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BILAN D’ACTIVITÉS DE NORMANDIE 2022

« L’année 2022 a été riche en réalisations impressionnantes qui illustrent la pertinence et la diversité des 
actions menées par les Chambres d’agriculture de Normandie ! Climatique, sanitaire et économique, 2022 a 
aussi eu son lot de crises. Nous avons répondu encore présents, notamment sur la Politique Agricole Commune 
(PAC), l’installation, le Varenne agricole de l’eau et de l’adaptation au changement climatique ou les nouvelles 
chartes ZNT... » 
Sébastien Windsor

« 2022 est aussi marquée par le renforcement de nos collaborations. Soulignons ici les partenariats avec plusieurs 
coopératives pour la réalisation des CSP par les Chambres. Les relations continuent d’être constructives avec 
nos partenaires institutionnels, les collectivités, les Conseils Départementaux, le Conseil Régional, l’État (MAEC, 
COB, Installation …), et nous orientons toujours ces échanges dans l’intérêt de notre agriculture.»
Gilles Lievens

« 2022 a été une année de préparation de la nouvelle PAC qui met en avant la complémentarité de nos 3 champs 
de compétences : éclairer les choix et aider aux décisions des élus dans les débats publics par notre mission 
de représentation ; mettre à disposition de tous les agriculteurs des éléments compréhensibles sur l’actualité 
et la réglementation, par notre mission d’information ; permettre à chacun de piloter son exploitation et de se 
projeter par notre mission de conseils. » 
Laurence Sellos

« La souveraineté alimentaire est revenue au cœur des préoccupations en 2022, dans un terrible contexte 
de guerre en Europe. Le réveil des consciences doit faire émerger des visions économiques et écologiques 
pragmatiques notamment en matière d’accès à la ressource en eau et de production d’énergie. » 
Jean-Yves Heurtin

« L’augmentation de la TATFNB pour 2023 est un vrai signal de reconnaissance de l’utilité du travail de notre 
réseau par le ministère de l’Agriculture. L’animation des débats de la PLOAA confiée aux Chambres d’agriculture 
est une preuve supplémentaire de notre légitimité dans le débat public. » 
Pascal Ferey

« 2023 sera aussi l’année de la clause de revoyure de notre Contrat d’Objectifs et de Performance signé avec 
le ministère de l’Agriculture. Nos actions 2022 illustrées dans ce document confirment notre ancrage et notre 
utilité et la tenue des engagements de ce COP. » 
Jean-Louis Belloche

ÉDITO

De gauche à droite :

Gilles Lievens, Président de la  
Chambre d’agriculture de l’Eure
Laurence Sellos, Présidente de 

la Chambre d'agriculture de la 
Seine-Maritime

Sébastien Windsor, Président de la 
Chambre d’agriculture de Normandie

Pascal Ferey, Président de la  
Chambre d’agriculture de la Manche
Jean-Yves Heurtin, Président de la 
Chambre d’agriculture du Calvados

Jean-Louis Belloche, Président de la 
Chambre d’agriculture de l’Orne
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BILAN D’ACTIVITÉS DE NORMANDIE 2022

FAITS 
MAJEURS
2022

CHIFFRES 
CLÉS 2022
23 300 

agriculteurs (déclarants PAC 2022)

490  
collaborateurs 

177  
élus en Normandie

24  
sites (6 sièges et 18 antennes)

Lancement de Tech’Éco : 1 800 abonnés
Notre offre de service technico-économique s’adresse à toutes 
les productions agricoles et s’adapte à chaque agriculteur : 
en ligne, en individuel ou en groupe. Ce sont 67 conseillers 
experts épaulés de 20 assistantes qui accompagnent la 
performance des exploitations.

Création de SYMBIOSE
Association régionale dédiée au développement des 
paiements pour services environnementaux (PSE). Objectif : 
permettre aux agriculteurs de bénéficier d’une rémunération 
durable pour les services qu’ils rendent quotidiennement à la 
société.

Phyt’eau 
Un projet pour tester des solutions de désherbage adaptées 
réduisant l’impact des herbicides sur la qualité de l’eau 
tout en garantissant à l’agriculteur rendement et qualité de 
production. 

Tech&Bio : 900 visiteurs
Les 29 et 30 juin 2022, la Normandie a accueilli pour la 
première fois, un Rendez-Vous Tech&Bio, dédié à la filière 
bovins lait et aux vergers cidricoles. L’évènement a réuni près 
de 1 500 participants. Malgré une fréquentation légèrement en 
dessous du niveau attendu, ce RDV est une réussite.

