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Le réseau des
Chambres d’agriculture
du Centre-Val de Loire
L’organisation du réseau des Chambres
d’agriculture du Centre-Val de Loire
pour développer les agricultures et les
territoires :
PROXIMITÉ

Les Chambres d’agriculture du Centre-Val de Loire sont des
acteurs incontournables du développement des agricultures
et des territoires, et un des derniers représentants de la ruralité.
Pour tenir leurs rôles et être reconnues d’utilité économique, les
Chambres d’agriculture doivent être à la fois efficaces et ambitieuses.
Efficaces en poursuivant la mutualisation de leurs fonctions supports.
Elles y sont désormais contraintes par un décret pris par l’Etat en mai 2016 qui
stipule que la Chambre régionale doit assurer pour les Chambres départementales
dix fonctions support.
Ambitieuses en continuant de décliner les neuf priorités qu’elles s’étaient fixées
dans leur projet de mandature en 2014-2019.
Ce compte-rendu est l’occasion de faire le bilan des actions menées en 2016 et
de dresser l’état d’avancement de notre projet.
C’est sur ce bilan annuel que les sept Chambres d’agriculture de la région se sont
appuyées pour identifier les principaux défis à relever en 2017:
Æ Régionaliser la comptabilité, la finance et la paye
Æ Réaliser des audits stratégiques auprès des agriculteurs
Æ Défendre un nouveau zonage pour nos espaces soumis à contraintes naturelles
Æ Partager en région les priorités d’innovation en agriculture
Æ Proposer aux agriculteurs des systèmes pour une protection optimale et

durable des cultures
Æ Concrétiser le projet de centre regroupé de ressources et d’innovation en

maraîchage sous serre et horticulture-pépinière
Æ Rendre opérationnels les Organismes Uniques sur la nappe de Beauce
Æ Améliorer l’autonomie alimentaire des élevages grâce à un nouveau Programme
Herbes et Fourrages
Æ Renforcer l’attractivité de l’installation aidée
Je vous laisse prendre connaissance de ce rapport d’activité et au-delà des
chiffres et des indicateurs salue toutes celles et ceux qui, des élus et des
salariés, mettent toute leur énergie au service de notre réseau et, plus
largement, au service de notre profession, de nos productions et, plus
globalement, de notre région.

LES AGRICULTEURS ET LES TERRITOIRES
LES 6 CHAMBRES DÉPARTEMENTALES
LA CHAMBRE RÉGIONALE
L’ÉTAT, LA RÉGION, LES FILIÈRES

POLITIQUE

A l’échelon
départemental
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
régional
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

LES CHANTIERS DU RÉSEAU

10 CHANTIERS
D’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

Chiffres-clés

LES CHANTIERS
DU RÉSEAU
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

-

Commissions

+

systèmes
d’information

économie et
prospective

politiques
publiques

installation et
transmission

++

comptabilité
finances - paye

ressources
humaines

formation
communication

Comités

37

collaborateurs

recherche
développement
innovation
offres
de service

ACTIONS 2017
n

3 10
12 6

Sessions Bureaux

Création d’un service « comptabilité finances
paye » régionalisé

n

Mise en place d’un nouvel outil comptable

n

Réalisation d’une enquête de besoins auprès des agriculteurs

n

Déploiement d’un nouveau site internet

LA RÉGIONALISATION
En 2017, les cotisations des CDAs
à la CRA représenteront 18%
de la TATFNB régionale contre
9% en 2013.
En mai 2017,
la CRA comptera

50
SALARIES

En décembre
2012, la CRA
avait moins de
20 salariés.

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

Alexandre DUMONTIER
Animateur régional

Chiffres-clés

NOS ENGAGEMENTS
+
élaborer et
mettre en œuvre
des cap filières
végétales

dont

Essais d’essais
cultures
réalisés combinatoires

proposer aux
agriculteurs un
guide régional
des cultures

produire des
références
nécessaires
et utiles à
l’agriculture

organiser un
événement annuel
agronomie

communiquer sur

développer l’outil
"mes parcelles"
auprès des
agriculteurs

les pratiques
innovantes

200 50 %

9 plateformes d’essais systèmes

1 séminaire régional
des équipes agronomie

50 CONSEILLERS
à la journée régionale

ACTIONS 2017
n

Concrétiser le projet de centre regroupé de
ressources et d’innovation en maraîchage sous
serre et horticulture-pépinière

