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BILAN D’ACTIVITÉS DE L’ORNE 2021

AU SERVICE 
DES AGRICULTURES 
DE L’ORNE

2021 aura constitué une année encore singulière :
• Une année marquée par une forte variabilité climatique ayant contraint les travaux de saison et ayant 

impacté négativement (gel) et parfois positivement (herbe, maïs) les récoltes,
• Une crise sanitaire encore impactante pour certains dans de l’économie et pour notre vie quotidienne 

mais, dont les accalmies de 2021 auront permis de reprendre certaines activités et manifestations,
• L’attention croissante portée par les collectivités à l’approvisionnement alimentaire local de leurs conci-

toyens,
• Le déploiement d’un plan de relance national et européen pour l’activité agricole notamment.

Dans ce contexte fait de crises conjoncturelles et de perspectives d’évolution à long terme, la Chambre 
d’agriculture s’est attachée, avec l’appui de son organisation mutualisée normande, à :
• adapter son fonctionnement (distanciel, gestes barrière…) pour assurer une continuité des services habi-

tuels aux agriculteurs (les déclarations PAC, les prestations Mes Parcelles, ou les formations et groupes),
• répondre de façon réactive aux besoins des agriculteurs sur la crise sanitaire ou sur les impacts clima-

tiques de l’année,
• travailler à l’adaptation des exploitations à moyen terme via les outils de conseil (Plan carbone, aides régio-

nales au conseil) et les dispositifs d’accompagnement aux investissements (Plan de relance : bons Carbone 
JA, investissements pour l’autonomie protéique, la santé et le bien-être animal, la protection contre les 
aléas climatiques…).

Sur le plan politique, aux côtés de la profession, la Chambre s’est engagée sur plusieurs sujets à enjeu : 
• la gestion de l’eau avec notamment la contribution en fin d’année au diagnostic territorial du Varenne de 

l'eau et de l'adaptation au changement climatique,
• la préservation du foncier agricole et la mise en place de la Compensation Collective Agricole pour préser-

ver la valeur ajoutée générée sur nos territoires,
• le portage d’une stratégie de développement ambitieuse et durable des énergies renouvelables d’origine 

agricole,
• la prise en compte des aléas climatiques via la mobilisation du fonds calamités ou des aides MSA, ou dans 

l’application des règles des aides PAC.

ÉDITO

Jean-Louis Belloche
Président

Xavier Berhault
Directeur
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BILAN D’ACTIVITÉS DE L’ORNE 2021

FAITS 
MAJEURS

2021 a vu notamment les réalisations 
suivantes :
• le maintien des prestations PAC : 927
• la consolidation des abonnés Mes Parcelles : + 6
• l’appui à la mobilisation du plan de relance
• la validation de 413 dossiers calamités 2020 pour  

1,480 million €
• la mise en place d’une nouvelle offre Proagri Tech éco 

pour les agriculteurs
• la signature d’une charte prescripteur phytosanitaires 

sur l’Aire de captage de Pont de Couterne
• l’engagement d’une démarche Carbocage avec 2 groupes 

du bocage : GIEE Terres vivantes et GVA Domfront Passais
• l’élaboration du diagnostic agricole et alimentaire pour 

le Projet alimentaire territorial de la Vallée de la Haute 
Sarthe

• les opérations groupées de plantations de haies 
soutenues par le Conseil départemental sur les territoires 
de Flers agglo et d’Alencon

• l’animation d’échanges parcellaires sur le secteur de 
Torchamp

La Chambre d’agriculture de l’Orne a poursuivi en 2021 son ins-
cription dans le projet stratégique normand et le schéma d’orga-
nisation des Chambres d’agriculture de Normandie.
Ainsi Xavier Berhault, directeur du Pôle Élevage régional a pris 
en mars 2021 la suite de Jacques Chevalier à la direction de la 
Chambre d’agriculture de l’Orne en complément de sa mission 
régionale.
Nous remercions vivement Jacques pour sa contribution à l'orga-
nisation et au développement de notre entreprise.

