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Le GAEC des Cordiers est basé à St 

Jean de Chevelu en Savoie. Il est 
composé de 3 associés : Loïc, Eric 

et Charly. Eric s’est installé en 2004, par 
l’intermédiaire du Répertoire Départ 
Installation (RDI). Puis il a fait le choix 
d’une reconversion professionnelle. Le 
GAEC a cherché un nouvel associé en 
faisant de nouveau appel au RDI pour 
leur recherche.  Moins de deux ans 
après leur inscription, Pierre-Antoine 
s’est installé à la suite de l’associé sor-
tant. Voici le bilan de cette installation 
vu par Pierre-Antoine et par Loïc.

Depuis quand étiez-vous inscrit 
au RDI ?
Pierre-Antoine : « En 2010, j’ai rencontré 
le Point Accueil Installation pour m’ai-
guiller sur les démarches à effectuer 
en vue d’une installation. La conseillère 
m’a orienté vers le RDI pour trouver une 
structure. Je souhaitais m’installer en 
société et en Savoie. Le conseiller RDI 
m’a donné environ 10 fiches d’exploi-
tations. Je suis allé en visiter neuf. La 
dixième m’a contacté, et c’est sur celle 
là que j’ai débuté un stage reprise qui 
n’a pas abouti. »
 
Par la suite, avez-vous réussi à vous 
remettre en recherche ?
Pierre-Antoine : « A la suite de cet 
échec, je n’avais plus envie de cher-

cher une exploitation, je doutais de moi. 
Quelques mois plus tard, la conseillère 
RDI m’a recontacté pour faire le point 
avec moi. Elle m’a fait passer plusieurs 
offres dont celle du GAEC des Cordiers, 
mais je n’ai appelé personne. C’est à ce 
moment là que Loïc m’a contacté. Je 
suis allé les voir trois fois, mais il m’a 
fallu du temps pour prendre une déci-
sion. Le GAEC a respecté ce besoin de 
prendre du recul. J’ai insisté pour avoir 
un suivi sur les relations humaines avec 
la Chambre d’Agriculture. Je me suis 
installé suite à une année de stage re-
prise qui m’a permis de confirmer mon 
choix. »
 
Quels conseils donneriez-vous aux 
candidats en recherche d’exploitation ?
Pierre-Antoine : « Tout d’abord réflé-
chir à ses objectifs, et avoir les mêmes 
que les agriculteurs, ensuite prendre 
le temps, ne surtout pas se précipiter. 
Pour les personnes en couple, il faut 
que la compagne soit associée au pro-
jet, qu’elle soit un soutien. »

Et pour les exploitants à la recherche 
d’un associé ?
Pierre-Antoine : « Il faut que la place du 
futur associé soit déterminée en terme 
de tâches à accomplir. Mais aussi que 
sa place soit préparée dans la struc-
ture, que les exploitants soient prêts à 
accueillir quelqu’un. »
 
Comment avez-vous connu le RDI ?
Loïc : « Je viens de la Loire-Atlantique, 
où le RDI est un dispositif très dévelop-
pé. En arrivant en Savoie en 1994, l’outil 
n’existait pas et j’ai dû faire le tour des 
OPA des 2 Savoie pour me faire une liste 
d’exploitations en recherche d’asso-
cié. En 1997, nous avons fait appel une 
première fois au RDI pour l’installation 
de Charly, puis en 2002, avant l’instal-
lation d’Eric. Et en 2013, lorsqu’il nous 
a fait part de son souhait d’arrêter 
l’agriculture, la question de rester à 2 
nous a effleuré l’esprit. Mais pour gar-
der nos conditions de travail, nous nous 
sommes réinscrits au RDI en vue de 
réinstaller quelqu’un. »

REPÈRES

TRANSMISSION SAVOIE
S’INSTALLER, TRANSMETTRE  
AVEC LE RDI : REGARDS CROISÉS

Prendre son temps, 
anticiper, rencontrer 

et être clair sur 
ses objectifs :  

des clés de réussite 
quand on fait appel au 

Répertoire Départ Installation.
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Les 3 associés du GAEC de gauche à droite :  
Pierre-Antoine, Loïc, Charly
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Comment avez vous abordé ce départ ?
Loïc : « Nous étions en rythme de croi-
sière, le départ d’un associé crée 
forcément un bouleversement. 
Il faut se remettre dans une 
phase d’installation, c’est donc 
moins confortable d’autant que 
les dispositifs se compliquent et que les 
règles changent en cours de route. »
 
Avez-vous eu beaucoup de candidats ?
Loïc : « Non pas beaucoup, 3 ou 4 
pour chaque recherche d’associé. Et à 
chaque fois, c’est moi qui ai contacté les 
candidats : ils cherchent tous une petite 
structure pour une installation en indi-
viduel ! Je les ai fait réfléchir sur leur 
projet professionnel et de vie. Je leur 
ai parlé de notre exploitation et de ses 
atouts. Il faut forcer le contact avec un 
maximum de candidats, pour être sûr 
de celui qui conviendra le mieux. »
 
Quel seraient vos conseils pour les 
agriculteurs qui cherchent un associé ?
Loïc : « Les agriculteurs doivent pouvoir 
offrir une situation claire et précise, sur-
tout dans un GAEC familial : partage des 
rôles, capital à reprendre, présence d’un 
bureau, logement. Ils doivent aussi avoir 
réfléchi à la rémunération, aux condi-
tions de vie qu’ils proposent au candidat. 
Si possible, ils devraient aussi faire une 
ébauche de règlement intérieur. »

Et pour un candidat ?
Loïc : « Voir un maximum d’exploita-
tions, et rester très ouvert, ce conseil 
est d’ailleurs valable également pour 
les exploitants. » 
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Propos recueillis par
Emilie MOULIN

conseillère transmission à la Chambre 
d’Agriculture Savoie Mont-Blanc

Pour plus d’informations sur le RDI, 
contactez la Chambre d’Agriculture de votre 

département

POUR PLUS D’INFORMATION :
HTTP://WWW.REPERTOIREINSTALLATION.COM/



REPÈRES

LES CHAMBRES 
D’AGRICULTURE 
PARTENT À LA 
CONQUÊTE D’HORIZON 2020 !
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4,2
milliards d’€
budget alloué au 
défi sociétal 2 
pour 2014-2020

dont

775
millions d’€
pour la période 
2016-2017

Dans un monde interdépendant  
et interconnecté, la politique de recherche ne 

peut plus se faire à la seule échelle nationale, c’est tout 
l’enjeu d’un programme-cadre européen de recherche 
ambitieux, lui-même inscrit, comme notre politique 
nationale, dans un cadre mondial...

Geneviève Fioraso, députée de l'Isére et anciene ministre de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, à l’occasion de la cérémonie de lancement du programme européen Horizon 2020,  
lundi 16 décembre 2013, à Paris, en Sorbonne.

Le programme Horizon 2020 suc-
cède au 7ème programme-cadre de 
recherche et développement tech-

nologique (PCRDT). Il  regroupe le pro-
gramme-cadre de recherche et déve-
loppement technologique (7ème  PCRDT), 
Euratom, le programme-cadre pour la 
compétitivité et l’innovation (CIP), ainsi 
que l’Institut européen d’innovation et de 
technologie (IET). Avec ce programme, 
l’Union européenne finance des pro-
jets résolument interdisciplinaires, 

susceptibles de répondre aux grands 
défis économiques et sociaux. Il couvre  
l’ensemble de la chaîne de l’innovation, 
depuis l’idée jusqu’au marché.

Le programme a démarré le 1er janvier 
2014 pour une durée de sept ans. Il est 
doté de 79 milliards d’euros pour la pé-
riode de 2014-2020, afin de soutenir les 
travaux des acteurs de la recherche et 
de l’innovation. Horizon 2020 concentre 
ses financements sur la réalisation de 

trois priorités : l’excellence scientifique, 
la primauté industrielle et les défis so-
ciétaux.

L’agriculture est concernée par le 
défi sociétal 2 « sécurité alimentaire, 
agriculture et sylviculture durables, 
recherche marine et bio-économie ». 
Celui-ci vise à apporter des réponses 
aux problèmes que rencontrent les 
agriculteurs au quotidien, dans une 
démarche de co-construction, dans la 
mesure où les approches descendantes 
antérieures apparaissent de moins 
en moins pertinentes face à la com-
plexité des questions posées. Un effort 
important est porté sur le partage des 
connaissances et la mise en pratique 
des résultats issus de ces projets.

Horizon 2020 est le programme de financement de la 
recherche et de l’innovation de l’Union européenne pour la 
période 2014-2020. L’agriculture est concernée par les volets 
« sécurité alimentaire, agriculture et sylviculture durables, 
recherche marine et bio-économie ».
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ZOOM SUR LE PROGRAMME 
DE TRAVAIL 2016-2017

Le programme de travail pour  la période 
2016-2017 a été publié en octobre 2015. 
Le défi sociétal 2 est doté pour la période 
2016-2017 d’un budget de 775 millions 
d’euros dont environ 560 M€ concernent 
directement l’agriculture et la forêt.
Dans ce programme de travail, les 
Chambres d’agriculture sont surtout 
concernées par deux catégories d’appels 
à projets :

 > Sustainable Food Security (SFS) : pro-
jets de recherche appliquée qui visent à 
garantir la production de nourriture en 
quantité et qualité tout en préservant 
les ressources naturelles, 

 > Rural Renaissance (RUR) : projets de 
recherche et réseaux européens pour 
booster l'économie rurale, l’innovation, 
le conseil et les techniques de démons-
tration dans un esprit de co-création et 
de partage de connaissances.

Certains appels à projets recommandent 
une approche multi-acteurs (MAA) autre-
ment dit la participation active de groupes 
d’agriculteurs et d’autres acteurs du 
développement agricole, notamment les 
organismes de conseil agricole.

SE LANCER DANS UN PROJET 
EUROPÉEN, QU’EST-CE 
QUE CELA APPORTE AUX 
CHAMBRES D’AGRICULTURE ?

Prendre part dans un tel projet  permet 
aux Chambres d’acquérir une dimension 
et une visibilité européennes, de savoir 
ce qui se fait ailleurs en Europe, et de 
connaître les domaines de compétences 
des partenaires européens. En outre, les 
Chambres pourront ainsi être en capacité 
de porter des questions de recherche qui 
touchent nos agriculteurs. C’est aussi 
l’opportunité de se créer un réseau, de 
voir avec qui on pourrait ultérieurement 
construire des partenariats durables et 
des échanges de savoir-faire, de compé-
tences, et de connaissances fructueux, 
dans le cadre de futurs appels à propo-
sitions. 

5

CERTAINS APPELS À PROJETS RECOMMANDENT UNE 
APPROCHE IMPLIQUANT LA PARTICIPATION ACTIVE DE 

GROUPES D’AGRICULTEURS ET DES ORGANISMES DE 
CONSEILS.

EXCELLENCE
SCIENTIFIQUE

•  Conseil européen de 
la recherche (E.R.C)

•  Actions Marie 
Sklodowska-Curie

•  Technologies 
futures et 
émergentes (FET)

•  Infrastructures de 
recherche

Diffusion de l’excellence et élargissement de la participation

Science pour et avec la société

Institut Européen d’innovation et Technologie (I.E.T.)

Euratom

3 PILIERS

Architecture du programme

PRIMAUTÉ 
INDUSTRIELLE

•  Technologies clés 
génériques (KET) :  
- TIC 
- nanotechnologies 
- matériaux avancés 
- biotechnologies 
-  systèmes de   

fabrication avancés

• Espace

•  Innovation dans les 
P.M.E.

•  Accès au financement 
à risque

DÉFIS 
SOCIÉTAUX

•  Santé, bien-être, 
vieillissement

•  Sécurité alimentaire, 
bioéconomie...

•  Énergie sûre, propre, 
efficace

•  Transport intelligent, 
vert, intégré

•  Climat, 
environnement, 
matières premières

•  Sociétés inclusives 
et novatrices

•  Sociétés sûres

CHAMBRES D’AGRICULTURE - N°1053     MAI 2016
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REPÈRES

Enfin, dans un contexte de baisse 
des financements nationaux (CasDAR, 
crédits à l’expérimentation …), la par-
ticipation à des projets Horizon 2020 
constitue aussi un enjeu financier non 
négligeable, les frais directs étant rem-
boursés à 100 % et les frais de struc-
ture de façon forfaitaire (25 % des frais 
directs).

UN OUTIL À LA DISPOSITION 
DU RÉSEAU POUR SE LANCER 
DANS UN PROJET EUROPÉEN

Pour favoriser la participation des 
Chambres d’agriculture et des Instituts 
Techniques Agricoles (ITA) à des projets 
Horizon 2020, l’APCA et l’ACTA ont mis 
en place l’Unité mixte de service « appui 
aux projets innovants en Europe » (UMS 
APIE), destinée à assurer un travail de 
veille, de recherche de partenaires et 
d’appui au montage de dossiers.

La coordination globale de cette cellule 
est assurée par l’APCA (service Innova-
tion Développement et Productions Agri-
coles) et l’ACTA. 

En complément, le réseau contribue à 
l’UMS par le biais de la mobilisation d’un 
groupe métier de référents régionaux 
UMS qui a été créé à cette occasion pour 
permettre:

 > de positionner les Chambres d’agri-
culture de la région dans des projets 
de R&D d’envergure européenne,

 > d’être en capacité de faire remonter 
des besoins spécifiques de la région 
pour influencer les thématiques des 
appels à projets à venir,

 > de bénéficier d’une information rapide 
sur les prochains appels à projets.

Ces personnes sont les relais régionaux 
du réseau pour toutes les questions affé-
rentes à H2020 et les contacts privilégiés 
de la cellule APCA sur ces questions. La 
liste des référents régionaux est dispo-
nible sur la page internet H2020 du por-
tail internet des Chambres d’Agriculture.
Une première réunion s’est tenue à 
l’APCA en novembre 2015 et a permis 

aux Chambres de se positionner dans 
différents appels à projets. 

En 2016, l’UMS APIE a permis de "placer" 
des Chambres d’agriculture dans 12 
consortiums internationaux de réponse 
à des appels à projet H2020. À noter que 
huit consortiums sont le fruit d’une col-
laboration Chambre d’agriculture  / Ins-
titut technique agricole grâce à la mise 
en place de l’UMS APIE.

1, 2, 3... C’EST DÉJÀ PARTI 
POUR LES AAP H2020 2017 !

La cellule UMS a identifié une quinzaine 
d'appels à projets (AAP) susceptibles 
d’intéresser les Chambres d’agriculture 
pour 2017 et recherche, dès à présent, 
les consortiums internationaux en cours 
de constitution. La cellule en informe les 
référents régionaux de l’UMS et, selon 
les thématiques, les Groupes Théma-
tiques Nationaux de l’APCA afin de posi-
tionner les chambres.

Les Chambres intéressées par un AAP 
sont invitées à se rapprocher de leur 
référent régional. 

Nombre de projets H2020 déposés

2014 2015

Création de l’UMS

2016

0

10

20

30

40

Projets déposés
incluant les CA

Projets déposés
incluant des ITA

dont projets 
en collaboration
CA-ITA

CA : Chambres 
d’Agriculture

ITA : Instituts 
Techniques Agricoles
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FOCUS SUR LES APPELS À PROJETS 2017

Une quinzaine d’AAP concernent particulièrement les 
Chambres d’Agriculture (liste non exhaustive) :

PROJETS DE RECHERCHE :

•  SFS-08-2017: Intrants contestés en agriculture 
biologique,

•  SFS-10-2017: Maladies émergentes en productions 
végétales et animales,

•  SFS-17-2017: Innovations en matière de protection 
des plantes,

•  SFS-27-2017: Systèmes de production et politiques 
encourageant les prairies permanentes,

•  SFS-28-2017: Biodiversité fonctionnelle : gagner 
en productivité grâce aux auxiliaires de cultures,

•  SFS-30-2017: Maîtriser les cycles du carbone, de 
l'azote et du phosphore au niveau de l’exploitation 
et au niveau régional, pour atténuer les émissions 
de gaz à effet de serre et la contamination de 
l'environnement,

•  SFS-34-2017: Des filières agricoles innovantes,

•  RUR-09-2017: Nouveaux « business models » pour 
des économies rurales,

•  RUR-13-2017: Vers un système de recherche et 
d’enseignement adapté aux besoins de la pratique

RÉSEAUX EUROPÉENS :

•  RUR-10-2017: Réseaux thématiques (thème à 
choisir librement),

•  RUR-12-2017: Mettre en réseau les fermes 
européennes pour stimuler les échanges de 
connaissances et favoriser l’innovation interactive,

•  BB-5-2017: Réseau sur les produits bio-sourcés

Les manifestations d’intérêt sont à soumettre d’ici 
le 14 février 2017 et les dossiers finalisés (pour les 
AAP en deux étapes) d’ici le 13 septembre 2017.



Ce projet de recherche financé par le pro-
gramme Horizon 2020 (appel à projets 
SFS-04-2014) concerne la qualité des 
sols et leur gestion durable. Il s’intéresse 
plus particulièrement à cinq « fonctions » 
des sols :

 > la production de biomasse (agricole et 
forestière), ainsi que quatre services 
écosystémiques :

•  la purification et la régulation de 
l’eau,

• la séquestration  du carbone,

• l’habitat pour la biodiversité,

• le cycle des nutriments.

Le projet LANDMARK a démarré en 2015 
et produira trois résultats d’ici 2020 :

 > À l’échelle de la parcelle : un outil d’aide 
à la décision, le « Soil navigator », des-
tiné à évaluer l’impact des pratiques 
agricoles sur les fonctions des sols et 
à optimiser ces dernières ;

 > À l’échelle territoriale : un système de 
suivi des fonctions des sols (monitoring) ;

 >  À l’échelle européenne : des recom-
mandations pour une gestion durable 
des sols.

Le projet est piloté par TEAGASC, orga-
nisme irlandais de recherche, formation et 
conseil agricoles, et réunit 22 partenaires 
de 17 pays principalement européens. En 

France, les partenaires sont l'INRA (uni-
té InfoSol à Orléans), l’Esitpa – LaSalle 
Beauvais, les Chambres d'agriculture des 
régions Centre, Franche-Comté, Midi-Py-
rénées et Poitou-Charentes, ainsi que 
l'Assemblée Permanente des Chambres 
d’agriculture (APCA).

En 2016, les Chambres d’agriculture réa-
lisent des ateliers régionaux et nationaux 
destinés à consulter les agriculteurs et 
les autres acteurs intéressés par la qua-
lité des sols. Cette série d’ateliers en 
France et dans d’autres pays européens 
(Allemagne, Autriche, Belgique, Dane-
mark, Irlande) se conclura par un atelier 
européen le 20 octobre à Bruxelles. Les 
résultats de ces consultations orien-
teront toutes les étapes ultérieures du 
projet. Par la suite, l’Esitpa sera respon-
sable de l’élaboration d’un indicateur de 
la biodiversité des sols et les Chambres 

d’agriculture participeront notamment à 
la conception et au test du « Soil Naviga-
tor ». 

