
Gestion des risques  
en eXPLoitAtion AGriCoLe

Les Chambres optimisent 
La forCe De Leur réseau
P. 11

Le PLAn de soutien 
à L’éLevAGe

Des soLutions  
à La Crise ?
P. 2

AGriCuLture et CLimAt

Les agriCuLteurs 
s’engagent
Pages centrales

TRANSMISSION

Les cLés 
de La 
réussite !

novemBre  2015

Prix : 13 euros

n°1047



OffRe d’AbONNeMeNT 2015 à lA Revue ChAMbReS d’AgRICulTuRe
Pour 1 an au tarif de 89 euros (Offre valable jusqu’au 31 décembre 2015)

raison sociale : ................................................................................................................
destinataire : ....................................................................................................................
adresse : ..........................................................................................................................
code Postal : .......................................... ville : ..............................................................
Tél. : .............................................................. fax : .........................................................

je joins un chèque* de 89 euros au titre de l’abonnement revue
à envoyer à aPca, 9 avenue George v, 75008 Paris

* chèque à libeller à l’ordre de m. l’agent comptable de l’aPca

Pour comprendre et anticiper 
les changements conjoncturels 
et structurels de l'agriculture 
et du développement des territoires :

Abonnez-vous à la revue Chambres d'agriculture

europe

SOrtIe deS 
QUOtAS LAItIerS, 

SIMPLIFICAtIOn

p.08

Nos régioNs oNt De l’aveNir 

LA rÉdUCtIOn de LA 

vULnÉrABILItÉ AGrICOLe AUX 

InOndAtIOnS dU rHÔne

pages centrales

JuriDiQue

deS OUtILS de rÉGULAtIOn 

deS MArCHÉS À LA 

COntrACtUALISAtIOn

p.30

mai 2015

prix : 13 euros

n°1043

sOrtie des 
QuOtas laitiers

Quelles ÉVOlutiOns, 

POur Quelles adaPtatiOns ?

©
 D

ri
llo

n 
Fo

to
lia

.c
om

jUin / jUiLLet  2015

prix : 13 euros

n°1044

prix 2014

LES pRODuCTEuRS
aGRICOLES 
FRaGILISÉS
p .10

tech & BiO

1ER SaLON EuROpÉEN DES TECHNIQuES aGRICOLES aLTERNaTIVES ET BIO 
p.04

centre vaL-de-LOire
La FORCE D’uN RÉSEau au pROFIT DE pLuS DE 25 000 EXpLOITaTIONS. 

pages centrales

biOÉCOnOmieen saisir tOutes les OPPOrtunitÉs !

©
 C

el
c-

 e
ur

op
ea

n 
fl a

x

Crise agriColeGuy VASSEUR s’exprime. p. 2

aoÛt / sePteMbre  2015

Prix : 13 euros

n°1045

juridique
RÉFORME DES GAECGAEC TOTAL ET GAEC PARTIEL 

P 30

conjoncture
MARCHÉ DES PRODUITS LAITIERS. QUI SE RISQUERA À PRÉDIRE UN PRIX ? P 27

innov’action 2015

3 THÉMATIQUES MISES À
L’HONNEUR Pages centrales

Être éConomeen pHytosanitaireset perFormant éConomiQuement.les enseignementsdu réseau depHy



1
Ont participé à la rédactiOn  
de ce numérO :

chambres d’agriculture France
sylvain lHermITTe, service europe 
et action internationale / laetitia ver-
NIeres, claire Isabelle-rOusseau, 
Thierry POucH, service etudes et réfé-
rences économiques / blandine saGeT, 
direction entreprises et conseil / fanny 
basTe, service élevage et agroéquipe-
ments / Isabelle frOuX, service ter-
ritoires alimentation forêt / Tiphaine 
rIffaud, service innovation, développe-
ment et pratiques agricoles / floriane di 
fraNcO, chargée d’études eau / maïlis 
de mareuIl, service communication / 
Groupe Technique viticulture / chantal 
rOvellI, Graphiques

nos régions ont de l’avenir
coordination : Gaëlle fagnen

cOOrdinatiOn du dOssier 
voir page 17

une publicatiOn de l’assemblée 
permanente des chambres 
d’agriculture
9 avenue George v - 75008 Paris
Tél : 01 53 57 10 10
mél : accueil@apca.chambagri.fr
www.apca.chambagri.fr

directeur de publicatiOn
régis dubOurG

rédactrice en cheF
aurélie callaNd

rédacteur en cheF adjOint
victor sIméON

règlement bancaire à l’ordre de  
m. l’agent comptable de l’aPca
service abonnement : 01 53 57 11 44
abonnement annuel 2014 : 89 €
vente au numéro 13 €
Tarif spécial enseignement 
vente par lot de 10, hors chambres 
d’agriculture 89 €
Numéro d’inscription à la commission 
paritaire 0420b07221 
IssN 0396-7883
dépôt légal à parution 

mise en page 
agence linéal - 19 rue de roubaix - lille

impressiOn
Imprimerie decombat,  
3 rue Gambetta, 
63360 GerZaT

SOMMAIRe N°1047

dOSSIeR

CONJONCTuRe
brésil  › les ambitions d’un géant agricole entravées par la récession économique 029

JuRIdIQue
rapport lefur-andré  › vers une fiscalité adaptée à l’entreprise agricole du XXIè siècle 32

éditorial : le renouvellement des générations : un enjeu majeur pour la ferme france
par raymond vIal , membre du conseil d’administration de l’aPca en charge des dossiers installation 
et transmission 14

trAnsmission  
Les clés de la réussite !

le recul du nombre d’exploitants agricoles en net ralentissement ...................................... 15
 
l’économie du capital des exploitations en 3 graphiques ...................................................... 17 
 
sur le terrain : limousin, ardennes, dordogne, rhône-alpes  ............................................. 18
 
l’offre commune de service transmission
des prestations développées au niveau national ................................................................... 22
 
le répertoire départ installation
un dispositif optimal de mise en relation ............................................................................... 24 
 
le répertoire installation transmission
Transmettre ou reprendre dans de bonnes conditions .......................................................... 25
 
un nouveau dispositif : le contrat de génération ................................................................... 26
 
fiches de lecture ...................................................................................................................... 27
 

RePèReS
le plan de soutien à l’élevage  ›  des solutions à la crise ? 02

RePèReS
conseil en production ovine  ›  les chambres développent des pratiques innovantes 34

RePèReS
les projets alimentaires territoriaux  ›  une opportunité pour le monde agricole  
et les territoires 38

engagement du contrat d’objectifs des chambres d’agriculture  ›  
le point sur les deux premières années de programmation 40

Gestion de l’eau  ›  une journée pour s’approprier les outils informatiques 42

euROPe
cOPa  ›  élection d’une nouvelle présidence 36

à lIRe 43

Projet de loi de finances 2016  ›  les mesures fiscales concernant le secteur agricole 07
quel accompagnement des viticulteurs en chambre d’agriculture ? 09
Gestion des risques en exploitation agricole  › 
les chambres optimisent la force de leur réseau 11

AgRICulTuRe eT ClIMAT
les chambres d’agriculture agissent pages centrales



2

RePèReS

un premier volet du Plan présente 
les mesures d’urgence, parmi 
lesquelles figurent notamment la 

mise en œuvre du fonds d’allègement 
des charges et l’engagement du gouver-
nement à poursuivre la médiation entre 
opérateurs pour encourager les hausses 
de prix. le second volet rassemble les 
mesures structurelles orientées vers le 
soutien aux filières, comme par exemple 
les actions de promotion, le renforce-
ment des contrôles sur l’étiquetage ou la 
mise en œuvre de la plateforme « viande 
france export ». À la suite de la mani-
festation du 3 septembre, le Premier 
ministre a annoncé des mesures com-

plémentaires, dont la possibilité d’une 
année blanche. 

Les mesures d’urGenCe

restructuratiOn des dettes et 
année blanche, mesures phares 
du dispOsitiF d’urgence
la restructuration des dettes moyen 
et long terme via le fond d’allègement 
de charges (fac) compte parmi les 
mesures les plus significatives du Plan. 
le budget initial de 50 millions d’euros 
a été porté à 100 millions au début du 
mois de septembre. a la mi-septembre, 
plus de 8 000 dossiers fac avaient été 

examinés par le ministère dont 60 % en 
bovins viande, 30 % en porcs, et 10 % en 
bovins lait (source : ministère de l’agri-
culture). a noter, la période complé-
mentaire de dépôt de dossiers fac est 
ouverte jusqu’au 30 décembre 2015. 

le financement de l’année blanche an-
noncée par le Premier ministre début 
septembre interviendra par une dota-
tion supplémentaire du fac en 2015 
et 2016. cette mesure permettra à un 
éleveur de ne pas avoir à rembour-
ser ses prêts bancaires (le capital et 
les intérêts) pendant 12 mois. un éle-
veur pourra ainsi demander la mise en 
œuvre d’un nouveau prêt afin de réduire 
les montants des échéances (avec dif-
féré d’amortissement), demander la 
pause ou le report en fin de tableau de 
l’annuité en cours ou encore faire un 
prêt de consolidation pour financer son 
annuité en cours (ja titulaires de prêts 
bonifiés). 

Le PLAn de soutien à L’eLevAGe : 
des soLutions à LA Crise ?  

à la suite la remise du rapport d’étape du médiateur sur les 
filières bovine et porcine, le gouvernement a présenté fin 
juillet un Plan de soutien à l’élevage. Le Plan comporte deux 
types de mesures destinées principalement aux exploitations 
spécialisées en porcins et bovins. 
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la garantie bpi France
la bPI (banque Publique d’Investisse-
ment) aura pour mission de garantir 
jusqu’à 500 millions d’euros  les crédits 
bancaires accordés par les banques pour 
soulager la trésorerie des éleveurs. cela 
peut faire levier dans la mesure où de-
puis la crise de 2008, certaines banques 
sont très prudentes avant d’accorder des 
prêts. 

le repOrt et la prise en charge 
des cOtisatiOns sOciales
les exploitations spécialisées en bovin 
et porcin auront la possibilité de deman-
der le report du paiement ou la prise en 
charge des cotisations sociales (pour 
la prise en charge des cotisations, une 
liste plus restrictive que pour le report 
a été établie). l’enveloppe totale allouée 
à l’allègement des cotisations sociales 
a été portée à 50 millions d’euros au 3 
septembre, soit un triplement de l’enve-
loppe initiale.

mObilisatiOn du FOnds natiOnal 
de gestiOn des risques agricOles 
(Fngra)
du fait de la sécheresse estivale, le 
fNGra sera mobilisé, via le régime des 
calamités agricoles, pour indemniser 

les agriculteurs ayant subi des pertes 
de récolte ou de fonds. le ministère 
s’est engagé à être réactif dans l’exa-
men des dossiers et à avancer la date 
d’examen des premiers dossiers au 14 
octobre 2015.

autres mesures d’urgence
les autres mesures d’urgence re-
lèvent de la gestion de trésorerie, par 
exemple : la remise gracieuse des 
taxes foncières, l’assouplissement 
aux conditions d’accès aux rembour-
sements mensuels de crédits Tva, 
le report d’impôt sur le revenu et les 
sociétés. ces mesures correspondent 
à des reports et non à des annulations 
de charges (excepté la prise en charge 
des cotisations sociales). les éleveurs 
doivent donc faire le pari d’une hausse 
des prix dans les années à venir afin  de 
rembourser la dette contractée. 

Les mesures 
struCtureLLes

les mesures structurelles présen-
tées s’inscrivent en grande partie dans 
une dynamique de remobilisation des 
filières, elles sont déclinées en trois 
grands volets :

La reconquête du marché national et 
l’augmentation des expéditions sur le 
marché communautaire et internatio-
nal au travers notamment de soutiens 
aux actions de promotion, du renforce-
ment des contrôles de la dGccrf, de la 
mise en place de la plateforme « viandes 
export », … 

l’embargo russe et le fort ralentisse-
ment de la croissance chinoise impri-
ment un ralentissement des marchés. 
en une année, la chute des importations 
russes de fromages a été de 63 %. quant 
à la chine, dont la production a été plus 
importante que prévu, le recul des im-
portations de poudre de lait écrémé est 
de 31 % en un an et 54 % pour la poudre 
grasse. la solution la plus efficace pour 
la reprise des exportations serait le 
rétablissement des relations commer-
ciales avec la russie. malheureusement, 
les déclarations du Premier ministre 
russe, dimitri medvedev, vont dans le 
sens d’une prolongation de l’embargo 
en 2016. Le contexte international péna-
lise donc fortement la France à l’export 
et celui-ci ne pourra être amélioré par un 
Plan de soutien national. Il convient donc 
de trouver de nouveaux débouchés. En ce 
sens, le développement de la plateforme 
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« Viandes export » peut faire office de 
catalyseur. Par ailleurs, au niveau natio-
nal, le maintien de prix bas pour les bovins 
viande est susceptible d’initier un phéno-
mène de décapitalisation, le cheptel actuel 
étant élevé par rapport aux années précé-
dentes. Ce phénomène pourrait aussi être 
amplifié par une décapitalisation du chep-
tel laitier si le prix du lait ne remonte pas. 
Le marché de la viande bovine serait alors 
saturé, amplifiant la baisse des prix déjà 
initiée. Dans un contexte d’engagement 
sur les hausses de prix, les arbitrages sur 
les importations ou sur les volumes sont 
passés sous silence, ce qui fragilise ces 
accords.
Plus généralement, les engagements des 
opérateurs économiques sur les hausses 
de prix sont tellement fragiles et se 
heurtent rapidement aux réalités des mar-
chés. En porc, par exemple, les industriels 
ont renoncé.

La diversification des revenus des éle-
veurs grâce à la participation à la transi-
tion énergétique : entre autres mesures 
annoncées, on peut noter l’exonération 
de la fiscalité locale pour les installa-

tions de méthanisation, l’adaptation des 
tarifs d’achat de l’électricité produite 
par les installations de méthanisation, 
soutien au développement du photovol-
taïque. ces mesures, certes incitatives, 
ne s’adressent pas aux agriculteurs les 
plus en difficulté qui ne disposent pas de 
la capacité d’investissement.

La restauration de la compétitivité des 
filières d’élevage passera par la mobi-
lisation du Programme Investissements 
d’avenir et de bPI france pour assurer 
le développement et la pérennité des 
filières d’élevage, l’amélioration des 
procédures de contrôle des exploita-
tions agricoles et la simplification des 
normes. 

Parmi les mesures structurelles présen-
tées en septembre, le ministère a renforcé 
le Plan de compétitivité et d’adaptation 
des entreprises (Pcae) sur la période 
2015-2017. les 30 millions d’euros an-
nuels de crédits supplémentaires du mi-
nistère de l’agriculture sur trois ans vont 
permettre d’accélérer les programmes 
européens et avec la participation des ré-

gions, de mobiliser 350 millions d’euros 
par an contre 200 millions d’euros actuel-
lement. au total, les éleveurs pourraient 
investir 3 milliards en trois ans dont 1 
milliard issu de subventions.

d’autres mesures 
cOmplémentaires 
entres autres mesures complémen-
taires annoncées le 3 septembre par le 
Premier ministre, des mesures étaient 
spécifiquement destinées aux jeunes 
agriculteurs. Nombreux sont ceux qui 
craignent de ne pas atteindre le revenu 
prévu dans leur Plan de développement 
de l’exploitation en 2015 ou 2014. dans 
ce cas, l’administration n’exigera pas 
le remboursement de la dotation jeune 
agriculteur si la crise en est la cause. 

les nouvelles maec systèmes herbagers 
et Polyculture-élevage, verront leurs cré-
dits revalorisés par le ministère à hauteur 
de 15 millions d’euros. Dans certaines 
régions, les retours faisaient état d’enve-
loppes insuffisantes. Pour l’heure, il est en-
core trop tôt pour faire un bilan sur le taux 
de contractualisation.
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en 2016, la Taxe sur le foncier Non bâti 
affectée aux chambres d’agriculture ne 
connaîtra pas la baisse programmée de 
2 %. ces crédits devront être mobilisés 
pour favoriser la mise en œuvre d’ac-
tions territoriales (achats de produits 
locaux par la restauration collective et 
la grande distribution) et contribuer à la 
démarche de simplification des normes 
environnementales.

le gouvernement a également annon-
cé des simplifications administratives 
de constitution et de mobilisation de 
la dotation « déduction pour aléas » et 
de la « dotation pour investissement ». 
avec des prix élevés certaines années, 
une épargne de précaution pourrait être 
constituée. lorsque les prix sont moins 

bien orientés, les éleveurs pourraient 
puiser dans cette enveloppe. Cette ré-
flexion sur l’adaptation de la fiscalité à la 
variabilité des prix représente une piste 
intéressante permettant ainsi aux exploi-
tations de s’adapter plus facilement aux 
épisodes de plus en plus fréquents de 
volatilité des prix. 

Les ChAmBres 
d’agriculture, aux côtés 
des éLeveurs 

les chambres d’agriculture engagent 
résolument leurs forces et leurs moyens 
pour la mise en œuvre du plan de sou-
tien aux éleveurs.
des déclinaisOns lOcales 
du plan via des cellules 
départementales d’urgence
la mise en œuvre du Plan de soutien 
s’effectue via des cellules départemen-
tales d’urgence. le Préfet de chaque 
département préside ces cellules, dont 
les principales parties prenantes sont 
les chambres d’agriculture, les centres 
de gestion, la mutualité sociale agricole 
et la  banque de france. Outre la prio-
risation des dossiers reçus, les cellules 
départementales d’urgence ont vocation 
à orienter les agriculteurs vers les me-

sures appropriées, donnent un avis sur 
l’ensemble des dossiers fac qui lui sont 
soumis et veillent au respect de l’enga-
gement des banques. le ministère a 
délibérément souhaité laisser la liberté 
du choix des critères de priorisation des 
dossiers aux cellules départementales, 
afin que ceux-ci soient adaptés à la di-
versité des situations.

dans le cadre des cellules de crise, les 
chambres se mobilisent pour déployer 
rapidement les mesures du Plan de sou-
tien, elles œuvrent à la généralisation de 
la détection des agriculteurs en crise, 
la validation d’un diagnostic technique 
auprès des cellules d’urgence, au recen-
sement des jeunes agriculteurs installés 
depuis moins de 5 ans, à la consolidation 
des données nationales sur la mise en 
œuvre du Plan de soutien.

les actiOns des chambres pOur 
les agriculteurs en diFFiculté
Hors situation de crise, les chambres 
réalisent déjà un suivi des exploitations 
en difficulté au travers de différents dis-
positifs. dans le cadre d’un accompagne-
ment amiable sans procédure, ce suivi 
se décline de différentes manières : au 
travers d’une visite d’exploitation, d’une 
expertise de la situation financière, d’un 
contact avec les créanciers  de la 

Les Chambres D’agriCuLture ont mobiLisé Des binômes De ConseiLLers pour 
proDiguer ConseiL teChnique et éConomique aux expLoitations en DiffiCuLté Une crise 

à l’échelle 
eUropéenne
les mesures de soutien 
à l’élevage n’ont pas été limitées au seul cadre 
national. la commission européenne a elle 
aussi présenté son plan de soutien. sur les 500 
millions d’euros mobilisés, la France percevra 62.9 
millions qui seront mobilisés pour renforcer les 
mesures annoncées au niveau national. l’annonce 
du relèvement du prix d’intervention pour le lait, 
mesure plébiscitée par le Ministre français de 
l’agriculture et ses homologues espagnol, italien 
et portugais, ne fait pas partie du plan.
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mise-en-œuvre d’un protocole 
amiable, etc. d’autres prestations sont 
également réalisées comme les disposi-
tifs « agir ensemble,  « aureco », « réa-
gir », « dynavenir ».

en contexte de crise, les chambres ont 
œuvré à diffuser l’information concer-
nant l’accès au Plan de soutien par 
l’envoi de courriers et via les réseaux 
de conseillers techniques des diffé-
rents secteurs concernés. en outre, 
les chambres déploient des mesures 
d’accompagnement spécifiques : des 
lignes téléphoniques ont été créées, des 
chambres ont mobilisé des binômes de 
conseillers afin de répondre aux ques-
tions diverses et de faire du conseil 
économique et technique. des opéra-
tions « un bilan de trésorerie, un bilan 
fourrager » ont été menées à la suite de 
la sècheresse afin d’aider les éleveurs 
à arbitrer entre la décapitalisation ou 
l’achat de fourrage. 

Les chambres d’agricuLture se sont 
engagées à renforcer Leurs actions 
Par La mise en œuvre de mesures 
structureLLes et conjonctureLLes : 

mesures cONjONcTurelles :
•  l’accompagnement d’une campagne Pac particulièrement exigeante

•  l’accompagnement des agriculteurs touchés par les aléas climatiques  
et sanitaires 

•  l’accompagnement des agriculteurs impactés par la crise en participant 
activement, avec leurs partenaires, à la détection des exploitations et en 
appuyant les exploitations en crise pour les orienter vers les dispositifs 
prévus 

•  le recensement et l’appui aux jeunes agriculteurs installés depuis moins  
de 5 ans pour pallier les risques de pertes des aides à l’installation 

mesures sTrucTurelles :
•  le soutien au développement des filières territorialisées porteuses  

de valeur ajoutée

•  le développement des circuits de proximité, action engagée par  
les chambres d’agriculture, en particulier pour l’approvisionnement  
des collectivités

•  le développement de l’autonomie fourrage des élevages

•  la détection et la promotion des innovations en matière de pratiques 
culturales ou d’élevage, de systèmes d’exploitation ou de commercialisation.

