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Édito
Etienne Gangneron
Président de la Chambre d’agriculture du Cher

La Chambre d’agriculture du Cher est un établissement public qui 
a la particularité d’être dirigé par des élus agriculteurs, salariés 
ou acteurs du monde rural. Tous les six ans, cet exercice de 
démocratie professionnelle permet également de faire un bilan 
des six années du mandat qui se termine. 

Faire son propre bilan est délicat, et il serait intéressant qu’il soit réalisé 
par les agriculteurs ainsi que nos partenaires. Nous pouvons cependant nous 
appuyer sur les enquêtes réalisées au niveau local ou national qui montrent 
que les Chambres d’agriculture sont régulièrement sollicitées puisqu’un 
agriculteur sur deux fait appel à ses services. L’utilité des Chambres 
d’agriculture est variée, tantôt pour assurer des missions réglementaires, 
tantôt chargée de représenter l’agriculture départementale, ou enfin actrice 
du développement économique. Si ces rôles sont de natures différentes, 
ils sont souvent complémentaires. Ce qui est commun à l’ensemble, 
c’est qu’à la base de chacune des décisions il y a des élus, agriculteurs 
ou salariés d’exploitations et d’Organismes Professionnels Agricoles (OPA).  

Vous trouverez dans ce document des éléments d’activités et des résultats 
qui illustrent nos décisions. Pour faire ces choix nous nous sommes 
appuyés sur des éléments prospectifs, sur des moments de concertation et 
d’échange, avec de nombreux partenaires. Nous nous sommes également 
appuyés sur ce qui fonde notre vision pour l’agriculture du Cher à savoir, 
un secteur économique indispensable à notre territoire où les agriculteurs, 
malgré les nombreuses difficultés traversées puissent vivre dignement de 
leur métier.



L’assemblée plénière
Chambre d’agriculture du Cher

EtiEnnE GanGnEron

PrésidEnt

JEan-Luc Gitton

VicE-PrésidEnt

PascaLE JoyEux

VicE-PrésidEntE

PiErrE auPEtitGEndrE

VicE-PrésidEnt

JEan-MichEL duthou

VicE-PrésidEnt

hubErt dE Ganay

sEcrétairE

oLiViEr coMbEttE

sEcrétairE-adJoint

PhiLiPPE PortiEr

sEcrétairE-adJoint

annE-GaëLLE LEsPaGnoL

sEcrétairE-adJointE

bEnoît chauMEau

sEcrétairE-adJoint

PiErrE MELLin

sEcrétairE-adJoint

stéPhanE dEsbois

sEcrétairE-adJoint

rosELynE duboin

MEMbrE inVité

JEan-François cLaudEL

MEMbrE inVité

arnaud bodoLEc

MEMbrE inVité

> COLLÈGE 1
chEFs d’ExPLoitations Et assiMiLés

EtiEnnE GanGnEron,  
JEan-Luc Gitton,  
PascaLE JoyEux,  
JEan-MichEL Duthou,  
hubErt DE Ganay,   
oLiviEr coMbEttE,  
PhiLiPPE PortiEr,  
annE-GaëLLE LEsPaGnoL,  
bEnoît chauMEau,  
stéPhanE DEsbois,  
bErtranD bouGrat,  
GEnEvièvE DE brach,  
MichEL cartiEr,  
PhiLiPPE GrEssin,  
MaGaLi GuiLLot,  
MarysE Jacquin-saLoMon,  
LaurEnDE DE LisLE,  
PhiLiPPE DE MartiMPrEy,  
LaurEnt PoiriEr,  
thoMas ronDiEr, 
vincEnt saiLLarD.

> COLLÈGE 2 
ProPriétairEs Et usuFruitiErs 
rosELynE Duboin, 
DiDiEr LEPrEtrE.

> COLLÈGE 3A 
saLariés dE La Production aGricoLE

FréDéric bEauFiLs,  
Eric Gauriat,  
aLain PELLErin, 
stéPhanE PuJoL.

> COLLÈGE 3B
saLariés dEs GrouPEMEnts ProFEssionnELs 
aGricoLEs 
JEan-François cLauDEL,  
JosianE chauvEau,  
JEan-Luc FouquEt, 
isabELLE Mourot. 

> COLLÈGE 4 
anciEns ExPLoitants Et assiMiLés

huGuEttE bourDin, 
yvEs ProFFit. 

> COLLÈGE 5A 
cooPératiVEs aGricoLEs

arnauD DE Ganay

> COLLÈGE 5B 
autrEs cooPératiVEs Et sica  
PiErrE MELLin,  

FLorE chauvEau,  
brucE JoLLy, 
FréDéric MaLLEt.

