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Terres d’enjeux
Lutte contre le changement climatique :
le levier des fermes bas carbone

Défendre et promouvoir
notre agriculture,

c’est renforcer notre économie !
Par Agnès Pannier-Runacher,
secrétaire d’État auprès du ministre
de l’Économie et des Finances

LES CHAMBRES

D’AGRICULTURE
ENGAGÉES DANS UN PLAN
STRATÉGIQUE AMBITIEUX !
Accompagner l’agriculture dans ses transitions économiques
sociétales et climatiques, créer plus de valeur dans les territoires,
faire dialoguer agriculture et société, telles sont les ambitions
du réseau des Chambres d’agriculture que je souhaite porter
lors de cette mandature dans la continuité de mon prédécesseur
Claude Cochonneau, décédé accidentellement en cette fin
d’année et auquel je veux rendre hommage.
Nos élus et conseillers se mobilisent ainsi à tous les échelons
de nos territoires auprès des collectivités et des agriculteurs
en faveur de la compétitivité des exploitations, de la lutte contre
le réchauffement climatique, du maintien de notre biodiversité,
de la qualité et de la proximité de notre alimentation…
Parce que les attentes de la société mais aussi des agriculteurs, des collectivités et de nos partenaires
nous mettent au défi et nous obligent, le réseau des Chambres a choisi la voie de l’engagement,
de l’action, de la modernisation avec l’adoption d’un plan stratégique 2019/2025 ambitieux.
Il est de notre devoir, et nous serons plus que jamais mobilisés, d’apporter des solutions concrètes
aux agriculteurs et être à leurs côtés notamment lors des grandes périodes de transition que sont
la transmission ou l’installation d’un jeune.
Répondre à ces enjeux demande qu’un dialogue positif et constructif s’établisse entre agriculture
et société. Quoi de mieux que le Salon de l’agriculture, pour incarner cet espace d’échange et de
compréhension mutuelle !

Sébastien Windsor
Président des Chambres d’agriculture
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COMMUNICATION

Faire dialoguer
agriculture et société
L’« agribashing » entrecroise
les notions d’harcèlement et de
dévalorisation. Cette situation,
injuste envers les agriculteurs,
a fait prendre conscience à la
profession agricole de la nécessité
de communiquer beaucoup plus à
destination du grand public. P17.

LUTTE CONTRE LE
CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le levier des fermes
bas carbone
La réduction de l’émission des Gaz à
effet de serre (GES) est primordiale
dans l’arsenal des outils de lutte
contre le réchauffement climatique.
Comme l’industrie, transports,
logement… l’agriculture est
pleinement concernée. Agriculteurs
et organisations professionnelles
agricoles se sont ainsi engagés
dans des programmes visant la
transition vers une agriculture
« bas-carbone » . P24.

DU CÔTÉ DES CHAMBRES P5
Accompagner les filières créatrices de
valeurs et développer la bioéconomie !

PARLONS EN P18

Certification environnementale :
Une mention valorisante pour
l’environnement et l’agriculteur.

ÉCONOMIE AGRICOLE P22
Les Chiffres clés de l’agriculture française
en 2020.

AU FIL DE L’EAU P26
Eau, sols, agricultures et territoires :
connaissances, idées reçues et
controverses.

4 DU CÔTÉ DES CHAMBRES

PACTE PRODUCTIF 2025 : UNE CONTRIBUTION
ACTIVE DES CHAMBRES D’AGRICULTURE
L’innovation comme
levier économique
La persistance d’une faible croissance qui s’accompagne d’un taux de chômage encore trop élevé,
nécessite d’élaborer un Pacte productif dont l’ambition, à l’horizon 2025, est de tendre vers une
adaptation de l’appareil productif national aux défis économiques et environnementaux du XXIe siècle.
Lancé par le Président de la République
au printemps 2019, le Pacte productif
2025 contient cinq volets qui sont
composés de mesures visant à rétablir
et à renforcer la compétitivité des
entreprises françaises et par voie de
conséquence à créer des emplois.
Ces cinq volets sont : la transition
énergétique, le numérique, l’industrie,
agroalimentaire et l’innovation.
Les secteurs concernés, en étroite
articulation avec les pouvoirs publics,
devront se doter d’outils économiques et
environnementaux en adéquation avec
leur stratégie de compétitivité. Le Pacte
productif 2025 a été lancé et construit au
travers d’une consultation des domaines
concernés. C’est pourquoi les Chambres
d’agriculture ont été consultées et y ont
apporté une contribution.

SE DISTINGUER PAR L’ÉTIQUETTE !
Le 11 décembre 2019 s’est tenu à l’Assemblée Nationale
à l’initiative du député Jean-Baptiste Moreau, un colloque
portant sur le thème de l’étiquetage des produits
alimentaires. Dans un contexte d’ouverture commerciale
croissante par le biais des Accords préférentiels signés
par l’Union européenne, et d’exigences formulées par les
consommateurs en matière alimentaire, les enjeux de
distinction de ces produits par le biais de l’étiquetage sont
un atout commercial fondamental.

LA CONTRIBUTION
DES CHAMBRES D’AGRICULTURE
Pour faire de l’agriculture un
de leviers du redressement de
la compétitivité de l’économie
française, les Chambres
d’agriculture ont mis en valeur :
• les innovations multiples
à entreprendre (irrigation,
préservation des sols,
optimisation des ressources
fourragères, infrastructures
numériques…) ;
• une politique commerciale
offensive destinée à valoriser

les atouts des productions
françaises sur les marchés ;
• la nécessité de mesures pour
relancer la consommation
alimentaire des ménages sur la
base de la qualité des produits.
L’agriculture, accompagnée dans
son développement par le réseau
des Chambres d’agriculture,
demeure ainsi un secteur clé
de l’économie nationale pour
répondre aux ambitions du Pacte
productif 2025.
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ACCOMPAGNER LES FILIÈRES
CRÉATRICES DE VALEURS

et développer la bioéconomie !
les forestiers dans l’adaptation à la
demande et dans les processus de
contractualisation avec leurs clients,
• identifier les porteurs de projets
de filière et leur proposer un
accompagnement spécialisé,
• mettre en place une veille
opérationnelle de nouveaux
débouchés.

