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INDRE

Bilan d’activités 2020

VERS UN NOUVEAU DÉVELOPPEMENT  
POUR PLUS DE VITALITÉ 

DANS LES TERRITOIRES



La mission d’intervention se répartit entre les 4 programmes 
d’intérêt général suivants :

1 ENTREPRISES
2 ELEVAGE
3 AGRONOMIE–PRODUCTIONS VEGETALES
4 ENVIRONNEMENT- TERRITOIRES - FORET

L’action de la Chambre d’agriculture s’articule autour de 
deux missions. Ces deux missions, de représentation et 
d’intervention, constituent la spécificité de la Chambre 
d’agriculture et s’enrichissent mutuellement.

8
motions transmises 
aux pouvoirs publics

12
réunions de bureau

18
délibérations votées en 
session

4
sessions plénières  

41
Participations à des commissions réglementaires 
(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 ...)

REPRESENTATION

INTERVENTION

Editorial

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

L’année 2020 a été 
particulièrement marquée 
par la crise sanitaire sans 
précédent qui nous a frappés, 
mettant le monde à l’arrêt 
au printemps, confiné, avec 
toutes les conséquences 
économique et humaine que 
nous constatons aujourd’hui. 
Beaucoup de nos collègues 

ont subi de plein fouet les effets de cette 
pandémie, parvenant difficilement à écouler 
leurs produits, notamment en circuits courts.

Parallèlement en 2020, les conditions climatiques 
se sont avérées très défavorables, ayant des 
répercussions désastreuses sur les rendements 
en grandes cultures dans notre département. 
Les céréaliers, à peine remis de la crise de 2016, 
se sont alors retrouvés dans des situations 
économiques très alarmantes. La situation des 
éleveurs est également toujours préoccupante, 
étant confrontés à des sécheresses à répétition 
et des prix difficilement  rémunérateurs 
qui impactent la solidité financière de leur 
exploitation mais aussi leur moral.

Face à cette situation inédite de mars 2020, la 
Chambre d’agriculture, avec ses élus et salariés 
fortement engagés, s’est très vite adaptée pour 
poursuivre son accompagnement auprès des 
agriculteurs et leur assurer une continuité de 
service : réunions avec les Services de l’Etat, mise 
en place de numéros d’urgence, mise en relation 
des producteurs fermiers et des clients qui s’est 
traduite en juin 2020 par le lancement du drive 
fermier 36, réalisation des télédéclarations PAC 
à distance, adaptation de certains protocoles 
des contrôles de performance, poursuite de nos 
essais, mise en place d’une foire aux questions 
pilotée par l’APCA. La Chambre d’agriculture 
s’est également fortement mobilisée dès octobre 
2020 pour informer et accompagner tous les 
agriculteurs, acteurs et filières agricoles dans le 
cadre du Plan de relance.

Aujourd’hui, malgré le contexte sanitaire 
contraignant, la Chambre d’agriculture poursuit 
ses activités de représentation et d’intervention, 
avec engagement et disponibilité, dans le respect 
des consignes sanitaires. Nous remercions donc 
les agriculteurs et les collectivités qui continuent 
à nous accorder leur confiance, comme ils l’ont 
fait en 2020, en participant aux actions décrites 
dans ce bilan d’activité.

> MISSIONS



Préparer les agricultures de Demain

Continuer à assurer notre rôle de 
représentation et nos missions de service 
public

Poursuivre et développer la politique 
d'installation 

Devenir un interlocuteur privilégié pour 
les collectivités sur nos champs de 
compétences

Accompagner tous les agriculteurs  afin de 
renforcer la rentabilité de leur exploitation 
en lien avec la triple performance

LES CHARGES en 2020 LES RECETTES en 2020

69
collaborateurs pour

67,16 ETP

FONCTIONNEMENT

PROJET D’ENTREPRISE
Etant donné la situation de grande fragilité des agriculteurs du département de 
l’Indre et la réduction des financements publics, la Chambre d’agriculture de l’Indre 
a défini cinq axes stratégiques dans le cadre de son projet d’entreprise avec deux 
finalités :
> Pérenniser l’agriculture de notre département
> Pérenniser l’avenir de la Chambre d’agriculture de l’Indre

