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BILAN D’ACTIVITÉS DU CALVADOS 2021

AU SERVICE 
DES AGRICULTURES 
DU CALVADOS

2021, l’année des reprises : économique et épidémique.
Après un ralentissement forcé par les confinements, l’activité mondiale redémarre fort. L’absence de visibili-
té caractérise le moment. Le cocktail variabilité des cours agricoles, flambée des prix de matières premières 
(engrais, carburant, énergie…) est explosif. Face à cette instabilité, la Chambre d’agriculture joue pleinement 
son rôle de relais d’informations, d’alerte et d’éclairage auprès des chefs d’entreprise, que sont les exploi-
tants. L’accompagnement stratégique est l’un des maîtres mots de cette année 2021 : prise de position sur 
les marchés à terme, couverture des achats, contractualisation…
S’informer, décider, s’adapter, se couvrir. Les agriculteurs déploient une agilité incroyable pour faire face 
aux aléas climatiques, économiques et sanitaires. Malheureusement cette année aura encore été marquée 
par une recrudescence des foyers de tuberculose bovine, avec 7 foyers déclarés et presque 2 000 animaux 
abattus. Mobilisée sans relâche en étroite relation avec le Groupement de Défense Sanitaire et la DDPP*, la 
Chambre d’agriculture s’est engagée pour une prophylaxie optimisée, au juste prix. Trois réunions publiques 
se sont tenues en 2021, permettant la mobilisation, la vigilance et la solidarité du monde rural. Un accompa-
gnement est proposé aux éleveurs impactés durant cette épreuve de leur vie professionnelle et personnelle.

Une détermination à représenter les agricultures et tous les agriculteurs 
Porte-voix de la Profession, la Chambre s’attache à communiquer sur les métiers, les enjeux, les contraintes 
et les potentiels de l’agriculture. Dans la continuité des actions menées en 2020, le préfet a visité deux 
sites cette année. La Coopérative de Creully où les défis de l’agriculture biologique étaient au cœur des 
échanges. Après une explosion des ventes lors des premiers confinements, le tassement de la demande des 
consommateurs a alerté les marchés. Alors que la loi EGALIM imposera 20 % de produits bio en restauration 
collective à partir du 1er janvier 2022, la session de la Chambre d’agriculture du Calvados consacrait une table 
ronde à la thématique élargie des circuits courts. 
Second rendez-vous donné au Préfet Philippe Court, les exploitants de la SCEA Haghebaert ont alerté les 
pouvoirs publics sur les enjeux de l’irrigation. La Chambre d’agriculture à travers l’OUGC** est l’interlocutrice 
unique des agriculteurs concernant les prélèvements d’eau pour l’irrigation de la Zone de répartition des 
eaux Calvados - Orne. Cette visite trouvait un écho particulier en cette fin d’année 2021, alors que se lançait le 
Varennes de l’eau. Trois ateliers ont été organisés par les antennes de la Chambre du Calvados, donnant lieu 
à une remontée des contributions lors d’une synthèse régionale le 16 décembre, en présence du Président de 
la Région Normandie.

ÉDITO

Jean-Yves Heurtin  
Président

Anne de Sainte Marie
Directrice
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Le vivre ensemble au cœur des préoccupations
La crise sanitaire a interrogé sur la relation entre citoyens et 
agriculteurs. Alors que la souveraineté alimentaire fleurit dans 
les titres de presse et autres baromètres de l’opinion publique, 
les injonctions contradictoires demeurent : qualité des produits 
et prix bas, consommation locale et choix en rayon, vie à la cam-
pagne et cohabitation rurale… Proactive sur la question du vivre 
ensemble, la Chambre d’agriculture a piloté la rédaction d’une 
Charte du «Bien vivre ensemble», cosignée en cette fin d‘an-
née par le Conseil départemental, l’Union amicale des maires, la 
Chambre des notaires, les représentants des consommateurs, 
les syndicats agricoles, D2N et Lepicard. La relation entre agri-
culteurs et citoyens se construit chaque jour en engageant un 
mouvement réciproque d’écoute, d’attentions, d’explications, 
d’échanges… parce que plus que jamais, le lien entre agriculture 
et société est un gage de pérennité pour nos métiers et nos ac-
tivités. L’année 2021 ayant vu le retour d’événements phares du 
département, la Chambre était présente à la Foire Internationale 
de Caen, pour évoquer agriculture, alimentation et monde rural 
auprès d’un public urbain. Aller au-devant de la population est 
une démarche à généraliser et à décliner en actions concrètes 
individuelles et collectives.