Un lien accru vers
les régions et les
interprofessions
Les filières de production
agricole sont l’un des maillons
fondamentaux de notre
économie et de la vie de nos
territoires. Dans un contexte de
bouleversement économique
avec l’accroissement de la
concurrence mondiale, l’évolution
des progrès technologique,
de nouveaux modes de
consommation et d’attentes
sociétales accrues, l’enjeu de
favoriser les innovations et d’en
optimiser les performances
s’avère crucial. Fortes de leur

maillage territorial et de leurs
multi-compétences, les Chambres
d’agriculture entendent participer
à la coordination des filières
alimentaires et non alimentaires
existantes et promouvoir de
nouvelles filières pour créer
dans les territoires des stratégies
de développement et une
valorisation partagée entre tous
les acteurs.
Elles se positionnent ainsi comme
pilote du « sourcing » agricole des
projets pour :
• accompagner les agriculteurs et

ACCOMPAGNER L’ÉMERGENCE
DE 200 NOUVEAUX PROJETS
DE FILIÈRE PAR AN
(mise en relation,
assistance, maîtrise
d’ouvrage)

l’action phare des Chambres d’agriculture

Les Régions devenant des acteurs
économiques et de cohésion
primordiaux, les Chambres
d’agriculture s’engagent à leur
proposer d’animer des comités
d’orientation filières et d’aider à
décliner les plans filières nationaux
par des plans d’actions régionaux.

ACCOMPAGNER L’ORGANISATION DES PRODUCTEURS
Les Chambres d’agriculture proposent une offre
d’accompagnement pour les organisations agricoles
des producteurs : aides aux montages et au suivi de
programmes opérationnels appui technique et à la
rédaction des contrats.
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Interview d’Agnès Pannier-Runacher,
Secrétaire d’État auprès du ministre
de l’Économie et des Finances

Défendre et promouvoir
notre agriculture,

C’EST RENFORCER
NOTRE ÉCONOMIE !

VIP 7
Les effets de la loi EGALIM
tardent à se faire sentir sur
le revenu des agriculteurs,
qu’envisagez-vous pour que
cette réforme traduise enfin
pleinement ses effets ?
APR. Les effets d’EGALIM doivent
être évalués avec un minimum
de recul. Des signes positifs
ont été observés pendant les
négociations commerciales
en 2019 et ce alors même que
l’ensemble des mesures n’étaient
pas encore entrées en vigueur.
Mais nous devons aller plus loin
pour que les résultats soient
satisfaisants.
Pour apprécier pleinement
l’impact de la loi sur les revenus
des agriculteurs, ainsi que sur
le prix des denrées alimentaires,
nous avons mandaté deux experts
économiques indépendants.
Leurs travaux seront finalisés
d’ici la fin de l’année.
Les citoyens sont très sensibilisés
à l’origine des produits et
sont attachés à un étiquetage
transparent, quelles mesures
défendez-vous en ce sens ?
APR. Les Français doivent
disposer d’informations claires
sur l’origine des produits
qu’ils consomment.
Avec Didier Guillaume, nous

avons initié une réflexion
pour valoriser davantage la
part française des produits.
Un groupe réunissant les
professionnels des filières a
été mis en place pour travailler
des méthodes homogènes
d’étiquetage. En parallèle,
nous suivons de près les
initiatives des opérateurs.
Renforcer l’information des
consommateurs est favorable
à la fois aux consommateurs
et aux agriculteurs.
Nous soutenons également le
renforcement du cadre européen

respect des règles d’étiquetage
et de lutter contre les pratiques
de « francisation » des produits
qui sont intolérables.
Quel rôle les Chambres
d’agriculture doivent-elles jouer
pour favoriser une alimentation
locale et de qualité ?
APR. Grâce à leur connaissance
du terrain et leurs missions
d’accompagnement des
producteurs, ce sont des
acteurs essentiels.
Pour ne prendre qu’un exemple,
je pense notamment aux projets
alimentaires territoriaux (PAT)

« Les Chambres d’agriculture
sont des acteurs essentiels
du développement d’une
alimentation locale et de
proximité. »
qui prévoit déjà l’indication
d’origine de nombreux produits.
Nous souhaitons avancer vite sur
la pérennisation de l’indication
de l’origine de la viande et du lait
en tant qu’ingrédients ou encore
la liste précise des pays d’origine
des miels en mélange.
Enfin j’ai demandé à la DGCCRF
de renforcer ses contrôles sur le

174 PROJETS
ALIMENTAIRES
TERRITORIAUX (PAT)
ONT ÉTÉ IDENTIFIÉS
EN 2019.
source observatoire
national des PAT.

pour permettre le développement
des circuits de proximité et la
mise en relation de l’offre et la
demande à l’échelle des territoires.
Dans les territoires, les Chambres
d’agriculture peuvent ainsi soit
apporter leur expertise, soit être
directement force motrice pour
l’élaboration du diagnostic et
l’élaboration de ces projets.

PLUS
DE 4500
Nombre de contrôles
de l’encadrement des
promotions réalisés
par la DGCCRF depuis
l’entrée en vigueur
de la mesure en 2019
(taux d’anomalie
de 13%)

Les Chambres
d’agriculture sont
partenaires de la
quasi totalité des
projets.
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18 000
Nombre de porteurs
de projets accueillis
au PAI en 2017

13 000
Nombre moyen
d’installations en
agriculture par an

13 000
Nombre de plans de
professionnalisation
personnalisé réalisé
en 2017

INSTALLATION EN AGRICULTURE
Élargir les champs
de compétences !
Les Chambres d’agriculture accompagnent les porteurs de projet en
leur permettant d’acquérir de l’expérience pratique avant de s’installer :
un bon moyen de compléter leur formation pour consolider leur projet
et se professionnaliser !
Tester sa motivation, développer
ses compétences, construire
son réseau professionnel en
rencontrant d’autres agriculteurs
ou confronter son projet à
une situation professionnelle
existante sont autant de bonnes
raisons pour mettre les pieds sur
une exploitation agricole avant de
lancer son propre projet.
En fonction de leur objectif, de la
maturité de leur projet et de leur
statut actuel (salarié, demandeur
d’emploi, étudiants…) différents
dispositifs peuvent être mobilisés.
Le stage d’application permet,
par exemple, aux porteurs de
projet ayant un projet bien
défini, d’approfondir leurs
compétences techniques et
d’avoir une approche globale
de la gestion d’une exploitation.
Ce temps d’observation et de

