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Ce bilan de mandature traduit et illustre, au travers de réalisations concrètes, 
de chiffres clefs et de témoignages, les travaux réalisés et engagés depuis 
2013 par les Élus de la Chambre d’agriculture de la Charente, accompagnés 
au quotidien par les collaborateurs de l’établissement.

La Chambre d’agriculture de la Charente a deux grandes missions : 

 ● Mission de représentation : représenter les intérêts des agriculteurs et du 
monde rural auprès des pouvoirs publics,

 ● Mission d’intervention : gérer un ensemble d’activités au nom de l’intérêt 
général agricole

Pour la mandature 2013 - 2018, les élus ont décliné concrètement ces deux 
missions générales en 4 axes politiques majeurs, présentés en début de 
mandature et qui ont porté leur action au fil de ces 6 années. Retrouvez 
l’illustration de leur action au travers ces axes dans le bilan de mandature.
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Le mandat qui a été confié en 2013 à 
une nouvelle équipe et dont j’ai eu l’hon-
neur d’assurer la Présidence arrive à son 
terme.

Une période intense et une expérience de 
vie très enrichissante à titre professionnel 
et privé. 

Les réalisations et avancées que nous 
avons pu mettre en œuvre et réussir sont 
le fruit de l’implication de tous les élus et 
de l’ensemble de l’équipe administrative.

Une Chambre d’agriculture est une entité 
complexe, mais surtout un levier puissant 
pour contribuer à assurer le meilleur dé-
veloppement agricole local dans les do-
maines de la production, relever les en-
jeux socio-économiques et répondre aux 
attentes sociétales notamment en matière 
d’environnement, de nutrition et de qualité 
de vie. 

La vocation de la Chambre d’agriculture 
est notamment de pouvoir préserver les 
intérêts, la pérennité et la capacité de 
développement des agriculteurs dans la 
meilleure concertation et synergie avec 
tous les partenaires des filières et des ter-
ritoires. A cet effet, c’est aussi de réussir 
à faire « bouger les lignes » au bénéfice 
de l’ensemble du monde agricole et rural, 
en intégrant les nouvelles dimensions et 
exigences sociétales ainsi que règlemen-
taires nationales et européennes.

En prenant les manettes en début de 
mandature, la nouvelle équipe d’élus a 

œuvré avec une volonté bien « chevil-
lée » vers ces objectifs. La feuille de route 
était de toujours privilégier l’intérêt com-
mun, d’écouter au mieux les attentes et 
préoccupations du monde agricole et ru-
ral, tout en œuvrant avec détermination 
pour promouvoir une certaine agriculture, 
répondant aux objectifs sur lesquels nous 
nous étions engagés.

Cette détermination est restée intacte au 
fil des réalisations, des réussites mais 
aussi des engagements, des chantiers à 
ouvrir et des nombreux combats qu’il a 
fallu livrer.

En début de mandature, notre première 
action a été de réaliser un diagnostic de 
situation concernant les opérations et 
chantiers en cours et aussi sur le fonction-
nement interne de la Chambre.

Tout en poursuivant les orientations pré-
cédentes qui apparaissaient appropriées 
aux évolutions des contextes agricoles et 
ruraux, notre nouvelle équipe a aussitôt 
défini ses caps opérationnels autour de 
4 axes stratégiques, issus des engage-
ments pris avant la mandature :

 ● Préparer et accompagner les agricul-
teurs aux évolutions de leur métier 
dans leur environnement.

 ● Positionner l’agriculture au cœur des 
territoires, pour assurer la pérennité et 
la valeur ajoutée des exploitations et 
conforter le tissu social.

 ● Etre l’interface entre les agriculteurs et 

les OPA économiques, les parlemen-
taires, les collectivités territoriales, les 
pouvoirs publics.

 ● Faire vivre et rayonner la Chambre 
d’agriculture.

L’ensemble de l’équipe des élus s’est mo-
bilisée. L’élaboration des plans d’actions 
s’est faite avec un nouveau Directeur 
nommé en début de mandature. Celui-ci, 
ayant eu un parcours professionnel dans 
divers domaines du monde agricole, a 
eu pour mission de mettre en œuvre les 
plans d’actions.

Un process de réformes de l’organisation 
et du fonctionnement des services de la 
Chambre d’agriculture a été engagé, avec 
lancement et développement d’un projet 
d’entreprise concernant l’ensemble des 
salariés. Ce projet d’entreprise avait et 
a toujours pour objectif d’anticiper et de 
s’adapter aux évolutions des missions de 
la Chambre, au regard des changements 
réglementaires et du marché concurren-
tiel.

Ces orientations et les efforts dévelop-
pés conjointement par les élus et l’équipe 
administrative ont permis de ramener la 
Chambre à une situation économique et 
financière positive. 

Malgré la ponction de près d’un million 
d’euros prélevé en 2015 par l’État sur le 
fonds de roulement, suite aux dispositions 
de la loi de finances , les bons résultats 
financiers de la Chambre ont permis no-
tamment de procéder à l’achat du site de 

« UNE PREMIÈRE MANDATURE 
EXTRÊMEMENT RICHE ET MOUVEMENTÉE »
Entretien avec Xavier DESOUCHE, président de la CA16
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SEGONZAC, permettant ainsi de sécu-
riser l’avenir du laboratoire d’œnologie, 
outil majeur au service des viticulteurs 
du bassin du Cognac. Cette acquisition 
a assuré la pérennité d’un fonctionne-
ment local, au moment où se dessinait un 
nouveau schéma de gouvernance immo-
bilière au sein du réseau des Chambres 
d’agriculture, en application du Décret du 
13 mai 2016. 

La politique de développement et de ges-
tion économique de la Chambre a permis 
de rétablir l’équilibre financier dès 2014 
et de dégager des résultats financiers 
positifs pour tous les exercices conduits 
en plénitude jusqu’à maintenant : 2014 à 
2017 inclus. 

La Chambre d’agriculture de la Charente 
est aujourd’hui en situation sereine pour 
répondre aux nouveaux enjeux liés à la 
Régionalisation, y compris du réseau des 
Chambres d’agriculture, et à l’évolution 
des partenariats économiques et territo-
riaux (loi NOTRe, loi ESSOC, développe-
ment des EPCI…).

Au cours de cette mandature et dans le 
cadre de la mise en œuvre de la régio-
nalisation du réseau des Chambres et de 
la réforme territoriale, vos élus ont veillé 
en permanence à préserver les moyens 
et les conditions de fonctionnement per-
mettant à la Chambre de maintenir une 
réelle proximité au service des agricul-
teurs. Nous n’avons eu de cesse que de 
chercher à préserver l’autonomie déci-
sionnelle et budgétaire des Chambres dé-
partementales. Vos élus ont toujours été 
favorables à la régionalisation des fonc-
tions dites support (notamment les ser-
vices financiers et ressources humaines), 
à condition que leur périmètre soit bien 
défini par décision partagée. Mais ils ont 
veillé à conserver au niveau départemen-
tal les activités liées à la meilleure proxi-
mité du terrain et des agriculteurs.

Pour ce faire, vos élus ont engagé la 
Chambre dans une procédure de conten-
tieux au Conseil d’État pour dénoncer le 
Décret du 16 mai 2016 et elle a obtenu 
satisfaction avec l’annulation de certaines 
dispositions, ce qui est rare voire excep-
tionnel. D’autres combats difficiles ont été 
conduits au sein du réseau des Chambres 
afin de préserver l’autonomie et la capa-
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cité décisionnelle des Chambres départe-
mentales, éléments indispensables pour 
développer des actions de proximité effi-
cace et réactive auprès des agriculteurs 
et des territoires locaux.

Et cette proximité, comment 
s’est-elle concrétisée ?

Pendant cette mandature qui arrive à 
terme, la Chambre a développé de mul-
tiples actions, dont vous trouverez une 
synthèse dans le présent document. Le 
contenu n’est pas exhaustif mais il pré-
sente les chantiers et opérations majeurs 
qui ont été réalisés et engagés.

Pour ma part, permettez-moi de mettre en 
lumière quelques actions qui me tiennent 
à cœur :

 ● Aussitôt en place, en début de man-
dature, nous avons mis en place une 
cellule de soutien aux agriculteurs, en 
réponse aux difficultés récurrentes de 
l’élevage. Cette cellule de soutien a 
malheureusement beaucoup fonction-
né et cela n’a été et ne reste possible 
que grâce au fort soutien financier du 
Conseil départemental et à la contribu-
tion des services de l’État (DDCSPP, 
DDT…) et de nombreux organismes 
partenaires : MSA, OPA, organismes 
économiques, banques…

 ● Des actions ayant contribué à la pré-
servation du revenu des agriculteurs : 
• L’obtention d’une enveloppe de 31 

millions d’euros pour la mise en 
œuvre de MAE dans le départe-
ment de la Charente, au bénéfice 
des agriculteurs charentais.

• La négociation des Zones Défavo-
risées Simples (ZDS) qui a permis 
de préserver les zones affectées 
pour le département de la Cha-
rente et les attributions d’aides 
afférentes. 

• Les actions ayant permis de mieux 
recenser et évaluer les dégâts de 
gibier en cultures. Avec, en paral-
lèle, les négociations relatives au 
schéma cynégétique, en exerçant 
une pression sur le niveau de pré-
lèvement du grand gibier.

 ● Le développement des circuits de 
proximité, notamment par :

• La contribution à l’évolution des 
relations et modes de fonctionne-
ment entre producteurs locaux, fi-
lières de mise en marché et ache-
teurs des restaurations collectives,

• La contribution à la mise en place 
de relations contractuelles di-
rectes entre producteurs éleveurs 
et représentants de la distribution 
GMS, sur la base d’un cahier des 
charges spécifique et de tarifica-
tion encadrée, 

• L’augmentation du nombre annuel 
de Marchés des Producteurs de 
Pays (MPP), avec un mode de 
fonctionnement interne révisé.

 ● L’avancée et la validation du dossier 
de création de la réserve d’eau (ré-
serve de substitution) du bassin Aume 
Couture, après plusieurs années de 
procédures administratives. Côté ré-
serves collinaires, le chemin est en-
core plus difficile mais on peut espérer 
une meilleure écoute et ouverture des 
différents acteurs des territoires.

 ● Une politique forte sur l’Installation - 
Transmission, car indispensable au 
renouvellement des générations et au 
maintien de la ruralité. A cet effet, nous 
avons maintenu le Point d’Accompa-
gnement à l’Installation (PAI) au sein 
même de la Chambre. Nous avons 
aussi développé des actions avec 
les collectivités dans le domaine de 
la transmission en effectuant des dia-
gnostics agricoles, dessinant ainsi de 
véritables perspectives du devenir des 
exploitations locales et du dynamisme 
des territoires.

 ● L’autonomie protéique et fourragère 
des exploitations agricoles : grâce 
au soutien du Conseil départemental, 
la Chambre s’est engagée dès 2014 
dans un chantier de développement 
des méteils et d’une filière locale de 
production et de valorisation directe 
du soja. Des résultats concrets sont 
aujourd’hui obtenus et une expérimen-
tation de toastage local de soja est en 
cours.

 ● La certification environnementale en 
viticulture : la Chambre accompagne 
les viticulteurs dans cette démarche 

de progrès. Environ 1500 viticulteurs 
du bassin du Cognac se sont déjà 
engagés dans le process de certifica-
tions, dont près de 800 en Charente 
suivis par la Chambre. Cette action ré-
pond aux enjeux sociétaux et aux évo-
lutions des marchés. C’est un chantier 
porté par un partenariat total entre les 
différents acteurs de la filière, sous 
l’égide du BNIC.

Mais beaucoup d’autres actions ont été 
réalisées et engagées. 

Je vous laisse les découvrir dans le pré-
sent document.

Enfin, un grand merci à tous.

Sans l’implication constante de l’équipe 
d’élus qui ont dû réorganiser totalement 
la conduite de leur propre exploitation tout 
en gardant « les pieds dans la ferme », 
sans la contribution efficace et loyale des 
agents administratifs de la Chambre, sans 
le partenariat large et concret avec les 
acteurs professionnels de la filière agri-
cole, sans le soutien de nos financeurs 
à l’échelon départemental (en particulier 
le Conseil départemental), régional et na-
tional, sans l’esprit de dialogue constructif 
développé avec les services départemen-
taux et régionaux de l’État , les différentes 
actions qui sont résumées dans ce docu-
ment « Bilan de mandature 2013 - 2018 » 
n’auraient pas été conduites comme elles 
ont pu l’être.

Soyez assurés que notre action a toujours 
été dictée par la volonté d’apporter le meil-
leur service de proximité aux agriculteurs, 
d’assurer aussi leur pérennité et les meil-
leures conditions de leur développement, 
et cela plus largement dans l’intérêt et en 
phase avec le monde agricole et rural.

Bien sincèrement,

Xavier DESOUCHE 

Président
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AGNÈS BALLU
Présidente du comité 

d’orientation Diversification 
Circuits courts

Mon chantier le plus marquant... 

Grâce au travail effectué sur les Marchés des 
Producteur de Pays, nous avons apporté une 

bonne plus-value au concept et avons repris un 
vrai contact avec les communes, elles ont été 

réceptives à la philosophie que l’on cherchait à 
mettre en œuvre.

A titre perso...

Être élue de la CA16 a été pour moi l’opportunité d’agir sur le ter-
rain et d’être au contact des gens et des réalités. C’était dans la 
continuité de mes engagements humains et professionnels pour 
promouvoir une certaine agriculture.

ILS VOUS ONT REPRÉSENTÉS...
AU QUOTIDIEN

EMMANUEL GUIONNET
Secrétaire adjoint, Président du 

comité d’orientation Productions 
Végétales

Mon chantier le plus marquant... 

Le projet de territoire sur Aume Couture avec 
notamment l’avancée des réserves de subs-

titution. Nous avons rassemblé de nombreux 
interlocuteurs autour d’une même table et avons 

rapidement fait de grosses progressions dans ce 
domaine.

A titre perso...

Ça change une vie, la vie personnelle est complètement bou-
leversée, cela demande énormément de temps mais c’est tel-
lement enrichissant. J’ai pu m’impliquer davantage dans la vie 
agricole, faire beaucoup de rencontres, construire des projets, 
participer et être actif dans mes domaines d’activités.

JACQUES AUPETIT
2ème Vice-président

Mon chantier le plus marquant...

Le chantier titanesque de la LGV, avec les 
1 000 ha d’emprise foncière, a été pour moi 

le plus marquant car son impact est irréver-
sible. Nous avons âprement défendu la prise 

en compte de l’agriculture, mais globalement je 
reste préoccupé par les préjudices fonciers.

