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Pour une année 

2015, 
innovante, combative 
et  compétitive

alors que l’agriculture française est entrée dans une phase de transition importante 
(loi d’avenir, Pac, sortie des quotas laitiers en avril 2015, transition énergétique…), 
elle a terminé l’année 2014 sur des interrogations relatives à ses perspectives de 

court et de moyen termes.

Globalement, les prix agricoles ont opéré un mouvement de repli, du fait de l’abondance 
de certaines productions, de la baisse de la consommation des ménages et de l’embargo 
russe qui continue à pénaliser directement ou indirectement les productions françaises. 

À cela, s’ajoutent les pertes considérables causées par les aléas climatiques dans les 
exploitations agricoles.

À la suite de l’adoption du projet de loi de finances 2015, de fortes contraintes budgé-
taires vont peser sur le développement agricole et, plus spécifiquement en ce qui nous 
concerne, sur les chambres d’agriculture. 

les baisses successives programmées de la TaTfNb et la ponction sur leur fonds de 
roulement se traduiront inéluctablement par une baisse de leur capacité à investir, à 
accompagner et à conseiller les agriculteurs et compliqueront la mise en œuvre des nou-
velles missions confiées par l'etat aux chambres, sans aucune recette supplémentaire.

face à cette adversité, nous sommes loin de nous décourager ou de baisser les bras. 
bien au contraire, notre engagement reste intact et nous continuerons à défendre la spé-
cificité de nos territoires aux cotés des agriculteurs pour la création d’entreprises, le 
développement de l‘emploi, pour l’amélioration de la triple performance économique, 
sociale et environnementale 

de grands rendez-vous ponctueront par ailleurs l’année 2015, comme le sIa et le sIma, 
Innov’action et Tech&bio… Tous valoriseront le dynamisme, les capacités d’adaptation et 
l’inventivité du monde agricole, pour une « une agriculture en mouvement ». 

dans ce contexte qui s'accélère fortement, le réseau des chambres d'agriculture porte 
un projet de réorganisation pour, à la fois maintenir notre présence en proximité auprès 
des agriculteurs et des collectivités, et renforcer notre rôle consulaire au niveau régional. 

la réorganisation de notre réseau, nos atouts de proximité et d’indépendance aux côtés 
des agriculteurs, autant de facteurs qui contribuent à cet élan résolument progressiste 
dans le but qu’il profite véritablement à tous. 

Les Chambres d’agriculture vous souhaitent une belle année 2015, 
pour vous-même et vos proches. Qu’elle soit placée sous le signe de 
l’innovation et de l’enthousiasme.

guy vaSSeur
Président des Chambres 
d’agriculture
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alternative ou complément de prêt 
bancaire pour financer son instal-
lation, l’achat de matériel, la réno-

vation de bâtiment, la création d’un ate-
lier de diversification ou tout autre projet, 
le financement participatif peut apporter 
un sérieux coup de pouce financier aux 
agriculteurs. ce concept existe déjà de-
puis plusieurs années Outre-atlantique 
où il connaît un fort développement. 
en france, où cet engouement est tout 
récent, les fonds collectés par ce type de 
démarche tous secteurs professionnels 

confondus a atteint 180 millions d’euros 
entre l’année 2013 et le 1er semestre 
2014. 1 million de français se sont déjà 
engagés par leur contribution dans cette 
démarche  et 31 % souhaiteraient à court 
terme y participer (source Opinionway 
2014).
les sites qui existaient jusqu’alors avaient 
souvent l’inconvénient de concerner tous 
types d’activités, de la publication d’une 
bande dessinée, à la production d’un cd 
de musique, jusqu’au financement de 
Pme. l’avantage du site mIImOsa est 

son centrage exclusif vers les secteurs 
de l’agriculture et de l’alimentation. Il 
permet aux porteurs de projets d’obte-
nir un financement à moindre coût, sans 
dossier administratif en un temps record,  
de fédérer une communauté autour de 
celui-ci, fédérer sa notoriété, valoriser 
son savoir-faire.

le PreMIer SIte de fInAnCeMent PArtICIPAtIf 
dédIé exCluSIveMent à l’AgrICulture
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le seuil des 60 %
les porteurs de projets perçoivent 
leur financement dès lors que 60 % 
de l’objectif financier est atteint. 
la durée de la collecte, selon 
leur souhait peut s’étendre d’une 
période de 0 à 70 jours. si le seuil 
de 60 % de la collecte est atteint 
la somme correspondante est 
versée à l’exploitant. en cas de non 
franchissement du seuil de  
60 % le contributeur est remboursé 
intégralement..

Quels sont les
porteurs de projets ?

exploitants et coopératives agricoles,
actifs permanents, particuliers,

chambre d’agriculture,
associations, syndicats généralistes, 

interprofessionnels,
collectivités territoriales,

comités interprofessionnels,
entreprises alimentaires (tpe/pme),

artisans de l’alimentaire.

Ayant déjà émergé depuis plusieurs années aux etats unis  
le crowndfunding ou financement participatif est aujourd’hui 
en plein développement. une telle démarche exclusivement 
consacrée aux secteurs de l’agriculture et de l’alimentation  
vient de voir le jour. Ce dernier est fortement encouragé par  
les Chambres d’agriculture et les Jeunes agriculteurs.

Signature de la charte de déontologie de 
miimosa  en présence de son fondateur 

florian Breton, ainsi que guy vasseur 
président de l'apca
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QuelS SOnt vOS PrOJetS de 
dévelOPPeMent ?

mIImOsa se met actuellement 
en place, nous avons donc 
quelques projets déjà à notre 

actif. ce qu’il faut impérativement souli-
gner c'est le grand potentiel de dévelop-
pement de cette démarche. les etats-
unis ont une longueur d’avance dans ce 
qui s’appelle le crowdfunding. la france 
a pris un peu de retard car les mentali-
tés sont traditionnellement plus portées 
sur l’épargne. les choses et les esprits 
évoluent cependant à grand pas.  le mar-
ché de cette pratique est ainsi estimé 
en france à horizon 2020 à 6 milliards 

d’euros. Nous comptons bien faire en 
sorte que les secteurs de l’agriculture 
et de l’alimentation prennent ce virage. 

Nous espérons ainsi recueillir et soutenir 
d’ici 2017 entre 900 et 1 000 projets. Nos 
partenariats avec les chambres d’agri-
culture, avec les jeunes agriculteurs et 
la fNsea  vont nous permettre dans un 
premier temps de sillonner la france 
et d’entrer en contact avec les agricul-
teurs et ou les futurs installés pour faire 
connaître tous les avantages de la pra-
tique du financement participatif.

Que vOuS APPOrtent leS ChAMbreS 
en terMeS de PArtenArIAt ?

avec leurs services juridiques, les 
chambres d’agriculture nous ont aidé 
tout d’abord à rédiger une charte de déon-

tologie, dont l’objectif  est de porter les 
intérêts de ce nouvel axe de financement  
pour le secteur agricole. le but consiste 
également à ce que les chambres d’agri-
culture puissent en saisir toutes les 
opportunités pour conseiller les agricul-
teurs et les accompagner par ce biais 
dans leurs projets d’installation, de déve-
loppement ou de diversification. Notre 
présence pourra ainsi être conjointe sur 
certains salons professionnels. mIImOsa 
pourra également participer par l’inter-
médiaire des chambres d’agriculture 
lorsque cela se montrera nécessaire à un 
grand élan de solidarité pour soutenir les 
agriculteurs et le territoires touchés par 
une catastrophe naturelle… 

troiS queStionS à

florian Breton 
fondateur de mIImOsa

Les Chambres d’agriculture en prise directe avec
les réalités du terrain, accompagnent les 
agriculteurs dans leurs projets d’installation ou 

de développement pour assurer la rentabilité et la pérennité 
de leurs entreprises. Le financement participatif de MIIMOSA 
présente une solution de financement alternative pour 
les agriculteurs porteurs de projet individuel ou collectif. 
Nous soutenons donc cette initiative pour sa contribution 
à l’intérêt général de l’agriculture et des agriculteurs.

le principe du don contre don
afin de récompenser la générosité  des contributeurs, de nombreuses 
contreparties autres que financières sont proposées par le porteur de projet : 
du simple remerciement, à l’inscription de son nom sur un site internet, 
jusqu’à des produits de la ferme ou des week-ends en famille sur l’exploitation.

rendez vous sur le site de miimOsa 
www.miimosa.com

Propos recueillis par
victor Siméon

verBatim

raymond vial
Président du Groupe Installation-Transmission 
de chambres d’agriculture france
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Loi d’avenir pour L’agricuLture, L’aLimentation et La forêt  : 
de nOuvelleS règleS 
d’ASSuJettISSeMent SOCIAl 
POur leS nOn-SAlArIéS AgrICOleS

la loi d’avenir pour l’agriculture 
détermine l’activité minimale de 
l’exploitation agricole requise pour 

considérer son dirigeant comme chef 
d’exploitation. elle supprime la référence 
à la smI (surface minimum d’installation) 
et met en place l’ama (activité minimale 
d’assujettissement). Pour l’appréciation 
de l’ama, 3 critères non cumulatifs sont 
désormais pris en compte :

 > la surface minimale d’assujettissement 
(sma)

 > le temps de travail
 > le revenu professionnel.

le CrItère de lA 
SurfACe MInIMAle 
d’ASSuJettISSeMent

Pour fixer la sma, un arrêté préfectoral 
reconduira par département les superfi-
cies déjà prises en compte pour l’assu-
jettissement social et aboutira ainsi à ce 
qu’une ½ smI soit égale à 1 sma. la sma 
nationale sera fixée par arrêté ministé-
riel. ces arrêtés doivent être pris dans les 
2 ans qui suivent la promulgation de la loi, 
soit au plus tard le 14/10/2016. les per-
sonnes affiliées jusque-là conserveront 
leur affiliation. au sujet des équivalences 
hors-sol, un nouvel arrêté devrait aussi 
être publié et ne ferait que reprendre 
les coefficients actuels. ainsi, le critère 
de la surface change de nom, mais sans 
remettre en cause l’importance de la 
superficie à considérer pour permettre 
l’affiliation.

le CrItère du teMPS 
de trAvAIl

le temps permettant l’assujettissement 
reste fixé à 1 200 heures de travail annuel. 
l’assujettissement des personnes déjà 
affiliées via ce critère du temps n’est pas 
remis en cause.
Toutefois, deux nouveautés sont appor-
tées par la loi et résident :

 > d’une part, dans la prise en compte 
des heures effectuées pour les activi-
tés dans le prolongement de l’acte de 
production : conditionnement, trans-
formation, commercialisation ;

 > et d’autre part, dans un assouplisse-
ment pour les sociétés agricoles ou 
les coexploitations, le seuil de 1 200 
heures par an s’appréciant désormais 
au niveau de la société, peu importe le 
nombre d’associés exploitants.

5

les seuils 
d’assujettissement à la 
mutualité sociale agricole 
(MSA) sont modifiés 
avec la mise en place de 
l’AMA (activité minimale 
d’assujettissement). l’AMA 
reprend les critères actuels 
de la superficie (le terme 
demi-SMI est remplacé par 
SMA : superficie minimale 
d’assujettissement), et du 
temps de travail, mais ajoute 
un nouveau critère, celui 
du revenu professionnel 
dégagé par l’activité.

les dispositions relatives à l’ama 
sont codifiées aux articles l722-5 et 
l722-5-1du code rural et de la pêche 
maritime et sont issues de l’article 33 
de la loi pour l’avenir de l’agriculture, 
de l’alimentation et de la forêt.
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leS heureS effectuéeS 
pour leS activitéS
danS le prolongement
de l’acte de production :
conditionnement, 
tranSformation, 
commercialiSation
Sont priSeS
en compte
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repères

le CrItère du revenu 
PrOfeSSIOnnel

le critère du revenu est appliqué dès 
lors que les critères surface et temps de 
travail ne permettent pas l’assujettisse-
ment. les ressortissants visés sont les 
actuels cotisants solidaires exploitant 
entre ¼ et 1 sma, ou travaillant entre 150 
et 1 200 heures par an. le seuil d’assu-
jettissement de ce critère du revenu pro-
fessionnel est fixé à 800 smIc. Il s’agit 
du montant de l’assiette forfaitaire appli-
cable pour l’appel des cotisations sociales 
minimales en ameXa (assurance maladie 
des exploitants agricoles). les personnes 
qui seront nouvellement affiliées via ce 
critère bénéficieront des exonérations 
sociales et de l’assiette spécifiques pour 
les nouveaux installés.

Pour estimer le nombre d’agriculteurs 
concernés par un assujettissement nou-
veau, les chiffres suivants ont été com-
muniqués par la msa : en 2009, sur les 
110 106 cotisants solidaires recensés, 
on dénombrait 1 773 cotisants solidaires 
dégageant plus de 910 smIc par an, soit 

l’équivalent d’un mi-temps. et 2 228 dé-
gageaient plus de 800 smIc par an. le 
but est de donner une couverture sociale, 
notamment en maladie, à ces personnes.

Par dérogation, les personnes qui dirigent 
une exploitation ne répondant plus à la 
condition d'activité minimale pourront 
rester affiliées, sur leur demande, par 
décision des conseils d'administration 
des caisses de msa, au régime des Nsa 
(non salariés agricoles) si elles satisfont 
à des conditions de nature et de durée 
d'activité qui restent à fixer par décret.

MOdAlItéS d’AffIlIAtIOn 
SOCIAle en CAS 
d’APPlICAtIOn du 
dISPOSItIf d’InStAllAtIOn 
PrOgreSSIve

les personnes bénéficiant du dispositif 
d'installation progressive prévu à l'article 
l.330-2 du code rural et de la pêche 
maritime ont la possibilité, sur leur de-
mande, de s’affilier au régime des Nsa :

 > si leurs revenus professionnels sont au 
moins égal à 640 smIc par an ;

 > ou si la superficie qu’ils mettent en va-
leur est égale à au moins ¼ de la sma.

l’assujettissement à titre dérogatoire 
est en conséquence supprimé ; les per-
sonnes qui en bénéficient actuellement 
pourront toutefois rester affiliées. 
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le critère du revenu eSt appliqué 
dèS lorS que leS critèreS Surface et 
tempS de travail ne permettent paS 

l’aSSujettiSSement blandine Saget
Chambres d’agriculture France

Service Entreprises et Installation

etude de l’opportunité 
d’affilier au régime social 
agricole les personnes 
réalisant des activités 
d’accueil social ayant pour 
support l’exploitation

les possibilités et l’opportunité 
d’affilier au régime social agricole 
les personnes exerçant des 
activités d’accueil social ayant 
pour support l’exploitation doivent 
faire l’objet d’un rapport du 
Gouvernement dans un délai d’1 
an à compter de la promulgation 
de la loi, soit au plus tard le 
14/10/2015 (article 38 de la loi).

les dispositions relatives aux 
modalités d’affiliation en cas 
d’installation progressive sont 
codifiées à article l722-6 du code 
rural et de la pêche maritime, 
issues de l’article 33 de la loi 
pour l’avenir de l’agriculture, de 
l’alimentation et de la forêt.
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dominique bouvier
Chambres d'agriculture France

un CAdre rénOvé 
POur l’InStAllAtIOn  
et lA trAnSMISSIOn 

si les objectifs de la nouvelle poli-
tique d’installation et de la trans-
mission n’apparaissent pas fon-

damentalement différents de ceux des 
dispositifs antérieurs  - contribuer au 
renouvellement des générations ; favori-
ser la création ; l’adaptation et la trans-
mission des exploitations agricoles ; 
accompagner l’ensemble des projets 
d’installation ; encourager les formes 
d’installation progressive -leur mise en 
œuvre est désormais confiée à l’éche-
lon régional. des mesures nouvelles 
viennent, par ailleurs, compléter la boîte 
à outil de ces politiques.

l’etat continue à fixer le cadre réglemen-
taire national de la politique d’installation 
et de la transmission en agriculture, no-
tamment la nature et les critères d’attri-
bution des aides à l’installation. la mise 
en œuvre de cette politique est cependant 
désormais assurée à l’échelon régional 
sous l’autorité conjointe du préfet de ré-
gion et du président du conseil régional.

un nOuveAu SOutIen 
à l’InStAllAtIOn

les candidats à l’installation se voient 
proposer de nouveaux dispositifs pour 
accéder à la profession d’agriculteur.

L’installation progressive sur 5 ans
afin de faciliter l’accès aux responsabi-
lités de chef d’exploitation, la loi met en 
place un nouveau dispositif d’installation 
progressive sur une période maximale de 
5 ans. un décret doit en fixer les moda-
lités.
les bénéficiaires seront affiliés, sur leur 
demande, au régime de protection so-
ciale des personnes non salariées des 
professions agricoles. une condition doit 
toutefois être réunie : leurs revenus pro-
fessionnels doivent être au moins égaux 

à l’assiette forfaitaire applicable aux coti-
sations d’assurance maladie, invalidité et 
maternité minorée de 20 % ou la superfi-
cie mise en valeur doit être supérieure au 
¼ de la surface minimale d’assujettisse-
ment  (voir supra l’ama).

Le contrat de couverture sociale 
pour l’installation en agriculture
afin de lever les freins à l’accès au dispo-
sitif aidé de l’installation, dont l’absence 
de couverture sociale pour certains por-
teurs de projet suivant des formations ou 
des stages, la loi permet à ces derniers 
de bénéficier d’un contrat de couverture 
sociale conclu avec l’etat.
Ils auront alors le statut de stagiaires de 
la formation professionnelle continue, 
sauf lorsqu’ils réaliseront leur stage 
d’application en exploitation agricole.
ce contrat ne donnera lieu à aucune ré-
munération ou allocation, en dehors des 
périodes durant lesquelles une rémuné-
ration au titre d’un emploi ou d’un stage 
est perçue.

une PrIOrIté dOnnée 
à lA trAnSMISSIOn

des mesures incitatives de transmission 
aux candidats à l’installation sont pro-
posées aux exploitants qui cessent leur 
activité.