•  le développement du conseil en matière de réduction des charges par un 
appui aux investissements notamment pour la modernisation des bâtiments 
d’élevage

•  la mise en œuvre d’une analyse sur les exploitations des normes qui 
permette d’en évaluer les impacts à priori et de vérifier qu’il n’y a pas  
sur transposition 

•  le développement de la  simplification des procédures applicables à 
l’exploitation afin de diminuer les contrôles par exemple pour les agriculteurs  
engagés dans l’enregistrement de leurs pratiques agricoles  
et l’utilisation d’outils de pilotage
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Laetitia vernieres et thierry PouCh
Chambres d’agriculture France

Politiques économiques et filières

Les Chambres D’agriCuLture ont renforCé Leurs 
aCtions  et La mobiLisation De Leurs ConseiLLers pour 

La mise en oeuvre Des mesures et Dispositifs Liés au  
Contexte De Crise.
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PROJeT de lOI de fINANCeS 2016  
Les mesures fisCALes ConCernAnt 
Le seCteur AGriCoLe 

7comme annoncé à diverses re-
prises, il est formulé dans le 
projet de loi de finances pour 

2016, la volonté d’une exonération de 
taxe sur le foncier bâti et de cotisations 
foncières des unités de méthanisation 
ouvertes avant le 1er janvier 2015.

le projet envisage la suppression de 
l’exonération de taxe foncière sur les 
terrains Natura 2000 à compter de la 
taxe due au titre de 2016, ou au plus 
tard au terme des 5 ans du contrat d’en-
gagement de gestion en cours, le cas 
échéant. cette exonération est consi-
dérée comme une niche fiscale faisant 
doublon avec des aides directes plus 
efficaces.

le taux de la taxe sur les céréales, 
payée par les exploitants producteurs 
de céréales, passerait à compter du 1er 
janvier 2016 de 0,36 € à 0,28 € la tonne.

la taxe générale sur les activités 
polluantes (TGaP) sur les installa-
tions classées serait supprimée, qu’il 
s’agisse de la taxe acquittée lors de la 
délivrance de l’autorisation ou de la 
taxe annuelle : elle est jugée peu ren-
table, avec des coûts de gestion élevé.

les assujettis à la Tva pratiquant la vente 
devraient enregistrer le règlement de 
leurs clients au moyen d’un logiciel de 
comptabilité ou de gestion ou d’un sys-
tème de caisse, utilisant obligatoirement 
un logiciel ou système satisfaisant à des 
conditions d’inaltérabilité, de sécurisa-
tion, de conservation et d’archivage de 
données. ces conditions devraient être 
justifiées par un certificat délivré par un 
organisme accrédité ou par une attesta-
tion délivrée par un éditeur, sous peine 
d’amende de 5 000 € par logiciel ou sys-
tème de caisse. cette mesure concerne-
rait les exploitants agricoles assujettis à 
la Tva qui pratiquent la vente directe.

Amendements retenus 
PAr LA Commission des 
AffAires éConomiques 

au jour où nous rédigeons, les amen-
dements suivants ont été retenus par la 
commission  des affaires économiques 
de l’assemblée nationale :

> l’amendement 28 modifie les règles 
relatives aux agriculteurs poly-actifs et 
fait passer de 50 000 à 80 000 € le seuil 

des recettes toutes taxes comprises, 
mentionné à l’article 75 du code général 
des impôts (cGI). Il s’agit du seuil per-
mettant le rattachement des recettes 
commerciales aux recettes agricoles. 
les sociétés agricoles, bien qu’exerçant 
seulement des activités agricoles au plan 
juridique, ont certains de leurs revenus 
qualifiés de commerciaux sur le plan fis-
cal : elles éviteraient ainsi, à hauteur de 
ce nouveau seuil, le passage à l’Is (impôt 
sur les sociétés) ou un changement de 
forme sociétaire de type commercial. le 
second seuil de 30 % des recettes agri-
coles serait maintenu. ce seuil permet 
aussi le rattachement des recettes com-
merciales aux recettes agricoles pour 
les pluriactifs. c’est à ce titre, pour une 
question de risque de concurrence vis-à-
vis des entrepreneurs ruraux non agricul-
teurs, que le rapport le fur - andré sur 
la fiscalité agricole (avril 2015), ne préco-
nise pas l’évolution de ce seuil. Pourtant, 
cette évolution faciliterait d’une part, le 
développement des activités de diversi-
fication agricoles au sein des sociétés 
agricoles, et d’autre part, le développe-
ment de la pluriactivité non agricole par 
les exploitants agricoles. À noter que le 
seuil de rattachement des recettes agri-
coles aux recettes commerciales 

s’inscrivant  dans la 
continuité et dans le contexte 
des assises de la fiscalité 
et du rapport Le fur – André 
la loi de finances pour 2016, 
voire la loi de finances 
rectificative pour 2015 
(dont le projet n’est pas 
connu au jour où nous 
rédigeons), impactera 
la fiscalité agricole.

leS AgRICulTeuRS ASSuJeTTIS à lA TvA PRATIQuANT lA veNTe 
devRONT eNRegISTReR OblIgATOIReMeNT le RègleMeNT de leuRS 
ClIeNTS Au MOyeN d’uN lOgICIel de COMPTAbIlITé Ou de geSTION 
Ou d’uN SySTèMe de CAISSe RéPONdANT à CeRTAINeS CONdITIONS 
de SéCuRITé.
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(soit l’inverse) est de 50 % (et non 
30 %) et pas de double seuil ici... ;

> l’amendement 46 vise à adopter une 
Tva à taux réduit sur les plats composés 
de produits biologiques dans les restau-
rants. cet amendement permettrait un 
développement de l’emploi des produits 
issus de l’agriculture biologique dans la 
restauration ;

> l’amendement 18 assouplit le méca-
nisme d’étalement du revenu excep-
tionnel en permettant à l’exploitant de 
déterminer librement le montant de la 
réintégration à effectuer à chaque exer-
cice. Il s’agit d’une des recommandations 
du rapport le fur - andré sur la fiscalité 
agricole. jusqu’à présent, l’étalement du 
revenu exceptionnel ne peut être réalisé 
qu’à hauteur d’1/7e du montant excep-
tionnel pendant 7 exercices, sans possi-
bilité de modulation ;

> l’amendement 21 prône l’application 
du principe de transparence intégrale aux 
Gaec jusqu’à 4 associés à l’ensemble des 
dispositifs fiscaux. les Gaec à 4 asso-
ciés représentent la grande majorité des 
Gaec : il s’agit de ne plus limiter la trans-
parence à 3 associés. cette mesure figure 
dans le rapport le fur – andré et vise à 
développer l’agriculture de groupe ;

> l’amendement 19 met fin à la limi-
tation du crédit d’impôt en faveur des 
dépenses de remplacement pour congés 
dans les Gaec. ce crédit d’impôt ne bé-
néficie actuellement d’aucune transpa-
rence ;

> l’amendement 20 simplifie et unifor-
mise le principe de transparence jusqu’à 
4 associés en Gaec pour le crédit d’impôt 
en faveur de l’agriculture biologique, ac-
tuellement limité à 3 associés.

Il ne s’agit là que de projets de loi et 
d’amendements. le point sera fait sur 
les apports définitifs de la loi de finances 
pour 2016 après son vote, prévu en fin 
d’année. mais d’ores et déjà, faisant suite 
aux assises de la fiscalité et au rapport 
le fur – andré (cf article au sein de cette 
même revue), on peut avancer que la 
loi de finances pour 2016, voire la loi de 
finances rectificative pour 2015 (dont le 
projet n’est pas connu au jour où nous 

rédigeons), impactera la fiscalité agri-
cole. d’autres amendements sont atten-
dus, notamment sur la réforme du forfait 
agricole, la réforme de la déduction pour 
aléas (dPa), et la réforme de la déduc-
tion pour investissement (dPI) pour les 
dépenses liées aux bâtiments d’élevage 
et aux mises aux normes. 

Blandine sAGet
Chambres d’agriculture France 

Pôle Entreprises et Conseil

PARMI leS AMeNdeMeNTS PROPOSéS 
CeluI vISANT uN MéCANISMe 
d’éTAleMeNT du ReveNu exCePTIONNel 
eN PeRMeTTANT à l’exPlOITANT de 
déTeRMINeR lIbReMeNT le MONTANT  
de lA RéINTégRATION à effeCTueR  
à ChAQue exeRCICe.

uN AMeNdeMeNT 
SOllICITe uNe bAISSe 
de TvA SuR leS PlATS 

ISSuS de l’AgRICulTuRe 
bIOlOgIQue.
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queL ACComPAGnement 
des vitiCuLteurs en ChAmBre 
d’AGriCuLture ?

APPuI Aux éxPlOITATION 
vITIvINICOleS
fortes de leur implantation sur tout le 
territoire, les chambres d’agriculture 
accompagnent au quotidien toutes les 
entreprises viti-vinicoles. du raisin à la 
commercialisation, les conseillers du ré-
seau investissent l’agronomie, la viticul-
ture, l’œnologie et la stratégie de gestion. 

conseiL au vignobLe
un ACComPAGnement 
teChnique éCLAiré 

Produire des raisins de qualité, en maî-
trisant les coûts, avec un impact le plus 
neutre possible sur l’environnement, 
tel est le défi que doivent relever les 

viticulteurs. dans ce contexte, l’appui 
d’un conseiller est un véritable atout. 
les conseillers apportent leur exper-
tise technique aux viticulteurs dans le 
choix du matériel végétal, des modes de 
conduite et dans leurs pratiques agro-
nomiques. ces préconisations reposent 
sur des références locales acquises par 
l’expérimentation et par la synthèse de 
données techniques, économiques, envi-
ronnementales et sociales (voir encadré 
p.10). les viticulteurs ainsi accompagnés 
bénéficient donc de conseils en constante 
évolution, avec la préoccupation de ré-
pondre aux nouveaux enjeux environ-
nementaux et sociétaux. les chambres 
d’agriculture sont par ailleurs impliquées 
dans l’animation de réseaux : réseaux de 
surveillance biologique du territoire (qui 
alimente le bulletin de santé du végétal), 
réseaux de fermes dephy,…

conseiL en œnoLogie
réPondre à des  
eXiGenCes sAnitAires  
et orGAnoLePtiques

Pour les vignerons, un conseil des 
chambres d’agriculture est proposé tout 
au long de la transformation du raisin, 
pour élaborer des vins correspondants 
aux exigences du marché en termes sa-
nitaires et organoleptiques. s’appuyant 
sur des laboratoires œnologiques accré-
dités, les œnologues fournissent des 
conseils pour l’élaboration des vins. Pen-
dant les phases-clés de la vinification ou 
de l’élevage, des visites hebdomadaires 
sont proposées. sur le plan sanitaire, le 
vigneron est accompagné pour commer-
cialiser des produits qui répondent aux 
normes imposées par la réglementation. 
sur le plan organoleptique, le vigneron 
est appuyé pour améliorer l’adaptation 
des vins à la demande et faire évoluer son 
offre. 

La campagne viticole se termine.  il convient de rappeler  
à cette occasion le rôle des conseillers des Chambres 
d’agriculture aux côtés de viticulteurs dans la vie de leur 
entreprise et sur les territoires viti-vinicoles.  
Près de 250 conseillers sont investis auprès des viticulteurs, 
avec l’ambition d’accompagner leurs entreprises et de 
contribuer à préparer la filière aux défis de demain. 

9

Près de 250 
ConseiLLers ChAmBres 

ACComPAGnent Les 
entrePrises vitivinicoles, 

dAns tous Les BAssins 
vitiCoLes de frAnCe. 

SuR le PlAN ORgANOlePTIQue,  
le vIgNeRON eST APPuyé POuR AMélIOReR 
l’AdAPTATION deS vINS à lA deMANde  
eT fAIRe évOlueR SON OffRe.
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leS CONSeIlleRS APPORTeNT 
leuR exPeRTISe TeChNIQue Aux 
vITICulTeuRS dANS le ChOIx du 
MATéRIel végéTAl, deS MOdeS 
de CONduITe eT dANS leuRS 
PRATIQueS AgRONOMIQueS.

ChAMbReS d’AgRICulTuRe - N°1047     NOveMbRe 2015

©
 e

vg
en

y 
li

tv
in

ov
 fo

to
lia

©
 G

in
a 

sa
nd

er
s 

fo
to

lia



10

RePèReS

conseiL en économie
APPuyer Les entrePrises 
vitiCoLes dAns Leur strAtéGie

des conseillers en économie travaillent 
avec les entreprises viticoles pour les 
accompagner dans leur développement 
stratégique, à partir de l’installation et 
tout au long de la vie de l’exploitation. 

les champs d’intervention sont larges :  

 > audit d’entreprise pour optimiser  
tous les volets de l’entreprise ;

 > démarche stratégique pour 
donner un cap à l’entreprise dans 
un environnement changeant ou 
incertain ;

 >  appui à la commercialisation pour 
définir avec le vigneron une stratégie 
commerciale… 

Les références 
technico-économiques
boîte à outiLs des conseiLLers

Les références technico-économiques sont 
des indicateurs sur le fonctionnement d’une 
entreprise viticole dans son territoire. 

Le Référentiel économique du vigneron donne 
par exemple des références sur les coûts de 
production des exploitations. Il est large-
ment partagé et utilisé par les vignerons et 
partenaires. 

Inosys est un observatoire économique du 
fonctionnement des exploitations (notamment 
viticoles). Cet outil permet de s’insérer dans 
une vision prospective en modélisant des 
changements d’environnement ou de pratiques.  

CONTRIbuTION 
Au PATRIMOINe 
de lA vIgNe eT du vIN

l’implication des chambres d’agriculture 
en faveur du secteur viti-vinicole dépasse 
le conseil aux entreprises. les conseil-
lers s’impliquent dans l’expérimentation, 
l’innovation et le développement, dans la 
formation et dans la sélection du matériel 
végétal. 

transfert
exPérimentation, 
déveloPPement, formation 

les chambres d’agriculture réalisent 
des expérimentations, au sein de pro-
grammes locaux, régionaux ou nationaux. 
un vaste tissu de stations est développé 
sur tout le territoire. Grâce à ces liens de 
proximité avec les viticulteurs et les orga-
nisations professionnelles, les conseil-
lers évaluent les besoins de la viticulture 
et sont des interlocuteurs privilégiés pour 
favoriser le transfert des résultats de ces 
expérimentations. les résultats d’expé-
rimentation alimentent le contenu de la 
formation continue des agriculteurs, des 
conseillers et des partenaires, notam-
ment au sein des vinopôles (voir enca-
dré). le statut d’établissement consulaire 
des chambres d’agriculture leur confère 
toute légitimité pour la mise en œuvre 
d’actions de développement faisant suite 
à ces travaux. 

séLection de La vigne
une ACtivité-PhAre  
du réseAu dePuis PLus  
de 40 Ans

les chambres d’agriculture sont impli-
quées dans la sélection des cépages 
pour garantir aux viticulteurs un appro-
visionnement en plants sains produisant 
des raisins de qualité. la sélection passe 
par un long processus de repérage, de 
conservation et de multiplication d’indi-
vidus sélectionnés pour leurs qualités. 
les plants et boutures obtenus sont 
ensuite mis à disposition à la filière, qui 
accède ainsi à une vigne dont les qualités 
sanitaires, agronomiques et œnologiques 
sont reconnues et garanties. 

Le Groupe technique national viticulture 

Contact : 
michel Badier,

Chambre d’agriculture du Loir-et-Cher 
Coordinateur du groupe

ChAMbReS d’AgRICulTuRe - N°1047     NOveMbRe 2015

de muLtiPLes 
missions
les missions des chambres 
aux côtés de la viticulture 
française sont multiples  : 
accompagnement technique, 
conseil stratégique, 
expérimentation, 
développement, formation, 
sélection du matériel végétal… 
les conseillers et élus 
impliqués dans ces activités se 
réunissent périodiquement pour 
coordonner les actions et donner 
des orientations communes au 
réseau au niveau national. ces 
missions s’inscrivent dans les 
objectifs de triple performance 
économique, sociale et 
environnementale  
de l’agriculture française... d’où 
la nécessité de constamment 
réadapter les formes 
d’accompagnement pour 
répondre aux nouveaux enjeux 
de la viticulture. 

les vinoPôles
Pôles de comPétences  
sur LA viGne et Le vin 

les vinopôles sont des pôles 
de compétences, à l’initiative de 
l’Institut de la vigne et du vin, 
rassemblant des partenaires tels 
que les chambres d’agriculture 
ou des établissements 
d’enseignement (lycées 
agricoles, universités). leur 
objectif est de mutualiser les 
compétences dans les travaux 
d’expérimentation et de diffusion 
des résultats. les domaines 
d’application touchent toutes les 
étapes de la production viticole, 
de la plantation à la mise en 
bouteille. 6 vinopôles sont  
déjà en fonctionnement.



geSTION deS RISQueS eN exPlOITATION AgRICOle
Les ChAmBres oPtimisent 
LA forCe de Leur réseAu

une journée sur la gestion des 
risques en agriculture s’est dé-
roulée le 30 septembre à l’aPca. 

cette journée, destinée aux conseillers 
du réseau des chambres d’agriculture 
et organisée sur leur demande, avait no-
tamment pour objectifs de faire le point 
sur le risque en exploitation agricole et 
présenter et échanger sur les actions 
d’accompagnement des chambres en 
matière de risque auprès des agricul-
teurs.

85 participants ont assisté à cette jour-
née, dont une majorité de collaborateurs 
du réseau des chambres d’agriculture 
de profils très variés.

la matinée a été consacrée à la carac-
térisation des risques en exploitation 

de manière globale. julien HardelIN 
(Ocde) a notamment présenté le travail 
de classification des risques en agricul-
ture réalisé par l’Ocde, ainsi que les 
politiques publiques mises en œuvre 
dans différents pays pour y faire face. 
Plusieurs collaborateurs ont fait état des 
offres d’accompagnement aux agricul-
teurs proposées dans leurs chambres 
d’agriculture pour identifier et caracté-
riser les risques dans leurs exploitations 
agricoles.

l’après-midi a permis de mettre l’ac-
cent sur 2 types de risques : le risque 
économique (en particulier le risque 
prix) et le risque climatique. Prenant 
l’exemple de la filière porc, michel 
rieu (IfIP, Institut du Porc) a souligné 
la prégnance du risque prix au-

Les Chambres d’agriculture sont depuis longtemps impliquées 
dans des démarches d’accompagnement des agriculteurs 
dans leur gestion des risques, que ce soit dans une approche 
globale ou ciblée sur un risque en particulier.  
aujourd’hui, les exploitations agricoles doivent toutefois 
s’adapter dans un contexte où l’exposition au risque est 
croissante. Les conseillers agricoles doivent eux aussi  
intégrer cette composante.

11

Lumière sur…  
L’accompagnement gLobaL  
en chambre d’agricuLture 

Les Chambres d’agriculture de Haute-Vienne 
et du Finistère proposent aux exploitants 
agricoles de travailler à la caractérisation de 
l’ensemble des risques sur leur exploitation, 
avec pour objectifs de répondre à une obligation 
réglementaire (la mise à jour du Document 
unique d’évaluation des risques, DUER), tout 
en faisant le point sur les risques de manière 
collective. Le message-clé délivré est que 
les risques doivent être anticipés et que ce 
diagnostic doit dépasser les seuls facteurs 
internes à l’exploitation. L’approche globale des 
risques permet d’identifier les grands points de 
vigilance sur les exploitations, pour approfondir 
ensuite ces domaines sensibles. Le fait de 
combiner analyse collective et individuelle est 
jugé très productif. 

Contacts : Bertrand Dumas (CA 87)  
et Anne Bras (CA 29)

Lumière sur…  
Le conseiL aux agricuLteurs 
pour mieux s’assurer 

Depuis 2010, la Chambre d’agriculture de la 
Moselle propose la formation « Suis-je bien 
assuré ? » aux agriculteurs. Partant du constat 
que tous les agriculteurs assurés méconnaissent 
souvent leur niveau de couverture assurantielle,  
la Chambre propose d’analyser les contrats 
souscrits par l’exploitant pour vérifier qu’il soit 
bien couvert contre les risques majeurs de 
l’exploitation (biens et personnes) et faire le 
point sur leurs différents contrats d’assurance 
afin d’éviter les mauvaises surprises en cas de 
sinistre. 

Contact : Olivier Bohn (CA 57)

le buT de lA JOuRNée 
éTAIT de S’INfORMeR eT 

d’éChANgeR POuR OPTIMISeR 
l’ACCOMPAgNeMeNT deS 

exPlOITATIONS AgRICOleS 
eN MATIèRe de geSTION deS 

RISQueS. 
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jourd’hui et le potentiel de la 
contractualisation pour y faire face. une 
présentation du nouveau contrat d’assu-
rance récolte « socle », indemnisant les 
dommages climatiques subis par une 
exploitation, a été faite par stéphane 
Gin (Groupama). les collaborateurs des 
chambres ont présenté leurs approches 
pour développer les compétences des 
agriculteurs face à un risque ciblé, amé-
liorer leurs connaissances des outils ou 
pour gérer la crise à leurs côtés.

les interactions au cours de la journée 
permettent de confirmer l’intérêt du 
réseau pour ces problématiques et l’im-
portance de poursuivre un travail col-
lectif pour constamment améliorer l’ac-
compagnement des exploitations dans 
leur gestion des risques. les aspects de 
gestion du risque humain et de gestion 
du risque prix suscitent tout spéciale-
ment l’intérêt des conseillers pour pro-
poser un accompagnement approprié.

Claire-isabelle rousseAu
Chambres d’agriculture France

Direction Économie des agricultures et des territoires
Service Politiques agricoles et filières

RISQueS huMAINS,  éCONOMIQueS, 
ClIMATIQueS TOuTeS leS dIMeNSIONS 
dOIveNT êTRe CONSIdéRéeS POuR uNe 
bONNe geSTION de l’exPlOITATION 
AgRICOle
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ProPos d’éLus

andré bernarD
membre du bureau de l’aPca et en charge  
de la question des risques 

« il est important de poursuivre le 
travail au sein du réseau pour 

améliorer l’accompagnement des exploitations dans 
leur gestion des risques. sur le plan climatique, il est 
crucial de mettre en place des dispositifs spécifiques 
pour améliorer la gestion de l’eau, en mobilisant le 
budget dans la prévention des risques (sécheresse, 
inondations) en complément des dispositifs 
d’indemnisation. »

Claude CoChonneau 
vice-Président de l’aPca

« il y a de vraies actions 
d’accompagnement à développer 

sur l’explicitation des contrats 
d’assurance, puisqu’elles sont amenées à largement 
se développer dans les exploitations, sur le modèle 
de « suis-je bien assuré ? » en moselle. en général, les 
Chambres peuvent contribuer à une meilleure gestion 
des risques dans l’exploitation, grâce aux compétences 
multiples rassemblées dans le réseau. » 

verBAtims 
Autour de LA journée : 

« il existe une très forte demande 
sur l’inventaire global des 

risques en exploitation. C’est 
seulement après cet inventaire 
qu’on entre dans des domaines très 
spécifiques, qui demandent des 
compétences pointues à mutualiser 
dans le réseau pour gagner en 
efficacité. »

«il faut échanger sur les actions 
locales mises en œuvre, 

partager les outils qui peuvent être 
reproductibles entre départements. »

«L’indépendance commerciale 
du réseau est une force. »

VisUaliser les Vidéos 
d’interVenants à cette 

joUrnée sUr : 
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dOSSIeR TRANSMISSION : leS CléS de lA RéuSSITe

À la suite de la réforme des retraites de 2010, l’âge minimal légal de 
départ à la retraite sera porté à 62 ans à partir de 2017. en 2010, plus 
de 120 000 chefs d’exploitation, exploitant un quart des terres culti-

vables de la métropole avaient 55 ans ou plus sans être retraités. ces chefs 
atteindront ou dépasseront l’âge minimal de départ à la retraite en 2017 et 
leurs terres seront alors potentiellement transmissibles.

face à ce constat, la Profession doit se mobiliser pour que demain l’agricul-
ture française reste compétitive et dynamique dans sa diversité et sa pré-
sence active sur l’ensemble du territoire. dès lors, le principal enjeu réside 
dans  la transmission des exploitations. Transmettre son exploitation c’est 
assurer le renouvellement des générations agricoles, élément primordial 
pour l’avenir de l’agriculture, l’économie et la gestion des espaces ruraux.

les chambres d’agriculture ont décidé de faire de cet enjeu une priorité.

