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Vœux du président
Janvier 2019

Pour les élus des Chambres, ces vœux sont à la fois ceux d’une nouvelle année et ceux qui
concluent six années d’engagement au service du réseau des Chambres.
C’est donc propice à la fois à la réalisation d’un bilan de six années d’activités intenses et d’une
mise en perspective de leurs ambitions pour un nouveau développement pour plus de vie dans les
territoire, en intégrant les attentes sociétales à la fois sur une meilleure prise en compte de
l’environnement, du bien-être animal et d’une alimentation saine et de proximité. Ce bilan a été
d’une part publié et fait l’objet d’une convention #CapDéveloppement les 19 et 20 septembre
derniers, convention conclue par le Premier Ministre
En préliminaire aux Etats-généraux de l’alimentation, les Chambres d’agriculture ont produit un
Livre Blanc sur la multi performance des exploitations. Les Chambres d’agriculture sont attachées à
conforter le revenu des agriculteurs et à renforcer la compétitivité de l’agriculture par l’appropriation
des nouvelles technologies, l’échange de pratiques innovantes, l’expérimentation et la recherche de
nouveaux débouchés.
Le défi sera d’inventer les agricultures de demain avec des exploitations plus robustes face aux
aléas économiques et climatiques tout en réduisant l’usage des produits phytosanitaires. Il nous
incombe d’accompagner et de conseiller les agriculteurs en renforçant les synergies en matière de
recherche et d’expérimentation. A cet effet nous avons mis en place une cellule de coordination avec
l’INRA et l’ACTA en vue de développer à la fois la recherche, l’expérimentation et le transfert de
connaissances vers les agriculteurs.
C’est en partant des territoires que les bonnes stratégies agricoles et de développement seront
élaborées, tant pour « saturer » les besoins locaux et de proximité qui sont attendus par nos
concitoyens que pour bâtir des filières à l’exportation Ce qui distingue l'économie française, c'est
aussi sa capacité à exporter des produits agricoles et alimentaires reconnus pour leur qualité, vers
le marché européen et vers les pays tiers
Les Chambres d’agriculture vous souhaitent une belle année 2019, pour vous-même et vos proches.
Qu’elle soit placée sous le signe de l’innovation, de la performance et de relations sereines entre les
différentes parties prenantes de l’agriculture et des territoires

Claude Cochonneau
Président des Chambres d’agriculture

Elections des Chambres d’agriculture
Lien vers le site : http://www.chambres-agriculture.fr/elections2019/

Comment se composent les Chambres d’agriculture ?
Le pouvoir exécutif des Chambres d’agriculture est issu d’élections professionnelles qui ont
lieu tous les six ans. Afin de leur assurer une représentativité incontestable toutes les
composantes du monde agricole réparties en collège sont appelées à s’exprimer par un vote
en ligne ou par voie postale.
Les élections aux Chambres d’agriculture font partie des élections professionnelles
recueillant le plus fort taux de participation. 4 200 professionnels, répartis par collèges
représentent ainsi les diverses activités du secteur agricole.

Quelle est la composition d’une Chambre d’agriculture départementale ?
Les Chambres d’agriculture départementales sont composées de 33 membres, élus au suffrage direct
pour une durée de 6 ans et répartis dans 10 collèges : 5 collèges individuels et 5 collèges des
groupements professionnels agricoles. A cela s’ajoutent le ou les conseillers du CRPF (Centre régional
de la propriété forestière), élus par le collège des propriétaires forestiers (élection décalée).
Répartition des différents collèges électoraux représentant toutes les composantes du monde agricole :

cinq "collèges individuels" :


le collège des chefs d'exploitation et assimilés, 18 membres



le collège des propriétaires et usufruitiers, 1



le collège des salariés de la production agricole, 3



le collège des salariés des groupements professionnels agricoles, 3



le collège des anciens exploitants, 1

des représentants des cinq "collèges des groupements professionnels agricoles" :


le collège des coopératives de production agricole (CUMA), 1



le collège des autres coopératives et SICA, 3



le collège des caisses de Crédit Agricole, 1



le collège des caisses d’assurances mutuelles agricoles et des caisses de
mutualité sociale agricole, 1



le collège des organisations syndicales à vocation générale d’exploitants
agricoles, 1

Comment se déroulent les élections aux Chambres
d’agriculture ?

Au niveau départemental, interdépartemental et Chambre de région
Dès février 2019, les membres élus des différents collèges d’électeurs constituent l’Assemblée plénière
des Chambres. Ils élisent le Président qui est le représentant de l’exécutif, ainsi que le Bureau qui
peut délibérer et rendre les avis de la Chambre dans l’intervalle des sessions, où seront fixés et
débattus les grandes orientations et le suivi ou la mise en œuvre des actions à développer sur le
terrain.

Au niveau régional
Les membres des 12 Chambres régionales d’agriculture sont élus, pour le collège des chefs
d’exploitation (collège 1), en même temps que les membres des
Chambres départementales
d’agriculture. Pour les autres collèges, les membres sont élus par leurs pairs sur des listes régionales.
Les membres élisent, lors de la session d’installation, au scrutin secret, le Président et le Bureau. Cette
élection aura lieu courant mars.

Au niveau national
Chambres d’agriculture France (APCA) regroupe l’ensemble des présidents des Chambres
départementales, interdépartementales, régionales et de région. Les présidents, lors de la session
d’installation, qui aura lieu fin mars, élisent le Président de Chambres d’agriculture France ainsi que les
membres du conseil d’administration.