Le contrat de génération 
le contrat de génération déjà applicable 
aux autres secteurs est étendu à l’agri-
culture. afin de bénéficier de ce contrat   
les exploitants agricoles doivent satisfaire 
les conditions suivantes : être âgé d’au 
moins cinquante-sept ans et  employer à 
temps plein pendant la durée du contrat 
et jusqu’à la transmission de l’exploita-
tion une personne hors cadre familial 
(autre qu’un parent ou allié jusqu’au troi-
sième degré).

le futur repreneur doit, quant à lui, être 
soit un salarié âgé de 26 ans au moins et 
30 ans au plus, soit être stagiaire âgé de 
30 ans ou plus.
si son parcours ou sa situation le justifie, 
celui-ci peut être employé à temps par-
tiel.
l’aide versée au futur cédant sera versée 
sous réserve, le cas échéant, de l’obten-
tion de l’autorisation préalable d’exploiter 
et de l’accord du propriétaire sur la trans-
mission du bail si l’exploitant ne possède 
pas les terres.
un décret doit fixer le montant et la durée 
de l’aide, ainsi que les conditions dans 
lesquelles l’aide devra être remboursée 
lorsque les engagements ne seront pas 
tenus. 

La déclaration d’intention de 
cessation d’activité agricole
avant leur départ en retraite, les exploi-
tants doivent faire connaître à l’adminis-
tration leur intention de cesser d’exploi-
ter. la loi renforce cette obligation afin de 
faciliter la mise en relation entre cédants 
et repreneurs. le futur cédant doit dé-
sormais préciser les caractéristiques de 
l’exploitation et préciser si elle va devenir 
disponible. Pour ce faire, la déclaration 
doit être effectuée 3 ans avant la cessa-
tion d’activité, au lieu de 18 mois aupa-
ravant. 4 ans avant qu’il atteigne l’âge de 
la retraite, chaque exploitant sera éga-
lement informé individuellement par les 
services et organismes chargés de gérer 
les retraites de cette obligation de décla-
ration. 
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leS candidatS à l’inStallation 
Se voient propoSer de nouveaux 
diSpoSitifS pour accéder à la 
profeSSion d’agriculteur.

la mise en œuvre de la nouvelle politique d'installation 
et de transmission est désormais confiée à l'échelon régional.
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Pour mieux appréhender le 
fonctionnement de l’union 
européenne et vous familiariser 
avec les institutions européennes, 
la revue des Chambres vous 
propose plusieurs fiches pratiques 
pour comprendre le rôle et le 
fonctionnement des principales 
institutions.

à la suite des élections européennes de mai 2014 et en application du traité de lisbonne, 
une nouvelle commission européenne est entrée en fonction le 1er novembre 2014. tenant 
compte des résultats des élections, le président de la commission européenne est issu du 
parti majoritaire au parlement européen, à savoir le parti populaire européen. la candi-
dature de jean-claude juncker a été soutenue par une large majorité de coalition : ppe, 
pse et adle (cf. fiche n°2). souvent critiquée par les plus sceptiques vis-à-vis du projet 
européen, la commission européenne est le symbole de l’ambition d’une « union sans 
cesse plus étroite entre les peuples de l'europe », selon la formule utilisée en préambule 
du traité de l’union européenne. 

cet article fait le point sur le rôle de la commission européenne dans l’élaboration des 
politiques publiques européennes et sur son fonctionnement collégial. 

rôLe et missions
la commission européenne est une institu-
tion originale dans le triangle institutionnel 
européen : elle est à la fois à l’instigation des 
politiques européennes et en charge de l’exé-
cution de celles-ci avec les etats membres. 
Par son « Pouvoir d’initiative », elle donne 
l’impulsion aux politiques européennes pour 
trouver des solutions aux problèmes soule-
vés par les etats membres. elle est la seule 
institution à pouvoir déposer un projet de 
texte sur la table des négociations, et à pou-
voir retirer le texte législatif si elle juge que 
l’intérêt européen ou les Traités ne sont pas 
respectés, empêchant ainsi le conseil et le 
Parlement de légiférer. elle peut aussi sai-
sir la cour de justice de l'union européenne 
(cjue), si un etat membre manque à son 
devoir d’application des textes européens.

enfin, elle est aussi responsable de l’exécu-
tion de politiques, souvent en coordination 

avec les etats membres, mais parfois seule, 
à l’image des négociations commerciales 
internationales, qui relèvent de sa seule res-
ponsabilité.

la commission européenne est donc au 
cœur de la décision. Omniprésente dans le 
processus décisionnel, le fonctionnement, 
le rôle et le pouvoir de la commission eu-
ropéenne ont évolué avec les Traités. son 
champ d’action a été étendu à de nouveaux 
sujets, assurant notamment la gestion des 
coopérations renforcées et s’adaptant en 
tant que de besoin, à l’image de la création 
de la zone euro qui ne concerne que 18 états 
membres. 

fonctionnement
la commission européenne s’organise 
selon deux principes : la collégialité dans 
la prise de décision, et l’indépendance des 
commissaires vis-à-vis des etats membres.

Tous les commissaires sont collégialement 
solidaires des décisions prises. le principe 
du consensus est donc toujours recher-
ché, même s’il est arrivé que des décisions 
soient mises en délibération par un vote à 
la majorité simple. avec l’augmentation du 
nombre de commissaires, la règle du « un 
commissaire par etat membre » s’appli-
quant, la collégialité était difficile à respec-
ter sans alourdir la prise de décision. c’est 
pourquoi, le Président juncker a choisi de 
créer un cercle restreint de 6 commissaires 
vice-Présidents, sans direction Générale 
attachée mais avec un rôle de coordination 
des priorités politiques de la commission, 
et donc des autres commissaires. cette ap-
proche est de nature à redonner du souffle 
à la commission ou à s’échouer devant la 
puissance des services des différentes di-
rections Générales… Il s’agit là d’une inno-
vation.

fiche n° 4
La commission européenne
moteur de L’intégration européenne 
L’institution dans les traités : 

article 17 du Traité sur l’union européenne : 
« la commission promeut l’intérêt général de l’union »

articles 244 à 250 du Traité sur le fonctionnement de l’union européenne

tout savoir sur l’europe

institution : commission européennedate de création : 1958
Localisation : bruxelles
Président : jean-claude juncker
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participation de jean-claude juncker, président de 
la ce, à la session plénière du pe
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Par principe et en application des Traités, chaque com-
missaire s’est engagé à ne pas recevoir d’instruction de 
la part d’aucun Gouvernement, mais il est évident que la 
règle d’un commissaire par etat membre, conduit à une 
certaine liaison privilégiée… 

Les différentes instances européennes

CONSEIL
EUROPÉEN

Codécisions

PARLEMENT
EUROPÉEN

CONSEIL dES 
MINISTRES

COUR 
dE jUSTICE
Arbitre le droit 
communautaire

COUR 
dES COMPTES
Vérifie la bonne 

exécution 
budgétaire

CESE

CdR

COMMISSION
Proposition

AVIS

Orientations

Justin lallouet
Sylvain lhermitte 

Chambres d’agriculture France
Service Europe et action internationale
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un milieu ouvert
et transparent
la commission européenne a la 
difficile tâche de proposer des 
solutions innovantes et négociables 
entre les 28 états membres et le 
Parlement européen. Pour cela, elle 
est à l’écoute des représentations du 
monde socio-économique des etats 
membres.  
ses propositions trouvent toujours 
leur origine dans des idées défendues 
par les etats membres. « bruxelles », 
comme elle est appelée par les 
eurosceptiques, n’est souvent que le 
reflet des positions majoritaires dans 
l’union européenne.

des moyens humains 
conséquents 

les 24 000 fonctionnaires de la commission 
assurent à l’institution une compétence 
et une capacité d’expertise essentielles à 
la rédaction des règlements ou directives 
européens et à l’exécution des missions 
confiées à la commission européenne. 
en comparaison, pour le secteur agricole, 
seulement un millier de fonctionnaires est 
mobilisé pour gérer l’ensemble de la Pac, 
pourtant le plus gros budget de l’ue.

Priorités de travaiL
dans le cadre de ses nouvelles fonctions, jean-claude juncker a 
développé 10 priorités de travail de sa commission : 

1. une nouvelle relance pour l'emploi, la croissance et l'investissement 
(300 milliards d’investissement pour l'emploi, la croissance et 
l'investissement) ;

2. un marché unique numérique connecté ;

3. une union de l'énergie résistante avec un volet politique sur le climat 
tourné vers l'avenir ;

4. un marché intérieur plus juste et approfondi avec un réseau industriel 
plus dense ;

5. une union économique et monétaire (uem) plus juste et approfondie ;

6. un accord de libre-échange équilibré et raisonnable avec les etats-
unis ;

7. un espace de justice et de droits fondamentaux fondés sur la confiance 
mutuelle ;

8. une nouvelle politique en matière d'immigration ;

9. un renforcement du rôle de l'ue sur la scène internationale ;

10. une union pour le changement démocratique.

commission :  Procédure de nomination 
aPrÈs LisBonne

CONSEIL EUROPÉEN
Propose le candidat  
à la fonction de Président 
" en tenant compte  
des élections au PE "

CONSEIL
" d'un commun accord  
avec le président élu ", 
adopte la liste des 
membres envisagés  
" sur la base des 
suggestions faites par  
les Etats membres "

CONSEIL EUROPÉEN
Nomme les membres 
de la commision à la 
majorité qualifiée

PARLEMENT

Élit ou 
rejette le 

candidat (à 
la majorité 
absolue)

" Vote 
d'approbation"

pour le président, le 
haut représentant et les 

membres en tant que 
" collège "

membres de la
commission juncker
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europe

faiblement doté en ressources humaines et avec une capacité d’ex-
pertise technique restreinte en comparaison avec la commission 
européenne et le conseil, alimentés en permanence par les admi-

nistrations des 28 etats membres, le Parlement européen réalise régu-
lièrement des auditions publiques pour permettre aux députés européens 
d’alimenter leur réflexion sur des sujets souvent techniques. 

véritable outil d’aide à la décision pour les parlementaires dans un Parle-
ment européen désormais co-législateur sur les questions agricoles, les 
députés et les rapporteurs en charge de l’écriture d’un rapport profitent 
de ces auditions d’experts pour accumuler les informations, confronter 
leurs points de vue avec des spécialistes du sujet, explorer des pistes 
d’amélioration et de nouvelles propositions.

penser Les poLitiQues europeennes de demain :
leS ChAMbreS d’AgrICulture 
AudItIOnnéeS Au PArleMent 
eurOPéen

dans le cadre de leur mission 
de représentation, les Chambres 
d’agriculture ont participé les  
3 et 4 décembre 2014 à deux 
auditions publiques au Parlement 
européen sur la qualité de l’air 
et l’agriculture biologique. 

10
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le secteur agricOle 
s’engage sur 
la qualité de l’air

les préoccupations environne-
mentales sont au cœur des priori-
tés de l'union européenne et la commis-
sion européenne est devenue un moteur 
important dans leur prise en compte. 
elle propose des engagements ambitieux 
dans le cadre des directives européennes 
et fait pression sur les états membres 
pour obtenir des avancées significatives 
en matière d'environnement, notam-
ment en vue de la cOP 21 qui aura lieu 
à Paris en fin d'année 2015. elle finance 
aussi des programmes pour le dévelop-
pement des énergies renouvelables ou la 
réduction des gaz à effets de serre. dans 
ce contexte, le Président de la chambre 
d’agriculture de la somme daniel ro-
guet, élu référent « énergie, climat, air » 
de l’aPca a participé le 4 décembre 2014 
à une audition publique organisée au 
Parlement européen sur la qualité de 

l’air, ceci dans le cadre 
de la discussion sur 
la prochaine révision 
de la direction Nec  

concernant les plafonds 
d'émission nationaux. sur 

l’invitation de l’eurodéputée 
britannique julie Girling, daniel 
roguet s’est exprimé sur le rôle 
du secteur agricole dans la réduction des 
émissions polluantes dans l’air. seul re-
présentant agricole parmi les personnes 
auditionnées, il a insisté sur la dynamique 
agricole d’accompagnement du change-
ment climatique et les leviers actionnés 
par les chambres d’agriculture. Il a rap-
pelé  l’enjeu de santé publique sous-ten-
du par ce sujet, les particularités et les 
enjeux de l'agriculture par rapport aux 
émissions de polluants atmosphériques. 
si la contribution de l’agriculture à la pro-
tection de la qualité de l’air ne doit pas 
faiblir, les mesures proposées aux agri-
culteurs doivent être compatibles avec 
le maintien d'un revenu pour les exploi-

tants et en phase 
avec la réalité de 
leurs pratiques. 
sur la révision 
de la directive 
européenne Nec 
sur les pollutions 
atmosphériques, 
daniel roguet a 

plaidé pour des niveaux de réduction des 
émissions réalistes et compatibles avec 
les spécificités du secteur agricole (pol-
lutions diffuses, facteurs partiellement 
influençables par l’agriculteur, etc). les 
questions environnementales néces-
sitent une approche transversale et inté-
grée (eau/air/changement climatique/
bien-être animal…), qui tiennent compte 
de la valorisation des actions déjà mises 
en œuvre et du coût des mesures.

audition de daniel roguet 

pOur un retOur 
aux FOndamentaux 
de l’agriculture 
biOlOgique 

la révision de la réglementation 
européenne sur la « production bio-
logique et l’étiquetage des produits bio-
logiques » constitue une priorité de la 
présidence italienne du conseil. sur la 
base du texte proposé par la commission 
européenne, le Parlement européen a 
confié au député allemand du groupe des 
verts martin Häusling, l’écriture d’un rap-
port législatif sur le sujet. c’est dans ce 
contexte et à l’invitation de l’eurodéputé 
socialiste français et rapporteur pour son 
groupe eric andrieu, que le Président de 
la chambre d’agriculture du cher et élu 
référent du groupe de travail « agriculture 
biologique » de l’aPca, etienne Gangne-
ron, a été auditionné comme expert.
etienne Gangneron a profité de cette 
opportunité pour rappeler l’importance 
d’élaborer une réglementation simple 
et cohérente pour accompagner la dy-
namique de l’agriculture biologique en 

europe. l’agriculture biologique 
connaît une dynamique impor-
tante : production en hausse 
depuis 20 ans, évolution posi-

tive du nombre de conversions 
en europe et en france, sans 

toutefois être en mesure de répondre 
à l’augmentation de la demande. Il 
convient de ne pas affaiblir la production 
européenne et d’apporter des réponses 
à des questions aussi essentielles que : 
« qu’est-ce que l’agriculture biologique, 
de quoi parle t-on ? » et « est-ce que ce 
projet de réglementation répond à un  vrai 
projet de développement agricole ? ».
devant une assemblée nombreuse et 
composée de parlementaires, de repré-
sentants des institutions européennes 
et d’acteurs concernés par l’agriculture 
biologique, etienne Gangneron a avancé 
plusieurs propositions d’évolution du 
cadre européen pour recentrer le projet 
de réglementation sur les principes fon-
dateurs de l’agriculture biologique, réin-
troduire la possibilité de mixité tout au 
long de la chaîne de production, avancer 
progressivement vers plus de production, 

d’utilisation de semences et plants biolo-
giques, réduire le nombre d’actes délé-
gués, faire évoluer la mise à disposition 
des semences biologiques et s’assurer 
d’une harmonisation des contrôles (prin-
cipe et méthode), tout en conservant un 
contrôle annuel et inopiné.  

audition d’etienne gangneron 

Visionnez la vidéo de daniel roguet  
et de conseillers chambres 
d’agriculture sur  la qualité de l’air
www.chambres-agriculture.fr/
videotheque/

Justin lAllOuet
Chambres d’agriculture France

Service Europe et action internationale
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alors que les prix des engrais s’étaient stabilisés à un niveau élevé en 2012 et au début de 
l’année 2013, ils ont enregistré une nette diminution entre mars et novembre 2013. l’indice 
de prix IPamPa1 « engrais et amendements » en france a reculé de 13,5 % sur cette pé-

riode. ce mouvement baissier sur le marché des engrais semble aujourd’hui enrayé.
 

intrants
le PrIx deS engrAIS SOuMIS 
Aux fluCtuAtIOnS deS MArChéS 
MOndIAux

les prix des engrais ont diminué par rapport à 2013 mais restent à un niveau élevé.  
les principaux éléments d’explication sont désormais à rechercher au niveau mondial.  
Malgré l’abondance de la production de céréales qui pèse sur leurs prix et donc sur la demande 
d’engrais, les besoins alimentaires mondiaux restent importants. de plus, le contexte 
géopolitique maintient des tensions, en particulier pour le marché du gaz.  
les évolutions du taux de change €/$ renchérissent également les 
importations des engrais pour les produits libellés en dollar.
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3
millions de tonnes
consommation 
française d’engrais,  
soit 2 % de la 
consommation 
mondiale.

