
 

 

 

 

 

 

 

Session de la Chambre régionale d’agriculture Centre-Val de Loire 

 

 

La Chambre régionale d’agriculture Centre-Val de Loire s’est réunie en Session, le vendredi 24 

septembre 2021, à la Cité de l’Agriculture, à Orléans, sous la présidence de Philippe Noyau.  

A cette occasion, les membres ont :  

 

 

Elu un nouveau vice-Président 

 

Nicolas PAILLOUX, nouvellement élu Président de la Chambre d’agriculture de l’Indre, a intégré le 

Bureau de la Chambre régionale d’agriculture en tant que quatrième vice-président. Nicolas PAILLOUX 

est céréalier à Issoudun et est âgé de 38 ans. 

 

Débattu de l’actualité économique agricole 

 

Conjoncture économique et contexte climatique 

Gel, fortes chaleurs, sécheresse, été pluvieux ont fait craindre le pire pour cette récolte 2021. Fort 

heureusement, c’est le soulagement pour les principales cultures (blé, orge, colza …), la moisson est 

globalement satisfaisante. A l’inverse, toutes les cultures de diversification (lin, lentilles, fèverole …) 

s’inscrivent dans une tendance extrêmement décevante. Les filières arboricoles et viticoles n’ont pas 

été épargnées par les gelées au printemps, et par les intempéries de l’été. Elles enregistrent de très 

grosses pertes. En ce qui concerne l’élevage, la météo estivale a été favorable pour la pousse de 

l’herbe et du maïs. Mais la flambée des matières premières agricoles pèse depuis de longs mois sur les 

filières animales. 

 

Réforme de la gestion des risques 

Le Président de la République a annoncé la réforme des assurances récoltes et calamités. Cette 

réforme, très attendue par la profession agricole, doit donner de la visibilité aux agriculteurs face aux 

conséquences toujours plus fortes du changement climatique. Les chambres d’agriculture espèrent 

vivement que cette annonce sera très vite transposée en une loi dotée des engagements budgétaires 

annoncés. 

 

Future PAC, 1er pilier 

La PAC 2023, et ses nouvelles mesures, arrive vite et dès 2022. Il faudra que les agriculteurs 

anticipent ces nouvelles mesures dans le choix des semis. De ces choix dépendra le niveau de l’aide 

qu’ils recevront en 2023. Pour les aider, les chambres d’agriculture mobilisent leurs conseillers et vont 

proposer début octobre une calculette pour aider à la décision. 
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Adopté 2 motions 

 

Cela a conduit l’assemblée à adopter les 2 motions :  

 Une motion relative à la conjoncture agricole, 

 Une motion relative aux zones vulnérables. 

 

Approuvé le budget rectificatif de la chambre régionale 

 

Le budget rectificatif est de pratiquement 10 million d’euros. Il est avec un excédentaire de 762 €. Les 

dépenses de fonctionnement maitrisées et des recettes exceptionnelles permettent le retour à 

l’équilibre. Le fonds de roulement est de 835 599€ ce qui représente 60 jours de fonctionnement. La 

trésorerie représente 107 jours de fonctionnement 

 

François BONNEAU, Président de Région, est intervenu et a réaffirmé son souhait de travailler avec les 

Chambres d’agriculture tant sur les politiques de filières, que les aides à l’investissement, la gestion de 

l’eau, les aides JA, les transitions agricoles et l’agriculture biologique. 

 

Bruno LOCQUEVILLE, DRAAF, a clôturé les travaux de la Session. Il s’est félicité de l’équilibre 

budgétaire de la Chambre régionale d’agriculture,  noté que les réalisations des Chambres en 2020 

(installation, conseil, filières, circuits courts, AB …) étaient cohérentes avec les enjeux agricoles défini 

par l’Etat en région en 2020. Il a ensuite rappelé l’action de l’Etat dans l’économie agricole : plan de 

relance, aides pour le gel … 

 

Le 30 septembre 2021 à CHARTRES 

Salon professionnel sur les Energies Renouvelables, avec une 

quarantaine d'exposants sur les différentes thématiques : 

photovoltaïque, méthanisation, bas carbone, climat, GES. 

4 conférences : 

 10h Photovoltaïque : actualités et innovations  

 11h Méthanisation : actualités et innovation  

 14h Agrivoltaïsme : de quoi parle-t-on ? 

 15h La ferme bas-carbone : améliorer ses performances 

et s’engager pour le climat 

Profitez du Salon Ter'Energies Centre-Val de Loire pour créer 

des contacts et connaitre les opportunités du moment. 

Inscription ici 

Inauguration à 10h30 
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