A titre perso...

Agriculteur éleveur, je connaissais la Chambre 
d’agriculture pour ses missions d’appui technique ; 

devenu élu c’est de l’intérieur que je vis le quotidien de l’ins-
titution. Nous sommes les représentants directs de l’agriculture 
charentaise face aux volontés d’orientation ministérielles, euro-
péennes et sociétales.

FRANK OLIVIER
1er Vice-président, Président du 

comité d’orientation Environnement 
Energie, Élu référent Charente 

Limousine, Élu régional 

Mon chantier le plus marquant... 

Les MAE ont été le chantier le plus marquant 
de la mandature, parce que c’était le premier 

grand combat qui nous a emmenés à monter au 
créneau à la région. Cette action a été profitable 

aux agriculteurs de Charente puis qu’elle a aboutit 
à une enveloppe de 31 millions d’euros.

A titre perso... 

C’est beaucoup de travail et de fatigue, tant les sujets sont 
nombreux et intéressants. C’est un vrai job à mi-temps quand 
on s’y donne pour faire avancer les dossiers.
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CHRISTIAN LALOI
Secrétaire adjoint, Président du comité 

d’orientation Élevage

Mon chantier le plus marquant... 

Rétablir une communication positive avec l’administration, no-
tamment pour les ovins, avec la rédaction du guide de l’éleveur 

sur la conditionnalité des aides ; la défense inlassable des éle-
veurs sur tous les sujets ; la relation avec l’administration ; avoir 

mis en place des relations de confiance avec l’administration qui a 
ensuite permis de travailler en étroite collaboration sur le sujet de 

la tuberculose.

A titre perso... 

Il faut être plus présent que jamais pour communiquer sur notre métier, 
pour le défendre sans idéologie auprès du grand public. C’est unis et soudés que 
nous arrivons à faire avancer les choses.

LAETITIA PLUMAT
 Secrétaire adjointe, Présidente du comité 

d’orientation Installation-transmission, élue 
référente Angoumois

Mon chantier le plus marquant... 

L’installation est une priorité pour le renouvellement des générations. 
J’ai apprécié durant cette mandature d’aller à la rencontre des nou-

veaux installés dans le cadre des stages à l’installation et découvrir 
également la richesse de la jeunesse issue de parcours très variés. 

A titre perso... 

Mes missions au niveau du service communication m’ont permis d’être 
de tous les dossiers et ainsi d’être en lien permanent avec tous les élus et 

les services de la Chambre d’agriculture. Cette transversalité m’a permis d’avoir une 
vision globale du monde agricole

JEAN-PIERRE TORNIER
Secrétaire, Président du comité 

d’orientation Agriculture Biologique

Mon chantier le plus marquant... 

Le travail autour du bio quand il était au niveau départemen-
tal, ensuite quand il est passé au niveau régional le capitaine 

ayant pris un peu d’âge, j’ai passé la main à Frank OLIVIER. 

A titre perso... 

C’était ma seconde mandature et je suis passé de l’opposition à 
la majorité. J’ai pu mieux apprécier l’implication et le travail des 

élus et des équipes de la Chambre. J’ai vu des gens qui étaient des 
bosseurs.

Claude ARRIVÉ, Valérie ARTAUD, 
Jacques AUPETIT (2ème Vice-président, 
Élu référent Nord Charente), Agnès 
BALLU (Présidente du comité d’orientation 
Diversification Circuits courts), Joël 
BONIFACE, Philippe BOUJUT, Paul 
BRISSON, Patrick BROUARD, Sandra 
CHEVALERIAS, Claudine DANIAU, 
Yohan DELAGE, Henri DESCLOS DE 
LA FONCHAIS †, Xavier DESOUCHE, 
Adeline DUPAS, Michel ÉNÉE, Olivier 
FAGET, Bertrand FRADIN, Brigitte 
GIBOIN, Marc GIRAULT, Jean GRASSIN 
D’ALPHONSE (Membre associé du 
bureau), Emmanuel GUIONNET 
(Secrétaire adjoint, Président du comité 
d’orientation Végétal), Christophe 
HERVY, Christian LALOI (Secrétaire 
adjoint, Président du comité d’orientation 
Élevage, Élu référent Charente 
Limousine), Pascal LAURENT (Membre 
associé du bureau), Evelyne LOHUES, 
François LUCAS (Délégué suppléant 
à l’APCA), Annie MALMANCHE, 
François MEHAUD, Claude MESNARD, 
Jean-Claude MOREAU (Membre 
associé du bureau, Co-président du 
comité d’orientation Emploi Formation), 
Frank OLIVIER (1er Vice-président, 
Président du comité d’orientation 
Environnement Energie, Élu régional), 
Jean-Paul PEROT, Laëtitia PLUMAT 
PERROCHAUD (Secrétaire adjointe, 
Présidente du comité d’orientation 
Installation-Transmission, Élue référente 
Angoumois), Michel RENOUD, Jean-
Yves RESTOUX, Valérie ROUX-
GOUESET, Thibault ROUFFIGNAC, 
Pascal SALIGAULT (Élu référent 
Sud Charente), Dominique SOULAT, 
Patrick SOURY, David TIREAU, Jean-
Pierre TORNIER (Secrétaire, Président 
du comité d’orientation Agriculture 
Biologique, Co-président du comité 
d’orientation Emploi-Formation), Philippe 
VARACHER (3ème Vice-président), Jean-
Yves VERHAEGHEN (Membre associé 
du bureau, Élu référent Ouest Charente), 
Patrick VIROULAUD.

Élus de la mandature 
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JEAN-YVES VERHAEGHEN
Membre associé du bureau 

et élu référent de l’Ouest 
Charente

Mon chantier le plus marquant... 

L’étude des terres en bords d’eau sur l’Ouest 
Charente a ouvert à un plus grand relationnel 

avec Grand Cognac, et à de nouvelles pers-
pectives d’action sur le territoire qui bénéficient 

aux agriculteurs, sur les débouchés dans la res-
tauration collective par exemple. Il y a une forte 

demande des collectivités pour travailler avec la 
Chambre d’agriculture.

A titre perso... 

En tant qu’élu, on est informé de très nombreuses opportunités 
à exploiter, notamment sur les aspects techniques. Cependant, 
on ne peut pas toutes les saisir par manque de temps, temps 
d’élu et aussi temps d’agent. J’ai constaté aussi que les manques 
de financements freinent les partenariats avec les OPA ou les 
collectivités, malgré les volontés politiques fortes. J’ai apprécié 
la volonté de la Chambre de faire avancer prioritairement l’agri-
culture et sa contribution aux territoires.

Ruffec
Confolens

Tourriers
Rouillac

Cognac

Angoulême

Montbron

Barbezieux-
Saint-Hilaire

Montmoreau

PASCAL SALIGAULT
Élu référent Sud Charente

Mon chantier le plus marquant... 

Deux chantiers se démarquent : nous avons 
recréé un lien entre les producteurs locaux et 

la Chambre, qui les a encouragés à faire de 
la vente directe et ainsi augmenter leur reve-

nus. D’autre part, le travail d’équipe entre élus 
et agents a permis de passer le résultat éco-

nomique de la Chambre en positif, ce qui n’était 
plus le cas depuis des années. 

A titre perso... 

Etre élu est une expérience très enrichissante sur le plan des 
relations humaines. J’ai pu rencontrer les acteurs du monde agri-
cole, des personnes professionnelles et qualifiées, participer aux 
réunions. Ainsi j’ai pu aller à la source des informations, notam-
ment sur les dossiers PAC et MAE, pour les relayer auprès des 
agriculteurs du territoire. 

ILS VOUS ONT REPRÉSENTÉS ...
SUR LES TERRITOIRES

Nord Charente
Jacques AUPETIT

Ouest Charente
Jean-Yves VERHAEGHEN

Sud Charente
Pascal SALIGAULT

Angoumois (Grand Angoulême 
et Horte et Tardoire)
Laetitia PLUMAT

Charente Limousine
Philippe VARACHER et Christian LALOI
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L’expérimentation

La Chambre d’agriculture est impliquée 
dans de nombreux programmes de suivi 
de fermes de référence pour être au fait 
des données technico-économiques des 
exploitations agricoles : Réseau Fermes 
de références Inosys, simulation d’évolu-
tion de système (OSERA 16).

Elle conduit également des expérimenta-
tions, en partenariat avec des firmes ou 
dans le cadre de financements publics 
en viticulture et grandes cultures, afin 
d’apporter aux agriculteurs un conseil 
performant permettant d’allier baisse des 
intrants et maintien de la production.

Retrouvez les témoignages de Cédric 
ANDRÉ et Christian LALOI concer-
nant le méteil et le travail conduit par la 
Chambre d’agriculture sur www.charente.
chambre-agriculture.fr

S
S

AUTRES ACTION
REMARQUABLE

8 Exploitations suivies dans le 
cadre de l’étude

873
membres dans le groupe 
Facebook « Autonomie 
protéique : méteil, soja, 
luzerne... » créé par la 
Chambre d’agriculture

En vidéo
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MÉTEIL : VERS L’AUTONOMIE PROTÉIQUE

« En 2011, il y a eu une sécheresse pas ordinaire. Tout le monde a cherché à savoir 
comment faire du stock pour éviter la pénurie de fourrage. Le méteil est une association 
de plantes qui va se développer pendant la phase hivernale et demande très peu d’eau. 
Il permet d’assurer les stocks » explique Christian LALOI. 

Le méteil provoque un engouement certain auprès des agriculteurs qui sont de plus en 
plus nombreux à mettre ou remettre en place cette culture. C’est pourquoi la Chambre 
d’agriculture de la Charente a décidé d’accompagner les agriculteurs désireux d’en sa-
voir plus sur cette pratique et de se lancer dans la production et l’utilisation : informations, 
journées techniques, accompagnement aux aides, étude et réalisation de références.

Réaliser une étude des récoltes puis des références

La Chambre d’agriculture de la Charente suit des parcelles d’essais et analyse les 
échantillons de la culture afin de réaliser des références locales. Ces données per-
mettent de proposer aux agriculteurs des références techniques et économiques pour 
qu’ils décident de la mise en place de méteil sur l’exploitation en connaissance de cause.

Le 26 mars 2017 a eu lieu la première journée technique concernant le méteil. Les 
agriculteurs souhaitant plus d’informations ont pu découvrir des parcelles d’agriculteurs 
adeptes du méteil et recueillir leur témoignage pour obtenir un retour d’expérience. 

Accompagner les agriculteurs dans la mise en œuvre de la culture

Si un agriculteur souhaite réaliser une culture de méteil, il peut faire appel à la Chambre 
d’agriculture de la Charente pour l’accompagner par exemple par des conseils tech-
niques et réglementaires sur la déclaration à la PAC, et par des conseils sur le choix des 
variétés ou la conduite des cultures.

L’exploitation est composée de 270 chèvres et 100 
hectares, dont 7 hectares de méteil, on est 4 asso-

ciés et une salariée. On fait de la vente directe et on transforme 
autour de 100 000 litres de lait en fromage.

On cultive le méteil depuis 2011. Suite à la sécheresse, on a dû 
acheter du foin, donc on s’est interrogé sur comment nourrir le 

troupeau en limitant les intrants, et on a choisi le méteil. Un bon 
méteil peut être équivalent à un concentré. 

Quand on a commencé, tout le monde cherchait à avoir des informa-
tions. Aujourd’hui, la Chambre d’agriculture propose des formations, 

des journées techniques. Les éleveurs peuvent partager leur expé-
rience, résoudre leurs problèmes et avancer.

Cédric ANDRÉ, GAEC de l’Ouche a Vigné

Conseil départemental 
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80 Agriculteurs certifiés HVE.

43,5 % de la surface du vignoble 
Cognac (16 et 17).

Expérimentation biocontrole 

Depuis 2015, la Chambre d’agriculture 
conduit des expérimentations d’utilisation 
de prédateurs des ravageurs des vignes. 
Cette expérimentation, appelée BIOTOR, 
tend à évaluer l’efficacité des tricho-
grammes sur la Tordeuse par rapport à 
un traitement phytosanitaire. Le tricho-
gramme, petite mouche, pond ses œufs 
dans les œufs de la tordeuse, et ainsi les 
détruit. 

Les premiers résultats très encourageants 
ont été présentés avec notre partenaire 
Bioline au COMAPPI de Lille en 2017. 
L’action se poursuit sur 2018. 

S
S

AUTRES ACTION
REMARQUABLE

BNIC, Station viticole, 
Chambre d’agriculture de 
Charente et de Charente-Ma-
ritime, IFV, Conservatoire du 
vignoble charentais, Maisons 
de négoce viticole, Conseil 
départemental de la Charente, 
Conseil Régional de Nouvelle 
Aquitaine, PRDA.
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CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE, 
MONTÉE EN FORCE PENDANT LA MANDATURE
La mandature a vu se mettre en place différentes formes de certifications environne-
mentales des exploitations agricoles. La Chambre d’agriculture s’est mobilisée pour ac-
compagner tous les agriculteurs dans la démarche. Les agriculteurs-chefs d’entreprise 
peuvent ainsi être dans une démarche de progrès. Pour les filières qui prennent en 
main cette certification en accompagnant d’une manière ou d’une autre les agriculteurs, 
le taux d’engagement est important.

Sur la filière viticole

En viticulture, le BNIC avec les Chambres d’agriculture de Charente et de Charente-Ma-
ritime et l’IFV sont partenaires pour la mise en place de la certification environnementale 
de la filière Cognac, autour de sept enjeux : pérennité du vignoble, protection du milieu 
naturel, maîtrise des produits phytosanitaires, gestion des effluents viti-vinicoles, forma-
tion, santé et sécurité au travail, et enfin, relations entre les viticulteurs et leur voisinage. 
La Chambre d’agriculture a formé près de 800 viticulteurs depuis le lancement de cette 
certification environnementale (mi-novembre 2016), et au total environ 1500 viticulteurs 
ont été formés sur le bassin Cognac (16 et 17).

En complément de la certification environnementale de la filière Cognac, les Chambres 
d’agriculture de Charente et Charente-Maritime ont un partenariat avec la Maison Rémy 
Martin pour accompagner les agriculteurs sur la certification environnementale de l’en-
semble de l’exploitation. 

AREA, une opportunité à saisir

La Région Nouvelle-Aquitaine, forte de son expérience sur l’ancienne région d’Aqui-
taine, a mis en place la certification AREA. Son objectif est de valoriser les exploitations 
agricoles engagées dans l’agro-écologie en certifiant les engagements sur les points 
suivants : fertilisants, biosécurité, eau, phytos, effluents végétaux, énergie.