> COLLÈGE 5C
caissE dE crédit aGricoLE

arnauD boDoLEc, 
DaniEL bELLEviLLE

> COLLÈGE 5D 
caissE d’assurancE MutuELLEs aGricoLEs Et 
caissE dE MutuaLité sociaLE aGricoLE  
PauL-EtiEnnE DEvoucoux, 
Marc GourDou

> COLLÈGE 5E 
orGanisations syndicaLEs à Vocation 
GénéraLE 
PiErrE auPEtitGEnDrE , 
François butour

> CRPF
nathaLiE DE bartiLLat, 
JEan DE JouvEncEL
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Consultation et avis de la Chambre d’agriculture

 
Contexte

 
La Chambre d’agriculture est un organe consultatif auprès des pouvoirs publics pour les 
décisions relevant de son champ de compétences. Elle est ainsi amenée à donner son 
avis auprès de services de l’Etat tels que la Commission Départementale d’Orientation 
Agricole, la Cellule de l’eau, la Commission départementale de consommation des 
espaces agricoles, pour des projets d’arrêtés préfectoraux, etc.
En tant que représentants des agriculteurs du territoire, les élus de la chambre consulaire 
peuvent également prendre l’initiative d’exprimer une opinion ou de défendre une 
position par rapport à une décision qui leur semblerait contraire à l’intérêt agricole.
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 Les textes réglementaires obligent les 
collectivités ou les services de l’État à consulter la 
Chambre d’agriculture sur différents sujets dont les 
documents d’urbanisme. La Chambre d’agriculture  
du Cher a su montrer que son expertise avait du sens et 
a établi une véritable proximité avec les collectivités du 
territoire, au-delà de l’obligation réglementaire. Ce rôle 
consultatif permet également de travailler en amont sur 
des sujets qui concernent directement l’agriculture, 
notamment au sein de la Commission départementale de 
consommation des espaces agricoles.
Parallèlement, la Chambre a aussi un rôle institutionnel 
d’alerte des pouvoirs publics à travers les motions qu’elle 
prend en session sur de nombreux sujets. Au-delà de 
l’incidence directe que peuvent ou non avoir ces motions, 
sur la PAC ou une politique nationale par exemple, elles 
sont inscrites dans les textes et permettent de mailler 
le travail de la Chambre d’agriculture tout au long de la                                                                                                                                               
mandature.

«

»

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etienne 
Gangneron

Président de 
la Chambre 

d’agriculture du 
Cher 



Consultation et avis de la Chambre    
d’agriculture

 
CHIFFRES CLÉS 

> 2 500 avis et positions exprimés par la Chambre d’agriculture du Cher au cours de la 
mandature  

> 214 dossiers d’installation instruits et transmis à la CDOA ou équivalent (les dossiers 
sont désormais étudiés au niveau régional) de 2013 à 2018 
 - 47 en 2013   
 - 46 en 2014  
 - 31 en 2015  
 - 18 en 2016  
 - 34 en 2017  
 - 38 en 2018 (chiffre prévisionnel)

DÉCISIONS
 
Représenter les intérêts des 
agriculteurs face aux nouvelles 
réglementations ou évolutions 
règlementaires auprès des 
pouvoirs publics 

Communiquer avec les services de 
l’État et les autorités publiques 
pour assurer la pérennité d’une 
agriculture départementale viable 

ACTIONS ET RÉSULTATS
> Réalisation de simulations (2013) sur les différents choix de 
la France par rapport à la PAC ; envoi de courriers et vote de 
motions aux représentants de l’État pour orienter les choix 
nationaux.

> Évaluation de mesures proposées au 2ème pilier de la PAC 
afin d’en adapter le contenu : données transmises aux 
services de l’État.

> Motions de la Chambre au sujet des projets d’évolution du 
zonage de la Directive nitrates ou des Zones Défavorisées 
Simples afin d’en contester la légitimité et d’en souligner les 
effets négatifs sur les élevages dans les territoires concernés.

> Participation à la révision de la cartographie des cours 
d’eau.

> Dérogations obtenues par rapport au 5ème programme de 
la Directive nitrates : suppressions de propositions trop 
impactantes pour le vignoble sancerrois, d’autres mesures 
assouplies pour limiter les contraintes économiques qu’elles 
impliquaient.

> Organisation de visites de représentants de l’État sur 
le terrain (préfet de Région, préfète du Cher, directeur 
départemental des Territoires, directeur régional de 
l’Agriculture...) notamment pour constater les effets d’un 
gel, de la sécheresse ou de la crise économique.

> Avis pour éviter que des terres agricoles soient 
artificialisées et définition d’une méthode d’analyse des 
projets d’aménagement soumis à la Compensation collective 
agricole.

> La Chambre d’agriculture du Cher a assuré l’instruction des 
dossiers d’installation et leur transmission à la Commission 
départementale d’orientation de l’agriculture (CDOA) en 
charge de leur examen.
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Innovation et création de valeur ajoutée

 
Contexte

 
Les nouvelles technologies occupent une place croissante dans notre quotidien et 
l’agriculture a tout intérêt à participer au mouvement. D’une part, parce que certains 
aspects, en particulier la dématérialisation, seront bientôt incontournables ; d’autre 
part, parce que ces innovations peuvent être mises au service d’une agriculture plus 
performante, sur le terrain, mais aussi en termes de gestion, de commercialisation, 
de pénibilité...
Au-delà de la modernité engagée, il s’agit donc de créer de la valeur ajoutée au sein des 
exploitations, à l’instar des énergies renouvelables (photovoltaïque, méthanisation...) 
dont beaucoup d’exploitations tirent désormais un revenu complémentaire. 
Parallèlement, l’innovation s’exprime aussi à travers la mise en place de nouvelles 
productions et modes de production ou de nouveaux circuits de commercialisation. 
D’autant que, les consommateurs recherchent de plus en plus à s’approvisionner 
localement et certains recherchent des produits labélisés bio. Cela représente pour 
l’agriculture, une source de valeur ajoutée non négligeable. 

