÉUSSITE>!

novembre  2015

prix : 13 euros

n°1047
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Commande : ....... ex. à 13 E TTc (Tva 2,1 %), soit un total de : ............... E TTc
ou ...... lot(s) de 10 à 69 E TTc (Tva 2,1%), soit un total de ................. E TTc
date : ..................................... Tél : ............................................................
signature :

chèque à établir à l’ordre de m l’agent comptable de l’aPca. en précisant revue n° 1047
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l’agriCulture FaCe au CHangement ClimatiQue
LE TEMPSDE L’ACTION 

nOs régiOns OnT de l’avenirLes chamBres en aPPui à L’exceLLence normande ! Pages centrales

réfOrme TerriTOrialevers La fin
du miLLe feuiLLes P 6

agrO éqUiPemenT
une méthode comParative des coÛts de mécanisationP. 40

toujours disPonibLe !
n° 1046

L’agriculture face au changement climatique.  Le temps de 
l’action !



31 MARS 2016
Phytosanitaires 
« questions de Pratiques, 
questions de metiers »
À destination des conseillers et chefs de service,  
au travers de témoignages

>  diffuser des références techniques sur la diminution  
des phytosanitaires

>  Partager sur l’accompagnement des agriculteurs  
dans leurs changements de pratiques

>  Transmettre les résultats auprès des conseillers

>  mettre les produits et les expériences au service des autres 
conseillers

>  s’interroger sur les références nécessaires aux conseillers

temoignages
de ConseiLLers

sur  Leur metier

 resuLtats teChniques
toutes fiLiÈres

temPs PLeniers 
et Posters

renseignements : 
Jeannie bregmestre   

jeannie.bregmestre@apca.chambagri.fr

les modalités pratiques et le 
programme  vous seront communiqués 

prochainement

assembLÉe 
Permanente des 

Chambres d’agriCuLture 
(aPCa)

auditorium olivier de serres
apca -  9 avenue george 

V 75008 paris
de 9h30 à  16h30

www.chambres-agriculture.fr



à lire
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la tRaItE RobotIsÉE 
signes de VaChes 
Jan hulsen

le succès de la traite ro-
botisée est dans l’étable, 
parmi les vaches, tout 
dépend du logement, de 
l’alimentation, des soins et 
de l’approche.

« la traite robotisée » 
est le premier livre sur la 
gestion d’une exploitation 
robotisée. c’est une mine 
d’informations pratiques 
et d’idées.

la première tâche de 
l’éleveur est de veiller à 
la tranquillité de ses vaches. celles-ci doivent être en 
bonne santé, aimer les concentrés et venir facilement au 
robot. le second défi de l’éleveur qui se lance dans la 
traite robotisée réside dans l’organisation du travail. 

quant à la technique, elle doit parfaitement fonctionner.

l’éleveur à robot qui réussit est un gestionnaire qui sait 
distinguer les tâches principales des tâches secon-
daires. Il se concentre sur les vaches, pense en termes 
de processus et sait intégrer toutes les données.

> www.cowsignals.com / www.vetvice.com

aGRIcultuRE, 
aGRoalImEntaIRE, 
EnVIRonnEmEnt
guidagri
se former tout  
au Long de La Vie
apecita

au service des métiers et 
des formations du vivant, 
l’aPecITa publie   ce guide 
conçu pour aider les per-
sonnes qui recherchent 
la meilleure formation 
(option, durée rythme) 
pour atteindre leur objec-
tif professionnel. Par-
faitement mis à jour en 
fonction des dernières 
nouveautés, il se veut 
pédagogique et simple 
d’utilisation. 