* DDPP : Direction Départementale de la Protection des Populations
** OUGC : Organisme Unique de Gestion Collective

PROCHE 
DE VOUS

34 élus au service de toutes les agricultures 
et tous les agriculteurs
• 1 siège social : Hérouville-Saint-Clair
• 4 antennes : Bayeux, Lisieux, Vire et Hérouville-Saint-Clair
• 85 collaborateurs travaillent dans le Calvados en proximité
• 474 collaborateurs font l’expertise de la Chambre 

régionale d’agriculture de Normandie et de ses 18 antennes

À vos cotés
• 1 639 clients agriculteurs
• 1 018 déclarations PAC réalisées
• 67 installations aidées, 340 contacts au Point Accueil 

Installation
• 67 accompagnements dans le cadre du dispositif Agri’Aide, 

dont 35 nouveaux dossiers
• 44 000 euros de marché de restauration collective 

obtenus par 8 producteurs

Au service du territoire
• 2 diagnostics agricoles réalisés dans le cadre de PLUI 

sur les territoires de Caen la Mer et Pays de Honfleur - 
Beuzeville

• 9 marchés publics obtenus pour accompagner collectivités 
et syndicats d’eau 

• 13 collectivités rencontrées en 2021

Pour s’adapter aux aléas et aux évolutions 
sociétales
• Contribution à la concertation du Varenne de l’eau, avec 3 

ateliers organisés dans le département
• Plan d’action co-construit avec les services de l’Etat autour 

de l’utilisation du S-métolachlore 
• Implication professionnelle forte sur le suivi de la crise 

sanitaire liée à la tuberculose bovine
• Rôle catalyseur du monde agricole assuré à travers la 

concrétisation de plusieurs partenariats, notamment sur le 
conseil stratégique phytosanitaire.
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VIE DES INSTANCES
Des élus engagés à faire aboutir des projets 
Les membres qui constituent l’assemblée plénière de la Chambre d’agri-
culture se sont réunis à l’occasion des Sessions et dans leur intervalle, 
en Bureaux, pour échanger, débattre, émettre des avis et des orienta-
tions, prendre position, décider des actions à entreprendre. 
A l’écoute de l’’actualité agricole du département, les élus mènent des 
actions structurantes, telles que la mobilisation autour de la problé-
matique du S-métolachlore. L’approche multipartenariale et multimolé-
cules a été étendue à l’ensemble du territoire normand, avec l’utilisation 
d’un arbre de décisions prenant en compte les problématiques locales. 
Dans le cadre de la lutte contre la tuberculose bovine, les actions de 
terrain se sont déclinées en réunions d’informations, formations de 
piégeurs, opération de repérage, lancement d’enquête… Répartis en 
groupes territoriaux, les élus travaillent également en lien avec chaque 
antenne sur des projets de terrain, tels que les projets alimentaires ter-
ritoriaux, les SCOT*, PLUI* et autres actions de soutien aux initiatives 
locales… A noter, l’année 2021 marque la mise en place d’une associa-
tion de préfiguration, préalable à la constitution d’un groupement d’in-
térêt général sur le thème de la compensation agricole collective. 
En parallèle des actions quotidiennes,  les élus ont eu l’occasion de se 
positionner en session sur :
• le projet de Plan de Gestion des Risques Inondations Seine Norman-

die 2022-2027, 
• le projet de SDAGE* Seine-Normandie 2022-2027, 
• le projet de réserve naturelle nationale relatif aux falaises du Juras-

sique du Calvados, 
• les actes de destruction sur les retenues d’eau, 
• l’obligation de claustration ou de mise sous filet des volailles plein air.

Enfin, l’inauguration de l’antenne de Vire a marqué le 3e  trimestre de 
l’année. Ses nouveaux locaux matérialisent l’engagement des élus du 
Calvados pour accueillir dans les meilleures conditions les agriculteurs, 
dans une démarche de proximité renforcée. Dans la continuité de cette 
action, le projet du transfert de l’antenne Plaine se finalisera à l’été 2022 
avec un emménagement dans les nouveaux locaux d’Ifs en septembre.

Des tables rondes riches en témoignages  
Lors des Sessions, qui réunissent élus et représentants des instances 
départementales, et en dehors des questions financières, des tables 
rondes ont mis en lumière des sujets d’actualité ou des problématiques 
spécifiques.
«La faune sauvage et ses impacts sur l’agriculture» était la première 
thématique à mobiliser les témoignages de différents acteurs du terri-
toire. Etat des lieux, propositions et moyens à mettre en œuvre ; l’action 
collective se dessine au fil des échanges.
Sujet de la seconde session de l’année, «L’évolution des modes de 
consommation alimentaire» constituait une occasion de faire un focus 
sur l’agriculture biologique. Modèles économiques, évolutions des mar-
chés, cette table ronde avait le goût d’une répétition générale pour le 
Salon Tech&Bio qui se déroulera du 28 au 30 juin 2022 dans le Calvados.
Enfin, le sujet de l’’approvisionnement local en restauration collective 
clôturait l’année, avec un retour d’expérience de représentants de pro-
ducteurs, acheteurs, et les points d’attention pour un déploiement sur 
le territoire.