LE PROJET LANDMARK

RÉSULTATS PARTIELS DES APPELS À PROJETS 2016
Les résultats des appels à projets en deux étapes viennent d’être publiés. Quatre propositions associant les 
Chambres d'Agriculture françaises ont ainsi franchi la première phase de sélection :

•  IWMPRAISE, projet sur la gestion durable des adventices, piloté par l'Université de Aarhus au Danemark (appel 
à projets SFS-06-2016),

•  LEGVALUE, projet sur le développement des légumineuses dans les systèmes de production, piloté par Terres 
Inovia (appel à projets SFS-26-2016),

•  DIVERIMPACTS, projet sur la diversification des systèmes de cultures, piloté par l'INRA (appel à projets RUR-
06-2016),

•  INBOOST, projet sur le rôle des conseillers agricoles dans les systèmes de connaissance et d'innovation en 
agriculture, piloté par TEAGASC en Irlande (appel à projets RUR-14-2016).
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ATELIER MULTI-ACTEURS À LA CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE MIDI-PYRÉNÉES.
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POUR EN SAVOIR PLUS :

@ LANDMARK2020 

www.landmark2020.eu

http://www.horizon2020.gouv.fr/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

http://ec.europa.eu/eip/agriculture/

Les dossiers de projets finalisés 
devront être soumis d'ici le 13 

septembre.

En outre, les résultats des appels 
à projets en une phase seront 

publiés courant juin. Les Chambres 
d’Agriculture françaises sont 

également partenaires de quatre 
propositions de réseaux européens 
(appels à projets RUR-10-2016 et 

RUR-11-2016).

Chambres d'agriculture France
Elodie MARTINO

Chargée de mission
Formation-Développement

Sylvain STUREL
Chargé des projets européens et de la 

coopération internationale
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INTERNATIONAL

COOPÉRATION FRANCO UKRAINIENNE
UN ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL 
AGRICOLE EN VOIE DE STRUCTURATION
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Pouvez-vous nous présenter le contexte 
de l’agriculture ukrainienne et nous dire 
à quelle occasion vous avez effectué ce 
déplacement ? 

Les Chambres d’agriculture, que 
je représentais lors de ce déplace-

ment du 16 au 19 avril 2016, ont été invi-
tées à intervenir lors d’une conférence sur 
l’agriculture ukrainienne organisée par le 
maire d’une très grande commune rurale 
de plus de 50 000 habitants, Hlukiv, située 
au nord-est du pays, à 30 km de la frontière 
russe. L’objectif de ces rencontres était de 
faire le point sur l’organisation des struc-
tures agricoles en Ukraine. Ce déplace-
ment était rendu possible par le ministère 
français de l’agriculture représenté au sein 
de l’Ambassade de France à Kiev. Au cours 
des débats qui ont généralement porté sur 
les enjeux de développement rural et des 
réformes dans l’agriculture, j’ai eu l’occa-
sion d’intervenir à plusieurs reprises pour 
expliquer le fonctionnement des Chambres 
d’agriculture, ainsi que l’organisation et les 
missions des coopératives agricoles.
Trois types d’exploitations cohabitent ac-
tuellement : les agro-holdings dont l’éten-
due des surfaces commence à environ 
10 000 hectares et qui peuvent former des 
ensembles gigantesques allant jusqu’à 
650 000 hectares (Ukrlandfarming), les 
exploitations qualifiées de moyennes de 5 à 
6 000 hectares et une multitude de micro-
fermes très disparates de quelques hec-
tares. La plus grosse ferme compte plus 
de 5 000 salariés (on observe une moyenne 
de l’ordre de 1 salarié pour 100 hectares). 
J’ai d’ailleurs eu la possibilité de visiter une 
ferme gérée par le groupe Agrogénération 
qui exploite 9000 hectares et un site de 
stockage d’une capacité de 24 000 tonnes. 
Dans ces grands groupes, la vente de blé, 

les achats d’intrants et 
d’engrais s’effectuent par 
trains ou bateaux entiers. 
La propriété des exploi-
tations agricoles est très 
morcelée : une parcelle de 
500 hectares peut rassem-

bler plusieurs centaines de propriétaires, il 
n’existe pas de cadastre et, par mesure de 
protection, un moratoire est actuellement 
en vigueur sur la vente des terres.
La vétusté des réseaux et des moyens de 
transport ralentit le fret de céréales, les es-
paces de stockage encore insuffisants sont 
néanmoins en train de se moderniser. Les 
réformes réglementaires conduites depuis 
2015 visent à éliminer la corruption en sup-
primant des documents et attestations ad-
ministratives diverses. Le financement de 
l’agriculture est également très compliqué 
dans le contexte de crise politique et écono-
mique que traverse le pays depuis 2 ans. Le 
risque financier est en effet important, les 
taux d’intérêts accordés par les banques 
s’élèvent aujourd’hui à plus de 25%. Cette 
situation est problématique car elle bloque 
les projets d’investissements dans les 
petites exploitations. Les agro-holdings 
comblent en revanche leurs besoins en 
trésorerie particulièrement importants dans 
les périodes de semis et jusqu’aux récoltes, 
sur les marchés financiers. 

Qu’attendent les responsables agricoles 
de ce pays, des autorités françaises et des 
Chambres d’agriculture ?
De grands groupes internationaux comme 
par exemple Cargill, Louis Dreyfus, ou 
Bunge, sont présents en Ukraine pour déve-
lopper leur activité de négoce et investir en 
tablant sur le potentiel important de l’agri-
culture ukrainienne. La population ukrai-
nienne est relativement jeune et aspire 
quant à elle à faire entrer son pays au sein de 
l’Union européenne : l’orientation pro-euro-
péenne se matérialise par un accord d’asso-
ciation entre l’Union européenne et l’Ukraine 
qui engage le pays, de façon volontaire, de-
puis le 1er janvier 2016, dans des réformes 

institutionnelles et réglementaires sans 
fixer d’échéances particulières. Des respon-
sables agricoles espèrent dans ce contexte 
bénéficier de soutiens pour moderniser 
leurs organisations et leur fonctionnement. 
Plus spécifiquement, ils attendent que les 
Chambres d’agriculture d’Etats membres 
de l’UE les aident à structurer leur environ-
nement professionnel, notamment en ce 
qui concerne leurs méthodes de travail et 
de représentation professionnelle vis-à-vis 
des Pouvoirs publics (il existe actuellement  
une soixantaine d’organisations profes-
sionnelles agricoles et syndicats œuvrant 
en ce sens) et leurs méthodes et moyens 
de développement. Dans leur esprit entre-
preneurial, les responsables profession-

nels perçoivent davantage la PAC comme 
une opportunité de recevoir des aides, non 
pas tant pour assurer le fonctionnement de 
leurs entreprises, mais plus pour investir. 
L’APCA, les Chambres d’agriculture d’Alle-
magne et quelques structures existantes en 
Ukraine sont ainsi en train d’étudier com-
ment s’organiser pour mettre en place une 
coopération utile pour tous. Une déclaration 
d’intention devrait ainsi voir le jour dans un 
proche avenir. 

Propos recueillis par
Victor SIMÉON

Chambres d’agriculture France, service 
Communication

avec la collaboration de
Justin LALLOUET

Relations publiques & Affaires 
parlementaires européennes

RENCONTRE DE CHRISTOPHE HILLAIRET AVEC LES 
RESPONSABLES PROFESSIONNELS AGRICOLES UKRAINIENS.

INTERVIEW DE

Christophe HILLAIRET 
Président de la Chambre interdépartementale d’Ile de 
France, en charge des actions internationales à l’APCA 



RELATIONS  FRANCO-ISRAÉLIENNE
QUELLES LEÇONS TIRER 
DE LA SUPPRESSION DES QUOTAS ?

Pouvez-vous s’il vous plaît nous détailler la 
situation de la production laitière en Israël  
et la politique agricole qui lui est allouée ?

L’agriculture israélienne est tota-
lement privatisée à l’exception des 

productions de lait et d’œufs de table plus 
encadrée. Comme tous les pays avancés, 
nous souhaitons que la production réponde 
à une grande part de la demande intérieure. 
Les aides publiques à l’agriculture sont 
relativement faibles (8 % du revenu des pro-
ducteurs). Ces aides sont majoritairement 
basées sur le maintien de taux de douanes 
relativement élevés, parfois même prohibi-
tifs sur les produits de ces deux  secteurs.  
Le secteur laitier est considéré comme 
stratégique pour le pays.  Israël recense 
actuellement 805 fermes de production lai-
tière. Deux types de production coexistent : 
les Kibboutzim qui sont de grandes coopé-
ratives et les fermes familiales. Tous consti-
tuent un vecteur économique important 
pour les différentes régions israéliennes et 
spécialement les régions périphériques  et 
sont dotées d’une très haute technicité. Dans 
les années 1990 jusqu’en 2007, toutes les 
fermes ont été modernisées pour répondre 
aux critères des ministères de l’agriculture 
et de la santé et de l’environnement. Nous 

avons, de plus, encouragé les producteurs 
à s’unir pour constituer des unités de pro-
ductions plus grandes, plus performantes et 
plus compétitives. La production moyenne 
par exploitation  et par an atteint actuelle-
ment 1 705 000 litres de lait. La production 
laitière est aujourd’hui encadrée par la « Loi 
du lait » adoptée il y a quatre, cinq ans par 
notre Parlement. Son objectif était de fixer 
juridiquement  des pratiques de gestion 
déjà existantes. Les exploitations laitières 
sont aujourd’hui soumises à quotas.  Elles 
bénéficient d’un prix minimum garanti de 
collecte, basé sur les coûts de productions 
moyens. Par mesure de protection, les droits 
de douane à l’import sont par ailleurs relati-
vement élevés mais le volume des quotas en 
duty-free augmente ces dernières années, 
plus spécifiquement en ce qui concerne le 
fromage. Ce dispositif de gestion maintenait 
jusqu’ici une économie laitière relativement 
stable.

Le ministère de l’agriculture israélien ré-
fléchit à passer d’un système protecteur 
basé sur les quotas à un système plus 
ouvert comme en Europe avec un soutien 
sous formes d’aides directes. Pourquoi 
souhaitez-vous expertiser l’impact des 

changements et des processus d’adapta-
tion du modèle européen ?
Notre visite en France auprès du ministère 
de l’agriculture et de l’Assemblée perma-
nente des Chambres d’agriculture a pour 
origine la discussion en cours entre le 
ministère de l’Agriculture, le ministère des 
Finances et les représentants des produc-
teurs laitiers israéliens. Ces négociations 
ont pour but de réformer de façon très ra-
dicale le système de soutien à l’agriculture 
israélienne pour se rapprocher du modèle 
européen, avec un passage vers des sou-
tiens directs. En contrepartie les niveaux des 
droits de douane des produits frais et trans-
formés à l’importation seraient abaissés. 
Ces négociations porteront également sur 
l’éventualité d’une suppression graduelle ou 
plus radicale des quotas et des prix garan-
tis sur le lait et les œufs de table. Les lignes 
directrices de ce changement n’ont pas 
encore été fixées, car les négociations sont 
encore en cours, mais nous comptons ins-
crire les dépenses afférentes dans le budget 
national 2017 et pour les années suivantes.  
Il nous est donc important de tirer les leçons 
de votre expérience de suppression des quo-
tas, pour bien appréhender l’impact de nos 
décisions et éviter tout effet économique ou 
social néfaste. Les exposés que nous avons 
recueillis sont ainsi très importants pour 
alimenter nos réflexions, éclairer nos négo-
ciations et adapter notre dispositif  ainsi que 
nos moyens d’actions. 
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INTERVIEW DE

Itzhak BEN-DAVID
Directeur General adjoint  en charge  du Commerce extérieur 
au ministère de l’agriculture et du développement rural 
d’Israël, membre de cette délégation.

Propos recueillis par Victor Siméon
Chambres d’agriculture France
Direction de la Communication.

DE 1990 À 2007, LES EXPLOITATIONS LAITIÈRES ISRAÉLIENNES SE SONT 
CONSIDÉRABLEMENT MODERNISÉES ET COMPTENT PARMI LES PLUS 

PERFORMANTES AU MONDE.
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Dans la perspective d’une réforme  
en profondeur de la politique agricole  
d’Israël et plus spécifiquement  
concernant le lait et les œufs de 
table (qui feront probablement partie 
de cette réforme), une délégation 
israélienne a rencontré des 
représentants du ministère et des 
Chambres d’agriculture. 



ÉCONOMIE AGRICOLE

INOSYS, RÉSEAUX D’ÉLEVAGE
RENCONTRES NATIONALES DES 22 ET 23 MARS 2016
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Les rencontres nationales INOSYS 
réseaux d’élevage ont réuni plus de 
120 personnes, essentiellement des 

ingénieurs en charge du dispositif dans 
les Chambres d’agriculture ou à l’Insti-
tut de l’Elevage, mais aussi un expert du 
CGAAER, un membre de la FAO, et deux 
représentants du MAAF (SGPE et DGER).
Première édition de ce type depuis 2008, 
elles étaient  organisées autour d’une 
alternance de sessions plénières de pré-
sentations et d’ateliers de travail théma-
tiques. Deux grands enjeux d’actualité 
ont été abordés. D’abord, un portrait de la 
crise actuelle de l’élevage, et une analyse 
de ses causes, de ses manifestations, et 
de ses conséquences. Ensuite, un focus 
sur les enjeux environnementaux por-
tant en particulier sur la transition agro-
écologique et le changement climatique. 
Les participants ont ensuite travaillé en 
groupes thématiques suivants : 

COÛTS DE PRODUCTION 

La valorisation des coûts de production 
était au cœur des débats alimentés par 
deux témoignages. Pour diffuser les coûts 
de production en élevage bovin viande 
Limousin, l’équipe de la Chambre d’agri-
culture de Corrèze réalise avec Idele des 
plaquettes fondées sur l’analyse de ces 
coûts de production et dispose ainsi d’un 
outil de diagnostic du fonctionnement et 
des performances de l’exploitation. Les 
conseillers de la Chambre sont formés au 
calcul de coûts de production et peuvent 
ainsi bâtir leur conseil sur des références 
fiables. En Maine-et-Loire, la Chambre 
d’agriculture a développé un appui tech-
nique collectif autour des coûts de pro-
duction, en proposant une approche sta-
tistique des leviers de réduction des coûts 
en production d’ovins viande. 

SYSTÈMES FOURRAGERS 
ET CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

Cette réflexion s’est articulée autour de la 
question centrale de l’impact du change-
ment climatique sur les systèmes four-
ragers, en particulier pour l’adaptation 
des filières bovines. Le projet CLIMALAIT 
(2015 – 2017) a ainsi pour objectif d’ap-
porter des réponses aux éleveurs laitiers 
par bassin de production. En Pays de La 
Loire, sa mise en œuvre a conduit à la si-
mulation d’indicateurs agro-climatiques 
locaux et à des ateliers de réflexion col-
lective entre éleveurs et conseillers grâce 
au Rami fourrager1.

INNOVATION

L’analyse des résultats de l’enquête de 
repérage des systèmes innovants effec-
tuée dans le cadre d’INOSYS Réseaux 
d’élevage révèle deux éléments mar-
quants : la fréquence importante des 
systèmes bios dans les 253 cas innovants 

Les 22 et 23 mars 2016 ont eu lieu les Rencontres Nationales 
INOSYS Réseaux d’Elevage à l’APCA, co-organisées par l’APCA 
et l’Institut de l’Elevage. Au menu : les enjeux auxquels est 
confronté l'élevage aujourd'hui et comment accompagner au 
mieux les éleveurs dans ce contexte.

 

1%
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47%

2%

20%

Tableau de bord  
« coûts de production » 
RESULTATS MOYENS EN CONJONCTURE 2013 DES ATELIERS 
BOVINS VIANDE DU BASSIN LIMOUSIN 
 

Dans un contexte réglementaire incertain, et face 
à de fortes variations des prix des charges et des 
produits, disposer de repères chiffrés en élevage 
allaitant  est  primordial.  L’analyse  des  coûts  de 
production permet de  répondre à ce besoin.  La 
méthode  utilisée  dans  les  Réseaux  d’élevage 
prend  en  compte  les  charges  opérationnelles 
liées  à  la  conduite  d’élevage,  les  charges  de 
structure et les charges supplétives destinées à la 
rémunération des facteurs de production (travail 

des exploitants à 1,5 SMIC/UMO, terres en propriété et capitaux propres). 
Le présent document  est  construit  comme un  tableau de bord.  Il permet de  situer  les 
performances moyennes « coûts de production » de près de 160 élevages, en conjoncture 
2013.  Son  objectif  est  de  fournir  aux  éleveurs  et  techniciens  du  bassin  de  production 
limousin des repères pour se positionner,  identifier  leurs marges de progrès et au  final, 
pouvoir prendre les bonnes décisions sur l’orientation de leur système. 
 

RÉPARTITION DES 160 ATELIERS BOVINS VIANDE PAR ORIENTATION DE 
PRODUCTION 

Les  résultats  présentés  ici  sont  issus  des  données  de  54 
exploitations suivies par l’équipe bovin viande INOSYS Réseau 
d’élevage du bassin  Limousin. Celles‐ci ont  été  complétées 
par 106 diagnostics réalisés  lors d’actions de conseils ou de 
formations  collectives  VIVEA,  organisées  par  les  Chambres 
d’Agriculture.  
Au final, un échantillon de 160 élevages en conjoncture 2013 
a été étudié. 
 

 
 

REPÈRES COUTS DE PRODUCTION SELON LES ORIENTATIONS DE 
PRODUCTION  
 

Chaque système possède sa propre logique de production. La méthode de calcul des coûts 
de production donne des références comparables au sein d’un même système. 
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Extrait de la plaquette CLIMATLAIT, pour l’adaptation de l’élevage laitier au changement climatique.
Source des données : Météo France - Traitement des données : CNIEL
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1 Le Rami fourrager est un outil pour les éleveurs et leurs conseillers, afin de penser collectivement l’adaptation des systèmes 
d’élevage à un contexte de production donné (ex. changement climatique).
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identifiés et une prépondérance de l’au-
tonomie alimentaire, de l’organisation du 
travail et de l’efficience économique pour 
caractériser ces systèmes innovants.

AUTONOMIE ALIMENTAIRE

A travers 2 projets, les atouts et contraintes 
de l’autonomie alimentaire des élevages 
ont pu être abordés : le réseau Autosy-
sel (105 fermes suivies pendant 3 ans 
avec des enquêtes annuelles) et le projet 
Terrunic (une étude sociale, environne-
mentale micro et macroéconomique pour 
évaluer l’impact territorial des différentes 
stratégies d’amélioration de l’autonomie 
protéique). La Chambre d’agriculture de 
Meurthe-et-Moselle a complété ce pano-
rama par la comparaison sur plusieurs 
années des résultats économiques de 3 
situations (extensif, autonome et intensif) 
dont les résultats remettent en question 
une intensification importante du système 
fourrager dans le contexte actuel. 

