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Promouvoir l’innovation 
économique, sociale 
et environnementale

LE PROJET 
DU RÉSEAU

6 Chambres départementales d’agriculture

1 Chambre régionale d’agriculture

342 élus

450 salariés

40 millions d’euros de budget 
consacré au développement des 
agricultures et des territoires

25 000 exploitations

6 200 agriculteurs adhérents aux 
180 groupes de développement agricole

l’organisation du réseau des Chambres 
d’agriculture du Centre pour développer 
les agricultures et les territoires

proximité

les aGriculteurs et les territOires

les 6 chambres départementales

la chambre réGiOnale

l’état, la réGiOn, les filières

Politique

le réseau des Chambres 
d’agriculture du Centre

2013 2019-

Avec l’appui des Présidents des Chambres d’agriculture 
départementales, j’ai souhaité, à l’issue des élections de 
2013, que la Chambre régionale d’agriculture du Centre 
porte un projet structurant pour notre réseau afin de 
renforcer la qualité de nos actions et l’efficience de nos 
interventions.

En nous appuyant sur les réalisations et les défis relevés 
sous la précédente mandature, nous engageons donc une 
dynamique de progrès pour nous adapter à l’évolution de 
notre environnement économique et politique.

Notre ambition est d’inscrire l’innovation économique, sociale 
et environnementale dans le développement des agricultures 
et des territoires.

En mobilisant les ressources de nos sept Chambres 
d’agriculture, en renforçant nos partenariats avec les 
filières, la Région et l’État, nous porterons ce projet pour 
aller au bout de notre ambition et répondre aux attentes et 
besoins des agricultures et des territoires. 

Jean-Pierre LEVEILLARD



a l’échelon 
départemental

L’AMBITION 
DU RÉSEAU

6 Chambres d’agriculture 
pour :

être la référence 
du développement 
des agricultures et 
des territoires

ÆContribuer à la 
triple performance 
économique, sociale 
et environnementale 
des exploitations

Æaccompagner 
les démarches 
entrepreneuriales 
dans les territoires

Æporter au moyen des 
missions d’intérêt 
général ou de service 
public les politiques 
publiques relatives 
à l’agriculture, la 
forêt et la gestion des 
ressources

a l’échelon 
régional

1 Chambre d’agriculture 
pour :

promouvoir 
l’innovation 
économique, sociale 
et environnementale

Æreprésenter le monde 
agricole au niveau 
régional

ÆFédérer le réseau 
des Chambres 
d’agriculture de la 
région Centre

Æparticiper à 
la réalisation 
des politiques 
publiques relatives 
à l’agriculture, la 
forêt et la gestion des 
ressources

la gouvernance 
du réseau
des Chambres 
d’agriculture du Centre

poUr déCider
les instances délibératives

nle président

nle bureau

nla session

poUr proposer
les instances consultatives

nles Commissions et les groupes de travail

nles Comités d’orientation

nles groupes constitués

poUr réformer
les instances d’efficience du réseau

nle Comité des présidents

nle groupe des directeurs

poUr mettre en œUvre
les instances opérationnelles

nle groupe des directeurs

nles chefs de services

nles équipes de collaborateurs



7 chantiers d’efficience interne

LES CHANTIERS 
DU RÉSEAU

harmoniser nos 
prestations et conseils 
convergence et 
complémentarité des offres

nmes parcelles : pilotage des 
cultures

n nos territoires : connaissance 
des territoires

nmes marchés : connaissance 
et valorisation des informations 
sur le cours des productions 
agricoles

n install’actions : accompagner 
la transmission et la création 
d’entreprise agricole

n gehodes : management des 
ressources humaines

n sicleo : gestion de la 
réglementation

rénover notre 
communication  
la promotion des activités et 
des actions des Chambres

n réaliser un plan de 
communication régional à 
destination des agriculteurs 
et des partenaires

améliorer notre 
gestion de la relation 
partenaire 
la réponse aux attentes des 
agriculteurs et partenaires

n déploiement régional 
de l’outil de gestion de 
la relation client (grC) 
oCtagri

développer notre système 
d’information 
pour des services en ligne

n stabiliser l’infrastructure informatique 
régionale et rechercher les économies

n réduire le coût de la téléphonie
n Valoriser les outils géomatiques
n structurer nos données et références 

