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860 agriculteurs ont 
renouvelé leur Certiphyto 
avec la Chambre  
d’agriculture en 4 mois

10 ans après la mise en place des  
premiers certificats phytosanitaires, voici 
venu le temps de leur renouvellement. 
Chaque chef d’exploitation doit en effet 
impérativement effectuer son renouvel-
lement  dans les 2 à 6 mois précédant  sa 
date d’échéance, au risque de devoir  
repasser un Primo certificat. 
Il y a 10 ans, la Chambre avait permis à 
plus de 1 000 agriculteurs du Loiret  
d’obtenir ce sésame et elle s’est donc 
préparée à faire face à une vague de 
renouvellement.
Le défi  est pratiquement  relevé puisque 
fin février, au moins 860 agriculteurs 
auront renouvelé leur certificat, principa-
lement par la voie de la formation  (808) 
et dans une moindre mesure par la voie 
du test-QCM (52). Les formations se 
déroulent en présentiel en s’adaptant en 
permanence au contexte  sanitaire. Nous 
estimons qu’il restera au moins 200 agri-
culteurs à accompagner d’ici fin 2021. 
Avec toujours en parallèle, ceux qui ont 
besoin d’un primo certificat (3 formations 
déjà complètes d’ici fin juin).
Des partenariats ont été mis en place  
avec plusieurs coopératives du départe-
ment ainsi qu’avec plusieurs groupe-
ments de Développement (GDA, CDHRC, 
CVETMO, COVETA). Ces organismes ont 
mobilisé leurs adhérents et constitué des 
groupes allant jusqu’à 20 stagiaires.
En interne à la Chambre, une équipe de 
conseillers du service Agronomie-Envi-
ronnement assure sans relâche les forma-
tions dans le respect des cahiers des 
charges de la DRAAF et de la démarche 
Qualité. Le Centre de formation de la 
CA45 orchestre toute la partie adminis-
trative et financière (renseignements, 
inscriptions, convocations, contrats, 
attestations de formation, relations avec 
la DRAAF et avec VIVEA, demandes de 
financements, bilans de stage….).
A ce jour, toutes les formations ont fait 
l’objet d’un financement de VIVEA.

Les groupements de 
développement
Fer de lance des activités de 
conseil de la Chambre 
d’agriculture, les groupements  
de développement  au service 
du développement technico-
économique de leurs adhérents.

Mise en place d’un Extranet 
pour les 1 000 adhérents  des  
GDA permettant la mise à dispo-
sition de toutes les publications 
réalisées par les conseillers. 
Lancement du groupe Bio 
InterGDA avec plus de 30 adhé-
rents qui disposent des conseils  
et bulletins de la conseillère  
agriculture biologique grandes 
cultures. 
 La Covid nous a imposés  
d’innover : tours de plaine virtuels, 
webinaires, réalisation de vidéos  
en remplacement des visites  
d’essais, mais maintien des visites 
individuelles. 

Réflexion sur le projet d’une 
s tat ion d ’expér imentat ion 
commune entre le CVETMO, le 
CDHRC et la Chambre d’agricul-
ture pour remplacer les 2 stations 
existantes et disposer à terme 
d’un outil capable de travailler 
toutes les facettes de la produc-
tion végétale.
Création d’une section bio à 
l’ADPLC légumes de conserve 
dont le conseil est assuré par le 
conseiller légumes de la Chambre.
Lancement de nouvelles presta-
tions de conseil sur le maraîchage 
et sur les pommes de terre.

Gestion de l’eau
Après un montage administratif, 
technique et financier difficile,  le 
projet de réserves d’irrigation 
Puiseaux-Vernisson est enfin arrivé 
à son terme : 7 réserves vont  être 
créées pour un volume total de 
stockage de quasiment  400 000 m3 
–  2 sont déjà terminées et en cours 
de remplissage. Ce projet suivi de 
près par le niveau national sert 
désormais de référence en la 
matière.
L’outil de pilotage de l’irrigation 
Net’Irrig de la Chambre d’agricul-

ture a été retenu à titre expéri-
mental par la DDT sur le secteur 
Est et Sud Loiret pour  bénéficier 
d’une dérogation aux arrêtés 
sécheresse.  Ce test sera étendu  à 
tout le département en 2021.
De nombreuses demandes de 
régularisation ou création de 
forages et de réserves ont donné 
lieu à des études d’incidence  
validées par l’administration.
Les compétences de la Chambre 
d’agriculture dans ce domaine ont 
été exportées hors département 
dans plusieurs régions.

Développement du réseau 
Bienvenue à la Ferme
Réalisation de 10 vidéos chez des adhérents ouvrant 
leurs portes dans le cadre de l’Automne à la Ferme.  
 Diffusion réseaux sociaux CA45 et producteurs.
15 nouveaux producteurs agréés en 2020.
Création d’un marché supplémentaire fin août à la 
Cité de l’agriculture en plus du marché de fin d’année.



