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Edito
Préserver la proximité, pour servir les agriculteurs et 
les territoires.

La Chambre d’agri-
culture de la Cha-

rente se bat pied à 
pied pour que l’orga-
nisation future des 
Chambres reste au 
plus près des besoins 
des agriculteurs.»

«

Comme annoncé dans notre der-
nier Chambre Infos 16, les élus de la 
Chambre d’agriculture ont défini les axes 
prioritaires de leur action politique à réali-
ser avant le terme de la mandature (mars 
2019), avec l’objectif de faire leur maxi-
mum pour obtenir des résultats concrets : 
restauration collective, projet de com-
mercialisation de bovins viande en circuit 
de proximité, développement du méteil, 
filière courte soja, et développement 
des relations avec les collectivités terri-
toriales. Enfin, pour vous tenir au mieux 
au courant de leurs actions et aussi de 
l’actualité, un effort supplémentaire sera 
porté sur la communication, pour être au 
plus près de vous.

Bien évidemment, nous restons attentifs 
aux questions d’actualité, pour défendre 
vos intérêts au quotidien, auprès des 
pouvoirs publics et des différents acteurs 
agricoles et ruraux. Un quotidien, qui est 
particulièrement chargé et qui nous mobi-
lise tant, au point que 6 ans de mandat 
peuvent paraître un peu trop courts pour 
finaliser la réalisation de certains objectifs 
et pour lesquels nous avons pourtant fait 
« bouger les lignes ».

L’agriculture, vous la vivez tous les jours. 
Elle porte son lot d’intérêts mais aussi 
d’obstacles et épreuves : crise sanitaire, 
effondrement des cours, mise en place 
de nouvelles réglementations, épisodes 
climatiques de gel et de grêle. Ces der-
niers mois - nous pouvons même parler 
d’années - ont d’ailleurs été particulière-
ment chargés en ce sens. Sur ces ques-
tions, nous - vos élus et l’ensemble des 
agents de la Chambre - nous mobilisons 
fortement afin de vous accompagner car 
c’est le cœur de notre vocation. 

Pour pouvoir vous accompagner, nous 
devons être auprès de vous chaque jour : 
vous rencontrer, vous entendre, vous ap-
puyer à la recherche de solutions les plus 

adaptées à vos situations. Nous cher-
chons à prioriser nos actions vers une 
présence auprès de vous, soit physique-
ment directement sur le terrain ou sur nos 
différents sites soit par contacts dématé-
rialisés. Le maintien et le développement 
d’une politique de proximité, par contacts 
et par traitements attentifs des attentes 
et besoins locaux, nous semblent devoir 
être préservés pleinement.

Or, aujourd’hui, le défi est grand au regard 
de la construction actuelle des nouvelles 
grandes Régions.

Certes les moyens de financements et 
les prérogatives éco-
nomiques semblent 
de plus en plus être 
fléchés vers l’échelon 
régional, donnant ainsi 
sans aucun doute des 
moyens économiques 
plus concentrés et 
plus puissants, mais 
le nouveau modèle de 
fonctionnement peine 
à rassurer sur la capa-
cité future à pouvoir 
traiter avec acuité, équité et réactivité les 
besoins agricoles et ruraux locaux. La clé 
de répartition des affectations de moyens 
financiers reste la question et l’enjeu ma-
jeur pour nos territoires de proximité. Vos 
élus sont extrêmement attentifs et mobili-
sés sur ce sujet.

Dans l’élan de la réforme territoriale et la 
réorganisation régionale, l’État a deman-
dé aux Chambres d’Agriculture de mettre 
en place le nouvel échelon régional sur un 
court calendrier. En parallèle l’Assemblée 
Permanente des Chambres d’Agriculture 
(APCA) a impulsé une accélération de 
cette mise en place, ayant en point de 
mire les prochaines élections. C’est ainsi 
que dans certaines Régions, le « réseau 
des Chambres d’Agriculture » avance 

très vite dans sa réorganisation, bien au-
delà des dispositions du Décret n° 2016-
610 de la Loi d’Avenir pour l’Agriculture, 
relatif à la réorganisation des Chambres. 
Sous le prétexte de mise en place de  
« tests d’expérimentation », qui d’ailleurs 
concernent une très grande partie des 
nouvelles Régions – on est donc bien 
au-delà de simples tests d’expérimenta-
tions – on voit fleurir des régions où il y 
a transfert de l’ensemble des personnels 
des Chambres Départementales vers la 
Chambre Régionale ou bien où il y a rap-
prochement de deux Chambres Départe-
mentales avec quasi fusion des équipes 

administratives ou 
bien encore où il y a, 
pour les très grandes 
régions, la création 
de Pôles territoriaux 
réunissant 3 à 5 dé-
partements. 

En Nouvelle-Aqui-
taine, la régionalisa-
tion s’est traduite en 
premier temps par 
la « fusion » des 3 
ex Chambres Régio-

nales d’Agriculture (Aquitaine, Limousin, 
et Poitou-Charentes). Ainsi, début 2016, 
est née la Chambre Régionale d’Agricul-
ture de Nouvelle Aquitaine qui compte 
aujourd’hui plus de 100 salariés répartis 
sur l’ensemble de cette nouvelle grande 
Région. Puis, presque simultanément, 
des chantiers de mutualisation ou régio-
nalisation ont été développés à marche 
forcée, sous l’impulsion de l’entité natio-
nale APCA.