Outre sa mission de service public, le réseau des chambres d’agriculture, 
propose d’ores et déjà un accompagnement pour toutes les cessations 
d’activité avec une préoccupation particulière pour les transmissions hors 
du cadre familial.

Pour le cédant, cesser son activité agricole est une étape importante à la-
quelle il doit se préparer idéalement cinq ans avant. une exploitation agri-
cole, c’est bien souvent l’œuvre de toute une vie, aussi, faut-il la transmette 
dans les meilleures conditions.

aussi, l’action que nous menons auprès des futurs cédants est de  les sen-
sibiliser à l’anticipation de ce véritable projet de vie et de les accompagnons 
ensuite, dans un climat de confiance à la formalisation de ce nouveau projet 
et au choix d’un éventuel repreneur. Nous restons à leurs côtés au moment 
de la transmission ou de la cessation d’activité de l’exploitation qui exigent 
une attention particulière tant d’un point de vue juridique, fiscal que social.

le réseau des chambres est résolu à renforcer encore davantage son 
action en optimisant ses compétences internes tout en associant à cette 
action ses principaux partenaires également acteurs de la transmission. 

l’avenir de l’agriculture n’attendra pas ! 

Le renouveLLement 
des GénérAtions : 
un enjeu mAjeur 
Pour LA ferme frAnCe

raymond viaL
Membre du Conseil d’administration 
de l’APCA en charge des dossiers 
installation et transmission 

14

ChAMbReS d’AgRICulTuRe - N°1047     NOveMbRe 2015



15

Portée par une conjoncture particu-
lière, liée à la fois aux évolutions 
législatives sur les départs en re-

traites et une baisse des cessations d’ac-
tivité anticipées, la population des chefs 
d’exploitation agricole voit son recul dé-
mographique ralentir. la baisse des ces-
sations d’activité s’étant trouvée depuis 
dix ans couplée à une nette amélioration 
du taux de remplacement des départs, 
signe d’un soutien marqué à l’installation. 
l’avenir risque fort d’être beaucoup plus 
morose.
au 1er janvier 2014, 438 500 chefs  d’en-
treprises affiliés à la msa dirigeaient ou 
codirigeaient 344 300 exploitations agri-
coles. ces effectifs sont en recul par rap-
port à l’année précédente : - 0,6 % pour 
les  chefs, - 0,8 % pour les exploitations. 
du fait du développement des formes 
sociétaires en agriculture, le nombre de 
chefs  diminue moins vite que le nombre 
d’exploitations. un recul démographique 
modéré, en ralentissement depuis 10 ans 
(graphique 1). 
le déclin démographique est néanmoins 
inéluctable. les terres cultivables ne sont 
pas extensibles, elles sont même en éro-
sion du fait de l’augmentation continuelle 
de l’emprise des infrastructures et de 

l’immobilier sur le foncier. l’installation 
d’un nouvel exploitant est donc condition-
née essentiellement par le départ d’un 
exploitant en place. elle dépend aussi de 
l’arbitrage des cédants et des instances 
pilotant l’installation entre la cession de 
l’exploitation à un nouvel installé et la 
cession des terres et droits à des exploi-
tants déjà en place, afin qu’ils agran-
dissent leurs exploitations.

Le tAuX de remPLACement 
des déPArts s’AméLiore 
Lorsque Leur nomBre 
diminue

le taux de remplacement des exploitants 
qui cessent leur activité s’améliore lors 
de cinq dernières années. Il s’est amé-
lioré nettement dans une période pen-
dant laquelle les cessations d’activité se 
sont ralenties. la raréfaction des terres 
libérées semblent donc relancer une pré-
férence à l’installation, qui néanmoins ne 

fait que ralentir l’augmentation de la taille 
moyenne des exploitations. le poids des 
acteurs institutionnels intervenant dans 
les opérations de cession-installation, 
doit avoir son importance dans ce phéno-
mène. 

les cessations d’activité sont donc le 
moteur des installations. leur diminution 
est marquée aussi bien pour celles qui 
correspondent à des départs en retraite, 
qu’à celles qui correspondent à des ces-
sations d’activité anticipée  

Les déPArts en retrAite 
sont ConjonCtureLLement 
en reCuL …

en ce qui concerne les cessations d’acti-
vité liées aux départs en retraite, les ré-
centes évolutions législatives ont conduit 
à un net ralentissement des départs et 
donc à une raréfaction des exploitations 
et des terres à reprendre. 

Le reCuL du nomBre d’eXPLoitAnts 
AGriCoLes est en net rALentissement 
dePuis 10 ans, mais l’avenir est  
PLus somBre

Le nombre de cessations sera 
en forte augmentation, du fait 
d’arrivée à l’âge de la retraite 
d’un nombre important de 
chefs d’exploitation, et des 
effets de la crise  économique 
agricole. L’inconnu reste 
néanmoins dans le maintien 
du soutien à l’installation, 
qui  a permis un taux de 
remplacement des départs 
historiquement élevé dans la 
période récente.

1 - éVolUtion dU noMBre de cheFs d’eXploitation et dU noMBre d’eXploitation de 2005 à 2014 (indices base 100 en 2005)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nombres de départs 34 273   32 803   32 429   29 842   29 272   23 624   21 600   19 789   19 017   19 743   
Taux de remplt des départs 57 % 60 % 61 % 63 % 67 % 62 % 66 % 72 % 74 % 88 %

Source MSA

Évolution du nombre de chefs d’exploitation et du nombre
d’exploitations de 2005 à 2014 (indices base 100 en 2005)

Source MSA 80,0
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dOSSIeR TRANSMISSION : leS CléS de lA RéuSSITe

deux faits majeurs sont en cause. le pre-
mier concerne la possibilité de départ 
anticipé en retraite des exploitants avant 
soixante ans qui a existé jusqu’en 2009, 
et qui a conduit un nombre important de 
chefs d’exploitation qui auraient dû par-
tir en retraite à l’âge légal entre 2010 et 
2015 à anticiper ces départs. le deuxième 
concerne la réforme des régimes de re-
traite, qui repousse à chaque génération 
l’âge légal de départ. Il conduit, a contra-
rio, les exploitants, qui auraient pu partir 
à 60 ans sous l’ancienne législation entre 
2010 et 2015, à décaler leur date de prise 
de retraite. 

… mAis iLs vont à nouveAu 
s’ACCroître dAns Les Cinq 
ProChAines Années

cette situation est conjoncturelle et pro-
gressivement la démographie va reprendre 
ses droits. la structure d’âge (graphique 
2) montre clairement que les générations 
âgées actuellement de plus de 50 ans sont 
très nombreuses et dominantes. leurs 
prochains départs en retraite, qui ne se 
décaleront plus continûment, vont provo-
quer un regain de cessation d’activité.
les chefs d’exploitation âgés de plus de 
57 ans sont au nombre de 115 000. Ils sont 
susceptibles de partir en retraite dans les 
cinq ans qui viennent. cela représente 
un potentiel de départ en retraite, ou de 
décès pour les très âgés, de 23 000 par 
an. ce nombre est proche de celui observé 
avant 2009.

Les CessAtions d’ACtivité 
AntiCiPées sont eLLes 
Aussi en reCuL dePuis 
2005 …

le nombre de cessations d’activité des 
chefs de moins de 56 ans, indicateur per-
mettant d’éviter les effets des départs 
anticipés en retraite, est lui aussi en recul 
net. en 2014, il est devenu inférieur à 
6 000, alors qu’il y a dix ans il était proche 
de 10 000. 

… mAis queLs seront Les 
effets de LA Crise AGriCoLe 
ACtueLLe ?

Néanmoins, la situation économique 
actuelle dans l’ensemble des filières est 
mauvaise, particulièrement dans les éle-
vages bovins (lait et viande) et porcins. 
dans quelle mesure cette crise est-elle 
conjoncturelle ou structurelle ? un peu 
des deux sans doute. la réponse à cette 
question déterminera si les futures cessa-
tions d’activité anticipées vont de nouveau 
s’accroître dans les prochaines années. la 
situation actuelle très détériorée, notam-
ment dans l’élevage, peut faire craindre, 
dans un horizon de cinq ans, à un retour 
à un nombre de cessations anticipées 
proche des 8 000.
Toutes les filières ne connaissent pas le 
même recul démographique. les secteurs 
maraîchage, horticulture, bovins et por-
cins sont ceux qui sont en plus fort recul. 

leurs reculs sont causés pour partie par 
des cessations d’activité non remplacées, 
et pour partie dans des reconversions 
vers des filières plus rémunératrices. une 
crise dans l’élevage bovin, du fait de son 
poids démographique très important, peut 
avoir des effets importants sur l’évolution 
de l’agriculture.

L’ACCroissement futur 
du nomBre de CessAtions 
d’ACtivité serA-t-iL 
ComPensé PAr une hAusse 
des instALLAtions ?

le nombre de cessations d’activité va à 
nouveau s’accroître dans les cinq pro-
chaines années, et retrouver un niveau 
supérieur à 30 000, du fait des configu-
rations démographiques et économiques 
marquant l’agriculture. l’inconnu réside 
dans le niveau de remplacement de ces 
départs. va-t-on retrouver le faible niveau 
de remplacement (60 %) qui prévalait 
à l’époque durant laquelle le niveau de 
départ était similaire ou va-t-on réussir 
à maintenir le taux de remplacement de 
ces dernières années (80 % ou plus) ? la 
solution ne se trouvera que par un soutien 
renforcé à l’installation. 

marc Parmentier
Direction des Etudes des répertoires et 

des statistiques
MSA

Pyramide des âges des chefs d’exploitation agricole en 2014
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2 -  éVolUtion dU noMBre de cheFs d’eXploitation 
par secteUr de 2005 à 2014 

secteur évolution du nombre de 
chefs d’exploitations

2005 2014 évol.
Maraîchage, floriculture 20151 14700 -27 %
Élevage de bovins-mixte 22854 16784 -27 %
Élevage porcin 9306 7686 -17 %
Élevage de bovins-viande 66315 56715 -14 %
Viticulture 57329 49082 -14 %
Élevage de bovins-lait 95282 82123 -14 %
Arboriculture fruitière 10444 9014 -14 %
Cultures et élevages non 
spécialisés, polyculture, poly-
élevage

67918 60417 -11 %

Élevage de volailles, de lapins 13698 12328 -10 %
Élevage d’ovins, de caprins 22633 21233 -6 %
Cultures céréalières et 
industrielles, «grandes cultures» 87085 83193 -4 %

Autres élevages de gros animaux 783 763 -3 %
Autres cultures spécialisées 2335 2292 -2 %
Pépinière 2635 2597 -1 %
Autres élevages de petits animaux 3716 4746 28 %
Élevage de chevaux 4124 5548 35 %

Source MSA

ChAMbReS d’AgRICulTuRe - N°1047     NOveMbRe 2015



CroissAnCe du CAPitAL  
des eXPLoitAtions 
AGriCoLes

depuis des décennies, les exploitations 
agricoles font un effort d’investissement 
constant. cela conduit naturellement à la 
croissance du capital des exploitations. 
sur notre période d’observation, appa-
raissent deux moments d’accélération : 
au début des années 2000, quand la mise 
en place du Programme de maîtrise des 
Pollutions agricoles a conduit les agri-
culteurs à investir et le second, au début 
des années 2010 sous l’impulsion des 
hausses de revenu brutales (mais pas gé-
nérales) et donc des ressources de tréso-
rerie disponibles pour l’investissement.

CroissAnCe équiLiBré

la croissance des exploitations agricoles 
s’est faite au rythme de l’agrandisse-
ment ; c’est ce qui ressort, en tout cas, 
de l’évolution des ratios du capital par 
hectare de surface agricole utilisée et  
du capital par unité de Gros bovins (qui 
sont stables depuis le début de la décen-
nie 1990). en outre, le taux d’endettement 
moyens des exploitations progresse as-

sez faiblement sur la période (compte 
tenu de la croissance de leur capital).

LA rémunérAtion  
du CAPitAL se déGrAde

une des difficultés majeure pour la ges-
tion du capital des exploitations, c’est la 
dégradation des revenus agricoles en 
tendance de moyen terme depuis 2000. 
en 2013, lorsqu’un chef d’exploitation 
investit 100 € dans le capital de son en-
treprise, il dégage 10 € de revenu (après 
amortissements et hors rémunération 
de son travail), contre 15 € en 2000. en 
outre, une difficulté supplémentaire est 
apparue ces dernières années : l’instabi-
lité des revenus qui rend toujours incer-
tains les retours sur investissements.

L’éConomie du CAPitAL  
des eXPLoitAtions AGriCoLe  
en trois GrAPhiques

La question de la transmission des exploitations agricoles 
s’inscrit dans une problématique plus générale de l’économie 
du capital des exploitations.  trois graphiques permettent 
d’en visualiser les principales tendances.

17

méthode
Les indicateurs présentés dans ces graphiques 
sont tirés des valeurs moyennes des postes 
du bilan et du compte d’exploitation des 7 000 
exploitations agricoles de  l’échantillon du 
Réseau d’Informations Comptables Agricoles 
(RICA) du Ministère de l’agriculture. 

Ces exploitations sont représentatives des 
exploitations professionnelles (dont le chiffre 
d’affaires est potentiellement supérieur à  
25 000 € annuels).

indicateurs 
capital : Immobilisations (foncier, construction, 
équipements, animaux et plantations) + besoin 
de fonds de roulement (BFR : Actif de court 
terme – Passif de court terme). Le BFR est un 
indicateur important ; il représente les avances 
que les exploitations doivent faire pour financer 
la constitution de stocks et les avances à leurs 
clients (moins les dettes de court terme).  

Pour les immobilisations, il faut souligner que 
la valeur du foncier est sous-estimée dans les 
données  du RICA : tout le foncier en propriété 
individuelle des exploitants n’apparaît pas dans 
le bilan des exploitations (et donc pas dans 
les données collectées par le Ministère de 
l’agriculture)   

rcai : Revenu Courant Avant Impôts (production 
+ subventions – CI – charges financières 
et locatives – amortissements – charges 
salariales).

Les indicateurs présentés dans les graphiques 
sont des moyennes. Bien entendu, dans 
cette approche, les disparités par secteur 
de production, taille ou nature juridique des 
exploitations ne sont pas abordées. 

Pour plus d’informations sur 
le RICA, on peut consulter (en 
ligne), les résultats annuels 
de 2013 (Rica France tableaux 
standard 2013) sur le site : 

www.agreste.agriculture.gouv.fr
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en 2013, lorsqu’un chef 
d’exploitation investit 100 € dans 
le capital de son entreprise, 
il dégage 10 € de revenu 
(après amortissements et hors 
rémunération de son travail), 
contre 15 € en 2000.
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Connaître les dynamiques de la transmission  sur son territoire 
pour relever le défi du renouvellement des générations.

sur un territoire d’élevage où la 
majorité des agriculteurs ont 
entre 50 et 60 ans la probléma-

tique du renouvellement des généra-
tions est primordiale. 
la chambre régionale d’agriculture 
du limousin porte depuis 2014 le Pro-
gramme régional Installation Trans-
mission qui a permis de réaliser un 
repérage des agriculteurs de plus de 
55ans sur le territoire régional.

d’importants moyens ont été mis en 
œuvre par les trois chambres d’agri-
culture de la région pour identifier les 
exploitations dont la succession n’était 
pas assurée ou incertaine. Grâce aux 
nombreux outils des chambres d’agri-
cultures du limousin, un accompagne-
ment adapté est proposé pour mieux 
anticiper la transmission et relever le 
défi du renouvellement des générations.
 

le centre de ressOurce  
du FOncier agricOle : 
LA forCe d’une BAse  
de données 

le crfa est géré par la cra limousin 
qui compile des données techniques 
(ex. cultures, qualité des sols), sociales 
(âge des exploitants, existence ou non 
d’un repreneur, etc), mais également 
des informations sur les modes de 
faire-valoir des terres grâce à un par-
tenariat avec la safer. Il est possible de 
formuler des requêtes pour identifier 
par exemple des terres maraichères, 
gérées par un exploitant propriétaire de 
plus de 50 ans qui n’a pas de succes-
seur. le crfa est un outil performant 
qui permet d’analyser et d’anticiper les 
évolutions du foncier à court et moyen 
terme.

le pOint accueil 
transmissiOn :  
une mine d’informAtions 
et de ConseiLs Pour 
démArrer son Projet  
de trAnsmission 

le point accueil transmission (PaT) est 
un passage indispensable pour les agri-
culteurs qui s’interrogent sur la fin de 
leur activité. des conseillers spécialisés 
identifient avec l’agriculteur les étapes 
clés de la transmission. un suivi tout au 
long de la mise en œuvre du projet est 
prévu. la msa, partenaire du PaT, est 
présente pour renseigner sur tous les 
aspects liés à la cessation d’activité.

se former Pour PréPArer 
LA trAnsmission de son 
entrePrise 

Pour renforcer ses connaissances et 
préparer son projet, la chambre d’agri-
culture propose une formation aux agri-
culteurs de plus de 55 ans. en 3 jours, 

les aspects retraite, fiscaux, sociaux 
mais également humains sont abordés 
car nous n’oublions pas que dans une 
transmission, préparer son départ c’est 
également réfléchir à l’arrivée d’un re-
preneur.

un ACComPAGnement 
ComPLet 

La Chambre 
D’agriCuLture 
propose une 
formation aux 
agriCuLteurs 
De pLus De 
55 ans pour 
renforCer 
Leurs 
ConnaissanCes 
sur Le 
proCessus De 
transmission. 

L’audit cédant 
un accompagnement pour qualifier 
son offre de transmission, analyser 
la faisabilité technique et définir 
la valeur économique de son 
entreprise.

Le réPertoire  
déPart instaLLation 
déposer une annonce d’exploitation 
à transmettre pour renforcer ses 
chances de trouver un repreneur.

lIMOuSIN
rePérAGe 
CédAnts
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base De Données informatiques 
Centre de ressource du foncier agricole 

(Crfa)

point aCCueiL transmission 

rDiformation auDit CéDant 

un aCCompagnement aDapté 
aux besoins 

réponse de l’agriculteur

nonoui inCertain

Données

enquête terrain
La succession est-elle assurée ?

repérage
agriculteurs de plus de 55 ans
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la chambre d’agriculture des ardennes 
mène depuis 2013 un cycle de repérages 
agricoles territoriaux. les objectifs sont 

d’évaluer le potentiel d’installation de jeunes 
agriculteurs, de sensibiliser précocement les 
exploitants à la transmission et de mettre en 
place une dynamique locale. après un recen-
sement des exploitants de plus de 55 ans sur 
le territoire, une phase d’enquête permet de 
les rencontrer individuel-
lement. les informations 
collectées sont valori-
sées lors de réunions 
de restitution aux élus 
locaux, aux agriculteurs. 
enfin, un plan d’action 
est élaboré avec les ac-
teurs locaux.

ces actions sont menées 
sur des territoires où un 
problème de renouvelle-
ment des exploitants est 
identifié. la collectivité 

locale est associée et ses attentes orientent 
l’enquête : recherche d’une exploitation sup-
port pour une pépinière d’activités, appui à 
une filière de proximité… le repérage terri-
torial livre une cartographie des exploitations 
ainsi que les intentions des agriculteurs. une 
source d’informations riche pour alimenter 
un projet de territoire et mettre en place un 
accompagnement adapté. 

la collaboration avec les collectivités terri-
toriales reste un élément clé, comme pour 
le diagnostic agricole actuellement réalisé 

pour la communauté urbaine du grand Péri-
gueux. la chambre d’agriculture de dordogne a 
également était saisie par la filière bovine avec 
comme problématique : comment améliorer la 
transmission des exploitations bovins viande du 
département pour maintenir la production. la 
chambre d’agriculture travaille actuellement à 
une autre approche par la production, en déve-
loppant un partenariat avec une coopérative. 
cela permet de proposer à l’agriculteur un ser-
vice global d’accompagnement et les collabora-
teurs et coopérateurs sont sensibilisés à l’enjeu 
de la transmission. 

La Chambre 
D’agriCuLture Des 
arDennes proCèDe 
à un reCensement 
Des expLoitants 
agriCoLes De pLus 
De 55 ans pour Les 
renContrer ensuite 
inDiviDueLLement 
Dans Le CaDre De 
Leur poLitique 
instaLLation 
transmission.

La fiLière bovine De DorDogne a Confié à La 
Chambre D’agriCuLture  une mission visant à 
améLiorer La transmission Des expLoitations 

bovins vianDe Du Département pour maintenir 
La proDuCtion.

la déclaratiOn 
d’intentiOn 

de cessatiOn 
d’activité 
agricOle

les agriculteurs 
doivent transmettre 

à la chambre 
d’agriculture la 

dIcaa, déclaration 
d’intention de 

cessation d’activité 
agricole, trois 
ans au moins 

avant leur départ 
en retraite. ce 

formulaire, envoyé 
par la msa, permet 

d’identifier les 
futurs cédants et les 

exploitations sans 
repreneurs, pour 
leur proposer un 

accompagnement.

Formulaire 
téléchargeable sur : 

N° 14453*02

Cerfa N° 14453*02 Date de mise à jour : Avril 2015 Page 1 / 1

 DÉCLARATION ET SIGNATURE 

 DÉCLARATION D’INTENTION DE CESSATION D’ACTIVITÉ AGRICOLE
ARTICLE L 330-5 DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME  

Avant de remplir cette demande, veuillez lire attentivement la notice d’information. 
Veuillez transmettre l’original de votre déclaration à la chambre d’agriculture du siège de votre exploitation. 

N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ou N° PACAGE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

N° MSA : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__| 

Nom, Prénom : __________________________________________________________________________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________________________________________________

Code postal : |__|__|__|__|__| Commune : ___________________________________________________________________________________

Téléphone  : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|(Tél fixe) ou  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (Tél mobile)
                      

Mél :___________________________________________________________________________________________________________________

MENTIONS LÉGALES

Je soussigné(e) (nom et prénom du déclarant) : _________________________________________________________________________________

– certifie avoir pouvoir pour représenter le déclarant dans le cadre de la présente formalité ;
– certifie l'exactitude de l'ensemble des informations fournies dans le présent formulaire.