Vous pouvez découvrir dans ce bilan les données clés et les ac-
tions de la Chambre d’agriculture pour l’année 2021.
Avec l’appui de ses partenaires que nous remercions chaleureu-
sement, la Chambre d’agriculture reste bien en place pour ac-
compagner au mieux les agriculteurs et les collectivités de notre 
département.

3
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VIE DES INSTANCES
35 membres élus et 4 membres associés se mobilisent depuis 2019 pour porter l’action de la Chambre d’agriculture sur le territoire.

Bureau-Session
3 Sessions plénières se sont tenues en 2021 en mars, juin et novembre. 
Le Bureau composé de 12 membres et 5 invités permanents, pilote 
l’action de la Chambre d’agriculture dans l’Orne, remonte les besoins 
des agriculteurs, assure l’animation des territoires et la représentation 
vis-à-vis des partenaires (Département, EPCI, OPA…) et des Pouvoirs 
publics (préfecture et services de l’État en département). Le Bureau est 
aussi le relais du terrain auprès de l’échelon régional via la participation 
active de ses membres aux différentes instances de la Chambre régio-
nale (Commissions, Bureaux, Sessions…).
La Session permet d’informer l’ensemble des élus des activités de la 
Chambre d’agriculture et des différentes actualités de la vie agricole à 
ses différents échelons au niveau départemental, régional et national.
En 2021, la Session a pu traiter divers sujets, notamment la réforme de 
la PAC, la stratégie de développement de la méthanisation agricole, ou 
la plantation et la gestion des haies. 

Commissions / Groupes thématiques
Au-delà des commissions régionales dans lesquelles plusieurs élus sont 
très actifs, la Chambre d’agriculture de l’Orne anime une Commission 
Environnement/Territoire et un Groupe thématique Emploi/Formation 
afin d’être en veille au plus près du terrain, d’alerter, ou d’être force de 
proposition en amont des bureaux et sessions sur les sujets en lien avec 
leurs domaines d’intervention.

Commission Environnement/Territoire
21 élus sont membres de cette commission présidée par Nicolas TISON. 
Elle permet à la profession de se saisir des problématiques concernant 
l’agriculture, d’exprimer son avis sur les dossiers environnementaux ou 
liés au foncier. En 2021, la commission a notamment travaillé sur la ré-
duction des pollutions dans les captages prioritaires ou sur la mise en 
place de la compensation collective agricole des impacts des grands 
ouvrages. 

Groupe thématique Emploi/Formation
Au-delà des 13 élus membres de ce groupe présidé par Laurence LU-
BRUN, l’originalité de sa composition porte sur la participation de l’en-
semble des établissements d’enseignement du département et des ser-
vices de l’État liés à l’enseignement. Cela en fait un lieu d’échange prisé 
sur l’évolution des demandes et propositions en termes de formation. 
Plus globalement, ce groupe traite des sujets d’emploi en agriculture 
(formation des salariés, remplacement et emploi).
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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 927 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
651 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, 1 800 agriculteurs ont souhaité être accompagnés par la Chambre d’agriculture de l’Orne 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.

54 agriculteurs ont bénéficié de ces accompa-
gnements, avec le soutien de la Région à travers 
le CAS2E.
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Remontée du nombre des installations avec la DJA
2021 est, pour l’Orne, le retour à la moyenne des années précédentes, 
avec 74 installations avec DJA après une année plus difficile en 2020 
avec 45. Le PAI avec 245 rendez-vous est en légère baisse (- 9 %). Ils ont 
été suivis de 122 parcours de professionnalisation personnalisés (PPP) 
dans l’année ce qui en fait un excellent cru ! 
La Chambre d’agriculture de l’Orne a donc un rôle primordial d’accueil et 
d’accompagnement des futurs installés. Mais ces belles performances 
ont fortement mobilisé les équipes un peu au détriment de la transmis-
sion et du dispositif Point Info Transmission (PIT).

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 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
En 2021, les formations dans l’orne 
continuent à afficher un très bon 
taux de remplissage, avec une 
moyenne de 11,3 participants par 
session. Dans l’Orne, la dynamique 
formation est boostée par les 
groupes : lait, GIEE, cultures et GVA. 
Le dynamisme des responsables de 
stage des antennes et des groupes 
permet de mobiliser les équipes qui 
s’engagent sur la mise en place des 
formations et le recrutement.