180
millions de tonnes
consommation 
totale d’engrais 
minéraux en 2013

110
millions de tonnes
consommation 
d’azote, principal 
élément fertilisant 
utilisé dans le monde, 

41
millions de tonnes
consommation 
de phosphates

29
millions de tonnes
consommation 
de potasse

IPAMPA, Indice du prix des engrais simples azoté (N),
phostatés (P) et potassiques (K)

Indice de prix des engrais et amendements
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 1 IPamPa : Indice de prix d'achat des moyens de production agricole
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compte tenu de la place croissante 
des pays émergents sur le marché des 
engrais, les raisons de ces variations 
de prix sont désormais à rechercher au 
niveau mondial. le prix des engrais est 
davantage influencé par la situation en 
chine et en Inde, les deux principaux 
pays consommateurs, que par l’ue ou les 
etats-unis. la situation des pays émer-
gents est donc un facteur clé pour com-
prendre les marchés des trois principaux 
éléments nutritifs que sont N (azote), P 
(phosphate) et K (potasse). 

lA ChIne, l’Inde et 
l’AMérIQue du Sud, 
trOIS ACteurS CléS 
Sur le MArChé MOndIAl 
deS engrAIS

la chine est le premier consommateur 
mondial d’engrais et peut compter sur ses 
capacités de production. ce pays est auto- 
suffisant en engrais azotés (N) et phos-
phatés (P) et doit uniquement importer 
des engrais potassiques (K). la chine est 
même en situation d’exporter de l’urée, le 
principal engrais azoté consommé dans 
le monde. même si la chine était en 2012 
le premier exportateur mondial d’urée, 
celle-ci veut avant tout approvisionner 
son marché intérieur. c’est pourquoi elle 
met en en place des taxes à l’exportation, 
ce qui a une influence importante sur 
le marché mondial des engrais azotés. 
lorsque la chine décide de réduire ses 
exportations via ces taxes, les pays du 
Golfe Persique, également exportateurs 
comme indiqué plus loin, peuvent diffici-
lement assurer l’approvisionnement des 
pays d’asie, ce qui crée des tensions sur 
le marché.

l’Inde est le deuxième consommateur 
mondial d’engrais. Or ce pays, contraire-
ment à la chine, est très dépendant des 
importations pour son approvisionne-
ment. l’Inde est le premier importateur 
mondial d’urée et fait partie des princi-
paux importateurs pour d’autres produits 
comme l’ammoniac (matière première 
pour la fabrication d’engrais azotés), la 
potasse ou le daP2 (l’engrais phosphaté 
le plus utilisé dans le monde). les achats 
de l’Inde sur le marché mondial ont donc 
une influence importante sur le prix des 
engrais. ses importations dépendent for-
tement des politiques de soutien à l’agri-
culture et des subventions versées pour 
les intrants.

en amérique du sud, la consommation 
d’engrais ne représente encore que 11 % 
de la consommation mondiale mais sa 
croissance est orientée à la hausse. sur 
les dix premiers mois 2014, la consom-
mation d’engrais au brésil augmente de 
6 % par rapport à la même période en 
2013, d’après l’association nationale bré-
silienne pour la promotion des engrais 

(aNda). mais le brésil est dépendant 
des importations pour son approvision-
nement. là aussi, son positionnement 
aux achats aura donc une influence sur 
les prix. d’ailleurs, les entreprises mon-
diales veulent renforcer leur présence 
dans ce pays. 

engrAIS AzOtéS : 
tenSIOnS géOPOlItIQueS 
POur l’APPrOvISIOnne-
Ment en gAz nAturel

un facteur essentiel du marché des en-
grais azotés est le gaz naturel. en effet, 
les engrais azotés minéraux sont fabri-
qués à base d’ammoniac, lui-même ob-
tenu à partir de gaz naturel et d’air (ou 
avec du charbon en chine). le gaz natu-
rel représente environ 60 % des coûts de 
production des engrais azotés en france 
selon l’uNIfa. Pour réduire les coûts, 
certaines industries se sont délocalisées 
dans des régions où le gaz est moins cher. 
d’ailleurs, de nombreux expor-

la chine eSt 
le premier 

conSommateur 
mondial 

d’engraiS

leS importationS de l’inde  dépendent fortement deS politiqueS de Soutien 
à l’agriculture et deS SuBventionS verSéeS pour leS intrantS.
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gazoduc en ukraine
leS tenSionS politiqueS avec la ruSSie pourraient pénaliSer leS approviSionnementS 
européenS en gaz naturel de l’ue et donc avoir un impact Sur leS
marchéS deS engraiS
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économie agricoLe

viviane POnS-thevenOt
Direction Economie des Agricultures et des 

Territoires

tateurs d’urée se repositionnent 
dans les zones gazières (qatar, arabie 
saoudite, Iran), au plus près des marchés 
émergents.

les tensions politiques avec la russie 
pourraient pénaliser les approvisionne-
ments européens en gaz naturel de l’ue. 
la russie est le premier fournisseur de 
l’ue en gaz naturel, devant la Norvège. 
de plus, une partie des pipelines entre la 
russie et l’ue passent par l’ukraine et le 
projet de gazoduc « south stream » re-
liant la russie à l’europe, en contournant 
l’ukraine, a été suspendu. la france est 
moins dépendante que les autres pays de 
l’europe de l’Ouest mais cela pose un pro-
blème d’approvisionnement pour les pays 
de l’ex-urss. la situation en ukraine in-
quiète aussi les marchés car ce pays est 
le quatrième exportateur mondial d’urée 
et d’ammoniac. 

PhOSPhAteS : 
dévelOPPeMent de lA 
PrOduCtIOn en ArAbIe 
SAOudIte

contrairement au marché des engrais 
azotes, liés à des besoins en énergie, les 
engrais phosphatés et potassiques dé-
pendent de ressources extractives. l’offre 
ne s’adapte pas rapidement à la demande 
car la mise en place des mines nécessite 
des investissements coûteux et sur long 
terme. actuellement, les extractions de 
roches phosphatées se concentrent en 

chine (43 %), aux etats-unis (14 %) et au 
maroc (13 %). les réserves de phosphates 
sont abondantes mais selon les estima-
tions des etats-unis (source usGs), 74 % 
du phosphate se situerait au maroc et 
dans le sahara occidental. le maroc fait 
d’ailleurs partie des premiers exporta-
teurs de phosphate et d’engrais phospha-
tés mais il doit de plus en plus faire face 
à la concurrence de l’arabie saoudite. ce 
pays dispose également de réserves en 
phosphate, en soufre et en gaz naturel, ce 
qui lui permet de fabriquer du daP (diam-
monium phosphate). ainsi, l’arabie saou-
dite se positionne parmi les principaux ex-
portateurs d’urée, d’ammoniac et de daP 
avec des coûts de production peu élevés.

POtASSe : 
lA SéPArAtIOn d’un 
CArtel d’exPOrtAtIOn 
A fAIt Chuter leS PrIx 
en 2013

le marché de la potasse est très concen-
tré au niveau géographique avec 30 % de 
la production minière au canada, 15 % 
en russie et 14 % en biélorussie (source 
usGs). Il est l’est également au niveau 
commercial avec seulement six compa-
gnies qui se partagent 73 % du marché :
•  uralkali ;
•  Potash coporation of saskatchewan ;
•  mosaic  ;
•  belaruskali  ;
•  K+s  ;
•  Icl.

de plus, jusqu’à l’été 2013, deux orga-
nismes contrôlaient environ 70 % des 
ventes de potasse :
•  canpotex, un groupe nord-américain, 

premier exportateur mondial de po-
tasse conjointement détenu par Potash 
coporation of saskatchewan, agrium et 
mosaic ;

•  et bcP, belarusian Potash company, 
regroupant belaruskali, une société 
biélorusse et uralkali, une société 
russe.

mais au cours de l’été 2013, la société 
russe uralkali a décidé de se séparer de 
son partenaire biélorusse belaruskali 
avec lequel elle formait le consortium 
bPc et a annoncé vouloir augmenter sa 
production. comme cette entreprise dis-
pose de capacités importantes et d’un 
coût de production relativement faible, 
cette nouvelle concurrence a entraîné 
une baisse des prix. Toutefois ce cartel 
pourrait se reformer, ce qui conduirait 
certainement à une hausse des prix. des 
tensions proviennent actuellement aussi 
de la fermeture d’une mine de potasse 
en russie à la suite d’inondations. cela 
resserre les disponibilités car ce site est 
l'une des plus grandes mines de potasse 
d’uralkali. 
en 2014, la demande en engrais souffre 
de la baisse des prix mais les projections 
de l’Ifa (International fertilizer Industry 
association) restent positives. la hausse 
de la demande en asie de l’est compense 
la baisse de celle de l’amérique du Nord. 
en 20114/2015, la demande en engrais 
devrait ainsi progresser de + 0,6 % selon 
l’Ifa. 

14

IPAMPA, Indice du prix des engrais simples azoté (N),
phostatés (P) et potassiques (K)
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Pour en savoir +

unifa, union des industries de la fertilisation :
www.unifa.fr

Ifa, International fertilizer association :
www.fertilizer.org

c. fevre, v. PONs-THeveNOT, « le marché mondial 
des fertilisants agricoles : Trois nutriments clés 

au centre d’enjeux stratégiques », revue chambres 
d’agriculture n°999, janvier 2011.

d. caraes, v. PONs-THeveNOT, « economie 
mondiale des engrais : le centre de gravité s'est 

déplacé vers les Pays émergents », revue chambres 
d’agriculture n°1024, juin-juillet 2013.

usGs : united states geological survey
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editorial : leS cléS du SuccèS
par jo giroud, vice-président de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture.

deS groupeS aux projetS collectifS : panorama de l’activité deS chamBreS d’agriculture

il n’y a paS de prêt à porter de l’agro-écologie !

en route verS leS groupementS d’intérêt economique et environnemental (giee)

leS groupeS d'agriculteurS danS la politique européenne d'innovation agricole

leS vertuS agro-écologiqueS du tourneSol

SemiS SouS couvert végétal et Simplifié : recueillir un maximum d’oBServationS 
en conditionS réelleS

chamBreS régionale d’agriculture : faciliter coordination, tranSmiSSion 
et capitaliSation deS réSultatS

15

Les cLés du succès

leS grOuPeS 
d'AgrICulteurS, 
MOteurS d'InnOvAtIOnS 
en AgrO-éCOlOgIe

ce dOssIer  
a éTé cOOrdONNé  
eT rédIGé Par :

aurélien esposito fava 
chambres d'agriculture 
france direction 
entreprises et conseil. 
avec la participation 
rédactionnelle de victor 
siméon, chambres 
d’agriculture france  
direction relations 
Publiques 
et communication.
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16

leS CléS 
du SuCCèS 
Accompagner les agriculteurs vers l’innovation 
et l’agro-écologie à travers les groupes, une 
priorité des Chambres d’agriculture

l’agro-écologie, la compétition mondiale sur les marchés, le change-
ment climatique et la transition énergétique…mettent les agricul-
teurs au défi d’innover pour trouver des solutions adaptées à leurs 

systèmes de production, leurs stratégies d’entreprise, leurs territoires. 
les démarches collectives catalysent l’innovation. la prise de risque y 
est partagée, les échanges d’expériences font avancer chacun et créent 
l’émulation pour aller plus loin. 

si les agriculteurs d’aujourd’hui ne sont plus ceux d’hier, de même en 
est-il des groupes. certes, les groupes de développement et de progrès, 
quelle que soit leur dénomination locale (ceTa, Gda, adar…) perdurent. 
Ils constituent une infrastructure précieuse comme vivier de projets, vec-
teur de diffusion de nouvelles pratiques et lieu de socialisation des ex-
ploitants. mais, les collectifs agricoles revêtent aujourd’hui bien d’autres 
aspects : parfois dématérialisé grâce aux échanges sur Internet, parfois 
à l’échelle d’une région entière, parfois multiacteurs en incluant des col-
lectivités territoriales, des associations environnementales ou d’autres 
secteurs d’activités. leurs objets ont profondément évolué. Ici, on tra-
vaillera sur la mise en place d’une filière d’agro-matériaux valorisant les 
co-produits de la récolte. là-bas, on expérimentera le semis direct sous 
couvert végétal. ailleurs, on testera la mise en place de systèmes agro-
forestiers. certains d’entre eux seront demain reconnus par les conseils 
régionaux et l’union européenne comme des groupes opérationnels du 
Partenariat européen pour l’Innovation « agriculture productive et du-
rable » et par l’etat comme Groupements d’Intérêt economique et envi-
ronnemental (GIee).

À travers nos métiers d’animation, de conseil, de formation, de prospec-
tive et d’expérimentation, nous nous engageons à accompagner les agri-
culteurs vers l’innovation et la triple performance économique, sociale 
et environnementale grâce aux groupes. en 2013, nous, les Présidents 
de chambres d’agriculture avons confirmé le rôle clé que jouaient les 
groupes dans le développement agricole. c’est le sens de notre première 
priorité de mandature 2013-2017 : « développer et animer des groupes 
d’agriculteurs dans tous les départements. les groupes sont un levier de 
l’adaptation et de la transformation des agricultures par l’évolution des 
pratiques agricoles et la détection et la capitalisation des innovations ». 

jo giroud,
Vice-Président de 
l’Assemblée permanente des 
Chambres d’agriculture.
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Les groupes d'agricuLteurs, moteurs d'innovations en agro-écoLogie

les Chambres d’agriculture 
accompagnent et animent 
de très nombreux groupes 
de développement, 
panorama de leurs nombres, 
leurs structures et leurs 
orientations. 

accompagnées et animées par les 
chambres d’agriculture, ces dé-
marches pérennes et structurées 

contribuent à : 

 >  porter à connaissance et diffuser les 
innovations auprès du plus grand 
nombre, 

 >  favoriser la ré-assurance entre pairs 
autour des risques liés à l’adoption de 
nouvelles pratiques,

 >  créer les conditions favorables à 
l’émergence de projets dans les terri-
toires. 

elles recouvrent : 

 >  1 000 « groupes de développement » 
(Gva, Geda, ceTa…) inscrits sur le long 
terme (certains existent depuis plus de 
50 ans). Ils rassemblent souvent plus 
de 20 agriculteurs aux profils divers 
(âge, types de production, structures 
d’exploitation) sur un même territoire. 
ces groupes se réunissent régulière-

ment autour de sujets divers : tech-
niques (bilan de campagne, tour de 
plaine…), territoriaux (aménagement, 
foncier…), gestion d’entreprise (res-
sources humaines, débouchés…) etc.

 >  400 formes collectives d’agriculteurs 
réunis par un intérêt commun : cuma, 
associations, société cOopérative de 
Production – scOP- pour des fruits et 
légumes en vente directe, société coo-
pérative d’Intérêt commerciale – scIc- 
pour des unités de méthanisation… de 
dimension variable, ces groupes ras-
semblent d’abord les agriculteurs au-
tour d’un sujet spécifique (souvent lié à 
des questions d’agro-équipement) qui 
peuvent amener les membres à em-
brasser des questions plus diverses. 

 >  400 groupes multi-acteurs caractéri-
sés par la participation de partenaires 
de filières et d’acteurs des territoires 
(collectivités, réseaux d’artisans…) aux 
côtés des agriculteurs. 

1 800
groupes rassemblant

82 000
adhérents 1 accompagnés 
par les Chambres d’agriculture

des groupes auX proJets coLLectifs
PAnOrAMA de l’ACtIvIté 
deS ChAMbreS d’AgrICulture

1 enquête aPca « les chambres et les groupes » 2013
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dossier Les groupes d'agricuLteurs, moteurs d'innovations en agro-écoLogie

1 900 
projets collectifs au cœur 
de l’innovation 

©
 W

at
ie

r 
ar

io
ko

ces démarches, limitées dans le 
temps, rassemblent des agriculteurs 
issus de groupes, d’autres exploi-
tants et, selon les besoins du projet, 
des opérateurs des filières ou des 
territoires. 

ces projets assurent deux fonctions 
principales : 

 > l’exploration de sujets pionniers 
pour expérimenter des solutions 
innovantes

 > la mutualisation des risques entre 
partenaires du projet pour oser 
ensemble

des projets photovoltaïques et méthanisations 
et gedA de bazancourt (Marne)
Synergies entre groupes pérennes et groupes-projets

le Geda de bazancourt est un groupe de déve-
loppement ancien accompagné par la chambre 
d’agriculture, qui a su renouveler ses membres 
au cours des années. 
en 2011, une dizaine d’agriculteurs du groupe a 
lancé une réflexion autour du photovoltaïque. elle 
a abouti à l’installation de plusieurs panneaux qui 
ont permis la rénovation de bâtiments agricoles. 
la réalisation de ce projet a catalysé le travail du 
Geda autour de l’énergie. 
en 2013, une dizaine d’adhérents, dont certains n’avaient pas été directement concer-
nés par l’aventure photovoltaïque, explorent la réalisation d’une unité territoriale de 
méthanisation.
les leçons de ces expériences : l’émergence d’idées est favorisée par l’interconnais-
sance des membres du Geda ; l’animateur est connu, il organise l’émergence des pro-
jets et bénéficie de la confiance du groupe pour l’accompagnement de ces projets ; les 
résultats de ces derniers sont réintégrés par l’ensemble des membres du Geda. ainsi, 
chaque agriculteur peut être tantôt leader, tantôt suiveur selon les sujets et les projets. 

Principales thématiques de travail et exemples

economie d’intrants
 -  Techniques alternatives de protection des pommiers 

alt-carpo (vaucluse)

circuits de proximité et filières territorialisées
 -   mise en place d’une boucherie d’éleveurs (Tarn)

Gestion des sols
 -   adopter le semis direct pour limiter les pertes d’azote 

(vendée)

méthanisation
 -   une unité collective de méthanisation de la biomasse (vendée)

agriculture biologique
 -   décloisonner les pratiques bio et conventionnelles notamment 

sur la gestion des couverts végétaux (ain)

autonomie alimentaire en élevage
 -   rationaliser la gestion de l’herbe avec des outils d’aide 

à la décision (Haute-vienne)
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Les groupes d'agricuLteurs, moteurs d'innovations en agro-écoLogie
Photo 5 bertrand Hervieu
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POurQuOI leS POlItIQueS 
PublIQueS ChOISISSent-
elleS de S’APPuyer « à 
nOuveAu » Sur leS grOuPeS 
d’AgrICulteurS eux-MêMeS ?

Pour l’efficacité des politiques publiques, 
il est apparu nécessaire de s’appuyer sur 
des groupes d’agriculteurs. les nouveaux 
défis auxquels nous sommes confrontés, 
qui sont d’ordres agronomiques, écono-
miques, environnementaux, sociaux sont, 
en effet, de plus en plus complexes. la 
dynamique et la convergence d’intérêt à 
l’intérieur d’un groupe sont ici gages d’ef-
ficacité et de la pérennisation de ce type 
de démarches et de projets. dans l’his-
toire de la modernisation de l’agriculture 
française cette dynamique de progrès et 
de changement, par et à l’intérieur des 
groupes de développement, a toujours 
fait preuve de sa grande efficacité. Il faut 
également souligner l’aspect essentiel 
de volontarisme qui est porteur et qui lui 
donne tout son élan.

n’eSt-Ce PAS PArAdOxAl de 
dIre, d’une PArt Que l’AgrO-
éCOlOgIe S’ACCOMPAgne de 
SyStèMeS de PluS en PluS 
IndIvIduAlISéS et, d’Autre 
PArt de PrIvIlégIer leS 
APPrOCheS COlleCtIveS ? 

l’agro-écologie ne relève pas d’une ap-
proche plus individualisée, elle relève 
surtout d’une approche sur mesure ! 
elle est davantage construite et com-
prise en fonction d’un territoire, d’une ou 
plusieurs exploitations. d’une certaine 
façon, c’est vrai, il n’y a pas de prêt à 
porter de l’agro-écologie ! Il existe, bien 

entendu, des repères techniques com-
muns, mais c’est une dynamique qui ne 
s’applique pas de la même façon en bre-
tagne, dans le grand bassin parisien ou 
dans le massif central. cela dépend des 
systèmes de production, mais aussi des 
éco-systèmes, des sols, sans oublier des 
projets d’exploitation. 
quand on dit que l’agro-écologie est un 
système plus individualisé on veut sur-
tout dire qu’il se réfléchit par le chef 
d’exploitation, mais cela ne veut pas 
dire, pour autant, que la mise en œuvre 
de ce projet ne peut être qu’individuelle. 
au contraire, nous pensons plutôt qu’il 
a plus de chance de réussir s’il s’inscrit 
dans une dynamique territoriale plus 
large. evidement on pense, dans ce cas, 
aux groupes de développement agricoles, 
aux cuma, aux associations de Gaec … 
autant d’expériences qui ont déjà cours. 
là dessus il n’y a pas d’invention, il y a 
plutôt une reprise, une relance de phéno-
mènes qui existent mais qu’il faut diffuser 
en tache d’huile ou « par dessus la haie » 
comme on a l’habitude de le dire.

leS gIee Peuvent APPArAître 
COMMe deS grOuPeS 
PIOnnIerS et CentréS 
Sur l’InnOvAtIOn. l’etAt 
AbAndOnne-t-Il lA MISSIOn 
du dévelOPPeMent AgrICOle 
de S’AdreSSer à tOuS leS 
AgrICulteurS ?

l’agro-écologie n’est pas du tout destinée 
à s’enfermer  dans un ghetto d’élites, de 
pionniers ou de seuls militants progres-
sistes. ce sont des pratiques qui, compte 
tenu des défis qu’il nous faut relever, 
comme notamment ceux du change-

ment climatique, des orientations et 
une approche qui doit progressivement 
s’étendre à l’ensemble des exploitations 
et des systèmes de production. ceci ne se 
fait pas en un jour, à l’image de la révo-
lution silencieuse des années cinquante 
en agriculture qui a mis 15 à 20 ans pour 
toucher l’ensemble du paysage agricole 
français. Tout le monde ne marche pas 
au même rythme, parce qu’il y a des sys-
tèmes qui sont plus difficiles à faire bou-
ger que d’autres, parce qu’un jeune agri-
culteur peut adopter  ce type d’approche 
plus rapidement que quelqu’un proche 
de la retraite Il y a autant de facteurs 
humains que physiques à prendre en 
compte. si l’on a parlé de pionniers, c’est 
pour signifier que cette agro-écologie 
n’est pas une invention de technocrate. 
ce sont des pratiques qui existent déjà 
et qui apparaissent comme adaptées aux 
réponses à apporter aux enjeux actuel-
lement posés. Il faut donc tester, regar-
der, valoriser ce que font ces pionniers  
pour les diffuser et les reproduire  à plus 
grande échelle. 