         La promotion de l’outil informatique auprès des 
agriculteurs a été un enjeu majeur, à la fois pour répondre 
aux obligations réglementaires et comme facilitateur de la 
gestion d’entreprise, à travers des logiciels comme Boviclic 
ou MesP@rcelles. Un travail de fourmi a été mené durant 
plusieurs années à travers des réunions, des formations, 
des rencontres sur le terrain avec les conseillers de la 
Chambre. Le bilan est positif avec un nombre d’utilisateurs 
qui ne cesse d’augmenter. Des manifestations telles 
que Céréanov’ permettent également de diffuser les 
innovations technologiques. Cet accompanement permet 
aux agriculteurs de créer de la valeur ajoutée par 
exemple à travers la diversification des productions et la 
transformation à la ferme de certaines productions. Les 
agriculteurs y sont aujourd’hui plus réceptifs, la crise de 
2016 ayant démontré l’intérêt de ne pas mettre tous ses 
œufs dans le même panier. Mais la valeur ajoutée n’est 
pas que chiffrée, elle s’exprime également en termes 
d’ergonomie, d’image... La création des Marchés de 
Producteurs de Pays a par exemple développé le dialogue 
entre la population et son agriculture.
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«

»

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Luc Gitton 
Vice-président 
de la Chambre 

d’agriculture du 
Cher, chargé de 

la diversification, 
de la création de 
valeur ajoutée et 
du volet territoire
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Innovation et création de valeur ajoutée

 
CHIFFRES CLÉS 

> 498 : abonnés Boviclic 
> 219 : abonnés MesParcelles dans le Cher 
> ¼ des agriculteurs du Cher ont fait appel à la Chambre d’agriculture pour développer 
de la valeur ajoutée dans leur exploitation
> 240 : projets de diversification accompagnés par la Chambre d’agriculture 
> 50 : projets photovoltaïques ont été conseillés
> 32 : projets de méthanisation en cours d’études de faisabilité regroupant près de 80 
agriculteurs
> 2015 : Lancement des premiers Marchés de Producteurs de Pays du Cher en partenariat 
avec l’EHPAD de Bourges 
> Lancement d’Agrilocal en 2015 en partenariat avec le Conseil départemental. 

DÉCISIONS
 
Donner accès aux innovations 
techniques et technologiques 
à travers des démonstrations, 
des formations, des 
animations 

Initier de nouvelles pistes 
pour la création de valeur 
ajoutée (axe inscrit dans la 
démarche Ambitions 2020) 

Développer l’informatisation 
des agriculteurs et la 
dématérialisation 

Accompagner le 
développement des énergies 
renouvelables sur le 
département 

Créer des Marchés de 
Producteurs de Pays et 
renforcer la marque  
« Bienvenue à la Ferme »

ACTIONS ET RÉSULTATS
> Co-organisation de Céréanov’ en partenariat avec la FDGEDA,  
le Lycée agricole du Subdray et la FRCuma Centre-Val de Loire  
: rendez-vous biennal de l’innovation en agriculture. grandes 
cultures et élevage ont réuni plus d’un millier d’agriculteurs en 
2018. 
 
> Accompagnement technique :  transformation et vente 
directe, agritourisme, énergies renouvelables et autres 
diversifications, accompagnements individuels ou collectifs, 
en circuits courts ou longs, accompagnement d’un groupe 
d’agriculteurs autour de la valorisation de la truffe, une 
journée-découverte consacrée aux fruits à coque en 2017.

> Mise en place de télédétection avec un drone (pour une 
fertilisation plus efficace notamment) en partenariat avec la 
FDGEDA.

> Organisation d’un marché de producteurs par mois,et 
lancement de marchés estivaux nocturnes en 2017 à Bourges. 
D’autres projets sont à l’étude.

> Mise en place au sein de la Chambre d’agriculture du Cher 
d’une équipe transversale de conseillers pour accompagner les 
éleveurs vers l’informatisation et préparer la dématérialisation 
; promotion d’outils facilitateurs, en particulier les logiciels 
Boviclic et MesP@rcelles.

> Recherche pour développer la biomasse-énergie dans des 
productions agricoles non-alimentaires.



Les entreprises agricoles

 
Contexte

 
Entre papy-boom et pénurie de vocations, le renouvellement des générations est l’un 
des grands défis à relever pour l’agriculture contemporaine. Par ailleurs, l’agriculture 
elle-même a évolué et continue de le faire, l’exploitant étant devenu un chef 
d’entreprise à part entière, la gestion occupant une place croissante par rapport à 
la production. Des mutations réclament un accompagnement au plus près de chaque 
exploitant, qu’il ne soit encore qu’en devenir ou déjà installé depuis de nombreuses 
années.
L’accent a été mis ces dernières années sur la réflexion stratégique du 
système. Les agriculteurs ont en effet eu besoin de prendre du recul pour faire 
évoluer leurs systèmes en fonction des évolutions techniques, du contexte 
économique ou humain mais aussi en fonction des attentes des marchés.  
Enfin, la dimension de la gestion des relations humaines entre associés ou avec des 
salariés est de plus en plus perçue comme un levier permettant de créer de la valeur 
ajoutée aux exploitations. 