Qualiopi : audit réussi
Aucun écart, et une équipe formation passionnante et 
passionnée ! Ce sont les conclusions de l’audit. Bravo à toute 
l’équipe formation pour cette certification au service des 
compétences des agriculteurs et actifs agricoles. 

ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIVITÉS - TERRALTO

15  
rencontres territoriales

927  
abonnés à la Newsletter 

Actu’Territoires 

ACCOMPAGNEMENT DES AGRICULTEURS - PROAGRI

8 500 
agriculteurs clients

4 900 
stagiaires en formation

3 400  
clients PAC

2 600  
abonnés MesParcelles

1 800  
abonnés Tech’Éco

COMMUNICATION ET TRANSFERT

870  
participants aux 13 Portes 

ouvertes Innov’action

11 600  
abonnés sur les réseaux sociaux

10  
podcasts

6  
Newsletters périodiques 

envoyées
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BILAN D’ACTIVITÉS DE NORMANDIE 2022

DYNAMISER LA CRÉATION 
DE VALEUR AJOUTÉE 
Structuration de filières alimentaires  
et non-alimentaires
Une douzaine de filières sont accompagnées par le Pôle Filières : 
filière brassicole, filière légumineuse, filière viticole, filière d’abattage/
découpe bovin-ovin-porcin en circuits de proximité, Fédération des 
races patrimoniales de Normandie, filière chanvre et filière paille.
De l’appui à la constitution de l’association Vignerons de Normandie 
le 18 janvier, au travail d’animation des acteurs sur le sujet de la 
contractualisation dans le cadre de LEGGO, en passant par la finalisation 
de l’étude de la filière Bioplastique en Normandie dans le cadre du projet 
REACT, cet accompagnement vise à faciliter la mise en place de filières 
normandes pérennes. 

Bioéconomie en Normandie : associée aux travaux pilotés par le 
Pôle de Compétitivité B4C, la CRAN a contribué à l’organisation des 
États Généraux de la Bioéconomie les 11 et 12 mai 2022 à Cherbourg 
et à l’écriture de la feuille de route normande.

Chiffres clés

11 300 
abonnés Pilot’Elevage

380
adhérents Bienvenue à la Ferme 

dont 22 nouveaux agréments

290
stagiaires à 32 formations 
dédiées aux circuits courts

40
établissements accompagnés  

en restauration collective

Montée en gamme et promotion des produits 
agricoles

Bienvenue à la Ferme a 
enregistré une belle saison 
de portes ouvertes : plus de 
200 sur la saison.
En 2022, les événements 
mettant en avant nos 
produits et producteurs 
normands ont rebondi 
après 2 années marquées 
par la crise sanitaire :
•  Le SIA 2022 a réuni 98 

producteurs sur les 
espaces «  marchés  », 15 
filières ou entreprises sur 
les espaces « animations » 
et 12 producteurs sur le Bar 
à Cidres.

•  FENO (16 producteurs), Vachement Caen (31 producteurs), Salon Tous 
Paysans (25 producteurs) et La Fête du ventre (17 producteurs).

•  Normandie Paysage et Végétal en fête : 100 exposants et 400 visiteurs.

Amélioration de l’attractivité économique  
de l’élevage 
Dans un contexte climatique et économique mouvant les Chambres 
d’agriculture ont porté leurs efforts dans l’accompagnement des 
éleveurs à limiter leur impact et à s’adapter aux conséquences du 
changement climatique.
•  Ajustement des conseils à une sécheresse estivale et contribution aux 

bilans fourragers pour les demandes calamités.
•  Réalisation de 120 plans d’actions bas carbone pour réduire l’empreinte 

carbone des élevages et valoriser le stockage dans les prairies et haies.

Leadership en conseil et diversification 
150 porteurs de projets ont bénéficié d’un accompagnement pour 
structurer leur création ou développer leur activité.
Le Forum des fournisseurs en circuits courts a réuni en ligne 137 
participants le 15 novembre et permis l’organisation de 39 rendez-vous 
entre fournisseurs et producteurs actuels ou futurs en circuits courts.