techniques, économiques et 
environnementales

rationaliser la paie  
la sécurité et l'efficacité

n Regrouper les compétences pour sécuriser 
les paies

nMutualiser la veille juridique

valoriser nos ressources humaines
reconnaissance et perspectives

n optimiser la disponibilité du personnel
n Valoriser la performance individuelle et 

collective
n promouvoir un cadre de travail de qualité
n permettre à chacun de construire un 

projet professionnel
n assurer au mieux la représentation 

du personnel au niveau national et au 
niveau local

optimiser nos 
ressources budgétaires  
vers l'efficience

n développer les services communs et
 en simplifier la gestion

n harmoniser les tarifs inter Chambres 
ainsi que les pratiques comptables

Le schéma cible 
d’organisation des 
Chambres d’agriculture 
en région Centre

fonctions opérationnelles 
nl’accompagnement des entreprises 

agricoles, des filières et des collectivités par 
le conseil et la formation
nles actions consulaires

fonctions supports
nde l’entreprise chambre d’agriculture : le 

système d’information, la comptabilité, la 
finance, le juridique, les achats, les moyens 
généraux et la gestion des ressources 
humaines

ndu développement agricole : la démarche 
qualité, la gestion de projet, le marketing, 
le commercial, la veille, les références, 
le développement des compétences, 
l’ingénierie et la conception de l’offre de 
conseil et de formation

les 7 chantiers d’efficience interne 
sont une première étape pour 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 mutualisation. pour les élus 
des Chambres de la région Centre, ce 
schéma d’organisation doit être atteint à 
la fin de la mandature en 2019.

Cette articulation des échelons départe-
mentaux et régional est un chantier natio-
nal initié par l’assemblée permanente des 
Chambres d’agriculture.



LES PRIORITÉS DU RÉSEAU

agronomie et 
productions 
végétales
développer et promouvoir les approches 
agronomiques auprès des agriculteurs 
et des partenaires, aussi bien dans ses 
approches transversales que dans les filières, 
notamment de productions végétales.

57 % de 
superficie 
a g r i c o l e 
u t i l i s é e

1 200 000 ha
d e  c é r é a l e s
cultivés chaque année

CHIffRE

r é g i o n a l

LE

C l e soit



nos axes de travail
n structurer et coordonner les dispositifs 

d’expérimentation en agronomie au 
niveau régional dans un objectif de triple 
performance des systèmes (économique, 
environnemental, social)

nCoordonner la valorisation et la communication 
des références produites par le dispositif 
d’expérimentation régional

n s’engager dans les dynamiques collectives de type giee

nrépondre par l’agronomie aux questions environnemen-
tales et réglementaires

n accompagner la mise en œuvre des mesures agro 
environnementales et Climatiques

nos engagements
nparticiper à l’élaboration et mettre en œuvre les politiques filières 

relatives aux filières végétales (donnant lieu aux Cap Filières 
grandes cultures, viticulture, semences, légumes, fruits, 
horticulture et pépinières)

nproduire les références nécessaires à l’évolution des systèmes de 
production en particulier par l’adaptation de notre outil inosYs

nCommuniquer sur les pratiques innovantes

nmettre en commun et diffuser les guides de cultures auprès des 
agriculteurs et de leurs conseillers

norganiser un événement annuel «agronomie» à partir de 2015 de 
façon tournante à l’échelle régionale

ndévelopper l’utilisation de l’outil "mes parcelles" auprès des 
agriculteurs et harmoniser régionalement le conseil qui y est associé

n Faire évoluer le conseil agricole vers une meilleure prise en compte de 
l’agro-écologie

promouvoir 
l'utilisation de 
l'outil 
mes parcelles 

Objet
piloter les cultures grâce à un 
outil accessible à partir du por-
tail sécurisé du site internet de la 
Chambre d'agriculture.

public visé
n agriculteurs

descriptif de l'action
Créer son assolement, calculer 
les doses optimales de fertili-
sants, réaliser son plan prévi-
sionnel de fumure et son cahier 
d'épandage.
enregistrer tous les travaux des 
champs, vérifier ses interven-
tions phytosanitaires du point 
de vue réglementaire, calculer 
ses marges brutes.

résultats attendus
n autonomie
nperformance économique et 

environnementale

acteurs mobilisés
nConseillers agricoles
nChambres d’agriculture



LES PRIORITÉS DU RÉSEAU

ENVIRONNEMENT
ET bIOdIVERsITé

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.