Je déclare :

c avoir l’intention de cesser mon activité d’exploitant agricole à la date du  |__|__|/|__|__|/|__|__| afin de bénéficier de la retraite de non salarié  
agricole ;

c disposer d’un repreneur pour la totalité de mon exploitation ou de mon capital social.
– S’agit-il d’un jeune agriculteur ? : c oui  c non

c disposer d’un repreneur pour une partie de mon exploitation ou de mon capital social.
– S’agit-il d’un jeune agriculteur ? : c oui  c non

c ne pas disposer encore de repreneur.

Je souhaite céder les terres dont je suis propriétaire par : c location |__|__|__| ha ; c vente |__|__|__| ha

Observations :__________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

Fait le |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Signature :

VEUILLEZ NE RIEN INSCRIRE DANS CETTE SECTION RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION – NUMÉRO DE DOSSIER 

Département : |__|__|__| ; Année : |__|__| ; N° d'ordre : |__|__|__|__| ; Date de dépôt : |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

CARACTÉRISTIQUES DE L’EXPLOITATION 
Statut juridique : c exploitation individuelle ;  c exploitation sociétaire

Nombre d’associés |__|__|, Nombre d’associés exploitants : |__|__| type de société : _________________________________

SAU : |__|__|__| ha  dont en propriété : |__|__|__| ha, en location  |__|__|__| ha, mise à disposition et autre : |__|__|__| ha

Pourcentage de parts sociales détenues par le cédant :   |__|__|      

Production : - Référence laitières : _________________________________________________________________________________________
- Droits à primes : ____________________________________________________________________________________________
- DPU/DPB  : ________________________________________________________________________________________________
- Surfaces viticoles, maraichères, fruitières : _______________________________________________________________________
- Hors-sol (porcs, volailles en m2) : ______________________________________________________________________________
- Autres :___________________________________________________________________________________________________

Bâtiments d’exploitation existants : c  Non c  Oui Si oui, veuillez préciser : c propriété  c location

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle garantit
un droit d’accès et de rectifications pour les données à caractère personnel vous concernant auprès de l’organisme qui traite votre demande. 

IDENTIFICATION DU DÉCLARANTARdeNNeS
Les rePérAGes AGriCoLes 
territoriAuX
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le renouvellement des générations 
est un élément primordial pour 
l’avenir de l’agriculture, l’économie 

et la gestion des espaces dans les terri-
toires ruraux. en rhône-alpes, 1/4 des 
chefs d’exploitations ont plus de 55 ans et 
n’ont pas de successeurs connus (rGa 
2010). la mise en place en 2008 des 
Points infos transmission a fait l’objet 
d’une convention de partenariat et d’ob-
jectifs entre la région rhône-alpes, la 
chambre régionale d’agriculture, les 
chambres départementales d’agricul-
ture et les adasea de chaque départe-
ment.
les signataires partageaient l’objectif 
d’anticiper le départ des cédants en amé-
liorant le repérage des projets de cessa-
tion d’activité des agriculteurs et en sen-
sibilisant ces derniers à l’importance de 
préparer la transmission de leur outil de 
travail au bénéfice de candidats à la re-
prise désireux de s’installer sur les terri-
toires. ainsi depuis juillet 2008, la région 
rhône-alpes finance l’équivalent annuel 
d’un demi-poste de conseiller affecté au 
Point accueil Transmission dans chacun 
des 8 départements de la région.
À la suite du vote de la loi de moderni-
sation agricole (lma) de juillet 2010, 
les Points accueil Transmission ont été 
transférés aux chambres départemen-
tales d’agriculture au 1er janvier 2011.
l’organisation et le financement mis en 
place, ainsi que l’animation assurée par 
les chambres d’agriculture permettent la 

gratuité pour les bénéficiaires des acti-
vités des Points accueil Transmission et 
leur garantissent confidentialité et neu-
tralité, sources de confiance indispen-
sable à l’accompagnement de tous pro-
jets de transmission.

Les missions des Points 
ACCueiL trAnsmission (PAt)

sensibiLisation
 > sensibiliser les cédants : contribuer  à 
des actions collectives de communica-
tion sur le thème de la transmission.
(apport de méthodologie pour les ac-
tions territoriales, information de niveau 
départementale, participation aux ac-
tions de communication) ;

 > sensibiliser les différents intervenants 
professionnels sur les exploitations à la     
nécessité de repérer les cessations et 
d’anticiper les transmissions ;

 > sensibiliser les élus : etre en capacité 
de présenter des données départemen-
tales concernant la transmission, les 
méthodes et les actions (lieu ressource).

accueiL, orientation, 
accomPagnement

 > Opérer un ciblage préalable grâce à la 
capitalisation de divers actions de repé-

rage et la définition de priorités d’inter-
vention auprès des futurs cédants ;

 > accueillir, écouter, informer, sensibili-
ser et orienter les cédants potentiels : 
être en capacité de fournir une infor-
mation complète aux cédants et de les 
orienter vers des spécialistes sur les 
problématiques de logement, droits 
succession, foncier, retraite, mise en 
relation repreneurs, etc. ;

 > apporter un appui personnalisé aux 
agriculteurs(rices) pour l’émergence et 
la formalisation de leur projet de trans-
mission et les aider à en être les acteurs 
grâce à l’élaboration d’un véritable plan 
d’actions puis sa mise en œuvre ; 

 > Organiser des actions de formations 
proposées aux futurs cédants souhai-
tant bénéficier d’informations et d’ex-
pertises et réfléchir avec d’autres, à 
leur projet de cessation d’activités et de 
transmission ;

 > le cas échéant, mettre la personne en 
relation avec un relais territorial pour 
accompagner le projet ;

RhôNe-AlPeS
Les Points ACCueiL trAnsmission 

Les Points Accueil 
transmission trouvent toute 
leur place face à l’enjeu 
régional de la transmission 
et leur présence marque 
la reconnaissance du rôle 
central des futurs cédants 
dans le renouvellement 
des générations et la 
pérennisation d’exploitations 
viables sur l’ensemble des 
territoires

parmi Les missions Du point info 
transmissions : eCouter, informer, 
sensibiLiser et orienter Les CéDants 
potentieLs
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 > Orienter les futurs cédants sans succes-
seur vers le répertoire départ Installa-
tion.

animation des Partenariats
 > coordonner et capitaliser les actions 
des différentes politiques territoriales 
sur le thème de la transmission, notam-
ment le repérage et l’accompagnement 
des cédants dans les dispositifs de dé-
veloppement local et contribuer à l’éla-
boration de ces actions ;

 > construire et développer les partena-
riats avec les acteurs locaux, départe-
mentaux et régionaux spécifiques aux 
problématiques de la transmission 
pour répondre aux attentes des cédants 
(msa, safer, ddT, cer, banques, No-
taires, Organismes économiques…) ;

 > animer le réseau d’acteurs de la trans-
mission et mutualiser les informations 
provenant de tous les partenaires, favo-
riser les échanges d’informations et 
d’expériences, et grâce à ces échanges 
suivre le devenir des cédants.

contribution au reseau regionaL 
et a L’observatoire

 > Gérer et actualiser la base cédants à 
l’échelle du département ; 

 > contribuer à la vie du réseau régio-
nal des conseillers des Points accueil 
Transmission et participer aux réunions 
animées par la chambre régionale 
d’agriculture, qui, par ailleurs, fait le 
lien avec le réseau régional des Points 
accueils Installation (possibilité de for-
mations communes, synergies, ...) ;

 > réaliser un bilan annuel d’activités et 
le porter à connaissance auprès des 
partenaires locaux et régionaux de la 
Transmission.

Les PubLics bénéficiaires 
des actions du Point accueiL 
transmission :
les futurs retraités, les candidats aux dé-
parts anticipés volontaires ou contraints 
et les propriétaires peuvent être les béné-
ficiaires de ce service quel que soit leur 
projet de transmission : cadre ou hors 
cadre familial, intégration en société, 
transmission partielle, reconversion pro-
fessionnelle…

des résuLtAts…
au cours de l’année 2014, les conseillers pat ont conduit 625 entretiens individuels en « face à face », 
dans la majorité des cas sur l’exploitation des futurs cédants et  122 entretiens téléphoniques.

quelques constats formulés à partir de ces entretiens :

•	Les 2/3 des cédants potentiels 
reçus en entretien ont moins de 
60 ans.

•	Cette proportion est en 
augmentation régulière depuis la 
mise en place des PAT (2/3 avaient 
+ de 60 ans en 2010) et correspond 
au public cible de leurs missions 
(55-60 ans, pour une cessation à 
partir de 62 ans).

•	Le slogan « la transmission, ça se 
prépare » devient de plus en plus 
réalité !

•	La cessation anticipée (< 55 ans) 
demeure au-dessus des 10 % des 
personnes reçues.

•	Le rapport Individuel / Société  
est stable au niveau 3/4 – 1/4.

•	Très forte présence des filières 
élevage, dont la filière lait  
avec 38 %.

•	La volonté ou le projet de 
transmettre à un repreneur, 
hors conjoint, sont exprimés 
explicitement par 57 % des futurs 
cédants ayant eu un premier 
entretien au PAT. Cette proportion 
s’avère très variable selon les 
départements en 2014, allant d’à 
peine 30 % en Haute-Savoie, où 
il est prévu de transmettre au 
conjoint dans 15 % des situations, 
à près de 70 % dans la Drôme.

•	Le repreneur est identifié chez 
37 % des cédants rencontrés  
(hors conjoint).

•	Le projet de transmission est 
indéfini dans ¼ des situations.

•	Quant au nombre d’entretiens 
annuel, il a progressé à l’échelle 
de la région d’une vingtaine par 
an en moyenne sur les 5 ans 
d’existence des PAT.

•	L’ensemble des activités des 
PAT 2014 ont permis d’orienter 
vers le Répertoire Département 
Installation (RDI) 105 agriculteurs 
en projet de cessation-
transmission Hors du cadre 
familial.

au Cours De 
L’année 2014, 
Les ConseiLLers 
pat ont ConDuit 
625 entretiens 
inDiviDueLs en 
« faCe à faCe », 
Dans La majorité 
Des Cas sur 
L’expLoitation Des 
futurs CéDants.

des moyens matérieLs 
le réseau des conseillers Point accueil Transmission ont mis au point divers outils 
et supports d’aide à la sensibilisation, à l’accompagnement et au suivi tel que fiche 
contact, Plan d’action, Outil informatisé de suivi des contacts et entretiens, Plaquette 
de présentation…

depuis 2013, le réseau a contribué  
à la mise en place du site web  
« transmettrenagriculture.fr »,  
(autre déclinaison du site  
« deveniragriculteur.fr »),  
et contribue à son animation.  
s’adressant aussi bien aux cédants  
potentiels qu’aux repreneurs  
éventuels, ce site comporte une  
rubrique entièrement dédiée  
à la transmission. 
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l’OffRe COMMuNe de SeRvICe TRANSMISSION  
des PrestAtions déveLoPPées  
Au niveAu nAtionAL 

que l’on soit individuel ou en socié-
té, pour réussir la transmission de 
son exploitation, il est nécessaire 

de la préparer en amont, d’y réfléchir, 
d’en parler en famille et de se faire ac-
compagner. 

de nombreux acteurs conseillent au-
jourd’hui les agriculteurs au quotidien 
dans les différentes facettes de la ges-
tion d’une exploitation : conseillers tech-
niques, comptable, banquier, notaire…  
au moment délicat de la transmission, 
chacun aura le souci de proposer un 
conseil qui optimise la partie pour la-
quelle il est compétent. 

dans ce paysage complexe, les 
chambres d’agriculture proposent sou-
vent des actions de repérage des cé-
dants et une offre de conseil autour de 
la transmission, en complément de leur 
mission de service public (faciliter la 
mise en relation entre cédants et repre-
neurs, particulièrement pour les instal-
lations hors cadre familial), et se basant 
sur leur connaissance du territoire et 

des spécificités locales. dans une dé-
marche d’amélioration de la lisibilité 
des services offerts et d’harmonisation 
au niveau national, un groupe de travail 
composé de représentants de diverses 
régions a été réuni afin d’évaluer l’op-
portunité d’élaborer une offre de ser-
vice nationale qui pourrait être proposée 
dans tous les départements.

un entretien 
Pour y voir CLAir 

le groupe a tout d’abord identifié un 
besoin très répandu d’accompagne-
ment global des futurs cédants. Il s’est 
appuyé sur les expériences menées 
dans les chambres pour proposer une 
offre de conseil qui accompagne l’agri-
culteur dans la définition de son projet 
de transmission : Y voir clair pour ma 
transmission. la méthode d’entretien 
permet de prendre du recul, d’identi-
fier ses besoins et ses souhaits dans un 

Les Chambres d’agriculture 
conseillent et accompagnent 
les agriculteurs qui 
souhaitent cesser leur 
activité. Pour améliorer et 
harmoniser les prestations 
proposées aux cédants, une 
offre commune de service 
en faveur de la transmission 
sera déployée en 2016 dans 
le réseau des Chambres 
d’agriculture.

©
 j

P
c

-P
r

O
d

 fo
to

lia

déterminer le cadre et les conditions  
de la transmission 
>  réaliser un diagnostic de 

l’exploitation et évaluer sa valeur
> analyser les atouts et contraintes
>  proposer une offre de transmission 

en lien avec la réalité du marché

inscription aU rdi 
repertoireinstallation.com

Modules complémentaires possibles : 
Valeur économique,  
maison d’habitation, sociétés, 
ressources humaines…

accompagner la réflexion autour 
du projet de cessation d’activité
> Formaliser un plan d’action

0,5
jour

2,5
jour

audit 

y voir cLair 
Pour sa transmission

5 à 10 ans avant 

de cesser son 

activité

Dans les 2 ans 

précédant la 

transmissionL’entretien permet De prenDre Du 
reCuL, D’iDentifier Les besoins et 

souhaits Du CéDant Dans un futur 
projet De vie, De prenDre en Compte La 
réaLité De son entreprise, mais aussi 
Les freins et Les éLéments extérieurs 

non négoCiabLes.
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AgRICulTuRe eT ClIMAT
Les agriculteurs s’engagent

PaGes

déTa
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idées reçues et  10 PrAtiques 
AGriCoLes Bénéfiques 
Pour Le CLimAt
L’agriculture est une activité qui entretient de-
puis toujours des relations étroites avec le cli-
mat.  le défi du changement climatique pour 
l’agriculture consiste à agir à la fois sur la réduc-
tion de l’impact sur l’effet de serre et à s’adapter 
aux évolutions et risques d’un climat qui change.  
voici quelques réponses simples et des chiffres 
clefs pour aider les agriculteurs à faire face  
aux idées reçues sur le changement climatique 
et les inciter à agir.

retrouvez l’ensemble des initiatives  
des chambres sur le climat 

sur la page coP21 : 
www.chambres-agriculture.fr/cop21

« Le CLimAt A toujours ChAnGé donC 
on s’inquiète Pour rien » 

le climat a toujours changé, 
influencé par différents facteurs 
(activité solaire, volcanisme, etc.). 
aujourd’hui, ce que l’on constate, 
c’est à la fois l’ampleur et la rapi-
dité des changements observés 
par rapport à des variations pas-
sées. 

La température 
moyenne mondiale  
a augmenté de

0,85°c
entre 1880 et 2012 
(GieC). 

« Le CLimAt ChAnGe mAis L’homme  
n’en est PAs resPonsABLe » 

le dernier rapport du GIec 
montre comment les différentes 
variations naturelles, comme 
celles de l’activité solaire ou les 
phénomènes Nino/Nina, peuvent 
expliquer les variations de tem-
pératures constatées jusqu’à 
la moitié du XXème siècle.  
mais depuis 1980, le réchauffe-
ment constaté est expli¬cable 
uniquement si l’on prend en 
compte les émissions de Ges des 
activités humaines. 

La concentration 
de Co2 dans 
l’atmosphère a 
augmenté de 

20 % 
depuis 1958 et de

40 % 
depuis 1750,  
début de l’ère 
industrielle (GieC).

« L’AGriCuLture s’AdAPterA 
nAtureLLement Au CLimAt de demAin » 

les agriculteurs ont depuis tou-
jours su adapter leurs produc-
tions aux évolutions du climat. 
le chan¬gement climatique est 
néanmoins une nouvelle donne 
car il touche plusieurs facteurs 
climatiques (température, eau, 
cO2 etc.), il accentue la variabilité 
et les aléas et modifie les écosys-
tèmes (polli¬nisateurs, parasites, 
etc.). Il faut donc dès maintenant 
anticiper les impacts et trouver 
des solutions pour s’adapter.

La stagnation 
des rendements 
en blé tendre en 
france depuis le 
milieu des années 
90 est imputable 
pour moitié au 
changement 
climatique (inrA).

« on ne vA quAnd même PAs emPêCher 
nos vAChes de ruminer ? » 

les vaches, comme les ovins et 
caprins, sont capables de digé-
rer la cellulose, en particulier 
l’herbe, en ruminant. l’action 
des micro-organismes du rumen 
entraîne des émissions de mé-
thane, que les animaux évacuent 
par éructation, c’est la fermen-
tation entérique. s’il est possible 
de diminuer ces émissions avec 
différentes techniques (lipides 
dans la ration, génétique, etc.), 
on estime qu’une réduction de 
30 % est un maximum pour le 
bon fonctionnement biologique du rumen. Par ailleurs, il est 
possible de réduire plus globalement les émissions de Ges au 
kg de lait ou de viande produite, en travaillant sur l’efficience 
des intrants ou la gestion des effluents. 

en moyenne, une 
vache laitière émet 
par fermentation 
entérique environ 

120 kg 
de Ch4/an  
et une vache 
allaitante environ 
 80 kg
de Ch4/an 
(inra, idele).

Idée reçue n°3

Idée reçue n°1

Idée reçue n°2 Idée reçue n°4
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« dire qu’on Peut Prévoir Le CLimAt de 2050 
ALors que LA météo n’est PAs sûre  

à 10 jours, ça n’a Pas de sens » 

la météorologie et la climatologie sont 
deux sciences différentes. la météorolo-
gie s’occupe des va¬leurs instantanées et 
prévisions proches alors que la climatolo-
gie étudie les moyennes sur du temps long 
(en général 30 ans). si la météo regarde 
uniquement l’atmosphère, le climat intègre 
tous les flux d’énergie (soleil, effet de serre, 
océans, végétation, etc.). la modélisation 
climatique est donc complexe, avec iné-
luctablement certaines incertitudes, mais 
elle permet d’identifier clairement des ten-
dances sur le long terme.

138 
modélisations 
issues de 

42 
modèles 
climatiques ont  
été analysées  
dans le dernier 
rapport du GieC.

« l’imPact de l’agriculture sur l’effet de serre, 
C’est rien ComPAré Au PétroLe ou à L’industrie »

l’agriculture représente 12 % des émis-
sions de Ges au niveau mondial, dont 90 
% par le cH4 (rumi¬nants, riz) et le N2O 
(engrais, effluents). avec la déforestation 
et l’usage des sols, la part du secteur des 
terres (agriculture + agroforesterie) s’élève 
à 24 %. l’industrie représente 31 % et l’utili-
sation du pétrole 22 % des émissions mon-
diales. l’agriculture n’est donc pas le prin-
cipal moteur de l’effet de serre anthropique, 
qui reste la consommation d’énergie fossile 
(65 % du total). cependant, elle y contribue.

en france, les 
émissions de Ges 
de l’agriculture 
représentent 

100 
millions de tonnes 
équivalent co2, 
soit 20 % du total 
national. elles ont 
diminué de 10 %  
en 20 ans (CitePA).

Idée reçue n°5

Idée reçue n°6

« Le BiLAn de L’AGriCuLture est 
fAussé CAr on ne Prend PAs en 

ComPte Le stoCkAGe de CArBone »

les inventaires de Ges 
répondent à des règles 
définies aux niveaux 
international et natio-
nal sur les périmètres 
et méthodes. actuelle-
ment, le secteur « agri-
culture » ne comprend 
que les émissions (prin-
cipalement élevage et 
fertilisation). le stoc-
kage de carbone dans 
les sols agricoles est 
compté avec la forêt 
dans le secteur « utli-
sations des terres, leurs 
changements et la forêt» (uTcf). Par ailleurs, l’uti-
lisation de biomasse par les autres secteurs (maté-
riaux, énergies, chimie, etc.) leur per¬met de limiter 
leurs émissions. enfin, les méthodes de comptabi-
lisation évoluent avec la recherche scientifique. le 
bilan de l’agriculture sur l’effet de serre est donc à 
manier avec précaution.

selon les 
méthodes de 
comptabilisation, 
l’agriculture 
française pourrait 
réduire ses 
émissions de Ges 
de 

10 % 
à plus de 

30 % 
d’ici 2030 
(inra, cgaaer).

Idée reçue n°7
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chiffres cLés 
de L’énergie et des ges

unités d’énergie finale
1000 kWh (kilowatt-heure) = 3 600 mj (méga 
joule) = 0,086 tep (tonne équivalent pétrole)  
= 100 eqf (litre équivalent fioul)

se représenter 1 mtep (million de tep) 
ou 11,6 tWh (milliard de kilowatt-
heure)
=  consommation annuelle de 1,7 million  

de ménages
=  production annuelle d’un réacteur 

nucléaire
= production annuelle de 2 900 éoliennes
=  combustion de 19 millions de tonnes  

de bois

durée de vie et pouvoir  
de réchauffement des gaz à effet  
de serre (ges) – giec 2007
cO2 = 100 ans = 1 equivalent (eq.) cO2
cH4 = 12 ans = 25 eq. cO2
N2O = 114 ans = 298 eq. cO2

contribution des chambres d’agricuLture 
face au changement cLimatique

une feuille de route pour 
avancer d’ici à 2020
les chambres d’agriculture 
réaffirment leur engagement 
pour relever les défis de la 
transition énergétique et 
climatique avec une feuille de 
route baptisée  
« energie climat 2020 ».  
cette feuille de route définit 
les orientations prioritaires et 
les cibles à atteindre à horizon 
2020 ainsi que les modalités 
de sa déclinaison à l’échelle 
régionale, qui a d’ores et déjà 
débuté.

Pour en savoir plus,  
téléchargez le document :  www.chambres-agriculture.fr/cop21

a

 

Contribution des Chambres d'agriculture face au 
changement climatique
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Périmètre : toutes productions, en parti-
culier élevage et serres

maturité technique : bonne, nombreuses 
références existantes

gain potentiel ges : 1,9 million t eq. cO2/
an en 2030 

rentabilité : bonne même si certains 
investissements sont élevés (TrI < 8 ans 
dans la plupart des actions)

temps associé : limité, surtout en amont dans la phase de montage 
du projet

accompagnement de la chambre d’agriculture : mise à disposition 
de références sur les consommations et économies d’énergie, réa-
lisation d’un diagnostic énergie-Ges (par exemple dia’terre®), aide 
dans le choix des équipements et sur les dispositifs d’aides dispo-
nibles, formations et conseils personnalisés pour la production 
d’énergies renouvelables.