Développement de la production d’énergie  
sur l’exploitation
En 2022, l’accent a été mis sur la communication avec le lancement du 
site web MéthaNormandie et avec, en point d’orgue, le 1er décembre, 
les Rencontres Régionales de la Méthanisation qui ont rassemblé 350 
participants à Gruchet le Valasse.
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DÉVELOPPER UNE CULTURE 
ENTREPRENEURIALE
2022, un retour à la normale coté installation après 
un “effet rebond” post-COVID 
L’activité du PAI et du CEPPP est en baisse par rapport à 2021, mais elle 
retrouve les niveaux de la période 2018-2020. 
Les labélisations PAI et CEPPP des Chambres d’agriculture sont 
prolongées jusqu’au 31 décembre 2023. 

Le nombre de bénéficiaires de la DJA a continué de croître en 
2022. Les Chambres d’agriculture de Normandie ont contribué à 
l’élaboration par la Région du futur programme d’aide à l’installation 
nommé Normandie Démarrage Installation (NDI).
L’offre de formation CERTICREA s’est déployée cette année. 
CERTICREA deviendra obligatoire dans le futur programme NDI.
L’activité transmission a également été soutenue. Le fonctionnement 
du RDI a été complétement régionalisé. Lors de la quinzaine de 
la transmission fin novembre 2022, une campagne de phoning 
a aboutieà 85 formalisations de rendez-vous cédant. Sur cette 
même année, 2 sessions de formation « Préparer et réussir ma 
transmission » ont été organisées. Les partenariats autour de l’enjeu 
majeur du renouvellement des générations se multiplient : Parc 
naturel des marais du Cotentin et du Bessin, la laiterie des Maîtres 
Laitiers du Cotentin, Danone…

2022 et 2023 marquées par la nouvelle PAC
Les Chambres d’agriculture de Normandie ont déployé un large panel 
d’actions d’information (réunions d’information, webinaire,...) sur 
l’ensemble du territoire. Les réunions ouvertes à tous et les webinaires 
se sont multipliés sur l’ensemble du territoire. Les conseillers agriculture 
biologique, biodiversité et installation des Chambres d’agriculture de 
Normandie se sont particulièrement engagés dans la diffusion des 
informations clefs. 
La prestation Diag horizon PAC 2023 déployée dans les antennes 
proposait par ailleurs aux exploitants de faire des simulations en 
fonction de leurs itinéraires techniques. 
Les dernières précisions sur la réforme seront partagées en début 
d’année 2023, incluant les sujets d’actualité  : réforme de l’assurance 
récolte, mesures agro environnementales et climatiques, déploiement 
de l’outil 3STR…

Chiffres clés

1 307
porteurs de projet accueillis au 

Point Accueil Information 

551 
Plans de Professionnalisation 

Personnalisé agréés 

384 
porteurs de projet aidés DJA

84 
aidés par le dispositif régional 

IMPULSION INSTALLATION

11
réunions d’information PAC 

3 400 
clients PAC
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ACCÉLÉRER LA TRANSITION AGRICOLE 
VERS LA MULTI-PERFORMANCE
Conseil stratégique et conseil sur les évolutions  
et changement des pratiques
Les Chambres d’agriculture de Normandie se sont engagées à 
réaliser d’ici 2025, 3000 conseils pour accompagner la transition 
agroécologique. En 2022, l’objectif a été dépassé de 30% avec 900 
conseils réalisés en cumulé.
Plus de 1300 conseils sur HVE ont été réalisés via le contrat d’objectifs 
de la région soit 1900 agriculteurs accompagnés sur 3 ans. 
Autres réalisations :
•  260 parcelles maïs ont été enquêtées pour adapter le désherbage à 

la flore. Un guide de bonnes pratiques a été édité. Ces préconisations 
sont des bases pour les CSP. 

•  4 réseaux DEPHY ferme accompagnés, pour promouvoir le changement. 
•  46 agriculteurs impliqués, qui testent des pratiques. Les valorisations 

ont touché près de 300 personnes. 
•  45% du PRDAR des CRAN sur les économies d’intrants, la biodiversité 

et le changement climatique.

La recherche de pistes d’adaptation  
et d’atténuation face au changement climatique
2022, une année intense :
• 304 agriculteurs sensibilisés.
•  8 prestations engagées auprès de collectivités  

(recul côtier, stockage carbone, sensibilisation).
• Conduite d’ateliers multi-acteurs sur les enjeux.
• Appui à l’adaptation des AOP fromagères et élevages.
• 34 actions de communication.