Cette réorganisation pourrait être béné-
fique à l’agriculture si elle permettait de 
mobiliser pleinement plus de ressources, 
les redistribuer avec équité aux diffé-
rents territoires, ainsi que de développer 
l’innovation et les compétences mises 
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au service des agriculteurs et du tissu 
socio-économique des territoires ruraux, 
en préservant une réelle proximité de 
terrain. Or, au fil des jours, force est de 
constater que l’atteinte de ces objectifs 
nécessite du temps, beaucoup de temps. 
Vouloir aller trop vite et sans garantir la 
préservation de cette proximité est un 
risque préjudiciable en premier lieu pour 
les agriculteurs.

Certains pourtant, pour servir d’autres in-
térêts, pensent que la régionalisation doit 
se faire quel qu’en soit le prix, même s’il 
y a de la casse. Pour exemple, pourquoi 
vouloir changer à marche forcée tous nos 
outils informatiques, pour opter pour une 
organisation et des outils nationaux. Gain 
de coût et d’efficacité, direz-vous ? Pour-
tant le lancement de ces nouveaux outils 
est programmé alors que certains ne 
sont ni fonctionnels et ni maitrisés par les 
agents ! Incompréhensible, quand il s’agit 
par exemple de nos logiciels comptables ! 

Alors pourquoi cette rapidité et constante 
accélération, impulsée par l’APCA, pour 
pousser le « réseau des Chambres » 
vers une plus grande Régionalisation ? 
Laquelle Régionalisation prend de plus 
en plus figure d’une perte d’autonomie 
des Chambres Départementales, par-
fois totale par absorption voire « fusion » 
dans la nouvelle Région. 

L’échéance des prochaines élections arri-
vant à grand pas, il y a sans doute là une 
explication… 

Quels véritables moyens financiers et hu-
mains, et donc capacités décisionnelles 
et d’actions pour de futurs élus dépar-
tementaux ? Surtout en cas de change-
ment de couleur syndicale, ce qui pourrait 
être le cas dans de nombreux départe- 
ments ? Et, aussi, quelle place sera lais-
sée à la proximité, seule garantie à nos 
yeux pour préserver et développer des 
actions pertinentes et durables au service 
des agriculteurs et territoires locaux ?

Alors vos élus de la Chambre d’agricul-
ture de la Charente se battent pied à pied 
aux niveaux régional et national pour que 
l’organisation future des Chambres reste 
au plus près des besoins des agricul-

teurs. C’est un engagement fort que nous 
avions pris en début de mandat : être 
près de vous, sur le terrain, et nous fai-
sons tout pour conserver les moyens de 
cette proximité. Cependant, toute cette 
énergie et cette mobilisation de temps et 
de ressources devraient vous être consa-
crées pleinement.

De plus, emportés par le rythme accé-
léré des réunions entre Paris, Bordeaux, 
Limoges, Tulle, La Rochelle … à concilier 
avec le travail de vos élus sur leurs exploi-
tations, il est possible que ces sujets sur 
lesquels nous bataillons vous semblent 
bien éloignés de vos préoccupations 
quotidiennes. Cependant, il nous semble 
important de vous y sensibiliser dès à 
présent, car les incidences devraient se 
mesurer aux prochaines élections. Pré-
servez votre Chambre d’agriculture à vos 
côtés, « en proximité » effective, c’est 
aussi conserver un interlocuteur local 
dans les relations et « négociations » 
avec l’administration et pouvoirs publics 
locaux, un médiateur local avec les col-
lectivités territoriales sur lesquelles vivent 
vos exploitations, un conseil indépendant 
local face aux géants de l’agriculture et 
de l’agroalimentaire, un interlocuteur par-
tenaire local polyvalent, et un acteur spé-
cifique du développement agricole.

Maintenant, nous vous invitons à prendre 
connaissance de nos actions et notre 
actualité « de terrain ». 

Encore 18 mois pour mener ces projets 
agricoles à bien, ils offrent de belles pers-
pectives concrètes. Saisissez-vous des 
projets qui vous sont présentés : ils sont 
faits pour vous.

Soyez assurés de notre pleine motivation 
et pleine implication, à votre service et 
pour le futur de nos territoires.

Bien sincèrement

  
Xavier DESOUCHE, 

Président

Marc THOMAS, 
Directeur général
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Développer les filières locales, créer de 
la valeur sur nos territoires
C’est, depuis le début de notre mandat, 
notre volonté.

Pas facile à mettre en œuvre : il faut 
jongler entre la gestion de cette entre-
prise qu’est une Chambre d’Agriculture, 
la course à la régionalisation que nous 
impose l’APCA (Assemblée Permanente 
des Chambres d’Agriculture) totalement 
pilotée par la FNSEA tout en préservant 
les intérêts des agriculteurs de notre dé-
partement.