LE POINT ACCUEIL
INSTALLATION

Quels que soient l’âge et le parcours professionnel des
porteurs de projets, les conseillers des Points Accueil
Installation (PAI) sont là pour les accompagner.
Pour contacter celui de votre département, rendez-vous sur
www.sinstallerenagriculture.fr ou appelez le 0820 222 935.

partage d’expérience leur est
proposé dans le cadre de leur
Plan de Professionnalisation
Personnalisé (PPP). Il peut avoir
lieu à l’étranger, option proposée
par les Jeunes Agriculteurs.
Le stage de parrainage, offre
quant à lui, la possibilité de tester
leur projet sur l’exploitation où
ils comptent s’installer en étant

accompagné par le cédant.
C’est ici l’occasion d’opérer une
transmission en douceur.
Le salariat, les espaces tests
agricoles, l’apprentissage peuvent
également être envisagés.
Le Point Accueil Installation
(PAI) de leur département peut
les orienter vers le dispositif
qui leur correspond.
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DEVENIR AGRICULTEUR :

un parcours
adapté !

PILOTER SON ENTREPRISE
Poursuivre son projet :
s’adapter, anticiper, évoluer
Les Chambres d’agriculture
vous accompagnent tout au long
de la vie de votre entreprise

ACQUÉRIR DE L’EXPÉRIENCE PRATIQUE
Confronter son projet à la réalité,
développer des compétences
Réaliser un stage auprès d’un agriculteur
(renseignements auprès du PAI)

DÉMARRER
SON ACTIVITÉ
Vivre sa passion :
produire,
commercialiser,
gérer son entreprise

SE FORMER
Bénéficier
de bases solides
Identifiez vos besoins en
compétences avec le Centre
d’Élaboration des Plan
de Prefessionnalisation
Personnalisé (CEPPP)

RECHERCHER UN LIEU
Reprendre ou créer
une entreprise
Consultez les offres du Répertoire
Départ-Installation :
repertoireinstallation.com

ÉTUDIER SON PROJET
Vérifier la faisabilité
du projet, sécuriser
sa stratégie
Les Chambres d’agriculture
vous accompagnent dans
cette étape

S’INFORMER
Passer de l’idée au projet
Rendez-vous au Point Accueil
Installation de votre département.
Plus d’info sur www.
sinstallerenagriculture.fr

FINANCER SON PROJET
Mobiliser des aides financières,
bénéficier d’un crédit, investir
Les Chambres d’agriculture vous
accompagnent dans cette étape
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INSTALLATION
TRANSMISSION
un enjeu pour
le dynamisme
des territoires

Le renouvellement des générations en agriculture est
une préoccupation majeure pour l’économie française
et le dynamisme du territoire. De nombreux acteurs
se consacrent donc à favoriser la transmission des
exploitations.

REGARDS CROISÉS 11
Interview
de François
Beaupère
Cliquez ici

Vidéo
Cliquez
ici

François
Beaupère
Président de la Chambre
d’agriculture du Maine-et Loire
Élu référent Installation
transmission, Chambres
d’agriculture France.

Quels sont les principaux
enjeux liés à la transmission et
à l’installation en agriculture ?
François Beaupère : L’enjeu
essentiel consiste à maintenir
un maximum d’actifs sur le
territoire, qu’il s’agisse de chefs
d’exploitation ou de salariés
agricoles. Le défi est de taille
puisque près de 40 % des actifs
agricoles pourraient quitter leur
activité en faisant valoir leurs
droits à la retraite dans les cinq
ans à venir.
Cécile Gazo : Si l’enjeu principal
est celui du maintien d’un tissu
rural vivant où l’on peut vivre
et travailler, on s’aperçoit que

chaque organisation, chaque
institution perçoit l’installation
et la transmission comme des
enjeux à résoudre différemment.
Cette pluralité de solutions est
également notable en fonction
des régions agricoles. De fait, si
pour une collectivité territoriale,
la question agricole est liée à
la problématique de l’emploi,
de l’attractivité, du paysage,
de l’alimentation locale, elle
est perçue différemment par
les coopératives agricoles ou
les syndicats qui voient dans
la diminution du nombre
d’agriculteurs des enjeux liés
à leur pérennité même.

Promouvoir les métiers
de l’agriculture dès
le plus jeune âge
La profession agricole se montre consciente de l’existence d’une lacune
concernant la promotion et la valorisation des métiers de l’agriculture.
Il est ainsi préconisé d’organiser des rencontres et des interventions
dans les collèges et lycées et de multiplier certaines opérations du type
fermes ouvertes.

Cécile Gazo

Doctorante en sociologie en
convention avec les Jeunes
Agriculteurs et le laboratoire
AGIR-INRA. Thèse sur la
diversification des instruments
d’aide et d’accompagnement à
l’installation en agriculture sous
la direction de François Purseigle

Quels sont les principaux freins
rencontrés mais aussi les leviers
pour favoriser la transmission
des exploitations agricoles ?
François Beaupère :
L’un des principaux freins est
la faible rémunération de
certaines productions agricoles.
Pour que nos métiers redeviennent
attractifs, la valeur ajoutée
produite doit être avant tout
plus équitablement répartie.
Un autre frein est d’ordre
sociologique, les formes
sociétaires d’exploitations
agricoles se sont considérablement
développées.

…/…
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…/…
Malgré les avantages en termes
de capitaux à mobiliser et de
contraintes de travail réparties
et allégées, il reste encore dur
psychologiquement pour certains
porteurs de projet de concevoir
leur intégration dans de telles
structures plus collectives. Il faut
trouver enfin de formes nouvelles
de capitalisation de l’agriculture
et de financement pour aider les
jeunes à s’installer notamment en
projet individuel.
Cécile Gazo : Il n’est pas possible
ici d’être exhaustif, mais on peut
caractériser les principaux freins
en trois grandes catégories :
celle qui touche à l’humain et au
psycho-social (relation cédant
repreneur, relations familiales,
inadéquation relative entre les
projets individuels d’installation
sur des petites structures et les
exploitations à transmettre),
celle qui touche au foncier et
aux capacités d’investissement

Conseil installationtransmission et entreprise,

UNE ACTIVITÉ STRATÉGIQUE
DES CHAMBRES D’AGRICULTURE

Pour la mandature en cours, les Chambres d’agriculture ont pour ambition de contribuer
au maintien du nombre d’actifs en accompagnant leur installation et en favorisant la
transmission des exploitations avec des projets performants et durables.
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« L’activité agricole est de plus
en plus prise en compte dans
les projets territoriaux »
(les SDREA ne priorisent
pas forcément l’installation
au moment de l’arbitrage
sur la répartition des terres,
transmission de structures à
haute valeur capitalistique, coût
de modernisation) et enfin celle
de l’articulation entre le travail
des différentes organisation
professionnelle et la mise en
œuvre d’une politique publique
sur la transmission. Les leviers
pourraient être à chercher dans
une meilleure coordination
entre les différents acteurs et
une capitalisation des travaux
existants.