Animation des pratiques agricoles  
sur les territoires à enjeu environnemental

Le projet Phyt’Eau Normandie a pour objectif d’apporter des solutions 
de désherbage adaptées aux contextes locaux, garantissant rendement 
et qualité, et réduisant l’impact sur la qualité de l’eau.
2022 est marquée par une forte activité d’études et marchés publics 
d’accompagnement agricole dans les bassins d’alimentation de captage 
(BAC) : diagnostics agricoles et fonciers sur les territoires de Saint 
Germain Village (27) et Limésy (76), accompagnement individuel sur 
les territoires de la Bretonnière et les Fontaines (50), les BAC d’Eau du 
Bassin Caennais (14), accompagnement à l’évolution des pratiques et 
systèmes agricoles ou HVE pour le SDE61. 
Poursuite de l’animation des BAC : Conches (27), Bourdainville, Humesnil 
et Montérolier, Sommery Esclavelles (76). 
Les PSE démarrent avec des actions sur l’herbe, les nitrates et les 
phytosanitaires.

La gestion et la valorisation de la haie  
et des bandes ligno-cellulosiques
Haies et Bocage : 143 conseils, 10 plans de gestion durable des haies, 
54 265 plants distribués dans le cadre de la commande groupée d’arbres 
et d’arbustes. 
Agroforesterie : 46 ha pour 22 projets accompagnés. 
Bandes ligno-cellulosiques : 7,5 km plantées en bandes et 6 ha en 
petites parcelles. 

La place de leader de la transition  
et de l’accompagnement technique en agriculture 
biologique
Depuis 2021, les filières bio françaises traversent une période 
compliquée. Le niveau d’activité 2022 des Chambres d’agriculture de 
Normandie est affecté : moins d’études de conversion à l’agriculture 
biologique, de formations bio. L’activité des groupes se maintient, tout 
comme la production de références. 
Les 29 et 30 juin 2022, la Normandie a accueilli pour la première fois, 
un Rendez-Vous Tech&Bio élevage et arboriculture : 1 500 participants, 
une réussite !

Chiffres clés

500 
conseils stratégiques

270 
conseils bas-carbone

27 
agriculteurs dans  

une démarche Carbocage

64,5 
km de haies plantés

400 
agriculteurs bio suivis

40 
bassins d’alimentation  

de captage

6



BILAN D’ACTIVITÉS DE NORMANDIE 2022

POSITIONNER L’AGRICULTURE  
COMME PIVOT DE LA VITALITÉ  
DES TERRITOIRES RURAUX
La dynamique des projets alimentaires territoriaux 
(PAT) se poursuit en Normandie 
Une 40aine de démarches alimentaires sont en cours ou en émergence 
en Normandie. 26 PAT étaient labellisés par le Ministère de l’agriculture 
fin 2022. Associée dans les ¾ des comités de pilotage, les Chambres 
d’agriculture de Normandie participent activement à la concertation 
locale et à la définition des programmes d’action. En 2022, les services 
Territoires et Filières ont accompagné plusieurs actions concrètes : 
étude filières bio (Le Havre Seine Métropole), communication (AlimTours 
avec Caen Métropole), appui à l’installation (CC Vire au Noireau), création 
de ceinture verte maraichère (Le Havre, Caen, Rouen). 
Les Chambres d’agriculture contribuent également à cette dynamique 
en co-animant avec la DRAAF le réseau normand des PAT (partage 
d’expériences entre territoires). 

Développer l’approvisionnement local en 
restauration collective : un axe de travail prioritaire 

En juin, 874 rendez-vous entre fournisseurs (agriculteurs, artisans, 
entreprises agroalimentaires...) et acheteurs (écoles, collèges, lycées, 
grossistes…) ont été organisés lors des rencontres d’affaires de la 
restauration collective à Ifs (200 participants) en lien avec l’AREA et Bio 
en Normandie. 
Le challenge Bien Manger en Normandie a réuni les équipes
de restauration de 37 établissements scolaires ou MFR, réparties sur les 
5 départements, concourant autour de 5 thèmes de recettes différents 
pour valoriser les produits normands. Il s’est conclu par la grande finale, 
à Rouen, en Octobre.

Compensation collective agricole
Poursuite de la démarche d’adhésion, en 2022, avec 2 EPCI et 3 maîtres 
d’ouvrage qui viennent s’ajouter aux membres fondateurs (Conseil 
régional, Caen la mer, SAFER).