Les Chambres d’agriculture, quel rôle, quelles missions ?
Le rôle des Chambres d’agriculture :
Des établissements publics représentatifs du monde agricole et forestier

Les Chambres d'agriculture sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’Etat et
administrés par des élus issus des activités agricoles, des groupements professionnels agricoles, et des
propriétaires forestiers.
A l’échelon départemental ou interdépartemental :
Les 89 Chambres d’agriculture départementales ou interdépartementales accompagnent les
agriculteurs par la recherche et le développement, la formation, le conseil, et la gestion de projets, et
défendent leurs intérêts au niveau territorial.
A l’échelon régional :
Les 13 Chambres régionales ou de région coordonnent les actions communes des Chambres
départementales et notamment l’innovation, la recherche et le développement, ainsi que les actions
forestières.
Elles orientent et contribuent à définir la politique contractuelle entre l’Etat et les régions, participent à
l’élaboration des programmes régionaux européens.
Elles assurent la promotion de la gastronomie et du développement des programmes alimentaires
territoriaux.
A l’échelon national :
Chambres d’agriculture France (APCA) est l’échelon national du réseau.
Elle assure l’animation du réseau et lui apporte un appui dans les domaines technique, juridique,
économique et financier et assure des fonctions de back-office pour le réseau.
Par ses avis, elle contribue aussi à la définition des orientations et des conditions de mise en œuvre
des politiques agricoles, du développement rural et de l’environnement. Elle représente aussi
l’ensemble des Chambres d’agriculture auprès des Pouvoirs publics nationaux et internationaux. De
plus elle joue un rôle consultatif lors des négociations internationales.

Les missions des Chambres d’agriculture
Les missions définies dans le Code rural :


Contribuer à l’amélioration de la performance économique, sociale et environnementale des
exploitations agricoles,



Accompagner, dans les territoires, la démarche entrepreneuriale et responsable des agriculteurs
ainsi que la création d’entreprise et le développement de l’emploi,



Assurer une fonction de représentation auprès des pouvoirs publics et des collectivités
territoriales,



Contribuer par les services qu'elles mettent en place, au développement durable des territoires
ruraux et des entreprises agricoles, ainsi qu'à la préservation et à la valorisation des ressources
naturelles, à la réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et à la lutte contre
le changement climatique.

Les missions de service public confiées aux Chambres d’agriculture par l’Etat :


La gestion de l'identification animale et de la certification des filiations bovines, dans le cadre de
l’établissement départemental ou régional de l’élevage,



La gestion des dossiers de création ou de cessation d'activité agricole et depuis 2018, le registre
des actifs agricoles, en lien avec la MSA,



La coordination, par délégation, de l’ensemble des actions liées à l’installation : animation de 66
points accueil installation (PAI), gestion et animation de 87 Centres d'élaboration de plan de
professionnalisation(CEPPP). S’ajoutent à cela le suivi post-installation, les appuis aux projets
des jeunes et la gestion de la dotation jeunes agriculteurs.

Les missions en partenariat avec l’Etat suite à la loi Grenelle II (2010)


Surveillance biologique du territoire, pilotage du réseau de fermes de référence DephyEcophyto, gestion de l’eau.

Renforcement des missions du réseau des Chambres d’agriculture par plusieurs lois en
2018 (ESSOC, EGA)
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Promouvoir la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires,



Informer les agriculteurs sur la réglementation nationale et européenne,



Appuyer le dépôt des demandes d’aides et d’assistance à la mise en conformité avec la
réglementation1.

A titre expérimental et pour une durée de trois ans

Comment voter aux élections Chambres d’agriculture ?
Voter est un acte démocratique important qui confère aux Chambres d’agriculture tout leur
poids et leur légitimité pour représenter le monde agricole et poursuivre les actions et
orientations débattues et décidées au cours de leurs sessions. La campagne électorale pour
le renouvellement des membres des Chambres d’agriculture se déroule du 7 au 30 janvier
2019, la date de clôture du scrutin est fixée au jeudi 31 Janvier 2019.
Ces élections sont organisées par et sous le contrôle des Pouvoirs publics. La commission
d’organisation des opérations électorales, sous la présidence du Préfet, est chargée d’expédier le
matériel de vote, d’organiser la réception, le recensement, le dépouillement des votes et la
proclamation des résultats.

Voter jusqu’au jeudi 31 janvier 2019
Plus de 2,5 millions de personnes peuvent participer aux élections des Chambres d’agriculture
départementales en janvier 2019, sous réserve d’être inscrites sur les listes électorales spécialement
établies à cette occasion.
Tous les électeurs inscrits sur les listes électorales recevront à leur domicile au plus tard 10 jours avant
la date de clôture de scrutin le matériel de vote. La commission d'organisation des opérations
électorales leur adressera les professions de foi et un bulletin de vote de chaque liste accompagnés des
instruments de vote par voie postale mais également des codes identifiants pour permettre le vote en
ligne ainsi qu’une notice explicative. Tous les électeurs sont appelés à voter dès réception du matériel
électoral et ceci jusqu’au jeudi 31 janvier 2019.

Voter par voie postale
Pour voter par voie postale, il suffit de mettre le bulletin de vote dans l’enveloppe opaque (petite
enveloppe) puis de découper la carte d’émargement figurant en bas du courrier reçu. Glisser ensuite la
carte d’émargement et l’enveloppe opaque dans l’enveloppe d’envoi (à 3 fenêtres) en vérifiant que les
informations portées sur la carte d’émargement apparaissent dans les fenêtres de l’enveloppe d’envoi.
Signer enfin l’enveloppe d’envoi au verso et poster l’enveloppe. Toutes les démarches à effectuer pour
voter par correspondance sont indiquées dans le matériel de vote.

