
Brèves de session du 2 octobre 2020
s’interroge sur la légitimité de ces 
démarches.
Météo et impacts sur les récoltes : la 
Chambre a sollicité le dégrèvement de la 
Taxe sur le Foncier Non Bâti aux côtés de 
la FDSEA et des JA14 : instruction en cours 
par les services de l’Etat.
Budget rectificatif 2020

Voté à l’unanimité, interaction croissante 
des flux avec le réseau des Chambres 
normandes. 
La filière lin : enjeux, adaptations 
nécessaires et perspectives

Un état des lieux de la filière, des échanges, 
une vision partagée avec la participation 
des 3 teillages du Calvados, de l’AGPL et du 
syndicat des producteurs.
A retenir : un marché qui reste impacté 
de l’ordre de 50% par le contexte sanitaire, 
2 campagnes à gérer au regard du retard 
pris, le stockage perçu comme un enjeu 
stratégique, à structurer et à privilégier 
chez les producteurs pour réduire les 

Une session décentralisée, à proximité 
du site de la porte ouverte organisée 
par la Chambre sur la diversification 
des assolements… 3 temps forts pour 
cette session : l’actualité, le contexte 
budgétaire et une table ronde dédiée à 
la filière lin. Principaux extraits.

Actualité
Une rentrée sous le signe des plans 
de relance : budget PAC abondé de 7,5 
milliards au titre du développement rural, 
lancement de « France Relance » (100 
milliards € mobilisés pour la refondation 
économique, sociale et écologique à 
horizon 2030), soutien spécifique de 
30 millions € pour les équipements 
destinés à réduire l’usage de produits 
phytosanitaires.
Développement des concertations 
citoyennes, RIP sur les animaux : quelle 
place pour l’expertise technique et la 
représentativité de la profession ? Qui 
décide de quoi demain ? la profession 

coûts et disposer de la matière première 
au moment opportun, l’assurance récolte 
à ne pas négliger, le soutien à la trésorerie 
pour passer le cap, les surfaces cultivées à 
ajuster au marché, le matériel de récolte à 
intégrer comme vecteur de qualité.
Un cap à passer mais de belles 
perspectives en matière de rebond : 
une fibre emblématique qui a une 
image haut de gamme sur le marché, 
la reconnaissance de la qualité via 
l’obtention à venir d’une IGP, les travaux 
de recherche et développement pour de 
nouveaux débouchés dans l’industrie. 
3 maîtres-mots : professionnalisme, 
qualité du champ au teillage et passion du 
métier ! 
Si le lin n’est pas une culture miracle, 
il a encore toute sa place dans notre 
économie locale demain ! 

Elisabeth Pirat
02 31 70 25 18 

e.pirat@calvados.chambagri.fr

Efficacité

Le second confinement est de nouveau instauré. Une fois encore, la Chambre d’agriculture s’adapte à cette 
«contrainte» pour faire preuve d’efficacité.

Etre efficace, c’est aussi la demande du Préfet formulée auprès des chasseurs.

En cette période d’interdiction de chasse liée au confinement, des dérogations pour la régulation des 
espèces causant des dégâts aux cultures, ont été accordées. Battues aux sangliers, aux chevreuils, tirs de 
régulation des corvidés, des pigeons, piégeage des ragondins, des rats musqués.

Ces méthodes sont d’une importance capitale pour maîtriser la prolifération de ces animaux et de leurs 
dégâts. Des modalités administratives sont mises en place pour déclarer ces opérations et des retours 
attendus tant en termes de prélèvement qu’en termes de compte-rendu.

Le mois de novembre est toujours une période de chasse importante. Ainsi, la collaboration avec la 
Fédération des Chasseurs du Calvados est pour moi la clé de la maîtrise de ces espèces. 

Un prochain numéro de Chambr’Agri 14 sera d’ailleurs uniquement consacré à la problématique faune sauvage.

Aujourd’hui, le message du Préfet est clair «ce ne sont pas des parties de chasse, on oublie les moments de convivialité et on se concentre 
sur l’essentiel, l’efficacité !

Clément LEBRUN • Viice-Président de la Chambre d’agriculture du Calvados
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Bessin

En cette fin d’année, l’équipe Chambre 
du Bessin met tout en œuvre pour 
dynamiser et proposer des formations 
aux agriculteurs. Huit formations et 
deux sessions Certiphyto sont ainsi 
proposées jusqu’en mars 2021.