Il n’y A PAS de Prêt-à-POrter 
de l’AgrO-éCOlOgIe !

interview de
Bertrand hervieu
Membre du Conseil général de l'alimentation, 
de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER).

Propos recueillis par
victor Siméon

Chambres d’agriculture France
Direction des relations publiques et de la 

communication

Il faut  tester, regarder,  
valoriser ce que font ces 
pionniers pour les diffuser 
et les reproduire à plus 
grande échelle.
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20 a partir de 2015, des groupes d’agri-
culteurs  conduisant un projet en 
matière d’agro-écologie, c’est à 

dire d’évolution ou de consolidation de 
pratiques agricoles combinant perfor-
mances économiques et environnemen-
tales, pourront solliciter une reconnais-
sance en tant que GIee. ces groupes 
pourront avoir une entrée très innovante, 
sur des pratiques ou des techniques 
inédites, ou bien porter sur l’adaptation 
et l’appropriation locales de pratiques 
connues ailleurs. 

la qualification en tant que GIee repose 
sur la qualité du projet déposé par le 
groupe et sur la prise en compte par ce 
dernier d’objectifs de performance éco-
nomique eT sociale eT environnementale. 
la qualification dure par conséquent pour 
le temps de réalisation de ce projet. le 
groupe lui-même doit s’asseoir sur une 
structure dotée d’une forme juridique  au 
sein de laquelle les agriculteurs parties 
prenantes du projet possèdent la majo-
rité des voix . les acteurs qui composent 
le GIee sont ceux qui agissent concrète-
ment dans le projet. ainsi, un groupe de 
développement de 200 adhérents dont 
seulement une dizaine porterait un pro-
jet de méthanisation collective ne paraît 

pas constituer la structure adéquate pour 
porter le projet. 

un lAbel et APrèS… 

le GIee c’est avant tout un label, une 
reconnaissance délivrée par les pouvoirs 
publics attestant la qualité du projet. ce 
qui n’est pas sans intérêt pour rendre 
lisible l’activité du groupe auprès de par-
tenaires ou de financeurs potentiels. 

le label GIee permet également aux 
groupes et à ses membres d’accéder en 
priorité ou avec bonification à des aides 
publiques pour faciliter la mise en œuvre 
du projet au niveau des exploitations 
agricoles (mesures agri-environnemen-
tales, dotation jeunes agriculteurs, appui 
à l’investissement dans le cadre du plan 
de compétitivité…) ou pour accompa-
gner la mise en œuvre du projet (forma-
tion, conseil, animation…). les aides que 
peuvent solliciter les GIee ressortent 
principalement des mesures du second 
pilier de la Pac et dépendent donc des 

dossier

en rOute verS leS grOuPeMentS 
d’Intérêt eCOnOMIQue 
et envIrOnneMentAl (gIee)

Les groupes d'agricuLteurs, moteurs d'innovations en agro-écoLogie

Pour le Ministère de 
l’agriculture, les gIee sont 
un levier essentiel de la 
transition agro-écologique 
de l’agriculture française 
souhaitée par l’etat. 

Ces groupements doivent 
permettre aux agriculteurs 
de s’approprier l’agro-
écologie à leur niveau pour 
élaborer les solutions qui 
soient adaptées à leurs 
systèmes et territoires. 

un gIee = un projet agro-écologique porté 
par un collectif d’agriculteurs

Quelques exemples 
possibles de projets 
de gIee : 
liste non exhaustive

créer de nouveaux débouchés 
pour valoriser des cultures 
permettant de diversifier les 
assolements

expérimenter des techniques 
agronomiques favorisant la 
fertilité des sols

mettre en place la lutte 
biologique à une échelle 
territoriale

développer des modes de 
commercialisation innovants 
et valorisant des pratiques 
environnementales

introduire des légumineuses 
pour augmenter l’autonomie 
protéique des élevages
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modalités prévues par chaque conseil 
régional dans le cadre de son Programme 
de développement rural régional. Il est 
à noter que le cadre national du second 
pilier devrait rendre obligatoire la possibi-
lité d’obtenir le bonus jeunes agriculteurs 
pour les membres GIee ainsi qu’un accès 
privilégié aux mae.

de lA CAndIdAture 
à lA reCOnnAISSAnCe

la reconnaissance GIee sera délivrée à 
l’issue d’une procédure d’appels à pro-
jets organisés et pilotés par le Préfet de 
région. les modalités précises de ce dis-
positif (échéances, critères de sélection…) 
seront précisées au sein de chaque ré-
gion. le dossier sera déposé à la draaf 

qui procèdera à son instruction avant de 
le soumettre pour avis à la cOreamr  et 
au conseil régional. le préfet de région 
décidera en dernière instance de l’attribu-
tion du label. les premiers appels à pro-
jets devraient être organisés début 2015 
avec l’objectif de procéder aux premières 
signatures de GIee au printemps 2015.

malgré son apparente complexité (voir 
encadré), l’objectif du dossier est relative-
ment simple : faire comprendre aux finan-
ceurs la pertinence du projet eu égard à la 
situation initiale des exploitations et aux 
résultats attendus. 

Les groupes d'agricuLteurs, moteurs d'innovations en agro-écoLogie

le laBel giee permet également aux groupeS
et à SeS memBreS d’accéder en priorité
ou avec Bonification à deS aideS puBliqueS.

en Poitou-charentes, l’offre du Pro-
gramme de développement rural ré-
gional (version soumise à la commis-
sion européenne en 2014) aux Giee.

Priorité ou critère de sélection
article 14 : Transfert de connaissances  
pour des actions de formation, d’informa-
tion ou de démonstration

article 21 : Investissements dans le déve-
loppement de zones forestières et amélio-
ration de la viabilité des forêts

article 35 : coopération

Bonification des aides
article 17 : Investissements physiques. 
majoration de 10 % pour les agriculteurs 
en GIee

les dates 
à retenir
les premiers appels 
à projets devraient 
être organisés début 
2015 avec l’objectif de 
procéder aux premières 
signatures de gIee au 
printemps 2015.

l’implication des Chambres d’agriculture dans l’appel à projets 
« Mobilisation collective en faveur de l’agro-écologie » 

103 
projets 
lauréats

47 
projets animés par les 
Chambres d’agriculture

14 
projets dont les Chambres 
sont partenaires 

0 10 20
Nombre de dossiers lauréats

Lauréats portés ou animés par des CA

Lauréats dont les CA sont partenaires

Réduction des intrants

Autonomie alimentaire

Conservation des sols

Biodiversité et variétés

Méthanisation et énergie

Filière

Agroforesterie

Organisation du travail

Pastoralisme

Qualité de l'eau
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L’efficacité des ammonitrates,   testée et approuvée !

S
i l’ammonitrate reste de loin 
l’engrais azoté solide le plus 
utilisé en France (44 % des 

apports), l’urée (17 %) progresse 
régulièrement : + 5 % sur les dix 
dernières années. Quatre parte-
naires, Arvalis-Institut du végétal, 
Cetiom, InVivo et l’Unifa ont mis 
en place, à partir de 2002, un 
réseau de douze essais répartis 
sur le territoire national. Chaque 
essai a été suivi durant quatre 
à six ans.
Objectif de cette action au long 
cours : évaluer les différences 
d’efficacité de l’ammonitrate et 
de l’urée sur le rendement, la 
qualité et les quantités d’azote 
absorbées, dans le cadre d’une 
rotation colza-blé-orge. Une ini-
tiative riche d’enseignements, 
notamment sur « l’arrière effet » 
de la forme d’azote utilisée sur 
les cultures précédentes.

Un arrière-effet mis 
en avant
De nombreux essais annuels 
avaient déjà montré un meilleur 

comportement de l’ammoni trate 
sur le rendement (en moyenne 
plus 2,1 %), la teneur en pro-
téines des céréales et la quan-
tité d’azote absorbée par les 
cultures. Le réseau d’essais 
pluriannuels a mis en relief un 
effet supplémentaire, jusqu’alors 
peu étudié : l’arrière effet de la 
forme d’azote sur la récolte de 
l’année suivante. L’utilisation 
répétée, sur plusieurs années, de 
la même forme d’azote amplifie 
les écarts observés, toujours 
au profit de l’ammonitrate (en 
moyenne 4,1 % sur le rende-
ment). Cet effet est aussi observé 
sur les modalités sans apport 
d’azote : les résultats se sont 
avérés plus intéressants pour 

les cultures ayant reçu en année 
N-1 de l’ammonitrate plutôt que 
de l’urée, et ce sur tous les 
paramètres étudiés. Une expli-
cation est fournie en partie par 
l’amélioration de l’absorption de 
l’azote, mesurée par le coefficient 
apparent d’absorption, meilleur 
sous forme ammonitrate (91 % 
sur céréales) que sous forme urée 
(86 %). Le risque de volatilisation 
ammoniacale, plus important 
après l’épandage d’urée, pourrait 
être à l’origine de cette différence 
d’azote absorbé. Un peu plus 
d’azote se retrouve ainsi dans 
les résidus de la récolte et dans 
le système racinaire, et pourrait 
profiter à la culture suivante 
lors de la minéralisation de ces 

La fertilisation azotée, 
indispensable à la croissance 
des plantes et à des récoltes de 
qualité, peut être apportée sous 
différentes formes. La recherche 
d’une efficacité maximale a conduit 
quatre partenaires à mener des 
essais comparatifs entre l’urée 
et l’ammonitrate, sur une dizaine 
d’années. Les résultats mettent en 
évidence l’intérêt de l’ammonitrate, 
particulièrement dans le cadre 
d’une utilisation régulière de cet 
engrais minéral.

Écarts moyens ammonitrate/urée 
en effet pluriannuel

PuBLi-rePortaGe



résidus. Un résultat qui plaide 
en faveur de l’ammonitrate sur 
un plan environnemental.
L’impact est également positif 
sur la teneur en protéines du 
blé (+ 0,3 point avec l’ammoni-
trate). À l’inverse, il s’avère négatif 
sur la teneur en huile du colza 
(- 0,48 point). Un rendement à 
l’hectare supérieur permet tou-
tefois de gommer cet effet.

Mieux utiliser l’azote 
pour en apporter 
moins
Pour obtenir un résultat équivalent, 
la tentation pourrait être d’ap-
porter 10 à 20 % d’urée en plus. 
Mais la variabilité des résultats est 
telle que le risque de surfertiliser 
ou de sous-fertiliser s’avère trop 
important pour s’engager sur 
cette voie. En outre, la pratique 
d’un surdosage systématique 
est contraire à la démarche de 
fertilisation raisonnée. Il convient 
donc, pour limiter les pertes 
préjudiciables à l’environnement 
comme aux cultures, d’opter pour 

l’efficacité maximale. Elle dépend 
en premier lieu des espèces. 
Pour les cultures de printemps, 
maïs, sorgho ou encore tournesol, 
semées avec des écartements 
plus importants, l’incorporation 
de l’urée entre les rangs per-
met de limiter le phénomène de 
volatilisation. La prise en compte 
des conditions météorologiques 
s’avère également déterminante.
L’incorporation n’est pas pos-
sible pour les cultures d’automne 
(céréales ou colza), sur lesquelles 
l’engrais est apporté en sor-
tie d’hiver , lorsque les plantes 
couvrent le sol. L’apport d’ammo-
ni trate s’avère donc le plus per-
tinent, surtout s’il est réalisé de 
manière régulière année après 
année afin de bénéficier d’un 
arrière-effet favorable en termes 
de qualité, de rendement et d’envi-
ron nement. Le calcul de la dose 
à apporter, fondé sur l’évaluation 
d’un rendement prévisionnel cou-
plé au reliquat d’azote dans le sol 
en sortie d’hiver, est suffisamment 
précis pour éviter tout risque de 

surfertilisation sur le colza, afin de 
conserver tout son potentiel de 
teneur en huile, et sur l’orge de 
brasserie, afin de ne pas dépasser 
le seuil en protéines demandé.

Les résultats du réseau pluriannuel 
ont déjà apporté des indica-
tions concrètes, pour affiner les 
conduites de fertilisation à la fois 
sobres et efficaces. La prise en 
compte de l’efficacité de l’unité 
apportée sur la culture en place 
et sur les suivantes ainsi que la 
performance environnementale 
de chaque engrais ont été mises 
en évidence. Arvalis-Institut du 
végétal, Cetiom, InVivo et l’Unifa 
ont décidé de poursuivre leur 
partenariat, afin d’apporter des 
réponses toujours plus précises 
sur les moyens de concilier perfor-
mances économiques et environ-
nementales.

L’initiative DAN menée par Fertilizers Europe est relayée 
en France par ADA avec le soutien des entreprises 
suivantes : Borealis L.A.T., EuroChem Agro France, 
OCI Agro, Rosier SA, Seco Fertilisants et Yara France.

Comprendre l’efficacité des ammonitrates

Communiqué

L’efficacité des ammonitrates,   testée et approuvée !

Concilier performance 
économique et environnementale.

Volatilisation d’ammoniac après l’apport d’engrais : 
l’urée plus exposée

Perte d’azote par volatilisation 
sous forme d’ammoniac

(en % de la dose d’azote)
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3 questions à
inge van ooSt
Unité recherche et innovation de la Direction générale de l'agriculture 
et du développement rural de la Commission européenne.

QuelS SOnt leS AxeS 
StrAtégIQueS de lA POlItIQue 
eurOPéenne d'InnOvAtIOn 
en AgrICulture ?

la politique européenne d'innovation 
agricole s'articule autour de trois axes : 
investir dans la création et l'exploitation 
de nouvelles connaissances à travers le 
programme de recherche et innovation 
Horizon 2020, soutenir l'innovation sur 
le terrain à travers la politique de déve-
loppement rural et enfin accélérer la 
circulation des idées, l'exploitation des 
résultats et la mise en réseau à travers 
le Partenariat européen de l'innovation 
pour la productivité et la durabilité de 
l'agriculture (PeI-aGrI). les efforts de 
recherche dans Horizon 2020 ont été 
doublés par rapport à la période précé-

dente et seront essentiels pour produire 
les connaissances dont les agriculteurs 
auront besoin demain. la politique de 
développement rural offre une série de 
mesures pour soutenir l'innovation, qui 
est un objectif clé pour 2014-2020. le PeI, 
également financé par la Pac, sert de 
courroie de transmission entre ces deux 
politiques et permet de combler l'écart 
entre la science et la pratique en offrant 
un espace d'interaction accessible à tous.

COMMent leS grOuPeS 
d'AgrICulteurS Peuvent-IlS 
COntrIbuer à Cette POlItIQue ? 

l'échange de connaissances et le parte-
nariat sont au cœur de notre stratégie. 
les groupes d'agriculteurs jouent un 
rôle très important dans le partage d'ex-

périences et la diffusion d'innovations 
créées dans les exploitations. et, au-delà 
de groupes d'agriculteurs, la nouvelle 
Pac parie sur des groupes de projets 
qui rassembleraient des agriculteurs et 
d'autres acteurs  travaillant ensemble 
sur une question précise (conseillers, 
chercheurs, industrie…). ces groupes de 
projets, que nous appelons groupes opé-
rationnels, se formeraient pour répondre, 
par l'innovation, à un besoin concret en 
associant les acteurs pertinents pour ce 
sujet précis sur un temps déterminé.

QuelS SOnt leS fInAnCeMentS 
dISPOnIbleS POur leS 
grOuPeS ?

la nouvelle politique de développement 
rural propose plusieurs mesures pour 
les groupes d'agriculteurs. comme cette 
politique est mise en œuvre, en france, à 
travers des programmes régionaux de dé-
veloppement rural, les possibilités dépen-
dront des choix faits dans chaque région, 
des mesures sélectionnées et des condi-
tions d'accès. Outre la mesure dédiée à 
la création des groupes d'agriculteurs, la 
mesure coopération est probablement la 
plus intéressante. elle peut être utilisée 
pour financer les groupes opérationnels 
dont je viens de parler et leur permettre 
de faire appel à un organisme de soutien 
de l'innovation. la coopération entre agri-
culteurs peut par exemple soutenir des 
aspects comme l'élaboration de nouveaux 
produits ou procédés ou le développement 
de la qualité. 

leS groupeS d'agriculteurS jouent 
un rôle trèS important danS le partage 
d'expérienceS et la diffuSion d'innovationS 
crééeS danS leS exploitationS

leS grOuPeS d'AgrICulteurS 
dAnS lA POlItIQue eurOPéenne 
d'InnOvAtIOn AgrICOle

Pour en savoir +
www.eip-agri.eu
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leS vertuS AgrO-éCOlOgIQueS 
du tOurneSOl

franck paineau
Conseiller à la Chambre d’agriculture d’Indre et Loire
Animateur du GDA Loches Montrésor.

