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Les Chambres d’agriculture de Normandie proposent un grand 
nombre de données et d’analyses permettant d’apporter les 
réponses aux principales questions concernant l’agriculture 
régionale et ses filières. Diffusées sous différentes formes 
(documents papier, numériques, pages web…), il s’agit de 
progressivement faciliter la connaissance, l’accès et donc la 
valorisation de ces informations auprès du plus grand nombre 
d’acteurs. 

 
• Grand public 
• Partenaires 
• Décideurs 
• Conseillers  
• Exploitants 

agricoles 

 
 
 

 
  

Une première phase du projet a constitué en une refonte du site Internet de la  
Chambre régionale d’agriculture de Normandie qui propose désormais une nouvelle 
rubrique «  Observatoire et Références ». Elle regroupe l’ensemble des informations 
disponibles et se décompose en deux sous-rubriques : 
 

Dans Agri’scopie, sont rassemblées toutes les données macro-
économiques, sociales et environnementales de l’agriculture 
régionale et de ses filières, mais aussi les principaux observatoires 
publiés par le réseau des Chambres d’agriculture de Normandie 
avec leurs partenaires, à savoir :  
 

- le panorama de l’agriculture et de l’agroalimentaire en Normandie 
- les comptes de l’agriculture normande 
- l’observatoire bovin normand 
- l’observatoire Installation transmission 
- les emplois et formations en agriculture 
- les chiffres clés Agriculture et développement durable en Normandie 
- l’observatoire des pratiques agricoles et de la qualité de l'eau sur le bassin 

versant du Saultbesnon 
- l’observatoire normand de l’agriculture biologique 

 
Grâce à la mise en place de nouvelles solutions techniques (interfaçage des pages 
web avec des bases de données, cartographie, flux RSS…), les données, analyses et 
informations de veille sur ces différents sujets sont progressivement mises en ligne 
sous une forme interactive. 

INOSYS présente la diversité des systèmes d'exploitation 
agricole normands. On y retrouve une typologie, des repères 
technico-économiques et des références systèmes appuyées sur 
des cas réels ainsi que des approfondissements thématiques 

sur les principales productions agricoles présentes en Normandie. Ces références sont 
mobilisées dans le cadre du conseil auprès des agriculteurs, de formations et 
d'études prospectives, dans le but d'accompagner les exploitations vers la triple 
performance. 
Découvrez cette rubrique sur : http://www.normandie.chambagri.fr/publi.asp 

Stratégie et pilotage d’entreprise 

Observatoire Agri’scopie 
en ligne 

Le projet 

L’objectif Le public 

En partenariat : 
AC3A, CER France, DIRECCTE, Inter Bio 
Normandie, Ministère de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la forêt, MSA 
 

Avec le soutien : 
Agrial, Crédit agricole de Normandie 
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5 000 consultations web pour la rubrique Agri’scopie 

80 500 consultations web (format html et PDF) pour les fiches du panorama de 
l'agriculture et de l'agroalimentaire en Normandie 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 Le projet 
Sophie CHAUVIN - Chambre régionale d'agriculture de Normandie 

02 31 47 22 64 – sophie.chauvin@normandie.chambagri.fr 
 

L’action AE05 « Stratégie et pilotage d’entreprise » du PRDAR Normand 

Juliane ADAM - Chambre d'agriculture de la Manche 

02 33 06 46 61 – jadam@manche.chambagri.fr 

Le PRDAR Normand 2014-2020. 

La triple performance au service d’une agriculture durable. 

A découvrir sur www.chambre-agriculture-normandie.fr 

Les chiffres clés 

En image 

En savoir plus 
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