3 322 727 €
58%

2 347 461 €
41%

27 473 €
1% Charges de

personnel

Charges de
fonctionnement

Intervention

453 603 €
8%

2 817 730 €
49%

725 427 €
12%

1 686 189 €
29%

105 919 €
2%

Subventions de l’Etat 

Imposition - TATFNB

Autres subventions

Prestations de service

Autres produits



> ENTREPRISE

> En 2020, 162 jeunes (et moins jeunes) ont été 
accueillis au PAI, pour être informés et orientés 
vers des formations, des stages, des exploitations 
inscrites au RDI. Parmi ces candidats, 65 ont réalisé 
un entretien PPP pour mesurer leurs compétences, 59 
ont participé aux stages préparatoires à l’installation. 
Au final, 41 jeunes ont bénéficié de la DJA. La 
dynamique d’installation a marqué le pas en 2020, 
c’est la complexité pour élaborer un projet viable et 
vivable qui limite le nombre d’installations. Les profils 
évoluent et pour la première fois, 6 jeunes s’installent 
en maraîchage. A contrario, nous relevons seulement 12 
installations en bovins viande.

> De nombreuses animations réalisées pour 
transmettre des exploitations : participation au SIA, 
Farm dating, rallye d’exploitations à reprendre en vidéo, 
46 fermes inscrites au RDI en 2020 et de plus en plus 
d’accompagnement réalisés jusqu’à la transmission de 
l’exploitation.

 > 121 stages de formation réalisés, 20 jours de 
formation réalisés, 1213 stagiaires, 43 stages certiphyto 
malgré 2 périodes de confinement.

> A noter : l’opération sur le financement participatif 
en partenariat avec MIIMOSA le Crédit agricole et 
Initiative Indre. 10 exploitants ont réussi leurs collectes 
avec, au total, une levée de fonds de plus de 50 000 €. 

NOS REALISATIONS CHIFFRES CLES 2020

648
exploitants accompagnés pour 
réaliser la déclaration PAC

65
entretiens PPP

10
installations réalisées 
dans le cadre du RDI

162
porteurs de projet 
accueillis au PAI

CAP 2021

1213
stagiaires formés 

Viser 50 installations aidées, en accompagner individuellement 80%, épauler plus de 180 jeunes durant 
les 4 premières années d’installation.

Poursuivre et diversifier les actions de communication sur la reprise d’exploitations agricoles, sensibiliser 
aux enjeux de la transmission les futurs cédants, notamment ceux qui auront 57 ans dans l’année. 

Réaliser 680 déclarations PAC. 

Réaliser 212 journées de formation, obtenir la qualification QUALIOPI, mettre en place une formation 
qualifiante parcours création d’entreprise.



> ELEVAGE

> Réalisation d’appuis techniques sur différentes 
thématiques : économie, alimentation, système fourrager, 
génétique, conduite d’élevage. 

> Réalisation de rendez-vous transmission avec un 
conseiller spécialisé et transmission : 9 appuis toutes 
filières.

> Réalisation d’appui au montage de dossier bâtiment 
(construction, agrandissement, aménagement…) : 54 
conseils bâtiment dont 6 concernent des nouveaux 
installés, 17 dossiers de montage de subvention PCAE.

> Animation et gestion des contrôles de performances 
 4 486 vaches suivies  au contrôle laitier bovin et 
caprin, 447 pesées réalisées et 15 352 chèvres suivies, soit 
410 pesées réalisées
 10 800 vaches suivies en Contrôle de performances 
bovins viande soit 9 178 veaux pesés, 8 268 pointages et 6 
élevages ovins, soit 634 agneaux pesés

> 21 formations organisées sur différentes thématiques : 
économie, alimentation, conduite d’élevage, reproduction, 
contention des animaux.

> Participation au stage d’installation des nouveaux installés et 
à la formation de nouveaux techniciens/éleveurs.

> 4e Programme Herbe & Fourrages : 40 fermes « Pilote » 
ont été suivies dont 8 suivies dans l’Indre, 17 fermes 
« Ressource » dont 7 suivies dans l’Indre.

> Développement de références avec le réseau Inosys : 
7 fermes en bovin viande et 5 fermes en caprin dans l’Indre.

NOS REALISATIONS CHIFFRES CLES 2020

54 conseils bâtiment 
dont 6 concernent 
des nouveaux 
installés

220 a p p u i s 
t e chn i ques 
caprins

114 a p p u i s 
t e c h n i q u e s 
bovins viande

299 a p p u i s 
t e chn i ques 
bovins lait

CAP 2021

448
analyses de fourrages réalisés 
avec Agrinir dont 256 dans l’Indre. 
Permanences Agrinir tenues dans 
les petites régions de l’Indre et hors 
département (Cher et Creuse)

La Chambre d’agriculture de l’Indre, la Chambre régionale et les filières élevages ruminants souhaitent engager la transition 
bas carbone des filières bovines, caprines et ovines. Cette transition bas carbone implique une évolution des pratiques et des 
systèmes agricoles en accompagnant les éleveurs dans leur performance environnementale, économique et sociale pour un 
élevage durable et résilient face aux changements. Pour ce faire, le service élevage de la Chambre d’agriculture réalisera des 
diagnostics carbone, des plans carbone technico économique et des suivis individuels/collectifs.

