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Editorial

3 sessions plénières

11 réunions de bureau

14 délibérations votées en session et 3 motions

Participations à 51 commissions réglementaires 
(Commission départementale des Risques Naturels Majeurs, 
Commission Départementale Nature Paysage et Site, 
Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture-
CDOA, Conseil Départemental de l’Environnement et des 
risques sanitaires et technologiques-Coderst, Commission 
Départementale d’aménagement foncier, Commission 
chasse et faune sauvage, Observatoire des ressources en 
eau, CDPENAF ...)

2017

Missions
L’action de la Chambre d’agriculture s’articule autour de 
deux missions :

> La mission de représentation : Programme 1
> La mission d’intervention

Ces deux missions, de représentation et d’intervention, 
constituent la spécificité de la Chambre d’agriculture et 
s’enrichissent mutuellement.
 
Depuis le 1er janvier 2014, la mission d’intervention se 
répartit entre les 6 programmes suivants :

Programme 2 FORMATION-DEVELOPPEMENT

Programme 3 ENTREPRISES

Programme 4 AGRONOMIE–PRODUCTIONS 
VEGETALES

Programme 5 ELEVAGE

Programme 6 ENVIRONNEMENT- TERRITOIRES

Programme 7 ACTIVITES ANNEXES 

Robert CHAZE,
Président de la Chambre d’agriculture de l’Indre

1 [ Mission de représentation ]

Après une année 2016 marquée par une crise agricole d’une 
violence sans précédent, l’année 2017, sans être aussi 
défavorable, n’a pas permis aux agriculteurs de rattraper les 
pertes économiques subies. En effet, même si les rendements 
se sont rapprochés un peu plus des résultats d’une année 
normale, avec tout de même des disparités selon les petites 
régions, les prix sont toujours au plus bas. Par ailleurs, la 
crise du secteur de l’élevage s’inscrit dans la durée et les 
éleveurs se sentent de plus en plus découragés.

Parallèlement l’agriculture doit répondre aux exigences 
croissantes d’une société de plus en plus anxiogène, qui a 
peur de ce qu’elle consomme et la pression environnementale 
se fait de plus en plus prégnante, avec des contraintes 
réglementaires et administratives qui s’accentuent.

Mais l’année 2017 a également été marquée par les Etats 
Généraux de l’Alimentation initiés par le Président de la 
République Emmanuel Macron. Le gouvernement a ainsi tenté 
de prendre en compte les attentes fortes des agriculteurs 
et les premières conclusions ont été rendues en décembre. 
Même si le projet de Loi annoncé, qui promet notamment une 
meilleure répartition de la valeur, peut apporter une lueur 
d’espoir au monde agricole, nous attendons aujourd’hui les 
mesures concrètes liées à cet objectif ambitieux. 

Dans ce contexte, la Chambre d’agriculture a souhaité engager 
en 2017 une réflexion, avec les élus membres du Bureau 
et les salariés, pour être encore plus présente auprès des 
exploitants agricoles. Ce travail a abouti à l’élaboration d’un 
projet d’entreprise, basé sur des orientations stratégiques 
qui ont été réaffirmées.

Au travers de ce projet, la Chambre d’agriculture ambitionne 
de développer ses prestations de service. Cette démarche 
vertueuse permettra à notre établissement de valoriser les 
compétences de ses conseillers auprès des agriculteurs et 
des collectivités, de contribuer ainsi au développement de 
l’agriculture départementale mais aussi d’assurer son avenir.

C’est pourquoi, au côté des agriculteurs de l’Indre, la Chambre 
d’agriculture aura à cœur d’engager en 2018 des actions 
ambitieuses visant à plus d’autonomie, d’adaptation et d’innovation 
pour une agriculture résolument tournée vers l’avenir.