Lancement de 4 Appels à 
Manifestations d’Intérêts suivis de 
4 Appels à Projets dans le Calvados, 
l’Orne et la Seine-Maritime pour un 
montant de près de 1  300   000  €. 
Cette somme est destinée à financer 
des projets collectifs recréateurs de 
valeur ajoutée agricole. 

Les actions menées pour la préservation du foncier
De nombreuses études agricoles préalables à la mise en œuvre des 
projets d’urbanisme et d’aménagement ont été réalisées en 2022. 
Ces démarches impliquent une prise de contact avec chaque exploitant 
concerné, un moment privilégié de sensibilisation du monde agricole 
concernant des projets souvent impactant pour l’activité agricole.
Plus de 1 685 exploitants agricoles ont été contactés et sensibilisés 
sur les enjeux inhérents à ces projets.
Cette forte implication de nos équipes s’est traduite par 492 avis 
rendus sur les demandes d’autorisation d’urbanisme, 108 avis sur les 
documents de planification (SCOT, PLUi …) et 87 réunions de personnes 
publiques associées (PPA).

Chiffres clés

10 
marchés publics  

pour 1,7 million d’euros

 + de 30 
PAT accompagnés

3 
études pour projets 

d’aménagement

4 
AMI pour compensation agricole
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IMPULSER L’INNOVATION
Produire et diffuser des références
Les Chambres d’agriculture de Normandie coordonnent :
 La production et la diffusion de références pour enrichir le conseil 
d’aujourd’hui et préparer le conseil de demain, avec :
•   124 expérimentations végétales et leur diffusion au niveau local 

(visite de plateformes), régional (réseaux métiers) et national (« Nos 
expérimentations »).

• 51 fermes Inosys-Réseaux d’élevage suivies.
•  68 projets de R&D dont 21 nationaux (Interreg, Casdar, OFB, FAM) et 6 

européens (H2020).
L’optimisation de la production de références et un lien renforcé avec 
le conseil :
• la consultation des conseillers.
•  une concertation élargie avec les instituts techniques et les 

coopératives.
•  plusieurs projets de valorisation de données ouvertes (open data) ou 

disponibles.

Accompagner la transformation numérique  
de l’agriculture
Les Chambres d’agriculture de Normandie ont accompagné des 
solutions auprès des agriculteurs :
• Convention de partenariat avec Orange.
• Tests de solutions (temps de travail, irrigation…).
• Appui des conseillers numériques. 

Les travaux collaboratifs font émerger de nouvelles solutions adaptées 
aux besoins :
• Pôle TES : évènements Dat’Agri et AgriTES.
•  Village by CA Normandie : sélection et accompagnement de start-up, 

test de solutions à la ferme expérimentale de La Blanche Maison et 
dans des groupes.

Et 2022 c’est l’année des 1ères assises régionales du numériques 
en agriculture à Sées (61), avec 70 acteurs du monde agricole, de la 
formation et du numérique.

Détecter, accompagner et transférer les solutions 
innovantes
De nombreuses actions ont été menées pour porter à la connaissance 
du plus grand nombre d’agriculteurs les solutions développées et pour 
accompagner leur appropriation :
•  4ème Agreen Start-up Normandie (11 projets accompagnés dont 2 

lauréats nationaux).
• Enquête de priorisation des besoins des agriculteurs.
•  Projet i2Connect avec le déploiement de formations de managers et 

de collaborateurs, et des applications sur le terrain.
•  Déploiement du portail www.champs-innovation.fr avec 239 abonnés 

et 18 250 utilisateurs avec :
228 solutions.
758 pratiques agroécologiques.
78 experts régionaux.
Un nouvel e-book sur le climat…
•  Forum Champs d’innovation 

mixte digital : 50 solutions et 421 
participants.

•  13 portes-ouvertes Innov’action 
pour 870 participants.

Développer une culture de l’anticipation 
Prospective
•  Conduite de 2 études prospectives en 2022 : L’agriculture en 2040 

(Calvados et Eure).
•  Développement d’une méthode prospective agile sur des sujets émergents.

Veille
•  Animation du dispositif de veille des Chambres d’agriculture de 

Normandie, InCA. Production de 2 lettres et 12 alertes de veille sur des 
sujets émergents (agrivoltaïsme, nouvelles cultures…), d’actualité 
(guerre en Ukraine, plan de relance…), des territoires (antennes) 
et d’intérêt (bien-être animal, biocontrôle, HVE, Changement 
climatique…).

•  Expérimentation d’un déploiement national du dispositif InCA.