La fin d’année approche et comme tous 
les ans, la loi de finances pour l’année 
prochaine commence à être débattue 
pour un vote final fin décembre 2020. 
Pour la version 2021, quelques mesures 
vont intéresser l’activité agricole. On peut 
donc en citer quelques-unes qui ont des 
chances d’être définitives.
Bénéfices agricoles

Actuellement, et depuis 2006, les 
exploitants agricoles soumis à un régime 
réel mais n’adhérant pas à un organisme 
de gestion agréé voient leur bénéfices 
imposables majorés de 25% pour le calcul 
de l’impôt sur le revenu. Ce dispositif ne 
serait plus justifié et permettrait d’alléger 
l’imposition des bénéfices agricoles. Il est 
donc prévu une suppression avec une 
réduction progressive de la majoration : 
20% pour les revenus 2020, puis 15% pour 
ceux de 2021, 10% pour ceux de 2022 et 
une suppression totale pour l’imposition 
des revenus 2023.
Droits d’enregistrement

Il est en projet de rationaliser les 
formalités liées à l’enregistrement des 
actes des sociétés. Certaines formalités 
qui aujourd’hui nécessitent un acte 

obligatoirement enregistré auprès 
du service des impôts en seraient 
exonérées (l’enregistrement deviendrait 
facultatif), notamment celles relatives aux 
augmentations et diminutions de  capital 
social. 
Une simplification des formalités est 
également prévue. Actuellement, les 
actes juridiques doivent dans un premier 
temps être déposés auprès du service des 
impôts pour enregistrement et ensuite 
être adressés au greffe du tribunal de 
commerce pour mention au registre 
du commerce et des sociétés, via le 
Centre de formalités des entreprises. 
Afin de pallier des retards, il est prévu 
que le dépôt des actes auprès du greffe 
du tribunal de commerce puisse se faire 
avant l’enregistrement par les services des 
impôts.
Ces points comme beaucoup d’autres 
vont faire partie des débats des prochaines 
semaines à l’assemblée nationale et au 
sénat.

Céline DUREUIL-BOULLIER   
02 31 70 25 43  

service-juridique@calvados.chambagri.fr

Vous aussi, élargissez 
votre champ de 
compétence !

Au cours des 10 années à venir, 
10 500 agriculteurs de 55 ans et plus 
vont transmettre leurs entreprises en 
Normandie, enjeu considérable à l’échelle 
du territoire. Pour répondre à ce défi, la 
Chambre d’agriculture propose depuis 
6 ans, à tout exploitant se préparant à 
transmettre – individuel, société, cadre 

familial ou non - une formation adaptée.
Animée par des professionnels, elle 
aborde les enjeux de la transmission : 
- modalités de départ et montants de 
retraite (MSA), 
- gestion/fiscalité du patrimoine (notaire), 
- transfert du foncier, des contrats (juriste),
- évaluation de l’exploitation, recherche 
d’un successeur (conseiller d’entreprise),
Sans oublier les aspects humains pour se 
préparer sereinement à la retraite. C’est 
l’un des atouts de cette formation : être 
en groupe, se retrouver et échanger avec 
des exploitants dans la même situation. 
Les stagiaires sont unanimes : anticiper sa 
transmission, c’est la clé. Participer à cette 
formation est le premier pas.
La prochaine session aura lieu les 2, 9 et 16 
février dans le Calvados. Si la transmission 
vous concerne, inscrivez-vous auprès 
de Marie DUMONT au 02 31 70 25 32 
 marie.dumont@normandie.chambagri.fr

Projet de loi de finances pour 2021,  
quelles mesures pour l’agriculture ?

