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Vœux du président 
Janvier 2018 

 
Apres trois années de crise entre 2014 et 2016 encore bien présentes, 2017 a le mérite d’être une année 
d’accalmie avec une légère correction en termes de rendement mais aussi de revenu agricole.  
Cependant, bon nombre de nos agriculteurs se trouvent encore dans une situation précaire. 
 
2017 a été marqué par la tenue des Etats Généraux de l'Alimentation voulus par le Président Emmanuel 
Macron.  
Les Chambres d’agriculture ont, au niveau national participé et contribué aux 14 ateliers sur de nombreux 
sujets : organisation économique, transition, sécurité sanitaire, gaspillage, communication et éducation du 
consommateur. 
Nous avons organisé ou co-organisé dans presque toutes les régions des débats avec toutes les parties 
prenantes sur des thèmes variés et cruciaux : numérique, circuits courts, export, création de valeur et 
répartition de la valeur. 
 
Les conclusions des Etats Généraux de l’Alimentation doivent amener à relancer un système agricole et 
alimentaire français en souffrance.  
2018 s’annonce donc comme une année très attendue par les acteurs du monde agricole. 
 
Nous attendons la publication du projet de Loi et des ordonnances. L'aboutissement de cette démarche, 
nous laisse espérer une meilleure répartition de la valeur ajoutée par la formation d'un juste prix pour 
l’agriculteur enfin calculé à partir d'un prix de revient équitable sur l'exploitation agricole.  
 
L’essentiel, c’est de conforter le revenu et de s’assurer que ce revenu sera le plus robuste possible…Les 
Chambres d’agriculture se sont engagées à accompagner une transition agricole vers des exploitations 
multiperfomantes, plus compétitives, ancrées dans la réalité des marchés et dans lesquels les exploitants 
agricoles sont des acteurs à part entière. La réalisation et la diffusion de notre Livre Blanc sur la 
multiperformance des exploitations agricoles poursuivent ces objectifs fondamentaux. 
 
Pour les Chambres d’agriculture et le nécessaire accompagnement des agriculteurs, ce sera donc l’année 
du conseil. Ce sera aussi l’année de la forêt avec la mise en place du comité national d’orientation au sein 
des Chambres. 
 
Enfin, dans le contexte de révision de la Politique agricole commune, nous pèserons de tout notre poids 
pour que l'intérêt de nos agriculteurs soit préservé. Nous souhaitons une politique européenne homogène 
sur le territoire, simplifiée et qui évite les risques de distorsion de concurrence. Dans le même temps, les 
Etats membres et les Régions doivent avoir des marges de manœuvre pour proposer des mesures 
d’accompagnement et de transition adaptées aux projets de chaque agriculteur et de chaque territoire. 
 
Les Chambres d’agriculture vous souhaitent une belle année 2018, pour vous-même et vos proches.  

Qu’elle soit placée sous le signe de l’innovation et de l’enthousiasme. 

 

Claude Cochonneau 

Président des Chambres d’agriculture  



 

 

Les Chambres d’agriculture ont signé aujourd’hui la charte d’engagement qui 
constitue un premier engagement avant la loi à venir annoncée par le Président de la 
République.  
Cette charte, et la future loi qui y est adossée, s’engage sur plusieurs axes forts. 

• Une contractualisation qui prenne en compte les coûts de production des 
agriculteurs organisés en organisations de producteurs (OP), et ce sur toute la 
chaîne alimentaire.  

• Un relèvement du seuil de revente à perte (SRP) et un strict encadrement des 
promotions. 

• Un renforcement de la compétitivité des exploitations en favorisant une 
transition vers des systèmes multiperformants et vers des projets de territoire, 
dont les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT).  

Les Chambres d'agriculture  poursuivent  leur  implication dans le second chantier des 
États Généraux de l’Alimentation.  
Nous formulons des propositions sur le gaspillage alimentaire, prônons une éducation 
civique agricole et alimentaire.  
Nous demandons la création d’un fonds d’investissement dédié à l’innovation et à la 
transition écologique ainsi qu’un fonds de communication sur l’agriculture.  
  
Les Chambres d’agriculture contribuent également aux contrats de filière qui sont en 
cours d'élaboration par les interprofessions, en portant des propositions sur :  

• l'évaluation des coûts de production, 
• l'accompagnement des agriculteurs vers des exploitations plus résilientes et 

plus compétitives,   
• la déclinaison des stratégies de filière en projets territoriaux opérationnels. 

Cette charte doit avoir valeur d’engagement pour tous les acteurs impliqués 
dans les négociations commerciales en cours.  
Ces négociations seront un véritable test de confiance sur les engagements pris par 
chacun des signataires. La loi devra ensuite sceller ces engagements. 
Cette charte constitue un levier pour accompagner une transition agricole 
vers des exploitations multiperfomantes et plus compétitives, (dans tous nos 
territoires), ancrées dans la réalité des marchés dans lesquels les exploitants 
agricoles sont des acteurs à part entière. 
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EGA : y a plus qu’à !  

Les Chambres d’agriculture se félicitent du contenu du projet de loi à venir : 
augmentation du seuil de revente à perte, encadrement des promotions, 

renforcement de la contractualisation avec  prise en compte des coûts de 
production des agriculteurs. 

Les propositions visant à renforcer la lutte contre le gaspillage et l'éducation 
alimentaire à l'école vont également dans le bon sens. 

Nous serons particulièrement attentifs aux annonces à venir sur les plans de 

filières et sur l’accompagnement des entreprises agricoles. Nous attendons les 
engagements financiers ciblés de l’Etat annoncés pour février 2018. 

La reprise des propositions des Chambres (dans l'atelier 14) renforce notre 
détermination à engager un plan ambitieux de transition des exploitations 

agricoles vers la multiperformance, intégrant la lutte contre le changement 
climatique, la préservation des ressources, et en même temps une 

amélioration du revenu agricole. 

Pour réussir cette transition, il est indispensable de faire le lien entre la 

recherche, les plans de filière, la multiperformance des exploitations et les 
projets territoriaux. Les Chambres d'agriculture demandent au 

gouvernement que dans le cadre du suivi des EGA, un pilotage 
transversal de la transition impliquant les filières, les territoires, l'Etat 

et les organismes de recherche et développement soit mis en place. 

"Les EGA ont constitué un temps fort qui a permis non seulement de partager 
un constat - destruction de valeur par la guerre des prix et nécessité d'une 

transition - mais également d'être suivi de propositions. Je salue l'initiative du 
gouvernement et l'engagement des parties prenantes. Les Chambres 

d'agricultures, signataires de la charte des EGA, s'engageront pleinement dans 

la transition agricole." Claude Cochonneau président des Chambres 
d'agriculture. 
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Bilan conjoncturel agricole 2017 
 

2017 : une année de reprise poussive 
 

Les conclusions des Etats Généraux de l’Alimentation doivent amener à relancer un système agricole et 
alimentaire français en souffrance. 2018 s’annonce donc comme une année très attendue par les acteurs du 
monde agricole. 