>  Prix unitaire ttc : 16 € franco de port 
aPEcIta – services brochures  
site agroparc – 84912 aVIGnon cedex 9 
tél. : 04.90.84.06.00 – Fax : 04.90.84.00.25  
brochures@apecita.com

dEmEtER 2016 
22ème édition

le déméter propose chaque 
année, depuis 1993, des ana-
lyses prospectives de l’actualité 
agricole dans le monde, ainsi 
que des enjeux qui y sont liés.

le déméter a pour objectif de 
dégager les lignes de force 
permettant de comprendre 
les évolutions de l’agriculture 
et de l’agro-alimentaire et de 
restituer celles-ci dans l’éco-
nomie nationale, européenne 
et mondiale.

le déméter est organisé 
autour de plusieurs thèmes 
sélectionnés en fonction de 
leur rôle déterminant pour 
l’avenir de l’agriculture française et communautaire. chaque 
sujet est traité par un ou plusieurs experts qui rédigent une syn-
thèse sans excès technique, mais sans caricaturer des réalités 
complexes. Ils mettent en relief les perspectives qui s’y rat-
tachent.

>  club déméter, 5 rue saint Germain l’auxerrois 75011 Paris 
www.clubdemeter.com / Prix 28 euros

REcuEIl 3R 2015
les journées 3r  procèdent  
d’une volonté commune de 
l’Inra et de l’Institut de l’élevage 
elles sont issues d’une idée 
commune et d’une volonté par-
tagée de l’Inra et de l’Institut de 
l’élevage. depuis plus de 20 
ans, les 3r ont fait la preuve de 
leur dimension internationale 
et de leur crédibilité scienti-
fique. rendez-vous annuel de 
la recherche, cette manifes-
tation se veut aussi un carre-
four d’échanges entre scien-
tifiques et praticiens.

ce recueil rassemble l’inté-
gralité des textes présentés 
lors de la 22ème édition des 
3r, en décembre 2015. communications orales 
et affiches sont présentées par session thématique.

en 2015 les thèmes appelés portaient sur :

•  biodiversité en élevage herbivore

•  réponses aux attentes sociétales (qualité des produits, 
environnement, santé animale, bien-être animal…)

•  elevage et changement climatique

•  Parasitisme

•  Génétique de la résistance aux maladies

en raison de la place accordée depuis plusieurs années aux 
questions environnementales, et particulièrement en 2015, l’édi-
tion 3r 2015 a été labellisée cOP 21.

>  3R 2015 : toutes les communications de l’édition 2015 
sont en ligne : http://www.journees3r.fr



matinÉe sous forme de CoLLoque
•  agriculture-Innovation 2025. les données : nouvelles connaissances et nouveaux services. 
•  agriculture de précision : etat des lieux dans le réseau chambre d’agriculture.
•  utilisation des informations de télédétection en agriculture. 
•  réduire l’usage des produits phytosanitaires : état de l’art des capteurs de bio-agresseurs.
•  la viticulture de précision : etat de l’art et perspectives à travers des exemples de solutions 

technologiques déployées ou à déployer.
•  les données agricoles et systèmes d’information pour mieux piloter son exploitation :  

comment conseiller demain ?

aPrÈs-midi sous forme d’ateLier
•  atelier viticulture de précision : les Oad, de nouvelles ressources pour le conseil de demain ?
•  atelier élevage de précision : les technologies, une entrée pour conseiller et former demain ?
•  atelier production végétale-agronomie : de nouveaux services grâce aux technologies ?

jouRnÉE natIonalE

Agriculture de précision
8 mArs 2016
à l’ApcA / de 9h à 17h
à destinAtion des Agents de chAmbres d’Agriculture
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service elevage et 
agroéquipements :

Contacts :  
Nassim HamITI

01 81 69 46 71  
et sylvie lefeuvre

01 53 57 10 74

consulter le programme 
prévisionnel complet 

sur Opéra : thématique : 
machinisme



DÉCOUVREZ VITE CE NOUVEAU SITE
WWW.CHAMBRES-AGRICULTURE.FR

Le site
national
des Chambres
d'agriculture
fait peau 
neuve !

CONFORT
DE LECTURE ET 
DE NAVIGATION

quel que soit le support 
utilisé : tablette, 

smartphone, 
ordinateur...

ACCÈS
SIMPLIFIÉ À 

L'INFORMATION
grâce à

un graphisme
aéré

RICHESSE
DES CONTENUS
actualités, vidéos, 

analyses sur toutes les 
problématiques 

agricoles

PORTE
D'ENTRÉE

vers les services 
proposés par
les Chambres 
d'agriculture