Chiffres clés

Chiffres clés

245
RdV PAI (- 9 % / 2020)

122 
entretiens PPP (+ 74 % / 2020)

74
installations avec la DJA 

(+ 64 % / 2020)

Avec une DJA moyenne de 

32 322€

82 
sessions de formations 

(77 en 2020)

929 
participations stagiaires 

(875 en 2020)

11,3 
inscrits par session en moyenne 

(11,4 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 : avec 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 des intrants 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.

CIRCUITS COURTS ET AGRITOURISME
Circuits courts & marques locales dynamiques : la 
promotion d’une alimentation durable
La Chambre d’agriculture de l’Orne a accompagné de nombreux projets 
pour permettre le développement des circuits courts et la promotion de 
marques Bienvenue à la ferme & Orne Terroirs ! En adéquation, elle a 
aussi sensibilisé des publics scolaires sur l’importance de l’alimentation 
durable à laquelle contribuent fortement les circuits courts.

Continuités et nouveautés
Le Salon Tous Paysans a permis de proposer au grand public un marché 
du terroir avec 20 exposants ainsi qu’un stand Bienvenue à la ferme ani-
mé par des élèves du lycée agricole de Sées. Un autre stand Chambre 
a, quant à lui, accueilli les porteurs de projets afin de les renseigner sur 
les marques locales & les prestations circuits courts.
Orne Terroirs fait évoluer sa marque et son jury : 66 % de matières  
ornaises minimum par produit et un nouveau jury qui a testé 430 
produits sur 5 jours. Elle renforce également son partenariat avec les 
offices de tourisme ornais pour amplifier sa communication sur le ter-
ritoire.
Le Pôle Filières, missionné par Ferme & Co, a contribué à la création 
du 1er magasin Bienvenue à la ferme de l’Orne ! Ce dernier vient d’ouvrir 
ses portes le 12 janvier 2022 à Argentan avec une superficie de vente 
de 182 m2.
Le service circuits courts a majoritairement accompagné des projets 
d’ateliers de transformation à la ferme ou de vente de produits trans-
formés. L’objectif est de renseigner au maximum sur tous les enjeux 
techniques, économiques, réglementaires ainsi que sur les enjeux non 
pré-identifiés tels que la logistique, l’organisation du temps de travail…

Chiffres clés

150
exploitants conseillés

85
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

+ de 120
agriculteurs en circuits courts et 
porteurs de projets renseignés

18
agriculteurs ont participé à 
l’une des deux réunions de 

concertation dans le cadre de 
l’étude sur les abattoirs

Accompagnement de la création 
du 1er magasin Bienvenue à la 

ferme dans l’Orne

430
produits testés au jury Orne 

Terroirs 2021 

et + de 504 
abonnés à Facebook Orne 

Terroirs (+ 135 %)

97
élèves sensibilisés aux enjeux 
et aux labels de l’alimentation 

durable et de qualité

Le 26 janvier 2021, Porte ouverte au GAEC DE 
L’ERMITAGE à La LANDE PATRY
Le service Bâtiment-ICPE organisait une série de 4 portes ouvertes  à 
l’échelle de la Normandie, sur le thème du confort des éleveurs et des 
animaux en élevage laitier. Sur le département de l’ORNE, à la LANDE 
PATRY, le GAEC DE L’ERMITAGE a ouvert ses portes le mardi 26 janvier. 
Près de 100 visiteurs (47 exploitants + 47 élèves + leurs professeurs) 
sont venus échanger autour de l’organisation du travail, l’organisation 
de la traite, la ventilation et le logement des animaux.

En 2021, sept classes ont été sensibilisées aux enjeux de l’alimentation 
durable, aux signes officiels de qualité ainsi qu’aux filières agricoles 
alimentaires normandes.
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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 
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.

