NOS RÉGIONS ONT de l’avenir
en direct des Chambres...

Aquitaine

L’innovation,
notre cœur de métier !
Du 27 mai au 27 juin, l’Aquitaine a organisé plus de 20 portes
ouvertes Innov’action

INtERVIEw de

Dominique GRACIET
Président de la Chambre régionale
d’agriculture d’Aquitaine

Vous venez de créer le Réseau
Régional Aquitain de l’Innovation,
de quoi s’agit t-il exactement ?
La Chambre régionale d’agriculture a
proposé la création d’un Réseau régional de l’Innovation en Aquitaine, afin de
mieux coordonner les différents maillons
de la chaîne de l’innovation dans la région,
au service des exploitations agricoles. Dans
ce cadre collaboratif, nous souhaitons associer, outre les différentes filières de production, des partenaires tels que le Conseil
régional d’Aquitaine, l’Inra, l’Irstea, Agri
Sud-Ouest Innovation, Aquitaine Développement Innovation. L’objectif est de mettre
en place une méthode efficiente de repérage de l’innovation mais également de
favoriser le transfert et la diffusion de l’innovation au plus grand nombre. Pour cela,
nous devons organiser la mise en réseau
des acteurs de l’innovation, de la recherche,
de l’expérimentation, du développement en
décloisonnant les secteurs et les métiers.
Ainsi nous serons à même de réaliser un
inventaire des besoins (recherche, expérimentation, étude...) pour faire émerger
et/ou approfondir une innovation, pour
identifier les synergies et les projets multi
acteurs. Et surtout, nous pourrons nous
doter des outils nécessaires à l’accompagnement des porteurs de projets vers des
outils financiers tels que le Fonds européen
de développement économique et régional
(FEDER).
L’innovation, est-ce vraiment une
tendance lourde du travail mené
dans les Chambres d’agriculture ?
Les Chambres d’agriculture accompagnent
le développement agricole et de très nom-
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breuses innovations sont nées
des réflexions communes des
élus, des conseillers et des
agriculteurs. Centres d’expérimentations, événements professionnels, logiciels informatiques,
machinisme, conduite des cultures ou des
élevages... l’agriculture aquitaine s’est toujours enrichie des visions novatrices développées dans les Chambres. En 2014, les
6 Chambres d’agriculture d’Aquitaine rassemblent 220 élus et mobilisent près de 500
collaborateurs. Elles s’investissent au quotidien dans l’accompagnement des 45 000
agriculteurs de la région afin que chacun
puisse obtenir des réponses adaptées et
porteuses d’avenir pour son entreprise, en
alliant dimension individuelle et collective.
Incontestablement les Chambres d’agriculture par leur pertinence, leur proximité
avec le terrain et leur capacité « d’expertise » sont capables d’évoluer en permanence avec les agriculteurs pour proposer
des solutions innovantes et adaptées.
Alors en 2014, comment les
Chambres d’agriculture d’Aquitaine
envisagent t-elles l’innovation ?
L’innovation reste au cœur du développement agricole car le progrès technique est
toujours synonyme de progrès économique
pour les exploitations et social pour les
familles d’agriculteurs. Le contexte actuel
avec de nouveaux défis sociétal, environnemental et technique, l’émergence de
nouveaux modes de financement, l’utilisation de technologies transversales, invite à
faire évoluer notre manière de fonctionner.
Aujourd’hui, nous devons franchir un cap
en décloisonnant les acteurs pour mieux
partager entre filières et métiers, afin de
favoriser le transfert de technologies ou
de pratiques, de mieux associer les expériences du terrain pour identifier des solutions originales, de mobiliser les filières
et les agriculteurs dans l’adoption du pro-