COMPLÉMENTARITÉ 
CULTURES / ÉLEVAGE

Les fermes de polyculture élevage sont 
potentiellement capables de faire face 
aux enjeux environnementaux et de pro-
duction alimentaire. C’est sur ce postulat 
que le RMT Systèmes de Polyculture Ele-
vage travaille pour améliorer les perfor-
mances de ces systèmes, notamment par 
le projet CasDAR Résilience, Efficacité, 
Durabilité des Systèmes de Polyculture 
élevage qui met à plat leurs atouts et 
leurs limites afin de les conforter.
D’autres acteurs s’intéressent à ces 
systèmes. À l’échelle de l’exploitation, 
le réseau DEPHY Ecophyto s’applique à 
mettre en avant les atouts des systèmes 
de polyculture élevage pour la réduction 
de l’usage de phytosanitaires. A l’échelle 

du territoire, le projet CER’EL étudie la 
mise en place de synergies pour rendre 
les systèmes spécialisés CERéales/
grandes cultures et systèmes d’élevages 
plus complémentaires.
En Meurthe-et-Moselle, pour illustrer 
la  place de l’élevage dans les exploita-
tions de polyculture élevage, la Chambre 
d’agriculture a effectué une comparaison 
sur plusieurs années entre une situa-
tion initiale de polyculture élevage et 
une situation d’arrêt de l’élevage (labour 
de l’herbe...). Le système avec élevage 
montre un meilleur résultat que le sys-
tème sans élevage.

TRAVAIL EN ÉLEVAGE

Le projet Travail 3D «organisation, pro-
ductivité et sens du métier dans des éle-
vages innovants», mené dans le cadre du 
RMT travail en élevage, permet d’élargir 
les angles de vue en présentant l’évo-
lution du travail et du métier d’éleveur 
dans des exploitations d’Europe du Nord. 
Le renforcement des compétences des 
éleveurs en management et gestion des 
ressources humaines fait l’objet de nom-
breuses actions et expériences.

VALORISATION  
DES RÉFÉRENCES

La valorisation des références peut 
prendre de nombreuses formes qui ont 
été abordées sur la base d’un partage 
d’expériences et de réflexions com-
munes : évènements dédiés (organi-
sation d’une journée à destination des 
prescripteurs avec un financement régio-
nal), conseil d’entreprise (utilisation des 
références techniques et économiques 
auprès de porteurs de projets et d’exploi-
tations fragilisées avec un financement 
du conseil départemental et du pro-
gramme installation), multimédia (films 
de présentation de trajectoires perfor-
mantes), échanges directs avec éleveurs, 
enseignants, prescripteurs, élus, agents 
des Chambres d’agriculture, moments 
conviviaux (randonnées, dégustations, 
petit-déjeuner…).

IMPLICATION DES ÉLEVEURS 
DANS LE DISPOSITIF

Les éleveurs du réseau, au cœur du dis-
positif de référence, sont de plus en plus 
impliqués dans la réflexion. L’équipe 

bovins viande de Rhône-Alpes / PACA a 
expérimenté avec succès une co-concep-
tion participative des cas-types (modèles) 
en bovins viande, provoquant un change-
ment de posture des ingénieurs réseau 
vis-à-vis des éleveurs présents : l’ingé-
nieur réseau devient animateur, obser-
vateur actif. De même, les équipes de 
l’Aveyron suivent dans la durée 60 exploi-
tations de plusieurs filières, les groupes 
d’agriculteurs collaborant à la réalisation 
des références, l’aspect multifilières ren-
forçant la richesse des échanges..

RÉSILIENCE ET GESTION DES 
ALÉAS : L’ÉLEVEUR AU CŒUR 
DE LA RÉFLEXION

De nombreux travaux ont été effectués ou 
sont en cours sur la résilience des éle-
vages parmi lesquels on peut mentionner :

•  Deux études sur la résilience des ex-
ploitations bovins viande et bovins lait ;

•  Un travail sur l’impact des évènements 
climatiques récents sur les rendements 
fourragers, les stocks et les achats de 
fourrages ;

•  Une analyse de la réussite paradoxale 
des systèmes laitiers herbagers de 
l’Est de la France, plus sensibles à la 
conjoncture climatique mais plus rési-
lients au niveau économique.

Ces études nous apprennent que la rési-
lience n’est pas forcément liée à des ni-
veaux de productivité élevés. L’efficacité 
technique des exploitations, leur autono-
mie protéique entrent en ligne de compte. 
Il n’y a pas de recette unique mais des 
stratégies différentes : le raisonnement 
doit se faire au niveau de l’exploitation 
et se fonder sur des trajectoires plutôt 
que des niveaux absolus, en privilégiant 
l’approche globale. L’éleveur est donc au 
cœur de la réflexion et de l’action.

UNE RÉFLEXION PAR FILIÈRE

FILIÈRE BOVINS LAIT : 
L’INCERTITUDE EN TOILE DE FONDS
Aujourd’hui, le contexte laitier mondial et 
européen se traduit par un déséquilibre 
structurel des marchés. La forte crois-
sance de la production laitière mondiale 
se heurte à un tassement de la demande, 
l’internationalisation et la dérégulation 
engendrant une hausse de la volatilité 
et une convergence entre pays des 
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prix du lait à la production. Le ralen-
tissement des achats de poudres de lait 
de la Chine, l’embargo Russe et le ralen-
tissement des économies pétrolières ont 
engendré des ruptures dans la demande 
de lait au niveau mondial. La sortie des 
quotas laitiers en mars 2015 a provoqué 
une envolée de la production européenne, 
notamment en Europe du Nord, qui a 
conduit à une hausse des disponibilités 
mondiales, et à une crise de surproduc-
tion. Les prix du lait ont suivi la chute des 
cours des commodités du lait. La filière 
française joue la carte de la maîtrise de 
la collecte, mais subit la surproduction 
européenne. La production laitière fran-
çaise est pilotée par la transformation, 
le risque prix étant assumé par le pro-
ducteur. Pour l’année 2016 et la suite, 
l’incertitude domine, la situation actuelle 
n’étant pas clairement amenée à évoluer 
malgré des perspectives de demande à 
long terme qui restent encourageantes. 
En Union Européenne, la concurrence ef-
frénée entre pays et la totale divergence 
des points de vue sur les outils de régula-
tion à adopter ne facilite pas la sortie de 
crise. Il est cependant important de noter 
que la production laitière française a un 
potentiel important, notamment lié au 
coût modéré du foncier, aux fourrages, 
à une moindre consommation d’intrants, 
ainsi qu’aux  atouts liés à la transforma-
tion laitière nationale et au marché inté-
rieur qui reste favorable. Elle est diverse, 
à l’image de bassins laitiers et des straté-
gies d’exploitation.

FILIÈRE BOVINS VIANDE :  
UNE VALEUR À RECONSTRUIRE
Ainsi que l’a présenté Michel Reffay, du 
CGAAER, la filière a notablement évo-
lué ces dernières années. La production 
de viande mondiale est en augmenta-
tion mais, en Union Européenne, la pro-
duction de viande bovine décroche et la 
consommation diminue depuis les an-
nées 1990. On assiste à une massification 

et à une déconstruction de la valeur de la 
viande avec une augmentation sensible 
de la part des viandes hachées dans la 
consommation des ménages.  
Les races laitières ont un poids fort dans 
la production de viande, ce qui souligne 
l’importance d’aborder la question de la 
production de viande avec 
un raisonnement global. 
Les coûts de production re-
présentent pour la France 
un gisement de ressources 
pour améliorer la maîtrise 
financière et technique des 
élevages qui bénéficient 
aussi de leur richesse, leur 
diversité, et de nombreux 
atouts liés à l’herbe et à 
l’agroécologie.
Le monde agricole est en mutation ; dans 
un contexte de fin d’une Union Européenne 
providence, le monde de demain se des-
sine avec des tendances déjà perceptibles 
vers l’entreprenariat, le résultat individuel, 
le développement de modèles spécifiques 
alternatifs, le pilotage de la marge.
À l’échelle des exploitations agricoles, 
d’après l’analyse menée par l’équipe 
Bovins viande ouest sur les enseigne-
ments de 15 ans de suivi, les moyens de 
production sont devenus plus importants, 
avec des performances de reproduction 
stables. La consommation de fourrages 
stockés et de concentrés a augmenté, 
ainsi que les charges (mécanisation, bâti-
ments, concentrés) qui consomment les 
hausses de produits. Les résultats écono-
miques restent stables, à un faible niveau.

OVINS : ARTICULATION ENTRE  
LES ACTIVITÉS DE RÉFÉRENCES  
ET DE CONSEIL
Les Chambres d’agriculture ont constitué 
un groupe « coûts de production ovins-
viande ». Un groupe d’éleveurs a été formé 
pour travailler ensemble leurs coûts de 
production en bénéficiant de l’animation 
et de l’expertise des Chambres d’agri-

culture. Les références INOSYS Réseaux 
d’Elevage sont valorisées lors de ces jour-
nées entières passées en élevage, afin 
d’aider les éleveurs à se situer, se com-
parer, et échanger entre eux. Une étude 
portant sur l’autonomie alimentaire des 
élevages ovins caractérise le lien entre le 

système fourrager et les performances 
économiques de l’élevage. Le pâturage est 
essentiel au niveau de l’autonomie fourra-
gère : plus la part du pâturage est élevée, 
meilleurs sont les résultats économiques. 

DES CONTROVERSES LIÉES  
À L’ÉLEVAGE

Ces Rencontres se sont achevées sur une 
table ronde avec 4 représentants profes-
sionnels (Daniel Roguet (APCA), Manuel 
Gavelle (FNPL), Claude Font (FDO / FRO) 
et Bruno Dufayet (section bovine FDSEA) 
consacrée aux principales controverses 
- élevage et société. En tant que co-Pré-
sident du Comité d’Orientation Stratégique 
INOSYS Réseaux d’Elevage, Daniel Roguet 
a conclu les Rencontres en insistant sur la 
richesse de ces deux journées d’échanges, 
et sur le sens d’INOSYS Réseaux d’Elevage 
et son rôle à jouer pour mieux accompa-
gner les éleveurs dans le difficile contexte 
de l’élevage aujourd’hui. 

LES CHAMBRES D’AGRICULTURE ONT CONSTITUÉ UN GROUPE 
« COÛTS DE PRODUCTION OVINS-VIANDE ».
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Chambres d’agriculture France
Frédéric ERNOU,  
Instances et Réseau,
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Direction Communication 
Aline MUZARD, 
Direction Relations publiques et 
affaires parlementaires françaises
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La loi NOTRe a modifié l’organisation et les compétences des collecti-
vités territoriales et imposé une adaptation au réseau des Chambres 
d’agriculture.  

L’avènement de ces nouvelles régions renforce la nécessité d’agir sur les 
territoires et dans les départements. En termes de gouvernance, cette réor-
ganisation représente un véritable challenge.
La mutualisation et la régionalisation de fonctions administratives et sup-
ports, doivent nous faire réaliser des économies d’échelle. Cela nous per-
mettra d’investir plus de moyens financiers au service du développement 
agricole et territorial, en renforçant la proximité.

2016 est la première année de pleine mise en œuvre de l’ensemble des 
programmes régionaux de développement rural, maintenant adoptés par 
la Commission européenne. Les Chambres d’agriculture sont en première 
ligne pour accompagner leur mise en place, au service des agriculteurs et 
des territoires ruraux.

La Loi NOTRe confère certes les compétences du développement écono-
mique et de l’agriculture aux Régions, mais cela n’empêchera pas, par ail-
leurs, les départements de mener des actions locales par le biais de conven-
tions avec l’échelon régional.  
Chambres d’agriculture France et l’Association des Départements de France 
ont confirmé leur volonté de poursuivre leur collaboration au bénéfice du 
développement de l’agriculture et des territoires dans les départements 

Les Chambres constituent le trait d’union entre le monde urbain et le monde 
rural. Elles demeureront ainsi un acteur incontournable de la ruralité qu’il 
s’agisse de favoriser l’ancrage territorial de l’alimentation, mais aussi de la 
capacité à intervenir dans les Plans locaux d’urbanisme intercommunaux, 
car l’enjeu du foncier agricole ne doit pas être perdu de vue. C’est maintenant 
que tout se joue.
Il est donc impératif qu’elles proposent des offres de services performantes 
et efficaces aux collectivités territoriales et des partenariats avec celles-ci 
ainsi qu’avec l’ensemble des acteurs locaux . Fortes de leur expérience, de 
leur expertise et de leur connaissance du terrain, elles s’engagent pleine-
ment dans le développement de projets de territoire générateurs de dyna-
misme économique, de valeur ajoutée locale et d’emplois non délocalisables. 
Ce défi est ambitieux mais il ne fait aucun doute que nous le relèverons avec 
succès. 

Guy VASSEUR
Président de Chambres d’agriculture France

Jean-Louis CAZAUBON
Premier Vice-Président de Chambres d’agriculture 

France
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LES MISSIONS DES 
CHAMBRES D’AGRICULTURE

La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimen-
tation et la forêt du 13 octobre 2014, a mo-
difié les missions des Chambres d’agricul-
ture. Ainsi selon l’article L510-1 du Code 
rural et de la pêche maritime (CRPM), le 
réseau des Chambres d’agriculture et, en 
son sein, chaque établissement :

•  contribuent à l’amélioration de la per-
formance économique, sociale et envi-
ronnementale des exploitations agri-
coles et de leurs filières ;

•  accompagnent, dans les territoires, 
la démarche entrepreneuriale et res-
ponsable des agriculteurs, ainsi que la 
création d’entreprises et le développe-
ment de l’emploi ;

•  ont, dans le respect de leurs compé-
tences respectives, une fonction de 
représentation des intérêts de l’agricul-
ture auprès des Pouvoirs publics et des 
collectivités territoriales ;

•  contribuent, par les services qu’ils 
mettent en place, au développement 
durable des territoires ruraux et des 
entreprises agricoles, ainsi qu’à la pré-
servation et à la valorisation des res-
sources naturelles et à la lutte contre le 
changement climatique.

UN RENFORCEMENT DES MISSIONS  
DES CHAMBRES RÉGIONALES
La loi d’avenir a renforcé les missions des 
Chambres régionales d’agriculture.
Ainsi, selon l’article L512-1 du CRPM, les 
Chambres régionales d’agriculture rem-
plissent les missions suivantes :
•  elles assurent l’élaboration et la coor-

dination dans les régions des pro-

grammes régionaux de développement 
agricole et rural ;

•  elles assurent l’harmonisation des 
conditions d’emploi des personnels des 
Chambres d’agriculture de la région, 
dans le respect des dispositions statu-
taires et dans un cadre négocié avec les 
organisations représentatives du per-
sonnel ;

•   elles orientent, structurent et coor-
donnent les actions des Chambres 
départementales d’agriculture, en défi-
nissant une stratégie régionale, dans 
le respect des orientations nationales, 
et en adoptant le budget nécessaire à 
cette stratégie ;

•  elles assurent au bénéfice des 
Chambres départementales, dans des 
conditions définies par décret,  des 
missions juridiques, administratives et 
comptables ainsi que des actions de 
communication ;

•  elles assurent l’élaboration et la coor-
dination des programmes régionaux de 
développement agricole et rural ;

•  elles contribuent à l’élaboration de la 
politique contractuelle entre l’État et 
les régions, des schémas d’aménage-
ment du territoire et de la gestion des 
ressources naturelles ;

•  elles contribuent à l’élaboration des 
programmes régionaux européens et 
de la politique des régions dans le do-
maine économique.

Le décret du 13 mai 2016* précise les 
modalités de régionalisation des diffé-
rentes fonctions support stipulées par cet 
article.

13 CHAMBRES RÉGIONALES

Le deuxième volet de la réforme territo-
riale vise à réduire le nombre de régions 
de 22 à 13. Le Conseil constitutionnel a 
validé, le 15 janvier 2015, la nouvelle carte 
à 13 régions et le calendrier des élections 
départementales et régionales, premier 
volet de la réforme territoriale adopté 
par l’Assemblée nationale le 25 novembre 
2014.
Le réseau des Chambres d’agriculture a 
préparé, dès janvier 2015, la gouvernance 
transitoire de ces nouvelles Chambres 
Régionales, les questions juridiques pour 
ces nouveaux établissements, les aspects 
budgétaires, la continuité des missions à 
assurer ceci tout en mesurant l’impact au 
niveau humain.

En lien avec les deux lois issues de la ré-
forme territoriale (Loi du 7 janvier 2015 et 
la Loi du 7 août 2015), l’ordonnance 2015-
1538 du 26 novembre 2015 relative à l’évo-
lution des circonscriptions des Chambres 
d’agriculture précise les éléments sui-
vants : 
À compter du 1er janvier 2016, dans les 
régions mentionnées à l’article 1er de la 
loi du 16 janvier 2015 (correspondant aux 
6 nouvelles régions), la Chambre régio-
nale d’agriculture est constituée par le 
regroupement des Chambres régionales 
d’agriculture des anciennes régions re-
groupées ».

Après la publication de cette ordonnance 
et du décret précisant les modalités d’ap-
plication fin novembre 2015, les Chambres 
régionales concernées ont organisé avec 
les Préfets préfigurateurs, 6 sessions 
d’installation entre le 4 décembre et le 18 
décembre, pour l’élection du nouveau Pré-
sident et son Bureau de chaque nouvelle 
Chambre.

Dès janvier 2015, les instances nationales du réseau des Chambres d’agriculture se sont saisies 
de la  nouvelle donne de la réforme territoriale, pour travailler sur l’organisation des Chambres 
d’agriculture.  Cette nouvelle configuration et structuration  concerne 13 Chambres Régionales, avec 
la mise en place des 6 nouvelles Chambres Régionales au 1er janvier 2016.
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Jean-Luc PELLETIER 
Président  de la CRA
Grand Est Alsace
Champagne-Ardenne - Lorraine

Claude ROSSIGNOL
Président de la CRA PACA

Denis CARRETIER
Président de la CRA

Languedoc-Roussillon -
Midi-Pyrénées

Joseph COLOMBANI
Président de la CRA Corse

Christian DECERLE 
Président  de la CRA
Bourgogne - Franche Comté

Gilbert GUIGNAND
Président de la CRA
Auvergne - Rhône Alpes

Christophe BUISSET
Président de la CRA
Hauts-de-France
Nord-Pas-de-Calais - Picardie

Guy VASSEUR
Président de Chambres
d’agriculture France

Hervé BILLET 
Président de la CRA
Ile-de-France

Daniel GENISSEL
Président de la CRA Normandie

Dominique GRACIET
Président de la CRA

Aquitaine - Limousin -
Poitou-Charentes

Claude COCHONNEAU
Président de la CRA Pays de Loire

Jean-Pierre LEVEILLARD
Président de la CRA
Centre - Val de Loire

Jacques JAOUEN
Président de la CRA Bretagne

Frédéric ERNOU 
Chambres d’agriculture France

Instances et réseau

Présidents des Chambres régionales d'agriculture
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Dans la région Alsace,  
Champagne-Ardenne et Lorraine :
•  une Chambre régionale d’agriculture, par 

regroupement de la Chambre régionale 
d’agriculture de Champagne-Ardenne, 
de la Chambre régionale d’agriculture de 
Lorraine et de la fraction de la Chambre 
d’agriculture de région d’Alsace exerçant 
les missions de Chambre régionale ;

•  une Chambre interdépartementale dé-
nommée Chambre d’Alsace, issue de la 
Chambre d’agriculture de région d’Alsace ;

Dans la région Nord-Pas-de-Calais et Picardie :
•  une Chambre régionale d’agriculture, par regroupement de la Chambre régionale d’agriculture 

de Picardie et de la fraction de la Chambre d’agriculture de région Nord-Pas-de-Calais exer-
çant les missions de Chambre régionale ;

•  une Chambre interdépartementale dénommée Chambre du Nord-Pas-de-Calais, issue de la 
Chambre d’agriculture de région du Nord-Pas-de-Calais.

