
Informations relatives au magazine TERRES#  

« Le magazine d’information des Chambres d’agriculture »  

 

1. Présentation de TERRES# 

TERRES# est le magazine institutionnel des Chambres d’agriculture France/APCA pour comprendre 

les enjeux et l’actualité agricole du moment ! 

Il est réalisé pour les décideurs politiques, les acteurs de collectivités locales, mais aussi les 
partenaires soucieux d’appréhender les grands défis qui feront l’agriculture de demain.  

Son objectif : tenir informés, de manière rapide et synthétique, des principales évolutions et 
mutations que traversent à la fois l’agriculture, le développement local et territorial et tous ceux, 
femmes et hommes qui s’y emploient.  

Le défi de la vitalité de nos territoires est primordial. Par leurs compétences, leur connaissance des 
contraintes et réalités du terrain, leur proximité avec les agriculteurs, les forestiers et les collectivités 
locales, les Chambres d’agriculture sont des acteurs majeurs et incontournables de cette dynamique.  

Périodicité : trimestrielle 

 

Il se présente dans un format papier en tirage limité à destination des députés, parlementaires, 

organisations professionnelles agricoles, partenaires et sous format numérique et interactive à 

destination des conseils régionaux, départementaux, communautés de communes, collectivités et 

autres partenaires.  

 

Les formats disponibles : magazine papier, PDF interactif enrichi. 

 

2. S’abonner à TERRES# 

Pour vous abonner à TERRES# Le magazine d’information des Chambres d’agriculture, veuillez cliquer 

sur ce lien et saisir les informations dans le formulaire : formulaire d’abonnement. 

 

3. Gérer son abonnement à TERRES# 

Pour modifier votre profil ou les modalités de votre abonnement à TERRES# Le magazine 

d’information des Chambres d’agriculture, veuillez nous contacter à l’adresse mail suivante :  

terres.mag@chambres-agriculture.fr afin que la Direction Communication et Relations Publiques de 

l’APCA puisse vous contacter à ce sujet 

 

4. Se désabonner à TERRES# 

Pour vous désabonner à TERRES# Le magazine d’information des Chambres d’agriculture, veuillez 

saisir nous contacter à l’adresse mail suivante terres.mag@chambres-agriculture.fr ou vous 

désinscrire en cliquant sur le lien figurant  

 

5. Archives de TERRES# 

Pour accéder à la version en ligne de TERRES# et aux archives de ce magazine, vous pouvez consultez 

le portail national des Chambres d’agriculture à l’adresse suivante : https://chambres-

agriculture.fr/terres-mag/ 
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