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BILAN D’ACTIVITÉS DE L’EURE 2021

AU SERVICE 
DES AGRICULTURES 
DE L’EURE

Entre continuité et renouveau, 2021 se distingue avec 3 faits majeurs : la poursuite de la crise sanitaire et 
la nécessaire adaptation de nos activités, les aléas climatiques entre gel de printemps et été pluvieux avec 
leurs conséquences sur notre agriculture, et le lancement d’une offre de conseil technique régionale mutua-
lisée avec les Chambres d’agriculture de Normandie.

La mobilisation des collaborateurs de la Chambre d’agriculture a permis de maintenir son service aux agri-
culteurs que ce soit à distance ou en physique avec des modalités adaptées. 2021 est une année riche en 
nombre de formations organisées, en réalisation de dossiers PAC et en accompagnement de porteurs de 
projets en diversification dans notre département. 

Sur le plan local, la Chambre d’agriculture agit pour faciliter le déroulement et le développement de l’activité 
agricole, notamment à travers :
• le soutien aux porteurs de projets de développement ou de création d’activité agricole qui font face à des 

oppositions locales,
• la collaboration avec les élus des collectivités locales et les maires pour faciliter le dialogue entre agri-

culteurs et riverains avec, après la charte de bon voisinage en 2020, un travail en cours sur une charte de 
circulation des engins agricoles,

• le travail aux côtés des services de l’État et des collectivités pour répondre aux incivilités et prévenir les 
risques liés à l’activité agricole.

La Chambre a ainsi œuvré sur le terrain en proximité pour déminer des tensions entre agriculteurs et rive-
rains en mobilisant les parties prenantes avec les maires et permettre un dialogue apaisé et une concerta-
tion constructive.

Nous avons poursuivi l’organisation de visites dédiées à l’agriculture comme lors du déplacement du  
Président de la République ou grâce à un tour des récoltes avec le Préfet de l’Eure en relais de l’opération  
#invitetonmaire qui a aussi découvert l’activité de déshydratation de luzerne à l’UCDV à Saussay la Campagne.
Sur le plan technique, les équipes de la Chambre ont continué à accompagner les agriculteurs, privilégiant 
l’animation collective au sein des GDA, sur du conseil technique, technico-économique ou stratégique. Nous 
avons aussi consolidé les groupes créés autour de l’agriculture de conservation, de l’agroforesterie et de 
l’agriculture biologique. Le dialogue avec nos collectivités locales est aussi initié autour des vocations agri-
coles de chaque territoire.

ÉDITO

Gilles Lievens
Président

Stéphanie Raux-Brout
Directrice
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BILAN D’ACTIVITÉS DE L’EURE 2021

FAITS 
MAJEURS

Une refonte de l’offre de service des 
Chambres d’agriculture
Cette refonte a permis la mise en place d’une offre de service 
identique sur les 5 départements. La nouvelle offre propose 
des prestations de conseil individuel et en ligne mais continue 
à mettre en avant le conseil collectif qui permet l’échange et 
l’émulation.
La consolidation des groupes est donc une priorité pour 
notre territoire. En 2021, la Chambre d’agriculture a animé et 
conseillé 50 collectifs (tour de plaine cultures, lait, viande, 
arboriculture, conservation des sols, AB...).

10 ans d’agroforesterie dans l’Eure : 
 des références pour accompagner les projets
L’Association pour une Dynamique AgroForestière en 
Normandie a fêté fin septembre les 10 ans de l’agroforesterie 
dans l’Eure. Elle a réuni une cinquantaine de techniciens, 
chercheurs, agriculteurs et élus pour mettre en lumière les 
premiers enseignements et pour permettre la visite de la 
première parcelle plantée en 2010. Labellisée GIEE en 2016, 
l’association va poursuivre ses expérimentations avec 
le soutien des Chambres d’agriculture de Normandie qui 
assurent l’appui technique aux agriculteurs adhérents.

Chiffres clés
• 1 382 clients
• 57 formations (+ 21 %) dispensées à 569 agriculteurs
• 393 abonnés MesParcelles
• 45 installations aidées (+ 29 %)
• 103 adhérents Bienvenue à la Ferme
• 996 abonnés Pilot’Elevage
• 3 Bassins d’Alimentation de Captage animés
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VIE DES INSTANCES
En 2021, pour répondre aux enjeux environnementaux liés à l’eau et la biodiversité spécifiques au territoire de l’Eure, la session de mars a 
décidé la mise en place d’une commission environnement sur le département.