La Chambre d’agriculture accompagne les exploitants qui souhaitent être agréés AREA. 
Une certification environnementale de niveau 2, telle qu’AREA, permet d’obtenir des 
points supplémentaires pour le Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations 
agricoles (PCAE).

Mes vignes sont en proximité avec une école. Il était 
donc essentiel de créer le dialogue. Je suis réguliè-

rement confrontée à l’opinion publique et je me suis rendue 
compte de la désinformation qui existe sur notre activité. J’ai 

participé aux réunions de présentation de la certification envi-
ronnementale de la filière COGNAC, organisées par le Négoce 

viticole. Motivée, j’ai donc fait le choix de m’inscrire à une journée. 

Par rapport à la gestion de mes IFT, j’avais pour habitude d’en-
registrer ma traçabilité en lien avec la gestion des salariés sur un 

tableur. J’avoue que ça ressemblait à une usine à gaz. J’ai pris alors 
la décision de m’abonner à MES PARCELLES qui est un logiciel intui-

tif, facile et complet. Je suis tentée de me projeter dans la certification 
de niveaux 2 et 3, dès que je maîtriserai mes IFT.

Sophie THOREAU, viticultrice sur MOULIDARS
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En vidéo

Retrouvez les vidéos des tests de pulvé-
risateurs du Forum 2017 et de ceux des 
années précédentes, ainsi que les bulle-
tins techniques dédiés sur www.charente.
chambre-agriculture.fr

300 agriculteurs participant au 
Forum 2017.

27 pulvérisateurs testés depuis 
le 1er Forum pulvé.

1er salon photovoltaïque agricole 
en Charente 

La première édition de ce salon, organi-
sée par les Chambres d’agriculture de 
Nouvelle-Aquitaine s’est tenue en Cha-
rente le 30 mars 2018.

Le lycée de l’Oisellerie a accueilli ce pre-
mier salon réservé au monde agricole : 
plus de 30 exposants, 3 conférences et 2 
ateliers. Les 250 visiteurs ont pu prendre 
de nombreux contacts pour l’élaboration 
d’éventuels projets.

Cette journée très réussie a confirmé 
l’intérêt que porte la profession aux éner-
gies renouvelables, d’autant plus qu’elles 
peuvent permettre l’obtention d’un com-
plément de revenus ou d’apport au finan-
cement d’un bâtiment. 

S
S

AUTRES ACTION
REMARQUABLE
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FORUM PULVÉ : OPTIMISER ET LIMITER 
LES INTRANTS EN VITICULTURE
Tous les deux ans, depuis près de dix ans maintenant, le Forum Pulvé tient ses enga-
gements : fournir des données objectives aux utilisateurs et les orienter dans un éven-
tuel investissement matériel. La pulvérisation reste le levier principal de réduction des 
intrants phytosanitaires surtout par l’utilisation de matériel de pulvérisation confinée. En 
2017, c’est ce type de matériel qui a été évalué lors d’une semaine de tests en juillet et 
dont les résultats ont été présentés au public le 7 septembre. Le Forum pulvé permet 
d’acquérir des références techniques en matière de pulvérisation dans le vignoble cha-
rentais en testant plusieurs appareils de pulvérisation sur différents modes de conduite 
et en tenant compte des aspects sécurité et normes environnementales des matériels 
testés.

Pour la cinquième édition, cinq pulvérisateurs équipés de panneaux de confinement et 
de récupération ont été testés. En près de dix ans, ce sont donc 27 pulvérisateurs qui 
ont pu être testés. Comme pour les autres éditions, l’objectif n’a pas été de confronter 
différentes marques entre elles mais bien de tester différents types de pulvérisateurs. 

Une journée technique qui rassemble les viticulteurs

C’est à l’occasion d’une journée technique, le 7 septembre 2017, à Saint-Preuil sur les 
domaines Rémy Martin, que les résultats et les pulvérisateurs ont été présentés aux vi-
ticulteurs charentais. Cette année-là, l’événement a rassemblé près de 300 viticulteurs.

Reconnaissance nationale 

Le Forum Pulvé est désormais reconnu et attendu sur le plan national. La rigueur appor-
tée par les conseillers de la Chambre d’agriculture sur les protocoles de tests (statiques, 
en végétation et ergonomie/sécurité) contribue à la crédibilité des résultats et à la mobi-
lisation des différents constructeurs.

Le Forum Pulvé a été créé pour répondre aux at-
tentes des viticulteurs charentais qui, depuis des 

années, sont soucieux d’améliorer les techniques de protection 
et l’ergonomie d’utilisation de leur mode de pulvérisation. A l’ori-

gine local, le Forum Pulvé est devenu un évènement majeur sur 
le plan régional, puis national. De plus en plus de constructeurs 

souhaitent être présents et les viticulteurs sont très nombreux à 
participer.

Le succès du Forum Pulvé s’explique notamment par le partenariat 
entre la Section Viticole, la Chambre d’agriculture de la Charente et 

l’IFV qui garantit aux participants une totale impartialité des résultats 
obtenus. C’est une fierté pour nous, viticulteurs, d’avoir fait du Forum 

Pulvé un évènement agricole phare sur notre territoire.

Jean-Pierre FILLIOUX
Président de la Section Viticole des groupements du 

Cognac

Cet événement est porté dans sa préparation et l’animation par la Section 
Viticole des Groupements du Cognac et la Chambre d’agriculture, avec l’ap-
pui opérationnel d’autres partenaires (dont IFV et la FD CUMA) et le soutien 
de financeurs, notamment Agence de l’Eau Adour Garonne, Conseil Dépar-
temental, PRDA, ONEMA... Les nombreux partenaires du forum sont cités 
sur www.charente.chambre-agriculture.fr.
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Stage de rattrapage 

Les agriculteurs en infraction avec la ré-
glementation peuvent suivre un stage de 
« rattrapage », qui leur permet de ne pas 
passer devant le tribunal. Cet accord a été 
trouvé entre la Chambre d’agriculture de 
la Charente, la DDT et le procureur de la 
République. Les stages sont assurés par 
la Chambre d’agriculture. Ils existent pour 
la réglementation en lien avec la Directive 
Nitrates et aussi pour la réglementation 
phytosanitaire. 

S
S

AUTRES ACTION
REMARQUABLE

70% des agriculteurs charentais 
sont concernés par la DN.

100K€
montant jusqu’auquel peut 
s’élever le coût de la mise 
aux normes d’une exploita-
tion d’élevage.

DDT, réseau des Chambres 
d’agriculture dans le cadre du 
GREN, Procureur de la répu-
blique.
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LE COMBAT FACE A LA DIRECTIVE 
NITRATES ET LA ZONE VULNÉRABLE
Le 5ème programme Directive Nitrates a commencé en 2012. Si des communes de 
l’Est de la Charente ont été déclassées, de nouvelles communes du Sud et du Nord-Est 
du département l’ont été également. Les exploitations d’élevage, nombreuses sur les 
nouvelles communes, sont fortement impactées par les investissements engendrés par 
le classement, dans un contexte économique déjà difficile pour elles. La Directive est 
devenue très complexe pour toutes les exploitations agricoles y compris céréalières, 
particulièrement celles gérant de la matière organique (partenariats avec les éleveurs 
ou épandage d’effluents de station). Depuis 2012 de nombreuses évolutions ont eu lieu, 
parfois incohérentes, telles que la mise en place de règles compliquées sur les couverts 
végétaux.

Se battre contre la méthode de classement des communes en Zone 
Vulnérable

Depuis la préparation du 5ème programme, les élus de la Chambre d’agriculture se 
battent contre ce classement en contestant la méthodologie utilisée. Ils s’appuient sur 
les experts techniques de la Chambre pour proposer des critères de classement plus 
justes, et vont défendre leur position dans toutes les réunions conduites sous l’égide de 
la DDT, la préfecture de région, l’agence de bassin, etc. Malgré les nouveaux classe-
ments sur le territoire, l’Europe considère que la France n’a pas classé suffisamment 
de communes. C’est pourquoi en 2015, le classement a été à nouveau modifié, créant 
des zones à l’échelle infra-communale voire cadastrale. En 2017, la zone vulnérable fait 
partiellement marche arrière suite à une saisie du tribunal administratif par la profession 
agricole. Entre l’automne 2017 et l’été 2018, des nouvelles prescriptions sont discutées 
et négociées.

Informer les agriculteurs... Malgré tout.

En parallèle, selon les missions de communication incombant à la Chambre d’agricul-
ture et sans pour autant cautionner les modalités d’application de la Directive Nitrates, 
les élus ont tenu à informer clairement et régulièrement les agriculteurs du département 
sur les modalités de son application, à chaque évolution, malgré les grandes difficultés 
à expliquer un programme dont les règles sont complexes et éloignées des réalités 
agronomiques des exploitations. ●●● 

J’ai une exploitation céréalière sans irrigation sur 
trois communes. La totalité de mon exploitation est 

située en Zone Vulnérable et aussi en ZAR puisqu’on est sur 
une zone de captage d’eau potable. Nos obligations sont les 

plus exigeantes ! On est en plus en zone Natura 2000 outarde. 
C’est compliqué d’être dans les clous à 100% ! 

Les changements successifs de la Directive Nitrates sont très dif-
ficiles à gérer. On est toujours prévenu tard et les questions admi-

nistratives sont lourdes. La DDT nous envoie les textes intégraux ; 
et on se tourne vers la Chambre qui nous explique concrètement ce 

que l’on doit faire. Par exemple quand je fais le dossier PAC avec mon 
conseiller Chambre on voit ensemble si on est dans les clous vis-à-vis 

des SIE, ça permet d’être rassuré.

Lionel GALLAIS - EARL LES FRAUDIERES

●●● Résultats

En Charente, les élus ont réussi à faire bou-
ger quelques lignes, mais regrettent que les 
programmes d’action soient si complexes 
et impossibles à discuter, malgré la perti-
nence des arguments réalistes avancés par 
la profession.
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Groupe Écophyto VitiBio

Ce groupe a été constitué en 2016. Ses 
membres, onze viticulteurs charentais en 
agriculture biologique, travaillent sur l‘uti-
lisation du cuivre pour la protection fon-
gique et sur des techniques alternatives. 
Les résultats auront vocation à être diffu-
sés auprès des viticulteurs bio et conven-
tionnels.

Un programme d’expérimentation existe 
également en Grandes Cultures pour ap-
porter des solutions techniques aux céré-
aliers bio.

S
S

AUTRES ACTION
REMARQUABLE

+74%
augmentation du nombre 
d’exploitations en AB entre 
2011 et 2017.

7
conseillers Chambre inter-
venant dans le domaine Bio 
toutes productions.

Agrobio Poitou-Charentes, 
Frab, MAB 16, Conseil dé-
partemental de la Charente, 
Conseil régional de Nouvelle 
Aquitaine.

ANTICIPER LES ÉVOLUTIONS POUVANT AVOIR UN IMPACT SUR 
L’AGRICULTURE

AGRICULTURE BIOLOGIQUE : DONNER 
LES MOYENS AUX AGRICULTEURS

Depuis le début de la mandature, les élus ont souhaité donner les moyens au bio de se 
développer en Charente. Pour ce faire, ils ont mobilisé des moyens techniques et ont 
défendu les intérêts de l’agriculture, notamment pour le paiement des aides.

Sur le terrain technique et économique : donner accès au conseil

Les conseillers techniques de la Chambre d’agriculture, dans chaque filière, ont du 
temps de travail dédié au Bio et sont impliqués dans le Pôle Conversion Bio, qui accom-
pagne les porteurs de projet à la conversion sur les plans techniques et économiques.

D’autre part, chaque année, la Chambre d’agriculture participe activement à l’organisa-
tion du Mois de la Bio, en novembre. Cette manifestation est une vitrine de l’agriculture 
biologique, au travers de visites, rencontres entre agriculteurs et acteurs des filières, et 
formations. Cette manifestation régionale était initialement menée en partenariat avec 
Agrobio Poitou-Charentes, et aujourd’hui avec la Fédération Régionale de l’Agricultu-
re Biologique (FRAB). Au niveau local, l’action est développée en partenariat avec la 
MAB16.

Sur le terrain politique : les aides bio

Depuis 2015, sous prétexte d’un problème technique du logiciel informatique mis en 
œuvre au sein des services de l’État, les aides à l’agriculture biologique ne sont que 
partiellement versées, engendrant des difficultés économiques majeures pour les ex-
ploitants concernés. La Chambre d’agriculture a activement lutté pour le paiement des 
aides. 

Autre objectif : préserver les enveloppes financières pour les aides au maintien en bio. 
Grâce à leur présence active auprès des instances régionales, les élus de la Charente 
ont obtenu le maintien de ces aides pour la Charente mais aussi - c’est à noter - cette 
action a contribué au maintien des aides pour l’ensemble de la région Nouvelle-Aqui-
taine. L’arrêt de ces aides serait un très mauvais signal politique envoyé aux agricul-
teurs, et pourrait avoir pour conséquence un grand mouvement de déconversion des 
agriculteurs.

Je participe au groupe Ecophyto VitiBio depuis deux 
ans. Je souhaitais progresser dans ma démarche 

vers l’agriculture biologique, partager avec les autres agricul-
teurs et aussi avoir le point de vue technique de la Chambre 

d’agriculture.

Les essais menés sur les nouveautés pour éviter l’emploi des 
produits phyto sont très intéressants. Par exemple, il a été mis 

en place un essai contre les vers de la grappe grâce à l’emploi de 
trichogrammes. On travaille aussi sur la réduction de la dose de 

cuivre, qui reste problématique lors d’années comme celle-ci [2018].

Le groupe Ecophyto répond à mes attentes, et je vais faire évoluer 
mes pratiques. D’un point de vue global, ce travail me permet de dimi-

nuer l’utilisation des produits phytosanitaires. 

Julien CHADUTAUD - Exploitant individuel
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Transmettre son exploitation 
agricole

Face à l’augmentation des cessations 
d’activité depuis 2014, la Chambre d’agri-
culture de la Charente a souhaité prioriser 
le renouvellement des générations car les 
enjeux de la transmission sont fondamen-
taux. 

En pratique, sur un territoire délimité, des 
réunions d’information en mairie à desti-
nation des élus locaux et des agriculteurs 
sont organisées. Elles permettent d’iden-
tifier les agriculteurs de plus de 57 ans. 
Ces agriculteurs reçoivent la visite indivi-
duelle d’un conseiller Transmission de la 
Chambre d’agriculture, pour évoquer le 
sujet du devenir de l’exploitant agricole et 
de l’exploitation, et envisager des pistes 
d’action spécifiques.. 