Nouvelles filières
La Méthanisation 
Mise en place de 4 essais 
CIVES d’hiver pour évaluer le 
potentiel de production de 
ces cultures intermédiaires  
- Test de cultures protéagi-
neuses post Cive pour évaluer 
les possibilités de 3 cultures 
en 2 ans. 
Accompagnement de plu-
sieurs projets de méthanisa-
tion : main-d’œuvre , appui 
à la communication, recours 
juridique…

Photovoltaïque
Expertise technique de l’achat 
groupé organisé par la  
FDSEA : 25 projets bâtiments 
neufs et rénovation – Réalisa-
tion de formations.
Cornichons 
Réflexion sur la production de 
cornichons en lien avec des 
opérateurs locaux. 
Truffe
Animation de l’association 
des trufficulteurs du Loiret 
afin de développer leur acti-
vité, notamment autour de la 
commercialisation.

Agronomie - Environnement
Travail sur la fertilité des sols au travers différents outils : 
analyses biologiques, tests bêche, profils culturaux - Création 
d’un groupe GIEE sur l’agriculture de conservation  (Régén’AirSol) 
rassemblant 25 agriculteurs - Contribution au projet de produc-
tion d’ oignons en  agriculture de conservation intégrant tous les 
maillons de la filière du producteur à la GMS (PEI Agrognon avec 
BCO). Mise au point de nouvelles analyses au Laboratoire.

Diffusion du film « Bienvenue les vers de terre » à Sully-sur 
-Loire : 200 participants.

Réalisation de 20 diagnostics à blanc de conseil stratégique 
phytos pour faire remonter au niveau national nos propositions 
d’évolution. 

Réalisation de 25 Diagnostics Cap Sécurisation Fourrages 
pour les éleveurs par la conseillère fourrages et visite de la ferme 
expérimentale de Thorigné en Anjou sur l’autonomie fourragère.

Accompagnement de la démarche HVE via des groupements 
de producteurs (pomme de terre, oignons, betteraves rouges, 
arbo….) ou en direct auprès d’agriculteurs individuels.  

La relance avicole et les projets de méthanisation ont généré une 
forte activité en matière de plans d’épandage et d’étude ICPE.

Accompagnement des exploitants souhaitant poursuivre leurs 
engagements MAEC arrivés à échéance, mais aussi les nouveaux 
demandeurs : 80 exploitations ont déposé une demande de 
MAEC dans Telepac pour les territoires de la Forêt d’Orléans, de 
la Sologne, de la Vallée de la Loire et du Giennois. Dépôt par la 
Chambre d’agriculture des dossiers (PAEC)  permettant d’ouvrir 
ces aides aux agriculteurs. 

Mise en place de plateformes expérimentales à Chuelles et à 
Tivernon pour des visites prévues le 28 mai et le 8 juin 2021.

Labellisation et mise en 
oeuvre du Projet Alimentaire 
Territorial « Mangeons Loiret » 
En partenariat avec le Département
du Loiret

Réalisation d’une enquête auprès 
des Loirétains pour identifier leurs  
attentes en matière d’alimentation avec 
3 000 répondants, représentatifs de la 
population Loirétaine. Les Loirétains 
privilégient, au-dessus de tous critères, 
les produits de saison et la provenance  
locale des produits. 
Signature du PAT avec le départe-
ment du Loiret 2020-2022, obtention 
d’une labellisation ministérielle de la  
démarche qui vise notamment à créer 
plus de liens entre les consommateurs, 
les industriels, les artisans, les com-
merçants et les agriculteurs en vue de  
structurer des filières durables.
Mise en place de ventes de produits 
locaux pour les fêtes de fin d’année : 
deux drives (Orléans – Montargis) et  
présence dans la galerie marchande 
d’une GMS. 
Structuration de filières d’approvision-
nement de vente de produits locaux en 
restauration collective : diagnostic de 50 
établissements (écoles, collèges, lycées, 
cuisines centrales), travail sur la structu-
ration des commandes. Développement 
de l’outil Approlocal avec 84 fournis-
seurs inscrits et 78 acheteurs. 
Réalisation d’une étude de faisabilité 
pour la mise en place d’une légume-
rie d’insertion sur le montargois pour  
l’association l’APAGEH.



Une activité en progression 
en 2020 au CENTRE DE 
FORMATION de la Chambre 
d’agriculture du Loiret

68 formations réalisées 
contre 59 en 2019
738 stagiaires formés  
contre 525 en 2019
11 stagiaires en moyenne par  
formation, contre 8,3 en 2019

Ce résultat est dû au maintien des  
formations en présentiel, sur toutes les 
thématiques proposées, avec des aména-
gements constants pour intégrer les 
contraintes sanitaires. Des groupes de 
stagiaires avec des effectifs réduits ont 
notamment été acceptés. Le démarrage 
des formations « Renouvellement certi-
phyto » au mois de novembre 2020 
explique également cette progression. Le 
boom des formations « Renouvellement 
certiphyto » se poursuit début 2021. 

Évolution du format des formations
4 format ions sur  4 thématiques  
différentes ont été proposées et réalisées 
en Format Mixte Digital et présentiel 
(FMD) avec des retours très positifs des 
agriculteurs concernés. 
Cette évolution se poursuivra en 2021.