5e Programme Herbe et fourrages 2021-2022 : Le pré dépôt du dossier de demande de subvention a été envoyé le 15 
décembre 2020. 3 axes : accompagner les éleveurs vers des modes de production multi-performante afin de renforcer 
la viabilité des exploitations, en particulier face aux aléas climatiques, co-construire avec les éleveurs des techniques 
innovantes de production fourragère visant à leur autonomie afin de bonifier leur système fourrager et diffuser les 
actions menées dans le programme auprès des agriculteurs et des techniciens agricoles prescripteurs de chaque filière.

17 dossiers de montage 
de subvention PCAE



> Mise en œuvre de 3 nouveaux collectifs d’agriculteurs 
engagés en groupes 30 000 (2 dans le Boischaut Nord 
et 1 en Boischaut Sud). 

> Une nouvelle mise à jour du « guide cultures ». 
Cet ouvrage de référence permet aux agriculteurs de 
sécuriser chacune des étapes de la conduite technique 
des cultures, tout en bénéficiant de préconisations 
neutres et objectives. 

> La publication Im’média, conseil hebdomadaire sur 
la conduite des cultures à partir de données issues du 
Bulletin de Santé du végétal a été renouvelée. 

> Une diffusion de bulletins d’information sur la 
commercialisation des céréales et oléagineux Mes 
Marchés.

> Un développement des abonnements MesParcelles, 
utile notamment pour sécuriser l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques. 

> Des formations en nombre et marquées par une 
augmentation importante du nombre de formations 
Certiphyto.

> Une diminution des conseils « grandes cultures ». En 
2020, en raison de la pandémie, un grand nombre de 
tours de plaine a été annulé. 10 conseils collectifs en 
grandes cultures (tours de plaine) et 5 agriculteurs ont 
pu bénéficier de prestations individuelles. 

NOS REALISATIONS CHIFFRES CLES 2020

97 e x p l o i t a n t s 
qui reçoivent 
hebdomadairement 
Immedia

272
abonnements Mes-
Parcelles

23
exploitants abonnés à 
Mes M@rchés

117
guides cultures 

vendus

CAP 2021

541
agriculteurs formés 
via 36 stages 
Certiphyto

Une nouvelle formule du « guide cultures » en ligne pour plus de réactivité dans les mises à jours 
réglementaires et surtout phytosanitaires.

Développement de l’offre Mes Marchés sur les informations et les conseils sur la commercialisation des 
céréales et oléagineux et des abonnements MesParcelles, utile notamment pour sécuriser l’utilisation 
des produits phytopharmaceutiques. 

La constitution d’une nouvelle offre de lancement pour le conseil stratégique phytosanitaire.

La volonté de faire un état des lieux sur les dynamiques départementales autour de l’agriculture de 
conservation des sols et constitution d’un groupe d’agriculteurs motivés autour de cette thématique. 

La reconduction de nos engagements autour de la recherche collective de solutions concernant les 
alternatives aux produits phytosanitaires dans nos territoires (groupes 30000 et groupe DEPHY).

> AGRONOMIE



> ENVIRONNEMENT ET
TERRITOIRES

> Suivi agronomique des aires d’alimentation de 
captage :  

 Première année de conseil pour le syndicat 
d’Alimentation en Eau Potable de Brion dans le cadre 
du deuxième contrat territorial signé en fin d’année 
2019 avec l’Agence de l’Eau Loire Bretagne.
 Aire d’alimentation du captage du Montet Chambon 
avec Châteauroux Métropole : suivi de 29 agriculteurs 
pour environ 2 600 ha et conseils spécifiques à 
18 exploitations pour 150 parcelles analysées 
sur la fertilisation (Scan Azote) ainsi que sur les 
phénomènes de lixiviation.

> Contrats d’épandages des boues de stations 
d’épuration : 20 collectivités suivies pour environ 80 
agriculteurs bénéficiaires. Ceci représente 127 jours 
contractualisés en 2020.
> 90 jours de conseiller consacrés à la forêt et au 
bois et 70 jours complémentaires pour toutes les 
démarches opérées dans le cadre de la valorisation 
du bois (énergie, construction), les opérations de 
plantations de haies dans les territoires et notre 
participation au CapFilière Agroforesterie.