Une expertise toujours mise en avant lors des 
Commissions et groupes de travail 
Composés d’élus qui apportent leur expertise sur différents domaines, 
les commissions et les groupes de travail de la Chambre départemen-
tale se sont réunies autour de différentes thématiques : GEMAPI*, dos-
siers Eau, MAEC*, Directive Nitrate, Charte de bon voisinage, Varenne de 
l’eau, réflexion sur la prise en charge des porteurs de projet, Diagnostics 
agricoles dans le cadre de PLUi, Compensation collective agricole... 

Chiffres clés

4
sessions 

8 
bureaux 

3 
commissions : 

environnement, emploi-formation, 
ruralité et relations avec les collectivités 

4 
groupes de travail : 

élevage, installation-transmission, 
circuits courts, agriculture biologique

4 
groupes territoriaux : 

Bessin
Bocage

Pays d’Auge
Plaine

*SCOT : Schéma de COhérence Territoriale.
*PLUi : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.
*SDAGE : Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 
*GEMAPI : Gestion de l’Eau en Milieu Aquatique et Prévention des Inondations.
*MAEC : Mesures AgroEnvironnementales et Climatiques.
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LES PRESTATIONS PHARES

Optimiser et sécuriser
L’année 2021 a été à nouveau «chahutée» avec la crise sanitaire du 
COVID-19, le maître mot  a été l’adaptation pour les agriculteurs et pour 
les conseillers.
Sans perdre de vue les objectifs des chefs d’entreprise, les conseillers 
de la Chambre d’agriculture ont été présents auprès de 1018 agriculteurs 
pour réaliser leur déclaration PAC 2021 en RDV présentiel ou distanciel 
selon les disponibilités des agriculteurs.
Ces RDV sont l’occasion de réaliser les déclarations PAC animales et 
végétales sur Télépac mais aussi de commencer à évoquer le projet de 
la réforme de la PAC 2023. Optimiser les aides PAC annuellement est une 
évidence, anticiper des choix pour demain est une opportunité à saisir. 

Se réassurer
516 abonnés utilisent l’outil de traçabilité des Chambres d’agriculture 
pour enregistrer leurs interventions du semis à la récolte. Grâce à Mes 
Parcelles, ils sécurisent leurs saisies avec des calculs et des alertes 
instantanés. Au fil des années, Mes Parcelles est devenu un outil de pilo-
tage indispensable pour répondre aux exigences de la Directive Nitrate, 
des MAEC*, mais aussi des phytosanitaires.

Sécuriser les pratiques, respecter la réglementation et gagner du 
temps, les bénéfices de l’appli mobile ne manquent pas. En effet, de 
nombreux abonnés utilisent l’appli mobile pour saisir directement au 
moment de l’intervention. Le parrainage lancé en fin 2021 permettra aux 
abonnés d’être ambassadeur de cet outil et de le promouvoir.
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       normandie.chambres-agriculture.fr

Contactez votre antenne de proximité

Calvados : Hérouville : 02 31 53 55 00 • Bayeux : 02 31 51 66 33 • Vire : 02 31 68 11 16 • Lisieux : 02 31 31 31 85

Manche : Saint-Lô / Coutances : 02 33 19 02 60 • Valognes : 02 33 95 46 00 • Avranches : 02 33 79 41 70 

Orne : Ferrière-aux-Étangs : 02 33 62 28 82 • Sées : 02 33 81 77 80 • Mortagne-au-Perche : 02 33 85 34 40

Eure : Guichainville : 02 32 78 80 23 • Bernay : 02 32 47 35 60 • Neubourg : 02 32 78 80 74 • Andelys : 02 32 78 80 61

Seine-Maritime : Bois-Guillaume : 02 35 59 47 36 • Fauville-en-Caux : 02 35 59 47 31 • Dieppe : 02 35 59 47 26 •  
Neufchâtel-en-Bray : 02 35 59 44 83

CONSEIL PAC

Sécurisez  
et optimisez  
vos aides PAC
Dès maintenant,  
réservez votre rendez-vous

En 2021, 1639 agriculteurs ont souhaité être accompagnés par la Chambre d’agriculture du Calvados sur 
des sujets habituels comme la Politique Agricole Commune (PAC), Mes Parcelles, le conseil technique au 
sein des groupes, sur des projets tels que l’installation, l’aménagement de bâtiment, la diversification… 
Ils ont également fait appel à la Chambre pour s’engager vers une transition sur leur exploitation : Haute 
Valeur Environnementale (HVE), Bas-carbone, Bio,…

2021, c’est aussi l’arrivée de «mes cer-
tifications» qui permet de gérer les 
exigences de la certification HVE* dans 
Mes parcelles. 

Prendre du recul
Tirer les enseignements du passé, définir ses objectifs, se projeter 
vers l’avenir avec un plan d’action, de nombreux agriculteurs sont 
accompagnés par un conseiller pour y voir plus clair.
Audit stratégique global de l’entreprise, accompagnement stratégie bas 
carbone, se préparer à la certification environnementale, concrétiser 
son projet de diversification, conseil stratégique phyto, à chacun son 
choix pour rebondir demain dans sa conduite d’entreprise.

