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2019, une année de transition

En 2019 ont eu lieu les élections en Chambres 
d’agriculture. Le scrutin a légitimé les Élus que 
nous sommes dans leurs responsabilités et 
leurs projets. Une nouvelle mandature s’ouvre 
et nous avons pour ambitions : 

• d’accompagner l’agriculture dans ses 
transitions économiques, sociétales et 
climatiques,

• de faire dialoguer agriculture et société,

• de créer plus de valeur dans les territoires,

• de nous engager pour un réseau de Chambres 
d’agriculture plus agile et plus efficient.

Cette ambition n’a bien évidement pas encore 
de déclinaisons concrètes en 2019. Pour 
autant, la Chambre régionale d’agriculture 
n’a pas arrêté toute activité dans cette année 
élective. A la lecture de ces pages, vous allez 
découvrir les actions mises en œuvre en 2019, 
le plus souvent de concert avec les Chambres 
départementales et toujours dans l’intérêt des 
agriculteurs.

Bonne lecture !
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L’ORGANISATION DU RÉSEAU

L’échelon départemental, inscrit dans la proximité par ses antennes, 
est le niveau d’action et de résultat du réseau, auprès des agriculteurs, 
forestiers et collectivités, et de représentation de proximité.

L’échelon régional est le niveau de coordination stratégique, du pilotage 
des programmes en relation avec les conseils régionaux, et de la 
mutualisation régionale.

L’échelon national est le niveau des orientations, de la normalisation et 
de la régulation, d’accompagnement du réseau dans le déploiement de 
la stratégie de mandature et de gestion déléguée des services communs.

EN CENTRE-VAL DE LOIRE

1

6

13

2

7 établissements 

OIER Les Bordes 
Alliance

Chambre régionale 
d'agriculture

Chambres départementales 
d'agriculture

Antennes



RÉSEAU

PHILIPPE NOYAU
CHRISTOPHE CHENUT

Aller vers une 

organisation 

plus efficace où 

les Chambres 

départementales 

portent les fonctions 

opérationnelles 

(dans la logique 

de proximité) et la 

Chambre régionale 

les fonctions supports 

(dans la logique de la 

mutualisation).
20% de la TATFNB 
régionalisée, soit 3,7 M€

29 ETP pour les fonctions 
supports  (comptabilité, RH, 
communication) dédiés au 
7 Chambres du réseau

30 conventions de 

partenariat

4,5 millions d’euros reversés 

aux partenaires

Dont 90 % reversé aux 

Chambres départementales

CHIFFRES CLÉS



LES RÉALISATIONS

Organisation des élections à la 
Chambre régionale d’agriculture

Mise en place de la nouvelle 
mandature

Déploiement de HR Access, l’outil 
national de gestion des paies et 
des RH

Déploiement de Qualiac, l’outil 

national de comptabilité

Zoom sur...
LES MISSIONS DE LA 
CHAMBRE RÉGIONALE

En 2019, la CRA a un budget de 10 M€ et 
compte 47 ETP. 6% des dépenses sont 
consacrées à la représentation. 27% des 
dépenses sont consacrées aux fonctions 
supports (SI, Comptabilité et RH) des sept 
Chambres d’agriculture de la région. 
67% des dépenses sont consacrées au 
développement  agricole, à l’environne-
ment, au développement des filières et à 
l’innovation.

50 ETP

10 M€ de budget

L’ACTION PHARE

La création de la DNSI
Les établissements du réseau des Chambres d’agriculture ont décidé de gérer 
leurs systèmes d’information au sein d’une Directions Nationale des Systèmes 
d’Information, service commun de l’APCA. Cette DNSI regroupe près de 
180 informaticiens au service de 3200 élus et de 8200 collaborateurs.

Approfondir la gouvernance grâce à davantage d’activités régionalisées, 
mutualisées ou déléguées

Mettre en œuvre le projet stratégique national du réseau des Chambres

Proposer un projet de réseau pour les Chambres du Centre-Val de Loire

PERSPECTIVES 2020

««



AGRONOMIE

PHILIPPE NOYAU
ANNE BRUNET

Développer et 

promouvoir 

les approches 

agronomiques auprès 

des agriculteurs et des 

partenaires, aussi bien 

dans ses approches 

transversales que dans 

les filières, notamment 

les productions 

végétales.