66 % des 
exploitations
en 2013

16 500 certiphytos
e x p l o i t a n t s
e t  s a l a r i é s  a g r i c o l e s

CHIffRE

r é g i o n a l

LE

C l e soit



nos axes de travail
n accompagner la mise en œuvre des 

réglementations environnementales 
(nitrates, captages …)

n sécuriser l’approvisionnement en eau des 
exploitations agricoles

noptimiser et réduire l’utilisation des produits 
phytosanitaires

n accompagner les élus siégeant dans les Commissions 
locales de l’eau et les schémas d’aménagement et de 
gestion des eaux (sage)

nConforter le rôle des élus dans la définition des politiques 
publiques relatives à la biodiversité et aux évolutions 
climatiques

n s’impliquer dans les Commissions agricoles loire-bretagne 
et seine-normandie dans le cadre de la gestion de l’eau et de 
la lutte contre les pollutions d’origine agricole

nos engagements
ndirective nitrates : fournir les supports régionaux de compréhension 

de la réglementation aux agriculteurs
nCaptages eau potable : structurer et organiser l’offre de services 

des Chambres auprès des collectivités
nmettre en œuvre les Organismes uniques pour la gestion de 

l’eau de la nappe de beauce
n aboutir à une charte administrative partagée entre profession et ad-

ministrations pour le développement du stockage de l’eau
n s’approprier le cadre réglementaire des sage et sdage et 

construire un positionnement professionnel
nrenforcer la communication eCophYto sur les systèmes 

économes et performants et les solutions alternatives, poursuivre 
le soutien des groupes de fermes dephY, développer les réseaux 
sbt (surveillance biologique du territoire)

nCapitaliser les données sur la biodiversité fonctionnelle et 
produire des références techniques

norganiser une veille sur le changement climatique
npoursuivre les offres de collectes de déchets aux agriculteurs

mettre en 
œuvre les 
organismes 
Uniques 

Objet
obtenir l’autorisation unique de 
prélèvement dans la nappe de 
beauce.

public visé
n agriculteurs irrigants
norganismes uniques

descriptif de l'action
Création et mise à disposition 
d’un outil de gestion de données 
relatives aux volumes d’eau 
prélevée.
réalisation des études d’impacts 
préalables à l’obtention de l’auto-
risation de prélèvement dans la 
nappe de beauce.

résultats attendus
nCoordination technique et 

politique des travaux des 
organismes uniques 

ndéfense des intérêts collectifs 
des irrigants

npréservation de la nappe de 
beauce

acteurs mobilisés
n irrigants
nChambres d’agriculture
n état



LES PRIORITÉS DU RÉSEAU

élevage et 
filières 
animales
contribuer au développement des filières 
d’élevage, 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 …).

20 % du 
chiffre d’affaires
de l’agriculture 
r é g i o n a l e

810 millions
d ’ e u r o s
de productions animales

CHIffRE

r é g i o n a l

LE

C l e soit



nos axes de travail

nréfléchir sur l’avenir et la pérennité des 
productions

n améliorer l’autonomie alimentaire et fourragère

n améliorer les conditions de travail

n travailler sur la qualité des productions

nproduire et diffuser des références pour le conseil

n établir et entretenir les liens avec les projets de filières 
(orientations et actions dans le cadre des politiques 
contractuelles etat et région)

n accompagner la mise en œuvre des maeC polyculture-élevage

nos engagements
n Valoriser l’enquête «territoires laitiers»

nparticiper à l’élaboration et mettre en œuvre les politiques filières 
relatives aux filières animales (donnant lieu aux Cap Filières 
bovins lait, bovins viande, caprins, ovins et viandes blanches)

nConnaître et maîtriser les coûts de production dans les élevages

npoursuivre le programme herbe & fourrages (conseil régional - flash 
herbe,  journée des bordes…) 

nproduire des références ovines (inosYs)

n installer la Commission régionale machine à traire (bovin lait)  

ndéployer le projet Casdar/prdar élaboré pour l’élevage, et 
principalement orienté sur l’amélioration des conditions de 
travail

n Former les conseillers pour une meilleure qualité du lait de 
chèvre (maîtrise des cellules)

poursuivre le 
programme
herbe et 
fourrages

Objet
optimiser la gestion des surfaces 
en herbe.