Nouveauté 2019 : le vote en ligne
Les élections Chambres d’agriculture se déroulent de mi-janvier au 31 janvier 2019. Les électeurs
peuvent voter en ligne ou par voie postale. Chaque électeur recevra à son domicile par courrier tous
les documents lui permettant d’éclairer son choix (professions de foi) et de procéder techniquement au
vote. Le vote en ligne est simple, rapide et entièrement sécurisé.
Accédez et consultez le site internet dédié
Pour procéder au vote en ligne, il faut au préalable se connecter au site internet dédié
www.jevoteenligne.fr/chambres-agri2019. Vous pouvez accéder à la plateforme de vote avec un
smartphone, une tablette ou un ordinateur. La page d’accueil du site vous rappelle la période de vote
par internet, du lundi 14 janvier à 8 h au jeudi 31 janvier à minuit (heure de Paris).
Une page vous permet de consulter ensuite les différentes listes de ce scrutin. En cliquant sur leur
logo, vous accédez à leur profession de foi et à la liste de leurs candidats.
Pour effectuer votre choix, il suffit de cliquer sur le logo de la liste concernée. Il est également possible
de voter blanc en cliquant sur la case correspondante.

Un identifiant et un code personnel
Le courrier envoyé indique un identifiant et un code personnel et confidentiel, qu’il appartient à
chacun de compléter pour poursuivre sa démarche et valider son vote. Une fois la liste choisie et
affichée à l’écran, il suffit alors de cliquer sur la case voter. Après avoir voté, il est possible d’obtenir
un accusé de réception confirmant que le vote a bien été pris en compte. Celui-ci est téléchargeable,
imprimable et peut être envoyé par mail.
Votre devoir citoyen et professionnel est donc à portée d’un clic.

Un tutoriel pour vous accompagner pas à pas
Un didacticiel sous forme de vidéo a été réalisé afin de vous aider à voter en ligne. Vous n’avez qu’à
suivre le guide : www.chambres-agriculture.fr/elections2019

Elections aux Chambres d’agriculture : un gage de légitimité envers le
monde agricole
Les élections aux Chambres d’agriculture ont lieu tous les 6 ans. Les 89 Chambres d’agriculture
départementales et interdépartementales sont composées de 10 collèges représentatifs de l’ensemble
du secteur agricole. La campagne électorale réalisée du 7 au 30 janvier 2019 permettra à chaque
électeur de fixer son choix en fonction des programmes diffusés. C’est un enjeu important pour toutes
les organisations syndicales et professionnelles représentatives du secteur agricole et des salariés.

Un calendrier bien établi

Avant le 15 décembre 2018
le 17 décembre 2018 à 12h00
21 décembre 2018
10 jours avant la date de clôture

Clôture définitive des listes électorales
Date limite de dépôt des listes de
candidats à la Préfecture
Date limite de publication par le Préfet
de l’état définitif des candidatures
Envoi du matériel électoral au domicile
des électeurs

31 janvier 2019

Date de clôture du scrutin

Au plus tard 8 jours après la date
de clôture du scrutin

Proclamation des résultats

Qui vote ?
Plus de 2,5 millions de personnes peuvent participer aux élections des Chambres d’agriculture
départementales en janvier 2019, sous réserve d’être inscrites sur les listes électorales spécialement
établies à cette occasion.

Comment se déroulent les élections ?


Fin janvier : élection des membres des Chambres d’agriculture départementales,
interdépartementales et de région



Courant du mois de mars : élection des membres des Chambres régionales d’agriculture



Fin mars : réunion des présidents des Chambres d’agriculture pour élire le président de
Chambres d’agriculture France ainsi que le Conseil d’administration.

Le réseau des Chambres d’agriculture en chiffres


103 établissements


89 Chambres d’agriculture départementales ou interdépartementales dont
5 en Outre-mer



12 Chambres régionales d’agriculture et 1 Chambre d’agriculture de
région



1 établissement national : Chambres d’agriculture France – APCA



8 200 collaborateurs



4 200 élus

Depuis 2014, adhèrent au réseau par convention de partenariat :
La Chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie
La Chambre d'agriculture et de la Pêche Lagonaire de Polynésie française
Et les Chambres interconsulaires de Wallis-et-Futuna, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et
Saint-Pierre-et-Miquelon.



Bilan économique 2018 de l’agriculture française
L’agriculture française a terminé l’année 2018 sur une note contrastée. On retiendra évidemment
l’épisode de la sécheresse, qui a eu des répercussions importantes sur les productions végétales et
sur les élevages. Le redressement de certains prix a toutefois compensé cet épisode de sécheresse,
comme l’illustre la hausse du revenu moyen des agriculteurs. Les effets de la sécheresse se
prolongeront encore en 2019, en particulier pour les élevages.
Pour plusieurs raisons, l’agriculture française évolue dans un contexte européen et mondial très
incertain. Les répercussions du BREXIT sur les échanges de produits agricoles et alimentaires, les
contours de la nouvelle PAC qui se distinguent par un budget inadapté aux enjeux agricoles et
alimentaires des prochaines années, l’issue des élections européennes et le renouvellement de la
Commission, la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine qui se répercute sur les marchés
agricoles et par un renforcement de la dépendance de l’UE en protéines végétales (soja), placent les
agriculteurs français dans une grande incertitude.