200 essais cultures

6 CAP Filières végétales

70  entretiens préalables à 
la conversion à l’agriculture 

biologique

CHIFFRES CLÉS

RÉFÉRENCE COULEUR

80 bis avenue Georges Delpech 47000 Agen - FRANCE
Tél. : +33 (0)5 40 40 40 44 / Mob: +33 (0)6 15 64 38 97
Web : www.ellefabrique.fr

CAP FILIÈRE SEMENCES
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11/06/2018

COULEURS COMPLÉMENTAIRES

C88%
M0%
J45%
N0%

R0%
V164%
B158%Web: #00A49E

C71%
M0%
J29%
N0%

R88%
V186%
B190%
Web: #58BABE

C1%
M8%
J100%
N0%

R251%
V224%
B73%
Web: #FBE049



LES RÉALISATIONS

Animation du CAP Filière Grandes 
cultures

Participation au CAP Filière 
Viticulture

Animation du CAP Filière Légumes

Animation du CAP Conversion AB

Animation du CAP Filière Fruits

Participation au CAP Filières 
Semences et Plants

Animation du CAP Filières 
Horticulture Pépinières

Zoom sur...
LA CRA & L’ACTION 
«AGRONOMIE/
PRODUCTIONS VÉGÉTALES»

L’évolution du conseil agronomique, le 
développement des filières végétales, la 
transition numérique, la conversion à 
l’agriculture biologique, la production de 
références technico-économiques ont été au 
cœur de l’action de la Chambre régionale. 

3 ETP

1,2 M€ de budget

L’ACTION PHARE

Journée des groupes innovants
De nombreux collectifs d’agriculteurs sont aujourd’hui engagés dans des 
démarches d’innovation : groupes du PRDAR, GIEE, groupes 30 000, groupes 
DEPHY, groupes du CAP Filière Grandes Cultures…Tous partagent un objectif 
commun d’évolution des pratiques. La journée des groupes innovants permet 
l’échange le transfert des résultats. Il s’agit aussi de leur faire prendre 
conscience de leur appartenance à une véritable dynamique régionale.

Concevoir des prestations de conseil BIO

Concevoir des prestations de conseil HVE

Préparer un nouveau CAP Filière Fruits, un nouveau CAP Filière Grandes 
cultures

PERSPECTIVES 2020
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ENVIRONNEMENT

HENRY FRÉMONT
ÉMELINE CHOUMERT

Influer sur 

les politiques 

environnementales 

et permettre 

à l’agriculture 

d’intégrer les enjeux 

environnementaux 

de manière cohérente 

avec les enjeux 

agronomiques et 

économiques des 

exploitations.

142 fermes 

306 fermes 

280 Bulletins de 
Santé du Végétal

CHIFFRES CLÉS

80 parcelles en suivi 

biodiversité

100 dossiers d’aides aux 
investissements Ecophyto 2+



ENVIRONNEMENT LES RÉALISATIONS

Animation d’Ecophyto 2+ et de 
DEPHY

Animation du BSV

Conception des observatoires 
ORACLE et CLIMA XXI

Animation des Commissions 
Agricoles Loire Bretagne et Seine 
Normandie

Implication dans l’Agence Régionale 
de la Biodiversité

Zoom sur...
LA CRA & L’ACTION 
«ENVIRONNEMENT 
ET BIODIVERSITÉ»

Préservation de la ressource en eau, réduction 
de l’utilisation des produits phytosanitaires, 
valorisation de la biodiversité, surveillance 
biologique du territoire, lutte et adaptation au 
changement climatique ont été au cœur de 
l’action de la Chambre régionale d’agriculture. 

4 ETP

1,4 M€ de budget

Promouvoir les pratiques et les leviers 
qui permettent de réduire l’utilisation et  
l’impact des produits phytosanitaires

PERSPECTIVES 2020

««

L’ACTION PHARE

Observatoires régionaux 
de l’agriculture et du changement climatique

La stratégie des Chambres d’agriculture vis-à-vis du changement 
climatique repose sur 3 piliers : l’observation, l’atténuation et l’adaptation. 
Un observatoire régional de l’agriculture et du changement climatique, 
ORACLE, est en construction afin d’objectiver les effets du changement et 
les adaptations mises en œuvre dans les exploitations. En parallèle, un outil 
de prospective, CLIMA XXI, est déployé pour sensibiliser les agriculteurs 
aux changements à venir sur leurs territoires.