On pourrait croire naïvement que ces 
trois actions se confondent et se com-
plètent, et bien : pas du tout !!! Les agri-
culteurs sont les principaux oubliés de 
ce grand remue-ménage et nous luttons 
pied à pied pour garder une autonomie et 
une proximité sur nos territoires.

Pour nous, ce qui est important c’est de 
vous permettre d’optimiser votre revenu, 
c’est que vous puissiez tous vivre décem-
ment de votre travail.

C’est pourquoi nous avons retravaillé 
les fondamentaux des Marchés des 
Producteurs de Pays, véritables vitrines 
du savoir-faire des producteurs locaux. 
Cette été encore 80 d’entre eux étaient 
au rendez-vous et ont assuré, malgré 
une météo rarement favorable. Ces ma-
nifestations ne peuvent exister aussi que 
par les nombreuses communes parties 
prenantes de la finalité de ces marchés 
« très spéciaux » puisque ce sont les 
seuls où le consommateur peut être sûr 
de la traçabilité des produits qu’il achète.

C’est encore pour les mêmes raisons 
que nous saisissons toutes les occasions 
d’accompagner des projets de déve-
loppement ou de commercialisation en 
direct.

Le marché de viande limousine conclu 
entre Coop Atlantique et une quarantaine 
d’éleveurs en est un exemple. Pour cela, 
en amont, pendant un an la Chambre 
d’agriculture et l’enseigne de distribu-

tion se sont rencontrées, ont réfléchi 
ensemble pour élaborer un cahier des 
charges et se mettre d’accord sur des 
prix qui permettent aux éleveurs de ga-
gner leur vie.

Parallèlement nous travaillons sur la fi-
lière légumes. Il s’agit là de répondre à la 
commande publique des restaurants sco-
laires. Encore une fois, il faudra arriver 
à se mettre d’accord sur les prix payés 
aux agriculteurs pour éveiller chez eux 
un intérêt de mettre en place des cultures 
légumières. C’est dans cette optique que 
nous avons rencontré les intermédiaires 
que sont les grossistes avec les gestion-
naires de la restauration collective. Il y a 
encore beaucoup à faire sur ce dossier.

Poule de caractère recherche 
producteur pour reprise ou création 
d’atelier et plus si affinité

Le revenu dégagé par un atelier de poulets de race Barbezieux 
est loin d’être négligeable, et peut atteindre 8000€/an. Au regard 
du revenu moyen d’une exploitation agricole, il convient de se 
demander s’il n’y a pas lieu d’étudier attentivement la question.

L’ASPOULBA, l’association qui chapote la production et la 
commercialisation de Poulets de race Barbezieux, est prête à 
accueillir de nouveaux producteurs. Technique de production, 
fournisseurs, commercialisation, la solution est «clef en main», 
à la condition d’avoir le sens du collectif, bien sûr. 

La Chambre d’agriculture travaille aux côtés de l’ASPOULBA 
pour son développement. Vous pouvez d’ores et déjà nous 
contacter pour toute question et renseignement.

NOS PRIORITÉS D’ACTION POLITIQUE

Agnès BALLU
Présidente du comité 
d’orientation Diversification 
et Circuits Courts
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Coop Atlantique (magasins Super U) et la Chambre d’agricul-
ture ont travaillé à l’élaboration d’un marché « en direct » pour 
les bovins limousins. Les éleveurs commercialisent directement 
leurs animaux auprès de Coop Atlantique.

Les éleveurs s’engagent à un cahier des charges sur les condi-
tions d’origine et d’élevage des bovins viande. Coop Atlantique 
s’engage sur les prix d’achat.

La commercialisation des premiers animaux a commencé en 
janvier 2017. A ce jour, 6 animaux sont vendus par semaine. 
Chaque éleveur commercialise à son tour, sous réserve d’avoir 
des animaux correspondant au cahier des charges en stock. 

Un groupe d’éleveur s’est porté volontaire pour créer une struc-
ture pour accueillir cette activité (par exemple une association), 
pour que la Chambre d’agriculture puisse transmettre le projet, 
car une Chambre d’agriculture n’a pas vocation à commercia-
liser des animaux, mais bien à accompagner des projets de 
développement agricole.

Afin d’apprendre à apprécier au mieux ses animaux pour les commercialiser, 
les éleveurs engagés dans la démarche suivent une formation «Vif carcasse», 
aux abattoirs de Confolens et Chalais.

Vendre ses bovins limousins en direct en grande surface Coop Atlantique 
(magasins Super U)

Restauration collective, grandes surfaces, 
points de vente collectifs et même vente 
directe, projet de conserverie... Depuis le 
début du mandat nous constatons que 
les légumes charentais manquent pour 
satisfaire le marché local. 

Aussi, un travail de développement de la 
filière est engagé avec les producteurs, 
grossistes, acheteurs, consommateurs, 
élus locaux et tout autre partenaire 
concerné. L’objectif est de développer la 

production pour satisfaire ces marchés, 
production qui devra être rémunératrice 
pour l’agriculteur.

Ce développement concerne la produc-
tion maraîchère et la production de plein 
champs. Sont concernés tant les agricul-
teurs « en place », qui voudraient envi-
sager un projet de diversification, que de 
futurs agriculteurs qui intégreraient un 
atelier légumes, voire s’installeraient en 
maraîchage.

