
 

 

« Sortie de TERRES# » Le nouveau magazine des Chambres 

d’agriculture pour comprendre les enjeux et l’actualité agricole du moment ! 
 

Venez le découvrir sur le stand des Chambres d’agriculture dans le Hall 4-B108 
 

Ce nouveau magazine national trimestriel porte sur les enjeux et perspectives agricoles. D’un 

format pratique et original (tablette), il fait la part belle à l’iconographie et aux infographies et 

sera diffusé à la fois en version papier et en version web avec de nombreux liens vers un 

contenu augmenté (vidéos, articles en ligne). Diffusé à plus de 10 000 exemplaires en version 

papier et web, son lancement s’effectuera dans le cadre du Salon de l’agriculture. 

 

Ce magazine a été réalisé pour les décideurs politiques, les acteurs de collectivités locales, 

mais aussi les partenaires soucieux d’appréhender les grands défis qui feront l’agriculture de 

demain.  

Son objectif et notre ambition : vous tenir informés, de manière rapide et synthétique, des 

principales évolutions et mutations que traversent à la fois l’agriculture, le développement local 

et territorial et tous ceux, femmes et hommes  qui s’y emploient. 

 

Le défi de la vitalité de nos territoires est primordial. Par leurs compétences, leur connaissance 

des contraintes et réalités du terrain, leur proximité avec les agriculteurs, les forestiers et les 

collectivités locales, les Chambres d’agriculture sont des acteurs majeurs et incontournables de 

cette dynamique. Ce magazine sera ainsi le reflet de nos actions, de nos propositions, de notre 

vision pour une agriculture résiliente, performante et durable au service des agriculteurs et des 

territoires.  

 

«  Nous espérons par la publication de ce magazine contribuer pleinement au 

rayonnement de ceux qui font de la terre un formidable champ d’espoir et d’avenir. » 

Claude COCHONNEAU, Président des Chambres d’agriculture 

 
Pour consulter TERRES# en ligne : http://www.chambres-agriculture.fr/terres-mag/ 
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