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L’édito L’organisation du réseau des Chambres 
d’agriculture du Centre-Val de Loire 
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-Val de Loire

J’ai la conviction qu’une Chambre d’agriculture doit être utile, doit 
répondre aux besoins et aux attentes des paysans.

C’est la raison pour laquelle, nous faisons chaque année un rapport d’activité 
pour faire le bilan de notre action et définir les priorités de l’année à venir.

C’est la raison pour laquelle nous avons demandé en 2017 que 2 000 agriculteurs 
de la région soient enquêtés afin de connaître leurs besoins, leurs projets et la 
perception qu’ils ont de leurs Chambres d’agriculture.

Les résultats nous ont conduits à renforcer le cadre de notre projet initié en 2014. Car :

6 Chambres d’agriculture 
pour :

être la référence du 
développement des 
agricultures et des 

territoires

Æ Contribuer à la 
triple performance 
économique, sociale et 
environnementale des 
exploitations

Æ Accompagner 
les démarches 
entrepreneuriales dans 
les territoires

Æ Porter 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 
départemental

1 Chambre d’agriculture 
pour :

promouvoir 
l’innovation 
économique, 

sociale et 
environnementale

Æ Représenter le monde 
agricole au niveau 
régional

Æ Fédérer le réseau 
des Chambres 
d’agriculture de la 
région Centre-Val de 
Loire

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

A l’échelon 
régional

de Jean-Pierre LEVEILLARD

• Notre projet actuel de réseau ne porte pas de vision assez structurante.
• Nos grandes priorités doivent d’être traduites en objectifs et en feuille de route.
• Notre système de gouvernance doit être amélioré.
• Nos chantiers d’efficience doivent accélérer notre transformation.

Nous voulons faire de notre réseau interdépendant le socle d’une nouvelle 
performance. Nous avons identifié sept axes de travail qui guideront notre action en 
2018 :

• Refonder le conseil global à l’heure du numérique.
• Créer les conditions pour que les agriculteurs entreprennent et innovent vers de 

nouveaux modèles agricoles.
• Préciser nos stratégies sur les filières et le positionnement des Chambres dans 

une optique d’efficacité et de légitimité.
• Adapter nos relations institutionnelles et politiques, rendre notre action plus 

lisible.
• Développer une culture de la qualité et du service.
• Objectiver, mesurer, animer la performance du réseau régional, consolider 

notre légitimité dans l’action.
• Cultiver nos talents et repenser l’organisation.

50 % des agriculteurs s’adressent à leur Chambre d’agriculture et 80 % en 
sont satisfaits. Mais nous voulons aller plus loin et faire de nos Chambres un 
réseau performant. Ce sera donc là l’ambition de 2018 portée par 100 % des 
élus et des collaborateurs des Chambres d’agriculture du Centre-Val de Loire. 
Je vous laisse prendre connaissance de ce rapport d’activité.

Vous être utile...



LES CHANTIERS DU RÉSEAU

EFFICIENCE 
INTERNE

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).

Jean-Pierre LEVEILLARD
Président

Christophe CHENUT
Directeur 



Le décret n° 2016-610 du 13 mai 2016 définit les 
10 missions d’appui exercées par les Chambres régionales 
d’agriculture au bénéfice des Chambres départementales 

LES CHANTIERS 
DU RÉSEAU

Chiffres-clés

++

3 Sessions 10  Bureaux

5 
Comités

5
Commissions

- +

68 collaborateurs
pour 45.33 ETP

ACTIONS 2018
n Conventionner avec le Conseil régional dans le cadre de la 

mise en oeuvre du SRDEII
n Réaliser un bilan de mandature
n Mettre en place un nouvel outil de gestion des ressources humaines

n Organiser un séminaire régional des équipes de direction des 
Chambres d’agriculture du Centre-Val de Loire

créer un service 
régional
comptabilité 
finances

mettre en 
oeuvre le décret 

déployer 
un nouveau 
site internet 
régional

créer
un service 
commun ird 

En 2017, les cotisations des CDAs 
à la CRA ont représenté 18% 
de la TATFNB régionale contre 
9% en 2013.

LA RÉGIONALISATION

8,1 En 2017,
 la CRA compte 

45.33 ETP pour un 
budget de 8.1 M€ 

 
MILLIONS 
D’EUROS

En 2013, 
25,93 ETP 
pour un budget  
de 6.7 M€. 

réaliser une 
enquête de 
besoins auprès
des agriculteurs

déployer 
un nouvel 
outil
comptable



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.