A cette heure, nous structurons le pro-
jet et nous rencontrons les parties-pre-
nantes éventuelles.

Que vous soyez agriculteur, partenaire 
ou collectivité, si vous avez un avis ou 
des informations à nous donner sur ce 
projet, nous sommes à votre disposition 
pour en discuter avec vous, et prendre en 
compte les éléments que vous pourrez 
nous communiquer. 

Développer la filière « légumes » en Charente, de la production à la 
commercialisation

Visionnez le projet en vidéo sur  
charente.chambre-agriculture.fr

©Chambre d’agriculture du Bas-RhinSCHAUB C.
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L’autonomie alimentaire, voilà un sujet 
dont nous entendons parler depuis de 
nombreuses années. Voilà aussi un sujet 
sur lequel la Politique Agricole Commune 
nous emmène avec les aides vertes, les 
SIE.

En effet, avec les coûts de production 
que nous avons sur nos exploitations, li-
miter les charges sur les achats d’intrants 
et augmenter notre performance sur la 
production de protéines est un réel défi.

N’oublions pas non plus que depuis 
des années les aléas climatiques nous 
font vivre des périodes difficiles : entre 
sécheresse précoce en début de prin-
temps, mais avec des étés pluvieux, ou 
encore des étés séchant mais avec des 
repousses d’automne de bonne qualité, 
autant de variations font tressauter nos 
émotions et nos humeurs. Il est donc 
primordial de pouvoir sécuriser notre sys-
tème fourrager.

C’est pour cela que bon nombre d’éle-
veurs ont utilisé ou ré-utilisé les tech-
niques des dérobées ou encore les 
cultures de méteils.

A la Chambre d’agriculture de la Charente 
nous pensons, et ce depuis le début de la 
mandature, que nous avons une carte à 
jouer sur le développement des protéines 
produites sur les exploitations.

Nous avons mené des actions en ce sens 
et allons continuer à en mener, autour 
des méteils notamment. Cette culture, 
difficile à maîtriser techniquement, n’a 
que peu de références. Chacun s’essaie 
à son mélange, en fonction de la météo, 
des dates de semis ou encore des ac-
tions mécaniques réalisées sur la culture 
telle ou telle espèce végétale va prendre 
le dessus et impacter la valeur alimen-
taire du mélange. Même si cela reste 
empirique, nous souhaitons apporter des 
éléments aux agriculteurs en demande. 
Aussi, l’équipe « élevage » va travailler 

en ce sens pour pouvoir vous proposer 
des éléments formalisés.

De plus, ne nous leurrons pas sur les 
attentes du grand public. L’idéal de l’ani-
mal paissant tranquillement dans de 
vertes prairies est dans les esprits de nos 
consommateurs. Ces consommateurs 
sont les acheteurs de nos produits et il est 
important que nous sachions répondre à 
leur demande, toutes proportions gar-
dées bien entendu ! En ces moments 
difficiles, avec les anti-consommation de 
viande, les associations du bien-être ani-
mal, il est nécessaire que la profession 
agricole soit maître de sa communica-
tion, et non pas se laisser déposséder de 
celle-ci par des personnes extrémistes et 
surtout au final, isolées.

Le consommateur souhaite des vertes 
prairies, cela tombe bien, nous en avons. 
Le consommateur souhaite que les ani-
maux s’alimentent avec des aliments qui 
ne font pas des milliers de kilomètres, 

ça tombe bien nous savons produire nos 
fourrages et nos protéines.

Nous connaissons notre métier, et si 
nous avons besoin d’informations, les 
structures agricoles comme la Chambre 
d’agriculture peuvent nous aider.

Alors ne nous laissons pas décourager, 
notre métier évolue, il ne suffit plus de 
produire, il faut le vendre et le défendre. 

Il en va du renouvellement de nos géné-
rations et de l'image que l'on souhaite de-
main pour notre tissu rural. Nous avons 
sûrement le plus beau métier du monde 
mais il faut le faire respecter.

Autonomie alimentaire

Plan protéine, les travaux 
continuent pour la filière 
soja

Emmanuel GUIONNET
Président du comité 

d’orientation Végétal

NOS PRIORITÉS D’ACTION POLITIQUE

Lancé en 2013 afin d’améliorer l’autono-
mie alimentaire de la ferme « Charente » 
le plan protéine a travaillé sur les pos-
sibilités d’amélioration dans les exploi-
tations d’élevage par l’introduction de 
cultures riches en protéine (introduction 
de luzerne, cultures annuelles protéagi-
neuses…) et leur valorisation dans les 
rations. En parallèle ont été étudiées les 
possibilités de développer ces cultures 
chez des céréaliers avec un objectif de 
commercialisation en circuit court. 

Dans ce contexte, des travaux ont été 
entrepris sur le soja en Sud Charente afin 

d’améliorer les itinéraires techniques et la 
culture et de voir les possibilités de valo-
risation en circuit court. Après des tests 
en 2016 en élevage caprin montrant des 
potentialités intéressantes, une nouvelle 
expérimentation est en cours cette année 
avec l’utilisation de soja toasté en alimen-
tation porcine. Les résultats de ce travail 
permettront de voir les possibilités de 
développement de la culture de soja pour 
ce type d’élevage.