JA, le secteur bancaire la MSA
sont d’ores et déjà très impliqués
dans la poursuite de cet enjeu
primordial pour notre économie
et la vitalité des zones rurales.
Il faut y ajouter les élus des
collectivités de plus en plus
sensibilisés à cet enjeu de
développement territorial.
La mise en place de projets
territoriaux dans lesquels
l’agriculture est de plus en plus
prise en considération est ainsi
une évolution notable : Schémas
de cohérence territoriale,
Projets alimentaires territoriaux,
fourniture d’énergie alternative…

Quelles sont les acteurs
concernés et les tendances
observées ces dernières
années qui présageraient
des évolutions à venir ?

Cécile Gazo : On observe
aujourd’hui une diversification
importante des acteurs
positionnés sur le soutien
et l’accompagnement à
l’installation/transmission
en agriculture. Ces derniers
proposent une myriade de
dispositifs et d’instruments

François Beaupère :
Les différents acteurs de
l’agriculture, tels que les
Chambres d’agriculture, les

nouveaux en lien avec les
enjeux territoriaux.
Avec eux, il semblerait que nous
assistions à un changement
de paradigme, à un passage
d’une logique d’installation
à une logique de création
reprise d’entreprise. Avec le
positionnement du secteur de
l’accompagnement classique
à la création d’entreprise
émerge ce qui ressemble de
plus en plus à un « marché de
l’accompagnement ».
L’initiative privée vient ici
bousculer l’initiative publique et
implique que cette dernière soit
repensée. Cette conception de
l’installation et de la transmission
rompt avec le schéma classique
des transmissions entre parents
et descendants et amène chacun
à repenser sa place et ses actions.

UNE ACTION Repérer,
PHARE sensibiliser,
et accompagner,
CHAMBRES
D’AGRICULTURE
les 160 000 agriculteurs susceptibles de
transmettre leur exploitation d’ici 2026,
pour préparer l’installation de nouveaux
agriculteurs.

40 %

Nombre d’actifs
agricoles susceptibles
de quitter leur activité
en faisant valoir leurs
droits à la retraite
dans les cinq ans
à venir.
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BIEN-ÊTRE ANIMAL,

les actions spécifiques des
Chambres d’agriculture
Nous, consommateurs, sommes de plus en plus sensibles à la question du bien-être animal, notamment
en élevage. Pourtant, la majorité des agriculteurs la considère comme un prérequis dans leur élevage.
Les résultats récents de la recherche
démontrent la sensibilité des
animaux du point de vue de ce
qu’ils sentent et ressentent.
Les éleveurs en ont une
connaissance instinctive.
Ils subviennent chaque jour
aux besoins physiologiques et
psychologiques de leurs animaux :
eau, nourriture, sécurité,
fréquentation de leurs congénères,
moyens pour exprimer leurs

Vidéo
Cliquez
ici

Bruno Faucheron

1er Président de la Chambre d’agriculture
des Ardennes - Élu Référent Bien-être
animal des Chambres d’agriculture

comportements naturels.
Par le biais de formations, d’actions
individuelles ou collectives mais
aussi d’expérimentations, les
Chambres d’agriculture soutiennent
les éleveurs pour améliorer à la
fois leur bien être et celui de leurs
animaux.
Elles les accompagnent pour :
• faciliter l’accès des animaux à
l’extérieur (pâturage ou parcours)
tout en limitant la charge de travail,

• aménager abris et bâtiments
d’élevage,
• nourrir les animaux quelles que
soient les conditions climatiques,
• appliquer les réglementations
afférentes.
L’objectif est que cette préoccupation fasse désormais partie
intégrante de toute prestation de
conseil, que cela soit sur les volets
économique, agronomique,
d’infrastructures (bâtiments…).

« Les Chambres d’agriculture jouent aussi le
rôle d’interface avec les pouvoirs publics sur les
questions du bien-être animal. De nombreuses
actions sont menées et des dispositifs adoptés,
favorables au bien-être animal. Un volet
de communication reste à développer pour
montrer le quotidien de nos élevages français
et la concrétisation de ces démarches. »

DES ACTIONS SPÉCIFIQUES
Plus d’un tiers des Chambres d’agriculture
propose aux éleveurs des actions
spécifiques sur le bien-être et la santé des
animaux. Cette prestation fait désormais
partie du plan stratégique de l’ensemble
de leur réseau.
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Vidéo
Cliquez
ici

UN BÉNÉFICE POUR TOUS !
Les éleveurs ne s’y trompent pas ! Prendre en compte le bien être animal
améliore la productivité, renforce la qualité sanitaire de l’élevage et la
résistance aux maladies et apporte un confort tant pour les éleveurs que
pour les animaux.

Vidéo
Cliquez
ici

L’élevage à dominance laitière
d’Éric Pilet, à deux pas de
Charleville-Mézières est un
exemple probant de ce qu’on
peut envisager en bien-être
animal. En 2012, avec son frère,

ils ont été dans les premiers à
intégrer un robot de traite sur
leur exploitation. À l’époque, Éric
disposait d’un bâtiment de 70
places pour 65 vaches. En 2018,
avec le projet d’augmenter à 110
vaches, il décide de repenser
l’aménagement du bâtiment.
« Le bien-être animal est une
chose qui nous tient à cœur car
elle est gage de bonne santé et
de conditions de travail optimales.
Avec Maxime Tamine conseiller
Chambre d’agriculture nous avons
bien réfléchi les aménagements
à faire dans cet objectif. »

« L’objectif est d’agir
préventivement en discernant
certains symptômes, de
réduire le recours aux soins
vétérinaires et de contribuer
ainsi au bien-être animal »
Lucie Jacquemard conseillère
élevage, Chambre d’agriculture
des Ardennes.