25 agriculteurs ont bénéficié de ces accompagne-
ments, avec le soutien de la Région Normandie à 
travers le CAS2E.
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L’activité installation en hausse
L’année 2021 est marquée par une hausse du nombre d’installés béné-
ficiant de la dotation jeunes agriculteurs (DJA) (+ 34 %) avec 67 nou-
veaux exploitants, soit le chiffre le plus élevé depuis 2015. L’accueil des 
porteurs de projet est toujours très actif avec 342 rendez-vous au Point 
Accueil Installation (+ 27 %), suivis de 113 rendez-vous (+ 61 %) avec les 
conseillers du Plan de Professionnalisation Personnalisés (PPP).
La Chambre d’agriculture du Calvados a donc un rôle primordial d’ac-
cueil et d’accompagnement des futurs installés. Mais ces belles perfor-
mances ont fortement mobilisé les équipes au détriment de la trans-
mission et du dispositifs Point Info Transmission (PIT) qui feront l’objet 
d’une attention particulière dès 2022 avec des actions pilotes menées 
dans le cadre de la quinzaine de la transmission.

Les formations des Chambres d’agriculture 
plébiscitées en 2021
Au niveau de la Normandie, 2021 est une année record avec 649 ses-
sions de formation réalisées et un taux de participation de plus de  
9 participants en moyenne par session. Au total c’est 30 % de partici-
pants en plus que les années précédentes. Les formations en élevage 
sont les plus demandées. Les renouvellements Certiphyto et certifica-
tion HVE ont également été très plébiscités.

Nos formations pour accompagner les porteurs de projet ont été réamé-
nagées et sont maintenant certifiées dans le cadre de CERTICREA. Un 
partenariat a été engagé avec les CFPPA pour déployer ce dispositif. 
Par ailleurs, nous sommes certifiés Qualiopi, sésame indispensable 
pour pouvoir bénéficier de financements publics sur la formation. L’au-
dit qualiopi 2021 a montré que notre organisation et nos process sont 
de qualité.
A noter enfin, le développement des formations «mixtes digitales» 
(FMD), couplant présentiel et interventions à distance, qui a enrichi 
notre offre en répondant aux besoins de flexibilité des agriculteurs.

FORMATION /
APPRENTISSAGE

INSTALLATION /
TRANSMISSION 

FAITS MAJEURS
La dynamique est toujours au 
rendez-vous autour des formations 
dans le Calvados, avec une hausse 
de 50 % du nombre de formations 
réalisées et une grande diversité des 
thématiques proposées. Les équipes 
sont restées mobilisées tout au long 
de l’année 2021. Les agriculteurs ont 
vivement apprécié que ces temps 
d’échanges et d’enrichissement 
soient toujours possibles malgré les 
contraintes et restrictions sanitaires 
fortes.

Chiffres clés

Chiffres clés

342 
rendez-vous PAI (+ 27 % / 2020)

113
entretiens PPP (+ 61 % / 2020)

67 
installations avec la DJA 

(+ 34 % / 2020)

Avec une DJA moyenne de 

26 746 €

148
sessions de formations 

(98 en 2020)

Plus de 1 380
participations stagiaires 

(862 en 2020)

9,5
inscrits par session en moyenne 

(8,8 en 2020)
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BÂTIMENTS
Une activité en dents de scie
Depuis le début de l’année 2021, l’activité au sein du service bâtiment 
a été soutenue par la mise en place du Plan de Relance et le pro-
gramme d’aides BBEA*, ainsi que le programme d’aide ANP* de la Ré-
gion. Toutefois, la flambée des prix et l’évolution à la hausse des prix de 
construction ont eu un effet sur l’aboutissement des projets. Certaines 
exploitations ont reporté leurs prises de décisions. L’activité s’est vue 
légèrement ralentie sur le deuxième semestre.
A noter que les projets sont de plus en plus complexes. En effet, ils 
doivent intégrer de nombreuses réglementations très restrictives. 
Les PLUi*, au travers des règlements écrits et graphiques, en sont un 
exemple. De plus, d’autres réglementations sont à prendre en compte 
en fonction de la localisation du projet : les zones humides, les zones 
inondables, la loi littorale, les zones Natura 2000, la défense incendie. 
Tous ces éléments font que la réalisation d’un projet n’est plus un long 
fleuve tranquille. 
L’expertise du service bâtiment sur la filière équine a cette année en-
core était utilisée par de nombreux haras, élevages et écuries, dans les 
domaines des sports équestres et des courses hippiques.