Christian LALOI
Président du comité 

d’orientation élevage
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Informés et 
connectés !

Projet de territoire Aume Couture : 
bientôt des nouvelles réserves ?
Dans le cadre de l’instruction ministérielle visant au rétablisse-
ment de l’équilibre quantitatif sur les territoires, les projets de 
territoires ont vocation à proposer collectivement des solutions 
pour rétablir les équilibres quantitatifs et sont devenus obliga-
toires pour accéder aux meilleurs taux d’aide de l’agence de 
l’eau pour les projets de réserve de substitution.

Le projet de territoire de l’Aume Couture a ainsi été lancé à l’été 
2016 avec un coportage de l’EPTB et de la Chambre d’Agricul-

ture de la Charente. Un état des lieux a ainsi été réalisé suivi 
d’un diagnostic de territoire amenant à la mise en place d’un 
plan d’action. Celui-ci a été élaboré dans le cadre de groupes 
de travail et de rencontres bipartites afin d’arriver à un projet 
consensuel. Une stratégie en 5 axes a donc été établie (anima-
tion et communication, réduction de la pression de prélèvement, 
animation et maitrise foncière, restauration de la fonctionnalité 
des milieux et amélioration de la qualité des eaux). Il en a dé-
coulé un programme d’action en 29 points dont la réalisation de 
9 retenues de substitution.

Le projet de territoire a été validé par le comité de territoire du 17 
octobre puis présenté et validé par la CLE du SAGE Charente 
du 7 novembre. Il va désormais continuer son circuit de valida-
tion (Préfet de Charente, Préfet coordinateur de bassin) et verra 
son programme d’action s’étendre sur 6 ans par la suite.

Les élus de la Chambre d’agriculture se félicitent de voir ce pro-
jet validé par la CLE suite à un travail en relation avec les dif-
férents partenaires du territoire, d’autant que le délai très serré 
d’un an qu’on s’était fixé a été respecté.

Avez-vous consulté notre nouveau site : 
www.charente.chambre-agriculture.fr ? 
Ou visionné une de nos dernières vidéos 
« maison » ? Recevez-vous notre lettre 
d’info bimensuelle par email ? Non ? 
Alors vous nous suivez déjà sur Face-
book ou Twitter ? 

Allez, n’en perdez plus une miette, 
connectez-vous sur notre site, cliquez 
sur « Connecté et informé ! », et suivez 
le guide. 

Emmanuel GUIONNET
Président du comité 

d’orientation Végétal
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Suite à la saisie du tribunal administratif, le classement directive 
nitrates édité en 2012 a été abrogé. De ce fait on se retrouvera à 
compter de début décembre sur le classement de 2007, auquel 
il faudra ajouter les communes classées en 2015. Une nouvelle 
complexité incompréhensible pour les agriculteurs charentais 
qui ont déjà du mal à se retrouver dans cette réglementation.

Bien entendu, cela est provisoire et un nouveau classement est 
d’ores et déjà à l’étude. Il sera de nouveau âprement discuté 
entre la profession et l’administration pour arriver à une vali-
dation de la zone vulnérable pour mi 2018. Actuellement, nous 
n’avons cependant pas de liste précise de communes ou de par-
ties de communes mais une simple carte à l’échelle du bassin 
Adour Garonne. Les raisons de classement en zone vulnérable 
ne sont pas claires. La méthode de classement de l’arrêté 2015 
est si complexe et confuse que les motifs restent vagues, voire 
subjectifs. La profession souhaite vivement que ces éléments lui 
soient communiqués et que l’administration donne des explica-
tions sur ses projets de classement.

Suite à la mise en place de la grande région « Nouvelle Aqui-
taine » il faut également établir un Programme d’Action Régional 
(PAR) commun prenant en compte l’historique des anciens PAR. 
Là encore, nous serons vigilants à ce que ce ne soit pas systé-
matiquement les points les plus contraignants de chaque PAR 
qui soient reconnus. La première idée de l’administration est de 
renforcer les mesures existantes sans forcément d’argument ! 
La consultation publique prévue de janvier à mars 2018 sera 
l’occasion de vous exprimer.

Nitrates : vers un nouveau « Directive 
round »

La consultation pour cette nouvelle cartographie est presque 
terminée. Nous avons eu pas moins de 218 formulaires remplis 
par les agriculteurs pour 156 Km de linéaires expertisés. Les 
services de l’administration font actuellement des retours aux 
agriculteurs soit par courrier soit par visite sur le terrain. Nous 
constatons que les remontées de terrain sont nécessaires et 
permettent de définir clairement les cours d’eau. Nous regret-
tons toutefois le manque de mobilisation des agriculteurs sur 
ce dossier. 

Il est encore tant de vous mobiliser et de nous renvoyer les for-
mulaires. Vous trouverez toutes les informations sur le site de la 
Chambre d’agriculture de Charente. 

Cartographie des cours d’eau… Il est 
encore temps de faire des retours ! 

Frank OLIVIER,  
Président du comité 
d’orientation  
Environnement-Energies. 