Accompagner les exploitations en productions végétales dans la
transition numérique
n Mettre en œuvre les actions des CAP Filières semences, légumes,
fruits, viticulture et grandes cultures
n Elaborer un nouveau projet de filière horticulture-pépinière
n Assurer un conseil pour une meilleure performance des systèmes en AB
n Evoluer dans nos méthodes de conseil auprès des agriculteurs
avec le PRDAR agronomie
n

«Partager nos
expériences et faire
progresser les systèmes
de cultures»

prendre en compte
l’agro-écologie
dans le conseil

50

exploitations
engagées dans un
réseau de ferme
innovant

5,6

+ 400 contacts
De la sécurité à la performance

récupérés sur le stand
Mes Parcelles à Innov’Agri

millions
d’€ d’aides

Région et FEADER
pour les cultures
(CAP Filière grandes
cultures 2017-2021,
Ecophyto 2, fonds de
garantie)

projets
de filière

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

Chiffres-clés

NOS ENGAGEMENTS
+
communiquer sur

la directive nitrates

mettre en œuvre
les organismes
uniques pour la
gestion de l’eau
de la nappe de
beauce

structurer
l’acccompagnement
des exploitations
pour l’adaptation
aux changements
climatiques

109

structurer
l’acccompagnement
des collectivites sur
les captages d’eau
potable
construire un
positionnement
professionnel sur
les sage et sdage
lancer le plan
ecophyto 2

valoriser les
résultats des
fermes dephy

agriculteurs accompagnés

105
structures

développer la
surveillance
biologique du
territoire
produire des
références
techniques sur la
biodiversité

partenaires
de Santé
283 duBulletins
Végétal édités

20 filières impliquées

85 662 messages BSV envoyés

ACTIONS 2017
n

n

n
n

4400 abonnements
21 036 BSV consultés

Rendre opérationnels les Organismes Uniques sur
la nappe de Beauce
Proposer aux agriculteurs des systèmes pour une
protection optimale et durable des cultures
Renforcer l’animation de la Commission Agricole Loire-Bretagne
Lancer une animation régionale pour l’adaptation des
exploitations au changement climatique

Commissions
Agricoles
Loire-Bretagne

ÉTUDES D’IMPACTS
CONDUITES POUR
L’OBTENTION DES
AUP PAR LES
ORGANISMES UNIQUES

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

Chiffres-clés
NOS ENGAGEMENTS
+
enquêter les
exploitations caprines

terminer le programme
herbe et fourrages

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

valoriser les
enquêtes bovins
viande et bovins lait

3,1

CAP FILIERE
BOVINS
VIANDE SIGNÉ millionsd’euros
d’aides engagées
POUR 4 ANS par la Région

2015-2016

améliorer
les conditions
de travail

positionner
les chambres
sur le projet
de règlement
zootechnique

face à la crise,
connaître les coûts
de production en
système bovins lait

former les
conseillers
au diagnostic
environnemental
CAP’2ER

produire des
références technicoéconomiques par
filière (INOSYSréseaux d’élevage…)
participer à
l’organisation du
tech et bio élevage
organiser un
colloque sur la
complémentarité
entre céréales et
élevage (CEREL)

ACTIONS 2017
n

collaborateurs du réseau
réalisées 16 des Chambres mobilisés
268 enquêtes

Ambition des éleveurs enquêtés

+ 70 000 hl de lait prévu en 2020
COREL Renouvellement
des générations

+ 800

participants
réunis au rendez-vous

tech&bio élevages ruminants

Améliorer l’autonomie des élevages grâce
à un nouveau Programme Herbe&Fourrages

Elaborer les nouveaux projets régionaux des filières ovine et
caprine
n Impliquer les Chambres dans les nouveaux projets régionaux
des filières viandes blanches et équins
n Organiser une journée régionale viande bovine production /
distribution / consommation
n Développer nos compétences sur les ressources humaines
dans les exploitations d’élevage
n

UN DIAGNOSTIC TERRITOIRE
CAPRIN ÉTABLI

Sécheresse
été 2016
Mise en ligne d’une
plateforme de petites
annonces gratuites

réactivité +++

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
+
produire des études
économiques,
analyses, synthèses
proposer aux
chambres
départementales
des outils
proposer de nouveaux
modes de financement
innovants pour les
exploitations
pérenniser les
centres de formation
des chambres