Une journée pour adapter les bâtiments aux 
conditions chaudes estivales
Une journée a été organisée par le CRIEL* avec les interventions de 
l’Institut de l’Élevage et des conseillers bâtiment de la Chambre d’agri-
culture sur l’adaptation des bâtiments aux conditions chaudes esti-
vales, le 9 novembre. Cette journée a permis de réunir des conseillers 
en élevage, de laiteries, ainsi que des constructeurs de bâtiments et 
des équipementiers. Ce fut l’occasion de faire le point sur cette théma-
tique autour d’un plan d’action et une mise en pratique en ferme, sur 
l’exploitation de messieurs DAVID, de  l’EARL DAVID, sur la commune de 
VAL D’ARRY - MISSY. Les échanges ont été riches entre les participants 
venant d’horizons divers ! 

CIRCUITS COURTS ET AGRITOURISME
Accompagnement et organisation de l’offre locale en circuits-courts
Forte de son partenariat avec le département du Calvados, la Chambre 
d’agriculture s’engage aux côtés des porteurs de projets en circuits 
courts. Elle les accompagne, de la définition de leur projet jusqu’à la 
réalisation et participe au développement de l’approvisionnement local 
de la restauration hors domicile.

L’équipe Circuits-courts a accompagné les porteurs de projet en cir-
cuits courts au sein de toutes les filières (maraîchage, lait multi-es-
pèces, céréales, viande...). La thématique dominante est, comme l’an-
née dernière, le maraîchage avec principalement des personnes non 
issues du milieu agricole. En deuxième position arrivent les projets avec 
transformation du lait de vache qui concernent des agriculteurs déjà 
installés.
Pour compléter notre appui réglementaire et commercial, nous avons 
organisé différentes actions : ateliers découvertes avec visites de 
fermes et échanges avec des agriculteurs, formations, rédaction et dif-
fusion d’articles pour la presse agricole.
L’équipe Filière alimentaire de proximité (FAP) a accompagné tout au 
long de l’année les établissements scolaires et collectivités du dépar-
tement dans leurs projets d’achats en produits locaux, ainsi que dans 
la compréhension et la mise en place de la Loi EGAlim. Pour favoriser 
le développement de l’offre en produits locaux en restauration hors do-
micile, le FAP a également accompagné les agriculteurs dans la com-
préhension et la réponse aux marchés publics de denrées alimentaires. 

Enfin, pour faciliter les échanges et une meilleure connaissance entre 
acheteurs et fournisseurs, nous avons contribué à l’organisation de ren-
contre B to B dans le Calvados.

La Chambre d’agriculture a également organisé la présence des pro-
ducteurs sur la Foire Internationale de Caen en septembre 2021 et le 
marché de Noël de Caen en partenariat avec Bio En Normandie.

Chiffres clés

239
exploitants conseillés

145
exploitants accompagnés dans 
leurs demandes d’urbanisme.

Répartition des dossiers :

44 % sur le Pays d’auge

25 % sur le Bessin

17 % sur le Bocage

14 % sur la petite région 
Plaine

*BBEA : Biosécurité et Bien-Être Animal.
*ANP : Agriculture Normande Performante.
*PLUi : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.
*CRIEL : Centre Régional Interprofessionnel de l'Économie Laitière.

Chiffres clés

68
adhérents Bienvenue à la ferme

108
porteurs de projets circuits 

courts renseignés

44
projets accompagnés au niveau 

réglementaire et commercial 

22
établissements et collectivités 

accompagnés en RHD

21
agriculteurs accompagnés dans 
la réponse aux marchés publics
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ACTIVITÉS DES 
GROUPES

AGIR SUR LES 
TRANSITIONS 

200 groupes animés par les conseillers des Chambres d’agriculture 
maillent le territoire normand et échangent autour des principales 
productions : grandes cultures, bovins lait et viande, maraîchage et lé-
gumes de plein champs ou encore arboriculture. Les 200 essais menés 
en Normandie sur ces productions ont permis d’alimenter le réseau de 
nos conseillers dans les antennes. Ils délivrent ainsi un conseil réactif 
et adapté auprès des agriculteurs. Nos animations alternent observa-
tions sur le terrain, réunions en salle, formations. Les participants aux 
groupes bénéficient de la richesse des échanges entre agriculteurs, 
améliorent leurs résultats technico-économiques, innovent, testent de 
nouvelles techniques, développent des projets…
Notre proximité a permis de faire évoluer nos services pour répondre 
aux nouvelles attentes des agriculteurs sur : l’agriculture de conser-
vation, l’agriculture biologique, les coûts de production et l’autonomie 
alimentaire.
En 2021, un groupe composé de 12 agriculteurs en polyculture-élevage 
dont 4 nouveaux, à renouvelé son engagement dans le dispositif DEPHY, 
dont l’objectif est d’identifier et diffuser des leviers permettant de ré-
duire l’utilisation d’intrants tout en étant économiquement performants.