Les territoires des Pays Horte-et-Tardoire, 
des communautés de communes Cha-
rente Limousine et Tude-et-Drone ont ain-
si pu être audités ; d’autres ont fait part de 
leur intérêt.

S
S

AUTRES ACTION
REMARQUABLE

260
installations ont été suivies 
par la Chambre d’agricultu-
re depuis 2013.

450
exploitants ont réfléchi à 
leur transmission avec la 
CA16 depuis 2013.

Conseil départemental, 
CFPPA de l’Oisellerie, FSE, 
Conseil Régional, État, Crédit 
agricole, Banque Populaire, 
Crédit Mutuel, MSA .
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CONFORTER LE TISSU RURAL PAR L’APPORT ÉCONOMIQUE 
DES EXPLOITATIONS

COMBAT POUR LA RÉVISION DU SCHÉMA 
DÉPARTEMENTAL DES STRUCTURES

Ma femme et moi avions chacun un projet d’instal-
lation. Nous avons fait appel à la Chambre d’agri-

culture pour nos dossiers d’installation. Mon père avait déjà 
une structure mais pas assez de surface agricole pour que j’ai 

le droit de m’installer. Nous avons rencontré de grosses difficul-
tés pour acquérir du foncier. Sur Fléac nous sommes entourés de 

constructions et sur Roullet-Saint-Estèphe où j’ai trouvé des terres 
agricoles, des projets d’agrandissement remettaient en cause mon 

installation. Ma femme a eu des soucis similaires, elle est passée 
à côté de parcelles proches de l’exploitation et a dû se battre pour 

avoir des terres et des vignes à Marsac et à Roullet-Saint-Estèphe. 

Si pour les terres la priorité est donnée aux agrandissements, ces 
grosses exploitations ne pourront être rachetées que par des investis-

seurs et il y aura encore moins d’installation.

Christophe DUMERGUE - GAEC CHAMPS DES HAYS

Le schéma départemental des structures sert de base réglementaire pour départager 
des candidats à l’installation sur un même périmètre. En janvier 2015, la DRAAF Poi-
tou-Charentes s’est vue confier la rédaction d’un schéma régional des structures, qui se 
substitue aux schémas départementaux. Pour ce faire, toutes les Organisations Profes-
sionnelles ont été conviées à des groupes de travail.

Des propositions de la Charente pour défendre l’installation

La Chambre d’agriculture de la Charente a travaillé sur des propositions d’amélioration 
du projet proposé. Une des nouveautés mises en place est la notation des dossiers des 
candidats à l’installation, en vue de les départager. La notation impliquait notamment 
qu’un dossier d’installation autonome (installation non aidée) ait la même note qu’un 
dossier d’agrandissement. La Chambre d’agriculture de la Charente a demandé la re-
valorisation du projet d’installation autonome. 

Elle a également demandé que certains points soient à l’appréciation de la Commission 
Départementale d’Orientation de l’Agriculture (CDOA), pour que chaque projet puisse 
être apprécié par les acteurs du territoire.

Autre proposition défendue : que l’avis des propriétaires reste prépondérant sur le choix 
du candidat à l’installation. Elle a enfin milité pour limiter la complexité administrative qui 
allait, sur certains points, à l’encontre du bon sens.

Un projet adopté, en demi-teinte

Après une année de négociations intensives, le schéma a été signé en décembre 2015. 
A regret, peu des propositions défendues ont été retenues, ou du moins partiellement. 
La dimension régionale des négociations a « lissé » les modalités de choix des candi-
dats, en effaçant les prérogatives et attentes locales.
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En vidéo

Retrouvez les témoignages d’Yves DU 
CHAZAUD et Emmanuel GUIONNET 
concernant la Filière Locale Soja sur 
www.charente.chambre-agriculture.fr

Projet Engraissement

Dans le contexte agricole difficile, l’en-
graissement bovin viande peut être une 
opportunité pour créer de la valeur ajou-
tée supplémentaire sur les exploitations. 

Sous l’impulsion des Chambres d’agri-
culture de la Charente et de la Vienne, 
les acteurs techniques, économiques et 
financiers de la filière se sont regroupés 
pour accompagner les agriculteurs, éle-
veurs ou céréaliers, dans la mise en place 
d’un atelier d’engraissement sur leur ex-
ploitation.

S
S

AUTRES ACTION
REMARQUABLE

près 
de 30

agriculteurs impliqués dans 
le projet

1 000 
ha

surface agricole cultivée en 
soja en Charente.

Conseil Départemental de 
la Charente, PRDA, société 
Danis.
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Yves DU CHAZAUD - EARL BDC PORCS

CONCILIER VALEUR AJOUTÉE, DURABILITÉ, ENVIRONNEMENT 
ET PRODUCTIVITÉ

FILIÈRE LOCALE SOJA : PARTENARIAT 
CÉRÉALIERS-ÉLEVEURS
Suite aux travaux sur le plan protéine Charente, un projet a émergé sur la question du 
soja. Peut-on utiliser dans nos élevages du soja produit localement ? Est-ce possible 
techniquement, et est-ce intéressant économiquement ? 

Mobiliser les acteurs d’une nouvelle filière locale

Pour être consommé en élevage, le soja nécessite d’être toasté. Un prestataire parte-
naire a été trouvé en Dordogne et un éleveur caprin a accepté de lancer une expérimen-
tation sur une partie de son troupeau. Emmanuel Guionnet, élu en charge du projet à la 
Chambre d’agriculture, s’est investi personnellement et a mis en culture du soja sur son 
exploitation. Soja non OGM bien sûr. Ainsi une première expérimentation a été lancée : 
le soja produit localement a été transformé en Dordogne, puis intégré dans la ration d’un 
troupeau caprin. 

Au niveau du troupeau caprin, les résultats ont montré une légère baisse de production 
de lait mais une amélioration de la potentialité fromagère pouvant intéresser des pro-
ducteurs de fromage à la ferme.

Et le projet fait des émules...

Cet essai a incité d’autres agriculteurs à tenter l’intégration du soja local dans la ration 
de leur troupeau ou dans leur parcellaire, et une nouvelle expérience a été conduite sur 
un élevage porcin. Cette fois-ci, les résultats ont été sans appel. Le partenariat entre le 
céréalier et l’éleveur s’est concrétisé durablement.

... Et se structure en un collectif d’agriculteurs

D’autres agriculteurs charentais, céréaliers ou éleveurs, ont signifié leur intérêt pour 
monter des partenariats locaux, sur d’autres productions animales. Aussi, en 2018, un 
groupe d’agriculteurs se constitue autour du projet, pour étendre les partenariats à de 
nouvelles exploitations et de nouveaux types d’élevage. D’autre part, le groupe charen-
tais étudie l’investissement dans un toaster mobile, qui permettra de transformer le soja 
localement et donner aux agriculteurs la pleine maîtrise économique et technique de 
leur approvisionnement. Le projet devrait se concrétiser d’ici la fin 2018.

Nous avons 250 truies avec une petite activité de 
vente directe. J’ai entendu parler du projet de fi-

lière locale de soja de la Chambre d’agriculture par Emmanuel 
Guionnet, et je m’y suis intéressé : l’approvisionnement en soja 

est une charge importante pour mon activité d’élevage porcin, et 
je n’ai aucune maitrise des coûts et une garantie de qualité insuf-

fisante. Nous avons mis en place un partenariat avec mon voisin 
agriculteur. Il me fournit le soja, qui est toasté dans une usine en 

Dordogne. 

Mes 4 objectifs dans ce partenariat sont : production locale, produc-
tion non OGM, sortir des fluctuations de marché et avoir un retour sur 

investissement. Entre le céréalier et l’éleveur, il faut définir le niveau 
de prix pour que le partenariat soit durable. 
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Irrigation

La Chambre d’agriculture assure l’accom-
pagnement technique des irrigants via la 
note d’information Irrig’info, qui permet 
d’informer sur l’état de la ressource et de 
prodiguer un conseil adapté.

Elle accompagne également à la mise en 
place des organismes uniques de gestion 
collective et anime certains d’entre eux : 
OUGC Saintonge, OUGC Dordogne, 
OUGC Karst.

S
S

AUTRES ACTION
REMARQUABLE

9
réserves de substitution 
supplémentaires prévues 
dans le contrat de territoire.

1,66 
millions

de mètres cubes supplé-
mentaires stockés.

ASA Aume Couture, Agence 
de l’eau Adour Garonne, DDT, 
EPTB Charente, Conseil Dé-
partemental de la Charente.

En vidéo

Retrouvez les témoignages de Féli-
cien PRUDHOMME et Frank OLIVIER 
concernant les réserves d’eau et le travail 
conduit par la Chambre d’agriculture sur 
www.charente.chambre-agriculture.fr
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CONFORTER LE TISSU RURAL PAR L’APPORT ÉCONOMIQUE 
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STOCKER L’EAU POUR L’AGRICULTURE

Avec le stockage, on maitrise beaucoup mieux les 
apports en eau, alors qu’avec les systèmes de res-

triction on est tenté de mettre beaucoup d’eau au départ tant 
qu’on en a, alors que ça ne sert à rien. 

La réserve que nous avons déjà créée nous a fait nous rendre 
compte que la rivière baisse moins vite. On a un bon exemple, 

pourquoi ne pas le continuer ? 

On a un projet de réserve avec 4 agriculteurs. Moi ça m’éviterait de 
pomper dans la rivière. Et j’aimerais pouvoir me dire en début d’an-

née que j’aurai l’eau pour conduire mes cultures jusqu’au bout : pois, 
lentilles, maïs...

Félicien PRUDHOMME - SARL PRUDHOMME

L’eau est une ressource fondamentale. Le manque d’apport pluviométrique, récurrent 
en période estivale, constitue un frein majeur pour la production végétale. L’irrigation par 
prélèvement dans les rivières ou les nappes est donc une nécessité pour les agricul-
teurs. Une solution peut être envisagée : la création de réserves d’eau afin de prélever 
l’eau en abondance l’hiver pour pouvoir la réutiliser pendant les périodes d’assèche-
ment voire de restriction.

Les réserves de substitution : tous derrière l’Aume-Couture

En Charente, suite au protocole d’accord des volumes prélevables en 2011, plusieurs 
bassins devaient réduire leurs volumes prélevés. En contrepartie, ils pouvaient faire des 
réserves de substitution finançables. Mais sur les 5 bassins qui voulaient faire des ré-
serves de substitution, un seul est parti dans l’aventure : le bassin Aume-Couture. Ceci 
est dû à une contrainte imposée par les services de l’État : mettre en œuvre un projet de 
territoire qui prévoit une série d’actions à mettre en place.

La Chambre d’agriculture de la Charente s’est engagée auprès de l’association ASA 
Aume-Couture à ce que le projet de territoire avance très vite. Elle est partie en co-por-
tage avec l’EPTB (Etablissement Publique Territorial de Bassin Charente). En 8 mois, 
soit en novembre 2017, le projet a été validé par la CLE (Comité Local de l’Eau) du 
SAGE Charente (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux). Les services de 
l’État ont donné un avis favorable en mai 2018 pour le Préfet Coordinateur du Bassin 
d’Adour Garonne et en juin 2018 pour le Préfet de Charente. L’agence de l’Eau peut 
ainsi débloquer les fonds.

Réserves collinaires

Très activement et depuis le début de cette mandature, les élus argumentent auprès 
des collectivités territoriales, de l’administration et des associations environnementales 
pour défendre la mise en place de réserves collinaires : les faire accepter, faire entendre 
leur intérêt économique et aussi écologique, et simplifier les démarches administratives 
prohibitives. Aujourd’hui, ces acteurs du territoire semblent commencer à dire que, oui, 
la mise en place de réserves collinaires est envisageable. 



Drive fermier de noël

En 2016, le traditionnel marché de pro-
ducteurs de Noël s’est agrémenté d’une 
nouveauté : un Drive fermier de Noël. 
Les consommateurs ont pu commander à 
l’avance leurs courses pour les repas de 
fêtes et venir les récupérer directement 
sur le marché de Noël. L’expérience a été 
jugée enrichissante par les producteurs, 
mais complexe à renouveler. Elle aura 
permis de donner un coup de jeune à ce 
marché de Noël, qui se tient désormais à 
la Chambre d’agriculture à la veille des 
fêtes.
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En vidéo

Retrouvez les témoignages de Nadine 
BORDES et Agnès BALLU concer-
nant ce projet et le travail conduit par la 
Chambre d’agriculture sur www.charente.
chambre-agriculture.fr

30
éleveurs sont adhérents 
à l’association « le 5ème 
quartier ».

350
animaux ont été commer-
cialisés depuis le lancement 
du projet.

Conseil départemental, 
PRDA.

S
S

AUTRES ACTION
REMARQUABLE
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Benoît DOUMET - EARL DOUMET - Propos recueillis par la 
Vie Charentaise

DÉVELOPPER LES PRODUCTIONS LOCALES ET LEUR 
COMMERCIALISATION EN CIRCUITS DE PROXIMITÉ

5EME QUARTIER : LA VIANDE BOVINE 
LIMOUSINE EN CIRCUIT COURT
En 2016, Coop Atlantique (dont les magasins Super U) a contacté la Chambre d’agricul-
ture afin de travailler à l’élaboration d’un marché « en direct » pour les bovins limousins 
selon un cahier des charges spécifique et pour un volume déterminé. La Chambre 
d’agriculture a mobilisé un groupe d’éleveurs bovins limousins pour réfléchir aux moda-
lités d’un tel marché, les négocier avec Coop Atlantique et accompagner les éleveurs 
dans la mise en œuvre de ce nouveau marché.

Accord trouvé

Un accord a été trouvé entre les éleveurs et Coop Atlantique : les éleveurs commercia-
lisent directement les animaux auprès de Coop Atlantique, ils s’engagent à un cahier 
des charges sur les conditions d’origine et d’élevage des bovins viande, et de son côté 
Coop Atlantique s’engage sur des volumes et des prix d’achat. Les prix négociés sont 
au dessus des prix d’achats traditionnels, et sont fixes depuis le lancement du projet. 

La commercialisation des premiers animaux a commencé en janvier 2017, d’abord au-
près de 2 magasins à raison d’une bête par semaine et par magasin, pour augmenter à 
6 magasins aujourd’hui. Chaque éleveur commercialise à son tour, sous réserve d’avoir 
en stock des animaux correspondant au cahier des charges.