Observatoires
•  Publication de 6 observatoires dans la collection Agri’scopie : 

Installation et transmission, agriculture biologique, Panorama 
de l’agriculture et de l’agroalimentaire, Emplois et formations, 
Observatoire bovins, et la première édition du Memento des circuits 
courts. 

Chiffres clés

6 
Agris’copie

50% 
des expérimentations 

accompagnent l’évolution  
des pratiques

30%
des projets R&D alimentent  

les offres de services

870
participants à 13 portes  
ouvertes Innov’action
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RENOUER LE DIALOGUE  
ET PRÉPARER L’AVENIR
Une campagne de communication digitale 
« Préparons ensemble l’agriculture de demain »
Initiée par les Chambres d’agriculture, cette campagne s’adressait au 
grand public grâce aux réseaux sociaux. L’idée : inviter 5 influenceurs 
à partager le quotidien des agriculteurs en se rendant au cœur des 
exploitations françaises.

En Normandie, Clément Lebrun, éleveur de bovins et élu à la Chambre 
d’agriculture du Calvados a reçu Amandine PETIT (Miss France 2021). Les 
échanges et les partages de ce moment sur Instagram ont permis de 
mieux faire connaître les pratiques agricoles. 
Les contenus produits, diffusés sur son compte Instagram et relayés 
par les Chambres d’agriculture, leur ont permis d’atteindre plus de 
600 000 vues et assurément de faire évoluer la perception de la société 
sur les agriculteurs.

4 évènements phares avec 300 000 visiteurs
Les Chambres d’agriculture de Normandie ont activement participé à 
l’organisation et à l’animation de 4 évènements : 

•  La foire de Lessay, du 9 au 11 septembre 2022.
• Vachement Caen, le 11 septembre 2022.
• Le Salon Tous Paysans d’Alençon, les 23 et 24 octobre 2022.
•  Le Festival de l’Excellence NOrmande (FENO) à Caen, du 20 et 

22 octobre 2022.

Ou encore de plus petits rendez-vous comme rando-fermes à Bernay.

Ces évènements sont des moments privilégiés pour engager le dialogue 
et la compréhension mutuelle avec la société. Ils permettent aux 
consommateurs de découvrir les produits locaux et les agriculteurs 
de la région, de célébrer les traditions agricoles et de sensibiliser aux 
pratiques durables.

Des politiques publiques qui accompagnent  
les transitions

Une politique agricole régionale  
co-construite avec la Région 
Normandie
La CRAN a largement participé 
à la construction des nouveaux 
dispositifs d’accompagnement 
des agriculteurs normands pi-
lotés par la Région. 
La priorité concerne l’accom-
pagnement des mutations agri-
coles à travers un programme 
ambitieux d’aide à l’investis-
sement mais aussi avec un 
contrat de transition (autono-
mie protéique, stratégie phyto-
sanitaire ou bilan carbone). 

Une nouvelle génération de MAEC surfaciques 
Les Chambres d’agriculture de Normandie ont porté la nécessité que des 
MAEC surfaciques soient proposées partout en Normandie, notamment 
pour la MAEC bien-être animal autonomie fourragère. 
Les Chambres d’agriculture de Normandie animerontles PAEC sur ces 
MAEC pour la période 2023-2027.

Succès des rencontres PAC 
et Transitions co-organisées 
avec le Crédit Agricole 
Normandie 
Plus de 450 personnes ont 
participé à ces rencontres. 
Cette journée d’information 
et d’échange avait pour 
ambition de permettre à 
chaque agriculteur participant, 
sur place ou à distance, de 
se projeter pour choisir les 
meilleurs leviers de la future 
PAC. 

Une dynamique d’échanges et des relations 
soutenues avec les collectivités normandes
Une 15aine d’élus des collectivités ont été rencontrés afin de 
partager les enjeux agricoles du territoire et de suivre l’avancée 
des projets et partenariats en cours. Parmi les sujets de 
préoccupation particulièrement saillants, la relocalisation de 
l’alimentation, l’autonomie énergétique, la préservation du bocage 
et le renouvellement des générations en agriculture. De nombreux 
partenariats avec les collectivités ont été négociés, représentant un 
chiffre d’affaire de près de 1,7 million d’euros.
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BILAN D’ACTIVITÉS DE NORMANDIE 2022

NOTRE PRÉSENCE SUR LE TERRAIN 

8 500 agriculteurs conseillés
En conseil individuel, en conseil collectif, en formation, en ligne, les 
agriculteurs normands peuvent choisir leurs modalités préférées pour 
s’installer, développer leur entreprise, se perfectionner en technico-
économique ou transmettre leur outil de travail, …

La traçabilité essentielle : pour conduire son 
entreprise
2 600 agriculteurs font confiance à notre outil MesParcelles pour 
enregistrer leurs interventions du semis à la récolte, certains utilisent 
le volet économique pour estimer leurs marges brutes. À chacun sa 
formule, en autonomie, en accompagné ou en clé en main, chaque 
abonné Mesparcelles s’y retrouve.