Développer le conseil 
réglementaire



ÉLEVAGE

ARNAUD BESSÉ
CORALIE CHAZOT

Contribuer au 

développement de 

l’élevage régional et de 

ses filières, suivre et 

faciliter les approches 

transversales sur 

les composantes 

de ces filières 

(gestion du travail, 

de l’alimentation, 

de la santé animale, 

de la génétique, de 

l’identification …).

2,5 M €  d’aides sécheresse

85  dossiers d’investissements 
CAP Fourrages 

150 diagnostics « Autonomie 

fourragère-Résilience climat »

CHIFFRES CLÉS

45 Flashs Herbe&Fourrages



ÉLEVAGE LES RÉALISATIONS

Animation du CAP Filière Bovins 
viande

Animation du CAP Filières Bovins 
lait

Animation du CAP Filière Ovins

Animation du CAP Fourrages /
Aides sécheresse

Animation du CAP Filières 
Caprins

Conception et animation du 
programme Herbes et Fourrages 
2019-2020

Ouverture du site pour les CAP 
Filières www.cap-filieres.fr

Zoom sur...
LA CRA & L’ACTION 
«ÉLEVAGE ET FILIÈRES 
ANIMALES»

Développement des filières animales, 
accroissement de l’autonomie fourragère, 
production de références technico-
économiques, amélioration des conditions 
de travail ont été au cœur de l’action de la 
CRA. 

2 ETP 

0.8 M€ de budget

L’ACTION PHARE

Cap Sécurisation fourrages
Le « CAP Sécurisation fourrages » est un dispositif mis en place par la Région à 
la demande des Chambres d’agriculture. Il vise à sécuriser le système fourrager 
par le développement du stockage. Il est composé d’une aide à la réalisation 
d’un diagnostic fourrager et d’une aide à l’investissement pour la création ou 
l’augmentation des capacités de stockage.

Accroitre l’autonomie fourragère des exploitations

Renforcer la collaboration entre les Chambres d’agriculture et les filières

PERSPECTIVES 2020
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ÉCONOMIE

ÉRIC THIROUIN
BENOIT TASSIN

Contribuer à élaborer/

décliner les politiques 

agricoles (la PAC 

notamment) en 

région, à installer des 

chefs d’exploitation, 

à créer de la valeur 

ajoutée dans les 

filières, à consolider 

la performance et le 

revenu des entreprises 

agricoles et à 

conquérir de nouveaux 

débouchés.

13 M€ d’aides PCAE

508  exploitations ayant 
bénéficié d’une aide PCAE 
(411) ou CAP (97) )

494 dossiers d’aide PCAE 
(397) et CAP (97) pré-instruits 
par la CRA

CHIFFRES CLÉS

236 installations et 

930 accompagnements 
transmission 

15 études économiques 
réalisées



ÉCONOMIE LES RÉALISATIONS

Réalisation d’une étude-action sur 
la compétitivité des systèmes COP

Evaluation de l’impact de la 
sécheresse 2018

Pré-instruction des dossiers PCAE 
et CAP

Déploiement des contrats PACTE 
(Plan d’Appui à la Cessation d’activité et à 
la Transmission de l’Exploitation)

Zoom sur...
LA CRA & L’ACTION 
«ÉCONOMIE ET 
ENTREPRISES»

Installation et transmission d’entreprises 
agricoles, audits stratégiques, études 
économiques, plan de compétitivité et 
d’adaptation des exploitations agricoles, ont 
été au cœur de l’action de la CRA. 

3 ETP

1 M€ de budget

L’ACTION PHARE

Etude COP
La Chambre régionale d’agriculture mène depuis 2017 avec plusieurs 
partenaires (Crédit agricole, Arvalis, FNSEA Centre-Val de Loire, réseau compta-
gestion CER France, réseau compta-gestion AS) une analyse de la compétitivité 
des exploitations COP (Céréales et Oléo-Protéagineux) du Centre-Val de Loire, et 
de la manière de l’améliorer, avec le soutien financier de la Région Centre-Val de 
Loire dans le cadre du CAP Filière Grandes cultures. 