Les éleveurs autonomes pour leur commercialisation

En mars 2018, le collectif d’éleveurs s’est constitué en association « Le 5ème quartier », 
et la Chambre d’agriculture a pu transmettre ce projet, qui est désormais porté par les 
éleveurs en toute autonomie. La Chambre d’agriculture reste présente pour accompa-
gner les premiers pas de l’association.

Et la qualité paie, puisque Coop Atlantique enregistre des augmentations de 2% des 
ventes de viande dans les boucheries approvisionnées, quand le marché national de la 
viande baisse de 4% !

De nouvelles perspectives s’ouvrent pour l’association : Coop Atlantique souhaite déve-
lopper la même démarche sur d’autres productions (viande, légumes...), selon le même 
modèle. 

Par chance, mes pratiques d’élevage répondaient à 
ces critères. Mon seul problème, c’est le poids car 
la génétique est assez poussée sur mon exploita-

tion. Mais cette limite est nécessaire pour répondre aux besoins 
des consommateurs : aujourd’hui, les ménages ne consomment 

plus de gros morceaux de viande, ils s’orientent vers de plus 
petits, donc c’est à nous de répondre à cette demande. 

Je pense que pour adhérer à cette filière locale, il faut que son 
système y corresponde déjà. Ça ne sert à rien de tout chambouler. 

De toute façon, on le sait, on ne peut pas y mettre tous nos animaux. 
C’est un débouché complémentaire. Je ne me suis jamais vraiment 

investi dans ce genre de projet par manque de temps mais là j’ai envie 
de le faire, c’est valorisant et stimulant car on apprend beaucoup de 

choses. C’est avec des niches et en privilégiant la qualité que l’on va 
s’en sortir.
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En vidéo

Toutes nos vidéos sur les MPP sont 
sur www.charente.chambre-agricultu-
re.fr. Ne manquez pas l’épopée 2018 
de notre mascotte, Flamy le Flamant.

Bienvenue à la ferme

La Chambre d’agriculture de la Charente 
a de l’ambition pour cette marque na-
tionale, et accompagne activement les 
agriculteurs vers l’agrément. Le nombre 
d’adhérents s’est maintenu pendant la 
mandature. Cependant, la marque a 30 
ans, et les élus font le constat que les at-
tentes des consommateurs et celles des 
adhérents ont évolué. Un grand travail 
de rénovation a été lancé au niveau na-
tional, mais il tarde à se mettre en place 
et les orientations prises restent à être 
mieux précisées. Au niveau départemen-
tal, après avoir rendu visite à tous les 
adhérents, des actions ont été identifiées 
pour répondre aux attentes locales, dont 
notamment l’édition d’un catalogue cha-
rentais et le développement du marché 
de Noël. 

S
S

AUTRES ACTION
REMARQUABLE

90 producteurs et artisans 
chaque année.

+20% Le nombre de MPP a aug-
menté entre 2013 et 2018.

Conseil départemental de la 
Charente, PRDA, Groupama, 
Charente Libre, Calitom, les 
communes participantes.
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Lucie MOY - Exploitante individuelle

DÉVELOPPER LES PRODUCTIONS LOCALES ET LEUR 
COMMERCIALISATION EN CIRCUITS DE PROXIMITÉ

MARCHÉS DES PRODUCTEURS DE 
PAYS : DÉVELOPPEMENT AU CŒUR 
DES TERRITOIRES
En début de mandature, le schéma de fonctionnement des Marchés des Producteurs 
de Pays (MPP) a été remis à plat. Il est apparu que tout le monde n’y trouvait pas son 
compte. Après une première saison, qui a mis en lumière de très nombreuses ques-
tions, la Chambre d’agriculture a décidé de formaliser toutes les règles de fonctionne-
ment des Marchés des Producteurs de Pays, en associant étroitement les producteurs 
et les communes. 

Poser les règles de fonctionnement en toute transparence

Charte nationale ré-étudiée, instauration d’un règlement intérieur solide et des « 10 
règles d’or », dossiers d’inscription complets pour les agriculteurs et les communes, 
mise en place d’une commission d’agrément et de suivi composée d’agriculteurs agréés 
Bienvenue à la Ferme et MPP, constat de litige disponible pour tous, grille d’évaluation 
des communes, rencontre de toutes les communes par les élus... Et tous les ans, une 
réunion bilan réunit désormais les agriculteurs et les représentants des collectivités et 
des associations pour proposer des évolutions dans l’organisation et le concept des 
MPP. On mesure rarement que ces Marchés requièrent une organisation si complexe.

Les résultats : 30 MPP en 2018 et encore des candidats 

Aujourd’hui, l’organisation des MPP est transparente, toutes les parties prenantes ont 
connaissance des règles qui régissent la manifestation et les droits et devoirs de cha-
cun. Chaque année, de nouveaux producteurs trouvent leur place, après leur agrément 
par la Chambre d’agriculture, parmi les producteurs déjà habitués. 

Les communes candidates à l’organisation des MPP sont de plus en plus nombreuses, 
ce qui a conduit la Chambre d’agriculture à relever le défi de passer de 25 MPP à 30 
MPP en 2018. Déjà pour 2019, 5 nouvelles communes ont fait part de leur intérêt à 
participer. De nouvelles opportunités pour les producteurs de se faire connaître auprès 
des consommateurs, lancer et développer leur activité de vente directe et de créer du 
lien entre agriculture et société.

A mon installation en 2014, les jeunes n’avaient 
pas la priorité pour entrer sur les MPP. J’ai com-

mencé à participer en 2015 et j’ai constaté que depuis, il y a 
eu de réels changements avec un vrai souci du dialogue entre 

la Chambre, les agriculteurs, les communes et les partenaires. 
Les remarques sont prises en compte à chaque fois, notamment 

lors des réunions bilan de saison. Le suivi de la charte qui a été 
faite est bénéfique. Cette notion de clarté et transparence est né-

cessaire. Ayant profité des marchés depuis plusieurs années, je ne 
suis engagée en tant que responsable de marché en 2018. 

Au-delà de l’aspect financier, l’intéret des MPP est de garder le lien 
avec les clients sur tout le territoire, et aussi rencontrer des collègues 

bio ou non, rencontrer la Chambre et sentir le pouls de la politique me-
née. 
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Classement des cours d’eau : les 
agriculteurs consultés

En 2016, les services de l’État ont engagé 
la mise à jour du classement des cours 
d’eau. L’impact du classement en cours 
d’eau d’un fossé (ou autre) sur l’exploita-
tion agricole peut avoir des conséquences 
majeures. 

Grâce à la bonne concertation avec les 
services de l’État, la Chambre d’agricul-
ture a permis aux agriculteurs d’avoir ac-
cès aux projets de classement, afin qu’ils 
puissent réagir en cas d’erreur d’appré-
ciation. Dans certains cas litigieux, des 
visites de terrain ont permis de constater 
sur place les suites à donner. Des clas-
sements ont pu être ajustés. A noter, les 
agriculteurs peuvent encore réagir aux 
classements proposés à la date de paru-
tion de ce document.

AUTRES ACTION
REMARQUABLE

800 agriculteurs engagés en 
MAEC.

49 000 hectares concernés par les 
mesures.

Associations de protection 
de la Nature, Europe, État, 
DRAAF NA, Conseil régional 
de Nouvelle-Aquitaine, DDT, 
Conseil départemental de la 
Charente, Agence de l’eau 
Adour Garonne.
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Didier HAMARD - EARL de la LOGE

ETRE PRÉSENT DANS TOUTES LES INSTANCES 
DÉCISIONNELLES

MAE C : 31 MILLIONS D’EUROS POUR 
L’AGRICULTURE CHARENTAISE
Depuis 2013, pour la Chambre d’agriculture de Charente, le dossier MAEC est loin 
d’être un long fleuve tranquille… Rappelons le travail mené par les élus de la Chambre 
d’agriculture de la Charente, notamment M. Philippe VARACHER, pour négocier âpre-
ment l’ouverture de la MAE « Zones intermédiaires » auprès de l’État, en concertation 
avec les services de la DDT16 et avec le soutien actif des élus territoriaux, et pour faire 
également reconnaître le classement en zone bocagère de la Charente Limousine. Les 
partenariats noués avec les programmes Re-Sources et les associations de protection 
de la nature ont aussi permis d’obtenir de tels résultats. 

5 ans d’accompagnement actif et de proximité des agriculteurs

Grâce aux MAEC, l’agriculteur est en bonne condition pour remettre en question son 
système de production et trouver des solutions techniques viables et fiables, encore 
faut-il l’accompagner au mieux pendant les 5 années de programme. Aussi les élus de 
la Chambre d’agriculture ont eu à cœur, durant toute la mandature, que les services 
techniques apportent leurs compétences aux agriculteurs. 

Ainsi, la Chambre d’agriculture a organisé des réunions d’information, des perma-
nences, des formations, des suivis, des diagnostics individuels, des ateliers pour les 
calculs d’IFT... Elle a également accompagné les évolutions des pratiques des agricul-
teurs en développant des actions et projets adaptés : plan protéine qui permet aux éle-
veurs engagés en SPE d’aller vers l’autonomie protéique de leur élevage, expérimen-
tations menées autour de la réduction voire de l’alternative aux produits phytosanitaires 
sur les grandes cultures et la viticulture… 

Les agriculteurs charentais les plus mobilisés

Le résultat est qu’aujourd’hui la Charente est - de loin - le département de Nouvelle 
Aquitaine le plus impliqué dans les MAEC : près de 45 000 ha engagés en Charente, 
loin devant la Vienne et les Deux-Sèvres (environ 35 000 ha), les Pyrénées-Atlantiques 
(environ 25 000 ha), les autres départements étant engagés pour des surfaces moins 
importantes.

Je me suis engagé en MAE système herbager car 
je voulais sortir du système « produire beaucoup 

de lait ». Je voulais m’orienter vers un système intermédiaire, 
entre le conventionnel et le bio. Avec la Chambre, j’ai partici-

pé à des réunions d’information et j’ai été très bien suivi. Les 
conseillers de la Chambre ont été à l’écoute, il nous ont épaulés 

car les conséquences de ces changements sur l’exploitation sont 
importantes. 

L’aide apportée par la MAE est un coup de pouce mais suffit à peine. 
Il serait intéressant que cette MAE puisse être prise en compte dans 

un cahier des charges, et soit valorisée par les laiteries.

Un des bénéfices que je tire de la MAE concerne les traitements : ce 
n’est pas simple, mais aujourd’hui je ne désherbe plus mes prairies. A 

refaire, je le referai, pour l’empreinte écologique.
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Dégâts de gibier et nuisibles

Les gibiers causent de plus en plus de 
dommages sur les exploitations agricoles. 
Les agriculteurs constatant des dégâts 
dans leurs cultures peuvent contacter la 
Chambre d’agriculture de la Charente 
qui intervient auprès des louvetiers, des 
gardes-chasses, de la Fédération des 
Chasseurs et des services de l’État.

En parallèle, durant toute la mandature, 
des négociations ont eu lien avec la Fé-
dération des chasseurs et les sociétés 
de chasse pour trouver des dispositions 
qui diminuent les dégâts de gibier (zone 
blanche, suppression de l’agrainage, tirs 
de nuit...)

S
S

AUTRES ACTION
REMARQUABLE

17 000
hectares grêlés en 2014, 
2016 et 2018, dont certains 
à plusieurs reprises.

304 agriculteurs ont fait appel à 
la cellule de soutien.

Conseil départemental, GDS, 
MSA, DDT, Solidarité pay-
sans, DDCSPP, service de 

remplacement, Crédit Agricole, 
Crédit Mutuel, Banque Popu-
laire.
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Claude ECHARDOUR - exploitant individuel

ETRE PRÉSENT DANS TOUTES LES INSTANCES 
DÉCISIONNELLES

CRISES AGRICOLES A RÉPÉTITION : 
TROUVER DES SOLUTIONS 
2013 : sécheresse. 2014 : la grêle s’abat sur les cultures et les vignes. La Charente fait 
la une des journaux : « le fleuve le plus pollué de France ». La tuberculose décime les 
élevages. 2016 : urgence sur la PAC à cause des SNA. 2017 : la grêle à nouveau, en 
juillet et en septembre. Puis place au gel. La grippe aviaire bat son plein. La commune 
de Ruelle-sur-Touvre prend un arrêté contre l’épandage des produits phytosanitaires. 
La mouche wohlfahrtia magnifica touche cruellement les élevages ovins. 2018 : encore 
la grêle et son lot de dégâts dramatiques.

Climatiques, sanitaires, économiques ou sociales

Sans arrêt, les crises agricoles se succèdent sans permettre aux agriculteurs de re-
prendre leur souffle. Tantôt climatiques, tantôt sanitaires, tantôt économiques, tantôt 
sociales. A chaque fois, la Chambre d’agriculture s’est mobilisée pour défendre la cause 
agricole auprès des interlocuteurs concernés et trouver les solutions de sortie de crise. 
Des dispositifs d’information d’urgence et d’accompagnement sont mis en place. 

Des solutions mises en place

Dans chaque cas, la concertation avec les organisations concernées (services de l’État, 
collectivités, GDS, etc.) est la solution qui porte le plus de résultats. Malheureusement, 
les crises s’abattant successivement sur l’agriculture limitent l’effet des dispositifs tra-
ditionnellement mis en place, tels le dégrèvement de la TATFNB. A chaque crise, les 
élus ont également été au contact des agriculteurs touchés, pour évaluer avec eux leurs 
besoins et étudier des solutions concrètes. 

Dernier recours : la cellule de soutien

Pour les situations les plus complexes, la cellule de soutien a été mise en place dès le 
début de la mandature. Cette cellule réunit les acteurs bancaires, administratifs, écono-
miques, sociaux, sanitaires et bancaires (avec accord de l’agriculteur). Ils étudient indi-
viduellement et en toute confidentialité la situation de chaque agriculteur en faisant la 
demande. Des préconisations sont ensuite proposées à l’agriculteur. Un numéro unique 
permet de contacter la cellule de soutien : le 05 45 24 49 59.

J’ai connu la tuberculose deux fois sur mon exploi-
tation, en 2014 puis en 2017. En 2014, j’avais une 

production de veaux de lait qui marchait très bien. La tub arrive 
et - catastrophe - il faut tout abattre. Mon conseiller Chambre 

m’a contacté et donné toutes les informations sur la cellule de 
soutien, et les mesures dont je pouvais bénéficier. L’accompa-

gnement s’est très bien passé, mais psychologiquement, ça a été 
très difficile. 