En application de cette ordonnance, le décret n° 2015-1539 du 26 novembre 2015 précise les moda-
lités de regroupement des Chambres régionales d’agriculture. Enfin, le décret n° 2016-293 du 11 
mars 2016 fixe les modalités d’organisation des Chambres interdépartementales d’Alsace et du 
Nord-Pas-de-Calais et prévoit le maintien en fonction au sein des Chambres interdépartementales, 
des membres de la Chambre d’agriculture de région d’Alsace et de la Chambre d’agriculture de 
région Nord - Pas-de-Calais jusqu’aux prochaines élections générales en 2019. 

DEUX CAS PARTICULIERS EXISTENT DANS DES CONDITIONS FIXÉES PAR DÉCRET :



CHAMBRES D’AGRICULTURE / RÉGION
LE JEU GAGNANT DE 
LA DÉCENTRALISATION

Élu en janvier dernier à la tête de 
l’ARF, quelles sont vos priorités de 
mandature ?

En tant que président du Conseil 
Régional d’Alsace, j’ai pu obser-
ver de près et être associé aux 

travaux de l’ARF par le passé. D’une sorte 
« d’amicale » des Présidents de Région, 
elle a évolué vers un véritable centre de 
ressources et d’expertise irremplaçable 
au service des Régions. 

En revanche, je constate que l’ARF ne 
pèse pas suffisamment dans le dialogue 
institutionnel avec l’Etat. Certes, l’ARF a 
joué sa fonction d’interface et de porte 
voix, mais trop souvent les rencontres 
avec le Premier Ministre et ses Ministres 
étaient l’occasion de se voir exposer une 
décision déjà prise plutôt que de nouer 
un dialogue et une négociation réels avec 
les Régions. Cette situation doit cesser 
: les Régions désormais agrandies ont 
plus de poids, leurs compétences sont 
renforcées et elles sont désormais auto-
rités de gestion des fonds européens. 
L’Etat doit co-construire avec les Régions 
toutes les politiques et décisions liées à 

leurs compétences, de 
développement écono-
mique, d’emploi et de 
formation, d’aménage-
ment du territoire, de 
transports… Il en va de 
l’efficacité de l’action 
publique ! Et cela est 
particulièrement va-
lable en matière d’agri-
culture, où nous nous 
devons, dans le contexte 
de crise actuel, de don-

ner plus de clarté aux agriculteurs sur 
« qui fait quoi » entre l’Etat et les Régions. 
Il faut que les discussions se 
fassent d’égal à égal et non 
dans une simple logique 
de sous traitant de l’Etat. 
Les Régions attendent des 
gages concrets sur ce plan.

Comment les Conseils Ré-
gionaux et les Chambres 
d’agriculture peuvent-ils 
coopérer ? Quelles sont 
vos attentes vis-à-vis des 
Chambres d’agriculture ?
A la suite du transfert de la 
gestion des fonds du 2ème pi-
lier de la PAC aux Régions, 
une charte de gouvernance avait été 
signée entre l’ARF et l’APCA. Son objec-
tif était de poser au niveau national les 
bonnes conditions - de transparence, de 
communication, de reconnaissance mu-
tuelle – du dialogue à mener en régions. 
Je m’inscris en totale continuité de ces 
pratiques et je les ai d’ailleurs appli-
quées en Région Grand Est en organi-
sant dès le début du mandat des assises 

impliquant la profession pour définir les 
axes prioritaires des politiques agricoles 
régionales. Toutes les Régions ont fait de 
même ou s’apprêtent à le faire, c’est bien 
la preuve que la méthode fonctionne , 
que les représentants professionnels 
jouent le jeu de la décentralisation et 
peuvent s’y retrouver.
Sur la question de la régionalisation, je 
ne peux en outre que saluer la dyna-
mique de réforme dans laquelle les 
Chambres d’agriculture se sont ins-
crites en précurseur. Elles ont « mon-
tré l’exemple » sur le renforcement de 
l’échelon régional et ont contribué à 

créer les conditions du dia-
logue. Je veux aller plus loin 
dans les échanges avec elles, 
au niveau national comme au 
niveau régional car les sujets 
ne manquent pas (Loi NOTRe, 
future PAC, simplification…) et 
car nous avons un enjeu fort à 
pousser dans le même sens, 
vis à vis de l’Etat et surtout vis 
à vis de l’Europe. Nous avons 
tout à gagner à mutualiser 
notre action à ce niveau.

Propos recueillis par
Victor SIMÉON

Chambres d’agriculture France
Direction de la Communication

INTERVIEW DE

Philippe RICHERT
Ancien Ministre, Président de l’Association des Régions de France,  
Président de la Région Grand Est
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UN CHALLENGE
RELEVER LES DÉFIS DE L’AGRICULTURE 
ET DU MONDE RURAL

L'AGRICULTURE AU CŒUR DE LA RÉFORME TERRITORIALE

Vous avez créé une nouvelle Chambre 
d’agriculture régionale, qu’est-ce que 
cela va changer fondamentalement dans 
les missions et le réseau des Chambres 
d’agriculture de votre région ?

Nous avons fortement anticipé 
cette réforme territoriale, afin 
d’être en ordre de marche dès 

la date requise. Par choix politique, nous 
n’avons pas souhaité que la nouvelle 
Chambre régionale procède de la fusion 
des trois anciennes Chambres régionales 
d’Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes 
mais qu’elle soit plutôt l’émanation des 
douze Chambres départementales avec 
une répartition très structurée de leurs 
missions. La Chambre régionale joue ainsi 
un rôle de coordination, d’organisation et 
de prospective et exerce également la ges-
tion des fonctions administratives et du 
back office. Les Chambres d’agriculture 
départementales continuent, pour leur 
part, à jouer pleinement leur rôle de proxi-
mité auprès des agriculteurs. Nous consi-
dérons, en effet, que l’une de missions 
essentielles des Chambres d’agriculture 
découle directement de l’écoute des exploi-
tants agricoles, afin de les conseiller et de 
les appuyer dans leurs projets de moder-
nisation et de développement, en prenant 
en compte les spécificités, les contraintes 
agronomiques, économiques et humaines 

du métier. La nouvelle Chambre régio-
nale sera en charge de négocier et de 
faire avancer les projets de développe-
ment avec les interlocuteurs régionaux, 
puis d’en rendre compte à 
l’échelon départemental. Le 
Bureau de cette Chambre est 
ainsi constitué notamment 
des présidents des douze 
Chambres départemen-
tales. En termes de moyens 
humains, nous avons repris 
les effectifs des anciennes 
Chambres régionales au 1er 
janvier et nous continuons de 
fonctionner sur nos trois sites historiques 
: Bordeaux, Limoges, Poitiers. Certaines 
fonctions support, comme les systèmes 
d’information et l’administration/finances, 
sont désormais dévolus à l’échelon régio-
nal. Cela se traduira dans un premier 
temps par une mise à disposition des 
personnes en charge de ces fonctions des 
départements vers la Région, puis par une 
embauche de la Chambre régionale.

Quels sont déjà les grands chantiers dans 
lesquels cette nouvelle Chambre régio-
nale va s’engager ? 
Il nous appartient de conforter le poids 
de l’agriculture dans la région et dans les 
départements. Parmi les grands chantiers 
à initier et conforter dans notre nouvelle 
grande région figure le développement 
des filières agricoles/agroalimentaires. 
Un manque cruel de financements existe 
dans ce domaine et il appartient à la nou-
velle Chambre régionale de trouver auprès 
du nouveau Conseil régional mais aussi 
d’autres partenaires, les financements 
nécessaires (plus 20% d’enveloppe) pour 
appuyer à tous les niveaux ce développe-

ment structurel logistique et économique.
Dans les trois prochaines années, nous 
devrons par ailleurs continuer à accom-
pagner les programmes de développe-
ment rural conçus au préalable dans les 
anciennes régions. Cela n’a donc pas 
manqué de susciter tout un travail de 
réflexion, de concertation, d’adaptation 
et de rassemblement des synergies pour 
bénéficier d’un maximum de forces, de 
moyens et de convergences. L’une des 

problématiques com-
munes à l’ensemble de 
notre nouvelle région 
concerne également 
la situation très préoc-
cupante de l’élevage. 
Cette activité agricole 
se trouve désormais 
très diversifiée : éle-
vage à très forte pro-
portion allaitante dans 

le Limousin, production laitière en Poi-
tou-Charentes, volailles en Aquitaine… 
Le point commun est un très important 
manque de revenu des éleveurs. Il importe 
donc de mettre en œuvre d’urgence un 
dispositif de soutien pour redresser et 
soutenir les résultats économiques de ces 
exploitations. Il convient également, avec 
la Région, de prolonger le programme de 
modernisation des bâtiments d’élevage 
afin de gagner en compétitivité. Enfin, la 
Région entend soutenir très fortement 
l’innovation. En ce sens un Comité de pilo-
tage a été créée avec l’ensemble des in-
tervenants : Lycées agricoles, Universités, 
INRA, Chambres d’agriculture, Instituts…
Autres volets tout aussi importants : la 
promotion des produits de nos régions 
dans ce contexte d’élargissement territo-
rial, l’agro écologie, et bien sûr l’installa-
tion des Jeunes Agriculteurs.
Les défis à relever ne manquent pas et 
nous fournirons ainsi toute notre énergie 
pour relever les challenges de l’agricul-
ture et du développement rural d’au-
jourd’hui mais aussi de l’avenir de chacun 
des territoires !

INTERVIEW DE

Dominique GRACIET 
Président de la Chambre régionale d’agriculture de la région Aquitaine-Limousin- 
Poitou-Charentes.
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CONSEILS RÉGIONAUX 
D’EXCELLENTES SYNERGIES AVEC 
LES CHAMBRES ET LA PROFESSION

La réforme territoriale instaure un nou-
veau cadre de travail et de coopération 
avec les Chambres d’agriculture, com-
ment envisagez-vous ce partenariat, 
avec quels moyens humains, logistiques 
et financiers et sur quels types d’opéra-
tion ?

En Limousin comme en Aqui-
taine nous avons l’habitude depuis 
longtemps de « co-opérer », dans 

le cadre de la mise en œuvre, de l’accom-
pagnement et du suivi de la politique agri-
cole régionale, avec les Chambres d’agri-
culture et avec la profession. De par les 
missions qui leurs sont allouées, un parte-
nariat privilégié a toujours existé avec les 
Chambres d’agriculture. Celles-ci bénéfi-
cient en effet d’une capacité d’ingénierie, 
d’accompagnement et d’innovation qui a 
toujours fait ses preuves. Les politiques 
que nous soutenons sur les aides à la mo-
dernisation des bâtiments, la recherche, 
l’innovation, la formation ou les dispositifs 
d’urgence liés par exemple à l’influenza 
aviaire, ont toujours été mis en place en 
étroite collaboration et concertation avec 
leurs responsables professionnels et 
les représentants de la profession. C’est 
grâce à des échanges permanents, qu’ils 
soient formels ou informels, que nous 
avançons dans leur mise en œuvre et que 
nous opérons si besoin à quelques ajuste-
ments et réorientations quand cela s’avère 
nécessaire. Le Conseil Régional a d’autre 
part  la ferme intention de soutenir l’inno-
vation, car il est crucial que notre modèle 
agricole soit dynamique inventif et inno-
vant.  L’attribution aux Régions de la ges-
tion du deuxième pilier de la PAC, consti-
tue en cela  autant de leviers à actionner 
pour insuffler à l’agriculture un maximum 

d’élan et de dynamisme. 
Le socle  de notre colla-
boration était donc déjà 
préexistant. Pour pour-
suivre l’objectif d’une 
agriculture performante, 
ambitieuse, novatrice et 
compétitive,  il est impé-
ratif, dans ce nouveau 
contexte territorial élar-
gi, de bien s’organiser, 
de continuer à dialoguer et de faire jouer 
à plein nos synergies, nos compétences et 
les forces de nos réseaux respectifs.

Autrefois habitués à travailler avec les 
Conseils départementaux, par le biais no-
tamment de conventions, les Chambres 
auront maintenant pour principal inter-
locuteur l’échelon régional. Comment 
maintenir un contexte de proximité sur 
des projets de développements qui pour-
ront se montrer parfois très localisés ?
En dehors de la politique agricole com-
mune et de celle de l’Etat, la principale 
intervention auprès de l’agriculture était 
d’ores et déjà effectuée par la Région et 
non par les Départements. Nous appor-
tions ainsi déjà un soutien auprès de 
partenaires de la recherche, (Inra, labo-
ratoires…), au niveau de la formation au  

travers des lycées agri-
coles, au niveau de l’ac-
compagnement de très 
nombreux projets, que 
cela concerne les bâti-
ments, le machinisme, 
les dispositifs à mettre en 
place en cas d’incidents 
climatiques, sanitaires, 
au niveau de l’agriculture 
biologique, de la promo-

tion des produits, des nouvelles éner-
gies… Notre participation peut en outre 
bénéficier d’un ciblage très localisé, ainsi 
nous soutenons par exemple un disposi-
tif d’accompagnement et de transfert de 
nouvelles technologies auprès des viticul-
teurs de Gironde. Les Départements pour-
ront toujours, pour leur part, signer des 
Conventions pour accompagner l’agricul-
ture sur des projets locaux, ceci grâce à un 
amendement de  de Germinal Peiro sur le 
Loi NOTRe. Tant au point de vue local que 
régional tout ceci se déroule, et continuera 
à se dérouler, en  toute cohérence et  coor-
dination.

Propos recueillis par
Victor SIMÉON

Chambres d’agriculture France
Direction de la Communication

INTERVIEW D’

Alain ROUSSET 
Président du Conseil régional d’Aquitaine-Limousin-
Poitou-Charentes depuis 2016 et député de la Gironde.
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LES CHAMBRES 
D’AGRICULTURE 
BÉNÉFICIENT D’UNE 
CAPACITÉ D’INGÉNIERIE 
ET D’INNOVATION QUI 
A TOUJOURS FAIT SES 
PREUVES.
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AU BON MOMENT, AU BON ENDROIT 
AVEC UN MAXIMUM D’EFFICACITÉ

L'AGRICULTURE AU CŒUR DE LA RÉFORME TERRITORIALE

Qu’est-ce que la réforme territoriale 
va changer fondamentalement dans 
les missions et le fonctionnement des 
Chambres d’agriculture ?

Le principal changement réside 
dans les missions nouvelles qui 
sont données aux régions. Les 

années  2016 et 2017 constitueront des 
années de mise en place et de transition.  
Même si  les missions sont d’ores et déjà 
bien réparties entre les régions et les dé-
partements un certain nombre de calages 
s’effectueront ainsi au fil du temps. 
Les Conseils régionaux ne manqueront 
pas  pour autant de s’appuyer sur les dé-
partements pour mettre en œuvre, par dé-
légation, une politique  qui normalement 
relève de la compétence régionale. Ceci  
montre une certaine souplesse et une 
certaine intelligence de fonctionnement,  
car les départements sont très proches 
des problématiques locales et les plus à 
même parfois d’en assurer l’animation, le 
développement et le suivi.  Cette nouvelle 
configuration territoriale apportera une 
cohérence et évitera certains doublons 
dans les politiques menées aux éche-
lons départementaux et régionaux. Sur le 

même principe, les Chambres régionales 
devront se concerter de façon très étroite 
avec les  Chambres départementales pour  
construire une stratégie de réseau et se 
répartir les dossiers.  
Il est important donc que les représentants 
départementaux participent et fassent 
partie de la gouvernance régionale. Notre 
objectif : demeurer au bon endroit, au bon 
moment pour un maximum de cohérence 
et d’efficacité, tout en conservant nos 
atouts de proximité.  
La politique de formation relève, par 
exemple, désormais de l’échelon régional.  
L’intérêt de discuter  de tels sujets dans les 
départements reste cependant d’actualité  
pour la prise en compte des spécificités 
de terrain. Comme l’interlocuteur privi-
légié sera le Conseil régional, il importe 
donc d’être bien structuré 
au niveau  des Chambres 
régionales pour nourrir un 
dialogue efficace et bâtir 
un programme d’orienta-
tion et d’actions visionnaire 
et performant avec les  
Chambres départemen-
tales. 
Cet exemple vaut aussi 
pour un très grand nombre d’activités et 
de prestations qui concernent directe-
ment l’agriculture et la ruralité. Il importe 
en effet que les outils de développement 
restent au plus proches des agriculteurs. 
Cette coordination est une chose  que 
nous avons anticipée et à laquelle nous 
allons arriver. La Loi NOTRe n’a d’ailleurs  
fait que clarifier certaines pratiques dans 
plusieurs domaines qui avaient  déjà été 
engagées  de la sorte depuis plusieurs 
années.

Les Conseils départementaux  avaient 
l’habitude de financer un grand nombre 
d’actions de développement au niveau  de 
leur département, ce transfert de com-
pétences et de financements suscite-t-
il certaines inquiétudes au niveau des 
Chambres ?
Une certaine inquiétude subsiste en effet, 
d’autant plus que la situation et les ni-
veaux de soutiens étaient différents dans 
chaque département.  Les Conseils dépar-
tementaux sont d’autres part confrontés 
eux-mêmes pour certains, à des difficul-
tés financières dues aux baisses de dota-
tion de l’Etat. La crainte que l’on pourrait 
avoir est une attitude d’alignement sur le 
moins disant, sous prétexte d’harmonisa-
tion  régionale. Il nous faudra donc trouver 
des arguments et justifier  ces types  de 

soutiens.    
De nouvelles missions 
auprès des collectivités 
territoriales devront 
émerger (participa-
tion aux analyses éco-
nomiques locales, au 
PLUI, SCOT et autres 
schémas d’aménage-
ment etc.).  Nos com-

pétences sont multiples et parfois encore 
mal valorisées. Nous comptons  en cela 
sur le pragmatisme  et la clairvoyance de 
nos interlocuteurs à la fois départemen-
taux et régionaux. 

INTERVIEW DE

Claude COCHONNEAU 
Président de la Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire.

20

Propos recueillis par
Victor SIMÉON
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LES CHAMBRES 
DEVRONT SE CONCERTER 
À L’ÉCHELON RÉGIONAL 
ET DÉPARTEMENTAL 
POUR CONSTRUIRE UNE 
STRATÉGIE DE RÉSEAU.
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La Réforme territoriale instaure un nou-
veau cadre de travail et de coopération 
avec les Chambres d’agriculture, com-
ment envisagez-vous ce partenariat, 
avec quels moyens humains, logistiques 
et financiers et sur quels types d’opéra-
tion ?