ACTUALITE

Emmanuel GUIONNET
Président du comité 

d’orientation Végétal
Frank OLIVIER,  
Président du comité 
d’orientation  
Environnement-Energies. 
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TECHNOLOGIE

RÉGLEMENTATION

PILOTAGE

CONSEILS

De la sécurité
à la performance
mesparcelles.fr

Avec mes p rcelles,  
j’assure la gestion  
de mes cultures !

Dans la continuité de son action de 
consultation des agriculteurs pour la 
nouvelle cartographie des cours d’eau, 
la Chambre d’agriculture de Charente a 
organisé une journée technique intitulée 
« Mouillons-nous pour l’eau » les 28 et 29 
septembre.

« Mouillons-nous pour l’eau », visait à 
concilier activité agricole et préservation 
de la qualité de l’eau. 

Près de 220 personnes (professionnels 
du monde agricole, enseignants, élèves) 
se sont rendus à cet évènement. Les 
différentes thématiques abordées, telles 
que l’importance des aménagements 
parcellaires ainsi que les règles d’entre-

tien et de gestion des cours d’eau, la ges-
tion du désherbage en grandes cultures 
et la qualité d’épandage des antilimaces 
et des engrais, ont permis des échanges 
privilégiés entre agriculteurs et parte-
naires. 

Les élus de la Chambre d’agriculture 
ont souligné l’implication des agents de 
la Chambre d’agriculture pour la bonne 
réussite de cette journée (contenu tech-
nique et convivialité) et ont remercié 
l’ensemble des partenaires. « Mouillons-
nous pour l’eau » est le témoin de la res-
ponsabilité de tous de travailler ensemble 
pour atteindre les objectifs de préserva-
tion de la qualité de l’eau ! 

Comme un poisson dans l’eau pour « Mouillons nous pour l’eau » 

Afin de maintenir la productivité du vignoble pour répondre aux 
attentes du marché, la protection de la vigne contre les maladies 
reste un point crucial qui doit toutefois prendre en compte les 
attentes sociétales de moindre utilisation des produits phytosa-
nitaires. Si les modèles permettent d’affiner au mieux le posi-
tionnement des traitements en fonction d’un risque calculé, la 
qualité de pulvérisation et la limite de la dérive restent les deux 
piliers permettant d’optimiser les passages tout en minimisant 
l’impact environnemental.

C’est pour cela que, pour la 5ème fois, le Forum Pulvé a permis 
de comparer différents types de pulvérisation ou de confinement 
visant à améliorer la qualité de pulvérisation. La forte participa-
tion des viticulteurs à la journée de remise des résultats avec 
des interventions de nos partenaires et la présentation des tests 
effectués sur les pulvérisateurs confirme l’intérêt des profession-
nels pour cette thématique.

Qualité de pulvérisation, la Chambre 
mobilisée

Visionnez la journée en vidéo sur  
charente.chambre-agriculture.fr

Visionnez la journée en vidéo sur  
charente.chambre-agriculture.fr
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Le printemps 2017 a été marqué par un épisode de gel d’une 
rare intensité. 45 000 ha ont ainsi été touchés. La Chambre 
s’est immédiatement mobilisée afin d’accompagner les viticul-
teurs (rédaction de notes techniques avec la station viticole) et 
a participé aux réunions de crise permettant la mise en place 
des dispositifs d’accompagnement en lien avec la DDT, la MSA 
et les banques.

Afin de répondre à cette catastrophe naturelle, le Conseil régio-
nal a débloqué une aide de 3 million d’euros pour le vignoble. La 
Chambre d’agriculture participe activement aux modalités d’oc-
troi de cette aide afin que les viticulteurs du cognaçais puissent 
en bénéficier.

Gel dans le vignoble, la Chambre 
auprès des agriculteurs

Flavescence dorée : la Chambre actrice 
du développement de l’aménagement de 
la lutte
La Chambre d’agriculture de la Charente est engagée de longue 
date aux côtés de la Fédération des interprofessions et de la 
Chambre de Charente Maritime sur la lutte contre la flavescence 
dorée. Cette lutte passe par la prospection du vignoble qui seule 
peut permettre d’éliminer les pieds infestés. La Chambre par-
ticipe ainsi à l’animation de zones ciblées pour favoriser les 
prospections en particulier collectives. Depuis 2016 la Chambre 
s’est également engagée dans l’aménagement de la lutte sur 
des communes de test. Cet aménagement permet de s’abstenir 
de traiter suite au premier insecticide (qui reste obligatoire) si le 
vecteur n’est pas piégé.

Les résultats obtenus en 2017 montrent des perspectives inté-
ressantes et pourraient permettre d’envisager le développement 
de cette pratique à plus large échelle, répondant ainsi au besoin 
de protection du vignoble et au respect de l’environnement.

Un chantier stratégique et exigeant

Formations 
Niveau Initiation ou Perfectionnement
Nouveau : démonstration de curetage

Coaching sur mesure
Un conseiller vous accompagne selon vos besoins sur votre 
exploitation.