La formation : accélérateur de compétences
Avec 547 sessions et 4 900 stagiaires, les agriculteurs et salariés 
agricoles ont pu bénéficier de formations intéressantes pour 
progresser et découvrir de nouvelles techniques. Au-delà d’une montée 
en compétence, les agriculteurs profitent d’échanges entre pairs.

Des thématiques qui ont animé le terrain : 
recherche de valeur, transition, carbone, 
certification…
Grâce au dispositif régional CAS2E, nous avons pu accompagner plus 
de 300 agriculteurs en 2022, que ce soit dans le domaine du carbone, 
des certifications (HVE, AB), de la stratégie entreprise/emploi, de la 
diversification, …

L’année Tech’Eco : au service de la performance 
des exploitations
Près de 2 000 agriculteurs bénéficient du conseil technico-économique 
au travers des flashs, notes techniques, visites individuelles, tours de
plaine collectifs, réunions morte saison, tours de stabulation,… avec un 
contact privilégié avec les conseillers.
2022 c’est également le début des conseils stratégiques phytosanitaires. 
Faire du CSP un moment privilégié de prise de recul des pratiques 
actuelles en matière de phytosanitaire et saisir l’opportunité de trouver 
des leviers d’actions… telle est notre ambition.

Nos antennes au contact des agriculteurs

Nos 18 antennes ont organisé des évènements pour accueillir les 
agriculteurs en proximité : l’occasion d’échanger sur leurs projets, de 
poser leurs questions. Des discussions, des visites d’exploitations, des 
porte-ouvertes Innov’Actions ont permis d’avancer sur leurs projets 
d’entreprise.

L’activité terrain au travers de nos partenariats
Une 20aine de nouveaux contacts cette année pour engager des 
partenariats sur des domaines de compétence des Chambres 
d’agriculture de Normandie. 
Le cru 2023 s’annonce également prometteur !

Chiffres clés

1 800 
abonnés Tech’Eco

2 600 
abonnés Mes Parcelles

3 400
accompagnements PAC 2022

547
sessions de formation  

avec plus de 4 900 participants

+ de 250
diagnostics Carbone 

200 
CSP
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BILAN D’ACTIVITÉS DE NORMANDIE 2022

NOS CONTRIBUTIONS AU CONTRAT 
D’OBJECTIF ET DE PERFORMANCE 
AVEC L’ÉTAT

1 760  
exploitants normands de plus de 55 ans repérés,  

sensibilisés et accompagnés pour préparer l’installation  
d’un nouvel agriculteur

32  
nouveaux projets filières depuis 2020

11  
projets déposés en réponse  

à des AAP nationaux ou européens

533  
producteurs accompagnés avec Bienvenue à la Ferme

24  
nouveaux groupes innovants en Normandie  
(métha, climat, bas intrants…) depuis 2020

1 473 m3  
de bois mobilisés

1 500  
éleveurs accompagnés en conseil élevage

3  
projets d’agriculture urbaine depuis 2020

4 900  
stagiaires en formation

15  
intercommunalités rencontrées  

cette année pour la 2nde fois

3 414  
déclarations PAC (+ 356 par rapport à 2019)

230  
acteurs (agriculteurs, élus, collaborateurs) 

 formés à la communication depuis le lancement

500  
conseils stratégiques individuels  

(multi performance et transition) en 2022

4 800  
agriculteurs accompagnés dans une démarche  

d’Agriculture Biologique
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normandie.chambres-agriculture.fr

LES CHAMBRES D’AGRICULTURE DE NORMANDIE
une équipe et des compétences à vos côtés
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Chambre d'agriculture de la Manche
7  Maison de l'agriculture

Avenue de Paris
50009 SAINT-LÔ cedex
02 33 06 48 48
accueil50@normandie.chambagri.fr