Accélérer la transition agricole vers la multi-performance

L’agroécologie, concrètement dans les fermes
La commercialisation du carbone se structure avec la préfiguration 
d’une association normande de paiement pour services environnemen-
taux. La Chambre incite donc chaque exploitant a réaliser son bilan 
carbone, selon la méthode la plus valorisante pour ses activités. Ainsi, 
23 diagnostics ont été réalisés, certains en convention avec les laiteries 
Danone et Isigny.
Coté reconnaissance des bonnes pratiques, par le public ou dans le 
cadre des éco-régimes à venir de la PAC, le label Haute Valeur environ-
nementale (HVE) se développe avec 7 formations réalisées et 4 certifi-
cations de niveaux 2 et 3.
Enfin, la distinction conseil vente des produits phytosanitaires place 
la Chambre comme interlocutrice majeure pour la réalisation des CSP 
(conseil stratégique phytosanitaire). Elle a donc recruté et formé des 
réalisateurs de prestation prêts à répondre aux demandes des exploi-
tants dès le 1er janvier 2022.

Accompagnement accru des agriculteurs pour 
préserver l’eau
En 2021, 75 agriculteurs ont été sensibilisés aux évolutions climatiques, 
entre autres lors des réunions qui se sont tenues dans le cadre du  
Varenne de l’eau. Citons les principaux projets portés par la Chambre et 
ses partenaires :
• Étude en cours sur les aires d’alimentation de captage (AAC) de 

Secqueville en Bessin et de Banville, pilotée par l’antenne de Bayeux. 
• Sur Isigny-sur-Mer, démarrage d’un programme d’action et de recen-

sement des haies avec information des agriculteurs sur les actions 
possibles dans les parcelles en AAC. 

• Sur le Bassin de Saon, dispositif innovant de paiement pour service 
environnementaux animé par le syndicat avec l’appui de la Chambre : 
19 agriculteurs engagés sur 5 ans. 

• La Chambre a remporté un nouveau contrat avec Bayeux Intercom 
pour accompagner la mise en place du programme d’action sur l’en-
semble de ses aires d’alimentation de captage pour 4 ans.

Chiffres clés

239
adhérents au conseil cultures

52
adhérents au conseil élevage

1
groupe DEPHY réengagé avec 
12 agriculteurs en polyculture-

élevage dont 4 nouveaux

62
adhérents 

au conseil maraîchage 
et légumes plein champs

67
adhérents 

au conseil arboriculture

2
GIEE

FAITS MAJEURS
Déploiement de la nouvelle offre de 
conseil TECH’ ÉCO permettant de 
s’adapter aux besoins des 
agriculteurs. 75 % des agriculteurs 
souhaitent être accompagnés en 
groupe, en proximité ou sur des 
thématiques innovantes. Rejoignez 
un Groupe près de vous avec Tech’en 
groupe ou en GIEE !
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TERRITOIRE 
La Chambre du Calvados s’est très fortement impliquée dans la sensi-
bilisation des distributeurs sur l’impact des pratiques sur la qualité de 
l’eau, démarche en cohérence avec un plan régional. Au programme, 
accompagner les exploitants concernés dans l’évaluation de l’impact 
des évolutions de pratiques sur leur système.

Après leur phase d’élaboration, certains Plans Climat-Air-Energie 
Territorial (PCAET) passent en mode «pratique». Ainsi, sur Bessin Ur-
banisme, un accompagnement spécifique dédié au bocage a été conçu 
en 2021 pour agir sur sa valorisation.

La charte du Bien vivre ensemble a été signée par les partenaires 
le 23 novembre 2021, lors de la session de la Chambre d’agriculture du 
Calvados. Son déploiement auprès des collectivités et offices notariaux 
est d’ores et déjà prévu pour 2022.

Après de nombreuses études réalisées sur le département, la Com-
pensation Agricole Collective se structure pour entrer dans la phase 
identification de projets, via la formalisation normande d’un Groupe-
ment d’Intérêt Public pour choisir et financer les projets éligibles.
Dans le Bocage, la révision du SCOT est passée par la tenue de réunions 
de concertation avec le milieu agricole, pour la construction d’un plan 
d’actions trame verte et bleue.
Sur le territoire de Caen Normandie Métropole, le Projet Alimentaire 
Territorial arrive au terme de sa phase 1, conduite depuis 2019. De nou-
velles perspectives s’envisagent.

Chiffres clés

4 
études agricoles 

et 7 
animations sur Bassin 

d’Alimentation de Captages

Plus de 20 % 
de la SAU du Calvados impactée 

Plus de 20 km 
de haies plantés à travers 

le Plan de Relance

Chiffres clés

22 
avis ont été rendus sur des 

documents d’urbanisme, 

dont 6 
sur des PLUI, avec une 

participation à 20 réunions des 
entités publiques associées

152 
avis rendus sur des certificats 
d’urbanisme ou des permis de 

construire

13 
EPCI rencontrés sur les 17 
que compte le Calvados

Étaient présents à la signature de la charte du Bien vivre ensemble,  
le 23 novembre :
• Philippe Court, Préfet du Calvados
• Philippe Marie, Agrial
• Emmanuel Porcq, Chambre interdépartementale des notaires de la 

CAppel de Caen
• Audrey Gadenne représentant JL Dupont pour le Conseil Départemental
• Pascal Desvages, Coopérative de Creully
• JJ Pesquerel, Coordination Rurale
• Xavier Hay, FDSEA
• FX Hupin, Jeunes Agriculteurs du Calvados
• Olivier Paz, UAMC
• Yves Ronfard, UFC Que Choisir
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ET AUSSI...
DANS L’ACTIVITÉ 
DÉPARTEMENTALE 
ET DE NOS 
PARTENAIRES

INNOVATION 
Produire des références au service du conseil et 
de l’évolution des pratiques
• 130 expérimentations végétales : 95 % sont mobilisées au service du 

conseil et environ 50 % accompagnent l’évolution des pratiques des 
agriculteurs.