   Du fait du changement générationnel, 
l’accent a été mis sur la transmission installation 
grâce à une équipe renforcée. C’est une priorité 
si l’on veut maintenir le nombre d’exploitations 
dans le département. Pour les cédants, nous avons 
formalisé le Point Accueil Transmission et proposons 
l’accompagnement de la réflexion et des formalités 
administratives par un conseiller référent. Pour ce 
qui concerne le parcours à l’installation, celui-ci a 
été modifié avec la collaboration de nos partenaires, 
de façon à être plus interactif et plus adapté au profil 
de chacun des porteurs de projet. L’objectif reste 
d’aboutir à des installations viables et vivables. Le 
dispositif d’aide à l’installation a évolué plusieurs fois 
pendant ces 6 dernières années pour être à ce jour 
très attrayant : une quarantaine d’installations ont 
d’ailleurs été enregistrées en 2018. Avec la même 
volonté de répondre à la demande et aux besoins du 
moment, nous avons développé l’offre de formations 
- gestion des risques, ressources humaines - et une 
réflexion sur l’emploi agricole partagé a été engagée 
avec nos partenaires pour le promouvoir dans les 
années à venir. 

«

»

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anne-Gaëlle 
Lespagnol
Secrétaire-
adjointe de 
la Chambre 

d’agriculture du 
Cher
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Les entreprises agricoles 

 
CHIFFRES CLÉS 

> Plan d’accompagnement des agriculteurs face à la nouvelle PAC : réunions (500 agriculteurs en 
2015), formations avec la FDGEDA (265 stagiaires pour 2 387 h en 2015)

> Près de 200 agriculteurs accompagnés pour les MAEC Systèmes.

> Lancement d’un groupe de 7 jeunes éleveurs du sud du Cher autour d’une thématique technico-
économique pour diversifier et ajuster l’offre d’accompagnements après installation.

> Près de 1 100 porteurs de projet rencontrés au Point Accueil Installation au cours de la mandature; 
plus de 900 personnes accueillies au Point Accueil Transmission sur la période 2014-2018.

> 10 000 heures de formation par an en moyenne sur les 6 ans, 700 exploitants ou salariés agricoles 
concernés chaque année.

> 60 agriculteurs accompagnés sur la dimension Ressources Humaines ou stratégique.

DÉCISIONS
 
Recenser les agriculteurs 
sur le point de céder leurs 
exploitations et favoriser la 
reprise-transmission 

Favoriser les installations 
en proposant des dispositifs 
qui répondent au plus près 
aux besoins des porteurs de 
projet 

Renforcer et diversifier 
l’offre de formations pour 
les exploitants et salariés 
agricoles 

Consolider les entreprises 
agricoles et les outils à leur 
disposition en assurant un 
accompagnement à la fois 
technique et administratif 
 
Développer des outils 
d’accompagnement à la 
réflexion stratégique 
 
Proposer des méthodes 
de gestion des relations 
humaines

ACTIONS ET RÉSULTATS
> Tenue d’un registre départ/installation et actions de repérage 
des cédants ; enquête pour identifier les cédants dans un futur 
proche sur plusieurs cantons ou sur des filières.

> Formalisation du Point Accueil Transmission (accompagnement 
des cédants par un référent tout au long de la démarche) et 
élaboration dès 2013 du nouveau parcours à l’installation 
Install’action, mieux adapté aux besoins réels des jeunes, en 
particulier sur le volet gestion.

> Mise en place de sessions d’accueil collectives de 
porteurs de projets au Point Accueil Installation,   
rénovation du stage préparatoire à l’installation sous l’intitulé 
« Moi, demain agriculteur, chef d’entreprise » - stage 21h (1ère 
session en novembre 2017) et création d’une formation « Chiffrer 
mon projet d’installation et de développement » 

> Enrichissement de l’offre de formations, notamment dans 
le domaine des ressources humaines (dispositif Gehodes, avec 
une mutualisation des compétences au niveau régional), du 
management et du bien-être des éleveurs, sur la stratégie 
d’entreprise suivi d’un accompagnement... Développement des 
partenariats (CFPPA, FDGEDA, IUT de Bourges...) au service des 
formations.

> Arrivée de Sicléo, nouvel outil destiné à simplifier le suivi 
règlementaire de l’exploitation.

> Création d’un groupement d’employeurs dans le nord du 
département consacré à la main-d’œuvre des exploitations 
laitières.

> Veille économique et analyse prospective (marchés, filières, 
PAC...) afin d’assister les agriculteurs du Cher dans leurs décisions 
en matière économique.