Propos recueillis par
victor Siméon

Chambres d’agriculture France
Direction relations publiques et 

communication

175exploitations 
adhérentes soit les 2/3 
des exploitations du secteur

nombre d’hectares couverts :

27 000 ha
SAu adhérent

40 000 ha
SAu du territoire

gdA loches Montrésor

vOuS Avez été PrOMu lAuréAt  
de l’APPel à PrOJetS CASdAr 
« MObIlISAtIOn COlleCtIve en 
fAveur de l’AgrO-éCOlOgIe », 
POuvez-vOuS nOuS détAIller 
le COntenu de Cette ACtIOn 
COlleCtIve ?

ce groupe de développement  se penche 
sur une étude de création d’une filière de 
broyats de cannes de tournesol. la valo-
risation en serait la production à destina-
tion de l’éco-construction. l’animation et 
le conseil en sont assurés par la chambre 
d’agriculture. 

COMMent eSt née l’InItIAtIve 
de Cette déMArChe ? 

au delà des travaux que nous pourrions 
appeler de routine, c’est-à-dire les tours de 
plaines, ou la mise en œuvre de conseils 
techniques et de formation, les membres 
du Gda depuis de nombreuses années  
réfléchissent et mettent en place un plan 
d’actions dynamique élaboré chaque fois 
pour une période de cinq ans. en 2010, 
le conseil d’administration a ainsi fixé 
des orientations concernant la maîtrise 
des coûts de production, mais aussi la 
création de nouvelles sources de valeur 
ajoutée sur le territoire du Gda. Outre la 
création d’un magasin de producteurs qui 
a ouvert ses portes en Novembre 2014, 

c’est dans ce cadre qu’est né le projet 
cannes de tournesol. cette idée dévelop-
pée dans une thèse étudiante nous a en 
effet semblé innovante et digne d’intérêt.

COMMent Se COnCrétISe Ce 
PrOJet Sur le terrAIn ?

un groupe projet, composé de différentes 
commissions a été formé au sein du 
Gda. différents essais variétaux ont ainsi 
été mis en place dans le but d’obtenir le 
meilleur compromis économique et agro-
nomique entre la récolte en grains et en 
cannes de tournesol.
Plusieurs expérimentations d’agro-équi-
pement ont été menées sur les chantiers 
de moissons sur une cinquantaine d’hec-
tares, ce qui a permis de nourrir une 
réflexion sur un prototype de machine à 
construire pour récolter les cannes. une 
recherche des débouchés est également 
menée auprès notamment d’artisans 
locaux. le broyat de cannes de tournesol 
est en effet un excellent isolant à l’inté-
rieur comme à l’extérieur des bâtiments.
Par l’intermédiaire du laboratoire de 
l’esITPa, nous sommes également en-
trés contact avec un industriel qui a be-
soin d’un approvisionnement conséquent 
pour la fabrication de portes coupe feu.

QuelS SOnt, SelOn vOuS leS 
fACteurS CléS de réuSSIte de 
Ce tyPe de PrOJetS ? 

Il faut avant tout trouver une base assez 
large d’agriculteurs innovants et volon-
taires et surtout bien avoir préparé le ter-
rain afin d’effectuer une sensibilisation 
sur les opportunités et les conditions de 
réussite de tels projets. avant sa mise 
en place, nous avons ainsi organisé une 
visite avec des agriculteurs et des élus 

professionnels et locaux pour partager 
l’expérience d’un autre groupe de déve-
loppement  sur le fonctionnement et la 
dynamique d’un projet relativement simi-
laire, quoique plus axé sur la production 
d’énergie (Pays du mené).
Il importe également qu’il se créé une 
ouverture vers les acteurs extérieurs à 
l’agriculture, je pense notamment aux 
collectivités locales. la communauté de 
communes de loches a ainsi employé un 
chargé de mission sur l’éco-construction 
avec lequel nous travaillons très positive-
ment. 
enfin, il faut qu’un leadership puisse 
émerger rapidement afin que le conseil-
ler ne remplisse véritablement que son 
rôle d’accompagnateur et que l’élan fé-
dérateur et le dynamisme  viennent des 
agriculteurs eux-mêmes. 

le groupe de développement réfléchit sur la manière 
d’optimiser la qualité des broyats de cannes de tournesol

récolte de cannes 
de tournesol
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travaux pratiques d'observation 
des auxiliaires

dossier Les groupes d'agricuLteurs, moteurs d'innovations en agro-écoLogie

semis sous couvert végétaL et simpLifié
reCueIllIr un MAxIMuM 
d’ObServAtIOnS 
en COndItIOnS réelleS

POuvez-vOuS nOuS déCrIre 
le COntexte et le COntenu 
du PrOJet lAuréAt d'APPel 
à PrOJet « MObIlISAtIOn 
COlleCtIve en fAveur de 
l’AgrO-éCOlOgIe ?

depuis quelques années dans notre 
département plusieurs agriculteurs tra-
vaillaient sur des thématiques concer-
nant ce que nous appelons aujourd’hui 
l’agro-écologie. la chambre d’agriculture 
accompagne ainsi plusieurs démarches 
volontaires d’agriculteurs en mettant à 
leur disposition les compétences néces-
saires en matière d’animation, de conseil 
technique, d’organisation de formation et 
d’expertise.
l’appel à projet « mobilisation collective 
en faveur de l’agro-écologie » a permis à 
l’un des ces groupes de se mobiliser dans 
l’objectif d’obtenir un financement pour 
parfaire ses observations sur le terrain 
sur le semis direct sous couvert végétal 

et sur les techniques de semis simpli-
fiées. ce groupe est encore à l’heure ac-
tuelle relativement informel et à géomé-
trie variable avec toutefois un noyau dur 
d’agriculteurs très motivés. Nous avons 
réactualisé les statuts d’un ancien ceTa 
pour nous offrir éventuellement l’oppor-
tunité de nous intégrer dans un dispositif 
plus structuré. le soutien financier de 
cet appel à projet permettra de mobiliser 
des moyens techniques supplémentaires, 
notamment par une mise à disposition 
plus longue et régulière de conseillers 
chambre d’agriculture (300 jours de 
techniciens sur 3 années) et d’experts 
d’autres partenaires comme arvalis et 
agribio 04. l’idée est de recueillir un 
maximum de résultats et de capitaliser 
les connaissances en conditions clima-
tiques méditerranéennes. Nous dispo-
sons, en effet, de quelques références 
techniques mais uniquement sous climat 
continental. d’autre part nos conditions 
agronomiques sont très variées d’un 
secteur à l’autre selon que les terres dis-
posent d’irrigation ou non, selon certains 
micro-climats etc. ce projet rassemble 
enfin à la fois des agriculteurs conven-
tionnels et des agriculteurs biologiques, 
ce qui change la donne sur certaines 
pratiques notamment de désherbage et 
nécessite plusieurs approches. Parmi les 
actions engagées la réalisation d’un guide 
de pratiques efficaces et la définition et 
l’orientation des besoins d’expérimenta-
tions, d’accompagnement technique ou 
économique sur les variétés culturales, 
les dynamiques de l’azote etc….

QuelleS SOnt SelOn vOuS 
leS CléS du SuCCèS dAnS 
lA COnduIte, le SuIvI et lA 
PérennISAtIOn de Ce tyPe de 
PrOJetS ?

Par esprit de boutade j’aurai tendance 
à dire au préalable « disposer d’un 
groupe ». c’est-à-dire des agriculteurs 
volontaires et moteurs qui ont des ques-
tionnements  en termes techniques sur 
la conduite de leurs cultures et qui se 
montrent volontaires pour expérimen-
ter, tester certaines pratiques sur leurs 
propres exploitations. Il est primordial 
que cette démarche  émane bien d’une 
réflexion des agriculteurs eux-même 
et que sa mise en œuvre réponde ainsi 
totalement à leurs souhaits et à leurs 
attentes. 

Propos recueillis par
victor Siméon

Chambres d’agriculture France

interview de 
christian charBonnier
Conseiller Chambre d’agriculture Alpes de Haute-Provence

Semis de soja dans un couvert de seigle

levée de soja dans un couvert de seigle 

tournesol dans un couvert de luzerne
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chambres régionaLes d’agricuLture
fACIlIter COOrdInAtIOn, 
trAnSMISSIOn et 
CAPItAlISAtIOn deS 
réSultAtS

Les groupes d'agricuLteurs, moteurs d'innovations en agro-écoLogie

les démarches collectives d’agriculteurs jouent 
et joueront un rôle majeur dans la production de 
solutions pour demain et dans leur adaptation 
aux réalités des systèmes d’exploitation et des 
territoires. Pour autant, à cibler les moyens sur 
un nombre limité d’agriculteurs à travers les 
GIee et autres groupes opérationnels du Par-
tenariat européen pour l’Innovation, le risque 
d’exclure un grand nombre d’exploitants de 
l’accès aux nouveautés prend de l’épaisseur. 

les chambres d’agriculture portent fortement 
ces préoccupations. elles ont obtenu du légis-
lateur que celui-ci identifie au sein de la loi 
d’avenir pour l’agriculture une mission de coor-
dination de la capitalisation des GIee et qu’il la 
confie aux chambres régionales d’agriculture et 
à l’aPca. cette mission est essentielle pour que 
l’appui aux groupes ne se confonde pas avec 
dispersion de moyens mais permette de renfor-
cer l’efficacité du développement agricole.

les chambres d’agriculture mettront en œuvre 
cette mission en ayant à l’esprit de faciliter 
l’accès à tous, agriculteurs et acteurs du monde 
rural, aux résultats des GIee mais aussi de 
faciliter la cohérence entre les travaux de ces 
groupes d’agriculteurs avec les autres actions 
de développement et d’innovation agricoles 
(Partenariat européen pour l’Innovation agri-
culture productive et durable, réseaux eco-
phyto…). et d’avoir ainsi une vision globale des 
avancées pour mieux accompagner les agricul-
teurs dans leurs défis.  
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dossier Les groupes d'agricuLteurs, moteurs d'innovations en agro-écoLogie

Les chambres d’agricuLture
un réSeAu de COMPétenCeS 
POur un APPuI effICACe 
deS PrOJetS COlleCtIfS
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Le conseiller-animateur de groupe, 
un interlocuteur central pour

accompagner des projets
proposer un conseil global

mobiliser les intervenants pertinents

des ingénieurs recherches 
et développement pour :

accompagner la mise au point 
d’expérimentations et la construction 

de références

des conseillers spécialisés conseil 
agronomique, élevage, entreprise, 

développement

des ingénieurs formation au service 
du montage de sessions de formation
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MISe en PlACe d'un tAbleAu de bOrd en 2011

c'est en 2011, au sein du comité régional d'Orientation de l’élevage en 
limousin (crOel), que les responsables professionnels ont donné mis-
sions aux services élevage de chaque département pour établir, chaque 
mois, un tableau de bord commun en partenariat avec Interbev limou-
sin. un premier travail d'expertise a permis de définir le contenu du 
tableau de bord : les effectifs présents pour chaque catégorie de bovins 
au 1er du mois N (distinction par age, sexe et type racial), les effectifs 
vendus pour cause boucherie sur le mois N-1 et les abattages de bovins 
dans les abattoirs limousins sur ce même mois N-1. 
des requêtes permettant d'extraire les données ont été ensuite réali-
sées. 

nos régions ont de L’avenir
en direct des Chambres...

29un modèle de valorisation 
des données d'élevage.

Au regard de l'économie régionale, la production 
de bovins viande occupe une place prédominante 
en limousin. devant l'importance des enjeux 
représentés par ce secteur, et afin d’améliorer leur 
visibilité des évolutions du marché, les représentants 
de la filière et les professionnels de l'élevage ont 
souhaité se doter d'un outil de suivi des volumes 
produits et abattus sur le territoire.

régIOn d’élevAge 
PAr exCellenCe

le lIMOuSIn,

l'objectif premier de cette édition mensuelle est 
de permettre aux organisations profession-
nelles agricoles ainsi qu'aux membres de la 

filière de connaître les volumes de la production et des 
abattages sur les derniers mois.  chaque mois, les 
services élevage extraient les données avant le 10, les 
transmettent au service élevage de la creuse qui une 
fois, les données compilées, communique les tableaux 
de synthèse à Interbev limousin. la version finalisée 
du document, intégrant les données extraites de Nor-
mabev, est mise en forme et transmise par mail le 15 
de chaque mois par interbev limousin. le tableau de 
bord est composé de 4 volets (un pour chaque dépar-
tement : corrèze, creuse et Haute-vienne et un global 
pour la région limousin). 
Il est disponible sur le site synagri à l'adresse :
http://limousin.synagri.com/synagri/tableau-de-
bord-mensuel-bovin-limousin.
en 2013, on a recensé environ 2 500 téléchargements 
concernant ces tableaux de bord.

cette action a obtenu le 
soutien financier de conseil 
régional du limousin et 
des fonds feader.

Les groupes d'agricuLteurs, moteurs d'innovations en agro-écoLogie
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un département (la creuse) a été dési-
gné pour compiler ces extractions et 
les envoyer à Interbev limousin. celui-
ci s'est vu, pour sa part, chargé de leur 
mise en forme avant envoi à l’ensemble 
des représentants du secteur de l’élevage 
de la région. fin 2012, une enquête réa-
lisée auprès des opérateurs de la filière 
a montré que le tableau de bord était 
connu, attendu et largement apprécié par 
les différents acteurs concernés.
Il a ensuite évolué avec une note de syn-
thèse sur les variations des effectifs, des 
naissances et des abattages. 

une vISIOn régIOnAle  
et nAtIOnAle

les données sont reprises dans les 
différentes notes de conjonctures tri-
mestrielles réalisées par l'observatoire 
économique de la chambre régionale 
d'agriculture. Interbev limousin adjoint 
au tableau de bord : le « bulletin écono-
mique de la filière bovine ». celui-ci est 
édité au niveau national et présente l'évo-
lution des cotations entrée abattoir et 
bovins maigres, les indicateurs de coûts, 
la consommation et les volumes de pro-
ductions nationaux.

l'évOlutIOn deS SyStèMeS 
d'exPlOItAtIOn déCryPtée

les travaux de valorisation des données 
en limousin vont au-delà de ce tableau 
de bord. chaque année, une plaquette 
retraçant l'évolution de la production sur 

les cinq dernières années, est éditée et 
envoyée aux 10 000 éleveurs bovins du 
limousin. en relation avec le réseau Ino-
sys, un travail d'actualisation des fiches 
descriptives des systèmes de production 
a été initié en 2014. Il s'agit de suivre 
l'évolution des systèmes d'exploitation en 
limousin à partir des données extraites 
des fichiers IPG et ainsi de disposer d'une 
photographie régionale de la répartition 
des systèmes sur le territoire, indépen-
damment des données issues des recen-
sements agricoles.

PerSPeCtIve :  
MeSurer lA PArt 
engrAISSeMent réAlISée 
en frAnCe et en lIMOuSIn

ce tableau de bord concerne aujourd'hui 
uniquement les sorties boucherie. en 
termes d’évolution, il est envisagé, pour 
2015, de réaliser un volet sortie élevage. 
dans une zone où la production de brou-
tards maigres reste majoritaire, cela per-
mettrait de mesurer la part des animaux 
restant sur le territoire régional et natio-
nal pour être engraissés comparative-
ment à la part des animaux exportés. 
cette dernière information nécessite de 
disposer des données relatives aux ex-
portations. celles-ci sont actuellement 
détenues au niveau des ddcsPP ou des 
services des douanes. cependant, l'ac-
cès à ces informations et leur mise en re-
lation avec le fichier identification restent 
complexes. 

engraiSSer demain en haute-vienne
fédérer leS ACteurS POur relAnCer 
lA fInItIOn bOvIne
en mars 2013, à la suite des élections, la toute nouvelle équipe professionnelle de la 
commission bovins viandes de la chambre d’agriculture de la Haute-vienne a souhaité 
conduire une analyse fine de l’avenir de cette production majeure du département. les 
perspectives ont montré qu’au rythme des 10 dernières années la production de bovins 
finis sur le territoire pourrait être amputée de 30 % à l'horizon 2025. un colloque orga-
nisé avec le crédit agricole du centre Ouest, en septembre 2013, a permis la prise de 
conscience des acteurs de la filière, objectif : création en 3 ans de 5 000 places d’engrais-
sement. la chambre départementale d’agriculture de la Haute-vienne a su fédérer les 
acteurs puisque début 2014 était lancé le plan «engraisser demain en Haute-vienne» qui 
comprend un accompagnement technico-économique basé sur la méthode coût de pro-
duction, des solutions de financement des animaux et de l’alimentation, et des outils de 
sécurisation du revenu. Toute l’action est conduite de façon quadripartite entre l’éleveur, 
son OP, la chambre départementale, le crédit agricole du centre Ouest. symbole fort le 
premier bâtiment de 200 places issu de cette action a été inauguré en novembre 2015 sur 
l’exploitation agricole du lycée de limoges Nord Haute-vienne. actuellement 12 projets 
sont à l’étude et les prochains ateliers seront opérationnels au printemps 2015. 
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leS PrObléMAtIQueS 
SPéCIfIQueS lIéeS Aux 
MIlIeux huMIdeS

la région limousin possède beaucoup de 
milieux atypiques et humides qui repré-
sentent souvent une part significative de 
la sau des exploitations. 
les prairies concernées génèrent des 
difficultés d'exploitation mécanique. Par 
ailleurs, dans ce type de milieux, le pié-
tinement des animaux, allié à la mau-
vaise portance des sols, engendrent une 
dégradation physique de la prairie ainsi 
qu'une détérioration des berges, fossés 
et rigoles si la protection de l'accès à l'eau 
est négligée. la mise en défens avec des 
matériaux classiques, du type piquets de 
châtaignier, fréquemment utilisés dans 
la région, n'est pas une solution optimum 
du fait de la dégradation trop rapide du 
bois. enfin, l'entretien sous ce type de 
clôture est compliqué à mettre en œuvre 
et de ce fait, celles-ci  se trouvent souvent 
sujettes à envahissement.

deS SOlutIOnS 
à Mettre en œuvre

Il existe toutefois des solutions pour faire 
pâturer ces parcelles, en maîtrisant les 
coûts d'entretien et en utilisant des tech-

niques novatrices de pose de clôtures. 
Pour y parvenir, il est important de rendre 
ces prairies portantes en évitant leur pié-
tinement et en prenant en compte la né-
cessité de choisir des matériaux recyclés, 
imputrescibles et isolants.
Plusieurs techniques peuvent être appli-
quées : la mise en défens des rigoles et 
fossés, la mise en défens des berges et 
cours d'eau, la mise en place de passages 
busés et de franchissements.

un PArtenArIAt gAgnAnt 
POur une SOlutIOn 
durAble

afin de tester des solutions à mettre en 
œuvre, la chambre d’agriculture de la 
creuse mène depuis 2013, sur le terri-
toire du limousin, une expérimentation 
liée à la pose et à l'utilisation de nouvelles 
clôtures en plastique recyclé.
Pour ce faire, un partenariat a été mis 
en place avec l'entreprise creusoise 
« HYeres PrOfIles » qui fabrique des 
piquets «durables », dans le sens où ils 
sont particulièrement bien adaptés aux 
milieux humides. 
les piquets sont réalisés exclusivement 
à partir de matières recyclées, issues 
d’huisseries extérieures en Pvc. Impu-
trescibles et conçus pour résister à toute 

agression climatique, chimique, méca-
nique ou parasitaire, ils ont une durée de 
vie très supérieure aux piquets de bois et 
sont ré-utilisables. 
Parfaitement isolants, ce qui supprime le 
recours aux isolateurs pour le maintien 
des fils, leur rigidité est assurée par un 
croisillon intérieur et leur souplesse évite 
le désancrage du sol en cas de sollici-
tations violentes. Pour la protection des 
fossés de drainage et des cours d’eau, un 
astucieux système de potences déporte 
la clôture et facilite l’entretien sans avoir 
à investir dans un broyeur spécifique.
leur utilisation vise ainsi différents ob-
jectifs : 

 > remplacer le travail d'entretien manuel 
effectué avec la débroussailleuse à 
dos, par l'épareuse

 >  protéger les rigoles du piétinement des 
animaux afin d'éviter le recours systé-
matique d'entretien avec la rigoleuse

 >  réaliser des économies car, du fait de 
la technique de pose, permettant de ne 
placer les piquets que d’un seul côté de 
la rigole, le nombre de piquets néces-
saires pour la mise en défens des cours 
d'eau est moins important. Par ailleurs, 
en bordure de rigoles, la clôture Pvc 
coûte 0,73 euros par mètre linéaire, 
contre 2,38 euros pour une clôture avec 
trois rangs de barbelés

à noter également : la simplicité de 
la pose qui n’exige aucun matériel 
spécifique, seule une perceuse por-
tative est indispensable pour adapter 
la bonne hauteur de la tige en fibre 
de verre faisant office de potence. 