Bien que les Départements vont 
pouvoir continuer sous condi-
tions à intervenir dans le domaine 

agricole, il est évident qu’avec la nouvelle 
architecture territoriale, la collectivité 
régionale est désormais l’un des inter-
locuteurs principaux du monde agricole. 
Tout l’enjeu est de savoir comment les 
Régions vont exercer ces responsabi-
lités. Je crois qu’il y a deux tentations à 
laquelle nous ne devons pas céder. La 
première, c’est l’inaction, qui reviendrait 
à une forme d’abandon au regard de la 
persistance et de la violence de la crise 
agricole. La seconde tentation, c’est au 
contraire une forme d’ « activisme » : 
empiler les actions et les subventions 
sans cohérence et sans concertation 
avec les acteurs agricoles. Je crois que 
les Régions doivent faire le choix d’une 
politique agricole volontariste mais qui 
s’appuie sur des priorités et bien sûr 
des partenaires pour enraciner l’action 
régionale dans les réalités agricoles. Ce 
choix, c’est celui que nous avons fait dans 
les Pays de la Loire en lançant quelques 
semaines seulement après l’élection 
régionale un plan d’actions prioritaires 
pour l’agriculture avec des mesures 
fortes qui ont  été pensées et travaillées 
avec le monde agricole, en particulier le 
réseau des Chambres d’agriculture : le 
soutien renforcé à la modernisation des 
exploitations, la participation de la Région 

au mécanisme de « l’année 
blanche », le déblocage des 
aides promises par l’Etat, 
une revue générale des 
normes ou des contraintes 
régionales en matière agri-
cole…

 
Autrefois habituées à travailler avec 
les Conseils départementaux par le 
biais notamment de conventions, les 
Chambres  se tourneront de plus en plus 
vers le Conseil Régional ? Comment 
maintenir un contexte de proximité sur 
des projets de développement qui se 
montreront très localisés ?
Cet enjeu de la proximité est essentiel 
car à la différence des Communes et 
même des Départements, les Régions 
n’ont pas toujours cette connaissance 
fine des territoires qui per-
met de renforcer la réacti-
vité et l’efficacité de l’action 
publique. C’est d’autant plus 
vrai avec la création des « 
méga-régions » dont à mon 
sens l’un des défis principaux 
sera de ne pas devenir des « méga-ad-
ministrations » ! Les Pays de la Loire 
ayant été laissés en l’état, notre région 
est sans doute moins exposée à ce risque 
mais en réalité, aucune collectivité n’est 
immunisée contre ce mal français de 
la centralisation. Rapprocher la Région 
des attentes agricoles sur les territoires 
est donc une nécessité et cela passe à la 
fois par un cadre et des outils. Le cadre, 
c’est par exemple le  comité stratégique 
que nous allons mettre en place afin de 
bâtir un plan pour appuyer et structurer 

les filières agricoles et agro-alimentaires 
dans les Pays de la Loire. Ce comité sera 
composé de professionnels ancrés dans 
les réalités territoriales. Quant aux outils 
dont nous disposons pour territoriali-
ser notre action agricole, je pense par 
exemple aux lycées avec la question de 
l’approvisionnement local qui est un axe 
majeur du plan que nous venons d’adop-
ter. Mais au-delà du cadre et des outils, la 
proximité ce sont d’abord des hommes et 
des femmes enracinés, et c’est d’ailleurs 

la raison pour laquelle j’ai 
voulu créer une vice-prési-
dence à l’agriculture et la 
confier à une agricultrice, 
Lydie Bernard. Car je ne 
veux pas seulement d’une 
Région qui soit à l’écoute 

du monde agricole, je veux une Région 
qui porte la voix des agriculteurs.

 

Propos recueillis par
Victor SIMÉON

Chambres d’agriculture France
Direction de la Communication

INTERVIEW DE

Bruno RETAILLEAU 
Président de la Région des Pays de la Loire, Sénateur de la Vendée.
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JE VEUX UNE 
RÉGION QUI PORTE 
LA VOIX DES 
AGRICULTEURS.
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CHAMBRES D’AGRICULTURE /  DÉPARTEMENTS
POUR UNE LIBERTÉ 
CONTRACTUELLE DANS UN 
CADRE JURIDIQUE SÉCURISÉ 

L'AGRICULTURE AU CŒUR DE LA RÉFORME TERRITORIALE

Quel est l’impact de la loi NOTRe sur les 
Départements ?

Tout d’abord, la loi NOTRe  est 
une loi faite de compromis, par-
fois ambigüe dont l’application 

pose de nombreuses questions d’inter-
prétation. La loi NOTRe en réalité n’a 
pas clarifié  les compétences des Dépar-
tements mais a préservé leurs possibi-
lités d’intervention et d’action conjointe 
au nom de l’efficacité des politiques 
publiques. Ainsi, les Départements ont 
conservé toutes les compétences qu’ils 
détenaient déjà en qualité de chef de file 
et ont obtenu un large bloc de compé-
tences sociales et territoriales.
En outre, la collectivité départementale 
a conservé la possibilité de se saisir de 
toute question d’intérêt départemental 
pour laquelle la loi n’a pas donné com-
pétence à une autre collectivité locale.
Les Départements sont loin d’avoir com-
plètement abandonné aux Régions ou 
aux intercommunalités leurs compé-
tences en matière d’aide économique 
aux Petites et Moyennes Entreprises, 
notamment dans le secteur agricole. 
Aujourd’hui, les Départements sont 
vigilants concernant l’aide aux entre-
prises. Ils peuvent intervenir, par voie de 
conventions avec les Régions, non seule-
ment pour soutenir les filières agricoles, 
forestières et de la pêche, mais aussi 
pour répondre aux besoins du dévelop-
pement économique de proximité dans 
les secteurs du tourisme rural et des 
très petites entreprises.
De plus, la loi NOTRe  a créé également 

une possibilité de délégation de com-
pétences économiques des Communes 
vers les Départements en matière d’in-
vestissement à l’immobilier d’entre-
prise. 
Au nom du principe de solidarité territo-
riale, les Départements pourront contri-
buer au financement en investissement 
des entreprises du secteur marchand 
dans les zones rurales les plus fragiles.
Enfin, dans le cadre de la loi NOTRe, le 
Département  doit transférer à la Région, 
les compétences du transport scolaire 
et du transport inter 
urbain à partir de 
janvier 2017. Compte 
tenu de l’excellente 
expertise et de la 
connaissance du ter-
rain dont disposent  
les Départements 
dans ces domaines, 
les Régions pourront 
déléguer au cas par cas, une partie ou la 
totalité de ces deux compétences à ces 
derniers.

Quel est l’état des relations entre les 
Départements et les Chambres d’agri-
culture ?
Les Chambres d’agriculture ont toujours 
été des partenaires incontournables 
des Départements et ces derniers ont 
la volonté de maintenir leur aide. Des 
conventions  de partenariat ont été si-
gnées concernant le développement des 
circuits courts, l’aide à l’installation des 
jeunes, ou au remplacement des agri-

culteurs malades, mais aussi 
le soutien à la certification ou 
à l’obtention de labels. Par ail-
leurs, une réflexion entre  l’ADF 
et l’Assemblée Permanente des 
Chambres d’agriculture a été 
lancée afin d’établir de nou-
velles relations dans les do-
maines de la solidarité rurale 

et territoriale,  l’action sociale, l’amé-
nagement foncier, l’équipement rural 
ou la protection et la mise en valeur des 
espaces agricoles.
Il est donc primordial que les Dépar-
tements comme les Chambres d’agri-
culture conservent une réelle liberté 
contractuelle dans un cadre juridique 
sécurisé afin de contribuer au dévelop-
pement d’une politique agricole dépar-
tementale de qualité!

INTERVIEW DE

Dominique BUSSEREAU
Ancien Ministre, Député, Président de l’Assemblée des Départements de France, 
Président du Département de la Charente-Maritime
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LES CHAMBRES 
D’AGRICULTURE 
ONT TOUJOURS ÉTÉ 
DES PARTENAIRES 
INCONTOURNABLES 
DES DÉPARTEMENTS.



POUR UNE 
GÉNÉRALISATION 
DES PARTENARIATS

Quel est l’impact de la loi NOTRe sur les 
communes ?

La loi NOTRe (et plus globale-
ment la réforme territoriale dans 
son ensemble) incarne une vision 

de l’organisation territoriale conduite du 
sommet à la base, à l’opposé d’un véri-
table esprit de décentralisation. Bien que 
plébiscitée par nos concitoyens, la com-
mune est marginalisée et essentiellement 
envisagée sous le prisme de l’intercom-
munalité qui connaît une double évolution, 
celle de l’élargissement de ses périmètres 
(nombre de communes rassemblées) 
et celle du renforcement de ses compé-
tences. 

Une autre réforme territoriale est-elle 
possible ?
Elle l’était, mais les élus sont demandeurs 
aujourd’hui d’une stabilisation du cadre 
institutionnel afin de pouvoir se concentrer 
sur l’action et sur le développement terri-
torial. L’Association des maires de France 
et des présidents d’intercommunalité 
préconise des adaptations législatives qui 
facilitent et qui accompagnent les projets 
locaux. Dans cet esprit, elle a porté la loi 
du 16 mars 2015 sur l’amélioration du 
dispositif des communes nouvelles. Alors 
qu’entre 2013 et 2015, 
seules 25 communes 
nouvelles avaient vu le 
jour; on compte désor-
mais 317 créations de 
communes nouvelles, 
dans le cadre d’une dé-
marche volontaire des 
élus, regroupant 1 090 
communes et plus d’un 
million d’habitants. On 

avance mieux quand on fait confiance aux 
acteurs du territoire !

Les communes peuvent-elles consti-
tuer des débouchés pour l’agriculture de 
proximité ?
L’AMF a volontairement mis ce sujet à 
l’ordre du jour des débats de son Congrès. 
Depuis longtemps, l’AMF encourage les 
approvisionnements de proximité notam-
ment pour la restauration collective. Il 
s’agit pour les élus d’un levier efficace 

pour le maintien des acti-
vités agricoles grâce à une 
plus grande autonomie 
des producteurs vis-à-vis 
des autres acteurs de la 
chaîne de production et de 
distribution. Cette orienta-
tion permet aussi de main-
tenir, voire de créer des 
emplois locaux et durables 
sur les territoires en mobi-

lisant des ressources locales variées telles 
que les matières premières, les savoir-
faire et compétences et la main d’œuvre. 
Elle est enfin source de développement 
d’innovations sociales et environnemen-
tales. Toutefois, les principes de liberté 
d’accès à la commande publique, d’égalité 
de traitement des candidats et de transpa-
rence des procédures, s’opposent à toute 
préférence locale ou nationale dans les 
marchés publics. Il existe cependant des 
leviers opérationnels susceptibles de faci-
liter l’accès des fournisseurs de proximité 
aux marchés publics locaux. L’AMF, avec 
l’ADF et l’ARF va proposer aux élus, lors du 
prochain Congrès des Maires, un vadémé-
cum sur l’utilisation de l’achat public au 
soutien des agriculteurs. Ce sera un acte 
politique fort pour l’économie agricole de 
nos territoires.

De quelle façon les communes et inter-
communalités pourront être des parte-
naires pour les Chambres d’agriculture ?
Plusieurs partenariats existent déjà entre 
des associations départementales de 
maires et des Chambres d’agriculture. 
Dans l’intérêt de tous, ils gagneraient à 
être généralisés et développés. Je pense 
notamment à une meilleure connaissance 
réciproque des règles qui présentent un 
impact pour l’agriculture. Au niveau local, 
je crois au développement d’un dialogue 
constructif pour mieux concilier les impé-
ratifs légitimes du monde agricole et les 
nécessités du développement local. Je sa-
lue enfin l’engagement civique des agricul-
teurs dans les conseils municipaux : leur 
connaissance inégalée du territoire, de ses 
atouts et faiblesses comme de leur histoire, 
constitue une aide précieuse à la décision et 
à la gestion. Je formule un dernier souhait, 
celui que la porte de nos écoles soit plus 
largement ouverte afin qu’ils présentent 
aux jeunes générations, plus qu’un métier, 
une mission économique, environnemen-
tale et sociale irremplaçable, constitutive 
de l’identité et de l’avenir de notre Nation 
comme de son avenir.

INTERVIEW DE

François BAROIN
Ancien Ministre, Sénateur de l'Aube, Président de l’Association des Maires de France  
et des Présidents d’intercommunalité et Maire de Troye
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AU NIVEAU LOCAL, 
JE CROIS AU 
DÉVELOPPEMENT D’UN 
DIALOGUE CONSTRUCTIF 
POUR CONCILIER LES 
IMPÉRATIFS LÉGITIMES 
DU MONDE AGRICOLE.
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LES CHAMBRES D’AGRICULTURE AU SERVICE 
DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Les Chambres d’agriculture développent de nombreux 
contacts et partagent de nombreux programmes 
d’actions avec les collectivités. Leur gamme de pres-
tations est, à cet égard, particulièrement variée. Ceci 
concerne notamment :

•  l’aménagement de l’espace,
•  la valorisation des produits locaux,
•  l’accompagnement  des projets de territoires,
•  la contribution à la gestion quantitative et qualitative 

de l’eau, 
•  la préservation de l’environnement, de la biodiversité 

et des paysages,
•  la production d’énergie renouvelable.

Le développement de ces prestations se fait en fonc-
tion des spécificités locales et des réalités de terrain, 
ce qui constitue un atout prépondérant en matière de 
fonctionnalité et d’efficacité.

Les Chambres se mobilisent ainsi, soit en répondant à 
des appels d’offres, soit dans le cadre de conventions. 
Elles sont à la fois prestataire de service et partenaire 
pour les collectivités. Leur parfaite connaissance du 
terrain, leur maillage territorial, la présence  sur place 
de leurs conseillers apportent une vraie plus-value par 
rapport à d’autres prestataires comme les bureaux 
d’études.

De plus leur fonctionnement en réseau induit un par-
tage d’expertises, de connaissances juridiques et ré-
glementaires et d’expériences concrètes réalisées sur 
l’ensemble du territoire qui sont autant d’avantages en 
faveur de l’environnement et du développement local. 
En ce sens elles sont et resteront un partenaire pri-
vilégié des  collectivités à tous les niveaux : Conseils 
régionaux et départementaux, Communautés de com-
munes, Parcs naturels régionaux… 

PROJETS ALIMENTAIRES TERRITORIAUX
L’ENGAGEMENT ET LA PLUS-VALUE 
DES CHAMBRES D’AGRICULTURE !

Les projets alimentaires territoriaux (PAT), inscrits dans la loi d’ave-
nir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, 
sont des outils dont l’objectif est de développer et de valoriser une 

agriculture ancrée sur le territoire. Le but est de mettre en place et 
de développer différents débouchés locaux et complémentaires en se 
basant notamment sur les circuits courts  et la construction de filières 
territorialisées. Ces filières valorisent les ressources locales des ter-
ritoires et sont génératrices de valeur ajoutée à chacun de leurs mail-
lons. Lors de leurs sessions au niveau national et dans leurs nouvelles 
instances régionales, les Chambres d’agriculture se sont unanimement 
engagées à poursuivre et développer ces PAT.  Du fait de leur ancrage  
territorial et de leur positionnement à la croisée des filières et des ter-
ritoires et à l’interface entre agriculture et société, elles entendent ainsi 
participer  à la réalisation de diagnostics et de plans d’actions partagés   
avec les autres acteurs du territoire (collectivités, filières, association 
de développement local, entreprises de restauration collective…).  Elles 
se promettent ainsi d’initier dans chaque département au moins un 
projet alimentaire territorial en 2016. 

Elles œuvrent ainsi à renforcer leurs partenariats  avec :
•  les collectivités, en rencontrant les nouveaux Conseils régionaux, dé-

partementaux, les Pôles d’équilibre territoriaux et ruraux (PETR) et les 
Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI), 

•  les filières et acteurs du territoire en organisant et animant une mise 
en réseau.

Elles ont déployé  à cet effet d’importants moyens en termes d’organi-
sation et de compétences en ingénierie de projet de territoire, animation 
et médiation. 

Projet Alimentaire  
Territorial
Mettons nous autour de la table 
pour rapprocher production  
locale et consommation locale 
De plus en plus de consommateurs et de citoyens  
expriment la volonté de retrouver dans leur alimentation 
la notion de proximité. Cette attitude est souvent 
associée à une recherche d’assurance de qualité,  
de traçabilité et de respect de l’environnement. 

La loi d’avenir agricole du 13 octobre 2014, en précisant 
les enjeux liés à la mise en place d’une politique 
nationale de l’alimentation, incite au développement  
des filières alimentaires locales comme levier 
pour répondre à l’enjeu d’ancrage territorial de 
l’alimentation. 

Depuis 2012, la Chambre d’agriculture, encourage 
les dynamiques partenariales avec les collectivités 
territoriales afin d’inscrire cette politique au plus près 
des réalités et attentes des territoires. 

Le Projet Alimentaire Territorial est un véritable 
levier pour relier davantage agriculture et territoire et 
contribuer au maintien de l’emploi, du tissu rural et 
de l’économie locale (producteurs, transformateurs, 
abattoirs, artisans, commerçants, entreprises, 
économie sociale et solidaire).
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leS iniTiATiveS
MeTTre en œuvre  
deS dynAMiqueS 

innOvAnTeS

PArTAGer

une démarche multi-acteurs  
co-construite
L’offre alimentaire est devenue plus variée,  
les comportements alimentaires changent,  
les attentes des consommateurs évoluent.

des solutions concrètes  
personnalisées
Dans la recherche d’une adéquation territoriale 
entre l’offre de productions agricoles locales  
de qualité et la demande, la Chambre d’agriculture  
est mobilisée, en partenariat avec les acteurs  
locaux pour : 

•  Améliorer les connaissances sur les filières  
de proximité

• Construire des coopérations adaptées
•  Susciter et structurer le développement
• Définir une politique alimentaire partagée 
• Conforter l’économie locale
• Informer et sensibiliser le consommateur
• Faciliter le “Manger Local”

CHIFFRE CLÉS
20 % Part du budget des ménages consacré  
à l’alimentation en 2014 
(France Agrimer 2014)

41 % des consommateurs disent acheter souvent 
des produits locaux 
(IPSOS 2014)

5 000 exploitants des Pays-de-la-Loire 
commercialisent en circuit court  

FINANCEMENTS MOBILISABLES
❱ Région

❱ Département

❱ Agence de l’eau

❱ Fonds européens :  Leader…

❱ Appels à projet

❱ Mécénat

❱ Financement participatif

Producteurs

Restaurants 
collectifs

Artisans
Commerçants
Restaurants...

Transformateurs - 
Distributeurs

Chambres, associations...

Collectivités

Consommateurs
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OBSERVATOIRE DES PRIX 
ET DES MARGES
LES ÉCARTS DE PRIX SE CREUSENT ENTRE 
LES MAILLONS DES FILIÈRES AGRICOLES

L’incompréhension règne souvent 
entre les différents acteurs du 
monde agricole, plus particulière-

ment lorsque les prix à la production ne 
suivent pas la tendance du prix des pro-
duits vendus au détail dans les magasins. 
Le contexte de crise agricole que connaît 
actuellement l’agriculture française met 
en exergue la déconnexion, désormais 
admise, entre la sphère agricole et la 
sphère alimentaire.

EN 2015 : LES PRIX 
AGRICOLES POURSUIVENT 
LEUR BAISSE

La poursuite de la baisse des prix agri-
coles en 2015 (- 2,4 %), déjà marquée 
par une diminution significative en 2014 
de 5,3  %, a provoqué une crise majeure 
dans le paysage agricole français, et 

une accentuation des tensions entre les 
acteurs du monde agricole, des produc-
teurs aux différents secteurs industriels 
et/ou distributeurs comme les Grandes et 
Moyennes Surfaces (GMS).
Les principales conclusions du rapport 
2016 que l’on peut mettre en avant sont 
les suivantes :

 > Les écarts de prix agricoles varient 
d’une filière à l’autre, mais sont davan-
tage accentués sur le secteur de la 
viande porcine, et désormais sur les 
produits laitiers dont la forte baisse du 
prix du lait a érodé le revenu des éle-
veurs (voir encadré). 