 

1. Des marchés agricoles dans l’attente 
 

Les marques de 3 années intenses de crise entre 2014 et 2016 sont encore bien présentes, mais 2017 a le 
mérite d’être une année d’accalmie. L’atonie de certains marchés traduit à la fois une défaillance des relais 
de croissance du côté de la demande, et des conditions de concurrence qui s’intensifient avec l’affirmation 
de nouvelles puissances agricoles comme la Russie. 
 
La filière grandes cultures en France retrouve un niveau de performance proche des années précédentes 
après une année 2016 catastrophique. Les filières d’élevage restent également dans une situation très 
complexe. Si le prix des produits laitiers connaît une légère embellie sur l’année 2017, ces derniers restent 
à des niveaux insuffisants pour soutenir la filière. La filière porcine connaît aussi une situation très délicate 
avec une chute marquée des cours depuis le milieu de l’année, alors que début 2017 démarrait sous les 
meilleurs auspices grâce à une demande asiatique qui rythme désormais les marchés dans les bassins de 
production européens. L’épisode de grippe aviaire a durement marqué la filière avicole, aussi bien en 
termes de production que de résultats économiques.  
 
Les productions végétales 

La campagne 2017/2018 s’annonce comme la deuxième récolte la plus abondante de l’histoire des grains 
avec plus de 2,08 milliards de tonnes de grains produits, et avec le plus haut niveau de stocks mondiaux 
connus (plus de 523 millions de tonnes). La récolte française renoue avec un rang en adéquation avec son 
potentiel de production, soit plus de 68 millions de tonnes de céréales produits pour la récolte 2017, mais 
les prix restent en berne. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prix des céréales et des oléagineux en France

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

en
 e

ur
os

/t 
(c

ot
at

io
ns

 m
en

su
el

le
s)

Blé Maïs Orge Colza

 117 - Chambres d'Agriculture - Études économiques source :  la Dépêche le Petit Meunier

359*

*Jusqu'à fin décembre 2017

152,3*

142,8*

146,5*



 

 

Enfin, la filière sucrière s’est montrée particulièrement réactive dans la perspective de la 
sortie des quotas sucriers avec une hausse de la production de betteraves de 30 % en 1 an. 

Dans le même temps, le bilan mondial du sucre est de nouveau en position d’excèdent, ce qui 
engendre une forte chute des prix (300 €/tonne fin 2017) après une année 2016 

exceptionnelle. Cependant, la filière en France semble avoir les reins suffisamment solides pour préserver 
ses parts de marché nationales et en conquérir de nouvelles à l’international.  

 
Les productions animales 
 
2015 et 2016 ont marqué deux années de crises particulièrement intenses pour le secteur laitier. Si l’année 
2017 montre enfin des signes de redressement, plusieurs facteurs continuent de peser sur une relance 
désespérément attendue par les éleveurs français. Si la récente hausse de prix (364 €/1000 litres) s’affirme 
dans le temps, la collecte nationale devrait connaître un renouveau, mais davantage pour la prochaine 
campagne 2018/2019. Enfin, la flambée du prix du beurre à l’automne 2017 a mis en lumière aux yeux du 
grand public les problèmes structurels évidents de la filière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La filière bovin viande connaît une année 2017 entre deux eaux. Si les tarifs par catégorie d’animaux se 
sont montrés très stables sur l’année en comparaison de la forte volatilité des années précédentes, les 
cours sont encore trop justes pour assurer une rémunération suffisante aux éleveurs.  
En ce qui concerne la filière volaille, 2016 et 2017 resteront comme une période historique avec pour la 
première fois un déficit de la balance extérieure du commerce de volaille.  
Enfin, concernant la filière porcine, 2017 fut une année où se succéda espoir et déception. Le cours du porc 
démarre ainsi de façon inquiétante à 1,14 €/kg net en ce début d’année 2018, contre plus de 1,30 €/kg net 
à la même période en 2017. Ce fait est principalement dû à la baisse des importations chinoises de viande 
de porc en provenance de l’Union européenne. 
 

Viticulture, Fruits et légumes  

Une très mauvaise année pour la filière viticole en termes de production mais les perspectives ne sont pas 
non plus pessimistes, le millésime 2017 s’annonçant comme une année excellente sur le plan de la qualité 
grâce aux conditions pédoclimatiques atypiques pendant la période printemps-été. 

La filière fruits et légumes fut assez perturbée durant l’année 2017. Le chiffre d’affaires 2017 pour 
l’ensemble de la filière fruits et légumes est annoncé en recul par rapport à 2016. 

 

Evolution des prix du beurre standard industriel 

(82 % de matière grasse)
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2. Un revenu agricole qui se redresse légèrement 

En 2017, les agriculteurs français ont bénéficié d’un retour de conjoncture sur les marchés agricoles plus 
favorable que ce qu’ils avaient vécu durant l’année 2016.  
Pareillement, du côté des charges, les marchés des matières premières nécessaires à l’activité agricole ont 
été plus cléments pour les agriculteurs (baisse des prix de l’aliment du bétail et des engrais, mais reprise à 
la hausse du prix de l’énergie).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Selon l’Institut statistique, le revenu moyen des agriculteurs aurait progressé de +22.2% entre 2017 et 
2016 (mesuré par le revenu net de la branche agricole par actif non salarié). La croissance du revenu 
agricole serait donc d’une forte amplitude mais cela dit, il faut souligner que 2017 fait suite à une année 
2016 catastrophique pour de nombreux secteurs clés de l’agriculture française. En décembre 2017 le  
Ministère de l’agriculture présentait, de son côté, des indicateurs de revenu des exploitations agricoles par 
secteur d’activités de 2016 Dans ces données sectorielles, il apparaît que l’année 2016 avait été terrible 
pour les secteurs des grandes cultures (revenu moyen des exploitations négatifs dans les Céréales et 
Oléoprotéagineux), et de l’élevage de bovins (lait et viande). 
 

   
Revenu courant avant impôts par unité de travail 

Orientation de production 2016 (k€) 2016/2015 

Céréales et oléoprotéagineux -4,4 -125% 

Maraîchage 39,6 0,70% 

Viticulture 44,7 -9,30% 
Fruits et autres cultures 
permanentes 33,4 10,10% 

Bovins lait 14,5 -19,70% 

Bovins viande 19,3 -7,30% 

Ovins et caprins 21,8 5,20% 

Porcins 51,9 199% 

Volailles 22,8 -18,60% 

Polyculture/polyélevage 8,3 -57,50% 

Ensemble 18,3 -29% 

Source : SSP, RICA 2016 et 2015     

 

Revenu agricole en France
Revenu net de la branche agricole par actif non salarié
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Comptes de l’agriculture 

2017, hausse du revenu des agriculteurs de 22,2% 
mais la précarité demeure ! 