En 2017, deuxième cas de tub. Le troupeau a à nouveau été abattu. 
Dans ces moments là, on est déprimé, on ne sait plus vers qui se 

tourner ni quoi entreprendre. La cellule de soutien permet d’être ac-
compagné et de prendre la meilleure décision. Pour ma part, en 2017, 

j’ai fait le choix de prendre ma retraite.
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Programme d’action concerté 
avec le Conseil Départemental

Le Conseil Départemental est un par-
tenaire de longue date de la Chambre 
d’agriculture. Avec la réforme territoriale, 
ses compétences ont évolué, avec le 
risque pour la Chambre de devoir subir la 
perte de ce partenaire majeur.

La volonté forte des élus du Conseil Dé-
partemental de maintenir un programme 
d’accompagnement de l’agriculture en 
lien avec la Chambre d’agriculture, a per-
mis de définir un plan d’action concerté 
et entrant dans le nouveau champ de 
compétences du département (environ-
nement, social, tourisme). Parmi ces ac-
tions, on peut citer la cellule de soutien à 
l’élevage, Bienvenue à la Ferme...

S
S

AUTRES ACTION
REMARQUABLE

+ de 
100

partenariats et projets 
signés avec les collectivités 
territoriales depuis 2015.

En vidéo

Retrouvez les témoignages d’élus 
de collectivités territoriales qui ont 
collaboré avec la Chambre d’agri-
culture sur différents projets  
sur www.charente.chambre-agriculture.fr
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Jean-Louis MARSAUD - Maire de Saint Projet et 
Vice-président de la communauté de communes de La 

Rochefoucauld Porte du Périgord

ÉTABLIR DES CONVENTIONS DE PARTENARIAT AVEC LES 
ORGANISMES TERRITORIAUX, PROFESSIONNELS OU 
ÉCONOMIQUES

DEVENIR LA RÉFÉRENCE AGRICOLE POUR 
LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
La Chambre d’agriculture a renforcé les rapports avec les représentants des territoires : 
communes, communautés de communes, pays, agglomération, département. A cette 
fin, les « comités de territoire » ont permis de concerter les acteurs par territoire et 
engager des collaborations. 

Puis en 2015, le bouleversement de l’échiquier territorial a mis en suspens les projets, 
le temps pour les collectivités de se réorganiser, tant aux niveaux géographiques et 
humains, qu’au niveau des compétences. Ce temps de transition a permis à la Chambre 
d’agriculture d’adapter son intervention auprès de ces nouvelles collectivités sur les 
champs suivants : agricole, social, environnemental, économique et aménagement du 
territoire. 

L’intervention de la Chambre, condition de réussite d’un projet 
agricole et rural

La Chambre d’agriculture est force de proposition dans l’élaboration des projets de dé-
veloppement agricoles des collectivités. Les questions agricoles se sont complexifiées, 
et la contribution des représentants de la profession aux projets à mettre en œuvre est 
gage de faisabilité. Sur le plan technique, les conseillers et techniciens de la Chambre 
d’agriculture ont fait évoluer leur offre d’accompagnement pour mettre leur expertise au 
service des besoins spécifiques des collectivités. 

Un vaste champs d’expertises au service des collectivités 

Ainsi, de nombreuses collaborations avec les collectivités territoriales ont pu voir le 
jour : étude des terres de bords d’eau sur l’Ouest Charente, diagnostics agricoles pour 
les PLUi, formations des agents communaux aux pratiques raisonnées, transmission 
des exploitations agricoles du territoire, et aussi plans d’épandage des boues de station 
d’épuration, Marchés des Producteurs de Pays, etc. 

Au fil des actions conduites avec les collectivités, la Chambre d’agriculture apparaît un 
peu plus comme l’acteur incontournable pour la bonne réussite d’un projet agricole et 
rural sur un territoire. Ce qui permet de préserver au mieux les intérêts de chacun dont 

ceux des agriculteurs, insuffisamment pris en compte.

La Chambre d’agriculture nous a accompagnés sur 
les plans locaux d’urbanisme intercommunaux sur 

les territoires d’ex-Bandiat-Tardoire et d’ex-Seuil-Charente-Péri-
gord, en commençant par les diagnostics agricoles. Les conseil-

lers connaissent bien le terrain et sont allés à la rencontre les 
agriculteurs ; cela nous permet de connaître leurs besoins dans le 

cadre du PLUI, et d’avoir une connaissance fine des agriculteurs : 
départs en retraite, installations, diversification, etc. Ces informa-

tions sont importantes pour la réussite des projets que nous voulons 
mettre en œuvre, et aujourd’hui nous avons une vue sur l’évolution 

de l’agriculture sur l’ensemble du territoire. La Chambre nous a égale-
ment conseillés sur les parcelles que nous pouvions urbaniser ou non. 

Nous tirons donc un bilan très positif de notre collaboration.
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En vidéo

Retrouvez le témoignage des acteurs 
du projet Légumes sur www.charente.
chambre-agriculture.fr

Coopération entre la CA16 et 
Grand Angoulême pour une 
agriculture durable et diversifiée

Grand Angoulême a engagé un Projet Ali-
mentaire Territorial, qui converge avec les 
actions prioritaires des élus de la Chambre 
d’agriculture de la Charente. Grand An-
goulême et la Chambre d’agriculture 
coopèrent ainsi sur le projet alimentaire 
territorial sur les volets suivants : diagnos-
tics agricoles de terrains de la collectivité, 
étude de projet sur les filières élevage, 
transmission des exploitations agricoles, 
changement de pratiques agricoles... 
Grand Angoulême est également un par-
tenaire important du projet Filière légume 
de la Chambre d’agriculture. D’autres pro-
jets sont en cours de réflexion avec cer-
taines communautés de communes.

S
S

AUTRES ACTION
REMARQUABLE

500
pieds de courgettes plantés 
pour la première expérimen-
tation.

6 600
scolaires dégustent les 
légumes issus de l’expéri-
mentation.

Syndicat des maraîchers de 
la Charente, MAB16, FRAB, 
DRAAF Nouvelle-Aquitaine, 

Conseil Départemental, PRDA, AGAPE 
16, Grand Angoulême et Angoulême et 
tous les partenaires impliqués ayant si-
gnifié leur intérêt pour le projet.
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Gilles PICON - Gestionnaire / Coordonnateur de 
l’AGAPE 16

ÉTABLIR DES CONVENTIONS DE PARTENARIAT AVEC LES 
ORGANISMES TERRITORIAUX, PROFESSIONNELS OU 
ÉCONOMIQUES

FILIÈRE LÉGUMES : 500 PIEDS DE 
COURGETTES POUR COMMENCER
Restauration collective, grandes surfaces, points de vente collectifs et même vente di-
recte, projet de conserverie... Depuis le début de la mandature les élus constatent que 
les légumes charentais manquent pour satisfaire les demandes du marché local.

Un travail de fond engagé dès 2013

Un travail de fond a commencé dès 2013 par une étude sur l’intérêt d’un projet de plate-
forme logistique en Charente, puis s’est poursuivi par le forum « Intégration de produits 
agricoles locaux dans la restauration collective charentaise » qui a réuni plus de 150 
participants. D’autres actions et études ont suivi. Cette riche expérience a permis d’éta-
blir un plan d’action adapté à la Charente sur la filière légumes en 2017.

Le travail de développement de la filière légumes s’est engagé avec les producteurs, 
grossistes, acheteurs, consommateurs, élus locaux et tous les partenaires concernés. 
L’objectif est de développer la production pour satisfaire ces marchés, à la condition que 
cette production soit rémunératrice pour l’agriculteur. 

2018 : la courgette charentaise dans les assiettes des écoliers

Une première expérimentation est lancée, il s’agit de produire des courgettes locales 
à destination des écoles d’Angoulême et du lycée Marguerite de Valois. Le produit 
manque sur le marché, il y a des difficultés d’approvisionnement local. L’expérimenta-
tion aborde tous les aspects de la filière : les prix d’achat sont concertés et garantis par 
les acheteurs, les volumes sont connus, le coût logistique est intégré. Pour le produc-
teur, c’est l’occasion de diversifier sa production grâce à la production légumière, tout 
en étant accompagné techniquement et économiquement par la Chambre d’agriculture. 

Structurer durablement la filière locale

De nouvelles expérimentations sont prévues en décembre 2018, sur de nouvelles es-
pèces attendues sur le marché. En parallèle, le travail des partenaires se poursuit afin 
de rédiger un cahier des charges précis, aussi bien en termes de volumes, de logis-
tique, que de prix d’achat.

Nos convives nous demandent des légumes locaux. 
Mais nous avons des difficultés d’approvisionne-

ment local, malgré que nous travaillons en ce sens avec nos 
fournisseurs. Le groupement AGAPE gère 51 établissements, 

c’est donc très compliqué de faire tous nos achats en direct aux 
producteurs. 

Le projet de la Chambre associe les grossistes, qui assurent la lo-
gistique. Ils peuvent pallier des difficultés ponctuelles d’approvision-

nement d’une part et aussi acheter un surplus de production d’autre 
part. Chaque acteur a une visibilité sur les prix d’achat et de vente, on 

comprend mieux les liens financiers. 

Ce projet démontre aussi que l’acheteur public est capable de s’intégrer 
dans un projet innovant.
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Témoignage
En vidéo, c’est bien mieux !!!

Aujourd’hui, nous consommons de la vi-
déo au quotidien : internet, réseaux so-
ciaux... Elle est partout. 

En 2016, un bilan de mi-mandature en vi-
déo a été réalisé et diffusé. L’équipe com-
munication de la Chambre s’est formée et 
désormais, les vidéos sont réalisées en 
interne, pour un moindre coût et plus de 
réactivité.

Regardez toutes nos vidéos sur notre site 
www.charente.chambre-agriculture.fr 

AUTRES ACTION
REMARQUABLE

+ de 
30

groupes techniques et 
thématiques d’agriculteurs 
animés par les conseillers.

 6 200 abonnés à la lettre d’infor-
mation ACTU16. 

S
S
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Jean-Pierre et Christophe BODIN - GAEC Tout-l’Y-Faut

DÉVELOPPER LA COMMUNICATION EXTERNE

INFORMER AU PLUS LARGE ET 
SENSIBILISER LES AGRICULTEURS, ÊTRE 
EN PROXIMITÉ 

Les conseillers et les élus sur le terrain

L’offre de service et d’accompagnement aux agriculteurs et aux collectivités a été repen-
sée pour répondre plus précisément aux attentes « du terrain ». Ce travail a encouragé 
les conseillers de la Chambre d’agriculture à se mobiliser pour rencontrer les agricul-
teurs et les collectivités territoriales, et travailler en proximité avec le terrain. 

De nombreuses réunions de terrain auront également été organisées pendant la durée 
de la mandature : rencontres techniques, bouts de champs, permanences réglemen-
taires, projets de développement, etc. 

La Chambre d’agriculture s‘est efforcée d’être disponible pour les agriculteurs, et se 
rendre à leur rencontre sur les exploitations, dans des cas de force majeure, telles les 
calamités agricoles, mais également pour échanger avec les agriculteurs sur leurs pro-
blématiques ou parler avec eux des projets de la Chambre. 

Développer l’accès à l’information agricole

Une communication active, actuelle et de proximité a été développée. Pour exemple, 
chaque semaine, sont publiées les « actions de vos élus », des brèves dans lesquelles 
nous vous faisons part de l’actualité des dossiers qu’ils suivent. Rares sont les Chambres 
d’agriculture à proposer un tel accès à l’information ! 

Par ailleurs, cette mandature a été l’opportunité de développer la présence de la 
Chambre d’agriculture sur les réseaux sociaux (facebook, twitter, instagram, linkedin...) 
Pour toucher le plus grand nombre, agriculteurs, élus, partenaires, et également com-
muniquer auprès du grand public. 

En parallèle, la Chambre d’agriculture a veillé à optimiser le budget consacré à la com-
munication, grâce notamment à l’utilisation du numérique et à une information plus large 
et mieux ciblée.

Suite à un contrôle de la DDT, nous avons vu nos 
terrains passer d’ « eau close » à « eau libre », en-

traînant d’importantes contraintes supplémentaires pour l’irri-
gation. Pourtant, arroser pour l’autonomie alimentaire de notre 

élevage bovin est essentiel, surtout en zone défavorisée.

Nous nous sommes tournés vers la Chambre d’agriculture qui a 
heureusement pu constater que les règles de contrôles n’étaient 

pas parfaitement appliquées. Nous avons reconstruit et renvoyé 
notre dossier à la DDT pour une seconde expertise. Notre dossier a 

été réévalué et nos terrains sont repassés en « eau close ».

Ce qui est important pour moi désormais, c’est d’être toujours accom-
pagné : nous ne connaissons pas assez les réglementations contrai-

rement aux techniciens de la Chambre.
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DGFIP, DDFIP, Préfecture, Service régional financier de la Chambre Ré-
gionale d’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine.

Forte progression des Pres-
tations de Services sur les 5 
exercices, 2013 à 2017.
En 2017, elles représentent 

27 % du total des recettes de la Chambre, 
contre 22 % en 2013.

+ 33%

Part des programmes de Fi-
nancements sur le total des 
recettes en 2017.

En parallèle de la progres-
sion des prestations, la part des pro-
grammes de Financement a été main-
tenue sur les 5 exercices, 2013 à 2017. 
Leur montant total a même progressé de 
+ 0,6 %.

27 %

Baisse de la recette TATFNB 
sur les 5 exercices, 2013 à 
2017, en Euros constants.

-4,6%

Forte baisse et maitrise des 
charges de fonctionnement 
(Hors Personnel intérimaire 
et mis à disposition) sur les 5 
exercices, 2013 à 2017.

- 20 %

Suite aux résultats finan-
ciers positifs : Montant total 
en euros des remises ex-
ceptionnelles attribuées aux 

agriculteurs « clients » sur les 3 exercices 
successifs 2016, 2017 et 2018.

90 000

Maintien global des Effectifs 
(ETP) Consolidés Perma-
nents + Temporaires + Mis 
à Disposition sur les 5 exer-

cices, 2013 à 2017, grâce à la progression 
des recettes et à la baisse des charges de 
fonctionnement.

- 1,5%
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MAITRISE ET COHÉSION DE LA VIE INTERNE DE LA CHAMBRE 
D’AGRICULTURE

RETROUVER ET PRÉSERVER L’ÉQUILIBRE 
BUDGÉTAIRE POUR MAINTENIR LA 
LIBERTÉ D’ACTION
Les objectifs de la mandature étaient d’une part d’atteindre dès que possible l’équilibre 
financier et d’autre part d’avoir une visibilité plus affinée et réactive des budgets, 
notamment grâce à une gestion analytique pertinente. Les Chambres d’agriculture sont 
des établissements complexes dans leur gestion, avec des règles de comptabilité très 
spécifiques. Les outils comptables dont elles disposent actuellement ne permettent pas 
de répondre complètement aux objectifs attendus par les élus.