public visé
n éleveurs

descriptif de l'action
assurer l’autonomie fourragère 
des exploitations et maximiser 
leur autonomie alimentaire.
sécuriser la conduite des 
systèmes fourragers.
Favoriser des systèmes fourra-
gers économes en intrants.

résultats attendus
n sécurisation de l’alimentation 

des cheptels
n accroissement de l’autonomie 

alimentaire des exploitations

acteurs mobilisés
nChambres d’agriculture
n alYsé
n touraine Conseil élevage
novins berry limousin
nConseil régional du Centre
n europe



LES PRIORITÉS DU RÉSEAU

économie et
entreprises

Contribuer à la mise en œuvre d’un cadre 
permettant de développer la capacité de 
l’agriculture à créer de la valeur ajoutée dans 
les filières, de consolider la performance des 
entreprises agricoles ainsi que le revenu des 
agriculteurs et de conquérir de nouveaux 
débouchés.

4,2 m i l l i a r d s 
d e  c h i f f r e
d ’ a f f a i r e s

2 5  0 0 0
exploitations
a g r i c o l e s

CHIffRE

r é g i o n a l

LE

C l e qui 
réalisent



nos axes de travail

n analyser les grandes politiques agricoles 
(paC, Cper, Cap Filières…)

n travailler sur la performance économique des 
exploitations (agro-écologie)

n travailler sur la production, l’orientation et la 
valorisation des références technico-économiques 
(inosYs)

n analyser et positionner la formation initiale et continue (des 
exploitants et des salariés) dans le cadre d’une stratégie d’offre 
de formations des Chambres

nmettre en œuvre des conseils et des prestations adaptés aux 
besoins des exploitations agricoles

nContribuer au renouvellement des générations par l’installation et 
la transmission

nos engagements
nproduire des études, analyses, synthèses (paC, rentabilité foncier…) 

et en assurer la communication

nproposer aux Chambres départementales des outils (diapora-
mas, calculette paC…)

ndévelopper la valorisation des références systèmes inosYs, 
dans l’analyse, le conseil et les études

nContribuer à redéfinir l’accompagnement global des agriculteurs

nco-construire les projets de filières, politiques de développement 
des filières agricoles soutenues par le conseil régionale du centre 
(cap filière) et l’état

nContribuer à harmoniser l’action de conseil et les prestations des 
Chambres (catalogue, pratiques…)

nproposer de nouveaux modes de financement innovants pour les 
exploitations

npérenniser les centres de formation des Chambres

n Favoriser l’installation et la transmission des exploitations 
(install’actions…), en révisant les modes d’intervention des 
Chambres en matière de transmission

Objet
Créer de vraies dynamiques 
au sein des filières, dans 
une optique de gain de 
productivité, d'innovation et de 
développement durable.

public visé
n agriculteurs
n Filières

descriptif de l'action
Chaque projet de filière est 
élaboré à partir d'un diagnostic 
complet sur lequel est construit 
le programme d’actions.

résultats attendus
n structuration des filières 

agricoles et forestières
nperformance économique, 

sociale et environnementale

acteurs mobilisés
nChambres d'agriculture
n Filières
n agriculteurs
n inter-professions
n instituts
nrégion Centre 
n état

Co-construire 
les politiques de 
développement 
des filières 
agricoles 
“Cap filières”



LES PRIORITÉS DU RÉSEAU

territoires et
développement

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 enjeux spécifiques.
Participer à la construction de territoires 
propices à l’activité agricole.