Programme 2 [ Formation - Développement ]

Objectifs

Actions phares

Zoom sur Gehodes*:
l’accompagnement humain dans la 
gestion des exploitations agricoles

 

Pour plus d’informations, www.indre.chambagri.fr ou contactez : 
	 •	 Lydie Le Roux,	Chef	du	Service	Formation,	Développement
	 •	 Michel Lhéritier,	Conseiller	formation
	 •	 Pascale Boiron,	Assistante	formation
	 	 Tél.	:	02	54	61	61	78	/	Fax	:	02	54	61	61	16	/	formation@indre.chambagri.fr

Chambre d’agriculture de l’Indre
24	rue	des	Ingrains	•	36022	Châteauroux	cedex
Tél.	02 54 61 61 78 •	Fax	02	54	61	61	16
formation@indre.chambagri.fr
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NOS ENGAGEMENTS QUALITÉ
L’écoute
proche pour mieux vous comprendre

La réactivité
pour que vous gardiez une longueur d’avance

L’efficacité
des prestations pertinentes au bon moment

L’expertise
une large palette de compétences

La clarté des informations
pour une relation en toute confiance

L’éthique
des valeurs pour le respect de vos intérêts

DES PRESTATIONS 

CERTIFIÉES POUR

LA RÉUSSITE DE 

VOS PROJETS
• CONSEIL

• FORMATION

LA QUALITÉ DE NOS SERVICES EST CERTIFIÉE PAR AFNOR CERTIFICATION

Votre chambre d’agriculture respecte un code d’éthique 
fondé sur nos valeurs et destiné à protéger vos intérêts essentiels.

UN CONSEIL
PHYTOPHARMACEUTIQUE
NEUTRE ET OBJECTIF !

AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE 
EN CHARGE DE 
L’AGRICULTURE, 
SOUS LE NUMÉRO 
IF01762

RESPECT        ÉCOUTE        CONFIDENTIALITÉ        RESPONSABILITÉ
RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS        INTÉGRITÉ        OBJECTIVITÉ

INDÉPENDANCE        PERFORMANCE DURABLE
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> Favoriser la formation continue des agriculteurs, 
de leurs salariés et des ruraux.

> Poursuivre le travail de partenariat avec les 
groupes d’agriculteurs, sur des bases clairement 
définies (programme d’actions, engagement de chacun…).

> Permettre aux agriculteurs d’être autonomes dans 
leurs prises de décision et la conduite de leur exploitation.

> Accompagner les agriculteurs dans le domaine de 
la Gestion des Ressources Humaines et du 
développement personnel.

> Communiquer pour permettre aux agriculteurs 
de bénéficier des actions proposées dans le cadre de 
l’ensemble des programmes de la Chambre d’agriculture.

> Maintenir la certification AFNOR pour les activités de 
formation et de conseil.

118 stages réalisés

234,5 jours de formation dispensés

1055 stagiaires formés

18 groupes de développement animés par 
la Chambre d’agriculture dans le cadre de 
conventions

Depuis 2013, la Chambre d’agriculture de 
l’Indre propose à l’ensemble des agriculteurs 
cette prestation pour  accompagner et conseiller 
l’ensemble des exploitants, associés, candidats à 
l’installation, cédants, employeurs de main d’œuvre 
dans la gestion des  salariés et dans la gestion des 
relations humaines. 

Dans toute entreprise, l’homme est une ressource 
primordiale et notamment en agriculture avec 
l’accroissement de la taille des exploitations, des 
troupeaux et des charges de travail liées à la 
diversité des tâches  (technique, commerciale, 
administrative, comptable…). Les structures 
sociétaires parents-enfants sont également 
confrontées au renouvellement d’associés dans le 
cadre de la cessation d’activité suite à la retraite.

Ces changements majeurs nécessitent de revoir 
le projet de l’entreprise et la conduite stratégique 
à mettre en œuvre et plus particulièrement sur le 
plan humain avec la prise en compte des projets 
professionnels et personnels.

A ce jour, la Chambre d’agriculture a accompagné 
15 entreprises en réalisant soit :
- un diagnostic « relations entre associés » dans 
le cadre de la gestion des exploitations sociétaires 
avec l’entrée d’un nouvel associé et la sortie d’un 
associé suite au droit à la retraite. Objectif  : partager 
les objectifs individuels de chacun et définir une 
vision commune et partagée entre tous les associés 
et futurs associés. Ce diagnostic assure une bonne 
intégration du candidat à l’installation et la réussite 
de la société sur le plan technique, économique et 
social.
- un accompagnement à la carte sur le management 
de la main d’œuvre salariée pour les employeurs 
et futurs employeurs. Selon les besoins des 
entreprises, cette prestation définit les outils et 
techniques de management à mettre en place pour 
améliorer l’organisation, les conditions de travail 
et la gestion des relations humaines employeurs-
salariés.