1. Bilan 2018 des productions et des prix agricoles
Les marchés mondiaux agricoles
Après un début d’année 2018 relativement prometteur, la conjoncture mondiale des marchés
agricoles s’est brusquement retournée à compter du deuxième trimestre. L’indice du prix des
produits alimentaires de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
se situait ainsi à 160,8 points en moyenne en octobre 2018, soit son plus bas niveau depuis mai
2016.
Les tensions géopolitiques telles
économiques de certains pays
macroéconomiques (normalisation
progressif des taux par la FED) ont
pèseront d’autant plus en 2019.

que la guerre commerciale États-Unis-Chine, les difficultés
exportateurs (tel que l’Argentine), et certains facteurs
à venir de la politique monétaire européenne, relèvement
pesé sur le commerce mondial de produits agricoles en 2018, et

En France
Les productions végétales
La récolte 2018 est en baisse pour toutes les grandes cultures du fait de rendement et/ou de
surfaces cultivables en retrait (environ 62,5 millions de tonnes dont 34 millions pour le blé tendre).
Cette baisse de la production céralière est de l’ordre de 7 % par rapport à 2017. Les exportations de
grains et de farine, et en particulier de blé tendre, sont prévues en net retrait pour la campagne
2018/2019 (-5 % vs 2017/2018) malgré un rebond des expéditions vers les pays tiers.
Les productions animales
Alors que la plupart des bassins laitiers mondiaux affichent une croissance de leur production, la
production laitière européenne se ralentit significativement. En France, après une croissance de la
collecte supérieure à 2017 jusqu’au début de l’été, la sécheresse estivale a fortement impacté le
potentiel productif laitier (manque de fourrage, décapitalisation des cheptels). Au mois d’octobre
2018, la collecte affichait ainsi un retrait de 3,7 % par rapport à octobre 2017. La baisse générale
de la collecte européenne est favorable à une hausse du prix du lait, qui en France s’établit en
moyenne et toutes catégories confondues de lait à 351 €/1000 litres au mois d’octobre 2018.

Collecte mensuelle de lait de vache en France
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La sécheresse estivale a renforcé la lourdeur du marché en viande bovine dans l’espace européen.
Le manque de fourrage a favorisé une accélération de la décapitalisation des cheptels (en bovins
viande et bovins lait), d’où des afflux conséquents d’animaux dans les abattoirs et des prix en berne
sur 2018.
Si l’épizootie aviaire est derrière la filière volaille française, la relance de la production peine encore
à combler la demande de volailles à l’échelle hexagonale. Le déficit du commerce extérieur en
produits volaillers se creuse en 2018 à – 103 000 tec sur le cumul janvier-septembre.
Le commerce de viande porcine s’est avéré difficile en 2018, avec des prix ancrés dans une
fourchette très basse (1,18 €/kg au 4ème trimestre 2018) et un commerce intra et extra européen
insuffisant pour soutenir les prix.
Cotations du porc au cadran de Plérin
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4e trimestre

source : Marché du Porc Breton

Viticulture, Fruits et légumes
Globalement, les récoltes de fruits et légumes ont affiché un retrait pour 2018 au profit d’une
remontée des cours sur les marchés. Mais dans de nombreux cas (abricot, cerise, courgettes), cette
hausse des prix est insuffisante pour combler la perte de production et les chiffres d’affaires sont en
baisse pour ces filières. Par ailleurs, le démarrage de la consommation pour les fruits et légumes
d’hiver s’est avéré très modéré.
La production viticole 2018 se relève fortement après une année 2017 historiquement basse,
s’élevant à près de 46,6 millions d’hl. Les conditions pédoclimatiques ont été particulièrement
favorables pour la plupart des bassins de production (sauf pourtour méditerranéen et façade
atlantique), la sécheresse ayant permis de limiter considérablement la propagation des maladies
sans pénaliser les cultures par le manque d’eau, et ceci grâce à des réserves hydriques en excédent.

2. Hausse du revenu agricole en 2018

Au niveau macroéconomique, l’ensemble de ces évolutions conjoncturelles se solderaient par une
progression du revenu agricole en 2018 (source : INSEE). Net de toutes charges, le revenu agricole
mesuré par le Résultat Net de la branche agricole progresserait de +18.3 % par actif non-salarié en
2018.
Cette croissance est certes une bonne nouvelle statistique mais elle ne rassure pas le monde
agricole car :




Chaque année, un grand nombre d’agriculteurs n’arrivent pas à dégager un résultat positif.
Selon le Ministère de l’agriculture, 14 % d’entre eux avaient un RCAI négatif en 2017, contre
24% en 2016 ;
Depuis, le début des années 2000, le revenu agricole est sujet à des variations annuelles
extrêmement fortes (mondialisation oblige) ; c’est un motif d’inquiétude : dans un tel climat
d’incertitudes, les agriculteurs hésitent à investir, ce qui pourrait réduire leur productivité à long
terme. En 2017, les investissements de la branche agricole s’élevaient à 9.7 milliards d’€ contre
12.7 milliards d’€ en 2012
Revenu agricole par actif
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3. Redressement du commerce extérieur français de produits agricoles et
alimentaires
Les résultats des échanges commerciaux français de produits agricoles et alimentaires ne couvrent
que 10 mois de l’année 2018. Les données définitives sur la totalité de l’année ne seront connues
qu’en mars 2019. Il ressort tout de même du bilan des échanges sur 10 mois un redressement
significatif du solde excédentaire. Dans une tendance historique à l’érosion des performances
commerciales de l’agriculture et de l’industrie de la transformation, l’augmentation des exportations
mérite d’être soulignée. Elles ont augmenté de près de 3%, alors que les importations ont eu
tendance à stagner. Il en découle une hausse de l'excédent de +35% par rapport au 10 mois de
l’année précédente.
Deux chiffres sont à retenir dans ce panorama global. Alors que l’année 2017 s’était achevée pour la
première fois depuis trente ans sur un déficit en produits bruts (– 501 millions d’€), l’agriculture
française rebascule à nouveau dans l’excédent en 2018 (+813 millions d’€). L’autre chiffre a trait
aux échanges avec les pays tiers, qui enregistrent une augmentation de 31,3%, illustrant une fois
de plus que ce sont ces pays qui constituent désormais nos principaux débouchés.