8  Antenne de  
Saint-Lô/Coutances
Avenue de Paris
50009 SAINT-LÔ cedex
02 33 06 46 78
saint-lo@normandie.chambagri.fr 

9  Antenne de Valognes
Zone Artisanale Armanville
71 route de la Ferme
50700 VALOGNES
02 33 95 46 00
valognes@normandie.chambagri.fr

10  Antenne d’Avranches/Romagny
1 Rue Enjourbault 
50300 ST-SENIER-SOUS-AVRANCHES
02 33 79 41 70
avranches@normandie.chambagri.fr

Chambre régionale d'agriculture de 
Normandie

1  6 rue des Roquemonts - CS 45346 
14053 CAEN cedex 4
02 31 47 22 47
accueil@normandie.chambagri.fr

Chambre d'agriculture 
de l'Eure

15  9 rue de la Petite Cité 
 CS 80882
27008 ÉVREUX cedex
02 32 78 80 00
accueil27@normandie.chambagri.fr

16  Antenne de Guichainville
2 espace de La Garenne
27930 GUICHAINVILLE
02 32 78 80 23
guichainville@normandie.chambagri.fr

17  Antenne de Bernay
13 rue du Champ de Courses
27300 BERNAY
02 32 47 35 60
bernay@normandie.chambagri.fr

18  Antenne du Neubourg
62 avenue de la Libération 
27110 LE NEUBOURG
02 32 78 80 74
leneubourg@normandie.chambagri.fr

19  Antenne des Andelys
Côte de Villers - Lieu-dit La Rivière
27700 LES ANDELYS
02 32 78 80 61
lesandelys@normandie.chambagri.fr

Chambre d’agriculture du Calvados
2  6 avenue de Dubna - CS 90218

14209 HÉROUVILLE-ST-CLAIR cedex
02 31 70 25 25
accueil14@normandie.chambagri.fr

3  Antenne d’Ifs
Bâtiment D
400 boulevard Charles Cros
ZA Object’Ifs Sud - Green Park
14123 IFS 
02 31 53 55 00 - 02 31 53 55 25
ifs@normandie.chambagri.fr

4  Antenne de Bayeux
ZAC Route de Caen 
14400 BAYEUX
02 31 51 66 33
bayeux@normandie.chambagri.fr

5  Antenne de Vire
201 rue de la Douitée
14500 VIRE-NORMANDIE 
02 31 68 11 16
vire@normandie.chambagri.fr

6  Antenne de Lisieux
Pôle d’activités de Glatigny
70 rue Joseph Guillonneau
14100 LISIEUX 
02 31 31 31 85
lisieux@normandie.chambagri.fr

Chambre d'agriculture de la Seine-Maritime 
20  Chemin de la Bretèque - CS 30059 

76237 BOIS-GUILLAUME cedex
02 35 59 47 47
accueil76@normandie.chambagri.fr

21  Antenne de Bois-Guillaume
Chemin de la Bretèque -  
CS 30059 
76237 BOIS-GUILLAUME cedex
02 35 59 47 36
bois-guillaume@normandie.chambagri.fr

22  Antenne de Fauville-en-Caux
Rue de la Ferme 
Fauville-en-Caux
76640 TERRES-DE-CAUX
02 35 59 47 31
fauville@normandie.chambagri.fr

23  Antenne d’Arques-la-Bataille
8 rue Verdier Monetti 
76880 ARQUES-LA-BATAILLE
02 35 59 47 26 
arques@normandie.chambagri.fr
Accueil : 8h30-12h00•13h00-17h00

24  Antenne de Neufchâtel-en-Bray
2 rue des Abreuvoirs
76270 NEUFCHÂTEL-EN-BRAY 
02 35 59 44 83
neufchatel@normandie.chambagri.fr

Chambre d’agriculture de l’Orne
11  52, bd du 1er Chasseurs

CS 80036
61001 ALENÇON cedex
02 33 31 48 00
accueil61@normandie.chambagri.fr

12  Antenne de La Ferrière-aux-étangs
21 rue de Briouze
61450 LA FERRIÈRE-AUX-ÉTANGS 
02 33 62 28 82
laferriere@normandie.chambagri.fr

13  Antenne de Sées
ZI des Fourneaux
Route du Bouillon
61500 SÉES
02 33 81 77 80
sees@normandie.chambagri.fr

14  Antenne de Mortagne-au-Perche
ZI La Grippe  
La Fontenelle
61400 MORTAGNE-AU-PERCHE
02 33 85 34 40
mortagne@normandie.chambagri.fr