 

Les Comptes de l’agriculture de l’année 2017 ont été publiés ce jeudi. Les prévisions indiquent 

une hausse du revenu agricole  de +22,2% (Résultat net de la branche agricole par actif 

non salarié). Après une année 2016 catastrophique, le revenu agricole moyen renoue avec 

les tendances de moyen terme.  

 

Les secteurs gravement touchés par la crise de 2016 reprennent pied en 2017 : céréales et 

lait. Mais cette amélioration n’est pas générale : la viticulture connaît une nouvelle baisse des 

récoltes, et la production de volaille est en recul en raison de l’épisode d’influenza aviaire de 

2017. Une partie de l’amélioration du revenu agricole tient à une baisse du prix des intrants. A 

noter que la stratégie de maîtrise des achats adoptée par les agriculteurs est toujours à la 

merci de la hausse des prix des intrants.  

Dans un contexte de prix faibles en céréales ou en porc, les charges des agriculteurs restent 

lourdes. 

 

Durant les États Généraux de l’Alimentation, les Chambres d’agriculture ont mis en 

avant la nécessité d’une rémunération équitable des agriculteurs, à la hauteur de 

leur investissement en travail et en capital. La nécessité d’établir la négociation, voire la 

coopération, entre les acteurs des filières agroalimentaires a été au centre des débats. En 

effet, il faut éviter que le revenu des agriculteurs ne joue le rôle de variable d’ajustement 

d’une économie agricole devenue instable car, depuis une dizaine années, à l’occasion de la 

publication des Comptes de l’agriculture, on observe des variations de revenu de grande 

ampleur, toujours préjudiciable à la prise de décision en matière d’investissement ou d’emploi. 

Comme les autres acteurs de l’économie, les agriculteurs ont besoin de stabilité !  

 

Autre sujet de préoccupation, le commerce extérieur agroalimentaire !  

Si il demeure excédentaire, on assiste à la poursuite de l’érosion de cet excédent en 2017, en 

particulier en céréales, en vins et en produits laitiers. Quant aux déficits chroniques, ils 

continuent de se creuser (viande ovine, fruits et légumes). 

 

Ces résultats se doivent d’être attentivement examinés car ils reflètent la situation 

de l’agriculture française, dans un contexte où les prix s’inscrivent dans un cycle 

baissier, et où le libre-échange se généralise par la voie des accords commerciaux 

préférentiels, ouvrant davantage le marché européen aux productions canadiennes 

(CETA), ukrainiennes, demain celles du MERCOSUR.  

Et ce alors que la Commission européenne commence à ébaucher les contours de la 

prochaine PAC dans un contexte budgétaire européen préoccupant.  

Le sursaut constaté sur le revenu des agriculteurs apparaît de ce point de vue bien 

précaire.  
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3. Commerce extérieur agroalimentaire : l’année 2017 devrait connaître un repli de 
l’excédent 

 A moins d’un redressement ultime, l’année 2017 devrait s’achever sur une nouvelle contraction de 
l’excédent agroalimentaire français. Sur les dix mois de l’année 2017, le recul de l’excédent est de l’ordre 
de 17% par rapport à la même période de 2016. Le fait le plus significatif, et du coup le plus inquiétant, 
réside dans l’effondrement du solde excédentaire sur l’Union européenne, imputable à l’érosion des 
échanges en produits transformés. La France importe en effet de plus en plus, le déficit passant de – 1,8 
milliard en 2016 à – 2,5 milliards en 2017. Les produits bruts voient en revanche leur excédent légèrement 
augmenter, de quelque +8,6%. 

La France doit désormais, c’est-à-dire depuis en gros le déclenchement de la crise de 2007-2008, son 
excédent retiré de ses échanges avec les pays tiers. En 2017 (toujours sur 10 mois), il atteint 4,3 milliards, 
contre 4,7 un an auparavant. Ce sont les produits transformés qui sont à l’origine de cette évolution, 
puisque l’excédent se situe à 7,4 milliards en 2017, en progression par rapport à 2016 (+6,4 milliards d’€). 

 

 

 

Les céréales ont vu leur excédent se replier de près de 20% sur un an, tandis que les viandes en vifs sont 
plutôt dans une situation inverse avec une légère augmentation (+7,2%). Les fruits et légumes enregistrent 
une amplification de leur déficit commercial. 

La progression des exportations de vins et champagne en 2017, est l’une des origines de la hausse de 
l’excédent en produits transformés, essentiellement avec les pays tiers. Quant aux produits laitiers, la 
baisse de l’excédent commercial reste modérée en 2017 (+2,2 milliards contre +2,6 un an auparavant) 
(Source : Douanes françaises). 
 
L’érosion des performances semblent donc se poursuivre pour le complexe agroalimentaire français, dont 

les bénéficiaires sont nos partenaires allemands, espagnols, néerlandais, polonais du côté de l’UE, et 

brésilien ou australien du côté des pays tiers. Toutefois, la bonne tenue de l’excédent sur les pays tiers 

montre que la France détient encore de nombreux atouts. Les zones de débouchés sont encore très 

nombreuses pour exporter des produits jugés de qualité. 

Solde agroalimentaire par zone
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4. Négociations commerciales préférentielles menées par l’UE 
 
L’Accord signé avec le Canada (CETA), est entré en application provisoire le 21 septembre 2017. La phase 
suivante est celle de la ratification du CETA par les Parlements régionaux et nationaux. Si un seul Etat (ou 
région), ne ratifie pas le CETA, celui-ci sera considéré comme caduc. Pour mémoire, une Commission 
d’évaluation sur les conséquences du CETA (sur les dimensions environnementales et santé publique), a 
été mise en place en juillet 2017. Le Rapport de cette Commission d’évaluation (disponible en ligne), a 
remis ses recommandations au Premier ministre en septembre dernier. 
Les négociations avec les pays du MERCOSUR se poursuivent, puisque l’Accord politique, tant espéré par la 
Commission européenne, n’a pas été trouvé en décembre dernier. Le secteur névralgique reste la viande 
bovine, dont le contingent accordé par Bruxelles pourrait se situer entre 200 et 300 000 tonnes. 
L’Accord avec le Japon, en date du 6 juillet 2017, présente au contraire des opportunités pour les acteurs 
français, en particulier dans des secteurs comme les vins et boissons, ou encore dans les viandes et abats. 
 