Accélérer la transition agricole vers la multi-performance

Recherche de pistes d’adaptation et d’atténuation 
du changement climatique
100 agriculteurs sensibilisés aux évolutions climatiques et une mobili-
sation via 2 réunions de terrain dans le cadre du Varenne de L’eau. 
Accompagnements Bas-carbone (dont Cap2ER) : 9 accompagnements 
carbone effectués.
Haute Valeur Environnementale (HVE) : 2 formations HVE organisées,  
4 agriculteurs accompagnés en niveaux 2 et 3.

Actions d'amélioration de la qualité de l'eau 
2021 a été l'occasion de dresser avec le Syndicat Départemental de l'Eau 
(SDE) le bilan des actions menées avec la Chambre d'agriculture sur 
3 bassins de captage pour préparer de futurs programmes d'actions 
agricoles pour préserver la ressource en eau.

Chiffres clés

323 
adhérents au conseil cultures

91 
adhérents au conseil lait

1 
groupe culture en agriculture 

biologique

49 
adhérents au conseil 

arboriculture

3 
GIEE

FAITS MAJEURS
Déploiement 
de la nouvelle 
offre de conseil 
PROAGRI 
TECH'ECO 
permettant de 
s’adapter aux 
besoins des 
agriculteurs. 
75 % des 
agriculteurs 
souhaitent être 

accompagnés en groupe, en proximité 
ou sur des thématiques innovantes.

En solo ou en groupe,
boostez vos performances
avec le CONSEIL TECH'ÉCO

G R A N D E S  C U L T U R E S

      
www.normandie.chambres-agriculture.fr

PILOTAGE DE PRODUCTION
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Aménagement/urbanisme
Sur le volet urbanisme, 4 conventions d’instruction des autorisations d’ur-
banisme ont été signées cette année avec des collectivités pour apporter 
l'avis de la Chambre d'agriculture sur les projets d'urbanisme. Ce sont donc 
102 avis qui ont été rendus. Un nombre sensiblement moins important 
qu’en 2020 (239 avis émis). Les élus et techniciens de la Chambre d’agri-
culture ont été mobilisés pour le suivi de plusieurs documents d’urbanisme 
et sur la formalisation de nombreux avis. 
Sur le volet aménagement, à l’inverse de la dynamique observée en 2020, 
les travaux engagés sur le projet d’aménagement de la RN12 (mise à 2x2 
voies entre Mortagne-au-Perche et Saint-Maurice-lès Charencey) n’ont 
pas évolué. Cependant, deux autres projets d’envergure sont suivis par la 
Chambre d’agriculture en tant qu’organisme consulaire : aménagement de 
la RD924 (mise à 2x2 voies du tronçon Briouze-Sevrai) et déviation de la 
ville de Domfront-en-Poiraie. 
La Chambre d’agriculture anime des échanges parcellaires concernant  
16 exploitants sur la commune de Torchamp, avec pour objectif d’améliorer 
les conditions de travail des exploitants. 

Projets Alimentaires Territoriaux
S'inscrivant dans une forte dynamique nationale notamment soutenue par 
le Plan de Relance , plusieurs collectivités ornaises ont engagé des dé-
marches de Projets Alimentaires Territoriaux (PAT). 
Sollicitée pour être associée à leur PAT en émergence, la Chambre d’agri-
culture a ainsi apporté son soutien à 3 collectivités et l’assurance de sa 
participation à leur démarche.
Sur le plan opérationnel, 5 collectivités ont été accompagnées par la 
Chambre d’agriculture pour des actions variées en lien avec les enjeux 
alimentaires et agricoles.

Plantation de haies 
Forte du succès des années précédentes, la Chambre d’agriculture a 
accompagné deux collectivités ornaises dans le cadre d’opérations col-
lectives de plantations de haies conduites par le Conseil Départemental, 
la Communauté de communes de la Vallée de la Haute Sarthe et la Com-
munauté Urbaine d’Alençon. Ce sont 15,4 km de haies qui ont été plantés 
sur 26 exploitations agricoles. A noter que cette opération clé-en-main 
est également au bénéfice des particuliers et des collectivités, avec un 
financement à hauteur de 60 % par le Conseil départemental.
En parallèle, dans le cadre du Plan de Relance, 3 agriculteurs ont béné-
ficié d’un accompagnement personnalisé pour la plantation de 10 km 
de haies.