économies  
d’énergie

Périmètre : grandes cultures et prairies

maturité technique : bonne, nombreuses 
références existantes

gain potentiel ges : 2,6 millions t eq. 
cO2/an en 2030 

rentabilité : bonne, avec un gain lié 
notamment à la diminution de l’achat 
d’engrais

temps associé : peu d’impact, mais l’utilisation d’azote organique 
plu¬tôt que minéral s’avère plus contraignante

accompagnement de la chambre d’agriculture : réalisation du 
plan prévisionnel de fumure et du bilan de fertilisation, valorisation 
agronomique des effluents d’élevage, mise à disposition de guides 
de calcul de la dose d’azote prévisionnelle adaptés aux spécificités 
lo¬cales (notamment lorsque le territoire est classé en zone vulné-
rable), proposition des services mes p@rcelles et mes dron’im@ges 
permettant de faciliter le pilotage de la fertilisation des cultures.

fertiLisation 
équiLibrée

Périmètre : toutes productions, en parti-
culier élevage bovin

maturité technique : bonne, nombreuses 
références existantes

gain potentiel ges : 1,3 million t eq. cO2/
an en 2030 

rentabilité : en « bois énergie » à consi-
dérer sur le long terme et en comparai-
son avec un entretien sans valorisation

temps associé : modéré mais important à l’implantation puis facilité 
par une gestion collective pour la récolte et l’entretien

accompagnement de la chambre d’agriculture : mise en place de 
plans de gestion et recherche de débouchés pour le bois (énergie, 
paillage, etc.), structuration de filières collectives de valorisation de 
la haie à l’image des scIc (société coopérative d’Intérêt collectif) « 
bois bocage energie », mise en place d’une certification de la gestion 
durable du bois issu des haies avec des labels types Pefc.

haies 
bocagÈres

Périmètre : toutes productions

maturité technique : bonne, nombreuses 
références existantes

gain potentiel ges : 1,1 million t eq. cO2/
an en 2030 

rentabilité : faible sur le court terme 
(surcoût semences, mécanisation) mais 
hausse de la fertilité des sols à long 
terme

temps associé : modéré mais un possible pic de travail estival pour  
l’implantation en fonction des conditions climatiques

accompagnement de la chambre d’agriculture : mise à disposi-
tion de références, engagement avec la recherche et des groupes 
d’agriculteurs sur la construction de systèmes de cultures innovants 
(semis sous couvert, cultures associés, semis direct, etc.), où la cou-
verture des sols est un enjeu fort, formations, visites, guides, conseils 
personnalisés.

couverts en 
intercuLture

agriCuLture et CLimat 

10 PrAtiques AGriCoLes 
Bénéfiques Pour Le CLimAt

le changement 
climatique est un 
enjeu majeur pOur 
l’agriculture.

l’agriculture en subit déjà les effets et, comme toutes les activités humaines, y contribue 
dans une certaine mesure. Pourtant l’agriculture est avant tout une part de la solution : 
elle est à la fois capable de réduire ses émissions, d’accroître le stockage de carbone et 
de produire des matériaux et énergies renouvelables. Parfois même sans le savoir, les 
agriculteurs agissent au quotidien face au changement climatique via leurs pratiques 
d’élevage et de cultures. Nous avons identifié 10 pratiques agricoles ayant des effets 
bénéfiques pour atténuer l’effet de serre.
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Périmètre : élevage de ruminants, en 
particulier bovins

maturité technique : bonne, nombreuses 
références et groupes d’échanges

gain potentiel ges : 2.5 millions t eq. 
cO2/an d’ici 2030

rentabilité : intéressante, une bonne 
valorisation des prairies assure souvent 
une meilleure situation économique

temps associé : important, la gestion du pâturage et/ou fauchage 
demande de l’observation et de la réactivité

accompagnement de la chambre d’agriculture : réalisation des dia-
gnostics et références sur la conduite technique des prairies, mise en 
place d’outils et repères pour le suivi de la pousse de l’herbe, conseils 
sur la gestion du pâturage et la place de l’herbe dans l’alimentation 
de son troupeau, conseils sur les aides existantes et les cahiers des 
charges pour les mesures agro-environne¬mentales (maec).

Prairies

Périmètre : élevage, en particulier bovins 
et porcins

maturité technique : bonne, nombreuses 
références existantes

gain potentiel ges : 0,7 million t eq. cO2/
an en 2030

rentabilité : bonne, avec baisse du coût 
alimentaire pour des performances tech-
niques maintenues

temps associé : peu d’impact, suivi/
observation à renforcer et éven¬tuelle formation et/ou appui conseil

accompagnement de la chambre d’agriculture : formations, conseils 
personnalisés (analyse de la valeur des fourrages, calcul de la ration, 
suivi pratique en lien avec les performances du troupeau et calcul de 
son coût alimentaire, achat des matières premières -mes m@rchés, 
production des aliments à la ferme).

ajustement des rations  
des animauX

Périmètre : toutes productions, en parti-
culier d’élevage

maturité technique : moyenne

gain ges : 5,8 millions t eq. cO2/an en 
2030

rentabilité : à surveiller, activité avec 
des risques techniques et financiers 
(temps de retour entre 8 et 15 ans)

temps associé : important (1h à 4h/j), implication nécessaire dans la 
phase de montage du projet

accompagnement de la chambre d’agriculture : formations, réali-
sation d’un pré-diagnostic, étude de gisement, étude de faisabilité, 
analyse des potentiels méthanogènes des substrats et étude des 
risques sanitaires, dossier de consultation des bureaux d’étude et 
constructeurs, dossiers administratifs (IcPe, permis de construire, 
plan d’épandage, subventions…).

méthanisation

Périmètre : tous types de productions

maturité technique : moyenne en géné-
ral, bonne pour les systèmes agro-fores-
tiers traditionnels (prés-vergers) et les 
parcours volailles

gain potentiel ges : 1,5 millions t eq. 
cO2/an en 2030 

rentabilité : bonne pour les systèmes 
traditionnels (prés-vergers) et les parcours volailles, moyenne sinon

temps associé : assez important, notamment à l’implantation. Peut 
être réduit par une gestion collective

accompagnement de la chambre d’agriculture : construction des 
projets individuels et collectifs, de leur conception initiale à l’entretien 
des arbres et à la valorisation en bois d’œuvre et bois énergie, forma-
tions, création de réseaux de parcelles de références.

agroforesterie

Périmètre : élevage, en particulier por-
cins et bovins lait

maturité technique : bonne, références 
en construction pour les couvertures 
avec récupération du biogaz

gain potentiel : identifié sur NH3, voire 
cH4 avec croûte naturelle ou couverture 
avec récupération du biogaz

rentabilité : limitée, suivant la taille de la 
fosse, les conditions pluvio¬métriques et d’épandage

temps associé : faible

accompagnement de la chambre d’agriculture : élaboration et dif-
fusion de références sur les options technologiques et les conditions 
de mise en oeuvre, étude technico-économique sur les différentes 
couvertires et modalités d’épandage, orientation sur les aides dispo-
nibles

couverture 
de fosse

sOuple,  
rigide  
Ou crOûte 
naturelle

Périmètre : grandes cultures ou prairies

maturité technique : relativement bonne, 
une marge de progrès rela¬tive aux itiné-
raires techniques est encore possible

gain potentiel ges : 1,4 millions t eq. 
cO2/an en 2030 

rentabilité : variable en raison d’une 
réduction des intrants ainsi que des 
marges à la culture souvent plus faibles

temps associé : relativement faible malgré une modification 
impor¬tante du système

accompagnement de la chambre d’agriculture : mise à disposition 
de références techniques et économiques, mise en place et le suivi 
de ce type de cultures par des actions d’information et de conseil au 
quotidien, en particulier en matière de proposition et d’optimisation 
de pratiques culturales et d’itinéraires techniques.

Légumineuses
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futur projet de vie, de prendre en compte 
la réalité de son entreprise, mais aussi 
les freins et les éléments extérieurs non 
négociables et d’établir un plan d’action 
pour les années à venir. le conseiller est 
le garant de la méthode et le pivot vers 
lequel l’agriculteur pourra revenir pour 
faire le point sur la mise en œuvre de son 
plan d’action et le faire évoluer si besoin.

une étude Pour mieuX 
trAnsmettre

lorsqu’un agriculteur a en tête son 
projet, la transmission est loin d’être 
concrétisée. l’une des principales dif-
ficultés identifiées par le groupe de 
travail est la possibilité de trouver 
un repreneur s’il n’y en a pas dans le 
cadre familial. actuellement, de nom-
breux conseillers réalisent un audit 
transmission, celui-ci regroupant sous 
le même nom des prestations très dif-
férentes d’un département à l’autre et 
inscrivent une offre de transmission 
dans le répertoire départ-Installation. 
cependant, les offres ne correspondent 
souvent pas aux souhaits ni aux moyens 
des candidats. le travail effectué par 
le groupe national vise à proposer une 
prestation qui permette de formuler des 
offres qualifiées en cohérence avec la 
réalité du marché.

Pour cela, le groupe de travail a identi-
fié le contenu minimal de l’étude et une 
méthode de réalisation qui permet d’at-
teindre les objectifs visés : 

a partir d’une visite sur l’exploitation, 
et en se basant sur le projet personnel 
de l’agriculteur, le conseiller détermine 
avec son client.  

 > ce qu’il veut transmettre (diagnostic 
transmission de l’exploitation)

 > selon quelles modalités
 > a quel prix

des conseillers spécialisés peuvent 
être sollicités pour expertiser certains 
points qui le nécessitent en fonction de 
la taille ou de la complexité du projet 
(évaluation de la valeur de l’exploita-
tion, des bâtiments, juriste…).

le conseiller transmission remet au 
futur cédant un compte-rendu qui lui 
permet de se projeter dans l’avenir, 
d’abonder le rdI avec une offre de 
qualité pouvant prétendre à attirer des 
candidats, mais aussi de communiquer 
de façon professionnelle sur son pro-
jet, notamment auprès d’un candidat 
potentiel qui pourra préparer son pro-
jet d’installation à partir de données 
concrètes et fiables. ce document pour-
ra servir de base à la négociation entre 
cédant et repreneur. 

Le ConseiLLer transmission remet 
au futur CéDant un Compte-renDu 
qui Lui permet De se projeter Dans 

L’avenir, D’abonDer Le registre 
DépartementaL D’instaLLation  

aveC une offre De quaLité.
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Hélène Portes
Chambres d’agriculture France
Direction Entreprises et conseil

Le travail d’harmonisation 
des méthodes qui a été fait 

sur l’audit à destination du RDI pourra servir de 
base pour d’autres formes de conseil vers des 
exploitations transmises dans le cadre familial  
et pour lesquelles le projet d’installation se 
trouve directement lié au projet de transmission.

Partie intégrante du projet Offre Commune de 
Service, les prestations transmission seront 
mobilisables par les Chambres d’agriculture 
qui le souhaitent et les conseillers concernés 
pourront suivre des formations spécifiques afin de 
maîtriser les contenus techniques mais aussi de 
gérer la relation avec leurs clients (prospection, 
vente, suivi client…).

en Projet



24

dOSSIeRdOSSIeR

Le réPertoire déPArt instALLAtion
uN dISPOSITIf OPTIMAl de MISe eN RelATION 

Les trois étaPes cLé 
3 étapes pour vous aider dans votre projet  
de transmission : 

1 j’élabore l’offre avec mon conseiller : 
description de l’exploitation, date et 
mode de cession, type de production, 

statut juridique, localisation, profil de 
l’associé, etc. je suis effectivement inscrit 
dès que me dossier est validé

2 le conseiller publie l’offre de manière 
anonyme selon les modalités convenues. 
Il est l’unique interlocuteur pour les 

porteurs de projets intéressés par l’offre.

3 le conseiller met en relation les 
différentes parties en organisant une 
rencontre, à laquelle il peut participer.

TRANSMISSION : leS CléS de lA RéuSSITe

Le répertoire départ 
installation (rdi) est mis 
en place dans tous les 
départements par les 
Chambres d’agriculture. 
il a pour objectif de 
favoriser la transmission 
des exploitations 
agricoles en mettant 
en relation les porteurs 
de projet à l’installation 
individuelle ou collective 
et les exploitants 
désireux de trouver un 
repreneur ou un associé. 

un outil clé pour le rdi :  
www.reperstoireinstallation.com

cet outil est en cours de modernisation 
(mais reste toujours accessible en ligne).

La vie du site repertoireinstallation.com

2 109
offres sur le site 

20
offres publiées 
par semaines 

1 154 784
nombre total de 
consultation des offres 
au 1er semestre 2015 

1 640
nombre moyen 
de consultations  
 par offre
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le réseau installation transmission 
des chambres d’agriculture en par-
tenariat avec jeunes agriculteurs a 

organisé le 15 octobre dernier un voyage 
de presse  en saône et loire pour rendre 
compte devant plusieurs journalistes 
agricoles de l’engagement des chambres 
d’agriculture, des  jeunes agriculteurs, 
de l’administration et de plusieurs par-
tenaires région,  banques, msa,  safer, 
cer... dans le dispositif et les moyens 
mis en oeuvre pour favoriser une bonne 
transmission des exploitations.

Parmi les exemples présentés lors de 
cette journée de transmission assistée, 
figurait le cas du cédant jacky Tillier éle-
veur de 80 vaches charolaises sur une 
sau de 90 ha sans successeur familial. 
son repreneur le jeune joffrey beaudot, 
fils d’agriculteur  souhaitant prendre la 
succession sur l’intégralité des terres et 
des bâtiments et se reconvertir en agri-
culture biologique;

jacky tiLLier
Ma crainte était que 
les terres que je tra-

vaillais ne finissent morce-
lées pour le compte de différents agrandis-
sements et que personne ne soit intéressé 
par les bâtiments. Ma famille y était par 
ailleurs installée depuis 1928 et sentimen-
talement cela m’aurait fait de la peine de la 
voir disparaître. J’ai contacté les respon-
sables du Registre départ installation à la 
Chambre d’agriculture dès que j’ai su que je 
pouvais partir à la retraite. J’ai ensuite été 
invité à une journée de rencontre collective 
« cédant-repreneur » où j’ai rencontré mon 
successeur Jeoffrey qui recherchait une 
ferme correspondant à celle que je voulais 
céder. Il est donc venu visiter l’exploitation. 
Ses parents sont agriculteurs dans le coin, 
il a les pleines capacités pour mener son 
projet, mon exploitation est viable, je suis 
donc pleinement  confiant pour la suite. Les 
comptes d’exploitation ont été transmis à la 

Chambre qui a réalisé un audit disgnostic, 
ce qui a contribué à ce que lui même soit 
rassuré. »

jeoffrey beauDot
Dès la fin de mes 
études, j’ai voulu 

m’installer très rapide-
ment. Mon projet était de trouver une 
exploitation pas trop éloignée de celle de 
mes parents pour créer avec eux un GAEC 
familial et y apporter une activité complé-
mentaire correspondant à mes souhaits 
le développement d’un élevage bovin 
allaitant, d’un atelier ovin  en agriculture 
biologique et l’élevage de quelques che-
vaux de sport. Dans un premier temps, 
j’ai effectué une démarche personnelle 
en allant voir des agriculteurs cédants 
par moi-même. Mais le dialogue n’est 
pas toujours très facile et je me trouvais 
également souvent assez mal à l’aise de 
peur d’être trop indiscret ou de les vexer. 
Les journées cédants repreneurs m’ont 
ainsi grandement facilité les choses. La 
Chambre m’a beaucoup aidé dans les 
discussions concernant la situation éco-
nomique de l’exploitation, les termes et 
les conditions de la reprise. J’ai  pu ainsi 
prendre mon envol le 11 novembre der-
nier dans les meilleures conditions. » 

Le réPertoire instALLAtion 
trAnsmission
TRANSMeTTRe Ou RePReNdRe dANS de bONNeS CONdITIONS 
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Propos recueillis par
gwenola Briant, victor  siméon

Chambres d’agriculture France, direction 
Communication.

L’instaLLation et La transmission 
en  bourgogne

3 135 
exploitants âgés de 57 à 61 ans 
en Bourgogne

168 
agriculteurs ont bénéficié 
d’un accompagnement 
individuel pour préparer leur 
transmission.

251 
agriculteurs en recherche de 
repreneur ont participé aux 15 
actions collectives organisées 
par les Chambres d’agriculture 
et leurs partenaires.

Visionnez les 
diFFérents  interViews 

et téMoignage   de ce 
Voyage de presse sUr :

ChAMbReS d’AgRICulTuRe - N°1047     NOveMbRe 2015

©
 G

w
en

ol
a 

b
ri

an
t



26

dOSSIeRdOSSIeR

uN NOuveAu dISPOSITIf 
Le ContrAt 
de GénérAtion 

le contrat de génération vient compléter les dispositifs existants 
que sont le répertoire départ Installation, pour trouver un suc-
cesseur, le contrat de parrainage, qui permet d’accueillir le 

repreneur en stage sur l’exploitation. Il permet une transition plus 
longue, s’échelonnant sur 3 ans. de plus, il est mobilisable pour 
toutes les transmissions, hors ou dans le cadre familial.

Aides et Conditions du 
ContrAt de GénérAtion

le contrat de génération est une aide 
financière accordée aux entreprises 
lorsque le chef d’exploitation, âgé d’au 
moins 57 ans, embauche un salarié en 
cdI ou un stagiaire (hors cadre fami-
lial) de moins de 30 ans en vue de lui 
transmettre son exploitation. l’aide est 
mobilisable également pour remplacer 
un salarié âgé de plus de 57 ans (par 
l’embauche d’un salarié de moins de 26 
ans en cdI). le montant de l’aide est de 

4000 €/ an pendant 3 ans, 2000 €/ an 
pour un stagiaire.

son application, pour le remplacement 
des chefs d’exploitation, peut corres-
pondre à plusieurs situations bien 
connues :

 >  pour les agriculteurs en couple, où 
l’un des deux est plus jeune, pour qui 
l’embauche du futur repreneur, en tant 
que salarié permet de maintenir l’outil 
en pleine production, de transmettre 
le savoir faire, de donner le temps au 
repreneur de se former ;

 >  pour les remplacements d’associés 
dans les sociétés existantes où là, il 
est souvent admis qu’une période de 
12 mois est insuffisante pour mener à 
bien le projet et évaluer la faisabilité de 
s’associer sur le plan humain. sur une 
période plus longue, grâce au contrat 
de génération, le jeune aura plus de 
recul et pourra mieux préparer son 
installation sur le plan humain, orga-
nisationnel, technique,  juridique et 
administratif.

 > les cas où les agriculteurs sont moins 
disponibles (autre engagement, sou-
hait de lever le pied ou  problèmes de 
santé), là aussi ce contrat permet le 
partage de la conduite de l’exploitation 
sur 3 ans avant la transmission. 

l’entreprise peut bénéficier d’un 
appui conseil pour donner toutes les 

chances de réussite à la transmis-
sion, voir auprès de votre chambre 

d’agriculture.

céder son exploitation à un jeune agriculteur, c’est 
pérenniser son outil créé depuis des décennies. 
transmettre ses savoir-faire, ses connaissances, 
c’est donner un gage de réussite au projet 
d’installation.

TRANSMISSION : leS CléS de lA RéuSSITe

À QUI TRANSMETTRE ? 
ET QUELLES PERSPECTIVES POUR LA SUITE ? 
Préparez la transmission de votre entreprise.Le contrat de génération peut vous aider en vous facilitant l’embauche d’un jeune en CDI, que vous pourrez former avant de lui céder votre entreprise.

UN CHEF D’ENTREPRISE
DE 57 ANS ET PLUS

UN JEUNE EMBAUCHÉ
EN CDI DE 16 ANS À 30 ANS

++

UNE AIDE DE 4 000 €
PAR AN PENDANT 
TROIS ANS
(SOIT 12 000 €)

C’EST SIMPLE !
ÇA NE PREND QUE

 QUELQUES MINUTES !

RECRUTEZ 
UN JEUNE 

EN CDI

1
DÉPOSER LA DEMANDE D’AIDE À PÔLE EMPLOI GRÂCE AU FORMULAIRE PRÉSENT SUR LE SITE :

contrat-generation.gouv.fr

2
L’AIDE VOUS
EST VERSÉE 
TOUS LES 

TRIMESTRES

3

VOUS SOUHAITEZ TRANSMETTRE VOTRE ENTREPRISE ?
LE CONTRAT DE GÉNÉRATION PEUT VOUS AIDER À ANTICIPER LA TRANSMISSION DE VOTRE ENTREPRISE.

contrat-generation.gouv.fr

Gaël dAvid 
Chambres d’agriculture France 

odile LesAuLe 
Chambres d’agriculture Normandie
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Le Contrat De génération 
permet une transition pLus 
Longue s’éCheLonnant 
sur 3 ans entre CéDant 
et repreneur.
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la publication du ministère de l’agri-
culture, agreste, les dossiers n°29 
du mois de septembre 2015 est 

consacrée à la transmission des exploi-
tations agricoles.