Philippe NOYAU
Président délégué
Commission Agronomie et 
Productions végétales

Anne PICHON
Animatrice régionale



NOS ENGAGEMENTS
- +

élaborer et 
mettre en œuvre 
des cap filières 
végétales

élaborer un 
nouveau projet 
de filière 
horticulture-
pépinière 

accompagner 
les exploitations 
en production 
végétale dans 
la transition 
numérique 

assurer un conseil 
pour une meilleure 
performance des 
systèmes en ab   

évoluer 
dans nos 
méthodes 
de conseil 
auprès des 
agriculteurs 
avec le prdar 
agronomie    

concrétiser 
le projet de 
regroupement 
des stations 
expé maraîchage 
sous serre et 
horticulture-
pépinière

Chiffres-clés

200  
Essais 

cultures 
réalisés

n Structurer l’expérimentation régionale en maraîchage et 
horticulture/pépinières

n Réussir le RDV Tech&Bio Cultures et Filières 2018
n Élaborer les nouveaux CAP Filières : légumes, viticulture et semences

n Finaliser l’étude « compétitivité des exploitations COP » et diffuser les résultats

n Poursuivre l’animation et la mise en oeuvre des CAP Filières en cours

n Construire avec les agriculteurs de nouveaux modèles agricoles

dont
50 %
d’essais
combinatoires

9 plateformes d’essais systèmes

ACTIONS 2018
millions d’€ 
d’aides*

6,32
*Région et fonds de garantie, FEADER, 
ECOPHYTO, trieurs optiques

Un nouveau 
CAP Filière 
Grandes 
Cultures

Un nouveau 
CAP Filière 
Horticulture 
Pépinières millions d’€ 

d’aides

1,09

80 CONSEILLERS
à la journée régionale
«Expérimentation et 
innovation en grandes 
cultures» 

1réseau régional
de 50 fermes engagées 
dans une démarche de 
reconception des systèmes 
de production



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.

Henry FRÉMONT
Président délégué
Commission Environnement 
et Biodiversité

Nathalie RENOUX
Animatrice régionale



NOS ENGAGEMENTS
- +

Chiffres-clés

renforcer 
l’animation de la 
commission agricole 
loire-bretagne  

lancer une animation 
régionale pour 
l’adaptation des 
exploitations 
au changement 
climatique 

proposer aux 
agriculteurs des 
systèmes pour une 
protection optimale et 
durable des cultures 

rendre 
opérationnels 
les organismes 
uniques sur la 
nappe de beauce  

n Construire un observatoire régional de l’agriculture et du 
changement climatique pour orienter le conseil

n Accompagner les projets de stockages d’eau et conforter 
les Organismes Uniques 

n Analyser la portée des SAGE sur l’activité agricole

n Accompagner des groupes d’agriculteurs dans l’utilisation optimale des 
produits phytosanitaires

n Optimiser le fonctionnement du réseau de Surveillance Biologique du 
Territoire et la diffusion du Bulletin de Santé du Végétal

n Poursuivre notre implication dans des projets d’envergure sur la 
connaissance de la biodiversité et la régulation naturelle

ACTIONS 2018

458

142 FERMES DEPHY
217 FERMES 30 000

dossiers de demande « aides aux 
investissements Ecophyto 2 »

280 Bulletins de Santé 
                    du Végétal édités 

20 filières impliquées

+ 100 PARTENAIRES
+ 270 OBSERVATEURS 

37 
STATIONS 
METEO

17 modèles de 
prévision des risques 
épidémiologiques utilisés

70 parcelles 
en suivi 
biodiversité 

2  COMMISSIONS AGRICOLES 
LOIRE BRETAGNE 

38  INSTANCES À 
L‘AGENCE DE L’EAU 

ORGANISMES UNIQUES ONT OBTENU 
LEUR AUTORISATION UNIQUE DE 
PRÉLÈVEMENT POUR 15 ANS  6
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RMQS 13 sites 
prélevés et 

étudiés



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, alimentation, 
santé animale, génétique, identification, 
complémentarité céréaliers-éleveurs…)

Pierre AUPETITGENDRE
Président délégué
Comité d’Orientation Régional ÉLevage

Delphine BRETON
Animatrice régionale



NOS ENGAGEMENTS
- +

Chiffres-clés

CAP FILIERE 
OVINS 
SIGNÉ 

POUR 4 ANS

1,17
millionsd’euros
d’aides engagées 
par la Région

COREL
- PCAE 
- Nouveau règlement 

zootechnique européen

NOUVEAU 
PROGRAMME 

HERBE ET 
FOURRAGES 

2017-2018

100 participants 
à la première journée 
régionale bovins viande 
sur le développement de 
la viande bovine dans les 
parts de marché