55 %  
du territoire
e n  2 0 1 4

2 118 000 ha
d e  s u r f a c e
a g r i c o l e  u t i l i s é e

CHIffRE

r é g i o n a l

LE

C l e soit



nos axes de travail

norganiser la veille réglementaire et le 
suivi des politiques publiques

n structurer l’appui au développement 
économique dans les territoires et développer 
l’offre de services des Chambres

norganiser la communication vers les acteurs des 
territoires

n structurer les filières agro-matériaux et bioénergie 
génératrices d’emplois et de valeur ajoutée par la 
diversification des cultures et des débouchés

ndévelopper l’offre de produits en circuits courts et organiser 
des filières de proximité

npromouvoir dans les territoires le déploiement de l’internet 
embarqué (haut débit, très haut débit, 3 et 4g)

nos engagements
nCréer une gouvernance régionale en articulation avec les 

structures  départementales  : complémentarité des approches 
agricoles et forestières, élaboration d’une politique foncière

nCoordonner des projets de territoires avec l’agriculture comme 
élément moteur 

n soutenir les filières territorialisées, notamment dans les zones à 
enjeux spécifiques

ncréation d’un événement régional sur la consommation du 
foncier agricole pour sensibiliser les collectivités territoriales 
aux enjeux de l’agriculture dans l’aménagement du territoire

nbiomasse combustible : être en capacité de faire des offres de 
chaleur aux collectivités

nCircuits de proximité et bienvenue à la Ferme : utilisation de l’outil de 
vente en ligne des Chambres d’agriculture

Objet
sensibiliser les collectivités 
territoriales aux enjeux de 
l’agriculture dans l’aménagement 
du territoire.

public visé
nCommunes, Communautés 

de communes, Communautés 
d'agglomération

descriptif de l'action
Favoriser la compréhension des 
enjeux liés au foncier agricole.
préserver un potentiel 
de développement et de 
renouvellement des générations.
préserver une agriculture 
diversifiée, en phase avec les 
besoins de la société.

résultats attendus
nreconnaissance des Chambres 

d’agriculture en tant qu’acteurs 
des territoires et partenaires 
des collectivités

acteurs mobilisés
nChambres d'agriculture
n agriculteurs

Créer un 
événement 
régional sur la 
consommation 
du foncier 
agricole



LES PRIORITÉS DU RÉSEAU

recherche,
développement
et formation
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.

uN 
agriculteur
s u r  c i n q

5 000 
agriculteurs
formés chaque année

CHIffRE

r é g i o n a l

LE

C l e soit



nos axes de travail

npromouvoir et faciliter l’innovation

n elaborer et coordonner le suivi et l’évaluation 
du programme régional de développement 
agricole et rural (prdar)

n assurer la cohérence des actions conduites en 
partenariat entre les acteurs du développement, de 
la recherche et de la formation au profit de l’agriculture 
régionale

ndévelopper des projets collaboratifs entre acteurs 

n Être l’interlocuteur de l’etat et de la région concernant les 
modalités d’intervention en matière de développement agricole 
et rural (dynamiques collectives type giee, accompagnement 
de l’innovation…)

nos engagements
nmettre en œuvre de façon efficace le projet régional de 

développement agricole et rural 2014-2020 au profit de l’adaptation 
et de l’évolution économique, sociale et environnementale des 
systèmes agricoles

nmontrer, porter à connaissance les innovations portées par 
l’agriculture régionale en faveur de la multi-performance des 
systèmes au travers d’innoV’aCtion notamment

ndévelopper un projet de recherche commun avec l’inra et les 
universités régionales sur l’autonomie protéique en région Centre

nmieux intégrer la formation dans les réflexions et les actions du 
CoredeF

Objet
impulser les innovations et 
les mutations économiques, 
sociales et environnementales 
de l’agriculture et des territoires 
de la région Centre.

public visé
n agriculteurs

descriptif de l'action
Favoriser l’évolution de systèmes 
d’exploitation compétitifs et du-
rables. 
accompagner les innovations et 
les changements de pratiques 
agricoles.
Contribuer au dynamisme de 
l’agriculture sur les territoires.

résultats attendus
n triple performance économique, 

sociale et environnementale
ndéveloppement de l’agro écologie
n evolution du conseil agricole
n amélioration des conditions de 

travail des agriculteurs

acteurs mobilisés
nChambres d'agriculture
npCa Cuma, services de 

remplacement

mettre en œuvre 
le prdar 
(programme régional de 
développement agricole 
et rural)



LE RÉSEAU DES 
CHAMBRES D’AgRICULTURE 
DU CENTRE 

coordonnées
des chambres



Chambre régioNale d’agriCulture du CeNtre
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
http://www.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
http://www.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
http://www.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
http://www.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
http://www.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
http://www.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
http://www.loiret.chambagri.fr



http://www.centre.chambagri.fr
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