 

 
 
 

D’autres négociations sont en cours ou à venir. Celle avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande sont en cours, 
discussions dont on sait déjà, en cas d’Accord de libre-échange avec ces deux pays d’Océanie, l’UE sera 
perdante. 
 
Enfin, l’échec de la Xe Conférence Ministérielle de l’OMC, qui s’est tenue à Buenos Aires en Argentine, ne 
fait que renforcer le question que nombre d’observateurs et experts, nombre de responsables politique, se 
posent, à savoir est-ce qu’il s’agit d’une institution en état de mort cérébrale, et dont l’inefficacité porte un 
préjudice conséquent au multilatéralisme. L’ambition du Président américain Donald Trump de quitter 
l’enceinte de l’institution de Genève, ne fait que confirmer cette inquiétude. Crise du multilatéralisme, 
montée des Accords commerciaux préférentiels, nous assistons bel et bien à un séisme annonciateur d’une 
reconfiguration de la division internationale du travail. 
 
Réalisation : Service études, références et prospective 
 
Didier Caraës Quentin Mathieu Thierry Pouch 
 
 
 

Exportations agroalimentaires France-Japon
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Les Chambres d’agriculture au cœur des 
territoires  

1. Environnement : 2018, l’année des rendez-vous 
 

2017 a été marquée par des temps forts : publication du plan national de réduction des polluants 
atmosphériques – PREPA-, annonce inter-ministérielle de la création d’une cellule d’expertise sur la gestion 
de l’eau, Etats Généraux de l’Alimentation, projet de séparation du conseil et de la vente des produits 
phytosanitaires, décision gouvernementale sur l’arrêt d’utilisation du glyphosate…  

Cet agenda gouvernemental très resserré, sur des sujets d’importance majeure pour l’agriculture aura des 
traductions concrètes dans les prochains mois :  

 Les travaux de la cellule inter-ministérielle sur l’eau vont s’achever en mai 2018,  

 Les modalités de mise en œuvre du calendrier d’élimination progressive des produits phytosanitaires, 
dont le glyphosate, doivent être précisées au 1er trimestre 2018,  

 Les conditions de séparation de la vente et du conseil des produits phytosanitaires et le délai de mise 
en œuvre seront précisés au 1er semestre 2018.  

 

Dans cette perspective, les Chambres d’Agriculture seront au rendez-vous 
 

 Réduction de l’usage des produits phytosanitaires :  
Les Chambres d’Agriculture sont engagées dans Ecophyto depuis 10 ans, et aujourd’hui, elles 
entreprennent d’investir massivement dès 2018 dans un conseil de transition destiné aux agriculteurs, 
pour les accompagner au changement,  
 

 Gestion de la ressource en eau :  
Chambres d’Agriculture France (APCA) participe aux travaux de cette cellule interministérielle pour 
apporter, en lien avec les organisations agricoles, une vision pragmatique de la gestion de la ressource en 
eau, tenant compte à la fois des besoins de l’agriculture, des enjeux du multi-usages et de l’adaptation au 
changement climatique,  
 

 Qualité de l’air : 
Les Chambres d’Agriculture continuent à s’engager dans des projets de R&D et dans une approche 
partenariale des solutions à construire pour les exploitants; c’est en ce sens que se tiendra le 6 février 
prochain une journée nationale Chambres d’Agriculture – ATMO France pour concilier au mieux 
pratiques agricoles et qualité de l’air.  

 

 

 



 
 

Contacts presse :  

APCA : Iris Roze - 01 53 57 10 51-  iris.roze@apca.chambagri.fr 

FNSEA : Marion Fournier – 01 53 83 47 06 – marion.fournier@fnsea.fr 
Irrigants de France : Anne Kettaneh – 06 83 22 05 01 - anne.kettaneh@agpm.com  
JA : Célia Faure - 06 68 66 15 83- cfaure@jeunes-agriculteurs.fr 

 
 

 

Paris, le 10 août 2017 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Gestion de la ressource en eau : 
des ouvertures prometteuses très attendues   

 
 

La FNSEA, JA, l’APCA et Irrigants de France se félicitent de la volonté exprimée conjointement 

par le ministre de la Transition écologique et solidaire et le ministre de l’Agriculture et de 

l’Alimentation de mener une politique de gestion de l’eau globale qui permette d’anticiper au 

mieux les défis prégnants liés au changement climatique tout en associant pleinement les 

territoires. C’était une promesse du candidat Emmanuel Macron, que nous n’avons eu de 

cesse de rappeler à chacune de nos rencontres avec le Président de la République, le Premier 

ministre et les ministres concernés. 

 

Dans un contexte d’événements climatiques de plus en plus brutaux, caractérisés par une 

sècheresse accrue qui touche à ce jour de nombreux départements et dont le nombre devrait 

augmenter dans les années à venir, la problématique de l’irrigation se pose pour de nombreux 

agriculteurs qui voient dans le stockage de l’eau une solution indispensable à la pérennité de 

leur exploitation. Nous saluons donc la volonté affirmée par les deux ministres d’aller dans 

cette direction en encourageant la création de nouveaux projets de stockage pour lesquels 

pertinence et durabilité seront les maîtres-mots.  

 

Dans les prochaines années, la vitalité de l’agriculture – et donc le maintien de nombreux 

emplois dans les filières - dépendra de sa capacité à s’adapter car l’irrigation est un facteur 

sine qua non de production.  Ainsi, la décision de créer une cellule d’expertise prend tout son 

sens car elle s’assurera de lever les blocages pour permettre la réalisation des projets en cours 

et l’émergence de nouveaux. Nous demandons qu’elle s’accompagne d’un plan d'action 

quantifié et d'un calendrier défini.  

 

Echaudés par de très nombreuses années d’inertie sur ce sujet, la FNSEA, JA, l’APCA et Irrigants 

de France demandent à être associés aux futures discussions et veilleront à la concrétisation 

rapide de ces mesures encourageantes, très attendues par les agriculteurs et les acteurs du 

territoire.  
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2. Renouvellement des générations agricoles : une ambition nationale portée par les 
Chambres d’agriculture  
 

Les chiffres clefs de l’installation transmission 

 D’ici 10 ans, près d’1/3 des chefs d’exploitation atteindront l’âge de la retraite, soit 273 000 
personnes seront susceptibles de transmettre leur exploitation. 

 Environ 45% des cessations d’activité ne sont pas des départs en retraite  

 Chaque année, environ 20 000 chefs d’exploitation ou d’entreprises cessent leur activité. 
Source : MSA 

Le renouvellement des générations : une ambition nationale portée par l’APCA  

Les Chambres d’agriculture se mobilisent en : 

 Modernisant le www.repertoireinstallation.com: site de publication d’offres d’entreprises. 
 