L’agroforesterie à l’honneur
A la suite du One planet Summit, le pré-
sident de la République est venu visiter 
une exploitation fortement engagée en 
agroécologie dans l’Eure et animer une 
table ronde sur ce même sujet, accom-
pagné de la ministre de l’Écologie, du 
ministre de l’Agriculture et de l’Alimenta-
tion  et du ministre des Outre Mers.
Le chef de l’État a commencé par une 
visite de l’exploitation de Michel Gal-
mel, la Ferme des Ruelles à Tilly, puis il 
a présidé une table ronde sur le thème 
de l’agroécologie réunissant ministres, 
agriculteurs, président et conseiller de 
la Chambre d’agriculture de Normandie.
Michel Galmel et Yann Pivain ont pu ex-
pliquer les travaux initiés depuis plus de 
22 ans sur cette exploitation autour de 
la biodiversité et du carbone (agricul-
ture de conservation, agroforesterie, 
haies).

En juin, la Chambre d’agriculture a consacré sa session au sujet du car-
bone. A cette occasion, Michel Dupuy, ancien secrétaire de la Chambre 
d’agriculture de l’Eure, a remis la médaille du Mérite Agricole à Yann 
Pivain pour son engagement dans le développement de l’agroforesterie 
dans l’Eure et en Normandie.

Un travail engagé sur la prospective : quelle 
agriculture euroise dans 20 ans ?
La session de novembre a été consacrée à la prospective avec 2 ques-
tions majeures : Quelle agriculture en 2050 ? Quelles sont les forces et 
les faiblesses de l’agriculture euroise ? Pour tenter de répondre à ces 
2 questions, Hervé Guyomard de l’INRAE a présenté l’étude Agricultures 
européennes à l’horizon 2050. L’occasion de se demander dans quelle 
mesure les agricultures européennes pourraient contribuer à la sécuri-
té alimentaire mondiale à l’horizon 2050. Hervé Lejeune, du Conseil Gé-
néral de l’Alimentation de l’Agriculture et des Espaces Ruraux, a ensuite 
exposé les résultats de son étude Agri 2050 qui dresse une image de 
l’agriculture française à l’horizon 2035, puis quatre scénarios à l’horizon 
2050 pour les agricultures et les forêts françaises. Nous poursuivrons 
ces travaux en 2022 avec un focus sur notre département en partena-
riat avec le Conseil Départemental de l’Eure afin de mieux cerner nos 
atouts et nos points d’amélioration en fonction des scénarios. 

Dialogue Agriculture et société
Les élus du Groupe Territorial de Bernay  se sont saisis de ce sujet et ont 
organisé en novembre 2021 une soirée ciné débat avec la projection du 
film «Même pas peur d’être éleveur».
Elle a réuni 106 participants et a été suivie d’un échange d’une heure 
entre la salle, le réalisateur et les 2 élus de la Chambre de l’Eure : Pierre 
Lebaillif et Philippe Sellier. 

Chiffres clés

39 
élus mobilisés

2 
commissions : Territoire et 

Environnement

4 
groupes Territoriaux
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LES PRESTATIONS PHARES

Optimiser et sécuriser
L’année 2021 a été à nouveau «chahutée» par la crise sanitaire, 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 292 agriculteurs 
pour réaliser leur déclaration PAC 2021 en RDV présentiel ou distanciel 
selon les disponibilités des agriculteurs.
Ces rendez-vous sont l’occasion de réaliser les déclarations PAC ani-
males et végétales sur Télépac mais aussi de commencer à évoquer le 
projet de la réforme de la PAC 2023. Optimiser les aides PAC annuelle-
ment est une évidence, anticiper des choix pour demain est une oppor-
tunité à saisir.
 
Se réassurer
393 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 permet 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, 1382 agriculteurs ont souhaité être accompagnés par la Chambre d’agriculture de l’Eure sur des 
sujets habituels comme la 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 :  HVE, Bas-carbone, Bio,…

2021, c’est aussi l’arrivée de «mes certi-
fications» qui permet de gérer les exi-
gences 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 accompa-
gnés 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.