Equilibre financier respecté, malgré les ponctions de l’État et autres 
baisses de subventions

L’impact de la loi des finances de 2015 aurait pu avoir des conséquences graves, 
puisque son impact financier était un prélèvement du fonds de roulement de l’ordre d’un 
million d’euros, quand le budget annuel de la Chambre d’agriculture de la Charente est 
d’environ 7 millions d’euros. La réforme des collectivités territoriales a également eu 
un impact majeur, en limitant les prérogatives et domaines d’intervention du Conseil 
Départemental, et en causant des décalages importants dans les programmes de 
financements en général.

Malgré cela, depuis 2014, pour l’ensemble des exercices conduits en plénitude (les 
résultats du sixième étant connus en 2019), les comptes financiers auront été positifs. 
Ceci est dû à une maitrise très forte des dépenses d’une part, et d’autre part au travail 
conduit par les équipes pour proposer des prestations et formations répondant mieux 
aux attentes des agriculteurs et aux programmes de financements obtenus et honorés. 
Les choix des stratégies économiques, l’impact du Projet d’entreprise développé auprès 
des salariés et leur implication dans ce projet ont contribué à ces résultats.

Investir dans l’avenir

Les résultats financiers obtenus ont notamment permis de dégager la capacité financière 
nécessaire pour acheter le site de Segonzac, bâtiment qui héberge - entre autres - le 
laboratoire d’analyses œnologiques. Cet investissement est un gage de pérennité de 
l’activité et de proximité pour l’ensemble du bassin du Cognac, auprès des agriculteurs 
et des partenaires.

Et la régionalisation...

En application du décret relatif à la réorganisation des Chambres d’agriculture, les 
Chambres de Nouvelle-Aquitaine ont régionalisé les « fonctions support » Administration 
- Finances et Ressources Humaines. Vos élus ont veillé et continuent de veiller à 
conserver des moyens opérationnels propres au département (personnel et budgets) 
et rester en capacité décisionnaire pour les politiques agricoles locales et les enjeux 
de proximité. La réorganisation des fonctions support est en cours, et connait des 
longueurs liées, entre autres, aux retards dans la livraison des logiciels informatiques. 
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La région Nouvelle-Aquitaine compte 13 
Chambres d’agriculture : 12 Chambres dé-
partementales et une Chambre régionale, 
dont le siège social est à Limoges.
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S’INSCRIRE DANS UN TRAVAIL DE COLLABORATION AVEC LES 
AUTRES CHAMBRES D’AGRICULTURE DE LA RÉGION

PARTAGER LES MOYENS ET 
COMPÉTENCES
Avant la mise en place des nouvelles régions administratives, les Chambres d’agri-
culture de Poitou-Charentes avaient déjà engagé des partages de moyens et de com-
pétences. On peut citer par exemple la régionalisation de l’informatique entre les 4 
Chambres départementales et la Chambre régionale. Cette orientation s’est poursuivie 
avec la mise en place de la région Nouvelle-Aquitaine.

Au niveau régional

Les Chambres d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine ont poursuivi le partage de moyens 
et compétences, notamment en application du décret du 13 mai 2016 relatif à la réor-
ganisation des Chambres. Plusieurs chantiers ont été engagés concernant les services 
« supports », notamment l’informatique, les domaines administration finances et res-
sources humaines. En parallèle, les Chambres d’agriculture ont développé des actions 
communes, par exemple des événements communs, tel le 1er salon photovoltaïque agri-
cole en Charente (cf. page 11).

A l’échelon infra-régional, sur les bassins de production

Le partage des moyens et compétences entre Chambres d’agriculture peut être mis en 
œuvre dans le cadre d’une logique de « bassin de production ». Ainsi, au niveau viticole, 
le conseil sur la protection des vignobles est élaboré conjointement entre les Chambres 
d’agriculture de Charente et Charente-Maritime, et diffusé selon des modalités simi-
laires (Vitiflash 16/17). 

Une commission viticole interdépartementale 16/17 a été créée, avec une présidence 
alternée, permettant une réflexion sur des projets de développement du Bassin du Co-
gnac.

Autre exemple de partage à l’échelle d’un bassin de production, les élus en charge 
de l’élevage des Chambres d’agriculture de la Charente et de la Vienne ont décidé de 
mettre en place une direction partagée des équipes élevage des deux établissements, 
dans le but de favoriser les échanges entre les conseillers. Cette action a été mise en 
place de manière effective depuis début septembre 2013. La Charente et la Vienne 
partagent le même bassin de production, où l’on retrouve les mêmes problématiques 
communes autour de l’élevage.

La qualité et la proximité au service des agriculteurs

La Chambre d’agriculture de la Charente a été favorable au partage des compétences 
et des moyens, dans la mesure où les intérêts des agriculteurs ont été préservés et où 
ils continuent d’avoir accès à un conseil de proximité, adapté à la spécificité de l’agricul-
ture locale et à un coût maîtrisé au mieux. 

Le machinisme est une illustration intéressante : le conseil en machinisme est désor-
mais partagé entre plusieurs Chambres d’agriculture et un partenariat a également été 
développé avec la Fédération des CUMA 16/17. Ceci permet notamment de partager 
des équipements de qualité, dont le banc de contrôle de tracteurs. 



IL FAUT AUSSI QU’ON VOUS PARLE DE CES ACTIONS LÀ !

FORMATION DES 
AGRICULTEURS

La formation est un levier puissant 
pour permettre au monde agricole de 

se perfectionner et de s’adapter en 
permanence à des contextes économiques, 

environnementaux et sociétaux très évolutifs. 
Sur la mandature, la Chambre d’agriculture a 

réalisé 1400 jours de formation, pour un total 
de 7500 stagiaires. Elle est le 1er acteur de la 

formation aux agriculteurs sur le département.

GUIDE REGLEMENTAIRE ELEVAGE
Constatant les difficultés d’application de la ré-

glementation dans les élevages ovins et caprins, 
la Chambre d’agriculture a réalisé en collabora-

tion avec les services de la DDT et la DDCSPP 
et de l’EdEi un « guide de l’éleveur », récapitulant 

clairement toutes les informations nécessaires 
à l’application de la réglementation. Ce guide est 

actualisé régulièrement. Des réunions d’information 
sont également organisées. Après la publication du 
premier guide et les réunions qui ont suivi, une dimi-
nution des infractions de plus de 80% a été observée.

Bulletin technique élevage des Chambres d’agriculture de la Charente et de la Vienne  - Avril 2014 - n° 00

Formations

Le séchage en grange en production caprine

Finir des agneaux à l’herbe, 
quelles recommandations ?

Implanter des cultures intermédiaires en 
élevage bovin lait

Le tableau de bord EdEi, un outil pour 
progresser en élevage bovin viande

« Mon cheval est trop nerveux » 
Serait-ce une cause alimentaire ?

Faire pâturer, c’est maintenant !
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La vie de la Chambre d’agriculture
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CHAMBR’ÉLEVAGE
Depuis 2014, les bulletins techniques des 

Chambres d’agriculture de la Charente et 
la Vienne ne font plus qu’un : « Chambr’éle-

vage ». Cette revue technique de l’élevage a 
été créée pour partager les compétences et les 

expériences et traite de thématiques souvent 
communes aux deux départements, de façon 

concrète. L’identité départementale est préser-
vée, avec une partie dédiée à chaque Chambre 

d’agriculture.

LABORATOIRE D’ANALYSE 
OENOLOGIQUE

Le laboratoire d’analyses œnologiques de la 
Chambre d’agriculture est agréé pour accom-

pagner les viticulteurs dans leur activité de vini-
fication et distillation. Son équipement reste à la 

pointe : il s’est équipé d’une machine de dosage 
des phtalates, puis en 2018 d‘un analyseur proche 

infrarouge (IRTF). En parallèle, les conseillers du 
laboratoire sont régulièrement sur les exploitations 
et en contact étroit avec les viticulteurs pour assurer 
les suivis œnologiques.

TRUFFICULTURE
Depuis 2013, la production de truffes en 

Charente a augmenté en volume et s’est 
également professionnalisée, sous l’impulsion 

du syndicat des trufficulteurs charentais,en col-
laboration avec la Chambre d’agriculture. L’offre 

d’accompagnement des producteurs s’est pro-
fessionnalisée avec une nouvelle offre de conseil 

et de formation. Une expérimentation avec l’INRA 
sur l’irrigation des truffières est également conduite 

depuis 3 ans par la Chambre d’agriculture. 

CERTIPHYTO
Depuis son instauration en 2010, la Chambre 

d’agriculture permet aux agriculteurs et aux 
salariés agricoles charentais de passer leur 

Certiphyto. Sont aussi concernées par le Certi-
phyto toutes les personnes en lien avec la vente, 

l’utilisation ou le conseil de produits phytosani-
taires. La Chambre d’agriculture propose aussi 

aux personnes, qui en ont besoin, de renouveler 
leur Certiphyto. 

Préparer et accompagner les 
agriculteurs aux évolutions 

de leur métier et de leur 
environnement.

AXE

1
INVESTISSEMENT AU LABO ŒNO
Suite à la crise des phtalates de 2013 liée 

aux nouvelles exigences du marché chinois, 
la Chambre d’agriculture a décidé d’investir 

dans un chromatographe en phase gazeuse 
permettant le dosage de ce composé afin 

d’accompagner au mieux les viticulteurs.
En 2018, afin d’améliorer la qualité de son ser-

vice l’investissement dans un analyseur proche 
infrarouge (IRTF) a également été effectué dans le 

cadre d’un programme LEADER.
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ÉTUDES BÂTIMENTS
Vous avez un projet de bâtiment ? Faites 

réaliser une simulation plus vraie que nature 
par nos conseillers. Le projet vous plaît ? 

Allez plus loin dans sa mise en œuvre : per-
mis de construire, dossier administratif, appels 

d’offre auprès des prestataires, suivi de chan-
tier, etc. Pour ce faire, la Chambre d’agricultu-

re est en partenariat avec un architecte DPLG. 
La Chambre d’agriculture peut aussi intervenir 

concernant les bâtiments soumis à de fortes 
contraintes réglementaires, comme les ICPE. 

FORUM INSTALLATION EN 
PARTENARIAT AVEC LES JA

Chaque année, un forum installation est orga-
nisé en Charente par le Point Accueil Installa-

tion de la Chambre d’agriculture et les Jeunes 
Agriculteurs. Le forum regroupe les organismes 

qui aident à l’installation (dans toutes les filières 
agricoles). Au programme : visite d’exploitation 

avec témoignages, échanges d’expériences, ren-
contre des partenaires de l’installation. Cette jour-
née est ouverte plus particulièrement aux porteurs 
de projets en agriculture et aux étudiants.

 POINT ACCUEIL INSTALLATION
Vous envisagez de vous installer ? Ou vous 
êtes intéressé par le métier d’agriculteur et 

vous vous interrogez sur les différentes voies 
d’accès possibles ? Quel que soit votre projet 

et son point d’avancement, le Point Accueil 
Installation vous accueille et vous permet d’avoir 

une première écoute et un premier échange 
avec un conseiller installation. En Charente, le 
Point Accueil Installation est porté par la Chambre 
d’agriculture, pour être au plus près des porteurs 
de projet.

FLAVESCENCE DORÉE
La lutte contre la flavescence dorée passe 

par la prospection obligatoire des pieds de 
vigne touchés et leur élimination systématique. 

Aux côtés de la Fédération des interprofes-
sions et de la CA17, la Chambre d’agriculture 

intervient sur les zones concernées pour pros-
pecter en groupes. Elle est également engagée 

dans l’aménagement de la lutte sur des communes 
« test », qui permet de limiter les traitements tout en 
éradiquant la maladie, conciliant ainsi protection du 
vignoble et respect de l’environnement.

ACCORD CADRE VITI-VINICOLE
L’Agence de l’Eau Adour Garonne a signé 

un accord cadre avec la profession viticole 
pour la mise aux normes des exploitations 

sur le volet de la gestion des effluents 
vinicoles et viticoles. Le BNIC anime le 

dispositif pour l’ensemble de l’appellation. La 
Chambre d’agriculture réalise les diagnostics 

auprès des exploitants volontaires, au même 
titre que les partenaires de la distribution. A ce 

jour, la Chambre d’agriculture a accompagné plus 
de 80 agriculteurs dans cette démarche. 

RÉFORME DE LA PAC 2014 - 2020
La réforme de la PAC 2014-2020 a été par-

ticulièrement complexe. Les nombreuses 
nouvelles règles ont été connues tardivement, 

la déclaration sous Télépac a été reportée 
de plusieurs semaines en 2015 et 2016 et les 

paiements complexifiés et retardés. La Chambre 
d’agriculture a été très active auprès des services 

de l’État pour dénoncer des règles trop tardives ou 
inapplicables et négocier des modalités d’applica-

tion. Elle a été également très présente auprès des 
agriculteurs pour les informer et les accompagner.

Mon exploitation
Bulletin d'information rédigé par les conseillers de la Chambre d'agriculture, 

N°1 - Juin 2013

PPP : être au plus près des compétences du futur agriculteur

Le PPP est un moyen intéressant de pré-
parer son installation et d’optimiser ses 
chances de réussite. Il donne aux Jeunes 
Agriculteurs l’opportunité d’identifier leurs 
besoins, d’anticiper et de mettre en place 
une stratégie qui leur convient, adaptée à 
leurs objectifs.
L’exemple de Pierre et Paul est parlant. Tous 
deux titulaires d’un BTS viti-oeno, ils souhai-
tent s’installer en société avec leur père sur 
l’exploitation familiale.
La structure comprend 100 ha dont 15 ha de 
vignes et le reste en Céréales OléoProtéagi-
neux (COP). A l’occasion de leur installation, 
les deux frères reprendront un douzaine 
d’hectares de vignes supplémentaires et 
mettront en place une distillerie.
Dans leur esprit, les choses sont clairement 
définies. Leur père partira en retraite d’ici 5 à 
6 ans, ils doivent donc être au plus vite auto-
nomes sur les différents ateliers. Ils veulent 
être polyvalents, mais, Pierre sera respon-
sable des cultures et Paul de la distillation.