ClôtureS 
InnOvAnteS 
et PréS de fOndS

Intégrer et valoriser, dans le système de pâturage tournant, 
la diversité des prairies présentes sur les exploitations 
limousines, notamment les milieux composés de berges et de 
prés de fonds, est une problématique fondamentale pour cette 
région d'élevage.

une innovation primée
la gamme de piquets de clôtures hp
a été primée en 2013, lors du concours
de l’innovation des Sommets d’or,
organisé à l’occasion du Sommet
de l’élevage, salon européen de
référence des  éleveurs.
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leS drive fermier en limouSin / SaS eat lim

le lIMOuSIn 
dAnS l’ASSIette
une structuration 
commerciale plus 
souple au service 
des agriculteurs et 
des producteurs 
locaux limousins.

les chambres d’agri-
culture de la corrèze, 

de la creuse et de la Haute 
vienne, ont , avec le comité 
régional de promotion des 
produits agroalimentaires 
du limousin,  souhaité s’associer afin d’organiser et dévelop-
per la commercialisation de produits locaux limousins. une 
société à actions simplifiées a été créée en mars 2014. la sas 
e.a.T lim le limousin dans l’assiette a trois objectifs majeurs :

 > la mise en œuvre du e commerce fermier et local en et hors 
du limousin avec la création des drives fermiers de brive 
Guéret et limoges qui regroupent près de 65 producteurs 
différents pour plus de 1 000 références produits. l’objectif 
en 2015 est de développer les modes de retraits ou de livrai-
sons des produits en limousin et de créer de nouveaux drive 
fermier dans certains quartiers parisiens.

 > l’organisation d’évènements et d’opérations commerciales 
à caractère régional comme les marchés des Producteurs 
de Pays à Paris ou à lyon regroupant de très nombreux pro-
ducteurs du limousin et d’autres régions adhérentes à la 
charte Nationale des marchés des Producteurs de Pays.

 > l’aide à la commercialisation des produits fermiers limou-
sins par la prestations comme les buffets, les apéritifs, les 
repas, des opérations «  le limousin dans l’assiette »

Qu’eSt Ce Qu’un 
drIve ferMIer 
en lIMOuSIn ? 

drive fermier est une marque 
nationale du réseau des chambres 
d’agriculture et du réseau bien-
venue à la ferme. drive fermier 
permet l’accès aux produits locaux 
limousins toute l’année, de gagner 
du temps en un service en ligne 
rapide, accessible et sécurisé. 
3 clics pour découvrir les produits 
de vos producteurs fermiers et 
constituer votre panier et 10 min 
d’attente maximum aux abords 
des villes limousines pour récupé-
rer votre commande ! 

bel 87 C’eSt QuOI ?
le département de la Haute-

vienne possède un gisement 
important en bois pouvant être 
valorisé en plaquettes bois éner-
gie à destination de chaufferies communales collectives 
ou individuelles. c’est la raison pour laquelle la chambre 
d’agriculture de la Haute-vienne anime l’association bel87 
(bois energie local 87), créée le 29 novembre 2012 et dont 
le principal objectif repose sur l’approvisionnement local en 
bois énergie. bel 87 accompagne les porteurs de projet pour 
leur approvisionnement et organise l’achat de plaquettes. elle 
est l'interface entre les détenteurs du bois, les transforma-
teurs et les demandeurs. Parmi ses adhérents, l’association 
compte plus de 8 communes équipées de chaufferies bois, 
des organismes agricoles et forestiers. elle constitue ainsi 
l’interlocuteur privilégié pour valoriser le bois local. Pour se 
faire connaître, elle a organisé, du 24 au 28 février 2014, le 1er 
rallye bois énergie avec pour objectif de présenter, à partir 
de réalisations opérationnelles, la faisabilité de l’utilisation 
du bois énergie et d’un approvisionnement local. ainsi, plus 
de 500 personnes ont participé à cet évènement et plus de 
1 000 m3 de plaquettes ont été produites lors du rallye. ac-
tuellement, l’association bel87 alimente 7 chaufferies com-
munales soit la contractualisation de 1 500 m3 de plaquettes.

PerSPeCtIveS :

l’association bel87 qui rassemble des adhérents publics 
et privés avec pour objet une activité économique sociale et 
environnementale n’est pas la forme juridique adéquate. une 
structure commerciale d’intérêt collectif (scIc) serait plus 
adaptée. Il faut renforcer le modèle économique de la struc-
ture avec une plus grande 
implication financière des 
partenaires et une montée 
en puissance du volume 
produit. afin d’atteindre 
l’équilibre financier, l’as-
sociation doit doubler sa 
quantité d’approvision-
nement, donc trouver 
de nouveaux adhérents 
consommateurs de pla-
quettes bois énergie. 
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1ER RALLYE BOIS ÉNERGIE

EN HAUTE-VIENNE DU 24 AU 28 FÉV. 2014

CHAUFFERIE

CHAUFFERIE BOIS 
DÉCHIQUETÉ

CHANTIERS DE 
COUPE, DÉBAR-
DAGE, BROYAGE

PLATEFORME 
DE STOCKAGE

3

2

13 VISITES
 POSSIBLES

RENSEIGNEMENTS
AU 06 88 30 01 47

5 JOURNÉES 
 ÉTAPES 10H-12H

14H-16H

« La ressource existe, valorisons la ensemble ! Produisons et consommons local. »

www.drive-fermier.fr/brive

www.drive-fermier.fr/limoges

www.drive-fermier.fr/gueret

chambres d’agricuLture - n°1039       Janvier 2015



33dans un environnement de plus 
en plus complexe, les chambres 
d’agriculture ont choisi de se posi-

tionner comme des partenaires des agri-
cultures et des territoires : notamment 
dans l’accompagnement des acteurs 
qui souhaitent anticiper les évolutions, 
qu’elles soient sociétales, économiques 
ou environnementales et adapter leurs 
stratégies et leurs projets. le développe-
ment d’une offre de prestations aux col-
lectivités en matière de prospective est 
d’ailleurs l’une des priorités du réseau 
des chambres d’agriculture pour la man-
dature.

Qu’eSt-Ce Que lA 
déMArChe PrOSPeCtIve 
AveC® ?

la démarche prospective avec® a été 
mise au point à partir des travaux menés 
depuis plus de 15 ans par les chambres 
d’agriculture de l’arc atlantique. elle per-
met d’aider les acteurs d’un territoire ou 
d’une filière, à imaginer ensemble leurs 
évolutions potentielles et à mettre en évi-
dence des « signaux d’alerte ou d’oppor-
tunités » pas encore identifiés par les 
experts et autres prospectives.

cette démarche participative, « c'est-à-
dire d’acteurs », nécessite une maîtrise de 
la méthode et un réel potentiel d’anima-
tion. elle permet de faire émerger des pro-
jets et des actions concertés en prenant en 
compte la complexité des enjeux identifiés 
et des attentes des acteurs concernés.

ArChIteCture de lA 
fOrMAtIOn : 10 JOurS  
en 5 MOduleS

ce cycle s’adresse notamment aux 
conseillers en développement territo-
rial, animateurs de filières, chefs de 
projets, consultants en accompagne-
ment stratégique, chargés d’études éco-
nomiques des chambres d’agriculture, 
expérimentés et maîtrisant l’animation 
de réunions.
À l’issue de la formation, l’objectif est 
d’être en mesure de : 
•  Proposer des services d’accompagne-

ment des collectivités et des filières 
dans l’observation et l’analyse des évo-
lutions de leur contexte.

•  construire un système de veille pros-
pectif du territoire ou de l'activité d’une 
filière, basé sur la mobilisation des ac-
teurs locaux.

•  faire s’exprimer les intentions des 
acteurs de la filière ou du territoire, et 
favoriser l’émergence de projets induits 
par la mise en mouvement de ces ac-
teurs.

la démarche prospective avec® se dé-
roule sur quelques mois et comporte 5 à 
6 réunions du groupe d’acteurs concer-
nés. le programme de la formation est 
conçu pour que les participants soient ra-
pidement opérationnels dans l’animation 
de la démarche : il comprend 5 modules, 
le contenu de chaque module permet-
tant de préparer l’animation des réunions 
d’acteurs suivantes. 
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un cycle de SpécialiSation 
pour faire émerger deS actionS 
concertéeS entre acteurS et Bâtir 
un SyStème de veille

AnIMer un terrItOIre 
Ou une fIlIère AveC lA 
déMArChe PrOSPeCtIve 
AveC®

resolia propose aux conseillers 
de Chambres un cycle de 
spécialisation de 10 jours pour 
acquérir les compétences 
nécessaires à l’animation de 
démarches prospectives avec 
la méthode AveC®. 

Quelques chiffres-clés  

depuis l'origine en 1999 jusqu’en 

2013, 35 consultants prospective 

avec® ont été formés dans 19 
départements de 6 régions, la 

majorité issus de chambres 

d’agriculture de l’arc atlantique. 

Près de 60 prospectives ont 

été menées avec cette méthode 

(dont 3 internationales).
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une déMArChe PrOSPeCtIve 
AveC ® réAlISée POur lA 
fIlIère fruItS et léguMeS 
d’AQuItAIne PAr lA CrA 
AQuItAIne et lA 
CA dOrdOgne 

témoignage de

martine verdier
consultante prospective 

AVEC ® de la Chambre 
d’agriculture de Dordogne et 

animatrice du cycle de spécialisation 
Resolia

a la demande des professionnels 
de la filière fruits et légumes 

d’aquitaine, fédérés au sein d’un GIe,  la 
chambre régionale d’agriculture d’aqui-
taine a animé en 2012 une démarche de 
réflexion prospective pour la filière régio-
nale « fruits et légumes», avec le sou-
tien du vIvea et du PIdIl. 
l’objectif était de mobiliser les pro-
fessionnels du GIe et l’ensemble des 
acteurs du secteur (recherche, mise en 
marché, financeurs, administration,...) 
pour bâtir un système de veille prospectif 
permettant d’éclairer les évolutions du 
contexte, de manière à mieux déployer 
les différentes stratégies déjà définies au 
sein du GIe. le GIe a mobilisé son ani-

matrice, et la cra aquitaine sa chargée 
d’études économique, accompagnée par 
un consultant senior ac3a.

cette démarche a permis à la filière 
fruits et légumes d’aquitaine de resituer 
les axes stratégiques du GIe sur les bases 
d’une vision partagée du contexte régio-
nal et national, et d’élaborer un obser-
vatoire de veille prospectif véritablement 
opérationnel et efficace. ces travaux ont 
aussi conduit cette filière à développer 
une nouvelle forme de communication 
auprès de ses ressortissants, et à réaf-
firmer auprès des instances régionales le 
rôle majeur du GIe dans la politique de la 

filière.  la cra aquitaine a ainsi renforcé 
le rôle de son service économique auprès 
des responsables régionaux profession-
nels et du conseil régional, et a considé-
rablement amélioré ses relations avec la 
filière régionale fruits et légumes, susci-
tant ainsi de nouveaux partenariats avec 
ses acteurs. Pour la chambre départe-
mentale de dordogne, cette démarche a 
permis non seulement de réaffirmer au 
niveau régional ses compétences en ma-
tière de réflexion prospective, mais aussi 
de capitaliser ses pratiques spécifiques 
dans le secteur fruits et légumes, et de 
mobiliser les professionnels périgour-
dins sur les travaux du GIe régional.

34

resoLia

les participants reçoivent l’appui 
d’un tuteur (14h) pour les aider tout au 
long dans la mise en œuvre.

cette formation est animée par deux 
consultantes expérimentées en pros-
pective : sophie barbOT (chambre 
d’agriculture de la manche) et martine 
verdIer (chambre d’agriculture de dor-
dogne).

a noter, que selon la taille du groupe, la 
durée des modules 2 à 4 peut être réduite 
et la modalité « à distance » privilégiée. 
le démarrage d’une nouvelle promotion 
est prévu en 2015, avec un premier mo-
dule programmé du 11 au 13 mai 2015. 

Contact :
Caroline BERINSTAIN-BAILLY

Tél : 01 40 64 16 82
caroline.berinstain@resolia.chambagri.fr

mOdule 1
Les fondamentaux pour démarrer une 
démarche prospective (3 jours)

•  évolutions des contextes, les différents types 
d’économies, la complexité et ses impacts sur 
les acteurs des filières et des territoires.

•  articulation vision prospective / 
accompagnement stratégique.

•  la démarche prospective avec® et ses points 
clefs : éclairer une question complexe ou des 
évolutions stratégiques à moyen terme.

•  les 3T de la démarche prospective avec® : 
Théorie, Terrain, Tuteur.

•  déroulé de la méthode, vision globale des outils 
pour accompagner la réflexion prospective des 
acteurs.

•  Publics cibles et choix d’un commanditaire : 
identifier la problématique, proposer 
une réflexion prospective, construire un 
argumentaire et préparer le contrat.

•  Prise en main de l’outil aTar (acteur/Territoire/
activité/représentation), formalisation de la 
question à traiter.

•  complémentarité et synergie entre les 
compétences des conseillers chambres 
(animateurs, chargés d’études).

• Préparation des trois premières réunions de la 
démarche prospective.

réactions de quelques 
stagiaires ayant suivi 

le module 1 en 
septembre 2014 

olivier girma
conseiller en développement 

territorial, Chambre d’agriculture 
d’Ille-et-Vilaine

« la méthode est 
simple, elle a été 

éprouvée, on y 
va ! une fois que 

les règles sont 
posées, notre rôle 

est clair ».

perrine Buchart
chargée de mission en 

Aménagement du territoire, 
Chambre d’agriculture de la 

Manche 

«  j’ai bien vu les 
étapes. On va 

pouvoir proposer 
des prestations 

et avoir plus 
d’assurance ».

mOdules 2, 3 eT 4
mettre en œuvre les outils et les 
livrables de la démarche
(6 jours maximum)

•  débriefer collectivement l’animation 
des phases précédentes de la démarche 
prospective.

•  Préparer les phases suivantes (réunions, 
construction et mise en place du 
système de veille, restitution du travail 
au commanditaire). 

mOdule 5
Bilan et perspectives (1 jour)

•  retour sur le lien entre les 
démarches prospective/stratégie : 
quel passage à l’action demain pour 
les acteurs de ce territoire/filière ?

•  Prise de recul, évaluation de la 
démarche menée sur le terrain 
auprès des commanditaires.

•  Plan d’actions des participants et 
évaluation de la formation.
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l’économie américaine se distingue 
depuis de nombreuses années 
par un déficit commercial abyssal, 

lequel, couplé à celui du budget de l’etat 
fédéral, forment ce que les économistes 
ont appelé les « déficits jumeaux ». sauf 
que, depuis 2008, sous les effets conju-
gués de la crise et de la production de gaz 
de schiste, les etats-unis ont desserré 
leur contrainte extérieure. la crise a 
pesé sur la consommation des ménages 
et a occasionné un ralentissement des 
importations. quant à la production de 
gaz de schiste, elle a permis de réduire la 
dépendance américaine en pétrole et par 
voie de conséquence d’alléger la facture 
énergétique. 
le déficit commercial (marchandises et 
services) s’est ainsi fortement contracté, 
atteignant en 2013 476,4 milliards de 
dollars (702 milliards de dollars pour les 
seuls flux de marchandises).
dans cet ensemble, le secteur agricole 
et alimentaire continue de dégager un 
confortable excédent, en hausse de près 
de 17 % par rapport à 2013 (flux commer-
ciaux calculés en année fiscale aux etats-
unis, sur une période allant d’octobre 
à octobre de l’année suivante). Il s’agit 
d’un nouveau record, le précédent ayant 
été celui de 2011 (43 milliards de dollars, 
contre 43,3 en 2014) (graphique 1). les 
produits agricoles et alimentaires repré-
sentent de 10 à 12 % des exportations 
totales de l’économie des etats-unis. les 
importations en revanche se sont fixées 
en 2014 à 5% du total des achats effec-
tués par les américains.