62 agriculteurs eurois ont bénéficié de ces accom-
pagnements, avec le soutien de la Région à travers 
le CAS2E.
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Une très forte activité du PPP
On note un nombre important d’installations DJA en 2021, avec 45 
installations aidées (+ 29 %). Si le nombre de porteurs de projets 
accueillis en PAI a baissé par rapport à 2020 avec 184 rendez-vous 
(- 13 %), il revient dans la moyenne des dernières années. Par contre, les 
entretiens pour le parcours de professionnalisation personnalisé 
(PPP) ont bondi avec 86 rendez-vous (+ 56 %).
La Chambre d’agriculture est présente lors de manifestations de pro-
motion de l’installation ou de la transmission. Elle accompagne égale-
ment les installations aidées avec les prestations Pro-agri-installation.
La Chambre d’agriculture de l’Eure a donc un rôle primordial d’accueil et 
d’accompagnement des futurs installés. Mais ces belles performances 
se sont faites un peu au détriment de la transmission et du dispositif 
Point Info Transmission (PIT). L’arrivée d’une nouvelle collaboratrice 
permettra de dynamiser cette activité en 2022.

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, mais on a eu une forte demande sur les re-
nouvellements Certiphyto et HVE.

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.

FORMATION /
APPRENTISSAGE

INSTALLATION /
TRANSMISSION 

FAITS MAJEURS
Malgré les évolutions dans les 
équipes, la dynamique formation a 
été bonne avec 56 participants 
supplémentaires par rapport à 2020. 
Depuis 2019, c’est une centaine de 
participants supplémentaires soit 
22 % de progression.Chiffres clés

Chiffres clés

184
RdV PAI 

(- 13 % / 2020)

86 
entretiens PPP 

(+  56 % / 2020)

45
 installations avec la DJA

 (+ 29 % / 2020)

Avec une DJA moyenne de 

22 231 €

57
sessions de formations 

(53 en 2020)

Plus de 560
participations stagiaires 

(504 en 2020)

10
inscrits par session en moyenne 

(9,5 en 2020)
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BILAN D’ACTIVITÉS DE L’EURE 2021

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 dispo-
sitif d’aides BBEA*, ainsi que le programme d’aide ANP* de la Région. 
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 complexifient la réalisation d’un projet.

CIRCUITS COURTS ET AGRITOURISME
«C’est Fait dans l’Eure» se dote d’une Market Place
Après avoir lancé sa plateforme de référencement des producteurs lo-
caux «C’est fait dans l’Eure», le Département de l’Eure, avec le soutien 
de la Chambre d’agriculture, a lancé sa Market Place à l’occasion du 
marché fermier de Noël à Évreux. Il est désormais possible de comman-
der ses produits en ligne. 
Le site recense, par catégorie de produits, les producteurs fermiers et 
les artisans eurois qui travaillent en circuits courts. Près de 70 produc-
teurs ont opté pour cette solution de vente en ligne.
• 152 producteurs recensés,
• 70 vendent en ligne,
• 800 produits disponibles à la commande en ligne. En 2021, la Chambre d’agriculture de l’Eure a accueilli 86 porteurs de 

projets en circuits courts et/ou diversification et accompagné 44 agri-
culteurs sur leur projet (dont 15 prestations).
Concernant l’activité d’accompagnement de la restauration collective à 
relocaliser leurs achats alimentaires, 11 agriculteurs ont été  accompa-
gnés pour la réponse au marché de la restauration collective. 
La Chambre d’agriculture a accompagné la cuisine centrale de l’UCP à 
la rédaction du cahier des charges du marché public de fournitures de 
denrées alimentaires, ainsi que le groupement d’achat des EPLE de l’Eure 
qui centralise les achats alimentaires des collèges et lycées eurois.
Organisé en partenariat avec le Département, le Marché de Noël s’est 
tenu sur 4 jours en décembre à Évreux. Le contexte sanitaire nous a 
contraint à limiter le nombre de producteurs et explique probablement 
une affluence moindre cette année.

Chiffres clés

72
exploitants conseillés

49
exploitants accompagnés dans 
leurs demandes d’urbanisme.

* BBEA : biosécurité et bien-être animal - ANP : agriculture normande performante
PLUi : plan local d’urbanisme intercommunal

Chiffres clés

103
adhérents Bienvenue à la Ferme 

dont 8 nouveaux

44
porteurs de projets en circuits 

courts accompagnés
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BILAN D’ACTIVITÉS DE L’EURE 2021

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 
légumes de plein champs ou encore arboriculture. Les 200 essais me-
nés en Normandie sur ces productions ont permis d’alimenter le ré-
seau de nos conseillers dans les antennes. Ils délivrent ainsi un conseil 
réactif et adapté auprès des agriculteurs. Nos animations alternent 
observations sur le terrain, réunions en salle, formations. Les par-
ticipants aux groupes bénéficient de la richesse des échanges entre  
agriculteurs.trices, 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.
Nos groupes DEPHY ont obtenu des résultats durables de forte réduc-
tion des phytosanitaires et ont élargi leurs travaux à d’autres enjeux : 
fuites nitrates en zone d’alimentation de captage d’eau, réduction des 
gaz à effet de serre. 4 conversions bio sont en cours ou réalisées et de 
nouveaux adhérents sont attendus en 2022.