Renseignements et inscription : 
Tél 05 45 36 34 00
ouest-ch@charente.chambagri.fr

ACTUALITE

Xavier DESOUCHE
Président de la commission  
interdépartementale viticole
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Les dégâts de grands gibiers sont expo-
nentiels en Charente : en quinze ans, 
selon les statistiques des tableaux de 
chasse en Charente tenus par le Ré-
seau « Ongulés Sauvages ONCFS/FNC/ 
FDC », la population de chevreuils a été 
multipliée par deux, celle de sangliers par 
trois et celle de cerfs par quatre. Asso-
ciés avec les représentants des fores-
tiers privés de Charente, nous déplorons 
cette situation. 

Le futur schéma départemental de ges-
tion cynégétique (SDGC) devrait être 
finalisé pour février 2018.

Il permetra de définir la réglementation 
liée à la Chasse sur le département et 
d’assurer l’équilibre agro-sylvo-cyné-
gétique. Il sera validé en Commission 
Départementale de la Chasse et de la 
Faune Sauvage.

Malgré les difficultés que nous rencon-
trons pour échanger avec la Fédération 
Départementale des Chasseurs, nous 
comptons sur l’engagement du Président 
pour écrire, de manière concertée et par-
tagée, le futur schéma. 

Afin de défendre les intérêts agricoles et 
forestiers, nous avons défini des points 
essentiels à retrouver dans le Schéma. 
Nous sommes dans l’attente, depuis le 
mois de juillet, du retour de la Fédéra-
tion Départementale des Chasseurs. Sur 
nos propositions, nous vous tiendrons 
au courant des avancées et comptons 
sur vos retours concernant les dégâts de 
grands gibiers que vous subissez. 

Dégâts de gibiers : des discussions âpres 
avec la Fédération des Chasseurs

Propositions de la Chambre d’agriculture pour le Schéma départemental de gestion cynégétique.

©Chambre d'agriculture de l'YonneDUCHENES V

Les	enjeux Les	propositions
agricoles et 
forestiers

"Maintien	à	l’identique	(cartographie	schéma	2)	de	la	zone	blanche	et	verte	pour	l’espèce	san-
glier. La zone blanche est un territoire inadapté aux sangliers et aux grands cervidés, pour laquelle il 
est, de fait, interdit de laisser s’implanter ces espèces (en cohésion avec les dires de l’ONCFS)."

agricoles et 
forestiers

"Autoriser	la	chasse	des	cerfs	et	biches	(en	plus	des	faons	et	daguets)	à	l'affut	et	à	l'approche	
dès	le	1er	juin	au	minimum	dans	les	zones	dites	de	""colonisation""	où	le	cerf	doit	être	interdit. 
L'objectif est d'augmenter le taux de prélèvement tombé à 66% sur la période 2012-2017 contre 72% 
sur la précédente."

agricoles et 
forestiers

"Attribuer	au	minimum	40	%	d’animaux	à	prélever	pour	l’espèce	sanglier,	au	lieu	des	25	%.  
Les populations de sangliers sont exponentielles (+ de 1 800 sangliers en 5 ans). La situation n’est 
plus tolérable et nécessite un taux de prélèvement en adéquation avec l’objectif d’atteindre 3 000 san-
gliers prélevés en un temps réduit. Les 25% permettent de réguler et non de gérer la surpopulation."

agricoles et 
forestiers

"Réduire	fortement	le	coût	des	bracelets	du	grand	gibier.L'objectif visé est que le coût du bracelet 
ne soit pas un frein aux prélèvements. Soulignons que les dégâts liés aux cervidés sont majoritaires 
en forêt et que les dégâts sont non indemnisables."

agricoles et 
forestiers

"En	zone	de	plaines,	attribuer	uniquement	des	bracelets	indifférenciés	pour	les	grands	cervi-
dés.	Pour	chaque	unité	de	gestion	(hors	zone	de	plaines),	intégrer	au	minimum	5	bracelets	
indifférenciés	sur	la	totalité	des	bracelets. L’objectif visé est d’arrêter l’étalement de la population 
en dehors des  quelques massifs boisés approuvés par les forestiers et les chasseurs."

agricoles et 
forestiers

" Toute	demande	d’augmentation	de	plan	de	chasse	des	chevreuils		est	acceptée.  
L’objectif visé est de diminuer significativement la population notamment sur la zone viticole."

agricoles et 
forestiers

Différencier	les	prix	des	bracelets,	d’une	part	selon	l’efficience	de	réalisation	des	objectifs	
fixés	par	arrêté,	et		d’autre	part	selon	les	zones	de	chasse	en	distinguant	celles	qui	génèrent	
des	recettes	financières	de	celles	qui	n’en	génèrent	pas	(	associations/sociétés	de	chasse	
communales) 

agricoles et 
forestiers

" Interdiction	totale	de	l’agrainage. L’objectif visé est de limiter la productivité précoce des femelles et 
de limiter la surpopulation."

agricoles "Permettre	le	prélèvement	du	grand	gibier	en	sécurité	sur	les	zones	d’exclusion	(N10-	LGV)	en	
mettant	en	place	des	miradors. L’objectif visé est limiter la surpopulation sur ces zones."

forestiers "Systématiser	le	droit	de	suite	intercommunal. Les territoires délimités par les ACC sont adaptés 
aux petits gibiers, mais pas aux parcours des grands gibiers."