Les deux frères ont su utiliser le Plan de 
Professionnalisation Personnalisé pour se 
préparer à leurs futures responsabilités. Ils 
vont bien sûr profiter de l’expérience et du 
savoir-faire de leur père, mais ils souhaitent 
mettre à profit les quelques mois avant leur 
installation, pour aller à l’extérieur, voir autre 
chose.
Pierre manque de connaissances sur les 
grandes cultures. Il opte pour une formation 
technique. Au total, il suivra 140 heures de 
cours pour être plus à l’aise sur cet atelier. 
Il complètera cette formation par un travail 
en binôme avec son père et de nombreux 
échanges avec le technicien qui suit l’exploi-
tation.
Pierre réalise également une formation de 
deux jours sur l’analyse des résultats éco-
nomiques et financiers, pour renforcer ses 
compétences dans ce domaine.
De son côté, Paul veut acquérir de l’expé-
rience en distillation pour être prêt au mo-
ment où il lui faudra distiller la production fa-

miliale. C’est donc un stage de 3 mois chez 
un bouilleur de cru qui lui est préconisé. Par 
ce biais, Paul voit également les démarches 
administratives liées à la distillation.
Les conseillers PPP leur proposent enfin 
de suivre une formation sur le travail en so-
ciété, les aspects humains. Ils y participent 
avec leur père et réfléchissent ensemble à 
la place de chacun dans la future société, 
l’organisation qu’ils veulent mettre en place, 
les points de vigilance.
Pierre et Paul ont passé leur entretien en 
septembre 2011 et se sont installés en juin 
2012. Conscients qu’ils doivent encore ac-
quérir de l’expérience, ils estiment que leur 
PPP les a bien préparés et que grâce à lui, 
ils avancent plus sereinement dans la réali-
sation de leur projet.

Armelle LATUILLERIE
05 45 24 49 15 

armelle.latuillerie@charente.chambagri.fr

La Chambre d'agriculture, labellisée en tant que Centre d’Elaboration des 
Plans de Professionnalisation Personnalisé (PPP), doit permettre à toute 
personne souhaitant s’installer en agriculture de bénéficier d’un accom-
pagnement pour la réalisation du PPP.
L’analyse des compétences du candidat à l'installation devant être réali-
sée au regard du projet dans son ensemble, deux conseillers intervien-
nent pour élaborer son PPP :
● pour l’analyse des compétences, un formateur du CFPPA de l’Oisel-
lerie, appelé « conseiller compétences »,
● pour l’analyse du projet d’installation, un conseiller de l’ARDEAR, de 
la Maison de l'Agriculture Bio ou de la Chambre d'agriculture spécialisé 

en conseils techniques et en stratégie d’entreprise, appelé « conseiller 
projet ».
Le PPP est un document co-signé par le candidat et les deux conseillers 
PPP. Il comporte une liste d’actions de formation et/ou de stage d’applica-
tion en exploitation dont certaines doivent être réalisées avant installation 
et deviennent donc obligatoires pour le candidat souhaitant obtenir les 
aides de l’Etat (Dotation Jeunes Agriculteurs (DJA) et prêts Jeune Agricul-
tueurJA). Ce dernier a un délai de trois ans pour les réaliser.

Nicolas CHEDOZEAU
05 45 24 49 14 

nicolas.chedozeau@charente.chambagri.fr

Un Plan de Professionnalisation Personnalisé 
(PPP) adapté au projet d’installation.

Conseil d'entreprise - Installation / Transmission - Foncier 
Réglementation - Aides - Formalités des entreprises 

BULLETIN MON EXPLOITATION
Le bulletin « Mon exploitation » informe les 

agriculteurs charentais sur les sujets en lien 
avec la gestion de leur exploitation : conseil 

d’entreprise, installation, transmission, régle-
mentation, aides et formalités des entreprises. 

Il est diffusé régulièrement, en complément aux 
autres bulletins techniques édités par la Chambre 

et est consultable en ligne. Le premier numéro est 
paru dès juin 2013. 

POINT ACCUEIL TRANSMISSION 
Un Point Accueil Transmission a été créé à la 

Chambre d’agriculture en 2017, en partenariat 
avec la MSA. Ce guichet unique à disposition 

des agriculteurs est un passage incontournable 
lors de la cessation d’activité. En appelant le 

numéro unique 05 46 35 28 40, les futurs retrai-
tés ont un rendez-vous rapide avec des conseil-

lers spécialisés de la Chambre d’agriculture et un 
rendez-vous avec la MSA pour bien préparer leurs 
retraites. 
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IL FAUT AUSSI QU’ON VOUS PARLE DE CES ACTIONS LÀ !

GIEE COOP DE MANSLE
En 2015, la Chambre d’agriculture de la 

Charente et la Coopérative agricole de 
Mansle ont travaillé conjointement à la créa-

tion d’un Groupement d’Intérêt Economique 
(GIEE) ayant pour fil conducteur la production 

de blés de qualité sur les zones à forts enjeux 
environnementaux du Nord Charente. 25 ex-

ploitations ont rejoint le groupement. Le GIEE a 
pour objectif de définir un système de production 

optimal visant la triple performance économique, 
environnementale et sociale.

GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Des pratiques très intéressantes existent en 

Charente pour limiter le gaspillage alimentaire 
en restauration collective. La Chambre d’agri-

culture les a compilées pour donner accès à 
toutes les bonnes idées et faciliter la mise en 

relation des personnes concernées (sur le site 
internet > commercialiser > restauration collec-

tive). Elle a également sensibilisé les producteurs 
fermiers et les consommateurs à ces sujets en or-
ganisant des « Gaspi-Soupe » sur les Marchés des 
Producteurs de Pays.

MADE IN VIANDE
La Chambre d’agriculture a accompagné le 

Syndicat des bouchers pour organiser des ani-
mations dans le cadre de Made In Viande. Cet 

événement national fait découvrir au consom-
mateur les filières de la production de viande, 

de l’agriculteur au distributeur. Pendant deux 
années consécutives, des animations se sont te-

nues aux abattoirs de Confolens puis de Chalais. 
Ensuite, les bouchers se sont associés aux boulan-
gers, pour créer « la fête de la viande et du pain », 
avec l’appui de la Chambre d’agriculture.

FESTIVALS DE CHABANAIS
Les festivals de Chabanais font l’objet d’un 

partenariat très étroit entre l’AAPECL (As-
sociation pour l’Agriculture et la Promotion 

de l’Élevage en Charente Limousine) et la 
Chambre d’agriculture. Ces 6 années de man-

dature ont vu l’AAPECL évoluer et la manifesta-
tion grandir. L’édition 2018 a accueilli 125 vaches 

Limousines, 80 Prim’holstein et 28 Normandes en 
concours de race. La manifestation a également 
développé les animations pour le grand public.

NATURA 2000
La Chambre d’agriculture anime les sites 

Natura 2000 : Plaine de Villefagnan, Vallée 
de la Tude, Vallée de la Tardoire et Landes de 

Touvérac Saint Valliers. L’objectif sur ces sites 
est de protéger un certain nombre d’habitats 

et d’espèces représentatifs de la biodiversité 
remarquable. Sur ces espaces, le travail de la 

Chambre d’agriculture consiste à concilier les ac-
tivités humaines, dont agricoles, et la préservation 

de la biodiversité.

VOIE DOUCE 
La voie douce en Val de Charente est un 

projet d’aménagement en voie cyclable des 
berges du fleuve entre Angoulême et Cognac, 

dans le cadre d’une vélo-route européenne 
reliant la Norvège à l’Espagne. Ces anciens 

chemins de halage étant utilisés par les agricul-
teurs pour accéder à leurs parcelles, la Chambre 

d’agriculture a effectué une étude territoriale ap-
profondie pour déterminer les solutions à mettre 

en œuvre (aménagements, contournements…) 
pour pérenniser ces accès.

LES RENDEZ-VOUS DE 
L’ELEVAGE

Les rendez-vous de l’élevage proposent 
aux éleveurs de trouver des réponses à des 

problématiques de terrain, dans le cadre 
de journées techniques : caprins, bovins 

viande, ovins, bovins lait. Instaurés en 2014, 
les Rendez-vous de l’élevage se tiennent en 

novembre et décembre chaque année, sur 
la Charente et la Vienne, avec préparation en 

partenariat interdépartemental entre les deux 
Chambres d’agriculture.

Positionner l’agriculture au cœur du 
territoire, pour assurer la pérennité 

et la valeur ajoutée des exploitations 
et conforter le tissu rural.

AXE

2
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PROJET DE MÉTHANISATION
ENGIE, SUEZ et Territoires Charente ont 

en projet une unité de méthanisation sur 
les communes de Fléac et Saint-Yrieix. La 

Chambre d’agriculture a travaillé sur le pro-
jet pour évaluer l’intérêt agronomique et éco-

nomique des agriculteurs. Elle a également 
travaillé sur les modalités logistiques et orga-

nisationnelles de fourniture du méthaniseur et 
d’épandage du digestat. Les agriculteurs pourront 

ainsi décider de s’impliquer ou non dans le projet, 
munis des bonnes informations. 

LA POULE DE BARBEZIEUX
Aux côtés de l’ASPOULBA depuis de nom-

breuses années, la Chambre d’agriculture a 
appuyé l’association à la recherche de nou-

veaux éleveurs. La production peut représen-
ter un revenu complémentaire significatif. La 

commercialisation est assurée par l’ASPOUL-
BA, qui constate que la demande est de plus en 

plus importante. Pour les nouveaux éleveurs po-
tentiellement intéressés, une formation a été orga-

nisée pour que chacun puisse évaluer son intérêt à 
cette production.

LUTTE CONTRE LA GRÊLE
Face au risque grêle, malheureusement 

trop présent ces dernières années, la 
Chambre d’agriculture est pleinement mo-

bilisée. Avec le SILFA1, elle assure le suivi 
des postes anti-grêle afin que tous soient 

opérationnels si besoin. Elle est également 
mobilisée sur l’accompagnement administratif 

du SILFA1 et participe au financement de cette 
action. Il convient également de saluer l’engage-

ment des tenants de poste, tous bénévoles. 
[1- Syndicat Intercommunal de Lutte contre les Fléaux Atmosphériques]

GASTRONOMADES
La Chambre d’agriculture a œuvré pour que 

l’agriculture charentaise trouve une place 
de choix au sein des Gastronomades. Dé-

sormais, les producteurs charentais, réunis, 
occupent une place de choix sur le Champs 

de Mars : l’entrée de la bulle. Des partenariats 
majeurs avec les Chambres des Métiers et de 

l’Artisanat et de Commerce et Industrie ont per-
mis d’organiser de très belles animations. 

AMBROISIE
Pour lutter contre l’ambroisie, un arrêté 

préfectoral a été rédigé et publié. Celui-ci 
instaure l’implication de l’ensemble des ac-

teurs : agriculteurs, communes, gestionnaires 
de linéaires type DIR ou conseil départemental. 

La Chambre d’agriculture s’est impliquée afin 
que cet arrêté permette une lutte efficace contre 

la plante, notamment pendant la période d’inter-
culture en obtenant des dérogations aux obliga-

tions réglementaires de mise en place des CIPAN. 

TUBERCULOSE BOVINE
La Chambre d’agriculture a été très active 

sur le sujet de la tuberculose : elle a mobilisé 
les pouvoirs publics pour faire réduire signifi-

cativement les populations de faune sauvage 
dans les zones impactées par la maladie. Elle 

a demandé que toutes les DDCSPP travaillent 
plus en concertation concernant les mouvements 

d’animaux en Nouvelle-Aquitaine. Elle a égale-
ment été présente en soutien des éleveurs touchés 
par la maladie pour estimer les troupeaux et étudier 
les suites à donner après abattage.

AGRICULTEURS 1ERS PRODUC-
TEURS DE CONVIVIALITÉ 

L’Association de Développement Agricole 
du Nord Charente ADANC s’est appuyée sur 

la Chambre d’agriculture pour réaliser des 
panneaux d’information à destination du grand 

public, à attacher à l’arrière des remorques des 
tracteurs. Deux messages illustrés sont diffu-

sés : « Aujourd’hui, des tonnes de blé dans ma 
remorque. Demain des baguettes dans votre bou-
langerie. » et « Agriculteurs, 1ers producteurs de 
convivialité. ».

Etre l’interface entre les 
agriculteurs, les OPA économiques 

et politiques, les collectivités 
territoriales, les pouvoirs publics.

AXE

3
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REMERCIEMENTS AUX PARTENAIRES QUI NOUS ONT 
SUIVIS OU REJOINTS PENDANT CETTE MANDATURE 
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Coopérative agricole de St Agnant
Association des propriétaires de station météo
Syndicat des pépiniéristes
Syndicat intercommunal de lutte contre les fléaux 
atmosphériques
Syndicat des pépinieristes viticoles de la région de Cognac
GIE élevage Poitou Charentes
ORAB
SAS Eat Lim
Pays entre Touvre et Charente
Coccinelle et coquelicot
La Belle fermière

Syndicat des trufficulteurs 86
Fédération régionale des trufficulteurs

AITNA
Association de développement agricole du 

Confolentais
Association de développement agricole Sud Charente

Association 5ème quartier
ASA Aume Couture

OUCG du Grand Karst de la Rochefoucauld

Et de nombreux autres...



Chambre d’agriculture de la Charente
66 impasse Niepce
ZE Ma Campagne
16016 ANGOULEME CEDEX

Tél : 05 45 24 49 49 - Fax : 05 45 24 49 99
accueil@charente.chambagri.fr

Bureau décentralisé Ouest Charente
7 rue du stade
16130 SEGONZAC
Tel : 05 45 36 34 00 
Fax : 05 45 36 34 06
ouest-ch@charente.chambagri.fr 

Bureau décentralisé Sud Charente
BP 14 - 35 avenue de l’Aquitaine
16190 MONTMOREAU
Tel : 05 45 67 49 79 
Fax : 05 45 25 19 24
sud-ch@charente.chambagri.fr

Bureau décentralisé Charente Limousine
2 et 4 allée des Freniers
16500 CONFOLENS
Tel : 05 45 84 09 28 
Fax : 05 45 84 43 83 
ch-limousine@charente.chambagri.fr

Bureau décentralisé Nord Charente
Avenue Paul Mairat
16230 MANSLE
Tel : 05 45 95 25 58 
Fax : 05 45 38 74 07
nord-ch@charente.chambagri.fr

Connecté et informé 

@chambagri16
groupe Agriculteurs charentais
Chambre Agriculture Charente

@chambagri16
chambagri16
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Angoulême

Montmoreau

Segonzac

www.charente.chambre-agriculture.fr