Approfondir la mutualisation sur l’installation et la transmission

Contribuer à l’élaboration du programme régional FEADER de la future PAC 
2021-2027 (2ème pilier)

Peser sur les options françaises relatives au 1er pilier de cette nouvelle PAC

PERSPECTIVES 2020

««



TERRITOIRES

ÉTIENNE GANGNERON
CÉCILIA MONVILLE

Développer et 

faire connaître les 

valeurs ajoutées de 

l’agriculture et le 

rôle des agriculteurs 

dans les territoires, 

en prenant en compte 

les zones à enjeu 

spécifique. Participer 

à la construction de 

territoires propices à 

l’activité agricole.

156 médailles au 
Concours Général Agricole

350 adhérents Bienvenue 

à la Ferme 

CHIFFRES CLÉS

83 fermes ouvertes 
Bienvenue à la Ferme

120 000  guides 
Bienvenue à la Ferme 



TERRITOIRES LES RÉALISATIONS

Organisation du Concours 
Général Agricole 

Organisation du Salon énergie

Approvisionnement de la 
restauration collective

Edition du guide Bienvenue à 
la Ferme

Zoom sur...
LA CRA & L’ACTION 
«TERRITOIRES ET 
DÉVELOPPEMENT»

Développement des circuits de proximité, 
des filières locales, du réseau Bienvenue à la 
Ferme, promotion des productions agricoles, 
valorisation de la bioénergie, implication 
dans les politiques de territoires ont été au 
cœur de l’action de la CRA. 

2 ETP

0,8 M€ de budget

L’ACTION PHARE
Concours Général Agricole
Le Concours Général Agricole est propriété du Ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation. Ce dernier a délégué la mise en œuvre du concours vins et produits 
aux Chambres d’agriculture. A ce titre, la Chambre régionale d’agriculture gère, 
pour le Centre-Val de Loire, les concours des produits et des vins. Après une 
présélection, ce sont environ 550 échantillons vins et  165 autres produits qui ont 
concouru pour une médaille au CGA.

Développer les « petites » filières et les filières locales

Créer un service commun Valorisation « Bois & Territoires »

PERSPECTIVES 2020
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RECHERCHE

ROBERT CHAZE
ANNE BRUNET

Elaborer, avec l’assistance 

du Comité d’Orientation 

Recherche Développement 

Formation (COREDEF) le 

Programme pluriannuel 

Régional de Développement 

Agricole et Rural (PRDAR). 

Coordonner, suivre et 

évaluer ce programme 

et la gestion des crédits 

correspondants. Veiller 

à la cohérence des 

actions conduites en 

matière de recherche, 

de développement et de 

formation.

1,83  M€ de CASDAR

0,57  M€ obtenus aux 
AAP IRD (570 868 € pour 
les subventions 2019 
SRDEII + Tournesol + 
Odyssée + Inno4Grass + 
IWMPRAISE)

CHIFFRES CLÉS

15 GIEE labellisés en 
Centre Val de Loire 
+ 7 en émergence



RECHERCHE LES RÉALISATIONS

Elaboration et pilotage du 
PRDAR

Pilotage du projet Solinazo

Pilotage de la fertilisation 
azotée sur colza et sur blé par 
Satellite Sentinel 

Coordination du RMQS

Animation des GIEE

Zoom sur...
LA CRA & L’ACTION 
«RECHERCHE, 
DÉVELOPPEMENT ET 
FORMATION»

Elaboration du Programme Régional de 
Développement Agricole et Rural, 
engagement dans des projets partenariaux 
sur l’innovation, promotion de l’approche 
système dans la conduite des exploitations 
agricoles, diffusion des nouvelles méthodes 
de conseils et création d’un service 
Innovation-Recherche-Développement ont 
été au cœur de l’action de la CRA. 