L’excédent commercial agroalimentaire français
passe de 4,2 à 5,7 milliards d’€
(en cumul sur 10 mois, 2017/2018, source Douanes/SSP)

4. L’agriculture française et le BREXIT
Les négociations menées entre Londres et les 27 sur les conditions de sortie du Royaume-Uni de
l’UE ont été compliquées et parfois tendues. Les agriculteurs français, comme leurs homologues
européens, ignorent quel sera le régime commercial que le Royaume-Uni et Bruxelles vont adopter à
l’issue de la période de transition.
Deux dimensions sont à retenir. :




La sortie du Royaume-Uni a perturbé la construction du budget européen pour la période 20202027. Le trou financier de quelques 10 milliards d’€ par an a amené l’UE à réduire certaines
dépenses, notamment dans le secteur agricole.
Les secteurs les plus exposés aux conséquences commerciales du BREXIT sont : les vins et
boissons, les produits laitiers et les fruits (notamment les pommes). Selon le régime
commercial qui sera adopté (accord de libre-échange ou non), les producteurs français devront
trouver des marchés de substitution, avec le risque d’une amplification de la concurrence sur le
marché intra-communautaire. Ils vont par ailleurs subir les effets de la dépréciation de la Livre
Sterling par rapport à l’€, les importations britanniques devenant mécaniquement plus
onéreuses.
Commerce agricole et alimentaire France/Royaume-Uni

en millions de dollars

Produits alimentaires

Produits agricoles

- Chambres d'Agriculture - Etudes économiques

source : CEPII - CHELEM

L’excédent commercial bilatéral franco-britannique est de l’ordre de 3 milliards d’€

5. Les effets de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine
Depuis le début de l’année 2018, les américains et les chinois se livrent une guerre commerciale
intense, assouplie toutefois par un accord entre les deux puissances lors du G20 de Buenos Aires. Si
le relèvement des tarifs douaniers effectués par Washington concerne essentiellement les produits
industriels (acier et aluminium), des mesures de rétorsion ont été adoptées par Pékin sur les
produits agricoles (sorgho, coton, viande de porc, produits laitiers, soja)…). L’une des conséquences
directes de ce conflit commercial pour l’UE est un effondrement du cours du soja, qui devient à
l’importation, plus compétitif pour les éleveurs. De plus, l’accord de juillet 2018 entre Donald Trump
et Jean-Claude Juncker a conduit à une hausse massive des importations de soja par l’UE. Entre
juillet et novembre, la hausse est de l’ordre de +98%.
La part des Etats-Unis dans les importations européennes de soja passe ainsi de
25 à 52% entre juillet et novembre
Réalisation : Service études, références et prospective
Didier Caraës / Quentin Mathieu / Thierry Pouch

Les Chambres d’agriculture au cœur
des territoires
1. Protéger les cultures autrement : un nouveau défi pour les agriculteurs

La recrudescence des pressions à l’encontre de l’usage des produits phytosanitaires, le retrait de
molécules, l’amplification des résistances, la confrontation à des impasses techniques pour certaines
productions sont autant de facteurs qui obligent à changer les pratiques de protection des cultures.
Il est nécessaire de ne pas laisser les agriculteurs sans solution. Les réponses passent par
l’appropriation
massive
de
solutions
techniquement
et
économiquement
éprouvées,
l’accompagnement des agriculteurs face à ces transitions, le renforcement de la recherche et du
développement.
Ces thèmes sont au cœur des métiers des chambres d’agriculture.
Depuis 2010, les Chambres sont engagées dans les plans Ecophyto successifs.
Dès 2019, suite aux Etats Généraux de l’Alimentation, les Chambres d’Agriculture vont renforcer et
rénover leurs actions afin d’accompagner les agriculteurs aux défis de demain sur la protection des
cultures :


transférer nos résultats de R&D dans le centre de ressources de la cellule « rechercheinnovation-transfert » co-pilotée par APCA-ACTA-INRA,



détecter et amplifier les projets d’expérimentation consacrés au moindre usage des
herbicides,



rénover les outils de production des bulletins de santé du végétal – maillages parcellaires
des observations, modèles épidémiologiques,



intégrer les résultats de DEPHY Ferme et Expé dans les pratiques au quotidien
d’accompagnement, de conseil et de formation,



accentuer notre accompagnement des collectifs d’agriculteurs,



trouver des leviers au-delà des exploitations, à l’échelle des territoires et des filières,



former nos conseillers aux nouvelles solutions et aux transitions des systèmes.

Les Chambres d’Agriculture réalisent déjà




de l’accompagnement de collectifs visant la réduction de l’usage de produits
phytosanitaires


161 groupes DEPHY animés par les Chambres



166 groupes 30 000 animés par les Chambres

du conseil


1000 conseillers accompagnent et conseillent les agriculteurs dans la protection des
cultures.





des projets de R&D


DEPHY EXPE : 8 projets portés par les Chambres



Plateformes expérimentales des Chambres



Cellule Recherche Innovation Transfert avec ACTA et INRA

des sessions de formation : 40% des utilisateurs professionnels formés par les
Chambres



des observations de l’état sanitaire des cultures
 Réalisation de 40% des observations pour l’édition des BSV

Les Chambres d’agriculture sont partie prenante
de la dynamique du contrat de solutions.