> Développement de formations sur des thématiques 
répondant aux besoins des agriculteurs, salariés et 
ruraux et aux objectifs ci-dessus.

> Développement de formations spécifiques aux 
éleveurs bovin viande et bovin lait, aux producteurs 
de grandes cultures afin de leur permettre de faire 
face à la crise sur des thématiques techniques et 
économiques.

> Proposition de stages harmonisés au niveau 
régional sur des thématiques partagées.

> Animation des groupes de développement ou 
groupes thématiques pour les aider à définir leurs 
projets. Maintenir une offre de services pour les 
groupes et inciter les jeunes agriculteurs à s’investir 
dans des démarches collectives.

> Accompagnement des agriculteurs à la gestion 
des ressources humaines, dans le cadre du dispositif 
GEHODES «Gestion des Hommes et Développement 
Economique et Social», en lien avec l’action sur le 
travail en élevage du PRDAR.

> Maintien de la Certification AFNOR pour les 
activités de formation et de conseil, notamment le 
conseil phytosanitaire.

* GEHODES : Gestion des Hommes et Développement Economique 
et Social des Entreprises - Programme régional co-financé par le 
Conseil régional Centre- Val de Loire



> Contribuer à la réussite des installations 
des jeunes agriculteurs en coordonnant l’ensemble des 
dispositifs.

> Améliorer la transmission des exploitations agricoles, pour 
favoriser  le renouvellement des générations en 
faveur de l’installation. 

> Permettre aux agriculteurs de faire évoluer leurs 
entreprises et d’améliorer leur revenu, en 
intégrant les contraintes et les opportunités issues de leur 
environnement technique, économique, naturel et social.

>  Permettre aux agriculteurs d’être acteurs et 
responsables de l’évolution de leur métier et de leur 
exploitation.

> Réaliser et promouvoir les missions de service public 
conventionnées avec l’Etat concernant le Centre de 
Formalités des Entreprises (CFE), le Répertoire Départ 
Installation (RDI), le programme d’Accompagnement à 
l’Installation et à la Transmission en Agriculture (AITA), la 
dotation jeune agriculteur, la médiation foncière au profit 
de l’installation.

> Animer et gérer le Centre d’Elaboration des Plans de 
Professionnalisation Personnalisés (CEPPP) et le Point 
Accueil Installation (PAI).

> Développer l’activité du Point Accueil Transmission 
auprès des futurs cédants et de leurs partenaires.

> Suivre dans la durée les cédants au travers des 
différents dispositifs proposés pour favoriser la 
transmission des exploitations vers l’installation. 

> Mettre en relation, dans le cadre du RDI (Répertoire 
Départ Installation), des cédants et des candidats à la 
reprise d’exploitations agricoles hors du cadre familial afin 
d’améliorer le renouvellement des générations.

> Aider tous les types d’installations. Développer 
l’accompagnement personnalisé dans le cadre du dispositif 
Install’actions comprenant 3 phases : l’analyse de la 
faisabilité du projet, l’accompagnement personnalisé 
pour cadrer le projet et le suivi les 3 premières années 
d’installation.

> Conseiller les entreprises agricoles sur les aspects 
technico-économiques financiers et réglementaires.

> Accompagner les agriculteurs pour réaliser la 
télédéclaration PAC.

La Chambre d’agriculture a décidé en 2017 d’augmenter 
les moyens humains consacrés à l’accompagnement 
de la transmission des exploitations.
5 agents sont dorénavant affectés à cette mission, 
représentant 2,2 ETP. 
Les activités sur la transmission s’effectuent au 
travers de 4 grands chapitres :

La sensibilisation des exploitants aux enjeux 
de la transmission grâce à plusieurs outils :
- Le Point Accueil Transmission (PAT) pour informer, 
orienter.
- Les  repérages territoriaux et /ou filières pour étudier 
le devenir des exploitations et cibler les entreprises 
sans repreneur.
- Les formations transmission pour évaluer les 
ressources à la retraite, informer sur les démarches 
à entreprendre, approcher les modalités pour 
transmettre et les incidences fiscales.