 
 
 

 

 

 

 Créant le premier annuaire national répertoriant les coordonnées des Points Accueil Installation 
(PAI) sur le site www.sinstallerenagriculture.fr dans le cadre de la réalisation du  programme 
d’actions national visant à promouvoir le dispositif national d’accompagnement à l’installation, 
mené par l’APCA en partenariat avec Jeunes Agriculteurs, le réseau 
InPACT et financé par le MAA. 

 
 

 En mettant en place un programme d’actions national visant à identifier 
puis déployer à l’échelle nationale des actions remarquables en faveur de l’accompagnement à la 
transmission, mené par l’APCA avec Jeunes Agriculteurs et tous les membres associés du Comité 
National Installation Transmission (CNIT). 

 

De nombreuses actions conduites au sein du réseau des Chambres d’Agriculture : 

 La mise en relation de futurs cédants et repreneurs  via l’animation du Répertoire Départ 
Installation (RDI) dans tous les départements. 

 Des Points Accueil Transmission dans de nombreux départements, pour accueillir, informer et 
orienter les agriculteurs qui se posent des questions sur la cessation d’activité. 

 La possibilité de faire des stages avec un potentiel repreneur pendant 6 mois, avec une aide de 
l'Etat.  

 La mise en place d’un accompagnement aux démarches à faire en vue d'un départ à la retraite, en 
partenariat avec la MSA. 

Le www.repertoireinstallation.com c’est... 

 Plus de 6 400 offres postées chaque année  

 Plus de 2 millions de consultations d’offres  

 Des offres d’entreprises disponibles dans plus de 80 départements 

http://www.repertoireinstallation.com/
http://www.sinstallerenagriculture.fr/


 

 

 Des études menées par les observatoires régionaux et la participation à la mise en œuvre de 
l’Observatoire National Installation Transmission (ONIT), qui fournissent des informations sur les 
effets des politiques mises en œuvre et contribuent à les orienter.  

 Des Farm’dating, speed meeting ou encore instal’dating proposant aux futurs cédants de 
rencontrer des potentiels repreneurs lors de moments conviviaux.  

 Des table-rondes, forums et ateliers permettant aux agriculteurs envisageant  de céder leur 
exploitation, de s’informer et d’échanger avec des agriculteurs ayant déjà cédé leur exploitation, 
mais aussi de discuter entre futurs cédants de leurs projets. 

 Des réunions d’information permettant aux agriculteurs de se renseigner collectivement et/ou 
individuellement auprès d’experts (conseillers transmission de Chambres, juristes, notaires, etc.) 

 Des formations adaptées aux futurs cédants, en fonction de leur projet et du stade de réflexion. 

 La mise en œuvre de PROAGRI, prestation harmonisée à l’échelle nationale et garantissant un 
accompagnement aux cédants et porteurs de projet à l’installation, pendant les différentes étapes 
de leur projet.  

Un événement national : « la Quinzaine de la transmission » 
 

 En organisant la Quinzaine nationale de la transmission chaque année au mois de novembre, le 
réseau des Chambres d’agriculture a souhaité rendre plus visible les nombreuses manifestations 
organisées sur l’ensemble du territoire pour sensibiliser et accompagner les futurs cédants.  

 En s’associant à la Quinzaine de la transmission-reprise organisée par le Ministère de l’Economie 
et des Finances, le réseau des Chambres s’inscrit dans une démarche impliquant les  acteurs 
accompagnant la transmission dans différents secteurs d’activité. Plus de 70 événements ont été 
organisés dans toute la France avec les partenaires historiques des Chambres.  

 

 

 

 

 

 

3. Agriculture Biologique en France et en Europe 
 
La confirmation d’une accélération du développement en 2017 

L’année 2017 a encore été une année record pour l’Agriculture biologique en termes de développement 

pour l’ensemble des opérateurs des filières, ce mode de production répondant aux attentes des citoyens 

en termes d’alimentation durable. 

Engagement des Chambres d’agriculture sur l’AB en 2 chiffres clés 

 Plus de 300 conseillers AB dans le réseau sur le terrain 

 Les Chambres d’agriculture accompagnent plus de la moitié des conversions 

 



 

 

EGA transition vers la multiperformance et territorialisation : l’AB un levier  

L’agriculture biologique est présentée comme un exemple concret de construction de filière de qualité, 

créatrice de valeur, d’emplois et de services environnementaux. Des initiatives existant en AB comme les 

contrats pluriannuels, l’ancrage territorial des filières ont permis d’enrichir les débats. A ce titre l’AB a été 

reconnue comme un levier pour accompagner la transition vers une production agricole et alimentaire 

multiperformante en cohérence avec les attentes sociétales. 

Un nouveau plan bio pour 2018 – un signal positif mais un point de vigilance majeur sur 

les financements associés  

Le gouvernement a annoncé lors de sa conférence de presse de clôture des EGA le 21/12 un plan bio prévu 

au premier trimestre 2018. 

Cette annonce est un signal positif de la part du gouvernement. Les Chambres d’agriculture réaffirment  

leur engagement dans la construction et la contribution à ce nouveau plan. Le principal point de vigilance 

reste la question des financements associés pour accompagner l’ambition du gouvernement en termes de 

développement des surfaces « de 15% de surface agricole utile française en 2022 » et d’engagement de 

« 50% de produits bio, locaux ou écologiques dans la restauration collective d’ici la fin du quinquennat ». 

Réglementation Bio européenne : vers la fin du processus d’adoption, les Chambres 

d’agriculture restent pleinement engagées 

 Un texte de base pour validation par le Parlement en 2018 

Les acteurs bio français ont en juin 2017 indiqué plusieurs lignes rouges concernant les propositions de révision de la 

réglementation européenne. Un texte de compromis a été adopté fin 2017 par le CSA (Conseil) et la Com Agri 

(Parlement). Le texte de base sera soumis au vote du parlement en séance plénière en début 2018.  

 Les traductions techniques pour la mise en œuvre à construire  

D’ici à la mise en œuvre effective en janvier 2021, le texte de base nécessite d’être précisé pour une mise en œuvre 

de la législation. Les Chambres d’agriculture, avec les acteurs de l’AB restent pleinement mobilisés pour permettre la 

mise en œuvre d’un règlement bio en phase avec les attentes sociétales, s’appuyant sur des principes fondamentaux 

forts, garants de sa légitimité. 