• 55 fermes suivies dans le cadre d’Inosys-Réseaux d’élevage.
• 70 projets de R&D dont près du tiers sont en lien avec une offre de 

service existante ou envisagée.
• Des projets de valorisation de données utilisables sur le terrain pour 

sensibiliser et orienter l’accompagnement des agriculteurs dans le 
domaine des phytosanitaires (qualité des eaux de surface et pro-
fondes) ou du climat (scénario pour chaque production majeure en 
60 points du territoire régional).

Accompagner la transformation numérique de 
l’agriculture
• Recrutement de 3 conseillers pour accompagner les professionnels 

Des compétences régionales mise au service du département du 
Calvados..

• Réalisation de tests grandeur nature pour faciliter le déploiement 
de solutions au sein de notre offre de services (Mes Sat’images et 
Smartbox Keyfield) et imaginer de nouveaux outils (tableau de bord 
d’objets et services connectés avec la R&D d’Orange, cotation des 
sols biodiversiré/carbone/pollution avec la start-up GENESIS).

Détecter, accompagner et transférer les solutions 
innovantes
• Le portail www.champs-innovation.fr (plus de 8 000 utilisateurs et 

276 abonnés) avec :
- Une cartographie de 500 pratiques agroécologiques
- Le descriptif des 230 solutions présentées lors des Forums
- 67 experts régionaux

• Le Forum Champs d’innovation, 100 % digital en 2021, avec 26 solu-
tions présentées à près de 1000 auditeurs

• Les Prairiales à La Blanche Maison avec plus de 900 participants.
• Les portes-ouvertes partenariales Innov’action : 29 journées ont ré-

uni 1 600 participants.
• Les opérations de démonstration : 13 manifestations avec plus de 

400 participants.

Des antennes qui ouvrent leurs portes
Entre juillet et décembre, les 4 antennes de la Chambre d’agriculture du 
Calvados ont accueilli les exploitants en quête de renseignements pour 
faire avancer leurs projets. 150 visiteurs au total ont pu échanger avec 
les conseillers et élus présents et participer, comme à Bayeux, à une 
présentation sur la nouvelle PAC ou, à Vire, découvrir la toute nouvelle 
antenne de la Chambre d’agriculture.

Un accompagnement accru des agriculteurs sur 
les zones de captages du Bessin
Sur le Bassin de Saon, un dispositif innovant de paiement pour service 
environnementaux (PSE) est animé par le syndicat avec l’appui de la 
Chambre d’agriculture. Ainsi, 19 agriculteurs se sont engagés dans cette 
mesure sur une durée de 5 années.
Au-delà de cet emblématique dossier, les projets sont nombreux : étude 
sur les aires d’alimentation de captage de Secqueville en Bessin et de 
Banville, démarrage d’un programme d’action dans le secteur d’Isigny 
sur Mer et enfin, lancement d’un nouvel accompagnement sur le ter-
ritoire de Bayeux Intercom pour aboutir à la mise en place d’un pro-
gramme d’action sur l’ensemble de ses Aires d’Alimentation de Captage 
sur une durée de 4 années.
Des actions en développement avec la Coopérative d’Isigny
Depuis 2021, la Coopérative fait intervenir la Chambre dans le cadre de 
plusieurs formations, dont la promotion est relayée dans les supports 
de communication destinés aux  adhérents de la coopérative. Par ail-
leurs, la conseillère élevage de l’antenne de Bayeux effectue des dia-
gnostics et plans d’actions Carbone.
Une convention signée avec Bessin urbanisme
La Chambre a désormais la capacité d’accompagner les agriculteurs du 
Bessin dans le cadre de la préservation du bocage et du développement 
d’actions en lien avec la séquestration du Carbone. Cette initiative s’ins-
crit dans le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)

De nombreuses actions partenariales dans le 
Bocage
Un nouveau GIEE (Groupement d’intérêt Economique et Ecologique) a 
été reconnu en 2021 par l’Etat. Porté par l’APANA (Association Pour une 
Agriculture Normande Autonome) et animé par la Chambre d’agriculture, 
il regroupe 34 exploitations engagées pour davantage d’autonomie ali-
mentaire, axée sur l’usage des légumineuses en Normandie. Essais aux 
champs et travaux pratiques ont été organisés avec les élèves du lycée 
agricole de Vire et la MFR de Maltot.
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Fonds européen 
FSE, FEDER, FEADER, LEADER