Vidéo
Cliquez
ici

Implantation d’un deuxième robot
de traite, ventilateurs, grands
espaces de circulation, brosses
automatiques pour se gratter, accès
libre au pâturage, menue paille et
matelas pour le couchage, curage
des travées automatisée, installation
d’une infirmerie et d’un dispositif
de contention dans le bâtiment
pour pouvoir notamment parer les
sabots dans de bonnes conditions,
distribution d’eau tiède et non pas
froide, tout a été rigoureusement
pensé pour des vaches peu
stressées, bien dans leur peau et des
éleveurs, eux, bien dans leurs bottes.

ÉLEVEUR ANIMAL
Un bien être
partagé

« Dans le contexte
de constructions
et d’adaptation des
bâtiments, la prise
en compte du bienêtre animal est une
constante dans nos
conseils, car elle
impacte fortement
la performance de
l’élevage. Les efforts
et/ou investissements
réalisés en sa faveur
sont toujours gagnantgagnant ! »
Maxime Tamine,
Conseiller bâtiment,
Chambre d’agriculture
des Ardennes.

SAVOIR OBSERVER

pour mieux alimenter
Depuis 2012, la Chambre d’agriculture des Ardennes
met en place des formations OBSALIM© destinées
aux éleveurs pour observer les animaux et déceler
d’éventuelles erreurs d’alimentation. Elles font appel
à des vétérinaires qualifiés.
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PRINTEMPS À LA FERME

Rendez-vous chez les producteurs !
Du 20 mars au 20 juin, de nombreuses fermes du réseau Bienvenue à la ferme ouvrent leurs portes aux
curieux et aux gourmands partout en France ! Des week-ends conviviaux pour les visiteurs, qui assurent
des débouchés aux producteurs, et sont surtout l’occasion de valoriser leur métier auprès du grand public.

marque des
Chambres
d’agriculture

8 000

Nombre
d’agriculteurs
engagés dans
le réseau
Bienvenue
à la ferme

« Ce sont mes clients qui se
proposent de réaliser des recettes
pour l’occasion ! », s’amuse Camille
Allard, maraîchère d’Ile-de-France
et adhérente du réseau Bienvenue
à la ferme. Avec son frère et son
conjoint, ils ouvrent grand les
portes de leur exploitation dans le
cadre du Printemps à la ferme, lors
d’un week-end. Elle apprécie ces
moments privilégiés et « créateurs
de convivialité ».
« Ça nous permet d’échanger sur
notre façon de travailler et nos
produits », explique, quant à elle,
Caroline Vauvrecy du Moulin de
Thibo et Caro, une exploitation
céréalière et de transformation du
blé, basée à Maltot en Normandie.
Pour faire de cet événement un
temps fort de l’année, l’agricultrice
est formelle : « ça demande
de l’anticipation et de savoir
improviser (rire). »
Et pour cause ! Le couple organise
des portes ouvertes exceptionnelles
cette année : sur deux jours avec
l’inauguration de leur magasin de

vente directe, une soirée concert
pour fêter ça mais aussi des
ateliers culinaires autour du pain
et de la pâtisserie, … en plus des
visites du labo et de la meunerie.
Heureusement, l’agricultrice
normande peut compter sur une
troisième compétence : « savoir
s’entourer ». « Nous souhaitions
faire de cet événement un temps
fort de la commune, donc, en plus
de nos salariés, une association
locale participe à l’organisation. »
De bons moments qui assurent
aux producteurs des débouchés

Le Printemps à la ferme s’inscrit dans une volonté des
agriculteurs de parler de leurs métiers. C’est le concept
qui a d’ailleurs donné naissance à Bienvenue à la ferme,
il y a 32 ans. Parce que les saisons rythment le travail
des agriculteurs, elles donnent aussi la cadence des
portes ouvertes dans le réseau. Retrouvez L’Automne
à la ferme en fin d’année !

commerciaux. « Ça me permet
clairement de fidéliser mes clients »,
explique la francilienne Camille
Allard. Pour Caroline Vauvrecy,
l’objectif est aussi de démarcher
une nouvelle clientèle dans
l’agglomération de Caen.
« On s’appuie sur la
communication déployée par le
réseau Bienvenue à la ferme à
travers les spots radio, les réseaux
sociaux, les relations presse… ».
Ainsi que sur l’accompagnement
des conseillers locaux du réseau :
« c’est rassurant ! ».
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FAIRE DIALOGUER
AGRICULTURE ET SOCIÉTÉ
L’« agribashing » entrecroise les notions d’harcèlement et de
dévalorisation. Cette situation, injuste envers les agriculteurs,
a fait prendre conscience à la profession agricole de la nécessité
de communiquer beaucoup plus à destination du grand public.
L’agriculture est attaquée
sur de nombreux aspects :
environnement, conflits de
voisinage, qualité sanitaire des
produits, conditions d’élevage…
Malgré un réel capital sympathie
envers les agriculteurs, les
citoyens ne font plus forcément le
lien entre le champ et l’assiette.
Face à des actions, dont certaines
peuvent se révéler radicales,
l’urgence est de recréer du lien.
Les Chambres d’agriculture
entendent participer à cet effort
en mobilisant les forces vives de
leur réseau ou en participant à
des démarches collectives comme
celle d’Agri-demain (voir encadré).

des conseillers agricoles engagés,
porteurs de projets et de solutions
et capables de dialoguer avec
la société. Favoriser le dialogue
entre agriculture et société,
notamment en mettant en œuvre
un dispositif de formation, fait ainsi
intégralement partie de leur projet
stratégique.

Outre l’organisation de débats
publics, de fermes ouvertes et une
présence accrue sur les réseaux
sociaux, elles s’engagent à valoriser
les chartes de bon voisinage et à
fédérer un public plus large lors
d’évènements comme Tech & bio,
Innovaction ou tout autre salon
professionnel.