+

ACTIONS 2018

lancer le nouveau 
programme herbe et 
fourrages 
2017-2018

produire des 
références 
technico-
économiques 
par filière 
(inosys-réseaux 
d’élevage…)

participer à 
l’élaboration et 
mettre en œuvre 
les politiques 
filières animales    

impliquer les 
chambres dans 
les nouveaux cap 
filières viandes 
blanches et équins 

organiser 
une journée 
régionale 
viande bovine 
production 
distribution 
consommation

élaborer les 
nouveaux 
cap filières 
ovins et caprins 

positionner 
les chambres 
sur le projet 
de règlement 
zootechnique 

développer nos compétences 
sur les ressources humaines 
dans les exploitations d’élevage 

n Améliorer l’adéquation entre les besoins 
d’accompagnement des éleveurs et l’offre de conseil 
proposée par les Chambres

n Élaborer le nouveau CAP Filière Bovins lait
n Proposer des solutions à la problématique de la main d’oeuvre en 

élevage

n Impliquer les Chambres dans le nouveau CAP Filière Apiculture

DEUX

500 850 € de financement



LES PRIORITÉS DU RÉSEAU

ÉCONOMIE ET
ENTREPRISES

Contribuer à installer des chefs d’exploitation, 
à créer de la valeur ajoutée agricole dans 
les filières, à consolider la performance des 
entreprises agricoles ainsi que le revenu 
des agriculteurs, et à conquérir de nouveaux 
débouchés.

Eric THIROUIN
Président délégué
Commission Économie et Entreprises

Benoit TASSIN
Animateur régional



Chiffres-clés
NOS ENGAGEMENTS
- +

renouveler 
toutes les 
labellisations 
pai et cepp et 
les habilitations 
stages 21 h 

produire des études 
économiques, 
analyses, synthèses 

contribuer à 
améliorer le pcae    

communiquer sur 
les nouveaux outils 
de financement des 
exploitations 

contribuer au 
débat sur la pac 
post 2020

valoriser les 
références 
systèmes inosys

réaliser des audits 
stratégiques 
auprès des 
agriculteurs

poursuivre 
l’animation 
des 10 filières 
accompagnées par 
la cra cvl

renforcer 
l’attractivité de 
l’installation aidée

219 dossiers PCAE 
pré-instruits sur les 
trois appels à projets

538
échantillons de 
vins présentés

136
médailles 
obtenues

60
produits 
présentés

32
médailles 
obtenues

230 m2 dédiés à la région 
Centre-Val de Loire au SIA

développer 
l’offre de service 
d’accompagnement 
de la transmission   

ACTIONS 2018

proposer aux chambres 
départementales 
des outils      

n Faire évoluer l’offre d’animation et d’accompagnement à 
l’installation et à la transmission des entreprises agricoles

n Développer les audits stratégiques auprès des agriculteurs
n Poursuivre l’animation des 10 filières accompagnées par la CRA 

Centre-Val de Loire

n Communiquer sur les nouveaux outils de financement des exploitations

n S’impliquer dans le débat sur la PAC post 2020

n Axer INOSYS vers la description des systèmes d’exploitations innovants

7 référentiels
systèmes 
mis à jour 45 systèmes 

décrits

+ 9
de crédits FEADER 
attribués au PCAE

millions 
d’euros



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.

Etienne GANGNERON
Président délégué
Commission Territoires

Cécilia MONVILLE
Animatrice régionale



Chiffres-clés
NOS ENGAGEMENTS
- +

défendre un 
nouveau zonage 
pour nos espaces 
soumis à contrainte 
naturelle

participer à 
l’élaboration du 
schéma régional 
des carrières

contribuer 
à une bonne 
articulation 
entre les projets 
des filières 
locales et 
les politiques 
régionales     

editer 
le guide 
régional 
«bienvenue à 
la ferme» 

331
formules

proposées
295
adhérents

préparer 
l’action 
collective des 
chambres sur 
les circuits de 
proximité 

30000  flyers
édités à l’occasion des journées  

Portes Ouvertes Bienvenue à la Ferme

300 participants
à la journée 
régionale « énergie 
photovoltaïque » 

1 contribution 
écrite de la cra à la 
nouvelle politique 
«alimentation» 
de la région

ACTIONS 2018
n Obtenir le plus grand nombre possible de communes 

reclassées en « zone défavorisée simple »
n Mettre en place l’Observatoire Régional de l’Agriculture 

Biologique
n Élaborer un programme « alimentation » concerté entre les 7 

Chambres avec le soutien de la Région

n Structurer et marketer les prestations des Chambres aux collectivités

n Mettre en place la nouvelle offre « Bienvenue à la Ferme »

n S’impliquer activement dans la nouvelle politique « filières locales » de 
la Région

n Déployer l’offre d’accompagnements « conversion et suivi AB »

enquête menée auprès 
des adhérents 
« Bienvenue à la ferme »

41000  guides
« Bienvenue à la ferme » édités



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.