 > La diminution des prix agricoles ne se 
traduit pas par une baisse des prix au 
consommateur. L’indice des prix à la 
consommation de biens alimentaires 
a même légèrement progressé en 
moyenne en 2015 sur les produits ali-
mentaires (+0,5 %).

 > Dans la grande distribution, l’enquête 
menée par l’Observatoire montre qu’en 
2014 :
• Les rayons charcuterie, volaille, pro-
duits laitiers et fruits et légumes ont une 
marge positive (fortement réduite pour 
les produits laitiers par rapport à 2013) ;
• Les marges sont négatives pour les 
rayons boucherie, poissonnerie et bou-
langerie.

CONJONCTURE

La remise du rapport annuel de l’Observatoire de la formation 
des prix et des marges des produits alimentaires (OFPM) 
est l’occasion d’apporter un  éclairage sur le détail dans la 
constitution des prix et des marges dans la chaîne de valeur 
des filières agricoles. 

25

- 5,3 %
baisse des prix agricoles 
en 2014

- 2,4 %
poursuite de la baisse 
des prix agricoles en 2015

+ 0,5 %
progression de 
l’indice des prix à la 
consommation de 
biens alimentaires

8,2 €/100€
valeur ajoutée agricole 
dans les dépenses 
des ménages
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IPAMPA : indice de prix des moyens 
de production de l’agriculture

IPAP : indice de prix des produits agricoles 
à la production

IAA : indice de prix des produits 
de l’industrie alimentaire à la production

IPCA : indice des prix alimentaires 
à la consommation

IPC : indice des prix à la consommation
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 > Globalement, tous rayons confondus 
le résultat courant des GMS est de 1 % 
du produit total des hypermarchés et 
supermarchés en 2012. Ceci confirme 
que les GMS ne fixent pas seulement 
leurs prix selon le coût d’achat, mais 
en fonction d’un équilibre entre les 
produits des rayons pour dégager une 
rentabilité globale.

 > La valeur ajoutée agricole reste faible 
dans les dépenses alimentaires des 
ménages (8,2 € sur 100 € de dépenses).

VIANDE PORCINE :  
UNE SITUATION DES PLUS 
PRÉOCCUPANTES

En 2015, la baisse du prix de 
la matière première agricole 
et la chute de la demande 

intérieure et extérieure (embargo Russe, 
ralentissement de la Chine) ont forte-
ment impacté l’activité des éleveurs et le 
maillon de l’industrie d’abattage-découpe 
dans la filière porcine. Le prix du porc à la 
production en kg/carcasse a diminué de 
6,8 % (et de 2,7 % entrée abattoir), mais 
n’a pas été suivi d’une baisse équivalente 
au détail dans les rayons (de - 0,3  % à 
- 0,9  % selon la longe). Les marges se 
dégradent pour les trois maillons de la 

filière. Mais en ce qui concerne le jam-
bon cuit, les marges s’améliorent pour 
l’industrie de la charcuterie et les GMS. 
Par ailleurs, les simulations de prix sur 
la base de marges constantes (moyenne 
de 2002-2004), majorées de l’inflation, 
montrent qu’il manque 8 centimes d’eu-
ros par kg/carcasse pour rémunérer 
le travail et le capital de l’éleveur sur le 
standard de revenu retenu (1,5 SMIC et 
taux du livret A), la marge sur l’aliment 
couvrant à peine les autres coûts de pro-
duction. À signaler, le prix observé du 
jambon en GMS reste inférieur au prix 
simulé, du fait d’une concurrence accrue 
entre les enseignes et d’une meilleure 
maîtrise des coûts.

VIANDE BOVINE :  
UN TRANSFERT DE VALEUR 
DÉSÉQUILIBRÉ

Les résultats dans le secteur 
de la viande bovine montrent 
qu’il manque respective-

ment 19 € et 41 € pour 100 kg en poids 
vif pour les naisseurs-engraisseurs et les 
engraisseurs pour garantir une rémuné-
ration standard, les prix à la production 
ayant diminué de 2  % alors qu’ils avaient 
déjà diminué de 6  % en 2014. En sachant 
que les coûts de production sont quasi-
stables, la marge nette de l’élevage en-
graisseur chute en 2015 de 13,9 %, et de 
86 % pour l’élevage naisseur-engraisseur. 
Le maillon de l’abattage-découpe voit ses 
marges diminuer aussi (- 33 % de marge 
nette vs 2014), alors que les prix au dé-
tail en GMS varient peu. Nouveauté pour 
l’année 2015, l’Observatoire suit aussi le 
prix du steak haché dans la filière, débou-
ché dont le poids dans la consommation 
de viande bovine a augmenté de façon 
conséquente (45  % en 2015 contre 38  % 
en 2008). La tendance légèrement haus-
sière des différents prix du steak haché 
reflète la fonction d’amortissement que 
joue la transformation face aux variations 
des prix entrée-abattoir et la création de 
valeur ajoutée par ce maillon.

MARGES NETTES APRÉS IMPÔTS PAR RAYON*

Rayons 2011 2012 2013 2014

Boucherie -0,9 % -0,8 % -1,2 % -1,3 %

Volaille 5,1 % 5,3 % 5,4 % 5,0 %

Charcuterie 4,7 % 5,8 % 5,5 % 5,7 %

Produits laitiers 1,9 % 2,4 % 1,4 % 0,1 %

Fruits et légumes 0,7 % 0,9 % 1,3 % 1,4 %

Poissonnerie nd -3,7 % -4,4 % -5,3 %

Boulangerie nd -1,3 % -1,4 % -0,7 %

*en € pour 100 € de chiffre d’affaires - Source : Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires

LES GMS NE FIXENT PAS 
SEULEMENT LEURS PRIX SELON 
LE COÛT D’ACHAT, MAIS EN 
FONCTION D’UN ÉQUILIBRE ENTRE 
LES PRODUITS DES RAYONS 
POUR DÉGAGER UNE RENTABILITÉ 
GLOBALE. ©
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VOLAILLE : LA BAISSE DES 
PRIX DOMINE SUR TOUTE LA 
CHAÎNE DE VALEUR, MAIS LE 
BILAN RESTE POSITIF

En 2015, la poursuite de la 
baisse du prix de l’aliment 
a entraîné dans son sillage 

le prix des différents produits volaille 
suivis par l’Observatoire. Les prix à la 
production du poulet entier standard et 
de l’industrie abattage découpe ont res-
pectivement diminué de 3  % et 3,3  %, 
contre 1  % pour le prix au détail dans 
les GMS. Cependant, rappelons que les 
bases de calculs dans chaque mail-
lon de la filière sont différentes et que 
le rognage sur les marges et les gains 
de productivité réalisés expliquent ces 
différences d’intensités de trajectoire 
de prix entre l’amont et l’aval. Malgré 
la baisse de la valeur de la produc-
tion de volaille (36 millions d’euros en 
moins vs 2014), et la réduction de la 
marge nette réalisée dans les rayons 
des GMS en 2014, les produits volaille 
restent un bien alimentaire attractif. 
Les écarts de prix entre le prix obser-
vé et le prix stimulé sont relativement 
faibles sur chaque stade de la filière, et 
la part grandissante chaque année des 
produits volaille dans le panier des mé-
nages offre de nombreux débouchés. 
Aussi, le rayon volaille a pour avantage 
de générer peu de charges, incitant les 
GMS à développer cette offre.

PRODUITS LAITIERS : 
RETOURNEMENT BRUTAL 
POUR LES ÉLEVEURS

La forte chute des prix du 
lait à la production (- 15 %) a 
complétement déséquilibré la 

comptabilité des éleveurs, dont les marges 
nettes dégagées sont devenues négatives 
pour tous systèmes de production (de 
– 35 €/1000 L à – 60 €/1000 L). D’après les 
simulations de l’Observatoire, le prix moyen 
en 2015 versé au producteur est inférieur 
de près de 10 ct/litre pour assurer une 
rémunération standard. La baisse du prix 
à la production n’a été que partiellement 
transmise dans l’aval de la filière, la ten-
dance montrant une légère baisse, voire un 
maintien, du prix au détail des produits lai-
tiers. Cela peut s’expliquer en partie par la 
reconstitution des marges des transforma-
teurs et des GMS, à la suite du pic du prix du 
lait en 2014 qui avait entrainé une réduction 
significative de leurs marges. Le contraste 
reste tout de même saisissant. 

FRUITS ET LÉGUMES : 
HAUSSE DES PRIX AUSSI 
BIEN DANS L’AMONT QUE 
L’AVAL

L’année 2015 marque un 
retour des prix à la hausse. 
En moyenne, le prix du pa-

nier saisonnier s’accroit de 10,6 % pour 
les fruits et de 7,7 % pour les légumes 
à l’expédition. A priori, cette évolution 
devrait se traduire par une hausse du 
revenu des producteurs en 2015, et un 
accroissement des marges brutes pour 
les GMS.

PAIN ET PÂTES 
ALIMENTAIRES :  
LES PRODUCTEURS DE BLÉ 
NE COUVRENT PAS LEURS 
COÛTS POUR LA DEUXIÈME 
ANNÉE CONSÉCUTIVE

Le prix de la baguette de 
pain reste quasi-stable 
entre 2014 et 2015, en sa-

chant que le prix du blé avait fortement 
diminué en 2014 (- 15 %). Le faible 
poids de la matière première dans un 
produit fini, et à très forte valeur ajou-
tée, une fois transformé, explique cette 
tendance. La situation pour les céréa-
liers devient inquiétante, la baisse des 
coûts de production étant insuffisante 
pour couvrir l’intégralité des charges, 
d’où une marge négative attendue pour 
le maillon amont pour la deuxième 
année consécutive. A signaler, le prix 
au détail des pâtes alimentaires aug-
mente de 1,6 %, du fait d’un impact 
retardé de la forte hausse du prix du 
blé dur en 2014 (l’aval industriel ayant 
amorti en partie cette hausse de prix).

LE RAYON VOLAILLE A POUR 
AVANTAGE DE GÉNÉRER PEU DE 

CHARGES, INCITANT LES GMS À 
DÉVELOPPER CETTE OFFRE
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« L’EURO ALIMENTAIRE »

L’analyse de l’euro alimentaire permet 
d’identifier la répartition de la valeur ajou-
tée induite par la dépense alimentaire 
des consommateurs dans les branches 
de l’économie. Le poids de l’agriculture 
reste relativement stable depuis 2010 
(8,2 % en 2012), et devrait légèrement se 
relever en 2014-2015. On peut cependant 
s’interroger sur la tendance à la baisse 
sur le long terme du poids de l’agricul-
ture dans la dépense alimentaire (12 % en 
1999), alors que la part des importations 
et des intermédiaires progresse durable-
ment sur la même période.

En conclusion, ce rapport illustre bien 
les tensions persistantes, voire grandis-
santes, entre les différents maillons des 
filières agricoles. L’incapacité des prix 
et des aides à couvrir les charges pour 
certaines productions doit amener à une 
nouvelle réflexion sur les mécanismes de 
solidarité dans les filières et sur la répar-
tition de la valeur ajoutée vers l’amont. 

Le récent échec des négociations pour 
un fond de crise dans la filière porcine 
illustre bien les relations conflictuelles 
entretenues entre industriels et distribu-
teurs, dont les agriculteurs subissent les 
conséquences. Le partage des richesses 
et du pouvoir d’influence dans l’agricul-
ture doit revenir à un équilibre plus juste, 
d’autant plus dans un contexte où les 
consommateurs sont disposés à accep-
ter des prix plus élevés, et à prendre une 
part de responsabilité croissante dans le 
monde agricole. 

Quentin MATHIEU
Chambres d’Agriculture France

Direction Économie des Agricultures et 
des Territoires

L’incapacité des prix 
et des aides à couvrir 

les charges pour certaines 
productions doit amener 
à une nouvelle réflexion 
sur les mécanismes de 

solidarité dans les filières 
et sur la répartition de 
la valeur ajoutée vers 

l’amont.

LES RÉSULTATS DANS LES EXPLOITATIONS D’ÉLEVAGE 
SE DÉGRADENT STRUCTURELLEMENT

Parallèlement à l’échantillon utilisé par l’Observatoire pour étudier la struc-
ture comptable des filières d’élevage dans le cadre de son rapport, l’analyse 
des résultats d’élevages de porc, de bovin viande et lait montre une chute très 
importante du résultat courant avant impôt (RCAI) en 2015, contrecoup d’une 
détérioration du prix payé aux producteurs et donc des marges brutes déga-
gées. Si on analyse les chiffres de manière purement comptables, un résultat 
courant avant impôt n’est pas forcement signe d’une activité non rentable. 

En effet, dans un cycle de production où des investissements conséquents sont 
engagés, l’accroissement des charges financières peut impacter négativement 
le compte de résultat de l’exploitation sans que la santé financière de celle-ci 
soit remise en cause. Toutefois, l’analyse de long terme de cet indicateur peut 
révéler une érosion de la rentabilité de l’activité, ce qui est le cas pour le sec-
teur porcin dont le RCAI n’a cessé de diminuer depuis 2013, jusqu’à être négatif 
en 2015 (-2,253 € par UTANS1). 

Par ailleurs, ceci montre l’extrême volatilité de la rémunération des éleveurs 
porcins et l’interconnexion du secteur avec les marchés mondiaux des matières 
premières agricoles. En ce qui concerne le secteur laitier, la dégradation du 
RCAI de moitié en 2015 est révélatrice du revirement brutal de la rémunération 
des éleveurs laitiers, conséquence de la chute du prix du lait sur les marchés. 

Enfin, le RCAI des exploitations bovin viande reste relativement stable (+1 % 
vs 2014), mais masque la grande disparité des systèmes d’exploitation dans 
la filière (naisseur, naisseur-engraisseur, engraisseur), et donc des coûts de 
production auxquels ces différents systèmes sont soumis. 

De plus, l’échantillon du RICA contient des fermes de référence mieux position-
nées en moyenne (en termes de structure et de performances techniques), ce 
qui biaise les résultats vers le haut.
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Résultats courants avant impôts d'exploitations d'élevage

1 Unité de travail annuel non salarié

CHAMBRES D’AGRICULTURE - N°1053     MAI 2016



CHAMBRES D’AGRICULTURE - N°1053     MAI 2016

UN PRÆSIDIUM DU 
COPA-COGECA MOBILISÉ 
FACE À LA CRISE

Les 21 et 22 avril derniers, s’est tenu le 
Præsidium du Copa-Cogeca, organi-
sation qui représente les intérêts des 

agriculteurs et coopératives européens. 
L'APCA est membre de celle-ci.  

UNE CAMPAGNE EUROPÉENNE DE 
COMMUNICATION SUR L'ÉLEVAGE

Le Copa-Cogeca et les différentes organi-
sations agricoles ont lancé à cette occa-
sion une campagne de communication sur 
l'élevage afin de souligner les "bienfaits 
du secteur européen de l'élevage et de la 
viande pour la croissance et la création 
d'emplois, le dynamisme des régions ru-
rales, l'alimentation équilibrée". 
Cette communication comprend plusieurs 
actions concrètes : visites d'exploitations, 
organisation de conférences de presse 
et débats sur Twitter, réalisation de bro-
chures et vidéos illustrant le travail des 
agriculteurs et de leurs coopératives pour 
la lutte contre la résistance aux antimicro-
biens et pour respecter les normes de pro-
duction élevées ou encore d'un concours 
photo sur les meilleures pratiques de pro-
duction. 

DÉFENDRE L'AGRICULTURE DANS 
LES NÉGOCIATIONS COMMERCIALES

L'Union européenne est engagée dans 
plusieurs négociations commerciales avec 
les Etats-Unis et le Mercosur* (*Argentine, 
Brésil, Paraguay, Uruguay, Venezuela). 
A l'occasion d'un échange avec Maria 
Angeles BENITEZ SALAS, directrice 
adjointe de la DG Agri de la Commission 
européenne notamment en charge du 
commerce international, les membres 

du Copa et de la Cogeca ont réaffirmé les 
inquiétudes des organisations profession-
nelles agricoles européennes vis-à-vis des 
négociations en cours. Les conditions d'un 
accord équilibré ne sont, pour le moment, 
pas réunies et les organisations profes-
sionnelles agricoles européennes s'in-
quiètent d'un accord qui désavantagerait 
l’agriculture européenne. Le Copa-Cogeca 
a rappelé que la Commission européenne 
ne devait pas céder à la pression des Etats-
Unis sur des points durs des négociations 
(barrières tarifaires, IGP…). Par ailleurs, la 
très probable réouverture à l'automne de 
négociations entre l'Union européenne et 
le Mercosur, appelle à une vigilance sur la 
place qui sera donnée à l'agriculture.  

Face à la crise que subit l'agriculture eu-
ropéenne, le Commissaire à l'agriculture 
et au développement rural, Phil HOGAN, 
cherche à trouver de nouveaux débouchés 
aux exportations. Pour cette raison, les né-
gociations entre l'Union européenne et les 
pays tiers s'intensifient. Le Commissaire 
européen regarde désormais vers l'Asie 
en vue d'ouvrir de nouveaux marchés avec 
la Chine et le Japon. Il s'est rendu dans 
ces pays pour y promouvoir le commerce 
agroalimentaire avec l'Union européenne.

UNE EUROPE UNIE POUR FAIRE FACE 
À LA CRISE AGRICOLE

Les participants au Præsidium ont fait 
le point sur la crise qui touche l'agricul-
ture européenne depuis cet été et sur 
les différentes mesures proposées par la 
Commission européenne (plan d’aides et 
mesures exceptionnelles) pour en sortir. 
Si le Copa-Cogeca se félicite des mesures 

proposées, il les juge insuffisantes. En 
effet, nombreux sont les représentants 
d’organisations professionnelles agri-
coles européennes à avoir de nouveau tiré 
la sonnette d’alarme. Les représentants 
français au Copa-Cogeca (à savoir l’APCA 
et la FNSEA) ont également alerté sur la 
situation actuelle « d’une crise écono-
mique et politique ». Dans ce contexte, 
l’Union européenne doit rester unie et 
forte, les Etats membres ne doivent pas 
devenir concurrents les uns des autres.  