2.

Mobiliser la ressource en eau : une nécessité

Après les fortes pluies du printemps, l’été et l’automne 2018 ont été marqués par un déficit
pluviométrique important et des températures supérieures aux normales, entraînant une sécheresse
des sols superficiels sur la quasi-totalité du pays.
Cette année 2018 est symptomatique de ce qui risque de devenir une situation récurrente dans un
futur proche, et donc critique pour l’agriculture si des actions pour mieux mobiliser l’eau ne sont pas
prises.
De cette meilleure mobilisation dépend également la diversité des productions à l’échelle des
exploitations et des territoires, et par conséquent les marges de manœuvre des agriculteurs pour
adapter leurs systèmes de production aux impératifs économiques et environnementaux.
Les pouvoirs publics ont adressé quelques signaux positifs fin 2018 :


publication du rapport du Préfet Bisch, suite aux travaux de la cellule inter-ministérielle à
laquelle l’APCA a participé,



annonces ministérielles sur la nécessité de sécuriser l’approvisionnement en eau pour
l’ensemble des usages, et sur le fait que l’agriculture ne doit pas constituer une variable
d’ajustement.

Les Assises de l’eau ont été lancées fin 2018. Un triptyque structure cet événement : économiser,
sécuriser, partager.
Les Chambres d’Agriculture comprennent pleinement les enjeux liés à ces trois volets et appellent
de leurs vœux que l’application de ce triptyque se fasse dans le respect des lignes directrices
gouvernementales énoncées depuis cet automne.
En particulier, les Chambres d’Agriculture demandent que :


voient le jour les projets de retenues ou de transfert, pour lesquels l’atteinte des volumes
prélevables à l’étiage est imminente,



soient reconnus les progrès réalisés par les agriculteurs en matière d’utilisation efficiente de
l’eau,



soit accompagnée la poursuite de ces évolutions par les agences de l’eau et autres
partenaires financiers,



soient entrepris des travaux de clarification des textes pour permettre de sécuriser et
mobiliser la ressource en eau dans les territoires.

3. Registre agricole

Prévu depuis 1988, le registre de l’agriculture trouve enfin avec la loi d’Avenir pour l’Agriculture du
13 octobre 2014, une application concrète en confiant sa gestion aux Chambres d’agriculture.
Relancé à de nombreuses reprises sans pouvoir franchir le cap d’une traduction juridique faute de
texte d’application, le décret du 9 mai 2017 relatif aux modalités de tenue et de mise à jour du
registre des actifs agricoles dote le secteur agricole d’un véritable registre professionnel, à l’instar
des autres secteurs d’activité.
La délivrance gratuite par les CFE* des documents d’inscription au registre (attestation d’inscription
ou copie intégrale des inscriptions portées au registre) permet ainsi aux chefs d’exploitation agricole
et cotisants solidaires affiliés à l’ATEXA** ainsi qu’aux dirigeants salariés majoritaires de certaines
formes de sociétés commerciales, de justifier légalement tout au long de leur carrière, de leur
activité agricole par un document officiel.
Alimenté par les CFE des Chambres d’agriculture, les caisses de Mutualité Sociale Agricole et le
groupement d'intérêt économique Infogreffe, ce registre sera mis à jour mensuellement à compter
du mois d’avril 2019.
Pour consulter en ligne le registre des actifs agricoles et acheter les documents d’inscription des
actifs agricoles (pour les tiers, la délivrance étant payante), un site internet a été créé :
https://www.registre-actifs-agricoles.fr/
Pour tout renseignement sur ce registre, il est possible de contacter le CFE de la Chambre
d’agriculture de son département ou d’adresser un mail à l’adresse suivante :
registre@apca.chambagri.fr
CFE* : Centre de Formalités des Entreprises, guichet unique des formalités administratives de
création, modification et cessation d’activité des entreprises agricoles dans chacune des Chambres
d’agriculture départementales.
ATEXA** : assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Page d’accueil du site internet « Registre des actifs agricoles »

Le document est téléchargeable après paiement. Un mail est envoyé pour confirmer le paiement et
un lien permet de télécharger le document pendant 48h.

Agriculture Biologique en France et en Europe
Le réseau des Chambres d’agriculture avec plus de 300 conseillers bio et 29 stations expérimentales
bio est fortement engagé pour le développement de l’agriculture biologique (AB). Avec leurs
partenaires, Les Chambres d'agriculture mettent à profit expertise et expérience pour accompagner
les conversions, les sytèmes en AB et favoriser le transfert de pratiques.

Le rendez-vous incontournable sur l'AB et les techniques alternatives sera le salon Tech&Bio
organisé à Valence les 18 et 19 septembre prochains.
A noter également, la publication en ligne sur le site Internet des Chambres d'agriculture fin janvier
du
premier
guide
national
à
l'installation
en
maraîchage
biologique.
Dans un contexte de demande croissante de produits bio, les maraîchers de demain auront un
rôle important à jouer dans la fourniture régulière de produits locaux et de qualité, où les
légumes font partie des produits les plus demandés. Les Chambres d’agriculture souhaitent
soutenir ces projets et les faire bénéficier de leur expertise afin de contribuer à leur réussite
aussi bien humaine qu’économique. Ainsi, les techniciens en maraîchage biologique ont
capitalisé et partagé leurs savoirs et savoir-faire à travers un guide unique. Ce document,
conçu à partir de l’expérience de terrain des Chambres d’agriculture encourage à explorer la
construction d’un projet d’installation et invite à prendre contact avec les conseillers des
Chambres dans les départements.
Ce guide aborde les étapes de la réflexion, l’ensemble des démarches à entreprendre pour
élaborer un projet viable et le panel de compétences indispensables au métier de maraîcher. La
structuration de la commercialisation qu’elle se fasse en circuits courts ou longs est une étape
indispensable du montage de projet. En dernière partie du guide, sont présentés différents moyens
et modes de production afin de faire les choix techniques les plus adaptés.
Sortie en ligne fin janvier 2019!!