Robert CHAZE
Président délégué
Comité régional Recherche-
Développement-Formation

Anne BRUNET
Animatrice régionale



Chiffres-clés
NOS ENGAGEMENTS
- +

partager en 
région les 
priorités 
d’innovation 
en agriculture 

assurer la vision 
professionnelle 
sur la mise en 
œuvre du pei et 
du feader 

diffuser les 
résultats de 
l’évaluation à 
mi-parcours 
du prdar

127
conseillers 

impliqués
pour 47 ETP

4,3
millions 
d’euros 

de coût annuel

8 actions
liées à l’évolution 

des systèmes 
d’exploitation

13 GIEE
labellisés en région 
Centre-Val de Loire

PRDAR CENTRE-VAL DE LOIRE

déposer de 
nouveaux 
projets de 
groupes 
opérationnels 
du pei

assurer la 
capitalisation 
des expériences 
des giee 

structurer le réseau des 
chambres d’agriculture 
autour de l’innovation 
recherche développement 

ACTIONS 2018
n Structurer le service commun Innovation Recherche 

Développement du réseau des Chambres d’agriculture du 
Centre-Val de Loire

n Mettre en œuvre le PRDAR révisé à mi-parcours et 
renforcer la communication sur les actions

n Accompagner la construction, le dépôt et le suivi de nouveaux projets
n Faciliter la compréhension et la mobilisation des dispositifs du FEADER 

en Centre-Val de Loire
n Engager les acteurs de l’IRD agricole régionale sur des axes communs 

et renforcer les partenariats
n Transférer aux agriculteurs les résultats de l’innovation en région

Un 
programme 
révisé pour 
2018-2020

afin d’accentuer l’effet levier 
du CASDAR sur la diffusion de 
l’approche systémique et des 
nouvelles méthodes de conseil

1 feuille de route  
pour coordonner les actions 
de capitalisation

2
NOUVEAUX PROJETS 

DÉPOSÉS PAR 
LES CHAMBRES 
D’AGRICULTURE

RETENUS DANS LE CADRE DU PARTENARIAT 
EUROPÉEN POUR L’INNOVATION

2 nouveaux projets européens 
associant les Chambres 
d’agriculture de la région

1 feuille de route régionale
Innovation Recherche Développement 
co-construite au sein du COREDEF



LE RÉSEAU DES 
CHAMBRES D’AGRICULTURE 
DU CENTRE-VAL DE LOIRE 

COORDONNÉES
DES CHAMBRES

GLOSSAIRE

AB  Agriculture Biologique
AUP  Autorisation Unique Pluriannuelle de 
  prélèvement en eau d’irrigation
CAP Filière Contrat d’APpui aux filières
COP  Cérales Oléo-Protéagineux
COREL Comité d’Orientation Régional de l’ELevage
FEADER Fonds Européen Agricole pour le
  DEveloppement Rural
ETP  Equivalent Temps Plein
GIEE  Groupement d’Intérêt Economique et 
  Environnemental
INOSYS Observatoire régional des systèmes d’exploitations
  pour l’innovation dans les systèmes
IRD  Innovation Recherche Développement
LOI NOTRe Nouvelle Organisation Territoriale de la République
PAC  Politique Agricole Commune
PCAE  Plan de Compétitivité et d’Adaptation
  des Exploitations agricoles
PEI  Partenariat Européen pour l’Innovation
PRDAR Programme Régional de Développement
  Agricole et Rural
RMQS  Réseau de Mesure de la Qualité des Sols          
SAGE  Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SIA  Salon International de l’Agriculture



CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE DU CENTRE-VAL DE LOIRE
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-valdeloire.chambres-agriculture.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.centre-valdeloire.chambres-agriculture.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.centre-valdeloire.chambres-agriculture.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.centre-valdeloire.chambres-agriculture.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.centre-valdeloire.chambres-agriculture.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.centre-valdeloire.chambres-agriculture.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.centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr



www.centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr
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