Les évènements Tech&Bio 2018 : 4 Rendez-Vous régionaux Tech&Bio 

12 avril : région Centre Val de Loire Lycée Agricole de Chartres - La Saussaye (28) – thématique grandes cultures – 

Cultures et filières 

30 et 31 mai : région Pays de la Loire Lycée Nature à la Roche sur Yon (85) : thématique diversification en élevage et 

cultures  

20 juin : région Ile de France - Ferme d'Armenon" aux Molières L(91) - thématique grandes cultures – Cultures avec 

un focus sur les Cultures de diversification  

16 au 18 octobre : région PACA Avignon (84) – thématique Cultures méditerranéennes 

 



 

 
 

  

 

Révision du règlement bio : toutes les organisations françaises engagées dans 

l’Agriculture Biologique rappellent leurs lignes rouges 

 

Communiqué de presse 09 juin 2017 

Après plus de trois ans de travaux législatifs à Bruxelles, la révision du règlement bio européen est 
entrée dans une phase décisive. Fin mai, les négociations entre la Commission, le Conseil et le 
Parlement ont échoué et le 12 juin les Etats membres seront invités à se prononcer sur la suite à 
donner à ce processus essentiel pour l’avenir de la bio. 

A quelques jours de cette réunion cruciale, les organisations professionnelles engagées dans 
l’Agriculture Biologique rappellent aux acteurs de la négociation leurs trois lignes rouges. 

 La proposition visant à autoriser la culture en bacs dans les pays scandinaves et les 
pays baltes n’est pas acceptable. En effet, elle conduirait au développement d’une 
production biologique hors-sol, en contradiction manifeste avec le lien au sol et la rotation des 
cultures, deux fondements de la bio qui assurent sa cohérence agronomique et 
environnementale. 

 Nous refusons également les dérogations au contrôle annuel promues par les 
législateurs européens. Rappelons que le règlement bio actuel prévoit au moins un contrôle 
sur site par an chez tous les opérateurs certifiés. Cette exigence permet de garantir aux 
consommateurs que les produits bio respectent bien le cahier des charges

1
. En introduisant la 

possibilité pour certains opérateurs de n’être contrôlés que tous les 24 mois, le projet de 
règlement se situe en recul par rapport au cadre actuel. 

 En ce qui concerne les contaminations par les pesticides, le compromis en discussion 
ouvre une boîte de pandore en laissant aux Etats membres la possibilité d’adopter « des 
mesures de déclassement nationales ». Demain, la production biologique ne serait plus 
fondée sur le principe d’une obligation de moyens, rigoureusement contrôlée à tous les stades 
de la production, mais risque de se trouver réduite à de simples résultats d’analyses. Par 
ailleurs, ce texte va introduire des distorsions de concurrence, chaque Etat membre étant libre 
de définir ses règles de déclassement indépendamment de ses voisins. 

Nos organisations appellent donc le Ministre de l’Agriculture à faire entendre un message clair au 
Conseil en réaffirmant clairement ces trois lignes rouges et en rejetant tout nouveau mandat ou projet 
d’accord qui ne les respecteraient pas. 

Nos organisations sont particulièrement attachées au règlement qui définit la bio au niveau européen 
et nous refusons que la recherche d’un compromis politique entre institutions se fasse au détriment du 
cahier des charges de la bio.  

Ce cahier des charges est une norme publique qui doit se construire en tenant compte des enjeux et 
de l’expertise du secteur bio et des attentes des consommateurs et des citoyens. Nous restons 
pleinement mobilisés pour œuvrer dans ce sens avec les institutions françaises et européennes. 

Contacts presse : 

 Iris ROZE – APCA – 06.09.86.02.26 // iris.roze@apca.chambagri.fr 

 Thierry STOEDZEL – CEBIO – 06.45.65.98.94 // thierry.stoedzel@ecocert.com 

 Arnaud CAMUSET – COOP DE FRANCE – 01.44.17.58.21 // acamuset@coopdefrance.coop 

 Stéphanie PAGEOT – FNAB – 06.76.41.81.26 // spageot-fnab@orange.fr 

 Charles PERNIN – SYNABIO – 06.13.40.29.92 // charlespernin@synabio.com 

 Delphine MERON – SYNADIS BIO – 09.66.85.35.24 // contact@synadisbio.com  

                                                           
1
 Selon l’Agence Bio 82% des consommateurs citent le contrôle annuel systématique comme une garantie forte du label. 
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COMMUNIQUE de PRESSE : 14 juin 2017  

 

Révision du règlement bio :  

La France doit défendre l’agriculture biologique ! 

 
Depuis bientôt trois années, ce règlement est en attente. 

La révision du règlement européen de l’agriculture biologique défie le temps et 
les institutions !  

Le Conseil des ministres de l’agriculture du 12 juin dernier a décidé de repousser 

la prise de décisions quant au règlement européen sur l’agriculture biologique et 
de ne pas statuer sur les lignes rouges identifiées par les organisations françaises 
engagées dans l’agriculture biologique et transmises au Ministre de l’Agriculture 

et de l’Alimentation : 

 La proposition visant à autoriser la culture en bacs dans les pays 

scandinaves et les pays baltes n’est pas acceptable ; 

 Nous refusons également les dérogations au contrôle annuel 

promues par les législateurs européens ; 

 En ce qui concerne les contaminations par les pesticides, le statu 
quo comme le compromis en discussion ouvrent une boîte de pandore en 

laissant aux Etats membres la possibilité d’adopter « des mesures de 
déclassement nationales ».  

 

Nous refusons que la recherche d’un compromis politique entre institutions se 

fasse forcément au détriment du cahier des charges de la bio. Par ailleurs, il y a 
dans le texte de compromis des avancées qui méritent d’être défendues ! 

Nous demandons au Ministre de nous recevoir pour lui exposer nos attendus 

quant à cette réglementation.  

 

  

Contacts presse : 

 Iris ROZE – APCA – 06.09.86.02.26 // iris.roze@apca.chambagri.fr 

 Thierry STOEDZEL – CEBIO – 06.45.65.98.94 // thierry.stoedzel@ecocert.com 

 Arnaud CAMUSET – COOP DE FRANCE – 01.44.17.58.21 // acamuset@coopdefrance.coop 

 Stéphanie PAGEOT – FNAB – 06.76.41.81.26 // spageot-fnab@orange.fr 

 Charles PERNIN – SYNABIO – 06.13.40.29.92 // charlespernin@synabio.com 

 Delphine MERON – SYNADIS BIO – 09.66.85.35.24 // contact@synadisbio.com  
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4. Campagne de Déclaration PAC  

Afin de garantir le succès de cette campagne PAC, une pleine coopération et entraide entre Chambres 
d'agriculture, Agence de paiements, DDT et Ministère est souhaitable et nécessaire après trois campagnes 
PAC qui furent très déstabilisantes pour les agriculteurs!  