QuAtre grAndS POSteS 
tIrent leS exPOrtAtIOnS 
AMérICAIneS

la structure des exportations améri-
caines apparaît assez concentrée. Près 
de 90 % des exportations agricoles et ali-
mentaires américaines sont imputables à 
quatre grands secteurs : céréales (24 % 
du total des exportations agroali-
mentaires en 2014, le maïs étant la 
première denrée céréalière expor-
tée), oléagineux (23 %, se décompo-
sant entre les graines, les tourteaux et 
l’huile de soja), viandes (22 %, viandes 
bovine et de volaille occupant le pre-
mier rang) et produits horticoles 
(22 %, sachant que les 
fruits et légumes, 
frais et transfor-
més, ainsi que les 
noix, figurent dans 
la catégorie « hor-
ticulture »). loin 
derrière viennent 
les produits laitiers, 
le coton et le sucre 
et produits tropicaux. 

entre 2013 et 2014, les exportations de 
ces quatre grands postes ont progressé 
entre 6 (produits de l’horticulture) et 16 % 
(céréales).

la ventilation géographique des exporta-
tions américaines de produits agricoles 
et alimentaires livre également des infor-
mations intéressantes. 

conJoncture

le COMMerCe extérIeur 
AgrOAlIMentAIre deS étAtS-unIS Se 
POrterA MOInS bIen en 2015

Calculé en année fiscale, le solde du commerce extérieur 
américain pour l’année 2014 enregistre une nouvelle poussée. 
Avec plus de 43 milliards de dollars, le secteur agroalimentaire 
se porte plutôt bien. en revanche, en raison du ralentissement 
économique de certains pays émergents et de l’appréciation du 
dollar, les prévisions pour 2015 apparaissent moins positives, 
puisque l’excédent reculerait de 36,4 %, et se situerait au niveau 
de celui de 2009.
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43,3
milliards de dollars 
excédent agricole et agro-
alimentaire des uSA

10 à 12 % 
part des produits agricoles 
et alimentaires  dans les 
exportations

5 %
part des produits agricoles 
et alimentaires  dans les 
importations

près de 44 %
des exportations américaines de 

produits agricoles et alimentaires se 
sont dirigés en 2014 vers l’asie
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les céréales représentent 
24 % du total des exportations 
agroalimentaires, le maïs étant 

la première céréale 
exportée.
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Près de 44 % des exportations 
américaines de produits agricoles et ali-
mentaires se sont dirigés en 2014 vers 
l’asie, et plus spécifiquement vers la 
chine – première destination – et le ja-
pon. les exportations vers la chine sont, 
à elles seules, plus élevées que celles 
effectuées en direction du canada et du 
mexique, pourtant partenaires privilégiés 
des etats-unis dans le cadre de l’aleNa 
(accord de libre-échange Nord améri-
cain signé en 1994). vient ensuite l’union 
européenne à 28, dont le poids dans les 
exportations américaines atteint 8,4 %. 
On comprend mieux que les etats-unis 
se soient engagés avec détermination 
dans les négociations transatlantiques, 
dans la mesure où un accord avec les 
28 pays membres de l’ue déboucherait 
sans doute sur un rééquilibrage des flux 
commerciaux. l’ue est en effet la seule 
région du monde avec laquelle les etats-
unis sont commercialement déficitaires 
en produits agricoles et alimentaires 
(tableau 1).

du côté des importations, l’année fiscale 
2014 s’est terminée par une croissance 
des postes viandes et produits laitiers 
(augmentation de 13,7 à 16 milliards 
de dollars), et produits de l’horticulture 
(+ 6,5 %), notamment les fruits frais et 
les noix entières et décortiquées. au sein 
de cette nomenclature, les importations 
de vins et de boissons ont peu augmenté 
sur un an. les achats de sucre et de pro-
duits tropicaux sont restés stables. 
les produits importés proviennent prin-
cipalement du canada et du mexique 
(38 %), puis de l’union européenne 
(17,2 %). À elle seule, l’ue à 28 exporte 
vers le marché américain davantage 
que l’asie tout entière (18,7 milliards en 

2014 contre 18 pour l’asie). l’amérique 
latine puis l’Océanie et l’afrique ferment 
la marche. s’agissant du sous-continent 
américain, c’est le brésil qui exporte le 
plus vers les etats-unis avec en 2014 
près de 4 milliards de dollars.

PerSPeCtIveS 2015 
MOInS fAvOrAbleS

les prévisions réalisées par l’usda (le 
ministère américain de l’agriculture) pour 
l’année 2015 indiquent que le pic excé-
dentaire de 2014 ne se reproduirait pas. 
Pire, l’excédent commercial se situerait 
aux alentours de 27 milliards de dollars, 

conJoncture

Solde du commerce extérieur des Etats-Unis
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en m

illiards de dollars38 %
part des produits agricoles 

et agroalimentaires 
importées du Canada et 

du Mexique 

17, 2 %
part des produits agricoles 

et agroalimentaires 
importées  de l’ue à 28

18,7
milliards de dollars

(importations de produits 
agro-alimentaires en 

provenance de l’ue à 28).

Prévisions 2014 exportations uSA

viande bovine

1,2 million de tonnes

viande porcine

2,3 millions de tonnes

viande de Poulet (hors autres volailles)  

3,3 millions de tonnes
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FLUx COMMERCIAUx bILATÉRAUx UE-USA 
(en milliards de dollars)

2013 2014 2015 (p)

Exportations de l’UE 
vers les USA

17.3 18.7 20.3

Importations de l’UE 
venant des USA

11.6 12.7 12.5

Solde bilatéral des échanges 
agroalimentaires

5.7 6.0 7.8

Source : USDA (p : prévision)
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soit le plus faible niveau depuis 2009, 
puisque cette année-là le solde s’était 
fixé + 22,9 milliards de dollars. Il faut 
dire que la forte contraction de l’excé-
dent agroalimentaire était due à l’époque 
à la récession mondiale dans le sillage 
de l’éclatement de la bulle immobilière 
américaine. d’autres pays excédentaires, 
dont la france, avaient d’ailleurs été tou-
chés par la contraction de leurs échanges 
de produits agricoles. en 2009, l’excédent 
français agroalimentaire avait diminué de 
moitié comparativement à 2008.
Plusieurs facteurs seront à l’origine du 
repli annoncé des performances com-
merciales américaines. d’abord la pour-
suite du ralentissement économique des 
pays développés et des économies émer-
gentes d’asie. le taux de croissance du 
premier client des etats-unis, la chine, 
passerait selon l’usda de 7 à 6,5 %  
(il était de plus de 14 % au début des 
années 2000). les ventes de produits 
agricoles et alimentaires vers la chine 
diminueraient ainsi de plus d’1 milliard 
de dollars en 2015. 

au japon, la croissance du PIb devrait 
être inférieure à 1 %, voire proche de 0 % 
selon le fmI. Il en résulterait un amoin-
drissement des importations de produits 
agricoles et alimentaires de ces deux 
importants débouchés pour les améri-
cains. quant à l’ue à 28, cinquième client 
des etats-unis, la faiblesse du taux de 
croissance (1,5 %, voire moins selon les 
prévisions de la banque centrale euro-
péenne) contribuerait à la contraction des 
exportations américaines. en revanche, 
la reprise de la croissance aux etats-unis 
devrait occasionner un surcroît d’exporta-
tions agroalimentaires pour l’ue. l’affai-
blissement de la croissance en australie 
et au brésil constitue une autre menace 
pour les exportateurs américains.

ensuite, la parité du dollar vis-à-vis des 
principales monnaies nuirait à la compé-
titivité-prix des exportations agroalimen-
taires américaines. depuis le mois de 
mars 2014, le dollar a en effet progressé 
de près de 10 % par rapport à l’€. Plus 
globalement, l’appréciation du dollar par 
rapport à l’ensemble des devises serait 
en 2015 de + 2 %. le pic d’appréciation 
de 2009 ne serait toutefois pas renouvelé. 
Or le taux de change du dollar exerce une 
influence réelle sur le profil des exporta-
tions américaines (graphique 2).

enfin, les projections à court terme réa-
lisées par l’usda tiennent compte des 
risques financiers et géopolitiques. les 
tensions géopolitiques actuelles sont en 
effet porteuses de menaces pour les ex-
portateurs américains, à commencer par 
celle d’un embargo commercial, comme 
celui qui a été décidé en août 2014 par 
la russie, en réaction aux sanctions affi-
chées par Washington et par bruxelles, 
et qui touche tant les européens que 
les américains. les risques financiers 
quant à eux sont de deux ordres. celui 
qui surviendrait si le prix du baril de pé-
trole descendait trop bas, fragilisant les 
pays producteurs les plus dépendants 
des recettes pétrolières, comme l’algé-
rie, le Nigeria et le venezuela. l’autre a 
trait au fait que certaines économies ne 
sont toujours pas sorties d’un endette-
ment chronique, à l’instar de l’argentine 
(l’excédent de la balance courante est en 
voie d’extinction, les réserves de change 
baissent depuis 2012 et la parité du peso 
a diminué de près de plus de 30 % face 
au dollar depuis 2011), et du venezuela 
(en situation de grave pénurie de devises, 
inflation frôlant les 40 % en 2013, et forte 
contrainte d’approvisionnement en pro-
duits de base). l’usda mesure encore 
assez mal les répercussions de cette fra-
gilité financière sur les voisins, et notam-
ment le brésil. si les prévisions d’expor-
tations s’assombrissent sur certaines 
régions, elles apparaissent meilleures 
sur des destinations comme le canada et 
le mexique. au total, le montant des ex-
portations agroalimentaires américaines 
passerait de 152,5 à 143,5 milliards de 
dollars entre 2014 et 2015.

leS etAtS-unIS PrêtS 
POur COnQuérIr lA 
deMAnde MOndIAle

cette prévision de court terme n’est pas 
de nature à inquiéter les exportateurs 
américains. sachant que la demande 
mondiale de produits agricoles et ali-
mentaires est appelée à rester soutenue 
à l’horizon 2050 (démographie, urbanisa-
tion, élévation des niveaux de vie, pour-
suite de la transition nutritionnelle), ils se 
préparent à capter les marchés les plus 
dynamiques. d’abord en raison d’une po-
litique agricole adaptée à la circonstance 
(la dépense budgétaire 2014-2018 est de 
l’ordre de 500 milliards de dollars, soit 
100 milliards par an en moyenne, assor-
tis de puissants dispositifs de protection 
des chiffres d’affaires et des marges), et 
d’une réserve de productivité leur per-
mettant d’entrevoir avec sérénité l’évolu-
tion de leurs débouchés à l’exportation1. 
la seule variable pouvant entraver le pro-
longement des tendances de productivité 
en agriculture est celle du climat.

Pour conclure ce panorama du com-
merce extérieur de produits agricoles et 
alimentaires, signalons la faculté d’adap-
tation de l’appareil exportateur américain 
aux enjeux alimentaires mondiaux qui 
sont déjà à l’œuvre. le contraste avec la 
Politique agricole commune n’en est que 
plus significatif. 
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1 une étude récente réalisée par l’usda montre en effet que l’agriculture américaine formera l’un des grands leaders sur les 
marchés mondiaux à l’horizon 2050, s’appuyant en particulier sur des réserves de productivité qui prolongeraient les tendances 
antérieures, notamment en céréales, oléagineux, sucre et fruits et légumes. cf. r. sands. c. james. e. marshall (2014), Global 
drivers of agricultural demand and supply, usda, economic research, september.

thierry Pouch
Chambres d’Agriculture France

Direction économie des agricultures et des 
territoires
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Journée techniQue ovine
leS CléS d’un élevAge OvIn OPtIMISé

repères

38

le 14 octobre 2014, la journée technique ovine interrégionale, organisée par de nombreux 
acteurs de la filière et coordonnée par les Chambres d’agriculture de Champagne-Ardenne, 
a permis aux 200 participants, dont 140 étudiants, d’obtenir les clés d’un élevage optimisé. 
retour sur les enseignements de la conférence et des ateliers.

éleveurs, étudiants en lycées agri-
coles, intervenants et partenaires, 
ont échangé le mardi 14 octobre, à 

saint Pouange (aube), sur l'élevage ovin 
autour de thèmes techniques : méthodes 
de travail, génétique et performance 
économique. Organisée dans le cadre 
de l’opération nationale « reconquête 
ovine », cette journée technique ovine 
a mobilisé les acteurs de la filière1 qui 
croient à la place et au développement 
de l’élevage ovin en champagne-ar-
denne, comme l’a exprimé dans son in-
troduction jean-roch lemoine, éleveur 
et président du groupe filière ovin du co-
mité elevage de la chambre régionale : 
« si l’élevage ovin a subi un fort repli au 
siècle dernier en région passant de 1,270 
million de brebis en 1870 à 95 000 brebis 
actuellement, soit 2,5 % de la produc-
tion nationale, la relance de l’élevage 
est possible ». les motivations ? « la 
france n’est autosuffisante en viande 
ovine qu’à 45 %, ce qui laisse une marge 

de développement des troupes ovines. 
Nous pourrions les augmenter d’au 
moins 10 %. Il y a une vraie place pour 
ce type d’élevage, surtout dans notre 
région qui dispose de l’alimentation né-
cessaire grâce aux grandes cultures et 
à l’herbage. » explique ce passionné… 
réaliste qui est à la tête d’une troupe de 
1 700 brebis qu’il mène avec technicité et 
pragmatisme.

bâtIMentS : PenSer flux 
et MéCAnISAtIOn

jacques bidon, éleveur de 1 200 brebis 
en meurthe et moselle avec 2 salariés 
et sa femme, est contre l’idée d’installer 
des éleveurs ovins « avec des bouts de 
ficelle », car le travail du mouton n’est 
pas facile si l’éleveur n’est pas équipé. 
c’est à l’écoute de ses salariés et de son 
corps qu’il a développé la mécanisation 

de l’élevage : « au début la bergerie 
principale d’agnelage avait une capacité 
de 500 places. en éliminant les couloirs 
et installant une vis d’alimentation et 
un système de chariot, nous avons pu 
augmenter la capacité à 750 et limiter 
le temps passé à l’alimentation (10 min. 
par jour) ainsi que la pénibilité du tra-
vail. » 

Pour mickaël floquet, directeur de 
l’exploitation du lycée agricole de st 
Pouange, certaines questions sont es-
sentielles à se poser avant la concep-
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Journée techniQue ovine
leS CléS d’un élevAge OvIn OPtIMISé

tion ou le réaménagement des berge-
ries : comment se fait la circulation 
pour apporter les aliments et la paille 
au bétail ? comment est géré l’accès 
des intervenants extérieurs, vétérinaire, 
livreurs… ? quelle distance entre les 
bâtiments d’élevage et de stockage ? un 
schéma d’organisation générale est à 
prévoir pour optimiser le travail, faciliter 
la mécanisation et sécuriser les bâti-
ments vis-à-vis des risques d’incendie, 
de transmission de maladies. 

le pâturage n’est pas en reste en ma-
tière de gain de temps, pour exemple la 
pose et la dépose de clôtures électriques 
avec quad par françois Patenôtre, poly-
culteur-éleveur dans l’aube : « je mets 
une heure pour poser 2,2 km de clôture 
et un peu moins pour la déposer. » ex-
plique celui qui est venu aux moutons 
par l’agronomie en exploitant beaucoup 
les intercultures pâturées en automne et 
en hiver. 

ChIen de COnduIte  
POur PluS d’AutOnOMIe

Privilégiant le pâturage, mais contraint 
par un parcellaire très morcelé et des 
déplacements fréquents, Pierre de-
nis, éleveur en Haute-marne, a choisi 
de dresser un border collie pour la 
conduite de son troupeau de 110 brebis : 
« acheté à un an, j’ai dressé mon chien 
grâce à un travail journalier court et des 
stages de formation. Il faut compter un 
an pour le dresser, puis continuer le 
travail régulier. c’est un compagnon de 
travail qui permet d’être autonome, de 
rassembler le troupeau pour les mani-
pulations, de déplacer les animaux dans 
et autour du bâtiment, de maintenir des 
moutons à distance. »

COntrôle de 
PerfOrMAnCe POur 
AMélIOrer lA trOuPe

la technicité de l’élevage ovin ne s’ar-
rête pas aux bâtiments ou à la manière 
de nourrir les animaux. Pour amélio-
rer de manière constante la troupe, 
la génétique est nécessaire et donc le 
contrôle de performance. et, pour alain 
démoulin, conseiller ovin à la chambre 
d’agriculture de la marne, « cela n’est 
pas réservé aux éleveurs qui sont dans 
un organisme de sélection ». le contrôle 
de performance permet, par exemple, 
d’anticiper la réforme des brebis en 
contrôlant les agnelages et la valeur 
laitière, les problèmes sanitaires. chez 
les agneaux, la pesée permet de suivre 
leur croissance et de les sélectionner en 
fonction, tout en ayant un moment privi-
légié pour voir les agneaux, leur appor-
ter des soins. 

1 chambres d’agriculture de champagne-ardenne, Interbev champagne-ardenne, GedaO de l’aube, rONea (réseau ovin Nord-
est dans l’enseignement agricole), alysé, asOrI, bergers du Nord est, bergerie nationale de rambouillet, cecna, cialyn, cobevim, 
coop de france, ePl de l’aube, Institut de l’élevage, msa, OsON (Organisation de sélection ovine nord).

Pour en 
savoir plus 

retrouvez
l’article complet

et les documents
de la jTO sur

www.champagrica.fr

la Filière OVine dans les 
chambres d’agriculture 
de champagne-ardenne

animation du groupe filière 
régionale : Faustine desne
cda 08 : anaïs lambinet
cda10 : alysé – Faustine 
desne
cda51 : alain démoulin
cda52 : marine rosselle – 
eloïse lefèvre
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l’étude1, sollicitée par chambres 
d'agriculture france en 2013 sur 
un co-financement casdar, a 

permis dans un premier temps de réali-
ser un état des lieux des actions menées, 
des compétences mobilisées au sein du 
réseau des chambres d'agriculture. 54 
fiches descriptives d’expériences réali-
sées par 31 chambres d'agriculture ont 
été collectées. Nous les avons regrou-
pées en 5 types d’activité : le coaching, la 
médiation, le conseil la formation, autre.

de lA fOrMAtIOn  
Au COAChIng 

l’activité formation représente la moi-
tié des actions repérées. ces formations 
s’intéressent essentiellement aux rela-
tions entre associés, notamment à l’occa-
sion de l’installation d’un jeune au sein 
de la société. les formations en mana-
gement des salariés représentent la se-
conde thématique (14 % des formations).

le conseil en relations humaines (20 % 
des expériences) concerne surtout le 
conseil relationnel entre associés. 

le nombre de réalisations par départe-
ment reste assez limité. les tarifs sont 
variables avec, en général, une prise en 
charge par une collectivité territoriale ou 
par la chambre d'agriculture.

le coaching, prestation individuelle pour 
accompagner le changement, constitue 
une réponse à la complexification de 
l’activité d’exploitant agricole. six expé-
riences ont été signalées, liées à l’impli-
cation d’un salarié formé au coaching. 
autre prestation très spécifique, la mé-
diation permet de traiter le conflit et de 
renouer le dialogue. la présence d’un 
salarié qualifié conditionne la réalisation 
de cette prestation (6 actions signalées). 

les autres expériences repérées 
concernent pour la plupart l’accompa-
gnement des agriculteurs en difficulté. 
elles intègrent une approche humaine 
dans l’accompagnement de la personne 
et de son projet d’entreprise.

la dimension humaine devient incontournable dans 
l’accompagnement des chefs d’entreprises agricole.  
L’offre des Chambres d'agriculture se développe.  
Qu’est-ce-que l’accompagnement humain, comment 
développer la réponse aux besoins des agriculteurs ?