grès qui a toujours amélioré la création de
valeur sur les exploitations et leur compétitivité. Les nouvelles contraintes coûteuses,
environnementales ou autres, la montée
en puissance de concepts nouveaux tels
que l’agro écologie, nous obligent à nous
remettre en question pour amortir leurs
effets néfastes et tenter de les transformer
en avantages concurrentiels sur le marché,
accompagnés j’espère par les politiques !
En Aquitaine, ces évolutions se traduisent
très concrètement par la mise en œuvre en
juin 2014 de la première édition de l’opération Innov’action qui comptait 20 exploitations engagées. C’est aussi la constitution,
par la Chambre régionale d’agriculture, du
Réseau régional de l’Innovation en Agriculture. D’autres idées sont à venir avec toujours pour ambition de renforcer les liens
entre tous les acteurs, d’accompagner
les projets et d’améliorer la diffusion des
résultats auprès de tous. Les agriculteurs
entendent ainsi rester les acteurs de leurs
progrès et peser de tout leur poids dans
l’innovation. Ils savent que leur avenir et
celui de nos filières régionales d’excellence
passent par ces démarches.
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Gironde

Traiter ses effluents,
en compostant ses sarments
Un compost de qualité valorisable en agriculture, telle est la technique mise au point
par la Chambre d’agriculture de la Gironde avec ses partenaires.

D

epuis plus de 10 ans, le
Service Vigne et Vin de
la Chambre d’agriculture
de la Gironde s’intéresse au
compostage des sarments
broyés, avec le soutien de
FranceAgriMer, du Conseil
Régional d’Aquitaine et de
l’ADEME. Les essais menés
démontrent que cette pratique permet de produire un amendement organique parfaitement adapté aux exigences
d’une viticulture de qualité. De plus, le compostage des sarments assure la destruction des
champignons responsables des maladies du bois. Mais les sarments sont secs. Il convient
donc de les arroser pour maintenir un taux d’humidité favorable et ainsi assurer le bon
développement du processus de compostage. Des expérimentations ont été conduites par
la Chambre d’agriculture de la Gironde avec des effluents phytosanitaires et des effluents
de chai, en collaboration avec la société Souslikoff qui a développé le système automatisé
« VIGNALEX ». Sur une aire bétonnée couverte et murée sur 2 côtés, une noria permet le
retournement et l’arrosage du compost.
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Un compost de qualité
En 2010, le procédé connu sous le nom de « Phytocompo »
est officiellement reconnu par le ministère de l’Environnement pour le traitement des effluents phytosanitaires en
viticulture. En 2012, le système Vignalex, Trophée d’or de
l’Innovation au salon mondial Vinitech-SIFEL, est validé par
l’Agence de l’eau Adour-Garonne pour le traitement des
effluents vinicoles. Ce procédé présente le précieux avantage de ne pas créer de déchets ultimes, mais un compost
de qualité, valorisable en agriculture. Avec le compostage,
tous les autres déchets organiques de l’exploitation viti
vinicole peuvent être valorisés : souches mortes, rafles, marcs, déchets verts et résidus
de tontes… Et ce, en toute autonomie, avec des
Pascal GUILBAULT
consommations énergétiques et une maintenance
Chambre d’Agriculture de la Gironde
limitées.
Vinopôle Bordeaux-Aquitaine
Tél. 05 56 35 00 00
p.guilbault@gironde.chambagri.fr