Un retour à la "normale" du déroulement de la Campagne PAC est indispensable avec le respect du 
calendrier d'ouverture de TéléPAC, la mise à disposition des notices et des formulaires aux agriculteurs et, 
bien entendu, le respect de calendrier des paiements PAC 

Les Chambres d'agriculture sont en ordre de marche pour proposer un accompagnement de qualité aux 
agriculteurs dans leur déclaration PAC. Lors de la campagne PAC 2017, les Chambres d'agriculture ont 
accompagné près de 17% du total national des dossiers PAC, ont mobilisé près de 900 conseillers et recruté 
plus de 150 vacataires!  

 
5. PAC 2020 : Des objectifs opérationnels au service d’une stratégie partagée 

 

Le constat : 4 enjeux majeurs 

Nous avons besoin d’une Europe forte dotée d’une vision claire et d’objectifs stratégiques capables de 
sécuriser les citoyens européens face à une situation géopolitique incertaine 

Le changement climatique est un enjeu majeur pour les générations futures, il faut dès à présent limiter et 
atténuer ses effets. 

La création de valeur et d’emploi doit s’inscrire dans une adaptation à la mondialisation avec un ré-
ancrage de l’économie à l’échelle des territoires. 

Il faut redonner du sens et simplifier la PAC pour les agriculteurs, en traitant de la répartition de la valeur 
dans la chaîne alimentaire et en réduisant les mesures normatives dans le traitement des enjeux 
climatiques et environnementaux au profit d’une approche positive. 

 

La politique agricole commune est une des réponses à ces enjeux, avec 5 objectifs 
stratégiques 

 
Une politique agricole commune forte, levier de la construction européenne, et rempart pour en éviter 
le démantèlement  

 Etablir un budget européen pour la PAC fixé à au moins 0,4% du PIB européen. 

 Répartir ce budget entre les pays sur la base de critères objectifs en tenant compte des 
disparités sociales et fiscales entre États membres. 

 Renforcer les liens entre l’agriculture et les citoyens européens. 

Une politique agricole commune garante de la sécurité et la souveraineté alimentaires européennes 

 Produire en quantité et en qualité suffisante pour la population européenne en soutenant 
des exploitations agricoles compétitives, résilientes et multi performantes 

 Contribuer aux équilibres alimentaires mondiaux par une politique exportatrice offensive et 
respectueuse des pays en développement. 



 

 

 Publier chaque année le niveau d’autosuffisance agroalimentaire européen. 

Une politique agricole commune source de valeur et d’emploi dans les territoires et garante d’un revenu 
pour les agriculteurs 

 Intensifier la valeur ajoutée de la production agricole et forestière, en tenant compte de 
l’hétérogénéité des potentiels de chaque territoire (montagne, potentiel des terres, zones 
humides, etc.). 

 Mieux répartir la valeur dans la chaîne alimentaire. 

 Créer de l’emploi direct et indirect liés à la production agricole. 

 Publier chaque année un bilan consolidé de l’emploi direct et indirect du secteur agricole et 
agroalimentaire par territoire. 

Une politique agricole commune levier de la lutte contre le changement climatique 

 Favoriser le stockage de carbone par la production de matériaux biosourcés, l’évolution des 
pratiques agricoles, l’agroforesterie, les surfaces en herbes, etc. 

 Favoriser les biocarburants et autres énergies biosourcées, neutres pour le bilan carbone. 

 Favoriser la valorisation des coproduits et sous-produits par une économie circulaire. 

 Publier chaque année le bilan carbone de l’activité agricole. 

Une politique agricole commune qui protège et valorise les ressources, eau, sol, air, biodiversité 

 Valoriser les services rendus par la production agricole. 

 Harmoniser et simplifier un socle de base des normes de production, en en réduisant le 
volume, et en basculant chaque fois que c’est possible vers des services valorisés. 

 Publier chaque année un bilan des consommations en produits phytosanitaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PAC 2020 :  
Simplification pour les agriculteurs Oui, désengagement Non ! 

Le Commissaire Phil HOGAN et le vice-président de la Commission européenne, Jyrki KATAINEN, 
ont présenté le 29 novembre une communication de la Commission européenne sur l'avenir de 
l'agriculture et de l'alimentation. Ce document est une étape vers une proposition législative et 
pose les bases de la future réforme de la PAC. La Commission européenne dit faire le choix de 
l’évolution plutôt que de la révolution : nécessité de conserver une boîte à outils de gestion des 
risques, reconnaissance de l’impact positif d’un dispositif global de soutien dont l’aide découplée 
est le pivot et renforcement de la structure historique en 2 piliers. Mais les non-dits sont encore 
trop importants pour que nous puissions avoir une image claire de la proposition. 

On notera la reconnaissance par la Commission du rôle important des services de conseil auprès 
des agriculteurs et des groupes d’agriculteurs et le lien indispensable entre recherche formation et 
développement, indispensables à la performance de l’agriculture européenne. 

Présents à Bruxelles pour la rencontre avec le Commissaire HOGAN au Praesidium du COPA-
COGECA, Claude COCHONNEAU, président des Chambres d’agriculture, et Christophe 
Hillairet, secrétaire en charge des questions européennes, se sont félicités « tant du 
maintien clair de l’approche en deux piliers que de l’attention portée à l’accompagnement 
des agriculteurs dans une future réforme de la PAC ».  

Les Chambres d’agriculture soutiennent les objectifs stratégiques proposés pour la PAC de 
favoriser la multi-performance des exploitations agricoles (création de valeur, résilience, lutte 
contre le changement climatique, protection des ressources). Ce document a également le mérite 
de prendre en compte les nouveaux enjeux qui impactent l’agriculture : réchauffement climatique, 
sécurité sanitaire, volatilité des prix. La reconnaissance d’une approche ascendante de la politique 
agricole basée sur des projets de territoires va également dans le bon sens. 

En revanche, les Chambres d’agriculture alertent sur les incertitudes de la nouvelle 
approche basée sur les objectifs, sur l’importance de maintenir les aides au handicap, et le 
maintien d’un budget suffisant pour la PAC. 

Le Commissaire HOGAN a clairement indiqué sa position d’exclure les cofinancements 
nationaux sur le premier pilier. Les Chambres d’agriculture soutiennent complètement cette 
position qui permettra d’éviter des distorsions de concurrence inacceptables. 

Sur la subsidiarité, les Chambres d’agriculture s’interrogent et alertent la Commission européenne 

 Subsidiarité ne doit pas être synonyme de complexité renvoyée aux Etats membres ; 

 Subsidiarité ne doit pas être synonyme de distorsions de concurrence dans un marché 
européen ouvert. 