Accélérer la transition agricole vers la multi-performance

Un conseil stratégique (CS) et un conseil sur les 
changements de pratiques
• Recrutement et formation des conseillers pour le Conseil Stratégique 

phytosanitaire.
• Haute Valeur Environnementale (HVE) : 2 formations réalisées  

et 5 agriculteurs accompagnés en individuel pour les niveaux 2 et 3 
du HVE.

• Début de l’animation du Bassin d’alimentation de Captage de Conches. 

La recherche de pistes d’adaptation et 
d’atténuation vis à vis du changement climatique
• 26 agriculteurs sensibilisés aux problématiques d’impact climatique, 

notamment au travers de réunions liées au Varenne de l’eau.
• 25 agriculteurs accompagnés dans des démarches Carbone (dia-

gnostics, conseils) 
Agroforesterie : 
• 50 agriculteurs sensibilisés au travers d’actions de communication 

et de terrain, 
• 17 conseils individuels de boisement et agroforesterie. 5 ha plantés et 

9 dossiers accompagnés.

L’animation des pratiques agricoles dans les 
territoires à enjeu environnemental 
Réduction des produits phytosanitaires dans l’eau : un plan d’ac-
tion large
Suite à l’investissement fort depuis 3 ans sur le travail des données,  
les Chambres d’agriculture sont en mesure de proposer des solutions 
techniques à l’échelle fine, pertinentes pour réduire les produits phyto-
sanitaires dans les eaux de surface et de profondeur.
Un plan d’action régional multi partenarial a été construit, pour un dé-
ploiement dès janvier 2022.

Chiffres clés

615 adhérents  
au conseil cultures

61 adhérents  
au conseil lait

71 adhérents  
au conseil viande

20 adhérents 
 au conseil maraîchage

14 adhérents  
au conseil pomme de terre

91 adhérents  
au conseil arboriculture

3 groupes cultures  
en agriculture biologique

2 GIEE

3 plateformes d’essais

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.
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TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT 
Compensation agricole : projet de lotissement sur 
la commune de Pîtres «OAP Frange de bourg».
L’aménageur «Terres à maisons» a souhaité confier à la Chambre 
d’agriculture la réalisation de «l’étude préalable à la compensation agri-
cole collective» pour le projet de lotissement d’une OAP prévue au PLUi 
sur 13 hectares environ. 
L’étude a permis de rencontrer individuellement les exploitants directe-
ment impactés. Il s’en est suivi une réunion collective avec les agricul-
teurs, les élus locaux et l’aménageur pour identifier des mesures com-
pensatoires pour recréer de la valeur ajoutée dans l’économie agricole 
du secteur. L’idée de création d’une conserverie en local, potentielle-
ment mobile, a émergé lors de ce travail en groupe. 

Concertation et élaboration d’une Charte des 
circulations agricoles
La question des circulations agricoles est de plus en plus prégnante 
sur les territoires. Avec l’aide des partenaires, Conseil départemental 
de l’Eure et Associations des Maires, la Chambre d’agriculture a engagé 
une démarche concertée avec l’ambition d’établir une charte des circu-
lations agricoles ayant pour objectif de faciliter, par ses préconisations, 
la réalisation de projets conciliant les attentes des collectivités, la sé-
curité des usagers, le confort des riverains et la prise en compte des 
circulations des engins agricoles.
Avec une base régionale déclinée pour chaque département, cette 
charte permettra de porter à la connaissance des aménageurs et des 
gestionnaires de voirie les spécificités de la circulation agricole et de 
formuler des recommandations à mettre en œuvre dans les projets 
d’aménagement, tout en favorisant la mise en place d’une concertation 
avec la profession agricole.