Dépasser tous les clivages
L’ambition des Chambres
d’agriculture est de pouvoir compter
sur des agriculteurs, des élus et

Un porte voix collectif
#agridemain rassemble les principales organisations professionnelles du secteur
agricole. En donnant la parole aux agriculteurs, à tous ceux qui participent à la
production agricole, son ambition est de communiquer sur la réalité de l’activité
agricole en l’incarnant avec ses hommes et ses femmes et en montrant leur travail
au quotidien et en faisant part de leurs atouts et de leurs défis.
www.agridemain.fr

1 800
Nombre d’élus,
agriculteurs et
collaborateurs
qui seront formés
par les Chambres
d’agriculture à une
communication
adaptée à un public
non agricole, à
l’horizon 2025.
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CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE
Une mention valorisante pour
l’environnement et l’agriculteur.
Les Chambres
d’agriculture
accompagnent
les exploitations
agricoles dans
leur démarche
de certification
environnementale
sous des formes
diverses :
accompagnement
individuel ou
collectif, portage
de la certification,
formations.

La certification environnementale des exploitations
agricoles est un dispositif lancé à la suite du Grenelle
de l’environnement en 2011. Il inclut trois niveaux,
de certification dont le dernier donne lieu à la mention
valorisante « Haute Valeur Environnementale ».

Un agriculteur peut actuellement
décider d’agir sur l’environnement
et de valoriser en conséquence
ses productions agricoles en
engageant, la globalité de son
exploitation dans une démarche
de certification environnementale.
3 niveaux de certification
sont actuellement
accessibles.

Le premier demande de respecter
les règles de conditionnalité
de la PAC (exigences
environnementales, sanitaires,
bien-être animal…), le second
repose sur la mise en œuvre de
moyens permettant de répondre
à 16 exigences regroupées en
quatre thématiques : biodiversité,
stratégie phytosanitaire, gestion
de la fertilisation et gestion de la
ressource en eau. Des démarches
filières peuvent également être
reconnues de niveau 2 (une
cinquantaine de démarches
le sont actuellement).
Le niveau 3 est obtenu dans
le cadre d’une certification
individuelle ou par voie
collective, dans le cas où une
structure comme une Chambre

Une application web prochainement
disponible et développée par les
Chambres d’agriculture permettra
aux agriculteurs de piloter leur
certification HVE de façon connectée
avec mes P@rcelles (solution
numérique dédiée au pilotage des
exploitations agricoles).

80 %
PE

RL

IM

100 % des
surfaces de
production de
l’AOP pommes
du Limousin seront
certifiés HVE en 2020

17 500

Exploitations certifiées au niveau 2,
dont 88 % en filières végétales, réparties sur
la quasi-totalité du territoire métropolitain
et ultra-marin

des Chambres d’agriculture accompagnent
les agriculteurs dans leur démarche de
certification environnementale.

84%

Exploitations certifiées HVE au 1/7/19, 2 198
en filières végétales, 74 en filières animales

(source MAA, 2019)

©

d’agriculture, porte la certification
pour un ensemble d’exploitations
agricoles. Il repose sur une
obligation de résultats sur les 4
thématiques précédentes ou sur
deux indicateurs (biodiversité et
niveau d’utilisation des engrais ou
produits phytosanitaires), selon
la voie choisie. Particulièrement
valorisant, le niveau 3 permet
d’utiliser le logo HVE sur les
produits issus de l’exploitation.
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BIODIVERSITÉ
Une prise en compte sur
les exploitations agricoles !
Disparition des oiseaux et des insectes, perte de biodiversité, les propos sont alarmants.
L’agriculture est parfois placée au premier rang des accusés. Pourtant des mesures
concrètes de sensibilisation et d’actions au sein des exploitations agricoles sont mises
en place, notamment avec l’appui des Chambres d’agriculture.
Les Chambres d’agriculture
réalisent des actions de
sensibilisation et de formation des
agriculteurs sur la biodiversité.
Elles mettent en place des
protocoles d’observation via
l’Observatoire agricole de la
biodiversité (OAB) et publient des
guides d’information tels que les
10 idées reçues sur la biodiversité
ou sur l’agroforesterie.
Elles proposent également
un éventail d’actions concrètes
que l’agriculteur peut mettre
en place sur son exploitation.
Cela va, à l’échelle de ses parcelles,
d’une diversification du système
de cultures, à la réduction des
produits phytosanitaires ou encore
à la modification du travail du sol,
jusqu’à des actions d’envergure
plus large, comme le changement
ou l’intégration de nouvelles
pratiques culturales (agroforesterie,
agriculture biologique, etc.),

DES INSECTES
COMME
AUXILIAIRES !

en passant par la création
d’infrastructures agro-écologiques :
haies, mares, bandes enherbées etc.
Pour réaliser ce conseil, les
Chambres d’agriculture s’appuient
sur les multiples compétences
de leurs conseillers en matière
d’agronomie, d’agroforesterie, de
biodiversité, etc. Elles participent

également aux projets étudiant les relations agriculture/
biodiversité. Nombre d’entre elles sont ainsi impliquées
dans des projets d’intérêt agro-écologique :
implantation de bandes fleuries pour favoriser le
développement d’insectes auxiliaires et diminuer
l’usage des produits phytosanitaires (MUSCARI),
outil d’aide à la gestion de la ressource mellifère
(InterApi), suivi des auxiliaires de culture et de leurs
ravageurs (Auximore – ARENA), etc.

DIVERSIFIER LES CULTURES,
METTRE EN PLACE DES
INTERCULTURES

Cultures diversifiées
(ex : blé, avoine, colza)

Système de culture
(ex : agroforestier)

Interculture

(ex : mélange avec légumineuse)

Haie
Bandes fleuries

Cultures

ADAPTER
LES PRATIQUES
CULTURALES

Prairies

Forêt / bois

La disponibilité ou
répartition d’un
organisme vivant

IMPLANTER ET
ENTRETENIR LES
INFRASTRUCTURES
AGRO-ÉCOLOGIQUES

CHANGER DE
SYSTÈME DE
CULTURE

Lien trophique

(chaîne alimentaire)

Déplacement

(Corridor écologique)

Certains insectes permettent de lutter contre les parasites ou ravageurs des cultures.
Les projets ARENA et AUXIMORE ont pour but d’élaborer des méthodes d’observation,
d’évaluer le rôle de ces auxiliaires naturels et de produire des outils de conseil pour
en favoriser le développement. Une dynamique collective impliquant la recherche,
l’enseignement, le conseil, mais aussi des groupes d’agriculteurs se développe ainsi
depuis quelques années.
Pour en savoir plus : www.arena-auximore.fr
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International de Chambres d’agriculture France
Président de la Chambre régionale
d’agriculture du Grand Est
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Pacte vert pour l’Europe.