Signature d’une Charte des prescripteurs de 
produits phytosanitaires
Fin 2021, la Chambre d’agriculture a fait partie des signataires d’une 
Charte des prescripteurs de produits phytosanitaires, applicable sur 
l’Aire d’Alimentation de Captage (AAC) de Pont de Couterne. Ce captage 
est classé prioritaire en raison de son caractère stratégique pour l’ali-
mentation en eau potable et sa vulnérabilité aux pollutions phytosani-
taires.
Cette Charte, initiée par le SDE et co-construite avec l’appui des 
Chambres d’agriculture de l’Orne et de la Mayenne, et de Terrena, vise à 
encadrer le conseil et la vente de produits phytosanitaires dans l’AAC. 
Les signataires s’engagent à coopérer entre elles pour partager les 
problématiques «eau», échanger leurs connaissances et harmoniser 
conseils et préconisations.
Première de ce type dans l’Orne, la Charte pourrait à l’avenir être dupli-
quée sur d’autres captages à enjeux du département. 

Valorisation agricole des déchets industriels et 
urbains 
Malgré les contraintes liées à la situation sanitaire, la Chambre d’agri-
culture a réalisé 6 suivis agronomiques concernant 9600 tonnes de 
boues et d’effluents industriels, épandus sur plus de 1000 ha répartis 
sur 22 exploitations.
Depuis 2021, la Chambre d’agriculture a en charge le suivi agronomique 
des boues issues de la nouvelle usine d’eau potable d’Alençon, une 
première pour l’Orne qui assurait jusqu’à présent uniquement le suivi 
d’épandage de boues issues du traitement des eaux usées.
Concernant les plans d’épandage, ce sont 2 dossiers qui ont été traités 
pour un total de plus de 7000 tonnes de boues.

Protection des captages d’eau potable
En 2021, les services de l’État ont fortement accéléré les procédures 
de protection des captages d’eau potable dans l’Orne. Ainsi, la Chambre 
d’agriculture a émis son avis sur les prescriptions proposées dans les 
projets de périmètre de protection de 10 captages.
En parallèle, une rencontre avec l’ Agence Régionale de Santé (ARS) et le 
SDE a eu lieu pour échanger sur des nouvelles prescriptions apparues 
en 2020.
Enfin la Chambre d’agriculture travaille avec ses homologues de l’Eure 
et de l’Eure et Loir sur le projet d’arrêté de  protection du captage des 
Sources de la Vigne.

Chiffres clés

15,4 km de haies 
plantés

7 exploitations sollicitées 
dans le cadre de la PAC pour 

un déplacement de haies pour 
un meilleur emplacement 

environnemental

70 jours d’inventaire 
terrain dédiés à la réalisation d’un 

inventaire hiérarchisé de haies 
associé à l’étude du gisement 
bois énergie, pour un total de 

88 % des haies inventoriées sur 
le territoire concerné, et 1 765 km 

de haies recensées

Chiffres clés

14 avis ont été rendus sur 
des documents d’urbanisme, sur 

les 19 qui sont suivis

102 avis ont été 
rendus sur des certificats 

d’urbanisme ou des permis de 
construire

Participation à 17 réunions 
des personnes publiques 

associées, ainsi qu’à 13 CDPENAF

Suivi de 5 projets 
d’aménagement 

ENVIRONNEMENT 

TERRITOIRE 
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BILAN D’ACTIVITÉS DE L’ORNE 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 outils opérationnels de valorisation de données utilisables sur 

le terrain pour sensibiliser et orienter l’accompagnement des agri-
culteurs dans le domaine des phytosanitaires (qualité des eaux de 
surface et profondes) 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.

La Chambre d’agriculture s’appuie sur des 
partenariats lui permettant d’œuvrer dans 
plusieurs domaines d’activité 
• Le Conseil Départemental autour de 

la plantation et de la valorisation 
-énergie et carbone- des haies, des 
agriculteurs en difficulté, des circuits 
courts et de l’approvisionnement de la 
restauration collective, et des services 
de remplacement..

• Le Syndicat Départemental de l’Eau pour le 
suivi et l’animation des plans d’action sur les 
captages d’eau prioritaires.