RÉFLÉCHIR DÈS MAINTENANT À LA 
PAC POST 2020 

Afin d’être force de propositions auprès 
des institutions européenne, le Copa-
Cogeca a décidé de lancer des travaux 
de réflexion internes sur la future PAC. 
Cette nécessité d’être « au rendez-vous » 
a été validée par les organisations euro-
péennes. Pour plusieurs raisons, l’exer-
cice n’est pas évident : plusieurs politiques 
publiques européennes sont toujours en 
cours d’évaluation, faible recul sur la mise 
en œuvre de la PAC actuelle, hétérogénéi-
té des situations nationales… 

EUROPE

Inquiétudes face aux négociations commerciales 
internationales,  nécessité  d’une Europe unie pour faire face 
à la crise agricole, engagement prospectif dans les réflexions 
liées à la PAC post 2020 ont été largement évoqués et débattus 
lors du Praesidium du Copa-Cogeca du mois d’avril dernier.
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Justin LALLOUET
Chambres d’agriculture France
Relations publiques & Affaires 

parlementaires européennes

POUR EN SAVOIR PLUS :

@copacogeca @copacogecameat 
@copacogecafood @copacogecatrade 

@copacogecamilk 
#livestockcounts 

#enjoyagrifood 

www.facebook.com/Copa-Cogeca

WWW.COPA-COGECA.EU
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LA LOI D’AVENIR 
POUR L’AGRICULTURE, 
L’ALIMENTATION  
ET LA FORÊT 

Les évolutions importantes  apportées au 
contrôle des structures par la loi d’ave-
nir pour l’agriculture, l’alimentation et la 
forêt du 13 octobre 2014 ne seront véri-
tablement opérationnelles que lorsque  
l’ensemble des Schémas directeurs 
régionaux des exploitations agricoles 
(SDREA) auront été mis en place. Pour 
l’instant, une petite dizaine seulement ont 
été adoptés, sachant que leur périmètre 
reste défini à la taille des anciennes ré-
gions administratives.

UNE ADOPTION TARDIVE 
DES NOUVEAUX SCHÉMAS 
RÉGIONAUX 

En vertu du nouvel article R.312-1 du 
Code rural, le schéma directeur est 
adopté par le Préfet de région, après 
avis, dans un délai de 3 mois, du Conseil 
régional, de la Chambre régionale d’agri-
culture et de la Commission régionale de 
l’économie agricole et du monde rural.  
Ce schéma qui se substitue au schéma 
départemental doit fixer le seuil de su-
perficie au-delà duquel une autorisation 
d’exploiter est requise et les orientations 
de la politique régionale d’adaptation des 
structures d’exploitations agricoles en 

tenant compte des spécificités des dif-
férents territoires et de l’ensemble des 
enjeux économiques, sociaux et environ-
nementaux définis dans le plan régional 
de l’agriculture durable.
La mise en œuvre effective du contrôle 
des structures rénové reste suspendue 
à l’adoption de ces schémas qui devait 
intervenir, selon la loi du 13 octobre 2014, 
au plus tard le 15 octobre 2015.

UN CONTRÔLE PLUS 
MUSCLÉ APRÈS 
QUELQUES ANNÉES 
D’ASSOUPLISSEMENT

La politique des structures ne cesse, de-
puis les lois d’orientation agricole des an-
nées 60, d’osciller entre assouplissement 
et renforcement.  Alors que la loi du 5 
janvier 2006, d’inspiration libérale, l’avait 
nettement allégée le législateur de 2014 
a voulu lui rendre toute son efficacité en 
la rendant plus contraignante.

Le but recherché est d’inverser la ten-
dance qui se traduit année après année, 
dans un contexte d’une démographie 
agricole vieillissante,  par un nombre 
d’installations en décroissance au béné-
fice des agrandissements et des concen-
trations d’exploitations. Pour ce faire, la 
loi d’avenir renforce le contrôle des opé-
rations sociétaires en imposant aux opé-
rations de mise à disposition ou des ces-
sions de parts sociales une transparence 
presque totale. Il incombe désormais à 
l’associé qui intègre la société d’accom-
plir les démarches administratives dans 
la mesure où l’opération a pour effet 
d’accroître son exploitation et  de prendre  
en compte l’ensemble des surfaces de la 
société pour comptabiliser  les surfaces 
mises en valeur par l’associé. 

Par ailleurs, les nombreuses transmis-
sions familiales qui ne relevaient plus que 

La réforme du contrôle des structures vise à obtenir une 
plus grande transparence dans les cessions de part sociales 
et transmission d’exploitations. Les Schémas directeurs 
régionaux devront cependant être mise en place pour que 
son application produise les effets escomptés en faveur d’un 
modèle d’agriculture familiale et à taille humaine.

CONTRÔLE DES STRUCTURES  
UNE RÉFORME DONT IL FAUDRA 
ENCORE ATTENDRE LES EFFETS 

LES SDREA PRENDRONT 
EN COMPTE LES ENJEUX 
ÉCONOMIQUES, SOCIAUX 
ET ENVIRONNEMENTAUX 
DÉFINIS DANS LE 
PLAN RÉGIONAL DE 
L’AGRICULTURE DURABLE.
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d’une déclaration préalable se voient sou-
mises au régime de l’autorisation préalable 
dès lors qu’elles n’ont pas pour objectif 
l’installation du bénéficiaire ou qu’elles 
dépassent une certaine superficie. 

Il en est de même des opérations réali-
sées par l’intermédiaires des SAFER qui 
réintégrent le droit commun du contrôle 
par le biais de l’autorisation. Désormais 
les opérations d’installation, d’agrandis-
sement et de réunion d’exploitations pas-
sant par la rétrocession de biens acquis 
par une SAFER relèveront d’une nouvelle 
procédure d’autorisation spécifique fu-
sionnée au sein de la procédure de rétro-
cession.

LES MAILLES DU FILET 
SE RESSERRENT SUR LA 
TECHNIQUE SOCIÉTAIRE 

La technique sociétaire qui permet la 
réalisation plus discrète d’opérations 
de cession, d’agrandissement ou de re-
groupement d’exploitation a fait l’objet 
d’une attention particulière de la part du 
législateur.  Les mouvements de parts 
sociales font l’objet d’une communication 
entre les services du préfet et les SAFER.  

Toutes les autorisations d’exploiter déli-
vrées à des sociétés sont  communiquées 
à la SAFER compétente et cette dernière 
est obligatoirement informée par le cé-
dant de toute cession entre vifs conclue 
à titre onéreux ou gratuit de parts ou ac-
tions de sociétés ayant pour objet princi-
pal l’exploitation ou la propriété agricole.  
En rendant son avis sur la rétrocession, le 
commissaire du gouvernement délivre ou 
refuse l’autorisation d’exploiter.
Malgré la volonté du législateur de mieux 
contrôler ces mouvements au sein des 
sociétés, des opérations récentes ont 
montré les limites du dispositif. Ainsi, 
lorsqu’une transaction est effectuée par 
le biais de vente de parts sociales et que 
l’acquéreur ne rachète pas l’intégra-
lité des parts de la société dont il veut 
prendre le contrôle, la SAFER ne peut 
intervenir, son contrôle étant limité aux 
cas de cessions de l’intégralité des parts.
 

UNE PROCÉDURE  
POUR MIEUX INFORMER 
L’EXPLOITANT SUR  
SES DROITS

Insérée dans la réglementation relative 
au contrôle des structures, cette pro-

cédure issue d’une ordonnance du 10 
décembre 2015, va permettre à toute per-
sonne qui envisage une opération sus-
ceptible d’entraîner la modification de la 
structure de son exploitation agricole de 
demander, préalablement, à l’autorité 
administrative de lui indiquer le régime 
applicable, qu’il s’agisse de l’autorisation 
ou de la déclaration préalable ou d’une 
libre mise en valeur. 

Le rescrit devrait apporter, ainsi, aux 
exploitants et à leurs conseils, une plus 
grande sécurité juridique, une meilleure 
lisibilité face à une réglementation sou-
vent complexe ainsi qu’un gain de temps. 

Du difficile équilibre entre droit de pro-
priété et liberté d’entreprendre, d’une 
part, et  politique des structures renfor-
cée, d’autre part,  la loi d’avenir  a tran-
ché en faveur des exploitations de taille 
humaine de type familial ainsi que de 
l’installation. 

Dominique BOUVIER
Chambres d’agriculture France

Service Entreprises et Installation
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Le développement d’outils de gestion 
des risques (et notamment assu-
rantiels) est au cœur des discus-

sions depuis la précédente PAC. En 2010, 
les Chambres d’agriculture avaient déli-
béré en faveur du développement « des 
outils de gestion des risques en renfor-
çant l’assurance, les fonds sanitaires 
et en créant un outil de stabilisation du 
revenu qui devrait pouvoir s’appuyer sur 
un dispositif d’aides flexibles en fonction 
de la situation des marchés. »

La PAC 2014 a donné de nouvelles pers-
pectives pour la gestion des risques 
en agriculture, avec la possibilité don-
née aux pays de l’Union européenne de 
mettre en œuvre 3 outils : l’aide à l’assu-
rance récolte, les fonds de mutualisation 

et l’instrument de stabilisation du revenu. 
La France a fait le choix de l’aide à l’assu-
rance récolte et du fonds de mutualisa-
tion sanitaire et environnemental. 

UN NOUVEAU CONTRAT 
D’ASSURANCE RÉCOLTE 
COMMERCIALISÉ DEPUIS 
2015 

Depuis la fin d’année 2015, un nouveau 
contrat d’assurance récolte est com-
mercialisé dans toutes les productions, 
y compris les prairies. Ce contrat d’assu-
rance entre dans le champ des contrats 
éligibles à une aide publique, avec des 
modalités modifiées par rapport aux 

précédents contrats d’assurance « mul-
tirisques climatiques » en place depuis 
2005 : 

 > Un contrat à étages : 3 niveaux de 
garanties, correspondant à 3 niveaux 
maximum de subvention publique 
(65 % pour le niveau « socle », 45 % 
pour les options complémentaires ou 
0 % pour les options « premium ») ;

 > Une souscription « à l’exploitation » 
(80 % des surfaces et 2 natures de 
récoltes au moins) ou par « blocs de 
cultures » (la souscription par culture 
disparait) ; 

 > Une franchise de 30 % pour les contrats 
au bloc et 20 % à l’exploitation.  

Les modalités de fixation du capital assu-
ré font varier le taux de subvention sur le 
contrat. Les agriculteurs peuvent assu-
rer leur production dans la limite d’un 
barème pour être subventionnés jusqu’à 
65 %. 

LE FONDS DE 
MUTUALISATION SANITAIRE 
ET ENVIRONNEMENTAL : 
UNE EXPÉRIENCE RÉUSSIE 
DEPUIS 2013

Depuis 2013, la France a également mis 
en place le Fonds de mutualisation sani-
taire et environnemental (FMSE), fonds 
auquel l’ensemble des agriculteurs du 
pays ont l’obligation de cotiser, et qui les 
indemnise en cas de dommages sani-
taires ou environnementaux. Il est com-
posé d’une section commune à tous les 
secteurs agricoles et de sections spécia-
lisées (porcs, ruminants, fruits, légumes, 
volailles…). Par exemple, ce fonds a ré-
cemment servi à indemniser les éleveurs 
impactés par le blocage d’animaux du 

Dans le cadre de la réforme de la PAC 2014, la France 
a fait le choix de l’aide à l’assurance récolte et du fonds 
de mutualisation sanitaire et environnemental.

LES OUTILS DE GESTION DES RISQUES 
DANS LA PAC
AVANCÉES ET PERSPECTIVES
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LE NOUVEAU CONTRAT D’ASSURANCE 
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fait de la FCO, ou à indemniser les pertes 
liées au cynips du châtaignier, à la bru-
cellose porcine… etc. 

CAPITALISER SUR 
L’EXPÉRIENCE FRANÇAISE 
EN MATIÈRE DE GESTION 
DES RISQUES

La France dispose dorénavant de 10 ans 
d’expérience sur les contrats d’assurance 
récolte et de 3 ans d’expérience avec le 
FMSE. Ce recul a permis de dégager des 
pistes d’amélioration : 

 > Le seuil de déclenchement (30 % de 
pertes) et le niveau de franchise (30 %) 
trop élevés : ces règles imposées par 
l’OMC pour que la subvention s’inscrive 
dans la « boite verte » sont jugées très 
contraignantes par les usagers ; 

 > Le calcul de la référence aux an-
nées antérieures (moyenne 3 ans ou 
moyenne olympique 5 ans) est pénali-
sant dans les zones où les aléas sont 
fréquents ; 

 > Un coût élevé au regard de la trésorerie 
disponible (pour le paiement de l’assu-
rance), malgré l’aide publique. En effet, 
l’indemnité est versée a minima six 
mois après le paiement de la prime par 
l’agriculteur. 

Ce n’est qu’en poursuivant les efforts 
pour améliorer les outils et grâce à une 

mutualisation croissante au sein de la 
profession que l’on pourrait aboutir à une 
diminution du coût des produits (notam-
ment assurantiels) et à une meilleure 
acceptabilité. 
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Claire-Isabelle Rousseau

Service politiques agricoles et filières (APCA)

En 2015, les dispositifs existants ont mal-
gré tout fait preuve de leur inefficacité 
face à la volatilité des prix des matières 
premières. Au regard du bilan dressé, 
comment développer une boîte à ou-
tils complète et efficace pour gérer les 
risques ? 

D’une manière générale, la boîte à 
outils de gestion des risques doit 

pouvoir couvrir tous les niveaux de risques 
(de la perte réduite à la perte exceptionnelle, 
du phénomène localisé au phénomène 
généralisé). En cela, la gestion des risques 

doit engager plusieurs niveaux de respon-
sabilité (appel à la résilience de l’exploita-
tion, à la mutualisation professionnelle, à 
la solidarité nationale…). La politique agri-
cole doit être un levier pour encourager le 
développement de systèmes de production 
résilients et innovants d’un point de vue 
agronomique, dans un contexte de chan-
gement climatique et de remise en cause 
sociétale croissante. Investissements (filets 
para-grêle, stockage de l’eau…), stockage, 
mise en réserve financière, expérimen-
tation… sont des démarches qui méritent 
d’être encouragées comme contribuant à 

la résilience des exploitations. L’Instrument 
de stabilisation du revenu (ISR), mis à dis-
position dans la PAC 2014 mais non mis en 
œuvre en France, pourrait être une option 
intéressante à expérimenter également. 
Enfin, un des éléments majeurs de débat 
sur PAC 2020 sera d’arbitrer entre les aides 
directes découplées et les outils de gestion 
des risques. En effet, les aides directes en 
Europe constituent plus de 80 % du revenu 
et sont donc considérées par la Commission 
européenne comme un véritable socle d’as-
surance revenu. Depuis la PAC 2014, les ou-
tils de gestion des risques sont passés dans 
le  second  pilier de la PAC. Cette évolution 
a apporté de la souplesse, du fait de la plu-
riannualité budgétaire. Pour la prochaine 
programmation, il faudra veiller à maintenir 
un budget suffisant pour poursuivre l’amé-
lioration des outils existants et engager le 
développement de nouveaux outils.

LE FONDS DE MUTUALISATION 
SANITAIRE ET ENVIRONNEMENTAL A 

RÉCEMMENT SERVI À INDEMNISER LES 
ÉLEVEURS IMPACTÉS PAR LE BLOCAGE 

D’ANIMAUX DU FAIT DE LA FCO.

INTERVIEW DE

Claude COCHONNEAU
Président de la Commission économie de l’APCA

DEMAIN : DÉVELOPPER UNE « BOITE À OUTILS »  
 DE GESTION DES RISQUES ? 
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Comment améliorer les performances de mon atelier avicole en allant 
vers plus d’autonomie sur l’exploitation ? Comment évaluer et carac-
tériser, économiquement et techniquement, différentes formules ali-

mentaires ? Comment adapter la formulation des rations alimentaires en 
fonction de mes choix de valorisation du cheptel (circuit court 
vs circuit long) ? Comment être accompagné pour atteindre 
l’alimentation 100% bio ? L’outil web AVIFAF, a été créé 
par la Chambre régionale d’Agriculture des Pays de la 
Loire dans le cadre d’un projet CASDAR  en partenariat 
avec l’ITAB (Institut technique de l’AB), ITAVI et l’INRA. 

Le schéma ci-contre synthétise les fonctionnalités de 
l’outil. Son approche innovante permet une réflexion 
intégrée allant jusqu’à l’adaptation de l’assolement. 
L’outil se veut pédagogique et intuitif. C’est pour ces 
raisons que le choix a été fait de le co-construire avec un 
groupe d’éleveurs utilisateurs. Les publics cibles sont les éle-
veurs avicoles, les conseillers, les enseignants, étudiants et 
porteurs de projets.

Mais rien de mieux que le témoignage d’un utilisateur. 
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L’outil web AVIFAF, créé 
par la Chambre régionale 
d’agriculture Pays de la Loire  
est le premier outil pour 
accompagner les éleveurs 
dans leur réflexion technique 
sur l’alimentation de leurs 
volailles de chair, poules 
pondeuses et autres cheptels 
avicoles.

AVIFAF 
L’OUTIL D’AIDE À LA 
FORMULATION POUR LES 
ÉLEVEURS AVICOLES 

AVIVAF

1
DES VALEURS NUTRITIONNELLES

DE MATIÈRES PREMIÈRES (MP)
Consulter des valeurs nutritionnelles

Créer vos propres MP
et vos mélanges

2
DES PROGRAMMES
D’ALIMENTATION

Consulter et/ou créer
des programmes

5
VOTRE ESPACE

PERSONNEL
Mémoriser vos données personnelles

(MP, mélanges, programmes
et formules créés..)

4
UNE RÉFLEXION

MÉLANGEUR ET ASSOLEMENT
Calculer les quantités à fabriquer
pour un lot, sur une année, etc.

Avoir un regard sur l’assolement
nécessaire

3
DES FORMULES

Formuler (créer) des aliments
à moindre coût

Vérifier (évaluer) les caractéristiques
nutritionnelles d’une formule existante

Consulter, modifier, sauvegarder
des formules

Julien CESBRON, est éleveur en circuit court à Chanzeaux (Maine-
et-Loire), et produit 4 500 poulets de chair à l’an : 

Au départ, j’étais sceptique : le projet était tellement 
ambitieux ! Mais l’outil est bel et bien là, répondant 

aux besoins d’éleveurs tel que moi, en circuit court, et sur des 
abattages de plus de 110 jours. Je ne m’attendais pas à une 
telle utilité ! Je ne m’en sers pas comme une solution absolue, 
mais comme un guide. Il me permet de comprendre des 
choses sur mes résultats passés et d’affiner mes formules. 
J’ai commencé à l’utiliser pour la finition de mes poulets 
de chair. Au bout d’un an d’utilisation, j’ai progressivement 
réussi à faire passer ma formule alimentaire de 440 €/t 
à 390 €/t, soit un gain sur l’année de 1 800 €, pour une 
qualité identique.  [...] Je peux aussi mieux et davantage 
valoriser les matières premières que je produis 
moi-même, et cela va pleinement dans le sens de la 
cohérence que je souhaite donner à mon activité.

Célia BORDEAUX et Aude CHARMASSON
CRA Pays de la Loire 

Elodie BETENCOURT
Chargée de Mission Agriculture Biologique APCA
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Pourquoi avoir mis en place une jour-
née de démonstration du travail du sol 
de la vigne ?