Quelle place pour l’agriculture dans le futur Green deal ?
Du discours d’investiture de la
Présidente de la Commission
européenne, Ursula von der
Leyen, où l’agriculture a
brillé par son absence, à la
présentation du projet de Green
deal européen, les derniers
mois ont fait souffler le chaud
et le froid sur la manière dont
les institutions européennes,
récemment renouvelées, vont
s’emparer du sujet agricole.
Le Green deal est un projet
ambitieux que nous ne pouvons,
en tant que citoyen européen ou
agriculteur, que soutenir.
Mais les incertitudes sont
aujourd’hui grandes quant
aux conséquences de ce
pacte global sur l’agriculture
européenne, à l’heure où les
instruments de la future PAC
post-2020 ne sont pas encore
connus.
Les objectifs sont là pour
le rappeler : atteinte de la

neutralité carbone de l’UE
d’ici 2050, préservation de la
biodiversité, ambition zéro
pollution, fourniture d’énergie
propre ou rehaussement
des ambitions sur l’impact
climatique des activités
humaines.
Difficile de s’opposer à ces
orientations, mais elles relèvent
à ce jour plus de la déclaration
de principes que d’une
véritable stratégie politique
communautaire.
De nombreuses incertitudes
Et pour cause, les incertitudes
sont nombreuses et inquiètent
dans nos campagnes.
La France est déjà l’un des
pays les plus à la pointe en
matière de préservation
de l’environnement, de la
biodiversité, mais aussi en
termes de normes sanitaires
et de qualité de notre
alimentation.

Quelles seront, demain, les
contraintes supplémentaires
imposées à notre agriculture,
déjà fortement soumise aux
distorsions de concurrence
intra et extra-européennes ?
De même, la part imputable à
l’agriculture dans les émissions
de gaz à effet de serre est très
variable d’un pays à l’autre, et
le choix des indicateurs pour
évaluer l’emprunte des activités
agricoles est un sujet sérieux.
Dès lors, sur quel rapport
diagnostic/cibles sera assis
le futur Green Deal ?
Alors certes, un chiffre est
avancé : 40% du budget de
la PAC pourrait contribuer à
l’action pour le climat. Mais les
garanties manquent de la part
de la Commission quant à la
place de l’agriculture dans cette
future politique, et la stratégie de
la ferme à la fourchette censée
préciser ces aspects ne pose que
de nouvelles questions.

Le poids de
l’arbitrage
budgétaire
Plus que jamais,
le besoin est
urgent d’avoir une
réflexion autour de
l’accompagnement
apporté par la PAC
aux agriculteurs, et
de la déclinaison
du Green deal en
matière agricole.
Gageons que
les prochains
arbitrages
budgétaires
de l’année,
censés définir
l’architecture des
politiques à venir,
apporteront enfin
quelques réponses.

21

Retrouvez-nous sur le stand des Chambres d’agriculture :
Pavillon 4, stand B102
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LES CHIFFRES CLÉS DE
L’AGRICULTURE FRANÇAISE
EN 2020
EN 2019, +1,3

MILLIARD D’€/2018

Le commerce extérieur
agroalimentaire français va mieux



L’économie agricole française est sous
tensions mais des inflexions récentes
montrent que des points amélioration
apparaissent et que l’on ne doit pas
sombrer dans le défaitisme :
- revenu agricole : il marque une baisse
en 2019 mais se positionne sur une
tendance à la hausse à moyen terme,
- exploitations : leur nombre continue à
baisser (-1,9 % par an) mais à un rythme
qui s’est ralenti,
- commerce extérieur : après des années de
perte de parts de marché, l’agroalimentaire
renoue avec des performances à l’export.

8

Pays tiers

Solde agroalimentaire par zone

UE

7

En milliard d’euros

Économie agricole :
des améliorations
visibles

Ces dernières années, l’évolution du commerce extérieur de l’agroalimentaire
français était source d’inquiétude en raison du recul de ses parts de marché à
l’international. La France a été, en effet, supplantée par les Pays-Bas, l’Allemagne,
le Brésil, et est désormais talonnée par l’Espagne, voire la Pologne qui se
positionne comme un exportateur de premier plan. Sur le marché communautaire,
l’agroalimentaire français éprouve de grandes difficultés (courbe schéma rouge).
Cependant, les années 2018 et probablement 2019 se sont terminées par une
amélioration des résultats du commerce extérieur (courbe verte). L’excédent
commercial agroalimentaire total en 2018, a atteint la valeur de 6,8 milliards d’€.
Ce résultat devrait être supérieur de plus d’un milliard en 2019.
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La baisse du nombre
d’exploitations se ralentit

2011

2018

Source : Agreste/Douanes/SSP

1800
1600

Nombre d’exploitations
agricoles

1588

1400

1283

1200

1000

Depuis plus de soixante ans, le nombre d’exploitations agricoles
ne cesse de décroître. Un pic a été atteint dans les années 90
où le nombre d’exploitations baissait au rythme de 4,2 % par an.
Aujourd’hui, cette érosion démographique semble se ralentir.
436 000 exploitations étaient recensées en 2016, ce qui représente
une évolutionde -1.9% par an depuis le dernier recensement
agricole 2010.
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AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
:
elle s’installe dans le

REVENU
AGRICOLE :

paysage agroalimentaire !

une tendance de moyen
terme à la hausse

Production (2018) : 2 millions d’hectares cultivés
en bio, soit 7,5 % de la surface agricole nationale
2017 et 2018, les surfaces en première année
de conversion ont progressé de 31 % .

L’année 2019 s’est soldé par une baisse du résultat
global de l’agriculture française sous l’effet des
accidents météorologiques extrêmes qui ont
impacté les productions végétales.
Malgré cet épisode, depuis le milieu des années
2000, la valeur ajoutée moyenne par actif progresse
en tendance.