> Information des agriculteurs sur les dispositifs d’aides possibles 
(Contrat régional de solidarité territoriale, programme Leader...).



L’économie, les filières et les partenariats 
professionnels 

 
Contexte

 
L’agriculture évolue, les systèmes d’exploitation aussi, et, avec eux, la nécessité 
d’adapter et d’affiner les méthodes et les outils d’accompagnement. De nouvelles 
productions ont également émergé avec, à la clé, le défi de nouvelles filières à 
structurer.
Parallèlement, la récurrence des crises, quelles que soient leurs natures, a également 
conduit à une réflexion sur le renouvellement du modèle de gestion des exploitations 
agricoles, en privilégiant désormais une approche systémique globale plutôt 
qu’une gestion à la parcelle, afin de réduire autant que possible leur vulnérabilité 
conjoncturelle.

 L’objectif que s’est donné la Chambre d’agriculture 
a été d’identifier, dans chaque filière principale, là où il 
est possible d’ajouter de la valeur et comment y parvenir. 
Pour cela, la Chambre a conduit un très gros travail sur 
l’établissement de références, en regardant point par 
point, au cas par cas, les améliorations possibles, aussi 
minimes soient-elles. En termes de nouvelles filières, 
nous recueillons aujourd’hui les fruits d’un gros travail 
qui avait été amorcé lors de la précédente mandature 
et poursuivi sur celle-ci. Dans le domaine des énergies 
renouvelables, de nombreux méthaniseurs vont 
notamment voir le jour dans le Cher.
Pour relever ces défis, les partenariats professionnels 
sont essentiels : chacun possède ses compétences et 
c’est en les partageant dans des relations apaisées et 
constructives plutôt qu’en ordre dispersé que l’on y 
parviendra.

«

»

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Luc Gitton 
Vice-président 
de la Chambre 

d’agriculture du 
Cher, chargé de 

la diversification, 
de la création de 
valeur ajoutée et 
du volet territoire
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L’économie, les filières et les partenariats professionnels 

 

CHIFFRES CLÉS 
> Près d’un tiers des agriculteurs du département participent chaque année à au moins une 
des manifestations techniques organisée par la Chambre d’agriculture du Cher.
> Près de 450 éleveurs suivis dans le cadre du contrôle de performance.
> Agriculture biologique : 4 animations par an en moyenne en partenariat avec le pôle conversion 
du Cher (café bio, visite de ferme, sensibilisation et informations).
 > Depuis 2015 : 68 personnes ont contacté la Chambre d’agriculture pour des informations sur 
l’agriculture biologique.
 > 50 stagiaires ont été formés.
 > 29 agriculteurs ont été accompagnés par la Chambre d’agriculture dans leur conversion en 
agriculture biologique.
 > 17 jeunes agriculteurs ont été accompagnés et installés en agriculture biologique par la 
Chambre d’agriculture du Cher soit 85 % des installations de jeunes agriculteurs en agriculture 
biologique.
> 40 % de l’enveloppe régionale MAEC Système attribuée au Cher : 16,439 millions d’euros 
(231 agriculteurs concernés)

DÉCISIONS
 
Produire des références pour 
les exploitations agricoles 
du Cher à travers divers 
programmes de recherches et 
diffuser les résultats

Développer les partenariats 
professionnels, notamment 
avec la FDGEDA et les 
Chambres d’agriculture du 
Centre-Val de Loire, pour 
bénéficier d’approches 
complémentaires et 
mutualiser les compétences 
de chacun

Renforcer le conseil auprès 
des éleveurs
 
Positionner la Chambre 
d’agriculture comme 
partenaire privilégié dans le 
développement des nouvelles 
énergies en agriculture 
: repérage, conseil, 
accompagnement 
 
Développer un partenariat 
avec le CFPPA dans le cadre 
de la licence professionnelle

ACTIONS ET RÉSULTATS
> Participation à plusieurs programmes de recherches pour 
la production de références, dont Inosys : une quarantaine 
d’exploitations suivies et une cinquantaine de systèmes décrits 
sur les plans économiques et techniques.

> Programme Herbe et fourrages 2013-2019 : réseau de fermes 
pilotes, formations, suivis, diffusion de documents et de données 
techniques. Evaluation des leviers pour maintenir les filières 
élevage du département et travail sur l’autonomie alimentaire 
en élevage.

> Appui aux filières laitières sur l’évaluation du stockage des 
effluents avec le Conseil départemental (22 élevages visités).

> Accompagnement du plan de relance avicole de l’abattoir 
de Blancafort ; journée découverte filière dindes de chair en 
septembre 2017.

> Lancement en 2014 du GIEE Casdar Luzerne autour de la 
réintroduction et de la valorisation de la luzerne, avec la FDGEDA 
et l’AOP Chavignol (opération sur 3 ans).

> Renforcement du pôle élevage de la Chambre d’agriculture 
: intégration des services du contrôle laitier et de Bovins 
croissance en 2013 et accompagnements individuels sur les coûts 
de production en ovins et bovins viande.

> Structuration et développement de la filière légumes : 
réalisation d’une étude pour mieux connaître et accompagner 
les producteurs ; participation à la création d’un espace test 
en maraîchage bio sur le site du lycée agricole du Subdray. 
Développement de l’agriculture biologique sur le département.