« si à l’échelle d’une 
exploitation agricole 
la succession se vit 
comme une transmis-
sion de terres, d’activi-
tés, voire de savoir-faire, 
à l’échelle du territoire, 
le phénomène succes-
soral peut également 
conduire à des évolu-
tions de la physionomie 
de l’agriculture. sur 
le plan structurel, la 
taille des exploitations, 
leur nombre ou même 
leur statut juridique peuvent changer à 
l’occasion des reprises ; les pratiques 
agricoles peuvent, elles aussi, évoluer 
lors du passage d’une génération d’agri-
culteurs à une autre. »

a la suite  de la réforme des retraites 
de 2010, l’âge minimal légal de départ 
à la retraite sera porté à 62 ans à partir 
de 2017. en 2010, plus de 120 000 chefs 
d’exploitation, exploitant un quart des 

terres cultivables de la 
métropole, soit 6,8 mil-
lions d’hectares de sau, 
avaient 55 ans ou plus 
sans être retraités. ces 
chefs atteindront ou dé-
passeront l’âge minimal 
de départ à la retraite 
en 2017 et leurs terres 
seront alors potentielle-
ment transmissibles. 

en analysant le suivi sur 7 
ans d’un échantillon d’ex-
ploitations, cette étude 
présente divers éléments 

utiles pour mieux percevoir les enjeux 
que représenteront ces départs avec 
trois entrées :

 > devenir des exploitations agricoles ;
 > profil des exploitations et des exploi-

tants potentiellement concernés par la 
transmission à l’horizon 2017 ;

 > comment les exploitants de 55 et plus 
en 2010 envisagent-ils leur succes-
sion ?

une étude riche mais d’une lecture exi-
geante.

la transmission d’une exploita-
tion agricole n’est pas qu’une 
banale affaire de sous. Il y a une 

rencontre humaine, une confronta-
tion de projets, un choc de person-
nalités… et bien sûr les aspects très 
concrets : accès au foncier, prix de 
la reprise, endettement du jeune. 
le journaliste Olivier aubrée réussit 
à évoquer cette complexité à tra-
vers huit portraits. Huit « histoire 
de passages de relais » dit le sous-
titre. le procédé est surprenant et 
plaisant. le journaliste présente 
le processus de chaque transmis-
sion à hauteur d’homme, en nom-
breuses scènes dans lesquelles il 
décrit une étape, une discussion, 

une anecdote. et oui, c’est ça aussi la 
transmission. Il y a de l’humain. Il faut 
une forte volonté du cédant, il faut aussi 
que chacun confronte ses aspirations. 
mais cela ne suffit pas. Habilement 
Olivier aubrée nous explique alors, 
au fil des portraits, les dispositifs qui 
peuvent aider : l’aide au bail du PIdIl, 
les conventions de mise à disposition 
de la safer, l’accompagnement de la 
chambre d’agriculture, un espace-test 
agricole. On découvre, on apprend, on 
comprend beaucoup de choses tout en 
étant pris dans le récit : on veut savoir 
comment avance le projet !

editions rUe de l’échiqUier
www.ruedelechiquier.net

fICheS de leCTuRe par gaël DAVID 

agreste, les dossiers 
ConsACrés à LA trAnsmission

terre trAnsmise
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pLus De 120 000
Chefs D’expLoitation, 
expLoitant un quart 
Des terres CuLtivabLes 
De La métropoLe, 
soit 6,8 miLLions 
D’heCtares De sau 
Dépasseront L’âge 
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La retraite en 2017.
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quels partenaires 
pour le 
développement 
du capital des 
exploitations ?

matinée
9h50 > de l’exploitation à la 
firme : les formes multiples  
du capital dans l’agriculture 
française

10h20 > installation, 
investissement, transmission : 
trois rendez-vous financiers pour 
les exploitations agricoles. 

11h40 > ce que 
transmettre veut dire

après-midi
13h55 > agriculture  
et finance 

15h45 > rôle et impact des politiques 
publiques sur les structures des 
exploitations agricoles et la gestion  

de leur capital

avec la participation de françois Purseigle (eNsaT, 
Toulouse), didier caraes (aPca), catherine elie 

(Institut supérieur des métiers), Hervé Thiboult 
(chambre d’agriculture régionale de bretagne, céline 

bessière (université de Paris-dauphine), dominique 
Plihon (université Paris XIII), laurent Piet (INra), Guy 

vasseur (aPca), claude cochonneau (aPca)

ChAMbReS d’AgRICulTuRe - N°1047     NOveMbRe 2015

save the date

BUFFET 
à 12H30

contacts 
chambres d’agriculture france 
Hafida faTaH
01 53 57 10 96
hafida.fatah@apca.chambagri.fr

retrouvez l’ensemble des informations 
sur la conférence  
www.chambres-agriculture.fr

conférence • 1er décembre 2015
chambres d’agriculture france
9 avenue george v
75008 Paris

agriculture 
& capital

inscription 

obligatoire
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BrésiL
Les AmBitions d’un GéAnt AGriCoLe 
entrAvées PAr LA réCession éConomique

lorsque l’on se penche sur l’état pré-
sent des marchés internationaux de 
produits agricoles et alimentaires, le 

brésil apparaît en pleine lumière. Il s’agit 
non seulement d’un des grands produc-
teurs mondiaux de biens destinés à l’ali-
mentation humaine, animale et à l’éner-
gie, mais aussi l’un des tout premiers 
exportateurs. de plus, la progression de 
ce pays dans ces différents domaines a 
été, somme toute, relativement rapide, 
puisque sa conquête des marchés et son 
accumulation d’excédents commerciaux 
en produits agricoles et alimentaires re-
monte en gros à une vingtaine d’années. 
l’affirmation du brésil et de ses firmes 
multinationales de l’agroalimentaire dans 

l’économie mondiale a bouleversé la hié-
rarchie des nations agricoles et des indus-
tries de la transformation (Iaa). l’exer-
cice réalisé conjointement par la faO et 
l’Ocde au sujet des perspectives relatives 
à ce pays apporte un éclairage permettant 
d’évaluer ses forces et ses faiblesses.

un seCteur déCisif Pour 
L’éConomie du BrésiL

en l’espace de vingt ans, le brésil a réali-
sé des prouesses économiques qui lui ont 
permis, non seulement de se hisser au 
rang de puissance émergente mais, sur-
tout, d’augmenter le revenu par habitant 

et, par voie de conséquence, de réduire la 
pauvreté. ce pays figure aujourd’hui dans 
la catégorie des « pays à revenu intermé-
diaire de la tranche supérieure » selon la 
banque mondiale. la part de la popula-
tion totale vivant avec moins de deux dol-
lars par jour est ainsi passée de près de 
16 % il y a encore une décennie à moins 
de 7 % en 2013. dans ce processus, les 
poches de malnutrition qui ont longtemps 
caractérisé le brésil se sont réduites.

l’un des fondements de cette réussite 
réside dans la volonté affichée par les 
gouvernements successifs de faire de 
l’agriculture et des Iaa l’un des fers de 
lance de l’économie brésilienne, au tra-
vers du prisme des exportations. celles-
ci pesaient en 2013 36 % des exportations 
totales. au regard de la faible croissance 
des importations, le brésil dégage et 
accumule depuis de nombreuses années 
des excédents commerciaux agroalimen-
taires, faisant de lui le troisième exporta-
teur mondial, au point d’être en position 
de force dans les négociations commer-
ciales à l’Organisation mondiale du com-
merce (figures 1 et 2). le secteur agricole 
français en sait quelque chose, puisque la 
part du brésil dans les exportations mon-
diales de produits agricoles a dépassé 
celle de la france. le secteur agricole est 
d’autant plus important pour l’économie 
brésilienne qu’il ne draine pas moins de 
13 % de la population active. Par exten-
sion, l’agrofourniture, les Iaa et le com-
merce de détail contribuent pour plus de 
16 % au Produit Intérieur brut, et pour 
18 % à l’emploi. Par rapport au début 
des années 1990, la production agricole a 
plus que doublé, et, dans cet ensemble, 
le point fort du brésil, à savoir les produc-
tions animales, ont triplé.

le brésil est parti à la conquête des 
marchés mondiaux dès le lendemain 
des accords de marrakech signés 

CONJONCTuRe

dans leurs dernières projections 2015-2024, la fao et 
l’oCde consacrent un chapitre important aux perspectives 
de l’agriculture brésilienne. Les tendances antérieures de 
cette nation émergente en matière d’agriculture et de biens 
alimentaires sont confirmées. il s’agit d’une puissance 
agricole en gestation, tournée vers la conquête des marchés. 
sauf que le Brésil connaît une récession importante, pouvant 
contrecarrer ses ambitions agricoles.

Depuis Les années 1990, Les proDuCtions animaLes ont 
presque tripLé au brésiL.
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CONJONCTuRe

en 1994. les exportations brési-
liennes de produits agricoles et alimen-
taires ont bénéficié de la dynamique de 
la demande mondiale, et singulièrement 
de celle émanant de la chine et des pays 
du moyen-Orient. soja, viande bovine, 
volailles, café, jus d’orange, sucre, étha-
nol, autant d’avantages comparatifs que 
s’est construit  ce pays pour figurer au 
rang des grandes puissances agricoles. 
ses exportations agroalimentaires re-
présentent aujourd’hui près de 9 % du 
total mondial, contre moitié moins en 
1990. de telles performances n’em-
pêchent guère le brésil d’être un impor-
tateur important (plus de 11 milliards de 
dollars d’importations en 2013), notam-
ment de blé, d’huile d’olive, de produits 
laitiers.
certaines exportations ont toutefois été 
orientées à la baisse ces dernières an-
nées, en particulier dans le secteur de la 
viande bovine. ce recul des exportations 
de viande bovine s’explique par l’agglo-
mération de facteurs sanitaires, plaçant 
les produits sous embargo, monétaires 
avec l’appréciation de la devise nationale, 
le real, puis en raison de la hausse de la 
consommation intérieure de viande.

des PersPeCtives 
fAvorABLes mAis 
inCertAines1

l’exercice de projections agricoles 2024 
réalisé sur le brésil par la faO et l’Ocde 
intervient au moment même où cette 
économie vient d’entrer en récession 
(figure 3). le décrochage du PIb brésilien 
s’enclenche en 2010, sans que l’etat n’ait 
été en mesure de le juguler. les deux ins-
titutions internationales indiquent que, en 
dépit de cette contraction du PIb, elle ne 
remet pas fondamentalement en cause 
l’orientation favorable de l’agriculture 
brésilienne dans la décennie à venir. sous 
l’impulsion de rendements positifs et 
d’une extension des surfaces agricoles (+ 
20 % par rapport à la période 2012-2014), 
les grandes productions végétales (coton, 
canne à sucre, oléagineux) devraient 
continuer à croître, assorties d’une cer-
taine stagnation des prix. 
dans cet ensemble, le soja serait ten-
danciellement la culture la plus rému-

nératrice pour les producteurs, du fait 
de la croissance attendue des exporta-
tions. selon la faO et l’Ocde, ces expor-
tations de soja devraient rapporter pas 
moins de 23 milliards de dollars en 2024. 
de même, dans le domaine du coton, le 
brésil intégrerait la catégorie des princi-
paux exportateurs mondiaux, la part de la 
production exportée devant se situer aux 
alentours de 63 %.
l’expansion des productions animales 
(viande bovine, de volaille, mais aussi 
porcine) apparaît solide sur les dix pro-
chaines années. une pluralité de facteurs 
le laisse entendre selon la faO et l’Ocde. 
faible coût de l’aliment du bétail, progrès 
de la génétique, bonne orientation des 
demandes domestique et internationale, 
maîtrise de la parité monétaire face au 
dollar, autant de paramètres conduisant 
les deux institutions à faire du brésil à 
l’horizon 2024 le grand acteur sur les 
marchés mondiaux des viandes. a elle 
seule, la viande de volaille représenterait 
près de la moitié de cette croissance de la 
production de produits carnés.
la progression attendue des productions 
agricoles du brésil s’inscrit dans des dis-

positifs de politique agricole qui, du fait 
de la position agressive de cette écono-
mie à l’Omc, à de quoi surprendre l’ob-
servateur. en 2014, près de 3 milliards de 
dollars furent affectés aux agriculteurs, 
sous forme de prix de soutien, d’achats 
publics et de préservation des stocks 
publics. a ces outils s’ajoutent une poli-
tique monétaire très favorable aux agri-
culteurs, au travers des crédits bancaires 
se distinguant par des taux d’intérêt très 
favorables et de mécanismes de rééche-
lonnement des dettes adaptés aux  tréso-
reries des exploitations agricoles.

la progression attendue des productions 
et des exportations brésiliennes reste 
toutefois suspendue à la durée et à l’am-
pleur de la crise économique qui secoue 
ce pays depuis près d’un an, sans parler 
des turbulences politiques qui la carac-
térisent depuis le début de l’année 2015. 
les exportations brésiliennes de produits 
agricoles ont été jusqu’en 2014 tirées par 
le dynamisme de la croissance chinoise, 
considérée comme l’un des grands 
consommateurs mondiaux de produits de 
base (tableau 1). 
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1 Pour tous les détails sur ces projections relatives au cas du 
brésil, se reporter à Ocde-faO (2015), Perspectives agricoles 
de l’Ocde et de la faO 2015-2024, Paris.
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avec le recul de sa croissance, la capa-
cité d’absorption de matières premières 
de l’économie chinoise apparaît singuliè-
rement écornée. le ralentissement des 
importations chinoises de soja, du fait de 
la baisse d’activité des usines de tritura-
tion, occasionne une érosion des recettes 
tirées des ventes de graines, préjudi-
ciable à l’économie. Il s’en est suivi une 
abondance d’offre de biens agricoles qui 
comprime les prix sur les marchés. le 
brésil est dès lors confronté à un phé-
nomène bien connu des économistes, la 
« malédiction des matières premières » 
(ou « syndrome hollandais ») (encadré). 
ayant axé sa stratégie de développement 
économique sur les produits de base, le 
brésil a connu un processus de désin-
dustrialisation relative, lequel obstrue 
la capacité de rebondir sur l’industrie 
manufacturière dès lors que les prix des 
produits de base diminuent fortement, et 

que les investissements 
productifs dans les infras-
tructures, dans l’industrie 
n’ont pas été réalisés. au 
passage, signalons que les 
exportations brésiliennes de 
produits manufacturés ont 

diminué de quelque 50 % entre 2005 et 
20122. 

au-delà des effets de la récession, il 
existe des contraintes lourdes pouvant 
faire obstacle à l’affirmation du brésil 
comme première puissance agricole 
mondiale. d’abord le défi environne-
mental. le dynamisme agricole de cet 
immense pays fait douter de sa capacité 
à garantir la viabilité écologique de l’agri-
culture. ensuite, l’amorce d’un essouf-
flement de la compétitivité fondée sur 
des coûts salariaux limités, inférieurs à 
ceux mesurés dans les autres grandes 
nations agricoles, dans la mesure où ces 
salariés augmentent à mesure que le 
niveau de vie s’élève et que les gains de 
productivité demeurent peu dynamiques. 

le brésil est en effet l’un des pays d’amé-
rique latine ayant connu l’augmentation 
la plus forte des coûts unitaires du tra-
vail, juste derrière la colombie. enfin, la 
faible propension à renouveler par des 
investissements massifs les structures 
productives, à diversifier les sources des 
avantages comparatifs.

Il est par conséquent suggéré de nuancer 
l’optimisme de la faO et de l’Ocde, qui 
fait du brésil la grande puissance agricole 
de demain. basculant d’une stratégie 
d’industrialisation à une forme de «re-
primarisation», l’économie brésilienne, 
qui a durant plusieurs années impres-
sionné, se trouve aujourd’hui confrontée 
à une dépendance trop intensive aux pro-
duits de base et à la demande émanant 
des autres pays émergents, la chine en 
tout premier lieu. récemment entré dans 
une phase d’instabilité politique, le brésil 
n’a pas un horizon économique particu-
lièrement dégagé. alors que les émer-
gents avaient tiré la croissance lors de 
la grande crise de 2007-2008, ils sont à 
leur tour pris dans la nasse. les révisions 
conséquentes des prévisions de crois-
sance publiées récemment par le fmI et 
par l’Ocde, montrent que l’écart entre la 
croissance des pays avancés et celle des 
émergentes sera à la fin de 2015 voisin de 
zéro. 
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seLon La fao et L’oCDe, Les exportations De 
soja Devraient rapporter au brésiL pas moins 

De 23 miLLiarDs De DoLLars en 2024

1012 - Chambres d'Agriculture-Études économiques source :  OMC
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part de la chine dans la consommation mondiale de produits de base (en %)
 2012 2013 2014
Minerai de fer 64.5 67.0 69.0
nickel 46.5 50.5 51.3
plomb raffiné 43.6 44.8 45.1
cuivre 43.0 45.3 47.0

Sources : BREE, ICSG, INSG, ILZSG

thierry PouCh
Chambres d’Agriculture de France

Direction économie des agricultures et des 
territoires

Le syndrome  
hollandais
Par «maladie hollandaise», on entend 
les répercussions d’une hausse des 
prix des produits de base sur la parité 
de la monnaie et les exportations des 
autres secteurs d’activité. lorsque le 
prix d’une matière première augmente, 
cela se traduit par un excédent de de-
vises imputable aux exportations. sans 
mesure correctrice instaurée par l’etat 
ou la banque centrale, cet excédent de 
devises débouche sur une appréciation 
de la monnaie nationale, laquelle péna-
lise les autres secteurs, à l’instar de 
l’industrie, et favorise les importations, 
compromettant la robustesse d’un 
excédent commercial. l’épargne se 
détourne alors de l’industrie, pour se 
réfugier dans des investissements plus 
lucratifs, engageant ainsi un processus 
de désindustrialisation.
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2 lire notamment P. salama (2014), des pays toujours émer-
gents?, la documentation française, doc’ en Poche.
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JuRIdIQue

RAPPORT le fuR-ANdRe 
vers une fisCALité AdAPtée 
à L’entrePrise AGriCoLe 
du XXième sièCLe 

au cours de l’année 2014, ont été 
organisées des réunions sur la 
fiscalité agricole au ministère de 

l’agriculture, appelées assises de la fis-
calité agricole. le 28 octobre 2014, la 
commission des finances de l’assemblée 
nationale a créé une mission d’informa-
tion afin d’étudier les conclusions de ces 
assises de la fiscalité et s’assurer que les 
spécificités agricoles répondent encore 
aux défis de l’agriculture du XXIème siècle. 
cette mission était présidée par le dépu-
té des côtes-d’armor marc le fur, fran-
çois andré député d’Ille-et-vilaine  en 
était le rapporteur. leur rapport, publié le 
15 avril 2015, propose un panorama de la 
fiscalité agricole actuelle et son évolution. 
Toutefois, les mesures proposées sont 
contraintes par l’application des prin-
cipes suivants : celui d’assouplissement 
et de simplification et celui d’assiette fis-
cale constante. 

un tel rapport n’avait pas vu le jour depuis 
celui sur les adaptations à apporter à la 
fiscalité et au mode de calcul des cotisa-
tions sociales agricoles des députés béa-
trice marre et jérôme cahuzac, publié le 
28 mars 2000.

5 GrAnds AXes

1 la simplification du régime des petites 
exploitations, avec principalement la 

réforme du forfait agricole ;

2   la gestion des risques et de la volati-
lité des revenus, avec la réforme de la 

dPa (déduction pour aléas) et l’assouplis-
sement des mécanismes de lissage fiscal 
des revenus exceptionnels ;

3  la diversification des revenus agri-
coles, avec la reconnaissance de la 

transparence pour les seuils de ratta-
chement des recettes commerciales aux 
recettes agricoles et les exonérations 
d’impôts locaux pour les unités de mé-
thanisation ouvertes avant le 1er janvier 
2015 ;

4 l’agriculture de groupe en imposant 
la transparence des Gaec à tout dis-

positif fiscal dans la limite de 4 associés 
et en posant le principe de l’étude d’un Is 
(impôt sur les sociétés) agricole ;

5 enfin, une partie sociale : outre la fis-
calité, le rapport prône des améliora-

tions du calcul de l’assiette des cotisa-
tions sociales.

en 2014, la commission des finances de l’assemblée nationale a créé une mission d’information 
afin d’étudier les conclusions des assises de la fiscalité agricole et s’assurer que les spécificités 
agricoles répondent encore aux défis de l’agriculture du xxième siècle. 

éléments principaux du rapport publié au mois d’avril dernier.

de nombreuses 
organisations agricoles 
auditées 
Ont été auditionnés, entre autres, 
pour la rédaction de ce rapport, 
les représentants de la profession 
agricole, des organismes agricoles 
(aPca (assemblée permanente 
des chambres d’agriculture), msa 
(mutualité sociale agricole), coop de 
france…), du ministère de l’agriculture, 
du conseil supérieur du notariat, des 
restos du cœur, de la saf (société des 
agriculteurs de france), de l’aPcma 
(assemblée permanente des chambres 
des métiers et de l’artisanat), de l’ordre 
des experts comptables, des centres de 
gestion agricoles, de l’association des 
méthaniseurs de france…

Le rapport Le fur-anDré propose De 
moDifier Les moDaLités De CaLCuL De 
La rente Du soL afin qu’eLLe ne soit 

pLus assise sur Des vaLeurs LoCatives 
DéConneCtées De La vaLeur 

fonCière réeLLe.
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17 reCommAndAtions  (extrait du raPPort, Pages 119 et 120) 

simPLifier Le régime d’imPosition 
des PLus Petites eXPLoitations

1simplifier le forfait collectif pour 
tendre vers un régime de type « micro-

ba » dont l’assiette serait déterminée sur 
la base des recettes sous déduction d’un 
abattement forfaitaire représentatif des 
charges de 87 % ;

2 Ouvrir le bénéfice du régime « micro-
ba » aux agriculteurs actuellement 

exclus du régime du forfait collectif ;

3 augmenter le seuil d’assujettisse-
ment au régime réel et indexer celui-

ci sur la première tranche d’imposition à 
l’impôt sur le revenu.

assouPLir Les mécanismes de 
Lissage fiscaL du revenu agricoLe

4 réduire le délai d’option pour la 
moyenne triennale de cinq ans à trois 

ans ;

5 autoriser la modulation des réinté-
grations du revenu exceptionnel.

renforcer L’attractivité 
et aLLéger Les conditions 
d’utiLisation de La déduction 
Pour aLéas

6 élargir les notions d’aléas pour ac-
croître les cas d’utilisation de la dPa ;

7supprimer l’obligation de dépôt des 
sommes déduites sur un compte blo-

qué ;

8assouplir les conditions de réintégra-
tion des sommes utilisées à compter 

de la survenance de l’aléa.

renforcer La Prise en comPte 
de La variabiLité dans La 
détermination de L’assiette 
sociaLe

9  supprimer l’assiette minimale de coti-
sation pour la branche assurance ma-

ladie, invalidité et maternité de la msa ;

10 modifier les modalités de calcul de 
la rente du sol afin qu’elle ne soit 

plus assise sur des valeurs locatives dé-
connectées de la valeur foncière réelle ;

11assouplir les modalités d’appli-
cation du dispositif de l’à-valoir de 

50 % du montant des dernières cotisa-
tions appelées à 75 % ;

12 étendre le mécanisme de lissage 
du revenu exceptionnel pour le 

calcul des cotisations sociales.

favoriser La diversification  
de L’activité agricoLe

13Inscrire dans la loi le principe de 
transparence appliqué au Gaec 

concernant les seuils de rattachement 
des revenus issus des activités acces-
soires ;

14Permettre l’application de la double 
exonération de plein droit et pour 

sept ans de TfPb et cfe prévues par la 
loi de finances pour 2015 aux unités de 
méthanisation mises en place avant le 1er 
janvier 2015 et depuis moins de sept ans.

encourager Les regrouPements

15Porter le principe de transparence 
intégrale des groupements agri-

coles d’exploitation en commun (Gaec) 
jusqu’à quatre associés ;

16appliquer le principe de trans-
parence au crédit d’impôt congé 

jusqu’à quatre associés ;

17étudier la piste d’un impôt sur les 
sociétés (Is) agricole dont l’assiette 

serait calculée selon les modalités appli-
cables aux bénéfices agricoles.