L’information et le conseil
Par différents entretiens, soit des entretiens de 
transmissibilité dans le cadre des filières animales, 
soit des entretiens de cessation d’activité  pour 
envisager l’avenir, puis des entretiens annuels pour 
suivre les évolutions des projets de transmission.

La mission de service Public
Par l’animation du Répertoire Départ Installation 
(RDI) pour mettre en lien futurs  cédants et candidats 
à la reprise.

Accompagner la concrétisation de la 
transmission 
Grâce au contrat PACTE (plan d’appui au cédant pour 
la transmission de son exploitation) qui comporte 3 
étapes fondamentales :
- L’estimation de la valeur de l’exploitation en 
complétant l’évaluation de la valeur patrimoniale 
réalisée par un expert agricole par une approche de 
la valeur de reprenabilité.
- Définir une offre attractive, en assurer la promotion, 
rechercher des repreneurs et mettre en relation avec 
le cédant.
- Assurer la coordination entre les différents 
partenaires du cédant, établir les modalités de 
l’accord entre les parties pour faciliter l’action du 
rédacteur de l’acte.
L’ensemble de ces actions sont cohérentes et 
progressives permettant aux futurs cédants de réussir 
ce nouveau projet que représente la transmission 
d’exploitation.

29 jeunes ayant bénéficié d’un accompagnement
personnalisé dans le cadre de l’offre Install’actions

47 exploitations accompagnées, suite à la 
crise 2016, pour réaliser un diagnostic précis des 
performances techniques et de la situation financière, 
mesurer les marges de progrès et proposer des pistes 
pour redresser durablement la situation financière 

576 exploitants accompagnés pour réaliser la 
télédéclaration PAC 2017

Zoom sur 
l’accompagnement de 
la transmission des 
exploitations agricoles

Programme 3 [ Entreprise ]

Objectifs

Actions phares



> Fournir aux agriculteurs et à leurs conseillers 
des références sur les techniques et sur 
les systèmes d’exploitation pour favoriser  
la double performance économique 
et environnementale, l’autonomie de 
décision et l’anticipation.

> Valoriser les initiatives et expériences 
innovantes mises en œuvre par les agriculteurs 
en matière de techniques et de systèmes de cultures 
performantes économiquement moins consommatrices 
d’intrants, d’énergies et plus respectueuses de 
l’environnement.

> Renforcer les synergies régionales 
des Chambres d’agriculture en matière d’acquisition de 
références et de communication.

> Animer un réseau de 9 exploitations entrant dans une 
démarche de conception et d’évolution de leur système 
d’exploitation basé sur des pratiques culturales innovantes.

> A partir des données collectées dans le cadre du 
Bulletin de Santé du Végétal (BSV), développer des 
actions de communication et de conseil au travers du 
bulletin d’avertissement Im’média et des prestations 
individuelles ou collectives de conseil réalisées en 
grandes cultures.

> Informer et appuyer les agriculteurs pour 
l’application du nouveau programme national de la 
directive Nitrates sur les communes qui ont fait l’objet 
de l’extension en 2015 et 2017.

> Proposer des prestations de conseil technique 
individuel en grandes cultures pour les exploitants 
les plus impactés par la crise afin de restaurer la 
rentabilité.

> Développer l’utilisation du logiciel Mes P@rcelles, 
outil de gestion en ligne permettant aux agriculteurs 
d’améliorer leurs performances techniques, économiques 
et environnementales tout en répondant aux exigences 
des différentes réglementations en vigueur.

> Proposer des prestations d’appui avec l’outil Mes 
P@rcelles aux agriculteurs pour sécuriser 
l’enregistrement de leurs pratiques culturales.

> Valoriser la carte des sols pour la réalisation 
d’études au bénéfice des agriculteurs et des collectivités 
sur la potentialité du milieu, d’études de terroirs de 
documents d’incidence et d’études d’impact….

212 exploitants  abonnés et utilisateurs du 
logiciel en ligne Mes P@rcelles

195 exploitations bénéficiant chaque semaine 
du bulletin d’information Im’média

190 producteurs bénéficiant du Guide 
cultures 2018 avec des préconisations neutres et 
objectives

Zoom sur 
Cultures à venir….
diversifier pour demain !