> Participation au CAP filière semences : accompagnement des 
multiplicateurs et mise en réseau de nouveaux multiplicateurs.

> Engagement auprès de la SCIC Berry Énergie Bocage : plan 
d’actions partagé pour le développement de la filière bois énergie 
locale (énergie, construction) ; action de promotion du bois-
énergie (300 visiteurs à « Ça chauffe dans le bocage » en 2014).
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La gestion des crises

 
Contexte

Les difficultés ont été récurrentes ces dernières années, qu’elles aient été d’ordre 
sanitaires, économiques ou météorologiques. L’année 2016, en particulier, s’est 
distinguée dans ce domaine avec une crise sans précédent qui n’a laissé quasiment 
aucune production indemne. Dans ce contexte compliqué, la Chambre d’agriculture du 
Cher s’est appliquée à être réactive pour accompagner les agriculteurs en difficulté, 
alerter les pouvoirs publics et obtenir auprès d’eux des aides exceptionnelles.

         La Chambre d’agriculture du Cher possède depuis 
de nombreuses années une cellule d’accompagnement des 
agriculteurs en difficulté, animée par des agents spécialisés 
dans ce domaine. À la suite de la désastreuse année 2016, les 
cas ont doublé, voire triplé et les moyens ont été renforcés. 
Un audit d’exploitation, en partie financé par le Conseil 
régional, a également vu le jour afin d’aider les exploitants 
à trouver des leviers pour consolider leur activité. 
En 2016, la Chambre d’agriculture a également mis en 
place un numéro vert d’urgence, peu sollicité, beaucoup 
d’agriculteurs en difficulté ayant tendance à intérioriser 
leur situation. C’est pourquoi nous continuons de travailler 
en réseau avec les différentes organisations agricoles afin 
de détecter les cas problématiques et les faire remonter 
pour les accompagner. C’est un sujet qui méritera d’être 
développé pour améliorer encore son efficacité.

«

»

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etienne 
Gangneron

Président de 
la Chambre 

d’agriculture du 
Cher 
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La gestion des crises

 
CHIFFRES CLÉS 

> 100 agriculteurs accompagnés en 2016 pour trouver une solution économique face à la crise 
 
> 300 agriculteurs accompagnés lors des autres années de la mandature

DÉCISIONS
 
Etre mobilisé et réactif face 
aux crises conjoncturelles

Accompagner les agriculteurs 
rencontrant des difficultés 
économiques

Alerter les pouvoirs 
publics sur les difficultés 
– économique, sanitaire, 
climatique... – auxquelles 
doit faire face l’agriculture 
départementale

ACTIONS ET RÉSULTATS
> Recherche de solutions pour 40 agriculteurs lors de la 
conjoncture agicole difficile de 2014 (climat, filières) dans le 
cadre d’une commission technique spécifique, avec l’ensemble 
des partenaires des exploitants concernés.

> En 2015, participation active à la mise en œuvre du Plan de 
soutien à l’élevage (triplement du budget alloué).

> Accompagnement des éleveurs pour la déclaration en ligne 
dans le cadre de l’aide exceptionnelle accordée aux éleveurs par 
le Conseil régional en 2015.

> Montage des dossiers Calamités agricoles en partenariat avec 
la FDSEA.

> En 2016, reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour 
une large part du département du Cher pour l’arboriculture, les 
jeunes vignes, les prairies inondées et les cultures porte-graine.

> Membre du comité de suivi de la FCO en partenariat avec la 
FDSEA ; participation à la mise en œuvre des dispositifs de gestion 
de l’épizootie ; aucune fermeture des marchés aux bestiaux du 
Cher n’a été à déplorer pendant la crise de la FCO.

> Participation aux nombreuses réunions de crise organisées par 
l’État en 2016.

> Obtention d’allègement fiscal sur le foncier non bâti pour tous 
les exploitants du Cher en 2016.

> Déploiement d’actions d’accompagnement face à la crise 
majeure de 2016 : renforcement des moyens, mise en place d’un 
numéro d’urgence.

> Mise en place de formations sur la stratégie d’entreprise et 
d’une offre d’accompagnement permettant, notamment, 
d’anticiper et de limiter les effets des crises conjoncturelles dans 
les exploitations ; mise en place d’une formation sur la gestion 
des risques.



L’environnement

 
Contexte

 
Entre politiques publiques, pression réglementaire, demande sociétale, prise de 
conscience... L’attention que l’agriculture porte à l’environnement n’a sans doute 
jamais été aussi grande. La Chambre d’agriculture du Cher l’a ainsi inscrite au cœur de 
son programme d’actions : afin de se conformer aux réglementations, dans le domaine 
de l’eau notamment, mais aussi avec l’ambition de faire de l’environnement et ses 
spécificités un élément à part entière de l’agriculture moderne. Grâce, par exemple, 
à une meilleure connaissance du potentiel agronomique des sols ou de la biodiversité 
fonctionnelle, l’enjeu est de produire mieux et différemment du point de vue 
environnemental, sans pour autant produire moins ni impacter la santé économique 
des exploitations.