Pour Claude COCHONNEAU : « la simplification, portée par la subsidiarité, doit bénéficier 
aux agriculteurs, il ne s’agit pas d’alléger la complexité européenne pour la remplacer par 
une complexité encore plus grande au niveau local » 
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Pour accompagner les transformations des filières 

et des exploitations ancrées dans les territoires 
il faut un budget à la hauteur pour une PAC européenne et plus lisible ! 

A l’invitation du ministre de l’agriculture, plusieurs ministres européens se sont 
retrouvés à Paris pour une  journée d'échange sur l'avenir de la PAC, à laquelle 
participe Phil Hogan, le commissaire européen à l’Agriculture. 

Pour les Chambres d’agriculture, la prise en compte par la PAC des enjeux 
climatiques et environnementaux doit être totalement intégrée à la 
performance économique de l’exploitation agricole avec le maintien d'un socle 

européen de paiement directs et d'outils de gestion des risques qui sécurise les 
exploitations agricoles et qui valorise le haut niveau réglementaire européen. 

 
Pour réussir, la PAC doit croiser l'organisation et la compétitivité des filières,  la 
multiperformance de l'exploitation agricole et les opportunités de chaque territoire.  

 
Les Chambres d’agriculture proposent de relever ce défi à travers un socle de 

transition  inter filière s'articulant autour :  
d’un fonds d'investissement et d'innovation pour la transition des entreprises 
agricoles, doté de 500 M€ sur 5 ans et axé sur les investissements : les aides 

PAC à la modernisation, sous condition de subsidiarité peuvent y répondre. 
des mesures de transition adaptées aux enjeux des filières: la PAC devra 

proposer des aides à la transition s'inspirant de la conversion AB. 
des projets ou contrat territoriaux alimentaires ou non alimentaires: la PAC 
devra renforcer les soutiens à l'animation de projets et les mesures ciblées sur ce type 

de démarches, par exemple les projets alimentaires territoriaux. 
un programme de travail porté par une cellule Innovation/Recherche et 

Développement pour le retour de l’innovation vers les acteurs du développement 
agricole. 
un développement massif d'une politique de transition vers la 

multiperformance au travers des groupes et des collectifs d'agriculteurs: la 
PAC doit renforcer les mesures d’appui aux groupes. 

 
Au cours d'une des tables rondes de la conférence sur la PAC, Claude 

Cochonneau, Président des Chambres d'agriculture, a souligné que "les 
politiques agricoles doivent accompagner la transition pour permettre à 
l'agriculteur de mieux vivre de son métier". 
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Le Salon International de l’agriculture 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Chambres d’agriculture participent au SIA en 2018 du 24 février au 4 mars sur la thématique 
« L’agriculture : une aventure collective ! » 
 

Les Chambres d'agriculture, sur le salon de l'agriculture 2018, c'est :  

 
 Nouveauté : un stand partagé avec les Instituts techniques 

 
 Des rendez-vous privilégiés avec les principaux partenaires des Chambres d’agriculture et les 

différentes personnalités du monde agricole et politique sur le stand institutionnel des Chambres 
d’agriculture de 150 m², situé dans le hall 4 stand B 108. 
 

 La coordination, par les comités de promotion des Chambres régionales et départementales 
d'agriculture, de 10 500 m² dans le hall 3 dédiés à la gastronomie de nos régions avec plus de 80 
producteurs fermiers Bienvenue à la ferme, réseau et marque des Chambres d'agriculture. 

 
 Une présence forte sur l'Espace Bio, aux côtés de l'Agence BIO et des différents partenaires de la 

filière dans le hall 4. 
 
 Une participation à l'espace France Génétique Elevage situé dans le hall 1. Les Chambres 

d'agriculture constituent, aux côtés des éleveurs, le premier maillon de la chaîne génétique en gérant 
les dispositifs d'identification des animaux et de certification de leurs parentés. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Stand APCA : hall 4 stand B 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Des conseillers seront disponibles pour répondre aux questions des visiteurs sur les missions des 
Chambres d’agriculture et en particulier sur l’installation en agriculture ou la transmission d’une 
exploitation. 
 

 Présentation du robot H3VR construit par 5 élèves-ingénieurs en agronomie d’UniLaSalle :               
Conçu par 5 élèves-ingénieurs en Agronomie et Agro-industries d’UniLaSalle pour le désherbage 
mécanique de cultures sarclées, le robot H3VR sera en action toute la durée du salon. Les 
agriculteurs pourront ainsi vérifier que cela réponde à leurs besoins, et partager améliorations et 
idées avec les membres de la Chaire Agro-Machinisme et Nouvelles Technologies de l’école 
d’ingénieurs. 
 
Les étudiants pourront également présenter leur école aux futurs étudiants intéressés. 
 
 
 

 

 

 

 

visuel non définitif 



 

 

Bienvenue à la ferme au cœur des régions 
françaises 
 

Bienvenue à la ferme, la marque des Chambres d’agriculture, a pour crédo de faciliter la rencontre entre 
les producteurs du réseau et les consommateurs. Cette année au salon de l’agriculture, cette rencontre 
aura lieu dans le Hall 3 sur un stand national dédié, aiguillant les visiteurs vers les nombreux producteurs 
Bienvenue à la ferme présents sur le salon. 

Un emplacement stratégique 

Habituellement adossé au stand des Chambres 
d’agriculture, Bienvenue à la ferme s’éloigne pour être 
encore plus visible des visiteurs et affirmer son ancrage 
territorial, dans toutes les régions et tous les départements 
de France. 

Une promesse réaffirmée 

Lancée en 2017, la double promesse de marque « Mangez 
fermier près de chez vous » et « Vivez fermier partout en 
France » sera au cœur du message. Grâce à une borne 
interactive, les visiteurs pourront identifier les points de 
vente de produits fermiers ou bien choisir le lieu de leurs 
prochaines vacances. 

Des animations quotidiennes 

Chaque jour, des interviews événementialisées, filmées et 
relayées sur les réseaux sociaux, permettront de valoriser les produits et les expériences à la ferme dans 
chacune des régions. Producteurs, chefs, bloggeurs et consommateurs viendront témoigner de leur 
attachement à la petite fleur. 

 
Bienvenue à la ferme, c’est avant tout : 

- le premier réseau de produits fermiers et d’accueil à la ferme, avec 8000 agriculteurs 

- plus de 4 500 points de vente diversifiés (boutiques à la ferme, magasins de producteurs, marchés de 
producteurs et drive fermier) 

- un engagement fort et unique sur le marché : celui d’ouvrir les portes de ses fermes aux 
consommateurs. 

 
Alors Venez nous voir au SIA2018 : Hall 3, dans la passerelle en provenance du Hall 2. 

 

 

 

 

 



 

 

AGREEN STARTUP sur le stand de la Ferme 
digitale 
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