Programme 4 [ Agronomie - Productions végétales ]

Objectifs

Actions phares

Les rotations de cultures peu diversifiées 
majoritairement rencontrées sur notre département 
trouvent leurs limites tant techniques (gestion du 
désherbage et des insectes) qu’économiques.
L’introduction de cultures alternatives interroge. 
Quelles conduites culturales ? Quelle rentabilité ? 
Quels débouchés et contractualisation ?
Pour apporter des éléments de réponse, la Chambre 
d’agriculture a mené une réflexion approfondie sur 
le sujet en 2017, ce qui s’est traduit par la décision 
d’organiser un événement phare en 2018.
Une vitrine de cultures alternatives dans une parcelle 
de près de 4 ha appartenant à Arnaud MONTAGNET 
route de Saint Ambroix à Issoudun sera mise en 
place.
10 cultures seront implantées sur des bandes de 
250 m de long par 12 m de large. Certaines sont 
connues, d’autres sont plus confidentielles : colza 
associé féverole, lin d’hiver, pois d’hiver, féverole 
d’hiver, lentilles vertes, pois chiche, fenugrec, 
cameline, sarrazin et coriandre.
Le jeudi 7 juin 2018 de 14h00 à 18h00, la Chambre 
d’agriculture présentera pour chacune des 10 
cultures les itinéraires techniques, les résultats 
économiques et les débouchés par les organismes 
stockeurs présents sur le territoire.
A cette occasion, 3 ateliers seront également animés : 
le premier sur la biodiversité et les auxilaires des 
cultures, le second sur les travaux du groupe Dephy 
Ecophyto du Boischaut Nord, le troisième sur les 
travaux de la plateforme SYPPRE par Terre Inovia 
et Arvalis.
Vous pouvez découvrir la réplique version miniature 
de cette vitrine à l’entrée de la Maison de l’agriculture.



> Informer les éleveurs sur les technologies innovantes  
leur permettant  d’améliorer la performance de leurs  
exploitations et leurs conditions de travail et 
de vie. Participer aux actions de recherche développement 
visant à développer de nouvelles solutions techniques pour 
les éleveurs.

> Permettre aux éleveurs d’améliorer leurs revenus 
en s’adaptant au contexte  technico-économique et aux 
besoins des filières et des marchés.

> Accompagner les éleveurs dans le développement de  
l’autonomie de leurs systèmes de production et la 
création de valeur ajoutée.

> Accompagner les éleveurs pour la mise aux 
normes en zone vulnérable.

> Appuyer les projets d’engraissement

> Elaboration de références sur les techniques et sur les 
systèmes d'exploitation.

> Développement du conseil en élevage allaitant 
(productivité et coûts opérationnels, coûts de production).

> Appuis technico-économiques en élevages bovins viande, 
ovins, bovins lait, caprins laitiers et fromagers.

> Accompagnement des éleveurs vers l’autonomie 
alimentaire pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre du 
programme Herbe et Fourrages.

> Réalisation des diagnostics (Mini Dexel) pour évaluer les 
capacités de stockage des élevages en zone vulnérable.

> Réalisation  des pré-études de faisabilité et des études 
technico-économiques pour accompagner la mise en place 
d’ateliers d’engraissement.

> Accompagnement des éleveurs dans l’organisation du travail.

> Montage de dossiers de subvention (bâtiments d’élevage).

> Conseil sur la conception et l’aménagement de bâtiments 
d’élevage.

> Programme Herbe et fourrages Centre 2017/2018
- Pilotage, animation et gestion administrative
- Accompagnement de 6 fermes pilotes et 1 ferme ressource 
dans l’Indre sur la gestion du pâturage (bovins, ovins, 
caprins)
- Réalisation du flash hebdomadaire Herbe et fourrages 
(données météo, de pousse de l’herbe et conseils)
- Communication régionale : site web, articles de 
presse, tournages vidéo, brochures et guides, lettre Fourrages
- Participation à la Foire Expo de Châteauroux et à Ferme 
expo de Tours

Agrinir, un outil incontournable pour les éleveurs !
Dans les élevages ruminants, connaître la valeur du fourrage est primordial pour optimiser les rations et ainsi diminuer 
les charges opérationnelles de l’exploitation. Il permet de réaliser des analyses de fourrages et d’en obtenir la valeur 
alimentaire (matière sèche, énergie, protéine ...) en seulement quelques minutes.  
Avec 700 analyses réalisées avec Agrinir chaque année, les conseillers d’élevage peuvent ensuite calculer des rations 
techniques et économiques adaptées aux besoins des animaux et à leur production, et ainsi accompagner les éleveurs 
dans la maîtrise économique de leurs rations.