Ces journées organisées par les 
Chambres d’agriculture  du vi-

gnoble Champenois avaient pour objec-
tif de présenter plus d’une douzaine de 
matériels de conceptions et d’utilisa-
tions différentes sur l’entretien du sol et 
le désherbage mécanique. Ces démons-
trations se sont déroulées sur une par-
celle expérimentale dans l’Aube et chez 
un viticulteur dans la Marne. Elles ont 
été soutenues par le réseau Dephy Phy-
to. Les concessionnaires ont pleinement 
coopéré à cette organisation en mettant 
à disposition leurs outils et machines. 
Plus de 400 viticulteurs  y ont assisté. 
L’idée était de montrer les méthodes 
alternatives au désherbage chimique à 
la fois pour limiter l’impact sur l’envi-
ronnement mais aussi pour faire face à 
de nouvelles et éventuelles restrictions 
concernant l’usage des produits phyto-
sanitaires.
La palette d’outils existante est assez 
large, mais les viticulteurs manquent 
souvent de conseils sur le choix, l’adap-
tation du matériel aux tâches imparties, 
les réglages à effectuer, etc. Certains 
outils sont mieux adaptés  à une certaine 
saisonnalité en fonction de l’état du sol 
et du stade de croissance des adven-
tices, d’autres travaillent le sol plus ou 

moins en profondeur, uniquement sur 
l’interang ou également entre les ceps, 
etc. Leurs conceptions sont également 
très différentes, certains fonctionnent 
avec des lames bineuses d’autres  avec 
des disques ou des dents vibrantes ou 
rigides, des brosses,  étoile de binage 
et houe rotative, etc. Des matériels nou-
veaux capables de travailler à une vitesse 
plus élevée et donc d’économiser du 
temps de travail sont également apparus 
sur le marché, il fallait pouvoir en tester 
l’efficacité. Des indications sur le temps 
passés à l’hectare ont été  exposées pour 
chaque type de matériel. Des conseils 
ont pu à cette occasion être effectués sur 
le réglage de ces outils  en fonction des 
caractéristiques du terrain, mais éga-
lement d’autres facteurs comme, par 
exemple, la puissance du tracteur, etc. 
Des essais de combinaison d’outils com-
plémentaires ont été enfin réalisés. 

Ces journées ont pleinement valorisé 
le conseil des Chambres d’agriculture, 
notamment  auprès de certains viticul-
teurs  avec lesquels nous n’avions pas 
forcement beaucoup de contacts. Les 
constructeurs ont été également très sa-
tisfaits des retours que nous leur avons 
adressés et des suggestions d’améliora-
tion. Des échanges très constructifs se 
sont ainsi produits in situ entre conseil-
lers, constructeurs et viticulteurs. 

Quelles suites seront données à ces 
journées de démonstration ?
En tant que conseillers en agro-équipe-
ments nous continuons à tester certains 
matériels   et prototypes sur des par-
celles expérimentales. Nous sommes, 
en outre, en train de créer les condi-
tions de développement d’une prestation 
d’une formation  au réglage du matériel 
sur l’exploitation. L’interprofession  viti-
cole champenoise ( CIVC) met à disposi-
tion des fiches techniques régulièrement 
actualisées  dont les Chambres d’agri-
culture contribuent la rédaction.

D’autres thématiques  seront  dans l’ave-
nir à même d’être abordées, comme par 
exemple les méthodes permettant de 
protéger la biodiversité microbienne 
des sols, ou les manières de combiner 
les pratiques pour ne pas compacter les 
sols et conserver la matière organique…
Les sujets d’études et d’acquisition de 
références dans le domaine  évolutif 
de l’agroéquipement ne manquent pas. 
Notre rôle consiste à fournir de réfé-
rences et favoriser le partage des expé-
riences et des connaissances avec les 
agriculteurs mais aussi leurs fournis-
seurs. 

Propos recueillis par
Victor Siméon

Chambres d’agriculture France 
Direction Communication

INTERVIEW DE

Dimitrios SKOUTELAS
Animateur et conseiller spécialisé du Groupement de 
développement de la vigne, à la Chambre d’agriculture de l’Aube.
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Les Chambres d’agriculture du 
vignoble Champenois ont organisé 
au mois de mars, deux journées  
de démonstrations d’outils 
d’entretien du sol et de désherbage 
mécanique de la vigne.

VITICULTURE/CHAMPAGNE ARDENNES
CHOISIR SES OUTILS D’ENTRETIEN DU SOL

PLUS DE 400 VITICULTEURS ONT ASSISTÉ AUX JOURNÉES DE DÉMONSTRATION 
MACHINISME ENTRETIEN DES SOLS DES CHAMBRES D’AGRICULTURE DE L'AUBE 
ET DE LA MARNE.
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PROTECTION 
AGROÉCOLOGIQUE 
DES CULTURES
Jean-Philippe Deguine, Caroline 
Gloanec, Philippe Laurent, Alain 
Ratnadass, Jean-Noël Aubertot, 
coordinateurs

Comment concilier la protection 
des cultures vis-à-vis des ravageurs 
et des maladies avec la durabilité 
socioéconomique, écologique, envi-
ronnementale et sanitaire des agro-
écosystèmes ? Face aux limites du 
système actuel, comment assurer 
la transition des techniques de lutte 
préconisées et établies par la pro-
tection intégrée des cultures, vers 
la protection agroécologique des 
cultures ou PAEC, cette méthodolo-
gie innovante de gestion des peuple-
ments d’un agroécosystème ?

À partir d’une présentation des prin-
cipes de l’agroécologie et de leur ap-
plication à la protection des cultures, 
complétée d’une revue critique de 
l’évolution de celle-ci, cet ouvrage 
analyse plusieurs expériences par-
ticipatives réalisées en vraie gran-
deur, dans différents contextes. Il en 
tire des recommandations concrètes 
pour l’ensemble des systèmes de 
cultures tempérés et tropicaux, véri-
tables clés de cette transition agroé-
cologique recherchée.

Les contributions des 56 auteurs, 
d’horizons variés, traduisent le 
besoin et les attentes de la commu-
nauté scientifique et agricole. Ils en 
font un support d’information actua-
lisé pour les professionnels et d’en-
seignement pour les étudiants en 
agronomie, protection des cultures, 
gestion de la biodiversité ou agroé-
cologie.

> Édition : Quæ - Collection : Savoir faire - 
288 pages, 29 € - www.quae.com

LES PARCS 
NATURELS 
RÉGIONAUX
Des territoires en expériences
Nacima Baron, Romain Lajarge

Les Parcs naturels régionaux (PNR) 
fêtent leurs 50 ans en 2017. Au-
jourd’hui, les 51 parcs couvrent près 
de 15 % du territoire français et re-
présentent plus de 8 % de la popu-
lation.

Leur naissance se situe au croise-
ment de deux histoires : celle de la 
protection de l’environnement natu-
rel et celle de l’aménagement du ter-
ritoire et de la décentralisation.

Dès leurs débuts, les Parcs natu-
rels régionaux ont eu des missions 
d’expérimentation et d’éducation. 
Précurseurs ou témoins actifs, ils 
traversent les différentes idéologies 
de ce demi-siècle : valorisation des 
patrimoines, politique paysagère, 
énergies renouvelables, tourisme 
environnemental, soutien à l’agricul-
ture, éco-responsabilité, démarches 
participatives...

L’ouvrage dresse un état des lieux 
du réseau et des réussites des Parcs 
comme instruments territoriaux. 
Il met en perspective leurs innova-
tions dans le contexte de la crise du 
monde rural, sur fond de valorisation 
du patrimoine naturel et culturel et 
de nouveaux impératifs territoriaux. 
Ce livre sera donc une référence 
pour tous ceux qu’intéressent les 
politiques territoriales, l’action envi-
ronnementale, le tournant post-ru-
ral, toutes les réformes et transitions 
en cours (collectivités territoriales, 
énergie, biodiversité...). 

> Editions Quae - 264 pages, 29 €  
www.quae.com

AGRO-MOTS
70 notions pour comprendre 
l’alimentation, l’agriculture 
et l’environnement
Laurent Cointot, Eric Connehaye, 
Jean-Francois Launay

Préface de Axel Kahn

Sait-on qu’il existe de « bonnes » 
bactéries ? Pourquoi les abeilles 
sont-elles parfois en danger ? Quel 
est l’impact des pesticides sur la 
nature et la santé ? Un OGM, qu’est-
ce que c’est ? Quelle sera l’influence 
du climat sur notre alimentation et 
notre environnement ? L’agriculture 
offrira-t-elle de nouveaux débouchés 
économiques ?

C’est à toutes ces questions et inter-
rogations que les 70 « Agro-mots » 
réalisés avec l’Institut de recherche 
agronomique (INRA) répondent en 
abordant « l’agronomie dans tous ses 
états » de manière simple et décom-
plexée…

Entre mots et images. D’abeille à 
Xylella (bactérie tueuse de l’Olivier), 
ces 70 mots-clés de toute « nature » 
permettent d’ouvrir d’autres yeux 
sur le monde complexe et fascinant 
qui nous entoure et de construire 
une vision globale des enjeux dans 
les domaines de l’alimentation de 
l’agriculture et de l’environnement, 
au quotidien et pour l’avenir.

> Editeur Le Cherche Midi 
Co-éditeur Quae - 176 pages, 22,50 €

À LIRE



ALLEZ À LA RENCONTRE 
DES AGRICULTEURS 
INNOVANTS !
Cette opération nationale portée par 
les Chambres d’agriculture a été ini-
tiée dans le but de valoriser les inno-
vations des agriculteurs et favoriser les 
échanges entre eux. 

Cet événement a su s’imposer comme 
un rendez-vous majeur de la profession, 
réunissant ainsi en 2015, plus de 200 
agriculteurs sur 18 régions accueillant 
près de 20 000 visiteurs.

DES AGRICULTEURS 
PARLENT AUX 
AGRICULTEURS
Les portes-ouvertes Innov’Action donnent la parole aux agri-
culteurs innovants chez eux sur leur exploitation, terrain de 
l’innovation. 

Sur chacune des portes ouvertes, le visiteur trouvera : 
•  des innovations facilement réalisables portées par des 

agriculteurs 
•  des présentations et démonstrations faites par les 

agriculteurs eux-mêmes
•  une évaluation des innovations à travers l’expertise 

Chambres d’agriculture : une fiche témoignage sera 
disponible sur chacune des portes-ouvertes 

PLUS QU’UN ÉVÈNEMENT,  
UN OUTIL DE DÉVELOPPEMENT
Le défi des agriculteurs aujourd’hui est de concilier des entre-
prises agricoles compétitives et des systèmes de production à 
faible impact sur l’environnement. Pour y arriver, l’innovation 
est primordiale. Innov’Action se veut un facteur de diffusion de 
ces innovations qui sont souvent issues de la recherche expé-
rimentale mais qui existent aussi sur le terrain au sein des 
exploitations. 

L’AGRICULTURE 
NUMÉRIQUE

Avec l’arrivée des nouvelles technologies de l’information 
et de la communication, le secteur agricole connait sa 
troisième révolution dite « numérique ».

Soucieuse d’être en phase avec l’actualité, les Chambres 
d’agriculture ont donc tout naturellement choisi 
l’agriculture numérique comme thématique principale de 
l’événement avec pour axes : la robotique, l’agriculture de 
précision, l’agriculture connectée.

Les 3 enjeux majeurs pour ces prochaines années seront :
•  d’accroitre la compétitivité et la productivité des 

exploitations tout en atténuant les externalités négatives 
•  d’optimiser la qualité et la traçabilité des productions 

agricoles
•  d’améliorer la qualité de vie des agriculteurs et rendre 

ainsi le métier plus attractif

DÉCOUVERTE
RENCONTRE

ÉCHANGE
PARTAGE

INNOVATION
AVENIR

PROFESSIONNEL
ACCOMPAGNER

PAROLE
DÉTECTER

DIFFUSER
CAPITALISER

3ème édition 
nationale

Mai-Juin 2016

www.innovaction-agriculture.fr

Innov’Action #InnovAction

Les  agriculteurs les plus 
innovants, c’est-à-dire ceux 
qui préfigurent l’agriculture de 
demain, bénéficieront d’une 
mise en avant spéciale en tant 
qu’Innov’Acteur, à 
travers notamment 
nos réseaux sociaux 
et le salon partenaire 
SIMA 2017.

LES INNOV’ACTEURS
ZOOM SUR

2015

DRONES, FARMSTTAARR : DDDEESTINATION 

PROTÉINES

ATELIER AU CHAMP

Piloter la fertilisation de ses céréales pour atteindre l’objectif 

rendement et protéines !

Le témoignage 

d’agriculteurs 

innovants !

Les méthodes de raisonnement de la 
fertilisation azotée des céréales ont 
beaucoup évolué en quelques années 
grâce aux nouvelles technologies de prise 

agronomiques. Alors que le pionnier JUBIL 

des cultures par satellite Farmstar a déjà 10 

ans de recul en France tandis que les drones 
ont le vent en poupe depuis seulement 1 
ou 2 ans ! Les agriculteurs disposent donc 

plantes et optimiser la production, tant en 

UN PANEL D’OUTILS DE PILOTAGE

indicateur de la biomasse ou de le teneur 

azotée. 

Farmstar utilise le satellite comme support du 

de dose totale, biomasse sortie hiver, risque 

Seule une couverture nuageuse excessive 
peut perturber le fonctionnement de cet outil. 
Le capteur peut aussi être embarqué sur 
un drone qui survole les parcelles et fournit 
des cartes de préconisation du même type 

de vue. Le fonctionnement pratique est plus 
compliqué (déplacements sur les parcelles…) 

nuages. 

Gain de temps, économie d’eau et tranquillité d’esprit avec le brise jet installé sur mon enrouleur.
Avec la mise en circulation de l’autoroute Bordeaux-Pau et de la déviation d’Aire sur l’Adour, de nouveaux axes routiers ont été créés autour de mes parcelles qui sont maintenant encerclées par des routes à grande circulation. Plus question maintenant d’arroser au delà des parcelles. J’avais envisagé de m’équiper d’une couverture intégrale pour arroser les bouts de parcelle mais l’investissement était bien plus élevé que l’achat des brises jets pour lequel j’ai bénéficié d’une aide financière de 40% sur l’investissement.

J’ai donc acheté en 2014 deux brises jets pour équiper 2 de mes 3 enrou-leurs et irriguer ainsi 25 ha.  C’est un investissement qui n’est pas cher par rapport à la tranquillité d’esprit que j’ai de ne pas arroser les routes. De plus, ce matériel permet aussi des économies d’eau et de temps de travail inté-ressantes. 
En effet, j’ai testé en 2014 le brise jet sur mes parcelles de maïs semence. J’ai constaté que la dose d’irrigation était homogène sur l’ensemble de la parcelle et que les rendements étaient identiques sur les bouts de parcelle.Avant, compte tenu que mes parcelles sont biscornues, je devais faire des réglages spécifiques de mon enrouleur pour limiter l’arrosage des bois en bordures de parcelles ou le champ du voisin. Il me fallait beaucoup de temps pour toutes ces allées venues sur les parcelles et de nombreuses interventions pour chacun des 7 à 10 tours d’irrigation que je fais sur ces terres d’alluvions. 

Au début, il faut s’approprier le fonctionnement de ce matériel, mais maintenant avec le brise jet, je gagne 20 minutes sur la temporisation en début de position et environ 10 minutes à celle de fin. J’économise ainsi environ 10 mm d’eau par ha sur toute la période d’irrigation ; ce n’est pas négligeable les années sèches sachant que j’ai un quota de 1800 m3/ha. 

LES INNOOOVVVVVAAAATTIONS

IRRIGUER AVEC UUNNN ENNNRROULEUR ÉQUIPÉ D’UN BRISSEE  JJEETT 

Jean-Pierre SAINT PÉ
Agriculteur à Aire sur l’Adour, Jean Pierre Saint Pé a équipé ses enrouleurs de brise jet. Il économise ainsi de l’eau et du temps de travail avec une irrigation plus homogène sur la parcelle.

Le témoignage 

d’agriculteurs 

innovants !

L’EXPLOOOIITTTAAAATION

SAU : 82 ha

7 ha de maïs consommation
30 ha de mais semence 
9 ha de haricots vert
20 ha de soja-tournesol

57 ha irrigués

Earl de Bosquet 

Productions animales :
Elevage-gavage-vente directe : 
4500 canards/an

DÉVELOPPER DES SYYSTTÈÈÈMMESSDE PRODUCTION PLUUS RROOBBUUSSTES
Installé depuis 1995 en Sologne viticole, Stany BARBOUX possède une 

exploitation de 227 ha en grandes cultures. Le parcellaire est morcelé sur 5 

communes dont Vallières-Les-Grandes, commune du siège. Il est constitué 

de 5 sites espacés dans un rayon de 22 kms avec une grande hétérogénéité 

des terres majoritairement hydromorphes. Son entrée dans le groupe TCI 

(Techniques Culturales Innovantes) il y a 5 ans a entrainé une évolution 

progressive de ses pratiques culturales passant ainsi d’un système de labour 

au travail simplifié du sol, voire au semis direct sous couvert. En cohérence avec 

la démarche, sa rotation, devenue opportuniste, est également passée de 4 à 

12 cultures. Afin de pouvoir consacrer davantage de temps à la réflexion de son 

système et à la réactivité de ses interventions, notamment sur la surveillance 

des ravageurs, un salarié a été embauché depuis 2 ans. 

LE TÉMOIGNAGE D’AGRICULTEURS INNOVANTS !

La rencontre avec l’agriculteur Christophe Piou lors d’une réunion 

GDA a été pour moi un élément déclencheur dans ma  réflexion sur le 

labour. J’ai eu l’occasion de participer à des réunions du réseau BASE 

et au groupe TCI ; ce qui m’a ouvert des portes vers des intervenants 

très intéressants avec  une vision globale sur l’agriculture et la planète. 

La mise en place des plateformes longue durée et le partage avec 

les agriculteurs TCIstes me rassurent sur mes pratiques à l’échelle 

de l’exploitation. Pour moi, des outils comme le strip-till, le semoir à 

dent et le compil m’ont permis de démarrer en semis simplifié mais 

le partage de matériel est primordial. Je commence à voir l’impact du 

non travail du sol et de la rotation sur mon poste désherbage, ainsi 

que sur la structure et la portance de mes sols. Le système m’apporte 

aussi de nouveaux des ravageurs pour lesquels je teste des méthodes 

alternatives mais j’attends néanmoins que la recherche puisse nous 

venir en aide. 

  Le sol, support de vie 

Depuis près de 70 ans, avec la révolution verte, le monde a demandé à l’agriculture de produire afin de ne plus connaître 

de famine. Le monde agricole a su répondre à ce challenge en s’appuyant sur la chimie. Grâce à elle, une partie de 

la planète est devenue autosuffisante. Mais aujourd’hui, avec l’amélioration des connaissances agronomiques, il est 

possible de produire autant, voire plus, tout en respectant mieux l’environnement.

Souvent considéré comme un simple support et corvéable à merci, le sol, support de vie, est en mauvaise santé. Il faut 

500 ans pour qu’un centimètre de sol se fabrique et seulement une à deux générations pour parfois perdre 50% du 

potentiel d’un sol.

Le cœur de la fertilité d’un sol est sa composition en matière organique. L’amélioration des systèmes de production 

passe donc par une meilleure connaissance du fonctionnement des sols.

www.loir-et-cher.chambagri.fr

Stany BARBOUX
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Téléchargez l’application en flashant ce QR code
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Une offre complète de
 produits fermiers avec 
l’ajout des Drive fermier

Une géolocalisation 
plus performante

LA NOUVELLE APPLICATION
BIENVENUE À LA FERME

Une interface plus 
moderne et 

fonctionnelle