Consommation (2018) : 5 % des achats alimentaires
étaient consacrés au bio. En moyenne 12 % des Français
consomment un produit bio tous les jours.
Filière (2018) : 61 768 opérateurs engagés en bio
(producteurs, transformateurs, distributeurs).
Ils emploient 155 347 personnes (équivalent te mps plein).
Source AgenceBio
https://www.agencebio.org/vos-outils/les-chiffres-cles/

Résultat agricole par actif
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VIANDE 87,5 KG/AN/HAB

Les ménages
consomment plus !

la consommation de viande en France
retrouve un niveau équivalent à
celui d’avant la crise économique et
financière de 2008. Cela représente
une hausse de 2,9 % par rapport
à 2017. La baisse des achats des
ménages dans les circuits de
distribution est compensée par la
forte hausse de la consommation en
restauration hors foyer/hors domicile.
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LUTTE CONTRE LE
CHANGEMENT CLIMATIQUE

le levier des fermes bas carbone

Vidéo
Cliquez
ici

La réduction de l’émission des Gaz à effet de serre (GES) est primordiale dans
l’arsenal des outils de lutte contre le réchauffement climatique. Comme l’industrie,
transports, logement… l’agriculture est pleinement concernée. Agriculteurs
et organisations professionnelles agricoles se sont ainsi engagés dans des
programmes visant la transition vers une agriculture « bas-carbone ».
grâce au carbone stocké dans
les sols. Les prairies, les haies,
les forêts sont ainsi des puits
importants de carbone.

2 millions de tonnes de
CO₂ évitée d’ici 10 ans

Les principaux gaz émis par
l’agriculture sont le méthane
(CH4), le dioxyde de carbone
(CO2) et le protoxyde d’azote (N2O).
Les sources d’émissions sont
la combustion des ressources
énergétiques fossiles (carburant,
gaz..), la fermentation entérique
des ruminants, les déjections
animales, les apports d’azote

sur les sols agricoles.
Ainsi un panel d’actions sont
possible sur l’exploitation, une
meilleure gestion du troupeau,
l’autonomie alimentaire, la
réduction des engrais, l’économie
de carburants et d’énergie sont
autant de leviers à utiliser.
L’agriculture a aussi la particularité
de pouvoir compenser ses émissions,

La filière laitière se montre
précurseur pour engager une
démarche de réduction des
émissions de GES en agriculture.
En 2018, lors de la conférence
nationale « Face au changement
climatique, la filière laitière
en mouvement », le Cniel, les
Chambres d’agriculture, France
Conseil Elevage et I’IDELE ont signé
une « Feuille de route climatique ».
L’objectif est que d’ici 2025, 60 000
exploitations laitières françaises
s’engagent dans un changement
de leurs pratiques pour économiser
jusqu’à 2 millions de tonnes de CO2.
Les leviers utilisés sont exposés
dans l’iconographie ci-contre.

AGIR ET
S’ADAPTER
Face à l’impact
du changement
climatique les
agriculteurs
doivent trouver
des solutions pour
s’adapter mais
aussi pour ralentir
ce processus en
réduisant les
émissions de Gaz
à effet de serre
et stocker du
carbone.
Christophe Sablé,
secrétaire général de la
Chambre d’agriculture
de Loire Atlantique
responsable du dossier
élevage.

UN OBJECTIF DE 5200 EXPLOITATIONS
EN PAYS DE LA LOIRE
Objectif : 5 200 exploitations engagées d’ici 8 ans dans la démarche. Ce dispositif est
coordonné par la Chambre d’agriculture régionale. Il mobilise les conseillers de laiteries,
Chambres d’agriculture, Conseil élevage, Centre de gestion, GAB… Jusqu’en 2019
1030 diagnostics de niveau 2 ont été réalisés et 250 supplémentaires sont programmés
au premier semestre 2020. Ces exploitations profitant de conseils personnalisés
bénéficieront d’un suivi pour la mise en œuvre de démarches efficientes.

LES PRINCIPES

TERRES D’ENJEUX 25

d’une ferme bas carbone
AMÉLIORER LA GESTION DES PRAIRIES
et augmenter le pâturage

STOCKAGE DE CARBONE

par la gestion des sols,
la plantation et la gestion
des haies.

LIMITER LES
CONSOMMATIONS ÉLECTRIQUES

OPTIMISER L’ALIMENTATION

en ajustant les quantités
de concentrés et en
limitant l’achat de
tourteaux importés

AMÉLIORER LE LOGEMENT DES ANIMAUX
pour favoriser leur bien-être

RECHERCHER L’AUTONOMIE

DIMINUTION DES
CONSOMMATIONS DE CARBURANT

en adoptant des pratiques économes

OPTIMISER L’ÉPANDAGE DES DÉJECTIONS

pour réduire l’utilisation d’engrais
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alimentaire et protéique

26 AU FIL DE L’EAU

EAU, SOLS, AGRICULTURES ET TERRITOIRES
Connaissances, idées reçues
et controverses
L’irrigation et le drainage sont des alliés de l’agroécologie et de la biodiversité,
à l’échelle de l’exploitation et des territoires, ceci dans un contexte de
changement climatique. Parlons-en !
L’agriculture est à la base de notre
alimentation. Depuis toujours, elle
façonne nos territoires et repose
sur les ressources naturelles
que sont le sol et l’eau.

72%

des Chambres
d’agriculture
font du conseil
sur le pilotage et le
suivi de l’irrigation.

Les innovations techniques,
l’ingénierie écologique, les
solutions fondées sur la nature,
les pratiques et choix agricoles
individuels ou collectifs, ainsi

que la concertation territoriale
sont autant d’outils pour assurer
une production agricole de qualité
tout en préservant les ressources
naturelles des territoires.

Gérer durablement et
efficacement ces deux ressources
doit être une préoccupation
permanente.
Il convient ainsi :
• d’évaluer les besoins des
plantes,
• de comprendre la circulation
de l’eau dans les sols,
• de gérer les excès d’eau par
le drainage,
• de pallier les manques d’eau
par l’irrigation,
• de préserver la richesse des
sols et des milieux aquatiques.

UN STAND DÉDIÉ

à la gestion de l’eau
Les Chambres d’agriculture s’associent à ANDHAR-Draineurs de France, l’Association française pour l’eau, l’irrigation
et le drainage (AFEID), Irrigants de France et l’Association française d’agronomie (AFA) pour proposer aux visiteurs
un stand (Hall 4 Allée C Stand 55) dédié à l’importance de la gestion de l’eau et des sols pour une agriculture durable
dans un contexte de changement climatique.
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