Préparer et réussir ma transmission
FORMATION

JURIDIQUE

Au catalogue, des nouveautés 
comme la formation « Transition vers 
l’agriculture de conservation » d’une 
durée d’une journée. La session du 
13 octobre a permis de former 11 
agriculteurs, à travers un exemple 
concret sur une exploitation et des 
ateliers en salle. D’autres sessions seront 
programmées si besoin.
Ou encore la formation « Adapter mon 
système fourrager face au changement 
climatique » proposée le 15 décembre 
2020 et le 12 janvier 2021. Des 
spécialistes du sujet vous donneront 
des clefs et des outils afin de faire face à 
cette problématique grandissante.
Si vous aussi, vous souhaitez acquérir 
de nouvelles compétences vous 
permettant de progresser dans votre 
métier, n’hésitez pas à nous contacter, 
que nous puissions vous faire des 
propositions adaptées à vos objectifs.
Vu le contexte sanitaire, nous mettons 
naturellement tout en œuvre pour votre 
sécurité lors de ces sessions - masques, 
gel hydro alcoolique, geste barrières - 
afin que vous puissiez profitez de ce 
moment d’échange et de partage en 
toute sérénité.
Notre catalogue formation est accessible 
sur notre site internet. N’hésitez à nous 
appeler pour toute question ou pour 
vous inscrire.

Emeline LEGROS  
02 73 25 01 23 

em.legros@calvados.chambagri.fr
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Bocage PlainePays d’Auge

La main d’œuvre salariée 
manque en agriculture, plus 
particulièrement en élevage. 
Pour recruter, des actions de 

promotions sont réalisées depuis 10 ans 
par le Pôle Emploi de Vire-Normandie.
Mobilisation générale

Cette année, l’opération était de plus 
grande envergure en réunissant l’ensemble 
des acteurs de l’emploi, de la formation et 
de l’installation le 13 octobre :
• Pôle Emploi Vire-Normandie, 

Groupement Employeur 14 (GE14), 
Service de Remplacement de Vire, 
Association des Salariés Agricoles (ASA),

• Réseau des Maisons Familiales et 
Rurales (Vire, Maltot, Mortain), Centres 
de formation CFPPA du Lycée agricole 
et GRETA,  Agence Nationale Emploi 
Formation en Agriculture (ANEFA),

• Point Accueil Installation, Jeunes 
Agriculteurs de Normandie

L’objectif pour tous est d’éveiller les vocations 
agricoles comme salarié ou exploitant.

L’antenne Chambre de Lisieux vous ouvre 
ses portes le 3 décembre, réédition de la 
porte ouverte de 2019, où de nombreux 
agriculteurs avaient sollicité l’appui de la 
Chambre dans la gestion de leur entreprise. 
Témoignages.

Une opération test sur les échanges de 
parcelles, vient d’être lancée sur le territoire 
des communes de Soumont-Saint-
Quentin, d’Ouilly-le-Tesson, de Rouvres et 
de Maizières. 

Animée par nos conseillers, 
avec le soutien financier 
du Conseil Départemental, 
cette opération a débuté 

fin août par une réunion d’information 
à destination des agriculteurs travaillant 
des surfaces sur les communes citées plus 
haut. L’objectif de cette réunion a été de 
présenter aux exploitants, les différents 
types d’échanges réalisables.
Nous avons ensuite identifié des 
agriculteurs intéressés pour réfléchir, plus 
en détails, à des échanges possibles sur ce 
territoire. Nous leur proposons actuellement 
des rendez-vous individuels afin de recueillir 
leurs idées, leurs souhaits, et leurs attentes 
en termes de réorganisations parcellaires. 
Ces rendez-vous sont aussi l’occasion pour 
eux, de nous exprimer leurs conditions, 
leurs contraintes et leurs éventuelles 
oppositions à échanger certaines surfaces. 
Une carte des ilots exploités à l’échelle des 
quatre communes, leur permet de nous 
pointer leurs surfaces potentiellement 
échangeables.

A l’issue de ces rencontres individuelles, 
nous mettrons en relation les agriculteurs 
intéressés pour faire des échanges. Nous 
leur proposerons des réaménagements 
équitables, cherchant l’intérêt agricole pour 
chaque exploitation. 
Le Conseil Départemental peut prendre en 
charge 80% HT des frais de notaire et de 
géomètre, ainsi qu’aider à la plantation de 
haies.
Vous exploitez du parcellaire sur les 
quatre communes citées plus haut, 
et êtes intéressés par la démarche ?  
Contactez-nous !

Axelle De Lavenne  
02 31 70 25 14 

axelle.delavenne@normandie.chambagri.fr

Avec Pôle Emploi,  
« l’agriculture recrute »

Le 3 décembre,  
venez à notre rencontre !