Ferme expérimentale des Bordes
3 nouveaux essais sur la fertilisation des prairies
La conduite des prairies restent au cœur des essais menés sur la Ferme expérimentale des Bordes pour aider les éleveurs 
à piloter leur système fourrager. Le premier essai fait suite aux travaux menés sur les prairies multi-espèces et au 
développement de ce type de prairies sur les exploitations. Objectif : accompagner les éleveurs sur le pilotage de la 
fertilisation azotée minérale des prairies multi-espèces. Effet de la dose apportée selon l’âge de la prairie, évolution des 
espèces semées et valeurs alimentaires feront l’objet d’un suivi au cours de la campagne et l’année suivante.

Nouveau bâtiment de 280 places dédié aux essais sur l’engraissement
Ce nouvel outil construit en 2016-2017 est entré en fonctionnement en juin 2017 avec 40 premiers animaux, puis en 
septembre avec le remplissage du bâtiment. Tout type d’animaux pourra être accueilli et tout type de rations pourra être 
testé selon les questions du terrain. La puissance expérimentale a été renforcée notamment grâce aux outils automatisés 
mis en place au niveau de la distribution de l’alimentation et du poste contention – pesée. Des premiers essais sur les 
vaches de réforme seront conduits sur 2018. L’approvionnement en aliments est réfléchi avec des agriculteurs voisins dans 
le cadre notamment d’échanges fourrages – fumier et paille – fumier. L’approvisionnement en animaux est travaillé avec les 
groupements locaux pour répondre aux besoins de la filière. Le bâtiment sera ouvert au public le 20 juin 2018. 

Zoom sur 

Programme 5 [ Elevage ]

Objectifs Actions phares

17 stages organisés public éleveurs – 43 jours de 
formation

432 appuis techniques en élevage bovin lait

5 183 vaches suivies, soit 43 087 pesées

218 appuis techniques en élevage caprin

12 716 chèvres suivies, soit 89 845 pesées

9 024 veaux suivis, soit 27 000 pesées

8 514 pointages réalisés

1 706 ovins pesés

665 analyses de fourrages réalisées avec Agrinir



> Assurer la prise en compte de l’agriculture dans 
l’ensemble des schémas et zonages 
environnementaux et d’urbanisme. 

> Accompagner la prise en compte des enjeux 
eau, biodiversité, climat dans les pratiques 
agricoles

> Faire prendre en compte le rôle de l’activité 
agricole dans les dynamiques locales de 
développement territorial, les documents 
d’urbanisme et les projets d’infrastructures.

> Développer les partenariats de proximité avec les 
collectivités locales (pays, PNR de la Brenne, 
communautés de communes, communes…).

20 communes/groupements de communes 
accompagnés sur la prise en compte des enjeux 
agricoles dans l’élaboration de leurs documents 
d’urbanisme (PLU, PLUi, SCOT)

16 collectivités suivies sur la valorisation des boues 
issues des stations d’épuration pour 69 agriculteurs 
bénéficiaires

28 Marchés de Producteurs de Pays organisés dans 
10 lieux différents du département

17 exploitations agricoles et 7 collectivités 
accompagnées techniquement sur la plantation de haies

> Animation agricole des 3 contrats territoriaux de 
Buzançais, Diou et Brion et accompagnement des 
agriculteurs et des collectivités lors de la mise en place 
de la protection des captages d’eau potable.

> Accompagnement à la prise en compte de l’activité 
et des surfaces agricoles dans l’ensemble des schémas 
et zonages environnementaux et d’urbanisme. 

> Accompagnement des projets innovants sur la 
biodiversité, le paysage, le climat et l’énergie.

> Développement des suivis des épandages de 
boues et composts urbains pour les collectivités et les 
agriculteurs qui le souhaitent.

> Accompagnement des projets locaux pour des 
utilisations industrielles et énergétiques de produits 
agricoles et forestiers et notamment la filière 
méthanisation.