outil d’analyse de risque
Brettanomyces est une levure d’altération des vins rouges responsable de l’apparition
d’odeurs animales de type cuir ou sueur de cheval. A l’issue d’un projet d’expérimentation de 5 ans, la Chambre d’agriculture de la
Gironde a développé Brett’Less®. Cet outil d’analyse de risque est basé sur le développement
de Brettanomyces en fonction des conditions du
milieu et des opérations œnologiques réalisées.
Brett’Less® cible les cuves à analyser et le moment du contrôle à effectuer. Une application web
permet une saisie directe par l’exploitant consultable par son œnologue conseil.
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Des cendres en guise
d’amendements
La papeterie Tembec de Tartas,
dans les Landes, a sollicité la MVAD
(Mission de Valorisation Agricole
des Déchets) de la Chambre
d’agriculture pour valoriser les
cendres de bois issues de leur
chaudière biomasse. Après la mise
en place d’un essai agronomique
pour vérifier la valeur fertilisante,
l’effet chaulage et l’innocuité de
ces cendres, la MVAD a établi un
plan d’épandage en proposant
aux agriculteurs cet amendement
gratuit en substitution des apports
de chaux et de potasse. Aujourd’hui,
92 agriculteurs sur 4 075 ha en
bénéficient.
Thierry Dessa,
conseiller MVAD, Tél. 05 58 85 45 52

Lot-et-Garonne

Ose ta passion !
La Chambre d’agriculture de Lot-etGaronne communique auprès des
jeunes sur les métiers agricoles
à travers un film et le site internet
www.osetapassion.fr

L

a campagne de communication
« Ose ta passion pour l’agriculture » a pour objectifs de faire découvrir les métiers agricoles et de susciter des vocations chez les jeunes.
La clé de voûte en est le film « Ose
ta passion » qui retrace le parcours
de six jeunes d’horizons différents
se passionnant pour l’agriculture.
Ce film est présenté aux classes de
collèges et lycées et doit susciter le
débat entre élèves et professionnels présents à la projection. Un site
Internet renforce la communication
avec, par filière, les parcours d’enseignement à suivre, par voie initiale ou
par apprentissage ainsi que des témoignages de jeunes agriculteurs...
« C’est un outil qui incite à réagir, à
commenter. Nous avons également
mis en ligne un quiz pour découvrir
sa passion », explique Sylvie Girard,
Vice-Présidente de la Chambre
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Landes
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Sécuriser l’irrigation avec la géothermie

L
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a régie municipale de Mont de Marsan
exploite des forages géothermiques
pour un réseau de chauffage urbain.
Afin de répondre aux obligations réglementaires liées au rejet de ces eaux, la
Chambre d’agriculture a étudié la possibilité de les valoriser pour l’irrigation. Après
validation du principe par la ville, un projet a vu le jour pour stocker ces eaux dans
un bassin de 300 000 m3 (après utilisation
en période hivernale) avant de les valoriser l’été pour l’irrigation en substitution
de pompages existants en rivière déficitaire. Des analyses qualitatives de l’eau
de forage ont d’abord été effectuées pour
apprécier leur conformité pour un usage

d’irrigation. Puis, la Chambre d’agriculture a recherché la zone géographique
la plus pertinente pour concrétiser ce
projet aux abords de Mont de Marsan,
en étudiant les pratiques agricoles et les
installations d’irrigation existantes ainsi
que les possibilités de connexion au nouvel ouvrage créé. Un travail a été engagé
avec la municipalité et les propriétaires
fonciers afin de déterminer le site le plus
adéquat pour implanter le bassin de 8 ha
d’emprise au sol. Actuellement, quatre
agriculteurs et 130 ha irrigués sont
concernés par ce projet. La ville de Mont
de Marsan a conclu un partenariat avec
la Chambre d’agriculture pour l’assister
durant toutes les phases d’études et de
travaux. Plusieurs financeurs ont été sollicités pour un budget global de 1,5 M €.
A ce jour, l’Agence de l’Eau Adour Garonne et le Conseil Régional d’Aquitaine
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La Chambre d’agriculture des Landes conduit, en partenariat avec la ville de Mont de Marsan,
un projet de valorisation des eaux géothermales, pour l’irrigation.

ont donné un avis favorable à hauteur de
80 % de l’investissement. L’enquête publique va débuter cet automne. La mise
en eau du bassin est programmée au
printemps 2016.
Julien RABE
conseiller gestion de l’eau, tél. 05 58 85 45 36