On peut regretter l’absence de proposi-
tions en lien direct avec l’installation et la 
transmission des exploitations agricoles, 
sujets chers aux chambres d’agricul-
ture. le rapport estime que les disposi-
tifs actuels sont déjà importants, mais 
avant tout, le principe de budget constant 
a limité les ambitions potentielles. Il est 
certain que les propositions de ce rapport 
serviront de base aux débats sur la fisca-
lité agricole, lors de l’examen en cours du 
projet de lois de finances pour 2016. 
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parmi Les reCommanDations L’exonération 
D’impôts LoCaux pour Les unités De méthanisation 
mises en pLaCe avant Le 1er janvier 2015 et Depuis 
moins De sept ans. 
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RePèReS

CONSeIl eN PROduCTION OvINe
Les ChAmBres déveLoPPent 
des PrAtiques innovAntes

relativement épargnée par la crise 
subie par l’élevage, la filière ovine 
bénéficie de nouvelles opportuni-

tés : Pac encourageante, contexte éco-
nomique général favorable, débouchés 
et modes de production variés, inves-
tissements modérés… sous le nom du 
projet Inn’Ovin, qui fait suite à recon-
quête Ovine, la filière a développé un 
programme d’actions pour répondre aux 
grands enjeux de production d’agneaux 
et de lait et d’amélioration du revenu 
des éleveurs. véritable partenaire tech-
nique des producteurs, le réseau des 
chambres d’agriculture s’est également 
doté d’un plan d’action spécifique à la 

filière ovine.
la 1ère journée Nationale des conseil-
lers ovin  s’est déroulée le 1er septembre 
2015. cette journée a permis de faire se 
rencontrer les représentants des princi-
paux territoires de production ovine, et 
d’échanger sur leurs pratiques de conseil 
et les projets innovants en œuvre sur le 
territoire : fonctionnement du réseau des 
conseillers ovin, composition du Groupe 
National, résultats de l’enquête réalisée 
auprès du réseau pour connaître les dif-
férentes prestations proposées aux éle-
veurs. des témoignages de conseillers 
ont permi de mettre en lumière quelques 
exemple d’actions innovantes.

Limousin 
Le 
ProGrAmme 
herBes et 
fourrAGes

Pascaline raPP  de la chambre régio-
nale du limousin  a présenté l’historique, 
la méthodologie et les réalisations du 
Programme Herbe et fourrages. regrou-
pant plus d’une vingtaine de partenaires, 
ce projet a pour objectifs d’apporter aux 
professionnels une méthode et des outils 
opérationnels pour mieux gérer leurs 
pâtures, augmenter leur autonomie ali-
mentaire et former les conseillers des 
organismes de développement agricole 
sur la gestion de l’herbe et les méthodes 
développées.

la force de ce Programme réside dans 
la multiplicité des partenaires impli-
qués, un réseau de fermes pilotes, des 

le projet inn’ovin succède à reconquête ovine. son objectif : 
répondre aux grands enjeux de production d’agneaux et de lait 
de brebis et d’amélioration du revenu des éleveurs. Le réseau 
des Chambres d’Agriculture s’est également doté d’un plan 
d’action spécifique à la filière ovine.

Les ConseiLLers ont 
DéCouvert Les Différentes 

expérimentations  menées par 
La ferme Du mourier sur Les 

pratiques De pâturages.
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formations pour les conseillers et pour 
les agriculteurs mais surtout dans une 
animation réalisée « en mode projet ». 
cette méthode consiste à déterminer un 
chef de file responsable de l’orientation 
du projet, des instances de gouvernance 
avec un comité technique et un comité 
de pilotage, avec des professionnels pré-
sents à chaque niveau, et des groupes de 
référents.

haute-vienne 
L’insPirAtion 
de LA nouveLLe ZéLAnde

céline bOYard, de la chambre d’agricul-
ture de la Haute-vienne, accompagnée 
de Pascal babaudOu, éleveur ovin, ont 
présenté un projet novateur : limouz’in 
NZ. en effet, un groupe d’éleveurs  ont 
effectué en 2014 un voyage pour aller 
étudier les productions animales néo-
zélandaises avec le soutien de 18 par-
tenaires et plus particulièrement de 
vIvea. le voyage et sa préparation ont 
fait intégralement partie d’une formation 
où l’éleveur est acteur de son projet de 
formation. cette expérience a été source 
de nombreuses remises en question. 
les éleveurs ont ainsi dès leur retour, 
réfléchi pour faire évoluer leur système 
de production. leur rapport sera diffusé 
pour aider les éleveurs à améliorer leur 
compétitivité. 

aube 
un ACComPAGnement 
individueL et CoLLeCtif

dans l’aube, faustine desNe anime un 
groupe de développement d’éleveurs 
appelé le Groupe d’etude et de dévelop-
pement agricole de l’aube (GedaO). créa-
teur de la marque « agneau de l’aube », 
le groupement assure plusieurs missions 
: veille réglementaire, sanitaire, technique, 
accompagnement individuel d’éleveurs, 
animation d’un collectif d’éleveurs tra-
vaillant sur le développement technique 
et économique de leurs ateliers d’éle-

vage. une publication mensuelle détaille 
les résultats de ses activités de veille, des 
informations sur la vie du groupe et les 
évènements à venir. l’animation collective 
se décline en groupes de travail d’éleveurs 
selon diverses thématiques spécifiques à 
la région : rentabilité, alimentation, étude 
de complémentarité d’ateliers… le Ge-
daO propose également des rendez-vous 
sanitaires annuels, des formations, etc. 

vienne 
une APProChe mArketinG 
de LA formAtion

abdel Ourzik, conseiller à la chambre 
d’agriculture de la vienne, a détaillé l’ap-
proche marketing de l’offre de formation 
et ses bénéfices dans le cadre du fonc-
tionnement des chambres. la mise à jour 
scrupuleuse d’une base de données sur 
les éleveurs permet, en effet, de  cibler 
de façon très précise le public concerné 
et ses attentes. l’approche marketing 
est une composante essentielle de l’offre 
de services des chambres puisqu’elle 
permet d’augmenter la qualité de l’infor-
mation transmise à l’éleveur et donc son 
niveau de satisfaction.

Le mourier un 
inContournABLe des 
PrAtiques de PâturAGes

la journée s’est  achevée par la visite 
de la ferme du mourier, ferme expéri-

mentale ovine située à environ 30 km de 
limoges. Gérée par le c.I.I.r.P.O*, elle 
sert notamment aux tests de différentes 
pratiques de pâturage, de matériels de 
constructeurs, de méthodes de conduite 
des troupeaux. 
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visite De prairie permanente 
en nouveLLe ZéLanDe

poUr en 
saVoir plUs

www.herbe-fourrages-limousin.fr

poUr en 
saVoir plUs

www.alyse-elevage.fr

poUr en 
saVoir plUs

www.reconquete-ovine.fr

poUr en saVoir plUs 
Conseillers ovin, tous les documents 

distribués lors de la journée, ainsi que la 
lettre d’informations du C.I.I.R.P.O. « Au fil 

des saisons » sont sur l’espace collaboratif 
« Réseau des conseillers ovin » des 

Chambres agriculture, intranet réservé aux 
conseillers Chambres .

fanny BAste
Chambres d’agriculture France

Service Elevage et Agro-Équipements

une veille sur 
l’innovation
l’aPca a organisé pour la première fois 
sur le salon Tech-Ovin, une matinée de 
veille technique pour les conseillers. 
ces derniers se sont divisés en trois 
groupes thématiques : gestion de l’ali-
mentation, contention des animaux 
ou encore bâtiments d’élevage. leur 
mission ? Identifier les nouveautés 
proposées par les constructeurs et les 
distributeurs présents sur le salon, les 
recenser, trouver les tendances qui 
se dégagent et imaginer quels seront 
les matériels proposés dans 10 ans 
à Tech-Ovin. les résultats de leur 
enquête se trouvent sur l’espace colla-
boratif des conseillers ovins (intranet 
Opéra).
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euROPe

éChAnGe de vues AveC 
fernand etgen, ministre 
de L’AGriCuLture du 
LuXemBourG

le Président du conseil des ministres 
européens de l’agriculture s’est félicité 
de la collaboration fructueuse avec le 
cOPa cOGeca. Il a rappelé les dossiers 
en cours sur :

•  la règlementation biologique et début 
des trilogues,  

•  le programme de distribution de fruits, 
légumes et lait aux écoles, 

•  les sujets commerciaux multi et 
bilatéraux, 

•  les défis du changement climatique, 

•  la révision de la procédure OGm.

concernant le suivi de la situation des 
marchés agricoles, le conseil a appuyé 
la commission dans son programme 
d’action de septembre. 500 millions 
ont été débloqués pour répondre au 
problème de trésorerie, stabiliser les 
marchés et améliorer le fonctionne-
ment de la chaine alimentaire. Pour 
le ministre « il convient d’apprécier ce 
montant financier au regard du mon-
tant important de la Pac, mais aussi 
des montants à disposition des autres 
crises que traverse l’ue, notamment 
les réfugiés ».

les Présidents des organisations 
membres ont souligné l’insuffisance 
des fonds sur la gestion de crise, no-
tamment au regards des 800 millions 
d’euros de superprélèvements laitiers, 
l’absence de mesures de gestion de 
marchés efficaces et le manque d’ac-
compagnement sur les exportations 
pays tiers. 

fernand etgen a fait preuve de compré-
hension sur les déceptions exprimées, 
mais il a rappelé que :

•  la piste de l’augmentation des prix 
d’intervention, compte tenu des diffé-
rences de compétitivité entre les zones 
laitières et l’absence de volonté de la 
commission, ne pouvait aboutir,

•  sur la crise avec la russie : le secteur 
agricole, comme d’autre, doit être co-
hérent avec la stratégie européenne 
globale (toutefois,  sur ce qui n’est pas 
concerné par l’embargo politique, des 
tentatives existent  pour résoudre les 
problèmes sanitaires liés à la peste 
porcine),

•  sur l’accord de libre-échange avec les 
états-unis (TTIP), le poids de l’agricul-
ture est pleinement reconnu, ce sec-
teur d’activité  ne servira donc pas de 
variable d’ajustement, les négociations 

CoPA
éLeCtion d’une nouveLLe PrésidenCe
lors de la réunion du Praesidium du coPa le 25 septembre, les Présidents des  organisations 
membres ont pu entretenir une discussion avec le ministre luxembourgeois de l’agriculture, 
Président du Conseil. ils ont aussi élu une nouvelle équipe de direction.

Le Copa rassembLe Des représentants De 96 organisations agriCoLes européennes 
et internationaLes
le comité des organisations professionnelles agricoles ( cOPa) se compose de 60 organisations 
issues des pays de l’union européenne et de 36 organisations partenaires d’autres pays d’europe, 
comme l’Islande, la Norvège, la suisse et la Turquie. Il représente les intérêts à la fois généraux et 
spécifiques des agriculteurs dans l’union européenne et est reconnu par les autorités communau-
taires comme le porte-parole de l’ensemble du secteur agricole européen.     www.copa-cogeca.be
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ne doivent pas conduire à un abaisse-
ment des normes européennes, et l’ue 
reste vigilante  sur tout ce qui concerne 
les Indications Géographiques,

•  la sécheresse de l’europe centrale a 
été prise en compte dans la répartition 
des enveloppes budgétaires.

martin merriLD
élu nouveau Président du Copa  

le nouveau Prési-
dent martin merrild 
(danemark) sera  à la 
tête du cOPa pour les 

deux prochaines années.  ce dernier 
est agriculteur et diplômé en économie 
agricole et en études commerciales 
spécialisées. Il  exerce par ailleurs la 
présidence du conseil danois de l’agri-
culture et de l’alimentation (dafc) de-
puis 2012.  

Parmi ses priorités : aboutir à une ré-
duction de la charge administrative, de 
meilleurs prix pour les agriculteurs et 
à une amélioration de la compétitivité 
internationale.

dans sa première allocution devant la 
Presse, martin merrild a souligné le 
besoin d’une politique agricole euro-
péenne stable qui offre aux produc-
teurs une flexibilité suffisante dans 
leurs activités pour qu’ils soient en 
mesure de contribuer à l’un des prin-
cipaux défis de la prochaine décennie : 
la nécessité d’une production alimen-
taire accrue pour une population mon-
diale croissante (+ 140 000 personnes 
chaque jour), ainsi que la lutte contre le 
changement climatique qui  menace la 
production de denrées alimentaires. la 
production alimentaire pourrait dimi-
nuer de 17 % au niveau mondial pour 
chaque degré de hausse de la tempé-
rature du fait de conditions météorolo-

giques plus extrêmes, comme la séche-
resse et les inondations.  Produire plus 
à partir de moins sera le mot d’ordre.  

en tant que Président du copa, mar-
tin merrild  défendra également une 
stratégie d’exportation solide visant à 
ouvrir de nouveaux marchés d’exporta-
tion, notamment en asie. Il maintiendra 
la ligne proactive adoptée par le copa 
vis-à-vis du TTIP, mais en veillant à ce 
que les normes de production euro-
péennes soient respectées. 
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sylvain Lhermitte
Représentant permanent des Chambres 

d’agriculture à Bruxelles

coPa / Un bureau en ordre de bataille
martin merrild sera assisté dans sa tâche par 6 nouveaux vice-présidents, également élus, dont pour la france Henri 
brichart (vice-Président de la fNsea), mais aussi eddie downey (association des agriculteurs irlandais, Irlande); 
roberto moncalvo (coldiretti, confédération nationale des agriculteurs actifs, Italie); maira dzelzkalēja (Parlement des 
agriculteurs, lettonie); franz reisecker (chambre de l’agriculture, autriche) et miklós Zsolt Kis (chambre de l’agriculture, 
de l’alimentation et du développement rural, Hongrie).

membres De La nouveLLe DireCtion Du Copa
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RePèReS

On ne compte plus les articles, dé-
clarations, reportages sur la façon 
de  « manger local ». le gouver-

nement l’encourage, les consommateurs 
le plébiscitent. les chambres d’agricul-
ture sont engagées dans l’accompagne-
ment des démarches en circuits courts 
et des productions fermières depuis très 
longtemps. elles s’impliquent également 
dans l’approvisionnement local de la res-
tauration collective ou encore dans la va-
lorisation de filières de proximité, parfois 
longues, à travers des marques locales.

ConsoLider Les fiLières 
territoriALisées 

la loi d’avenir encourage l’ancrage ter-
ritorial de la production, de la transfor-
mation et de la commercialisation des 
produits agricoles. l’article 39 introduit 
ainsi la notion de projets alimentaires 
territoriaux : 
« Art. L. 111-2-2. – Les projets alimen-
taires territoriaux mentionnés au III de 
l’article L. 11 sont élaborés de manière 
concertée avec l’ensemble des acteurs 
d’un territoire et répondent à l’objectif de 
structuration de l’économie agricole et de 

mise en œuvre d’un système alimentaire 
territorial. Ils participent à la consolidation 
de filières territorialisées et au développe-
ment de la consommation de produits is-
sus de circuits courts, en particulier rele-
vant de la production biologique. »

« À l’initiative de l’État et de ses établis-
sements publics, des collectivités territo-
riales, des associations, des groupements 
d’intérêt économique et environnemental 
définis à l’article L. 315-1, des agricul-
teurs et d’autres acteurs du territoire, ils 
répondent aux objectifs définis dans le plan 
régional de l’agriculture durable et sont 
formalisés sous la forme d’un contrat entre 
les partenaires engagés.

leS PROJeTS AlIMeNTAIReS TeRRITORIAux
une oPPortunité Pour Le monde 
AGriCoLe et Les territoires 

dans le contexte agricole 
actuel, l’ancrage territorial 
peut être une opportunité pour 
les filières agricoles, en termes 
de marché, de valorisation 
des produits ou encore de 
reconnaissance par les 
consommateurs. La loi d’avenir 
introduit la notion de Projets 
alimentaires territoriaux, 
qu’apportent-ils de nouveau ?

1  « les actions répondant aux objectifs du programme national pour l’alimentation et aux objectifs des plans régionaux de l’agri-
culture durable, définis à l’article l. 111-2-1 du présent code, peuvent prendre la forme de projets alimentaires territoriaux. ces 
derniers visent à rapprocher les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et les consom-
mateurs et à développer l’agriculture sur les territoires et la qualité de l’alimentation. »

Construire votre
projet alimentaire territorial
pour rapprocher production locale

et consommation locale

Prévus dans la loi d’avenir pour l’agriculture, 
l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 (Art 39), les projets

alimentaires territoriaux sont élaborés de manière concertée à
l’initiative de l'ensemble des acteurs d'un territoire. Ils s'appuient sur

un diagnostic partagé faisant un état des lieux de la production agricole locale
et du besoin alimentaire exprimé au niveau d’un bassin de vie ou de consommation,
aussi bien en termes de consommation individuelle que de restauration collective. 

Qu’est-ce qu’un projet 
alimentaire territorial ?
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« Ils s’appuient sur un diagnos-
tic partagé de l’agriculture et de 
l’alimentation sur le territoire et 
la définition d’actions opération-
nelles visant la réalisation du 
projet.
« Ils peuvent mobiliser des 
fonds publics et privés. Ils 
peuvent également générer 
leurs propres ressources. » 

la loi d’avenir ne précise 
cependant pas les modalités 
pour élaborer un projet ali-
mentaire territorial. le minis-
tère de l’agriculture fournit 
quelques éléments, en rap-
pelant notamment que les 
projets alimentaires territo-
riaux répondent à des enjeux 
économiques, environnemen-
taux et sociaux. Il rappelle la 
spécificité de  co-construction 
de ces projets qui ont pour ob-
jectif de prendre en compte le 
territoire dans son ensemble.

ces démarches ne bénéficient 
pas de financements spé-
cifiques mais elles peuvent 
s’appuyer sur plusieurs ou-
tils de politiques publiques : 
schéma de cohérence territoriale, pôle 
territorial de coopération économique, 
plan régional d’agriculture durable, plan 
régional pour l’alimentation, contrat de 
bassin, programme régional de dévelop-
pement rural (financé par le feader*), 
charte de parcs naturels régionaux, 
agenda 21 local, stratégie touristique, 
PNa… 

Les ChAmBres 
d’agriculture, 
PArtenAires 
inContournABLes 

de nombreuses chambres d’agriculture 
n’ont pas attendu la loi d’avenir pour se 
mobiliser sur le développement de fi-
lières alimentaires de proximité. en par-
tant de l’approvisionnement local de la  
restauration collective, certaines d’entre 
elles ont progressivement développé 
ces démarches. en Pays-de-la-loire, la 
chambre régionale d’agriculture pro-
pose d’accompagner les territoires dans 

la réalisation de schémas de développe-
ment des circuits alimentaires de proxi-
mité, qui pourront bientôt se renommer 
projets alimentaires territoriaux. ces 
schémas permettent de passer d’actions 
ponctuelles à une véritable stratégie par-
tagée de développement cohérent des 
circuits de proximité. l’objectif est ainsi 
de contribuer à structurer l’offre en pro-
duits locaux en cohérence avec les at-
tentes des territoires, et en synergie avec 
les acteurs existants. 

Tout a commencé avec une demande 
forte des collectivités et des consomma-
teurs d’améliorer la qualité des repas 
dans les cantines, de mettre davantage 
en valeur les produits issus des terri-
toires et de mieux communiquer sur le 
métier d’agriculteurs. en parallèle, du 
côté des producteurs, les attentes en 
termes de valorisation des produits, de 
liens avec le consommateur et de recon-
naissance du métier se sont développées. 
l’alimentation locale s’est trouvée être un 
bon moyen de répondre à ces attentes. 
dans ce contexte, la chambre d’agri-

culture du maine-et-loire a 
commencé par réaliser un état 
des lieux du territoire, pre-
nant en compte l’agriculture 
mais également les attentes 
du consommateur. À partir de 
ce constat, une phase de pros-
pective a permis de dégager 
plusieurs scenarii. un sce-
nario a finalement été validé 
cette année et devrait être 
complété prochainement par 
un plan d’actions. la chambre 
d’agriculture a travaillé en lien 
avec de nombreux acteurs 
(interprofessions, ccI, cPIe, 
associations de commerçants, 
organisations de producteurs, 
centres sociaux, associations 
culturelles…). ces partenaires 
leur ont permis d’élaborer 
un projet partagé, prenant en 
compte les attentes de chacun 
et s’appuyant sur les compé-
tences existantes dans les ter-
ritoires.  

un enjeu de LonG 
terme 

ces filières de proximité ne sont évidem-
ment pas l’unique solution pour créer 
de la valeur ajoutée dans les territoires. 
Néanmoins par leur diversité, elles  
offrent aux agriculteurs la possibilité de 
développer des débouchés variés et com-
plémentaires, et de limiter l’exposition 
aux aléas des marchés. elles permettent 
également aux exploitations de s’inté-
grer pleinement dans une dynamique 
économique du territoire. le retour sur 
investissement n’est donc pas forcément 
immédiat, car l’enjeu est de capitaliser 
sur le long terme, sur la place de l’agri-
culture dans les territoires, le lien entre 
agriculteurs et société, ou encore l’adé-
quation entre agriculture et alimenta-
tion. les projets alimentaires territoriaux 
offrent ainsi l’opportunité, à travers l’ali-
mentation, de structurer de véritables 
démarches de développement agricole et 
territorial. 

twitter.com/Min_Agriculture

agriculture.gouv.fr

Je veux
des produits
locaux et bio

dans la cantine
de mes enfants

Je veux
que notre

terroir soit
connu de tous

grâce à
l’agro

tourismeJe veux
que les produits

de la marque locale
soient mis en

valeur dans nos
supermarchés

Je veux
que nos jeunes

aient une meilleure
connaissance

de leur alimentation
pour acquérir

les bons
réflexes

Je veux
recréer des liens

entre les
consommateurs

citadins et les
 producteurs

 locaux

Je veux
être mieux
rémunéré

pour ce que
je produis

Je veux
que les nouveaux

projets de
construction
préservent
les terres
agricoles

Je veux 
que tous mes 

administrés aient 
accès à une 
alimentation 

de qualité 
et de saison

         

Je veux
montrer ce

que mon
territoire

sait produire

Je veux
que les habitants

connaissent
l’origine des

produits
qu’ils mangent C’est un

projet
alimentaire
territorial
qu’il nous

faut !

isabelle frouX
Chambres d’agriculture France

Service Territoire Alimentation Forêt
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RePèReS

a travers leur contrat d’objectifs 2014-2020, les chambres d’agriculture en-
tendent renforcer leurs actions en faveur de la triple performance des exploi-
tations agricoles et de l’appui à l’innovation pour permettre aux agriculteurs à 

relever les défis de demain.  quinze engagements ont été pris dans ce cadre en faveur 
de l’innovation, de la triple performance, de la capitalisation des connaissances et du 
renforcement des partenariats.

le nouveau contrat d’objectifs des chambre d’agriculture a été signé par le président 
de l’aPca Guy vasseur et le ministre de l’agriculture stéphane le foll le 10 décembre 
2013. Il précise l’engagement des chambres dans le développement agricole et ru-
ral avec le soutien financier du casdar sur la période 2014-2020. les Programmes 
régionaux de développement agricole et rural (Prdar) pilotés par les chambres 
régionales d’agriculture s’inscrivent dans ce cadre. 

queLques eXemPLes 
d’enGAGements

les exemples suivant illustrent les dé-
marches volontaires engagées par les 
chambres d’agriculture pour mettre en 
œuvre de façon concrète ces engage-
ments.

l’observatoire Inosys 
est un outil unique en 
france de suivi tech-
nique et économique 

des systèmes d’exploitation agricoles, 
dans lequel 90% des chambres sont 
engagées. Grace à ce dispositif, ce sont 
plus de 250 systèmes innovants ou dou-
blement performants qui ont été capita-
lisés juste sur l’année 2014.

les chambres sont 
engagées dans une 
démarche qualité des 
service. dans ce cadre, 
un outil, en cours de 

finalisation, permettra d’évaluer et 
de renforcer le conseil des chambres 
d’agricultures en matière de triple per-
formance. aujourd’hui, 75 chambres 
d’agriculture sont déjà certifiées pour 
les activités de conseil et/ou formation 
dans le cadre du dispositif collectif. 

l’aPca s’est engagé en 
partenariat avec l’acTa, 
tête de réseau des ins-
tituts techniques, dans 

la mise en œuvre de l’objectif 3 du Pro-
gramme National de développement 
agricole et rural (PNdar) qui vise à fa-
voriser l’accès à tous aux produits de la 
r&d agricole, en assurer la qualité, et à 
mieux valoriser des bases de données de 
plus en plus nombreuses et diversifiées.

enGAGements du ContrAt 
d’oBjeCtifs des ChAmBres 
d’AGriCuLture
POINT SuR leS deux PReMIèReS ANNéeS 
de PROgRAMMATION 2014-2020.