    L’objectif de la Chambre d’agriculture a été à la fois 
d’accompagner les changements et de faire évoluer les 
pratiques par rapport à l’environnement. Aujourd’hui, 
il est moins question de rendement et plus de qualité 
des produits, de réduction des intrants et des charges 
que cela représente. De nombreux essais ont été mis en 
place, en termes de nouvelles cultures, d’allongement 
de la rotation traditionnelle blé/orge/colza, sur des 
modifications des techniques culturales classiques, sur 
la biodiversité fonctionnelle... Un travail est aussi mené 
sur la gestion qualitative et quantitative de l’eau. Nous 
possédons aujourd’hui des connaissances que nous 
n’avions pas hier et notre mission est de les partager avec 
le plus grand nombre. Des résultats ont été obtenus, mais 
c’est un travail de longue haleine qu’il faudra poursuivre 
sur le long terme. 

«

»

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Michel Duthou
Vice-président 
de la Chambre 
d’agriculture 

du Cher chargé 
des questions 

environnementales
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L’environnement
DÉCISIONS

 

Intégrer la biodiversité et la question environnementale aux systèmes de production tout en 
maintenant la performance économique des exploitations 

Développer les outils, sensibiliser et accompagner les agriculteurs pour améliorer leurs 
connaissances (sols, hydrologie, biodiversité...) afin d’adapter les pratiques agricoles et les 
optimiser (gestion raisonnée de l’eau et des intrants) 

Promouvoir une agriculture innovante tenant compte des spécificités environnementales

ACTIONS ET RÉSULTATS
> Finalisation de la carte des sols du département au 1/250 000ème, commencée en 1978.

> Expertises pédologiques et hydrologiques, réalisation d’études de sols et de fosses pédologiques : 
potentialités agronomiques, agriculture de précision, plans d’épandage, études de drainage...

> Plusieurs appels d’offres remportés auprès du Centre national de la fonction publique territoriale 
(CNFPT) pour l’organisation, avec le CFPPA, de formations Certiphyto pour les agriculteurs et les 
salariés agricoles.  

> Animation du réseau de fermes Dephy, opérations de sensibilisation à la bonne utilisation des 
produits phytosanitaires s’inscrivant dans le plan Ecophyto.

> Émergence d’un contrat territorial de gestion quantitative et qualitative sur les bassins Yèvre-
Auron et Cher-Arnon, soit les deux-tiers environ du département.

> Études de la biodiversité utile aux systèmes agricoles ; six fermes suivies au sujet de la biodiversité 
fonctionnelle dans le cadre du PRDA Agronomie-Biodiversité.

> Diagnostics d’exploitations dans le cadre du projet « Ferme abeille biodiversité ».

> Animation d’une réflexion sur la prise en compte de la biodiversité dans les pratiques agro-viticoles.

> Développement d’une agriculture innovante et performante sur les aires d’alimentation 
des captages (Bourges-le Porche, Soulangis, Herry-St Léger le petit) tout en répondant aux 
exigences environnementales (150 agriculteurs accompagnés en 2017) ; lancement d’une filière 
agromatériaux (chanvre) dans le cadre de l’AAC du Porche et accompagnement sur les mesures 
agro-environnementales.

> Gestion raisonnée de l’eau : mise en place avec Area Berry de l’organisme 
unique en charge de la répartition des prélèvements pour l’irrigation  agricole 
en zone de répartition des eaux dans le Cher (280 irrigants concernés en 2016). 
 
 > Animation du réseau de surveillance biologique du territoire pour la rédaction du Bulletin de santé 
du végétal (plus d’une centaine chaque année).

> Création d’un outil de gestion durable du bocage.

> Étude d’impact des moyens de protection ou de lutte contre les aléas climatiques en viticulture.
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Le territoire et les partenariats institutionnels

 
Contexte

Enracinés au cœur du territoire, les acteurs agricoles et, en premier lieu, la Chambre 
d’agriculture, sont des interlocuteurs privilégiés pour les élus sur les questions liées 
à l’environnement et au foncier notamment. D’ailleurs, confrontées à la mise en 
œuvre de divers programmes d’actions (Plan climat énergie territorial, Territoires 
à énergie positive...), de plus en plus de collectivités territoriales sollicitent un 
accompagnement de la Chambre. Cette dernière reste de son côté attentive à ce 
que l’agriculture continue d’occuper la place qu’elle mérite au sein du territoire et 
s’attache à maintenir une présence de proximité.

       Les partenariats avec les collectivités se sont 
beaucoup développés, notamment pour le Zéro phyto et 
les études liées aux documents d’urbanisme. La Chambre 
s’est  réorganisée en conséquence – équipes, chaînes
de responsabilité... - avec la volonté de développer ce 
type de prestations de services. La Chambre d’agriculture 
a été un interlocuteur technique privilégié, avec son 
regard global sur l’agriculture et les territoires... Cette 
mandature a constitué un virage dans ce domaine. 
Parallèlement, nous entretenons une relation étroite avec 
la DDT et d’autres organismes sur la question du foncier 
afin de s’assurer que le développement du territoire et 
les projets d’aménagement se fassent en harmonie avec 
les terres agricoles ou qu’une juste compensation soit 
apportée. Des outils ont été mis en place dans ce sens.
Les Comités agricoles de Pays ont, de leur côté, continué 
d’assurer un maillage du territoire avec l’émergence de 
nombreux projets locaux. 