Centre de l’Emploi
et de la Formation
Un centre de ressource pour
employeurs, salariés agricoles
et demandeurs d’emploi

d’agriculture en charge de la promotion des métiers.
Les jeunes, meilleurs
ambassadeurs
Cédric, Franck, Guillaume, Elodie, Aurélie et Jérôme sont les
six agriculteurs, acteurs du film.
« Nos valeurs se retrouvent dans le
site Internet à travers des témoignages, vidéos et informations
sur les cursus à suivre pour se
lancer dans le métier », explique
Franck Gabatto, agriculteur et acteur du film. « Les échanges avec
les collégiens ou lycéens sont
très intéressants. Quand un jeune
dit : « Cela me plairait l’agriculture mais je n’ai pas de terre », il
trouve par exemple une réponse
dans le film à travers les mots de
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Cédric quand il évoque sa relation avec son maître d’apprentissage avec qui il s’associe. Quand
Élodie explique que le métier est
contraignant mais que les résultats sont pour elle, elle témoigne
que la passion pour un métier fait
accepter ses contraintes. Parfois,
il faut un décodage après la projection, mais les réactions des
jeunes sont pertinentes. Ils sont
aussi très sensibles à l’image de
modernité et de technologies présentée dans le film. Et puis, quand
des jeunes parlent aux jeunes, le
message est toujours mieux compris », conclu Sylvie Girard.
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Service communication
Tél : 05 53 77 84 24

La
Chambre
d’agriculture
de Lot-et-Garonne innove en
créant le Centre de l’Emploi et
de la Formation dont la gouvernance regroupera tous les interlocuteurs mobilisés et volontaires pour développer l’emploi
agricole en Lot-et-Garonne :
Service de remplacement, Lycée agricole, Pôle Emploi,
Groupements d’employeurs, collectivités locales,... Rappelons que le département est déjà 6ème employeur de
main d’œuvre agricole au niveau national. Le potentiel
reste encore important tant dans la valorisation de l’apprentissage que dans celle de la main d’œuvre saisonnière ou salariée à l’année. Les différents partenaires
mobilisés seront tous tournés vers l’efficacité au service
des employeurs, des salariés et des demandeurs d’emplois. Ce Centre de l’Emploi et de la Formation sera situé
dans les locaux de la Chambre d’agriculture, avec accueil
personnalisé au rez-de-chaussée. Il sera opérationnel
pour la fin de l’année 2014 et a bénéficié du soutien de
l’Europe dans le cadre d’un appel à projet Interreg Sudoe
remporté par la Chambre d’agriculture (Parnet-Tic).
Chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne
Tél : 05 53 77 83 83 - www.ca47.fr

33

NOS RÉGIONS ONT de l’avenir

Dordogne

Le prêt d’honneur

Pyrénées-Atlantiques

Une ouverture
innovante vers
l’installation agricole

AGRIculturez-vous

L’exposition
itinérante
de l’agriculture
À l’image de l’agriculture d’aujourd’hui, entre
tradition et modernité, l’exposition AGRIculturezvous sillonne les routes des Pyrénées-Atlantiques.
Afin de renforcer les liens entre
les hommes et les femmes,
agriculteurs, citadins, ruraux,
entre les partenaires de l’agriculture, entre les territoires
des
Pyrénées-Atlantiques...
La Chambre d’agriculture des
Pyrénées-Atlantiques a créé
l’exposition AGRIculturezvous.
Elle a l’ambition de parler de
l’agriculture des Pyrénées-Atlantiques de A, jusqu’à Z : de
la production agricole, jusqu’au
produit que l’on consomme
chaque jour en passant par la
transformation.
Tradition et modernité
En prenant la décision de concevoir cette exposition, en 2009,
les élus de la Chambre d’agriculture ont voulu créer un outil
de communication dynamique
et positif sur l’agriculture. La
Chambre d’agriculture a investi
dans une exposition mêlant
informations, inter activité,
jeux, témoignages, vidéo. En
d’autres termes, à l’image de
l’agriculture d’aujourd’hui, elle
associe tradition et modernité.
La création de cette exposition
a nécessité un investissement
d’un montant global de 300 000
euros. Cette action s’est inscrite dans le projet européen In