1 ETP

1,8 M€ de budget

L’ACTION PHARE

Projet Solinazo
Le projet Solinazo est le premier projet du Partenariat Européen pour l’Innovation 
piloté par la Chambre régionale d’agriculture. Financé par le Conseil régional 
et le FEADER, il associe les Chambres départementales, la FDGEDA du Cher, 
2 coopératives, l’INRA et les Instituts techniques pour expérimenter, valider et 
transférer aux agriculteurs de la région Centre-Val de Loire une nouvelle méthode 
de pilotage de la fertilisation azotée du blé mise au point par l’INRA.

Approfondir la mutualisation sur la formation

Finaliser la mise place du service commun IRD
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COMMUNICATION

JEAN-MARIE FORTIN
CHRISTOPHE CHENUT

Avoir des 

agriculteurs 

engagés dans 

la transition 

et porteurs 

de projets et 

de solutions, 

capables, avec 

les conseillers, 

de dialoguer 

avec la société 

en dépassant 

les clivages. 

175 750 connexions 
+20,5% de visites en 2019

www.centre-valdeloire.chambagri.fr

2 434 abonnés  

69 600 impressions 

CHIFFRES CLÉS

285 m2  de stand régional 
au Salon International de 
l’Agriculture



COMMUNICATION LES RÉALISATIONS

Salon International de l’Agriculture

Cérémonie de remise des diplômes 
CGA 2019 CVL

Quinzaine de la BIO

Open Agrifood

Site internet CAP Filière

Newsletter

Webinaires Mes parcelles et Herbes 
& Fourrages

Vidéos Installation Transmission et 
Herbes & Fourrages

Zoom sur...
LA CRA & L’ACTION 
«COMMUNICATION»

Salon International de l’agriculture, site 
internet, newsletter, page Facebook, 
compte twitter, opération de 
communication grand public et 
communiqués de presse ont rythmé la 
communication de de la CRA.

2 ETP

0,4  M€ de budget

L’ACTION PHARE

Salon International de l’Agriculture 
Le Salon International de l’Agriculture (SIA) rassemble chaque année tous les 
acteurs du monde agricole. La CRA organise chaque année l’espace Centre-Val 
de Loire dans le Hall des Produits et des Régions de France, en partenariat avec 
la Région et en liaison avec les exposants (agriculteurs, artisans, PME agro-
alimentaires) et les interprofessions intéressées.

Diffuser de manière systématique et pédagogique les avis rendus par la CRA

Former élus, agriculteurs et collaborateurs à une communication adaptée aux 
publics non agricoles

Augmenter le nombre d’exposants sur l’espace régional Centre-Val de Loire 
du SIA
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www.centre-valdeloire.
chambres-agriculture.fr

CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE DU CENTRE-VDL
13 avenue des Droits de l’Homme - 45921 ORLEANS cedex 9

 02 38 71 91 10   02 38 71 91 12   accueil@centre.chambagri.fr

CHAMBRE D’AGRICULTURE DU CHER
2701 Route d’Orléans - BP 10 - 18230 SAINT-DOULCHARD

 02 48 23 04 00   02 48 65 18 43   accueil@cher.chambagri.fr

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’EURE-ET-LOIR
10 rue Dieudonné Costes - 28024 CHARTRES cedex

 02 37 24 45 45   02 37 24 45 90  accueil@eure-et-loir.chambagri.fr

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’INDRE
24 rue des Ingrains - 36022 CHATEAUROUX cedex

 02 54 61 61 61  02 54 61 61 16  accueil@indre.chambagri.fr

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’INDRE-ET-LOIRE
38 rue Augustin Fresnel - BP 139 - 37171 CHAMBRAY-LES-TOURS cedex

 02 47 48 37 37   02 47 48 17 36  accueil@indre-et-loire.chambagri.fr

CHAMBRE D’AGRICULTURE DU LOIR-ET-CHER
11-13-15 rue Louis-Joseph Philippe - 41018 BLOIS
 02 54 55 20 00   02 54 55 20 01  accueil@loir-et-cher.chambagri.fr

CHAMBRE D’AGRICULTURE DU LOIRET
13 avenue des Droits de l’Homme - 45921 ORLEANS cedex 9

 02 38 71 90 10   02 38 71 90 60   accueil@loiret.chambagri.fr