Et si vous échangiez  
vos parcelles ?

Bilan positif
Venus échanger avec les professionnels, 
les visiteurs perçoivent mieux la diversité et 
l’évolution du travail agricole. Ils connaissent 
les moyens pour aller vers l’agriculture 
(formations pour jeunes et adultes, stages, 
visites d’exploitation, aides à l’installation…). 
Nouveauté 2020 : un casque de simulation 
permettait de s’essayer à la traite virtuelle. 
Plusieurs participants se sont déjà inscrits 
aux prochaines formations « découverte ». 
La communication démultipliée (affiches 
en ville, articles, sites) aura permis 
de sensibiliser sur les nombreuses 
opportunités qu’offre l’agriculture. L’inter-
connaissance des structures permise 
par l’événement est un avantage pour 
répondre demain plus facilement à la 
demande croissante de main d’œuvre 
qualifiée dans les exploitations.
David DELBECQUE - 06 08 75 02 92
Fabrice RENARD - 02 31 70 25 38

50 demandeurs d’emploi sont  venus échanger 
tout au long de l’après-midi

M. PETIT, qui souhaitait acquérir un outil de 
suivi parcellaire, a souscrit un abonnement 
MesParcelles : «  Je suis satisfait du service, 
tant par son ergonomie que sa facilité. Je 
peux consulter mes interventions déjà 
réalisées au bureau ou au champ avec 
l’application mobile disponible. C’est pour 
moi un moyen de me créer une banque 
de données en plus de répondre à la 
réglementation. » 
Il met en avant la formule « accompagnée » 
qu’il a choisie, lui permettant d’être 
régulièrement en relation avec sa conseillère 
et d’avoir rapidement des réponses à 
toutes ses questions règlementaires. Venez 
découvrir MesParcelles le 3 décembre !
MM. BAUDRON, en cours d’installation. 
« Nous avons confié le dépôt de notre 
demande de subvention ANP à la conseillère 
Chambre. Nous avons donc échangé sur 
le projet, fourni les pièces demandées et 
constitué un dossier solide pour financer 
notre projet poulailler. Nous attendons 
désormais le résultat de la commission. 
Nous sommes plutôt confiants »
A noter que sur cette fin d’année, le dispositif 
ANP est toujours ouvert ainsi que le dispositif 
ECOPHYTO.
Venez rencontrer les conseillers de l’équipe 
pour répondre à vos questions et faire 
avancer vos projets.

Laura ROELENS-BOUCHE  
et Marie GARÉTIER
02 31 31 31 85

L’évolution du contexte sanitaire 
pourrait nous amener à reporter 

cette porte ouverte.  
Contactez-nous avant 

 de vous déplacer.



Chambr’Agri 14 est un mensuel édité par la Chambre d’agriculture du Calvados 
Directeur de la publication : Jean-Yves Heurtin • Coordination : Philippe Le Panse • Mise en page : Cédric Skrzyniarsz
Chambre d’agriculture du Calvados, 6 avenue de Dubna - CS 90218 14209 Hérouville-St-Clair cédex
Tél. 02 31 70 25 25 • Web : normandie.chambres-agriculture.fr • Mél. chambre@calvados.chambagri.fr
Dépôt légal à parution - ISSN 1145-1270 • Crédits photos : Chambres d’agriculture, sauf mention contraire • Imprimerie Anquetil

Participez aux formations organisées par la Chambre d’agriculture.

Communiquer sur mon métier pour 
dialoguer avec la société
Osez parler de votre quotidien avec plaisir. 
2j : 8 et 18 décembre à VIRE 
  Céline PORET 
   02 31 68 95 20

Valider ma certification HVE 
Je valide ma certification environnementale 
de niveau 1 pour réduire les contrôles. Je me 
prépare pour HVE2 et HVE3. 
2j : 4 et 10 décembre à LISIEUX + travail à distance 
  Marie GARETIER 
   02 31 31 87 63

Signes de vaches : observer mon troupeau 
d’un œil nouveau
J’améliore le bien-être des animaux et la 
rentabilité de mon élevage. 
10 décembre à VIRE 
  Céline PORET 
   02 31 68 95 20