Depuis 2010, 92 porteurs de projets en agriculture,
non éligibles à la Dotation Jeunes Agriculteurs, ont
été soutenus et accompagnés par le fonds agricole de
l’association Initiative Périgord et la Chambre d’agriculture de Dordogne pour développer et concrétiser
leur projet d’installation sur le département.

Une expo itinérante
AGRIculturez-vous s’adresse au
grand public et aux scolaires
des Pyrénées-Atlantiques. Sa
vocation est d’être itinérante sur
l’ensemble du territoire. Dans
ce but, la Chambre d’agriculture propose aux collectivités
du département de construire
des partenariats afin de pouvoir
bénéficier de cette animation.
Au total, en moins de 18 mois,
sept communes ont accueillis
AGRIculturez-vous.

Circuits courts
Des formations spécifiques
Dans les Pyrénées-Atlantiques, la moitié des installations comporte un volet de commercialisation en circuit court. La Chambre
d’agriculture a renforcé l’appui qu’elle propose aux producteurs
en proposant maintenant des formations sur la
logistique, la communication, la commercialisation, le marketing. Sont proposés également
aux agriculteurs adhérents au réseau BAF des
stages sur la prise de vue photographique ou
sur les réseaux sociaux.
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Agro Salute, financé à 65% par
le fonds FEDER du programme
opérationnel de coopération
territoriale
Espagne/France/
Andorre (POCTEFA 2007/2013)
en partenariat avec Fundagro
de Navarre et HAZI d’Euskadi.
Pour la conception de l’exposition, une personne a travaillé à
temps plein pendant 18 mois. De
plus, la Chambre d’agriculture a
collaboré avec une agence de
communication paloise.

Unique en France lors de sa création en décembre 2010,
le fonds agricole de l’association Initiative Périgord
consiste en un prêt d’honneur, sans garantie, de 5 000 à
20 000 euros. Il a permis de faire émerger de nombreux
projets d’hommes et de femmes qui ont choisi de créer et
de reprendre une exploitation agricole en Dordogne. Une
initiative qui s’avère être un véritable atout sur un département où l’agriculture reste un des piliers de l’activité
économique. Le 2ème séminaire national sur l’installation
agricole organisé les 23 et 24 octobre 2014 à Sarlat, a
justement permis de mettre en lumière les acteurs principaux du monde agricole et de dresser le bilan de ce dispositif né d’une volonté forte de « pouvoir accompagner
les porteurs de projet non éligibles à la Dotation Jeunes
Agriculteurs (DJA), souligne Christophe Deffarges, instigateur du dispositif et responsable installation à la
Chambre d’agriculture de Dordogne. En 2008, nous
avons pu constater qu’un nombre important de porteurs
de projets non aidés (65 en 2013) avaient besoin d’être
accompagnés d’un point de vue économique, financier,
juridique, social et humain. Il a donc fallu trouver une
solution pour répondre à cette demande et se donner
les moyens d’identifier les porteurs de projet avant qu’ils
n’entament des démarches de façon isolée ». Contrairement aux candidats éligibles à la DJA, les futurs bénéficiaires du prêt d’honneur Initiative Périgord sont amenés
à porter leur projet devant une commission d’agrément,
ce qui les incite également à se l’approprier pleinement.
L’association Initiative Périgord, en charge de l’instruction des dossiers, et la Chambre d’agriculture travaillent
depuis 4 ans en étroite collaboration. Les deux structures sont
aujourd’hui identifiées comme
des partenaires privilégiés dans
l’accompagnement des projets
d’installation en agriculture
pour les candidats non éligibles
à la DJA.