264

contribuer à redéfinir
l’accompagnement
global des
agriculteurs
contribuer à
harmoniser
l’action de conseil
et les prestations
des chambres
valoriser les
références
systèmes inosys
favoriser
l’installation et la
transmission des
exploitations

7
co-construire
les projets de filière,
politiques
de développement
des filières agricoles
soutenues par le conseil
régional et l’état
contribuer à la mise
en œuvre du plan
de compétitivité
et d’adaptation
des exploitations
agricoles (PCAE)

ACTIONS 2017
Réaliser des audits stratégiques auprès des agriculteurs
n Renforcer l’attractivité de l’installation aidée
n

Contribuer au débat sur la PAC post 2020
Développer l’offre de services d’accompagnement de la transmission
n Poursuivre l’animation des 10 filières accompagnées par la CRA CVL
n Communiquer sur les nouveaux outils de financement des exploitations
n Contribuer à améliorer le Plan de Compétitivité et d’Adaptation des
Exploitations agricoles (PCAE)
n
n

pré-instruits sur les
trois appels à projets

référentiels
systèmes
mis à jour

CAP FILIERE
FRUITS

6

dossiers PCAE

millions
d’€ d’aides

engagées par
la Région

scénarios prospectifs
pour 2025 élaborés
en viticulture

INSTALLATION TRANSMISSION

+ 500 484

agriculteurs vus en
entretien individuel
transmission

porteurs de projets
installation accompagnés
en individuel

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

752 178

échantillons de
vins présentés

117
produits
présentés

médailles
obtenues

36

médailles
obtenues

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

Edith CHARDON
Animatrice régionale

Chiffres-clés

NOS ENGAGEMENTS
+
-

URGENCE 2016
GRANDES CULTURES - ELEVAGE -VITICULTURE
LÉGUMES - ARBORICULTURE - HORTICULTURE
TRÉSORERIE DE L’EXPLOITATION
Face à une situation
jamais connue, avec
une crise récurrente en
élevage, des résultats
de la moisson 2016
catastrophiques,
des prix de vente
inférieurs aux coûts
de production, le gel,
les inondations, le
manque de luminosité,
la sécheresse...
l’agriculture régionale
traverse un épisode
très difficile.

élaboration d’une
politique foncière
régionale
animer et
coordonner le
réseau régional
bienvenue à la
ferme

développer
des projets
agro-matériaux
et valoriser la
bio-énergie

Ce document résume
l’ensemble des
dispositifs, mesures,
dérogations et actions
mises en œuvre et
utilisables dans le
cadre de cette crise.

création d’un
événement régional
sur la consommation
du foncier agricole

développer de
nouveaux modes de
commercialisation
pour les produits
locaux

Les informations sont
celles connues à la
date de rédaction
(fin août 2016) et
sont susceptibles
d’évolution.
L’ensemble des équipes
des Chambres d’agriculture et les organismes d’élevage sont
mobilisées pour accompagner et informer les
exploitations agricoles.

Comment je fais face au manque de rentabilité de
la récolte 2016 ?
1. Mesurer le déficit et la perte financière
2. Rencontrer sa(ses) banque(s)
Report d’échéance
Année blanche des annuités
Restructuration
Apports / Utilisation des DPA (Déductions Pour Aléas)
Refinancement patrimoine privé / foncier

Comment je finance la fin de l’année et la
prochaine campagne ?
1. Réaliser son budget de trésorerie (à télécharger sur le site de votre Chambre
d’agriculture départementale) sur la fin 2016 et l’année 2017.
2. Rencontre bancaire pour :
Optimisation des concours court terme
Apport Epargne (DPA) - Refinancement
Autres mesures