PAC post-2020 : Un cadre commun pour porter une agriculture européenne
ambitieuse

La Commission européenne a publié ses propositions
législatives sur la future PAC le 1er juin 2018
Les Chambres d’agriculture en tirent plusieurs constats :


Le budget proposé est en forte baisse (5% en euros courants) : il doit être ramené à son
niveau actuel



Un nouveau modèle de mise en œuvre, qui passe par l’élaboration de plans stratégiques
nationaux couvrant les deux piliers et laissant une grande subsidiarité aux Etats membres,
est suggéré.



La subsidiarité accrue peut être source d’efficacité et de simplification à condition de
placer les bons outils au bon niveau.



La future PAC doit répondre à des enjeux multiples : gestion des risques, changement
climatique, création d’emploi et de valeur, développement rural, transition des exploitations,
structuration des filières…
 La proposition de la Commission européenne ne dote pas la PAC de moyens
suffisants et de dispositifs adéquats pour atteindre ces objectifs.

Pour faire évoluer les projets de règlements de la Commission européenne sur la
PAC, les Chambres d’agriculture proposent une série de mesures visant à
satisfaire les 4 objectifs suivants :





Sécuriser le revenu des agriculteurs en renforçant la gestion des aléas


Minimum de 60% du 1er pilier consacré à l’aide de base



Révision des critères de déclenchement des assurances ou fonds de mutualisation :
rendement probable à la micro-région ou moyenne des 10 dernières années



En cas de crise, l’UE doit pouvoir octroyer une aide à la réduction de la production, et
imposer un prélèvement aux producteurs du même secteur qui augmentent leur
production

Créer et mieux répartir la valeur dans la chaîne alimentaire


Permettre aux interprofessions de conclure des accords de gestion des volumes



Etendre la possibilité de régulation des volumes à tous les produits sous AOP et IGP



Fusionner les dispositifs « aides couplées » et « interventions sectorielles » dans une
enveloppe d’au moins 15% du premier pilier avec un minimum de 3% sur les
interventions sectorielles





Conforter la compétitivité des exploitations agricoles et accompagner la transition
vers la multi-performance


Introduire une nouvelle mesure FEADER de « financement de projets
d’exploitation » qui inclut les investissements matériels et immatériels, et des aides
forfaitaires pour prise de risque dans l’évolution des pratiques. Cette mesure pourrait
prendre la forme d’une dotation globale proche de l’installation, mais pour des
exploitations en phase de croisière.



Instaurer une obligation de ciblage de 30% du FEADER sur les mesures investissements,
gestion des risques (y compris la nouvelle mesure « projets »)



Préciser dans les objectifs stratégiques de la PAC que la mobilisation de la ressource en
eau (notamment retenue d’eau, transfert d’eau et irrigation) est un levier d’adaptation
au changement climatique.



Favoriser le terme « diversification » des cultures, plutôt que « rotation » des cultures
dans la BCAE 8



Etendre la BCAE 9 (sur les SIE) qui est limitée aux éléments non-productifs aux
productions telles que les légumineuses, les systèmes agro-forestiers, le miscanthus, le
fourrage protéique…

Développer et dynamiser les territoires et favoriser l’innovation.


Réintégrer l’ICHN dans le 30% du FEADER ciblé sur les objectifs environnementaux et
climatiques



Reconnaitre les surfaces pastorales et par conséquent considérer comme prairies
permanentes, en plus des surfaces relevant de pratiques locales, les surfaces adaptées
au pâturage où l’herbe et autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas ou
sont absentes



Financer les projets LEADER par différents fonds : FEADER pour le volet agricole et
FEDER ou FSE pour d’autres volets avec un pourcentage minimum de 5% de LEADER
dans le FEDER.

Participation à H2020 au service des agriculteurs français
Les Chambres d’agriculture françaises participent activement au programme de recherche Horizon
2020 (H2020). L’intérêt principal est d’influencer la conception des nouveaux produits et services
par rapport aux besoins effectifs des agriculteurs français. Pour ce faire, des interactions régulières
sur le terrain sont organisées pour comprendre leur demande, pour leur montrer les expériences
réalisées et les résultats obtenus et pour récupérer ainsi leurs retours. Un autre intérêt dans
certains cas est aussi d’influencer les orientations de l’Union Européenne afin de mieux faire prendre
en considération les besoins des agriculteurs et consommateurs français, par exemple dans le cadre
de la révision de la normalisation des bio-déchets en agriculture.