40

repères

accompagnement professionneL
réPOndre Aux PrObléMAtIQueS 
huMAIneS deS ACtIfS AgrICOleS

le conSeil en relationS humaineS 
(20 % deS expérienceS) concerne Surtout 

le conSeil relationnel entre aSSociéS. ©
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1etude réalisée par Nathalie darras de la chambre d’agricul-
ture d’Ille-et-villaine d'avril à décembre 2013 dans le cadre 
d’une action mutualisée casdar
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une centaine d’agents des chambres 
d'agriculture intervenants sur ce 
domaine a été identifiée.

l’implication des chambres d'agricul-
ture est variable. l’appui des collecti-
vités territoriales qui contribuent au 
financement des actions, l’investisse-
ment de salariés qualifiés des chambres 
d'agriculture ou la volonté profession-
nelle pour répondre à une probléma-
tique locale (adaptation d’une filière 
par exemple) constituent des facteurs 
d’émergence de prestations en accom-
pagnement humain. Il ne faut pas négli-
ger le positionnement des structures 
locales : chambre d'agriculture, cer 
france, fdsea qui développent ou non 
une offre pour les agriculteurs.

enfin, l’accompagnement humain peut 
être appréhendé de différentes façons :

 > par l’emploi salarié,
 > par l’organisation du travail,
 > par la stratégie d’entreprise,
 > par la personne.

défInIr leS ChAMPS 
d’ACCOMPAgneMent  
et PrOfeSSIOnnAlISer 
leS IntervenAntS

cet état des lieux met en évidence la 
difficulté de définir, de délimiter l’ac-
compagnement humain. le constat est 
que la dimension humaine devient le 
nouveau facteur limitant pour les entre-
prises agricoles : renouvellement des 
générations, évolution sociologique des 

exploitations et agrandissement des 
structures : gestion de la main d’œuvre, 
relations entre associés, problèmes de 
projet de vie et de gestion du temps… 
les chambres d'agriculture sont venues 
à intervenir sur cette thématique par des 
entrées différentes. aujourd’hui ces ap-
proches se chevauchent ou s’articulent.
Pour résumer, l’accompagnement hu-
main a pour ambition d’intervenir sur le 
facteur humain au sein de l’entreprise. 
c’est également l’objet du conseil en or-
ganisation du travail ou de la gestion des 
ressources humaines… la posture d’ac-
compagnateur de la personne constitue 
ainsi la caractéristique supplémentaire 
et constitutive de l’accompagnement hu-
main (un autre terme serait sans doute 
plus judicieux !).
un plan d’action est proposé pour déve-

lopper la prise en compte de la dimension 
humaine dans l’accompagnement des 
agriculteurs par les chambres d'agri-
culture (il fait l’objet d’une action sur la 
programmation casdar 2014-2020). un 
premier chantier doit lever les freins à 
la demande, comme à la préconisation, 
de cet accompagnement. Il sera égale-
ment étudié comment des chambres 
d'agriculture ont construit leur offre de 
services. l’autre axe de travail est de 
professionnaliser les intervenants : mise 
en réseau, structuration des ressources, 
etc. In fine, les chambres d'agriculture 
apporteront une meilleure réponse aux 
problématiques humaines rencontrées 
par les actifs agricoles.  

une formation adaptée 
pour les conseillers
le conseiller est de plus en plus amené à accompagner 
l’agriculteur, dans une démarche de co-construction de 
la décision technique. c’est un enjeu de l’évolution du 
métier de conseiller chambre d'agriculture sur lequel 
résolia, organisme de formation du réseau, est mobi-
lisé. cette posture d’accompagnateur est commune avec 
les référents en accompagnement humain. Toutefois ces 
derniers mobilisent des compétences et des outils spéci-
fiques. Il y a là une complémentarité d’expertise à articu-
ler dans l’offre de services des chambres d'agriculture. 

un plan d’action 
eSt propoSé pour 
développer la 
priSe en compte 
de la dimenSion 
humaine danS 
l’accompagnement 
deS agriculteurS 
par leS chamBreS 
d'agriculture
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Chambres d'agriculture France
Direction Entreprises et conseil             
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agenda

leS ChAMbreS d’AgrICulture, 
un ACteur Clé du 
SAlOn InternAtIOnAl 
de l’AgrICulture 2015 : 
venez leS renCOntrer !

les Chambres d’agriculture s’impliquent très fortement dans 
le cadre du Salon international de l’agriculture pour rencontrer 
agriculteurs et grand public et valoriser toutes les richesses 
et la diversité produites par notre agriculture et nos terroirs.

Les Chambres d'agriCuLture, sur Le saLon 
de L'agriCuLture 2015, C'est : 

1 La coordination, par les comités de 
promotion des chambres régionales 

et départementales d'agriculture, de 
10 500 m² dans le hall 3 dédiés à la gas-
tronomie de nos régions avec plus de 
80 producteurs fermiers bienvenue à la 
ferme, réseau et marque des chambres 
d'agriculture.

2   des rendez-vous privilégiés avec les 
principaux partenaires des chambres 

d’agriculture et les différentes personna-
lités du monde agricole et politique sur le 
stand institutionnel des chambres d’agri-
culture de 108 m², situé dans le hall 4.

3 une présence sur campagnes tv, 
chaîne partenaire des chambres 

d’agriculture dont le stand de 200 m² est 
situé dans le hall 4 avoisinant le stand 
institutionnel.

4une présence forte sur l'espace Bio, 
aux côtés de l'agence bIO et des dif-

férents partenaires de la filière dans le 
hall 4.

5 une participation à l'espace france 
Génétique elevage situé dans le 

hall 3. les chambres d'agriculture 
constituent, aux côtés des éleveurs, le 
premier maillon de la chaîne génétique 
en gérant les dispositifs d'identification 
des animaux et de certification de leurs 
parentés.

Partenaire des chambres d’agriculture, 
campagnes Tv animera sur un plateau de 
200 m2, de multiples débats, interventions 
et témoignages sur les enjeux de l’agricul-
ture et valorisera également, fidèlement à 
sa ligne éditoriale,  produits locaux, produc-
teurs terroirs et territoires. 

Les animations 
à destination 
du Grand PuBLic

bienvenue à la ferme, 
leader de la vente directe et 
de l’accueil à la ferme avec 
ses 9 000 agriculteurs, assu-
rera l’animation sur l’espace 
« grand public » du stand des 
chambres d’agriculture, pro-
priétaire de la marque. chaque 
jour, les visiteurs seront invi-
tés à jouer sur le stand grâce 
à un jeu sur écran tactile.  les 
visiteurs pourront ainsi tester 
leur capacité à devenir de vrais 
consomm’acteurs et découvrir 
les  différents moyens pour 
s’approvisionner en produits 
fermiers, locaux, de saison et 
au prix juste : drive fermier 
bienvenue à la ferme, marchés 
des Producteurs de Pays, ma-
gasin des producteurs, vente à 
la ferme…

visuel non contractuel 
du stand institutionnel 
des chambres 
d’agriculture en 2015 

visuel de campagne du hall des régions 2013

Le stand institutionneL des Chambres d’agriCuLture, 
108 m² au sein du haLL 4 pour favoriser Les renContres 
aveC Le grand pubLiC et Les personnaLités du monde 
agriCoLe et poLitiques. 

les étudiants de l’esitpa présenteront leur école 
d’ingénieurs en agriculture tandis que le réseau 
bienvenue à la ferme proposera des animations 
pour le plaisir de tous. des conseillers seront 
également disponibles pour répondre aux ques-
tions des visiteurs sur l’installation en agriculture 
ou la transmission d’une exploitation. 

chambres d’agricuLture - n°1039       Janvier 2015



Pour leur 7ème édition collective au SIMA, 
les 11 organisations professionnelles, 
les organismes de services, la 
fédération de l’agrofourniture et les 
instituts techniques et de recherche 
de l’«espace des bonnes Pratiques 
Agricoles» dont les Chambres 
d’agriculture adoptent un nouveau 
concept et créent le hubAgrO.

hubagro sera un point de connexion central, un réseau qui concentre 
en un seul et même endroit les échanges, les liens, les recherches, 
les idées, au service de la performance des exploitations agricoles. 

le hubagrO c’est :

•  330 m² de stand

•  11 partenaires : acta, adiValOr, arValis, cetiOm, 
itb, irstea, OncFs, uipp, chambres d’agriculture, mes 
parcelles, mes marches,

•  des rendez-vous :  mini-conférences et démonstrations sur 
l’espace central du stand, 

• une librairie tenue par l’acta et arValis,

• un kiosque de documentations en libre service,

• un site web : www.lehubagro.fr

43

SAlOn du 
MAChInISMe 
AgrICOle 2015
L’espace des bonnes pratiQues 
agricoLes devient Le hubagro.

innov'action, a été 
nominé parmi les 
trois finalistes du 
concours dans la 
catégorie communication aux parties prenantes du  
prix de la communication sur la pac  (cap commu-
nication award 2014) de la commission européenne. 

Les rendez-vous chamBres d’aGricuLture

les chambres d’agriculture inviteront plusieurs agri-
culteurs performants et innovants à témoigner lors du 
sima dans le cadre de mini-conférences du hub agro 

Lundi 23 février  / 11h30 
L’agriCuLture de préCision au serviCe de L’organisation du travaiL : 
Les robots et objets ConneCtés - pays de La Loire 

mardi 24 février  / 11h30 
méthaniseur individueL et semis direCt sur Couverts végétaux - 
midi-pyrénées 

merCredi 25 février  / 11h30 
désherber autrement : désherbage méCanique pour réduire 
L’utiLisation de phyto - aquitaine

leS ChAMbreS d'AgrICulture,  
Sur le SIMA 2015, C'eSt :
>  un stand de plus de 70 m² au sein du HubaGrO, présentant 

les offres de service des chambres d’agriculture :

•  innovations et technologie dans le secteur du machinisme

•  la plateforme web de gestion du parcellaire mes Parcelles, 
utilisée par près de 20 000 exploitants 

•  le service mes marchés, pour la stratégie de vente ou d'achat 
de ses productions et de ses achats.

•  le réseau agrifaune, en partenariat avec l’ONcfs pour la 
prise en compte de la biodiversité, de la faune sauvage, ou 
plus largement de l’environnement, par l’agriculture.

>  3 ateliers innov’action : prolongement des portes ouvertes 
Innov’action. Trois agriculteurs qui ont ouvert les portes de 
leurs exploitations présenteront aux visiteurs les innovations 
mises en place pour améliorer 
leurs revenus, l’organisation du 
travail ou la prise en compte de 
l’environnement. l’agriculteur 
sera accompagné du conseiller 
de sa chambre d’agriculture qui 
donnera un éclairage global sur 
les innovations présentées.

>  10 portraits d’agriculteurs inno-
vants ayant participé à Innov’ac-
tion en 2014, événement national 
des chambres d’agriculture dans 
l’espace Innovation first du sIma 
à l’entrée du hall 6.
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Pour en savoir +

Hubagro : www.lehubagro.fr

Innov’action : www.innovaction-agriculture.fr

mes Parcelles : www.mesparcelles.fr

agrifaune : www.oncfs.gouv.fr/amenager-et-developper-les-terri-
toires-ru150/Le-reseau-agrifaune-ar264

Maïlis de MAreuIl
Chambres d’agriculture France

Relations publiques et communication
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à Lire, à voir

l’AgrICulture frAnçAISe : 
une dIvA à réveIller ?

Pourquoi les agriculteurs français ont-ils 
autant peur de l’avenir ? Pourquoi notre 
agriculture qui fut très brillante et de-
meure un des fleurons de nos exportations 
voit-elle ses performances régresser par 
rapport à plusieurs de ses concurrents ? 
quels sont les chemins de la reconquête ? 
Observateur et acteur passionné du monde 
agricole, l’auteur nous propose un regard 
résolument optimiste sur l’avenir de notre 
agriculture française.

Jean-Marie Séronie
> editeur :  Quae rd 10 78026 versailles Cedex, 15 €

guIde deS CheMInS et 
SentIerS d’exPlOItAtIOn

le contentieux des chemins d’exploitation 
alimente régulièrement nos juridictions. 
leur existence est contestée du fait de 
l’absence, à l’origine, d’acte constitutif pré-
cis, et les critères dégagés par la jurispru-
dence n’apportent pas toujours de solution 
apaisante. l’étude tente, à travers un grand 
nombre de décisions, notamment récentes 
et inédites, de cerner la notion et le régime 
juridique de ces anciennes voies privées 
agraires qui desservent aujourd’hui aussi 

des quartiers urbanisés. a l’occasion de cette cinquième édition, il est 
apparu nécessaire à l’auteur de maintenir les développements sur la 
notion de chemin rural pour mieux clarifier les qualifications. de nom-
breux litiges avec les communes ont montré l’utilité de cette extension.

Par Jean debeaurain , avocat au barreau d’Aix-en-Provence, 
spécialiste en droit immobilier et rural
> éditions édilaix , Collection : Point de droit Prix : 38 € ttC 

fAune SAuvAge, bIOdIverSIté 
SAnté, QuelS défIS ?

la crise environnementale actuelle 
s’accompagne d’une crise de la biodiver-
sité, et d’une crise épidémiologique mar-
quée par des émergences de maladies 
infectieuses nouvelles issues de la faune 
sauvage et domestique. existerait-il des 
liens entre biodiversité et transmission des 
pathogènes ? les pertes de biodiversité 
s’accompagnent-elles d’une augmentation 
des risques sanitaires infectieux ? a l’in-
verse, la faune sauvage et la biodiversité 

au sens large subissent-elles l’usage des antibiotiques ? les services 
rendus par les écosystèmes comme la pollinisation assurée par les 
abeilles sont-ils menacés par les pesticides ? la faune sauvage est-elle 
devenue, à son corps défendant,  sentinelle de la qualité sanitaire de 
notre environnement ? 

> livre broché 19,50 / Pdf 12,99 € / www.quae.com

terre 
éPhéMère

en Géorgie, sur le fleuve 
Inguri, des bandes de 
terres fertiles se créent 
et disparaissent au gré 
des saisons. un vieil 
abkhaze et sa petite 
fille cultivent du maïs 
sur une de ces îles 
éphémères. le lien intense qui les lie à la nature est 
perturbé par les rondes des garde-frontières.

CInO, l’enfAnt 
QuI trAverSA 
lA MOntAgne

dans un petit village du 
Piémont Italien, cino, 
neuf ans, vit avec ses 
frères et sœurs dans 
une extrême pauvre-
té. ses parents n’ont 
d’autre choix que de 
le confier à un char-
retier français qui doit 
l’emmener dans son 
pays. là, il sera loué 
pour travailler dans 
les alpages du mercantour. Pendant son voyage, 
cino se lie d’amitié avec catlin, une fillette de son 
âge. Très vite, ils se séparent car elle tombe malade. 
a son arrivée en france, cino est engagé par un ber-
ger. maltraité par son maître, il réussit à s’échapper 
et retrouve catlin. les deux enfants entreprennent 
alors une folle traversée des alpes pour retrouver 
le chemin de leurs maisons. la route vers l’Italie 
se révèle chargée de surprises et de dangers. la 
montagne, comme peuplée de forces mystérieuses, 
semble avoir une influence magique sur catlin…

lA fAMIlle bélIer

dans la famille bélier, 
tout le monde est sourd 
sauf Paula, 16 ans. elle 
est une interprète indis-
pensable à ses parents 
au quotidien, notam-
ment pour l’exploita-
tion de la ferme fami-
liale. un jour, poussée 
par son professeur 
de musique qui lui a 
découvert un don pour 
le chant, elle décide de 
préparer le concours 
de radio france. un 
choix de vie qui signifierait pour elle l’éloignement 
de sa famille et un passage inévitable à l’âge adulte.
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Cédez à l’appel de la ferme !
Téléchargez l’application 
Bienvenue à la ferme 
et découvrez :
... son nouveau design
       ... un contenu encore plus riche

L’application Bienvenue à la ferme est un service de 
proximité pour la promotion et l’agriculture et des 
territoires avec 9000 agriculteurs Bienvenue à la ferme 
et Marchés des producteurs de pays proposant des 
activités de vente directe, de restauration, de séjours 
et de loisirs.

Disponible gratuitement sur I-tunes, et Google Play

Bienvenue à la ferme 
est une marque des 

Chambres d’agriculture

Marchés des 

Producteurs de Pays

Exploitation 
agricole

Magasins de producteurs

Affiche-appli2.indd   1 25/11/2014   11:21:06



Rejoignez-nous sur Twitter 
Twitter@LeHubAgro

innovation
aide à La décision

désherbage
travaiL du soL

machinisme agricoLe
agricuLture de 

précision
méthanisation

drones
commerciaLisation 

sur Les marchés 
agricoLes

robotiQue,capteurs
bancs d’essai

vaLorisation des 
déchets

Librairie
parcours des bonnes 

pratiQues

Pour en savoir plus :
www.lehubagro.fr

SIMA 2015
22 au 26 février 2015 
paris nord viLLepinte
visitez le HubaGrO, 
Hall 5a, allée H stand 52

Véritable point central 
de connexion au service 
de la performance 
des exploitations agricoles.

le hubagrO c’est :

•  330 m² de stand

•  11 partenaires : acTa, adIvalOr, 
arvalIs, ceTIOm, ITb, IrsTea, 
ONcfs, uIPP, chambres 
d’agriculture, mes Parcelles, 
mes marcHes,

•  des rendez-vous : mini-conférences 
et démonstrations sur l’espace 
central du stand, 

•  une librairie tenue par l’acTa 
et arvalIs,

•  un kiosque de documentations 
en libre service.