Étude d’impact circulations agricoles : mise en 2x2 
voies de la RN13
Le projet prévoit le raccordement en 2x2 voies de la RN13 entre Evreux 
et Chaufour les Bonnières. Réalisé en partie sur la voirie existante, le 
projet proposera un nouveau tracé aux abords de l’Autoroute A13. Nous 
avons pu évaluer qualitativement et quantitativement le trafic agricole 
par tronçon sur la RN13. Nous avons identifié les parcours des exploi-
tants entre leur corps de ferme et leur parcellaire, les secteurs de fran-
chissement, les accès aux parcelles depuis la route et les flux d’engins 
dans la sphère agricole. Après avoir questionné près de 40 exploitants 
agricoles directement concernés par le projet, nous avons recueilli 
leurs attentes, leurs interrogations et leurs inquiétudes.

Très forte mobilisation des agriculteurs pour le 
diagnostic agricole du PLU de Vexin sur Epte 
La commune de Vexin sur Epte (14 anciennes communes) a confié la 
réalisation du diagnostic agricole du PLU à la Chambre d’agriculture. Ce 
diagnostic exhaustif permettra de préserver l’activité agricole actuelle 
du territoire et de faciliter son développement à venir, avec :
• la protection des 58 corps de ferme (et 21 sites secondaires),
• la prise en compte des nombreux projets de 36 exploitants, dont 

des changements de destination de bâtiments qui ne seraient pas 
réalisables s’ils n’étaient pas répertoriés.

L’animation BAC par la Chambre d’agriculture : un 
nouveau partenariat en 2021 ! 
La Communauté de Communes du Pays de Conches a engagé depuis 
plusieurs années une démarche de protection de la ressource en eau. 
En 2021, la collectivité structure davantage la cellule d’animation en 
s’associant à la Chambre d’agriculture pour répondre aux enjeux de 
qualité d’eau sur le territoire.

Depuis juillet 2021, plusieurs actions ont pu être conduites, comme : 
• la conduite du réseau reliquat sur le BAC de Bois Morin. Grâce aux 

analyses, dans les sols d’agriculteurs volontaires, cet observatoire 
donne des informations sur les teneurs en azote,

• la sensibilisation des agriculteurs du BAC de La Bonneville. 

En 2022, le partenariat avec la Chambre d’agriculture portera sur 3 cap-
tages : Bois Morin, La Bonneville et La Croisille. Une action majeure sur 
cette année sera la co-construction du nouveau programme d’actions 
agricoles. 
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BILAN D’ACTIVITÉS DE L’EURE 2021

PARTENARIATSINNOVATION 
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 

(Avranches, Sées-Alençon, Neufchâtel en Bray).
• 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 1 000 auditeurs.

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

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

400 participants.

Prévenir la délinquance touchant les exploitations 
agricoles
La Chambre d’agriculture aux côtés des JA et de la FNSEA de l’Eure a 
signé une convention avec la préfecture et le groupement de gendar-
merie départemental de l’Eure afin de décliner un plan départemental 
de prévention contre la délinquance touchant les exploitants agricoles, 
dans la zone de compétence de la gendarmerie nationale sur le dé-
partement de l’Eure. Cette convention prévoit notamment un dispositif 
d’alerte et d’information des agriculteurs et la mise en place d’une dé-
marche partagée de prévention.

Semaine de l’Agriculture dans l’Eure
Suite à l’annulation du Salon de l’Agriculture et en relais de l’opération 
digitale de la Semaine de l’agriculture normande sur les réseaux so-
ciaux, la Chambre d’agriculture de l’Eure en partenariat avec le Conseil 
départemental de l’Eure a proposé une opération «Portes ouvertes» 
pour créer des rencontres de proximité et des échanges avec des voi-
sins ou des consommateurs. Une vingtaine d’agriculteurs ont ouvert les 
portes de leurs fermes pour des visites d’ateliers, la traite des vaches, 
des tours de plaine, des présentations de parcelles d’essais en céréales, 
de machines agricoles ou encore des échanges dans des exploitations 
pour découvrir le travail à la ferme sous toutes ses formes.
140 visiteurs ont participé à cette opération entre le 13 et le 24 mai dans 
l’Eure. Une opération analogue JNA (Journées Nationales de l’Agricultu-
re) s’est déroulée en juin avec également l’accueil de visiteurs.