Osons l’élevage
Entretiens réalisés auprès d’agriculteurs laitiers  
du Loiret : 90 producteurs contactés, environ 65 % 
rencontrés. Suites données : synthèse de l’enquête et 
travail sur projet Ambition Lait avec les laiteries (2021).
Lancement, en partenariat avec Alysé, du projet 
« Osons l’élevage » en juin : 40 
partenaires mobilisés (OP viande, 
lait, avicole, porcine, OPA départe-
mentales (GDS, syndicats), banques 
et centres de gestion, enseignement 
agricole). Objectif de la charte : 
développer des modèles de poly-
culture élevage viables, vivables et durables en 
réponse aux marchés des opérateurs. Signature de 
la charte fin janvier 2021.
Bilan de la relance avicole : sur un objectif de  
100 000 m² de surfaces construites ou rénovées en 
5 ans, 99 000 m² de projets concrétisés. 

Soutien à la filière 
horticole
Organisation de la distribution 
de plantes pour les bénévoles qui 
ont confectionné les masques sur 
Orléans Métropole. 
Appui auprès du conseil départe-
mental et des communes d’Orléans 
Métropole pour l’achat excep-
tionnel de plantes en soutien à la 
filière horti-pépi (500 000 € pour le 
département et 100 000 € pour la 
Ville d’Orléans).
Mise en avant des horticulteurs 
et pépiniéristes du Loiret en vente 
directe via la création d’un Guide 
spécial produits horticoles (21 
producteurs ont répondu).

Suivi des procédures 
d’urbanisme pour 
veiller aux intérêts de 
l’agriculture
Suivi de plus de 10 procédures de 
Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) 
communaux et intercommunaux, 
sur plus de  180 communes (soit la 
moitié du département). Vigilance 
sur la prise en compte des projets 
agricoles et des coopératives, négo-
ciation sur la consommation 
foncière agricole.

Compensation agricole collective
Lancement d’un appel à projet départemental pour accompagner 
VINCI et ARREFIM dans la mise en œuvre de leur compensation 
agricole collective. 
5 projets retenus : Développement de la filière amande dans le 
Pithiverais, mise en place d’une plateforme d’essais dans l’ouest du 
département, essais sur la betterave sucrière HVE,  accompagnement 
d’un outil de transformation des productions agricoles, développe-
ment de l’approvisionnement local de la restauration collective.  
Total : 350 000 €.

Charte agricole d’Orléans métropole
Mise en œuvre de l’édition 2020 des jardins éphémères 
sur Orléans. 11 jardins lauréats et répartis dans le centre-ville, 
réalisés par la filière végétale locale (producteurs, paysa-
gistes, associations, écoles, artistes, service des espaces verts. 
Mise en avant du sourcing et du savoir-faire local. 
Développement du Pavillon des producteurs à La 
Chapelle-Saint-Mesmin : agrandissement du site afin de 
permettre son développement. Le pavillon recherche de 
nouveaux producteurs, notamment en maraîchage,  
n’hésitez pas à vous rapprocher de la Chambre d’agricul-
ture pour être mis en relation avec l’association. 
Réflexion autour d’une IGP pour la cerise de 
l’orléanais. 
Développement des projets en couveuse d’entreprise 
agricole. Deux projets accompagnés en 2020 : une 
exploitation de micropousses et une entreprise cultivant 
des plantes afin de les transformer en infusions, sirops et 
condiments.
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Transmettre, 
Installer 

et Conforter

134 cédants et propriétaires ont été accueillis 
au Point Accueil Transmission.

68 Entretiens Perspectives réalisés auprès 
d’agriculteurs de 57 ans pour les sensibiliser à 
l’intérêt de préparer leur transmission.

123 agriculteurs et propriétaires ont bénéficié 
de conseils transmission.

95 participants au Forum Installation organisé 
par la Chambre à la MFR de Gien – en partenariat 
avec tous les établissements d’enseignement agri-
cole du Loiret et les JA. Les ateliers : Les opportu-
nités de marché – Se donner toutes les chances de 
réussir son installation – Concilier vie profession-
nelle et vie privée – Farm dating.

1 journée découverte « Commercialisation en 
circuits courts » a réuni 16 porteurs de projet.

Le CEPPP a réalisé 50 Plans de Professionnali-
sation Personnalisés (PPP).

 44 personnes ont suivi  la formation  
« Construire et préparer son projet de création 
ou reprise d’entreprise » (stage 21H).

Mise en œuvre de la convention avec la 
commune d’Ingré pour préparer l’installation 
d’un maraîcher.

Au total 75 agriculteurs accompagnés par la 
Chambre ont bénéficié des aides de l’Etat (28 en 
installations – DJA- et 43 pour la transmission).

213 porteurs de projet accompagnés par la 
Chambre ont bénéficié des aides du Conseil 
Régional (108 en transmission et 105 en 
installation).

43 futurs agriculteurs ont bénéficié de 
l’expertise technique et économique des 
conseillers Chambre pour préparer leur 
installation.

Les jeunes ayant souscrit un contrat de 
suivi après leur installation ont bénéficié de 
24 jours de conseil.