Les 15 engagements du contrat d’objectifs 2014-2020

encagement 1 préciser la contribution à l’innovation de chaque action élémentaire

encagement 2 renforcer le repérage des innovations de terrain 

encagement 3 caractériser et capitaliser les références sur les systèmes 
d’exploitation innovants

encagement 4 Former les conseillers pour accompagner la «double performance» 

encagement 5 développer le conseil vers la double performance dans le cadre de la 
démarche qualité des services des chambres

encagement 6 expliciter les modalités de communication de chaque action des prdar

encagement 7 contribuer à la capitalisation des systèmes d’exploitation innovants et 
doublement performants

encagement 8 Organiser des journées nationales de valorisation des productions des 
prdar

encagement 9 développer les opérations de diffusion des innovations auprès des 
agriculteurs

encagement 10 renseigner les instances de pilotage des prdar sur l’ensemble des 
actions de développement menées par les chambres

encagement 11 Formaliser les missions des chefs de projet régionaux des actions

encagement 12 conforter le cOredeF

encagement 13 renforcement du rôle du comité scientifique des chambres 
d’agriculture

encagement 14 développer les partenariats avec l’enseignement agricole

encagement 15 mener une évaluation des programmes

engagement

n°2

engagement

n°5

engagement

n°7
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Innov’action est un évé-
nement annuel orga-
nisé par les chambres 
d’agriculture pour dé-

couvrir les innovations des agriculteurs 
autour de la triple performance. Pendant 
ces portes ouvertes, des agriculteurs 
présentent leurs pratiques innovantes 
à d’autres agriculteurs directement sur 
leur exploitation. le dispositif a déjà été 
déployé dans 13 régions en 2014 et 18 en 
2015.

afin d’assurer la 
cohérence des pro-
grammes soutenus par 
le casdar avec le pro-

gramme de développement rural (fea-
der) et les orientations des régions 
en matière de développement agricole 
et rural, les chambres d’agriculture 
ont élargis la composition des comi-
tés d’orientation « recherche dévelop-
pement formation » (cOredef). cette 
démarche a permis de conforter une 
dynamique entre les différents acteurs 
du développement agricole.

NOuvelle cONfIGuraTION  
du cOredef eN fraNcHe 
cOmTé POur uN meIlleur 
PIlOTaGe des OrIeNTaTIONs  
du dévelOPPemeNT 
aGrIcOle ! 

Delphine fouCharD
chargée de prdar Franche comté

La Chambre Régionale de Franche 
Comté innove son COREDEF, 

en organisant des « COREDEF théma-
tiques », lui permettant, avec ses par-
tenaires, d’avoir une meilleure visibilité 
pour la coordination régionale du déve-
loppement agricole, la mise en place 
de partenariats et favorisera l‘échange 
multi partenariat pour répondre claire-
ment aux besoins de la région en matière 
de recherche développement et de for-
mation agricole ».

depuis 2014, les 
régions Paca, bour-
gogne, alsace, Pays-
de-la-loire et Ile-de-

france ont signés des chartes de avec 
les établissements d’enseignement 
agricole publics et privés. ces chartes, 
génèrent des actions de partenariat à 
destination des étudiants, jeunes en 
formation ou jeunes installés.

INNOv’acTION sPécIal 
éTudIaNT eN breTaGNe ! 

phillipe augearD
chargé de prdar bretagne

Afin de renforcer et développer 
leurs partenariats avec l’enseigne-

ment agricole, les Chambres d’agricul-
ture de Bretagne, en partenariat avec la 
DRAAF, ont organisé en 2014 des portes 
ouvertes Innov’action, avec une sélection 

de fermes innovantes spécifiquement ou-
vertes pour les groupes d’étudiants, avec 
800 élèves accueillis. L’expérience sera re-
nouvelée du 19 au 26 novembre 2015 avec 
14 des 35 sites de l’opération Innov’action 
pour les agriculteurs, qui s’est déroulée du 
23 au 26 mai 2015 ».

en s’inscrivant dans un processus 
d’amélioration, les chambres 

d’agriculture continueront à renforcer 
leurs capacités de repérage de 

l’innovation, leurs partenariats et leurs 
compétences pour l’accompagnement 

des exploitations agricole vers la triple 
performance et l’agroécologie. 

engagement

n°9

engagement

n°14

engagement

n°12

tiphaine riffAud
Chambres d’agriculture France

Service innovation, développement et 
pratiques agricoles
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Démonstration lors d’une journée innov’action, à sainte-suzanne, dans l’ariège.
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RePèReS

dans le cadre de la transposition de 
la directive cadre sur l’eau (dce)1, 
prévoyant l’atteinte du bon état 

des masses d’eau en 2015, la puissance 
publique se trouve dans l’obligation de 
mettre en œuvre les moyens pour at-
teindre cet objectif, en particulier quan-
titatif. la dce définit le bon état quanti-
tatif2  des eaux souterraines par le niveau 
de l’eau souterraine : « le niveau de l’eau 
souterraine dans la masse d’eau souter-
raine est tel que le taux annuel moyen de 
captage à long terme ne dépasse pas la 
ressource disponible de la masse souter-
raine ». 

au niveau français, la réforme intro-
duite par la loi sur l’eau et les milieux 
aquatiques de 2006 (lema), et précisée 
par les circulaires du 30 juin 2008 et du 
3 août 2010, vise à permettre une ges-
tion équilibrée de la ressource en eau en 
résorbant les déficits quantitatifs en ma-
tière de prélèvements d’eau (détermina-
tion d’un volume prélevable, définition 
de zones déficitaires, voire détermina-
tion d’une zone de répartition des eaux 
(Zre), etc.). 
Pour la profession agricole, l’enjeu est 
de concilier performance économique 
des filières, gestion durable de la res-

source en eau, et préservation des mi-
lieux aquatiques, tout en s’adaptant au 
changement climatique.

dans ce contexte, les chambres d’agri-
culture accompagnent individuellement 
et collectivement les agriculteurs et les 
représentent auprès des Pouvoirs pu-
blics, en particulier en : 

 > participant aux instances de l’eau 
(comité de bassin, commission locale 
de l’eau), aux comités de pilotage des 
études volumes prélevables ;

 > mettant en œuvre des outils adaptés : 
formation, conseil technique pour les 
réglages du matériel, des références 
techniques pour estimer les besoins en 
eau des plantes (bilan hydrique) ;

 > accompagnant les agriculteurs dans 
les projets d’irrigation aux côtés de 
partenaires (asa, syndicat mixte, 
etc…), dans les procédures administra-
tives et financières, à la mise en œuvre 
des prescriptions techniques ;

 >  participant à la gestion collective des 
prélèvements d’eau pour l’irrigation 
au travers des missions d’organismes 
uniques de gestion collective de l’eau 
(OuGc), de procédure mandataire (les 
chambres d’agriculture déposent pour 
le compte des irrigants leur demande 
de prélèvement) ou tout autre mode de 
gestion collective.

gestion de L’eau :  
un suivi et un PiLotAGe 
de PLus en PLus 
soPhistiqué  

Plusieurs textes supranationaux ont 
conduit la france à renforcer son sys-
tème d’information sur les données 
« eau » : 

 > le rapportage prévu dans le cadre de la 
mise en œuvre de la dce, 

Gestion de L’eAu 
uNe JOuRNée POuR S’APPROPRIeR leS OuTIlS INfORMATIQueS

le 12 octobre 2015, 80 personnes – chambres d’agriculture, 
ddt, dreal, agences de l’eau - sont venues s’approprier 
les concepts, fonctionnalités et problématiques des outils 
informatiques  de gestion de l’eau gest’ea et oasis, lors d’une 
journée co-organisée par l’aPca et le ministère en charge de 
l’écologie. Cette journée impulse les travaux au niveau local 
entre Chambres d’agriculture et ces autres partenaires. 

Les Chambres D’agriCuLture aCCompagnent inDiviDueLLement et CoLLeCtivement 
Les agriCuLteurs et Les représentent auprès Des pouvoirs pubLiCs
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 > la convention d’aarhus3 sur l’accès à 
l’information, la participation du public 
au processus décisionnel et l’accès à 
la justice en matière d’environnement 
rend obligatoire la diffusion de rapports 

Pour répondre à ces exigences, un sys-
tème d’information sur l’eau (sIe) a été mis 
en place au niveau national (cf. encadré).

les services de l’etat, leurs établisse-
ments publics comme les agences de 
l’eau, les collectivités figurent parmi les 
principaux fournisseurs de données aux 
différentes banques de données du sIe. 

dans le domaine de la gestion quantita-
tive, la banque des prélèvements en eau 
(bNPe) est une des banques de données 
du sIe dont la maîtrise d’ouvrage est à 
l’ONema5. la direction de l’eau et de la 
biodiversité (deb) du ministère chargé 
de l’environnement est le pilote straté-
gique du projet. le pilotage technique 

est assuré par l’agence de l’eau adour-
Garonne et l’ONema.

au-delà des exigences de rapportage 
auprès de la commission européenne, 
d’évaluation de politique publique, cette 
banque de données permet d’avoir une 
valeur unique de référence, à savoir le 
volume prélevé, en un point donné, à une 
période donnée. les « producteurs » de 
données de la bNPe sont les agences de 
l’eau (issues de redevances) et les ddT6 
(issues des déclarations). 

Par exemple, les informations trans-
mises par les chambres d’agriculture 
aux ddT dans rapport annuel des mis-
sions d’OuGc (coordonnées du point de 
prélèvements, volume prélevé) alimen-
teront indirectement la bNPe, puisque 
les ddT et les agences de l’eau trans-
mettent ces informations à la bNPe.

gest’ea et oasis :  
deuX outiLs dédiés  
à LA Gestion de L’ eAu

Pour répondre aux besoins en matière 
de gestion administrative des données 
des irrigants, le réseau des chambres 
d’agriculture a souhaité développer 
en conséquence l’outil informatique 
GesT’ea. 

la version 1 de GesT’ea est disponible 
depuis janvier 2015 auprès du sIrca 
(système d’Information du réseau des 
chambres d’agriculture). a ce jour, une 
vingtaine de départements a acquis cet 
outil et procède à l’injection des données 
dans la base de données de GesT’ea.

le ministère en charge de l’écologie 
pilote le développement d’OasIs, logi-
ciel d’instruction administrative des 
demandes de prélèvement en eau, uti-
lisé par les services de l’etat. cet outil 
ne concerne pas uniquement les pré-
lèvements à finalité d’irrigation mais 
l’ensemble des prélèvements pour l’eau 
potable, l’industrie, etc.

un format d’échange informatique 
entre ces deux logiciels a été prévu, 
pour permettre aux deux outils de se 
communiquer des données. chaque 
chambre d’agriculture maîtrise les 
données qu’elle souhaite transmettre 
aux services de l’etat dans le cadre 
des missions qui lui incombent (OuGc, 
procédure mandataire). le rapproche-
ment des référentiels entre les ddT, les 
agences de l’eau et les structures por-
teuses de missions d’OuGc telles que 
les chambres d’agriculture faciliterait 
les transferts lors de la validation du 
plan annuel de répartition. 

déveLoPPements  
en cours, déPLoiement  
à venir : L’imPortAnCe 
d’AntiCiPer et de 
trAvAiLLer en LoCAL 

Outre les aspects techniques (ex : adap-
tation au format saNdre), cette jour-
née a montré la nécessité pour le public 
des différents réseaux, de s’approprier 
les fonctionnalités de ces outils, et en 
amont, de comprendre les logiques et 
concepts qui prévalent à la construction 
de ces logiciels. 

floriane di franco, 
Chambres d’agriculture France

chargée d’études Eau

une passereLLe entre Deux outiLs
Le 12 octobre 2015, à l’APCA, le Centre d’études et de réalisations informatiques (CERI) et le Système 

d’Information du réseau des Chambres d’agriculture (SIRCA) ont présenté respectivement les outils OASIS et 
gEST’EA ainsi que le format d’échanges prévu entre les deux outils. L’ONEMA a présenté la Banque nationale 

des prélèvements en eau (BNPE) (lien vers http://www.bnpe.eaufrance.fr/) qui recense les données sur les 
prélèvements pour tout usage de l’eau, alimentée par les services de l’Etat et les Agences de l’eau.

1 directive n° 2000/60/ce du 23/10/00 établissant un cadre 
pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau
2 «bon état quantitatif» : l’état défini dans le tableau 2.1.2 de 
l’annexe v de la dce
3 adoptée le 25 juin 1998 à aarhus, entrée en vigueur le 30 
octobre 2001
4 extraits du schéma national des données sur l’eau (sNde), 
pris par arrêté du 26 juillet 2010
5 Office national de l’eau et des milieux aquatiques
6 directions départementales des Territoires

Les objectifs du système 
d’information dur L’eau

ainsi, les objectifs4 assignés au système 
d’information sur l’eau (sie) coordonné par 
l’oneMa sont de permettre : 

 >  la vérification de conformité de la mise en œuvre  
de la législation environnementale sur l’eau,  
par les autorités nationales et communautaires ;

 >  l’analyse des pressions dues aux activités 
humaines, les analyses économiques et l’évaluation 
de l’état des eaux, par les autorités de bassin et 
les services locaux, sur la base d’une connaissance 
objective de l’état des milieux et des usages ;

 >  l’évaluation de l’efficacité et de l’efficience  
des politiques publiques ;

 >  l’aide à la décision, notamment pour l’exercice  
de la police de l’eau, la définition des programmes 
de mesures et la prise en compte des risques  
liés à l’eau ;

 > l’information du public ; 

 >  la fourniture des données nécessaires à d’autres 
systèmes d’information (santé, travail, risques, 
statistique publique, etc.) ;

 >  la contribution, en particulier en matière  
de données patrimoniales, aux programmes  
de recherche appliquée et à la connaissance qU’est-ce qUe « sandre » ? 

le service d’administration nationale des données 
et référentiels sur l’eau (sandre) établit et met à 
disposition le référentiel des données sur l’eau du 
système d’information sur l’eau (sie). ce langage 
commun a été établi au travers d’un dictionnaire de 
données pour garantit l’interopérabilité des systèmes 
d’information relatifs à l’eau. oasis se basant sur 
le sandre, des ajustements ont été réalisés pour 
permettre les échanges avec gest’ea.
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Les vrAies 
fées de LA 
nAture

en tant que revue professionnelle, 
nous nous départissons le plus sou-
vent de toute vision  considèrée trop 
bucolique de l’agriculture. certes 
le métier est rude et souvent mal 
récompensé. cela n’empêche pas 
qu’il existe, pour ceux qui savent les 
percevoir, quelques moments de 
grâce. les éditions  Plume de carotte 
et deux auteurs françois laserre et 
stéphane Hette nous en font parta-
ger quelques instants en publiant 
l’ouvrage agrémenté de magnifiques 
photos  «les vraies fées de la nature 
«. en ouvrant ce livre, il semble évi-
dent que notre imaginaire a été ins-
pirée par les créatures  que l’on ren-
contre dans la nature, notamment 
les insectes ailés. une libellule n’est-
elle pas une mystérieuse créature 
volante, une apparition évanescente, 
furtive et vaporeuse dans la brume 
d’un étang ? Tout comme le papillon 
de nuit à la lueur d’une bougie, drapé 
de ses longues ailes en tissu épais.  
Photographiées de façon poétique et 
onirique, ces fées sont ici présentées 
de façon encyclopédique et fausse-
ment sérieuse avec de vraies infos 
sur leur vie d’insecte.

f. lasserre, s. Hette

> editions Plusme de Carotte 
28 impasse des bons amis  
31200 touLouse
Prix 27 euros
www.plumedecarotte.com

fAut-iL trAvAiLLer Le soL ?
acquis et innovations pour une agriculture durable

le travail du sol est l’un des leviers majeurs pour concevoir des 
systèmes de culture adaptés aux nouveaux défis de l’agriculture. 
les résultats agronomiques, la maîtrise des coûts de production, 
les performances énergétique et environnementale, les impacts 
sur les émissions de gaz à effet de serre et sur le stockage du 
carbone, la préservation de la biodiversité dépendent pour partie 
du travail du sol. ressource rare, le sol, est considéré par cer-
tains comme un support de production, et par d’autres comme un 
milieu de vie à préserver à tout prix. ces deux visions conduisent à des choix de travail du sol 
différents, voire opposés. afin d’argumenter ces points de vue, sinon d’arbitrer entre eux, cet 
ouvrage renseigne sur les impacts des modalités de travail du sol (labour, travail superficiel, 
strip trill, semis direct), sur les états du sol et leurs évolutions, et sur les conséquences pour 
le milieu environnant.
cet ouvrage valorise les travaux les plus récents sur ce sujet. Il a été rédigé par un ensemble 
d’experts, scientifiques et praticiens, œuvrant à l’amélioration ou à la conception des tech-
niques de travail du sol destinées à des systèmes de culture visant la multiperformance.
j. labreuche, f. laurent, j. roger-estrade

> éditions : Quæ,  collection : savoir faire, 192 pages, 35 €

Le Pouvoir de LA Biodiversité
néolibéralisation de la nature dans les pays 
émergents

depuis vingt ans, la communauté internationale promeut le dé-
veloppement de contrats d’accès aux ressources génétiques afin 
d’assurer une exploitation durable et équitable de la biodiver-
sité. les impacts de telles politiques sont cependant limités, en 
termes de conservation de la nature comme de justice environ-
nementale ou de retombées financières pour les populations lo-
cales. leur influence sur les agendas et les positionnements des 
gouvernements des pays émergents et de certains scientifiques 
est en revanche manifeste. une grande partie de ces derniers 

a en effet été convertie aux instruments économiques de mise en valeur de la biodiversité : 
filières de produits naturels, projets d’écotourisme, paiements pour services environnemen-
taux… les formes de savoirs et de pouvoirs construits sur la biodiversité et les services éco-
systémiques témoignent de ce ralliement.
le pari de cet ouvrage est ainsi d’analyser le « pouvoir de la biodiversité » en termes d’éco-
nomie politique, à partir de l’examen des régimes de propriété industrielle sur le vivant dans 
trois pays émergents – le vietnam, le brésil et le mexique – et d’études de cas sur la mobi-
lisation des savoirs de communautés autochtones et locales dans ces pays. les notions de 
biodiversité et de services écosystémiques et leur diffusion ne seraient-elles pas avant tout 
les marqueurs d’une néolibéralisation des politiques de conservation de la nature ?
frédéric thomas, valérie Boisvert, dir.

> coédition Quæ, ird, 2015, collection objectifs suds, 296 pages, 35 €

PestiCides 
des impacts aux changements de pratiques

les pesticides font aujourd’hui l’objet d’enjeux environnementaux 
considérables. dès 1999, le ministère chargé de l’écologie a mis 
en place le programme de recherche « évaluation et réduction 
des risques liés à l’utilisation des pesticides ». dans ce cadre, 57 
projets de recherche ont été lancés afin d’accroître la connais-
sance des risques et d’aider les acteurs du domaine à mettre en 
œuvre des actions pour les réduire.
cet ouvrage présente les avancées majeures de ce programme à travers quatre thématiques 
principales : transferts de pesticides et réduction de la contamination de l’environnement ; 
effets des pesticides et réduction des impacts sur les organismes et les écosystèmes ; pra-
tiques agronomiques innovantes pour réduire l’utilisation des pesticides ; accompagnement 
des acteurs pour réduire les risques liés aux pesticides.
> éditions : Quæ, 400 pages, 36 €
http://www.quae.com



Vous aussi organisez le 
Concours Général Agricole 
des Prairies Fleuries
editiOn 2016

Le concours général agricole des Prairies 
fleuries a pour objectif de récompenser à tra-
vers un prix d’excellence professionnelle, les 
savoir-faire et la technicité des éleveurs dont 
les parcelles de prairies permanentes présen-
tent le meilleur équilibre agri-écologique. 

le concours est ouvert aux éleveurs en activi-
té. le choix de la parcelle est de la responsabi-
lité des exploitants et les prairies doivent parti-
ciper pleinement au fonctionnement fourrager 
des exploitations. 

Les différentes catégories distinguent les 
prairies de fauche et les pâturages riches en 
espèces (prairies, pelouses, parcours arborés, 
landes…) situées en plaine ou en montagne.

vous aussi permettez aux éleveurs de votre ter-
ritoire de participer au concours 2016 !

la remise des prix nationale du concours aura 
lieu au salon International de l’agriculture à 
Paris. 

pour organiser le concours dans votre 
territoire, faites-vous connaître au 
plus tard le 31 décembre 2015 sur le 
site : www.concours-agricole.com

Contact :
marc sitter – APCA 

marc.sitter@apca.chambagri.fr
01 53 57 11 43

ConCours généraL agriCoLe Des

prairies fLeuries
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