L’environnement et l’approche «alimentation de proximité» ont 
été également au cœur des actions de cette année : 
• Captages d’eau (Fontaine Bouillante, Les Forges) : deux dossiers en 

Déclaration d’Utilité Publique sont en cours de réalisation avec des 
études d’impacts technico-économiques sur les exploitations et les 
propriétés,

• Qualité de l’air : une Porte Ouverte s’est déroulée dans le cadre In-
nov’action, avec une démonstration d’épandages de digestat issu 
de la méthanisation collective viroise (Agrigaz) et stocké en fosse 
couverte,

• Économie alimentaire de proximité : des ateliers de concertation 
pour le Projet Alimentaire Territorial du territoire de l’Intercom de la 
Vire au Noireau ont été animés par l’ANBDD avec l’appui de la Chambre 
d’agriculture, en écho à une enquête «Résilience alimentaire» sur le 
territoire de Pré-Bocage intercom.

En Plaine, une année sous le signe de la ressource 
en eau
Qualité et quantité
Après les études de vulnérabilité et l’analyse des pratiques agricoles, les 
comités de pilotage ont établi un programme d’action pour 7 aires d’ali-
mentation de captages. Les actions principales portent sur la gestion 
de la fertilisation azotée, l’optimisation des produits phytosanitaires, la 
réduction des pollutions ponctuelles… Le volet non agricole est égale-
ment important, avec des diagnostics sur l’assainissement et la com-
munication et sensibilisation du public.
Par ailleurs, la Chambre d’agriculture, en tant qu’organisme unique, 
poursuit les travaux engagés avec les irrigants. Une visite d’exploitation 
a permis de présenter au Préfet du Calvados les enjeux économiques, 
sociaux et environnementaux de l’irrigation pour l’agriculture départe-
mentale.

L’activité formation en forte évolution
Comme sur l’ensemble du territoire Normand, le nombre de formations 
est en forte croissance sur l’antenne, autour de l’agronomie et de la 
conduite des cultures avec des sujets sur l’agriculture de conserva-
tion, l’optimisation et la réduction des intrants : plus de 80 sessions 
ont été dispensées. Parmi elles, 18 formations de renouvellement des 
Certiphyto, 8 dédiées aux adhérents de la coopérative de Creully et  
8 sessions «stage installation». 

Dans le Pays d’Auge, l’écoute et le conseil se 
renforcent
Un accompagnement PAC mobilisateur 
Plus de 450 agriculteurs ont confié leur déclaration PAC aux équipes 
de l’antenne de Lisieux en 2021, soit une progression de plus de 20 % 
vis-à-vis de 2020 !
Favoriser le dialogue entre agriculture et société
Des échanges entre élus locaux de la Chambre d’agriculture, Etat et col-
lectivités ont été organisés pour rappeler le rôle économique majeur 
de l’agriculture : au GAEC DES BROUINS, avec le partenariat du Conseil 
départemental, au GAEC DU CERISIER en présence du sous-préfet de 
Lisieux, mais aussi en mobilisant une rencontre des élus de la commu-
nauté de communes de Normandie Cabourg Pays d’Auge sur les consé-
quences de l’élévation du niveau de la mer.
Promouvoir des démarches novatrices
Dans le cadre du dispositif Carbocage et la perspective de commercia-
lisation de crédits carbone, 17 agriculteurs se sont formés sur la gestion 
de la haie et s’engagent dans des plans de gestion pour valoriser le car-
bone stocké par les haies.

En partenariat avec
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LA CHAMBRE D’AGRICULTURE 
DU CALVADOS,
une équipe et des compétences à vos côtés

Chambre d'agriculture du Calvados
1  6 avenue de Dubna - CS 90218

14209 HéROUVILLE-ST-CLAIR cedex
02 31 70 25 25

chambre@calvados.chambagri.fr
Accueil : 8h15-12h15•13h30-17h00

2  Antenne Hérouville
1 rue d'Hermia 
14200 HÉROUVILLE-ST-CLAIR 
02 31 53 55 00
plaine@calvados.chambagri.fr
Accueil : 8h30-12h30•13h30-17h00

3  Antenne Bayeux
ZAC Route de Caen 
14400 BAYEUX
02 31 51 66 33
bessin@calvados.chambagri.fr
Accueil : 8h30-12h30•13h30-17h00

4  Antenne Vire
201 rue de la Douitée
14500 VIRE-NORMANDIE 
02 31 68 11 16
bocage@calvados.chambagri.fr
Accueil : 8h30-12h30•13h30-17h00

5  Antenne Lisieux
Pôle d'activités de Glatigny
70 rue Joseph Guillonneau
14100 LISIEUX 
02 31 31 31 85
paysdauge@calvados.chambagri.fr
Accueil : 8h30-12h30•13h30-17h00
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normandie.chambres-agriculture.fr