« Année blanche »
Le dispositif « année blanche » permet l’accès à des taux bas, pour des prêts de trésorerie,
avec la possibilité d’une prise en charge partielle d’intérêts.
Le principe de l’année blanche : C’est un moyen pour rembourser les annuités 2016
par le biais de un ou plusieurs nouveaux prêts ou report en fin de tableau d’amortissement.
Prêt in fine : C’est un prêt avec remboursement du capital en fin de tableau et paiement
uniquement des intérêts pendant les années de différé. De fait, c’est un prêt de trésorerie
à moyen terme.
Restructuration : Le nouveau prêt est un prêt de restructuration avec des annuités
classiques couplées avec un éventuel différé en capital.
Prise en charge partielle des intérêts : Lorsque les intérêts sur les nouveaux prêts
sont supérieurs aux intérêts des prêts initiaux, le FAC « volet C » permet de prendre en
charge en partie, le surcoût d’intérêt. Les prêts bonifiés ne sont pas éligibles, sauf pour
les JA.
Garantie des prêts : Nous sommes en attente des modalités d’intervention de la BPI
Contacts : Votre banque , les centres de gestion, les conseillers des Chambres départementales
d’agriculture (Suivi JA et Agridiff)

coordonner
des projets de
territoires avec
l’agriculture

Défendre un nouveau zonage pour nos espaces
soumis à contraintes naturelles

Editer le guide régional « Bienvenue à la ferme »
Préparer l’action collective des Chambres sur les circuits de
proximité
n Contribuer à une bonne articulation entre les projets des filières
locales et les politiques régionales
n Participer à l’élaboration du schéma régional des carrières
n

pour faire face à la
crise agricole 2016

communes

de la région de
l’ancien « zonage
défavorisé simple »
intégrées
au nouveau zonage

soutenir les filières
territorialisées

ACTIONS 2017
n

plan d’urgence

420

250
n

mise en oeuvre d’un

participants

à la journée
régionale « énergie
photovoltaïque »

361
adhérents

1300

destinataires
Lettre Infos
Produits Fermiers

14000 flyers

édités à l’occasion des journées
Portes Ouvertes Bienvenue à la Ferme

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 RechercheDéveloppement-Formation

Alexandre DUMONTIER
Animateur régional

Chiffres-clés

NOS ENGAGEMENTS
+
-

PRDAR CENTRE-VAL DE LOIRE
4,8 130 8 actions
millions
d’euros

conseillers

de coût annuel

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

proposer des orientations
stratégiques en matière de
formation aux agriculteurs

développer l’autonomie
protéique de la région
centre-val de loire

communiquer sur
l’innovation en
agriculture

Partager en région les priorités d’innovation en
agriculture

Diffuser les résultats de l’évaluation à mi-parcours du PRDAR
Assurer la vision professionnelle sur la mise en œuvre du PEI et
du FEADER
n Déposer de nouveaux projets de Groupes Opérationnels du PEI
n Assurer la capitalisation des expériences des GIEE
n Structurer le réseau des Chambres d’agriculture autour de
l’Innovation Recherche Développement
n
n

liées à l’évolution
des systèmes
d’exploitation

12 GIEE

labellisés en région
Centre-Val de Loire

ACTIONS 2017
n

impliqués
pour 53 ETP

8
12

PRIORITÉS
D’INNOVATION
IDENTIFIÉES PAR
LE RÉSEAU

partenaires associés

à la construction d’un groupe
opérationnel sur la thématique
azote et protéines dans le
cadre du PEI

6
MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT
RETENUES DANS LE CADRE DU
PARTENARIAT EUROPEEN
POUR L’INNOVATION (PEI)

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

		

Autorisation Unique Pluriannuelle de
prélèvement en eau d’irrigation

CEREL

Mettre en place des relations entre
		
exploitations grandes cultures et
		exploitations d’élevage

COREL
DSI 		
FEADER

Comité d’Orientation Régional de l’ELevage
Direction des systèmes d’information

Fonds Européen Agricole pour le
		DEveloppement Rural

GIEE
Groupement d’Intérêt Economique et
		Environnemental
PCAE		

Plan de Compétitivité et d’Adaptation
des Exploitations agricoles

PEI		
PRDAR

Partenariat Européen pour l’Innovation

PSDAR

Programme de Recherche Pour et Sur
le Développement Régional

SAGE		
SIA		
TATFNB
ZDS		

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

		

		

Programme Régional de Développement
Agricole et Rural

Salon International de l’Agriculture
Taxe Additionnelle à la Taxe sur le Foncier Non Bâti
Zones Défavorisées Simples

COORDONNÉES
DES CHAMBRES

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

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

www.centre.chambagri.fr
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