• l’AS CEFIGA, dans le cadre de l’offre «comp-
tabilité/gestion» proposée aux agriculteurs 
du département.

• La Région Normandie, en particulier autour de 
l’installation, du Conseil stratégique et de l’ac-
compagnement des évolutions de pratiques 
(contrats d’objectifs).

• Le Programme de Développement 
Agricole et Rural, notamment sur l’agri-
culture biologique, le remplacement et 
l’agroécologie.

• Les territoires à enjeux, l’énergie et l’agriculture 
de précision.
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DIFFICULTÉS
 • Techniques
 • Économiques
 • Problèmes de  
    trésorerie
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perspectives  
personnelles et 
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>
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salon-tous-paysans.fr

BILAN D’ACTIVITÉS DE L’ORNE 2021

ACTIVITÉS DÉPARTEMENTALES
Identification
L’équipe Identification de l’Orne, au sein de l’EdE de Normandie,  
a accompagné les 3 000 éleveurs de bovins, et les 1 200 éleveurs d’ovins 
caprins dans la réalisation de l’identification et le suivi de la traçabilité 
de leurs animaux.

Agri'Aide
Le soutien du Conseil départemental, de la MSA et des Organisations 
agricoles de l’Orne permet de maintenir cet accompagnement des agri-
culteurs en difficulté qui a bénéficié à 40 agriculteurs en 2021.
L’adhésion d’Agri’Aide à la bannière nationale Réagir et les démarches 
de communication engagées vont donner une plus grande visibilité au 
dispositif pour faciliter les démarches d’appui aux agriculteurs rencon-
trant des difficultés, et ceci le plus tôt possible.

Pilot’Elevage

La Chambre d’agriculture, en partenariat avec Elvup, a accompagné 
les abonnés Pilot’Elevage dans l’utilisation de cet outil de pilotage de 
troupeau (web et mobile). L’année 2021 a vu le déploiement d'une nou-
velle version de l'appli mobile et la mise en place d’un système d’au-
thentification plus sécurisé pour fiabiliser les usages par les éleveurs 
et permettre demain la gestion d’accès différencié à ses données par 
l’éleveur.

Salon Tous Paysans
Après une édition 2020 annulée à cause du contexte sanitaire, l’asso-
ciation Ferme en fête soutenue par la Chambre d’agriculture a souhaité 
donner un nouveau souffle et une nouvelle identité à la manifestation 
qui met en avant les élevages et produits locaux.
Plus de 6 000 visiteurs ont fréquenté la première édition de ce Salon 
Tous Paysans qui au-delà des activités habituelles (concours d’élevage 
avec plus d’une centaine d’élevages et 300 animaux participant, la 
mise en avant des produits locaux et des partenaires) a proposé des  
ciné-débats ainsi qu’une pièce de théâtre. L’ensemble des participants 
s’est réjoui de la qualité de cette nouvelle formule.

Membre du réseau Réagir
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LA CHAMBRE D’AGRICULTURE 
DE L’ORNE,
une équipe et des compétences à vos côtés

normandie.chambres-agriculture.fr

Chambre d’agriculture de l’Orne 

1  52, boulevard du 1er Chasseurs
CS 80036

61001 ALENÇON cedex
02 33 31 48 00

accueil61@normandie.chambagri.fr
Accueil : 8h30-12h00•13h30-16h45

2  Antenne Ferrière-aux-Étangs
21 rue de Briouze - BP 16
La Ferrière-aux-étangs 
61458 Flers cedex
02 33 62 28 82
laferriere@normandie.chambagri.fr
Accueil : 8h30-12h30•13h30-17h00

3  Antenne Sées
ZI des Fourneaux - Route du Bouillon
61500 Sées
02 33 81 77 80
sees@normandie.chambagri.fr
Accueil : 8h45-12h30•13h30-17h15
Ouvert le mercredi sur RDV

4  Antenne Mortagne-au-Perche
ZI La Grippe - La Fontenelle
61400 Mortagne-au-Perche
02 33 85 34 40
mortagne@normandie.chambagri.fr
Accueil : 8h30-12h30•13h30-17h00
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