18 projets sur différents thèmes
A ce jour, les Chambres d’agriculture françaises participent à 18 projets dont un dans le précédent
programme (dit FP7). Cela permet de couvrir un large panel de sujets.
Les thématiques les plus fréquentes concernent les échanges de bonnes pratiques et d’innovations
développées à travers l’Europe, avec la mise en place de réseaux européens. Différentes
thématiques y sont traités : production de lait (EURODAIRY), développement numérique
(FairSHARE, SmartAgriHubs), prairies (Inno4Grass), démonstrations de fermes (AgriDemo, PLAID,
NEFERTITI) et fertilisants (NUTRIMAN).
De nombreux autres projets portent sur le développement d’écosystèmes et de moyens de
production et de consommation permettant d’atteindre une sécurité alimentaire durable comme
AGFORWARD sur l’agroforesterie, IWMPRAISE sur la gestion des adventices, LANDMARK sur la
gestion durable des sols, LEGAVALUE sur les légumes, Nutri2Cycle sur les fertilisants et Super-G sur
les prairies permanentes.
Egalement, à travers deux projets, les Chambres d’agriculture françaises réfléchissent à la
conception de nouvelles organisations de chaînes de valeur plus durables dans un contexte de
changements multiples : DiverIMPACTS (sur la diversification des cultures) et LIVERUR (sur les
modèles économiques du monde rural).
Enfin, le projet COASTAL concerne la compréhension des mécanismes entre l’agriculture et la
société civile et la modernisation des politiques et vise notamment à construire des synergies entre
le développement rural et le développement des activités côtières, tout en réduisant les pressions
sur l’environnement.
La participation des Chambres d’agriculture françaises permet d’acquérir une plus grande ouverture
sur les différents sujets, de renforcer la collaboration entre acteurs de la recherche,
du développement et de la formation et de faire bénéficier l’agriculture française des innovations
issues d’autres pays européens.

Le Salon International de l’agriculture

Les Chambres d’agriculture participent au SIA en 2019 du 23 février au 3 mars
sur la thématique

« L’agriculture : des femmes, des hommes, des talents ! »
Les Chambres d'agriculture, sur le salon de l'agriculture 2019, c'est :


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 102 m², situé dans le hall 4 stand B 102.



La coordination, par les comités de promotion des Chambres régionales et départementales
d'agriculture, de 10 000 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.

Un stand Chambres d’agriculture France (APCA) de 102 m²
au cœur du Hall 4 (stand B 102)

Visuel non définitif

Un espace institutionnel réservé aux élus, partenaires et membres du réseau des Chambres.
Un deuxième espace permettant d’accueillir les visiteurs :


Animations autour de la campagne #VIENSDANSTACHAMBRE : photobox et quizz sur une
borne interactive



Mini-Conférences #Jeracontepasdesalades pour débattre sur des sujets d’actualités agricoles
du lundi 25 février au vendredi 1er mars



Un spot d’information sur les missions et services des Chambres : des conseillers seront
disponibles pour répondre aux questions des visiteurs notamment sur l’installation en
agriculture



Présentation de l’école d’ingénieur UniLaSalle par ses étudiants

La campagne de communication #VIENSDANSTACHAMBRE a été lancée en juin 2018 auprès des
agriculteurs, via un dispositif essentiellement digital.
A l’occasion du Salon international de l’agriculture 2019, les Chambres d’agriculture renouvèlent
l’opération sur leur stand, avec la volonté de diffuser les valeurs fortes des Chambres d’agriculture et
des agriculteurs, auprès du grand public. Ces valeurs sont relayées autour de 4 hashtags :


Coordination #Commesurdesroulettes



Ancrage #Surleterrain



Avenir #Jeprendslesdevants



Fierté #Camebotte

Bienvenue à la ferme rapproche producteurs et
consommateurs
Bienvenue à la ferme, la marque des Chambres d’agriculture, facilite depuis plus de 30 ans la
rencontre entre les producteurs du réseau et les consommateurs. Cette année sera marquée par
deux grands temps forts : le salon de l’agriculture et la deuxième édition de la Tournée Mangez
fermier.

SIA2019 : un stand au cœur des régions françaises
Situé à l'entrée du Hall 3, le stand national de Bienvenue à la ferme mettra à l'honneur la richesse
des productions fermières de nos territoires. Chaque jour, des animations réalisées par des
producteurs passionnés valoriseront les produits et les expériences à la ferme dans chacune des
régions. Dégustations, ateliers pédagogiques, jeux, démonstrations culinaires... de quoi satisfaire la
curiosité de petits et grands.
Les visiteurs pourront poursuivre leur découverte gustative auprès des 150 producteurs Bienvenue à
la ferme exposant dans le Hall 3.

La Tournée Mangez fermier 2019
Fort du succès de la première édition, la camionnette Bienvenue à la ferme repartira sur les routes
de France en septembre 2019 et fera étape dans plus de 10 villes. Producteurs locaux viendront à la
rencontre des citadins afin de faire déguster leurs produits, d'échanger sur leurs pratiques et de les
informer sur le réseau de points de vente local.

Bienvenue à la ferme, c’est avant tout :


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



la double promesse de marque « Mangez fermier près de chez vous » et « Vivez fermier
partout en France



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 !

AGREEN STARTUP – Dimanche 24 février au SIA
sur le stand de la Ferme digitale

Le Salon International du Machinisme agricole
Les Chambres d’agriculture présentent leurs services et conseils réunis sous la marque PROAGRI au
SIMA du 24 au 28 février.
PROAGRI sur le Salon du Machinisme agricole 2018, c’est un stand de 80 m², animé par nos
conseillers qui présenteront la marque Terralto :


L’accent mis sur notre conseil, nos conseillers : présents sur tout le territoire, des spécialistes
dans tous les domaines qui concernent les agriculteurs



3 sujets mis en avant cette année :





L’agriculture de précision



L’agriculture biologique



Le revenu de l’agriculteur

L’outil Mes parcelles avec des focus sur :


L’interopérabilité



L’OAD « Optiprotect »



La certification, la traçabilité



Stand PROAGRI / MES PARCELLES : hall 5A – Stand H045

Notes
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