DUER : Rédiger mon Document Unique 
d’Evaluation des Risques
Je repars avec mon DUER sur clé USB. 
2j : 8 et 18 décembre à HEROUVILLE 
  Catherine GODET 
   02 31 70 25 04

Démarrer ma conversion bio en grandes 
cultures 
Vous réfléchissez à une conversion en AB; 
vous vous posez de nombreuses questions sur la 
conduite et la rentabilité en Grandes Cultures Bio. 
2 j : 8 décembre et 2 février 2021 à 
HEROUVILLE 
  Catherine GODET
   02 31 70 25 04

Démarrer la conversion bio de mon élevage 
laitier
Pour réussir sa conversion bio, identifiez les 
changements techniques, économiques, 
administratifs, commerciaux et l’accès aux aides. 
2j : 3 et 8 décembre à VIRE 
  Thierry METIVIER  
   02 31 51 66 32

Adapter mon système fourrager face au 
changement climatique
Trop sec, trop de pluie... Les points clés pour 
assurer une production fourragère de qualité 
pour mon troupeau 
2j : 16 décembre et 12 janvier 2021 à BAYEUX 
  Emeline LEGROS 
   02 31 51 66 46

Je prépare l’avenir,  
je développe mes compétences

FORMATION

Informez-vous, inscrivez-vous sur : normandie.
chambres-agriculture.fr - rubrique formation.

AGENDA

Porte Ouverte Bâtiments 
Le 28 janvier, de 13h30 à 17h, à Formigny

Le service bâtiment des Chambres d’agriculture 
vous propose une porte ouverte sur le thème  
« Bâtiment vaches laitières et travail ».

 Contact : Sylvain Kientz 
02 31 70 25 69

Marché de Noël des producteurs 
fermiers et biologiques 

Dimanche 20 décembre, de 10h30 à 19h, 
parvis et église St-Sauveur à Caen

Les producteurs fermiers et les producteurs 
biologiques du Calvados vous invitent à les 
retrouver, à la veille des fêtes de fin d’année, pour 
la 11ème édition de leur marché de Noël. 

Contact : Hervé Gasnier 
02 31 70 25 94

La récupération des bâches et films 
d’enrubannage, filets et ficelles, est prévue du 
16 au 27 novembre prochain, sur deux semaines. 
Rapprochez-vous de votre distributeur habituel 
pour tout renseignement concernant les détails 
pratiques de ces collectes. 

Attention : cette collecte ne concerne pas les 
dépôts D2N qui ouvriront leurs portes du 23 
novembre au 18 décembre, et AGRIAL qui la 
réalisera du 11 au 15 janvier 2021.

NET’Traite® s’effectue lors d’un nettoyage normal de l’installation. Des observations et des mesures (durée, 
température, concentration, turbulences,…) sont faites durant toutes les phases d’un cycle de nettoyage.

NET’Traite® permet de vérifier les  points cruciaux : 
• capacité du chauffe-eau (volume et température) adaptée à votre installation. 
• efficacité du lavage : 
- durée adaptée au produit,
- volume d’eau adapté à l’installation à nettoyer,
- concentration du produit selon le volume de la solution de nettoyage,
- l’action mécanique : passages successifs d’air et de bouchons de solutions,
- la température, bien sûr, dans le respect des préconisations des produits utilisés.
• points éventuels d’accumulation de matière organique. 
• drainage efficace de l’eau en fin de lavage.

Quand avez-vous réalisé votre dernier NET’traite® ? Vous avez un 
doute ? Vous souhaitez vérifier que votre installation est bien nettoyée, 
que vos pratiques de lavage sont correctes ?
Les conseillers spécialisés traite de la Chambre d’agriculture 

interviennent quelle que soit votre filière : lait cru, conventionnel, transformation à la ferme…

Contact : Jean-François GAULE : 06 08 46 37 25 ou 02 33 95 46 01
 mel : jean-francois.gaule@normandie.chambagri.fr

L’évolution du contexte sanitaire pourrait nous amener à reporter ces formations 
ou événements. Contactez-nous afin de vous assurer qu’ils ont bien lieu.

NET’Traite®,  
pour assurer le bon nettoyage  
de votre installation de traite

Une température de l’eau 
de lavage insuffisante est 
souvent un point critique.