«

»

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Philippe Portier
Secrétaire-adjoint 

de la Chambre 
d’agriculture du 

Cher en charge de 
l’aménagement 
foncier et des 

structures 
résident de 
la Chambre 

d’agriculture du 
Cher 
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Le territoire et les partenariats 
institutionnels

 
CHIFFRES CLÉS 

> Animation de 3 filières territorialisées dans le cadre des comités agricoles de Pays : Crottin de 
Chavignol, Quincy-Reuilly et Châteaumeillant.  
 
> Accompagnement des communes dans la gestion des espaces verts sans phytosanitaire :  
 - 36 communes accompagnées depuis le 1er janvier 2017  
 - 53 communes ont participé à la journée Zéro phyto qui leur était dédiée 
  
> 4 diagnostics agricoles et fonciers réalisés pour des communautés de communes et 
d’agglomération soit une soixantaine de communes concernées 
 
> Animation du réseau Bienvenue à la Ferme soit une quarantaine d’adhérents et plus de 
3000 visiteurs lors des fermes ouvertes  
 
> Lancement de la lettre d’information aux collectivités « Collectivités Projets de 
territoires » en 2016 (500 destinataires)

DÉCISIONS
 
Accompagner les collectivités 
dans la gestion de leurs 
dossiers et programmes 
d’actions liés à au foncier, 
à l’agriculture et à 
l’environnement

Renforcer la proximité de la 
Chambre d’agriculture sur le 
territoire

Accompagner les initiatives 
locales dans le domaine 
agricole à travers les 5 
comités agricoles de Pays

Promouvoir l’agriculture 
auprès des élus locaux et 
défendre sa place dans 
l’aménagement du territoire

ACTIONS ET RÉSULTATS
> Animation du comité de coordination «Prospective viticole» 
qui a permis le développement d’actions de mise en réseau de 
vignobles du département.

> Accompagnement des collectivités :

 - la gestion différenciée de leurs espaces publics 
suite à l’arrêt de l’utilisation des produits phytosanitaires  
 - suivi de l’élaboration et de la mise en œuvre des 
programmes liés à l’environnement portés par les Pays et les 
Communautés de communes (Plan climat énergie territorial 
des Pays Berry Saint-Amandois, Sancerre-Sologne et de Vierzon 
notamment, Contrat régional de solidarité territoriale, Territoire 
à énergie positive, Trame verte et bleue...).

 - suivi de l’élaboration des programmes Leader par les 
Pays.

 - réalisation de pré-études en appui aux collectivités 
souhaitant investir dans une chaudière bois-énergie.

 - Pilotage et animation de la Mission d’expertise et de 
suivi des épandages (Mese).

> Contribution aux politiques locales de la gestion de l’eau 
(SDAGE et SAGE) afin d’associergestion de l’eau et compétitivité 
de l’agriculture sur ces territoires.

> Participation aux actions locales de protection de la ressource 
en eau.

> Journée départementale caprine avec tous les partenaires de 
la filière pour initier une dynamique de territoire sur le bassin de 
Chavignol.

> Décision de renforcer la proximité territoriale de la Chambre 
d’agriculture à Saint-Amand-Montrond par l’investissement dans 
de nouveaux locaux.
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La Chambre d’agriculture du Cher
aux côtés des agriculteurs et de leurs 
préoccupations

« Représenter l’agriculture du Cher au niveau 
national   »

« Sensibiliser le grand public aux bonnes pratiques 
pour l’utilisation des produits phytosanitaires et 

l’informer sur les alternatives »

« Permettre aux agriculteurs d’échanger collectivement 
sur les thématiques de gestion de l’eau »

« Informer et former les agriculteurs sur le 
développement des énergies renouvelables »

« Proposer des solutions aux éleveurs grâce à la mise 
en place d’un réseau régional Herbe et Fourrages »

« Mettre en avant les producteurs locaux et les 
accompagner au quotidien »

Marché Fermier de NoëlSalon Tech’n Bio

Salon Régional PhotovoltaïqueAprès-midi irrigation

Marché de l’Arbre et du JardinSalon International de l’Agriculture
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« Accompagner et faire évoluer les pratiques en 
élevage »

« Favoriser le développement de nouvelles 
technologies et innovations au service des systèmes »

« Comprendre et maîtriser les leviers agronomiques 
pour optimiser son travail »

« Promouvoir et accompagner les projets de 
diversification qui apportent de la valeur ajoutée au 

territoire »

« Mettre en avant des pistes de développement pour 
redynamiser les filières du département »

« Réintégrer l’humain au coeur de la gestion des 
exploitations agricoles »

Concours Charolais de Saint-Amand-Montrond Céréanov’

Journées Agronomiques

Journée Départementale Caprine

Marché de Producteurs de Pays Nocturne

Soirées Ressources Humaines
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