> Appui à la gestion et à la valorisation de la forêt 
et animation de groupes forestiers (CETEF, Forestiers 
Privés de l’Indre).

> Développement du réseau Bienvenue à la Ferme et 
déploiement des Marchés des Producteurs de Pays dans 
l’Indre.

Zoom sur 
le diagnostic agricole et 
forestier dans le cadre 
du PLUi de Châteauroux 
Métropole
Le Plan local d’urbanisme intercommunal est un 
document élaboré à l’échelle de l’agglomération 
de Châteauroux Métropole, cette dernière étant 
désormais compétente en matière d’élaboration des 
documents d’urbanisme pour le compte de ses 14 
communes membres. Le PLUi est à la fois un outil de 
construction d’un projet de territoire partagé et un outil 
réglementaire qui, au regard des grandes orientations 
d’aménagement et de développement durable qui 
seront validées, déterminera l’usage des sols sur 
l’ensemble du territoire communautaire en fonction de 
leur vocation (zone urbaine, à urbaniser, agricole ou 
naturelle). 

Dans ce cadre, Châteauroux Métropole a souhaité 
s’entourer de bureaux d’études pour l’accompagner à 
mettre en œuvre ce document. La Chambre d’agriculture 
de l’Indre a notamment été choisie pour réaliser le 
diagnostic agricole et forestier de ce territoire.

Avec près de 194 agriculteurs rencontrés en janvier et 
février 2017 (environ 75% des exploitations recensées 
sur les 14 communes), le rôle de la Chambre d’agriculture 
a été de caractériser l’agriculture du territoire, mais 
également d’identifier précisément les projets des 
exploitations, notamment en matière de création de 
bâtiments liés aux activités agricoles, mais aussi des 
potentiels changements de destination des bâtiments 
existants (projet de diversification, transformations 
en habitation de tiers, etc.). La mise en place d’une 
commission agriculture et forêt pour valider les enjeux 
et les perspectives de ces deux secteurs d’activités 
dans le cadre du diagnostic a permis d’échanger et de 
valider les orientations avec de nombreux partenaires : 
Chambre d’agriculture de l’Indre, syndicats agricoles 
(FDSEA, JA, Confédération paysanne, Coordination 
rurale), CETEF, Forestiers Privés, Syndicat de la 
propriété rurale, Syndicat des pisciculteurs de Brenne, 
la SAFER Centre et Châteauroux Métropole.

La Chambre d’agriculture a également réalisé 
une analyse sur trois zones d’activités existantes 
(Martinerie, Malterie et Grand Déols) afin que 
Châteauroux Métropole puisse prioriser l’urbanisation 
de ces sites afin de  minimiser les impacts agricoles. 
Deux paramètres ont été traités : la qualité des sols 
(potentiels agronomiques, possibilité de mettre en 
place du maraîchage et diagnostic  « zones humides ») 
et les projets agricoles issus des enquêtes.

2018 sera quant à elle consacrée à la réalisation de 
l’analyse des incidences agricoles des futures extensions 
urbaines projetées par Châteauroux Métropole.

Programme 6 [ Environnement - Territoires ]

Objectifs

Actions phares



 

90 560 €
2%

2 817 730 €
51%

1 057 369 €
19%

1 409 249 €
26%

136 098 €
2%

Subventions de l'Etat

imposition des
chambres

autres subventions

autres produits,
prestations de service

autres produits

Fonctionnement
de la Chambre

Chambre d’agriculture de 
l’Indre

24 rue des Ingrains
36000 CHATEAUROUX

Tél : 02 54 61 61 61
www.indre.chambagri.fr

Ecueillé

Le Blanc
La Châtre

Bureau d’Ecueillé
Maison des Pins
Rue du 11 Novembre 1918
36240 ECUEILLE

Bureau du Blanc
Maison de l’agriculture
65 avenue Gambetta
36300 LE BLANC

Bureau de La Châtre
10 rue d’Olmor
36400 LA CHATRE

83% consacré à la mission d’intervention

17% consacré à la mission de 
représentation

LES CHARGES en 2017 LES PRODUITS en 2017

Châteauroux

 

3 366 462 €
62%

2 007 106 €
37%

56 970 €
1%

Personnel

Fonctionnement

Intervention