Une formation en alternative aux poursuites 
judiciaires en cas d’infraction 
La Chambre d’agriculture de l’Eure a conclu une convention de parte-
nariat avec le procureur de la République permettant l’accomplisse-
ment d’un stage de sensibilisation au respect de pratiques adaptées 
(techniques, sanitaires, environnementales et économiques), au titre 
d’une mesure alternative aux poursuites pour les auteurs d’infractions 
relatives aux règles de gestion et d’utilisation des intrants en agricul-
ture (matières fertilisantes azotées, produits phytopharmaceutiques). 
La première session a réuni 7 participants en novembre 2021 sur les 
questions phytosanitaires.
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BILAN D’ACTIVITÉS DE L’EURE 2021

ACTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
4 plateformes d’essais
La Chambre d’agriculture en partenariat avec les GDA de l’Eure et le 
Conseil départemental ont organisé 4 plateformes d’essais sur le dé-
partement, en agriculture conventionnelle et biologique. Près de 300 
adhérents de GDA sont venus sur ces différentes plateformes en juin.

Les visites d’essais conventionnels sont l’occasion d’échanger sur les 
techniques testées dans les essais (variétés, fongicides, régulateurs, 
désherbage, azote…) mais aussi d’aborder les alternatives aux produits 
phytosanitaires (biocontrôle, désherbage agronomique, cultures de di-
versification, OAD…). Les essais en agriculture biologique permettent 
d’apporter des références aux spécificités des exploitations euroises, 
essentiellement céréalières (variétés, fertilisants azotés organiques...).

Ces rencontres sont également un temps d’échange entre les adhérents 
sur leurs pratiques dans un cadre convivial. 

Journée Démonstration de matériel de distribution
L’antenne de Bernay a organisé le 18 novembre, au GAEC de la VERGUE à 
Lieurey, en partenariat avec la CUMA et les concessionnaires, une jour-
née dédiée aux éleveurs en bovins élevage lait et viande sur le thème 
des outils de distribution des fourrages. Une belle réussite avec 115 
participants à la journée dont 45 étudiants. 8 matériels ont été présen-
tés par les concessionnaires (godet mélangeur dessileur, distributrice 
automotrice, dérouleuse...) suivi d’une intervention du spécialiste ma-
chinisme à la Chambre d’agriculture, Christian Savary, qui a permis de 
les comparer. Les prix de revient de l’achat des matériels ont également 
été présentés, ainsi que les subventions mobilisables pour leur achat 
par le conseiller d’entreprise Eric Taburet.  

Journée Pôle Allaitant
Le pôle allaitant a organisé une journée Innov’Action, le 2 décembre 
chez Gaël Boutel à Combon, sur les élevages allaitants qui a permis de 
réunir une soixantaine d’agriculteurs et intervenants. 

Chloé Serre d’Interbev est revenue sur les marchés et les débouchés 
en élevage allaitant puis Elodie Turpin et Régis Laffay de la Chambre 
d’agriculture ont présenté les évolutions de la future PAC 2023 et des 
aides animales. 

Une visite de l’exploitation, suivie d’une présentation de l’accompa-
gnement sur le bas carbone avec Émilie Guerin et sur les matériels de 
surveillance du troupeau des vêlages et chaleurs (Effiterr, Origenplus, 
Innoval et Biopic). Plusieurs partenaires ont participé au financement 
de la journée : Le Crédit Agricole, le Cerfrance, Groupama, la MSA, les 
constructeurs Zolli, Scodéo, Lepicard et Interbev.
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LA CHAMBRE D’AGRICULTURE 
DE L’EURE,
une équipe et des compétences à vos côtés

normandie.chambres-agriculture.fr

Chambre d'agriculture de l’Eure 
 1  5, rue de la Petite Cité

CS 80882
27008 ÉVREUX cedex

02 32 78 80 00
accueil27@normandie.chambagri.fr

Accueil : 8h30-12h30•13h30-17h00

 2  Antenne Guichainville
2 espace de La Garenne
27930 GUICHAINVILLE
02 32 78 80 23
guichainville@normandie.chambagri.fr
Accueil : 8h30-12h00•13h00-17h00

 3  Antenne Bernay
13 rue du Champ de Courses
27300 BERNAY
02 32 47 35 60
bernay@normandie.chambagri.fr
Accueil : 8h30-12h00•13h00-17h00

 4  Antenne Le Neubourg
62 avenue de la Libération 
27110 LE NEUBOURG
02 32 78 80 74
leneubourg@normandie.chambagri.fr
Accueil : 8h30-12h30•13h30-17h00

 5  Antenne Les Andelys
Côte de Villers - Lieu-dit La Rivière
27700 LES ANDELYS
02 32 78 80 61
lesandelys@normandie.chambagri.fr
Accueil : 8h30-12h00•13h00-17h00
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