NOS REALISATIONS CHIFFRES CLES 2020

20 Marchés de 
Producteurs de Pays 
organisés dans 6 lieux 
différents

20
collectivités suivies 
en 2020 sur les 
épandages de 
boues pour environ 
80 agriculteurs 
bénéficiaires

33 adhérents Bienvenue 
à la Ferme

9 communes ou 
groupements de 
communes suivies et 
appuyées spécifiquement 
sur leurs documents 
d’urbanisme

CAP 2021

17
groupes de développement 
conventionnés avec la Chambre 
d’agriculture pour l’animation et la 
mise en œuvre d’actions techniques

Mieux connaître les besoins et les attentes des collectivités vis-à-vis du monde agricole local et de la Chambre 
d’agriculture en particulier en rencontrant les nouveaux élus des communautés de communes et Pays.

Développer nos approches autour de l’approvisionnement en produits locaux des cantines scolaires via 
les Projets Alimentaires Territoriaux des collectivités.

Contribuer à rendre des avis nécessaires à la prise en compte de l’activité et des surfaces agricoles 
dans les schémas et zonages environnementaux (Directives Nitrates notamment) et d’urbanisme. 

Accompagnement  des projets innovants sur la création de valeur ajoutée dans les exploitations 
agricoles, notamment le label HVE.

Développement du réseau Bienvenue à la Ferme, déploiement  des marchés des Producteurs de Pays 
dans l’Indre.

Appui à la gestion et à la valorisation de la forêt et animation de groupes forestiers (CETEF, Les 
Forestiers Privés de l’Indre) et suivi des projets agroforestiers.

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



Siège Social
24 rue des Ingrains

36022 CHATEAUROUX CE-
DEX

Tél : 02 54 61 61 61
Fax : 02 54 61 61 16

direction@indre.chamba-
gri.fr

www.indre.chambagri.fr
 

 

Horaires d’ouverture
Le lundi

de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h30

Du mardi au jeudi
de 8h00 à 12h00

et de 13h30 à 17h30
Le vendredi

de 8h00 à 12h00
et de 13h30 à 16h00

 

 

Bureau d’Ecueillé
Rue du 11 novembre 1918

36240 ECUEILLE
Tél : 02 54 61 61 19

 
 

Bureau du Blanc
Maison de l’agriculture

65 avenue Gambetta
36300 LE BLANC

Tél : 02 54 61 61 67
 

 

Bureau de La Châtre
10 rue d’Olmor

36400 LA CHATRE
Tél : 02 54 61 61 43

  
www.indre.chambagri.fr

EnquêtE cliEnts

2019
8,6/10
C’est la note moyenne 
obtenue concernant la 
qualité de l’accueil

91,7%
des clients interrogés ont 
jugé l’accueil satisfaisant ou 
très satisfaisant

des clients ayant répondu à 
l’enquête sont satisfaits ou 
très satisfaits de la prestation 
globalement (notes égales ou 
supérieures à 7)

Moyennes de 
satisfaction globale 
obtenues par 
prestation

9/10 Appui technique caprin

8,9/10 Conseil bâtiment

7,8/10 Im’media

7,8/10 Cap projet

9/10 Contrat Pacte - Construire 
son projet de transmission

5 prestations 
enquêtées

430 
prestations 
réalisées

121 
retours 
d’enquêtes

96,3%
des stagiaires attribuent une 
note égale ou supérieure à 7 à la 
question «De manière générale, 
êtes-vous satisfait de la formation 
que vous venez de suivre ?»

Pourcentage des 
stagiaires attribuant 
une note égale ou 
supérieure à 7 : 

96,94% Adéquation aux besoins

99,17% Transférabilité des ac-
quis

99,75% Qualité des interventions

99,16% Modalités organisation-
nelles

857 
questionnaires

107 
stages

91,7%
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DEMARCHE QUALITE

La Chambre d’agriculture de l’Indre est 
engagée dans une démarche qualité pour 
ses activités de conseil et de formation. 
La Chambre d’agriculture œuvre en 
permanence au service des projets des 
agriculteurs, de leurs ambitions et de la 
performance durable de l’agriculture et 
des territoires.
Cette certification a pour objectif 
d’apporter les meilleures réponses 
aux besoins des agriculteurs et des 
collectivités. La Chambre d’agriculture 
confirme sa démarche de progrès 
continu en faisant de la qualité une 
véritable culture d’entreprise.

COORDONNEES

UN CONSEIL
PHYTOPHARMACEUTIQUE
NEUTRE ET OBJECTIF !

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

DES PRESTATIONS CERTIFIÉES POUR
LA RÉUSSITE DE  VOS PROJETS
• CONSEIL
• FORMATION