agricoles " Ecrire	une	nouvelle	disposition	sur	la	transmission	de	toutes	(indemnisées	ou	non)	les	
déclarations	de	dégâts	liées	au	grand	gibier,	à	la	Chambre	d’agriculture	de	Charente. L’objectif 
visé est d’avoir tous les éléments pour permettre à la Chambre d’agriculture une représentation de la 
profession agricole."

agricoles " La	gestion	des	viscères	au	titre	du	plan	de	gestion	de	la	tuberculose	doit	être	étendue	à	très	
court	terme	sur	cette	zone	et	à	moyen	terme	sur	le	département. Il	doit	également	être	spé-
cifié	des	interventions,	notamment	financières	des	partenaires. A ce jour 3 zones de collecte 
sur le territoire de la tuberculose existent ; ce n’est pas suffisant pour limiter la propagation de la 
maladie. Nous ne souhaitons pas que ces stockages soient sur les exploitations agricoles pour éviter 
toute propagation"

Frank OLIVIER,  
Président du comité 
d’orientation  
Environnement-Energies. 
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La Chambre d’Agriculture participe acti-
vement à l’accompagnement des projets 
d’installation.

Ce travail commence tôt avec les candi-
dats par un diagnostic préalable à l’ins-
tallation. Celui-ci permet d’établir, de re-

chercher, les meilleures conditions pour 
le jeune agriculteur et le cédant. C’est un 
« état des lieux » et un plan d’action pour 
mener à bien l’installation.

La Région Nouvelle Aquitaine a retenu 
notre action et de fait prend le relais du 

Conseil Départemental pour soutenir 
financièrement une partie de ces mis-
sions. Avec ce partenariat, la Chambre 
d’Agriculture accompagne les candidats 
à l’installation en trois temps : 

 ● un diagnostic pour poser les bonnes 
bases du projet et le timing

 ● une étude économique et plan de 
financement pour solliciter des em-
prunts et vérifier la faisabilité 

 ● un suivi de l’installation pour actuali-
ser et conforter le projet.

Ce parcours, même s’il semble complexe, 
permet aux porteurs de projets de bénéfi-
cier d’un regard neutre et extérieur et ain-
si de mûrir et sécuriser ses démarches.

Après les changements sur les règles 
d’obtention de la dotation Jeunes Agricul-
teurs en 2016, la Chambre d’agriculture 
a dû s’adapter dans son travail d’instal-
lation à l’arrêt des aides PIDIL financées 
par le Conseil départemental, le Conseil 
Régional et l’État en 2017. En effet, de 
nombreuses aides incitatives et cumu-
lables pour le cédant et le porteur de 
projet telles que l’aide au bail, l’aide à la 
location de la maison d’habitation ou bâti-
ments, le suivi technique pour le jeune, 
etc., n’existent plus. En parallèle, de nou-
velles aides AITA financées par le Conseil 
régional ont pris le relais. On peut citer 
l’aide à la transmission globale du foncier, 
l’aide au parrainage, l’aide au contrat de 
génération, etc.

Malheureusement, la mise en route de 
ces différents soutiens est laborieuse 
puisque les textes réglementaires évo-
luent au quotidien. De plus, le cumul de 
certaines aides n’est plus d’actualité.

Sur les 10 dernières années, entre 2007 
et 2017, 270 dossiers ont été déposés, 
pour un montant global de 940 000€, ce 
qui a permis d’accompagner plus de 100 
projets d’installation hors cadre familial. 
Sur l’année 2017, seulement 2 dossiers 
pour un montant de 4 500€ ont été réa-
lisés.

Malgré toutes ces évolutions, la propor-
tion de jeunes s’installant avec les aides 
reste constante. Ce sont 38 jeunes qui 

ont bénéficié des programmes de finan-
cement (39 l’an passé). Une satisfaction 
pour notre département car l’installation 
aidée dans les autres départements est 
en nette régression cette année. 

Face à la complexité et aux changements 
récurrents, nous sommes optimistes car 
les profils des porteurs de projet sont de 
grande qualité. Les jeunes sont, pour la 
plupart, diplômés et possèdent une expé-
rience riche qui leur permettra de faire 
face aux différentes étapes nécessaires 
à l'obtention des aides à l’installation. 

Installation : focus sur une aide de la 
Région Nouvelle Aquitaine

Un point sur les Installations aidées en 2017

Laetitia PLUMAT 
Présidente du comité 

d’orientation  
Installation - 

Transmission

ACTUALITE

©goodluz.Adobestock
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La certification environnementale des 
exploitations agricoles, une opportunité 
attendue
La certification Haute Valeur Environne-
mentale, HVE, fait partie des outils qui 
permettent de répondre aux attentes 
politiques et sociétales. Nous, agricul-
teurs-chefs d’entreprise, pouvons ainsi 
être dans une démarche de progrès en 
passant les 3 niveaux qui la composent. 
Il est évident que cet engagement amène 
des changements dans nos systèmes 
d’exploitation et génère à la fois des frais 
supplémentaires et une prise de risque. 
La question légitime, que nous avons 
est : quel est le retour financier de cet 
engagement sur nos entreprises ? 

Nous constatons que, pour les filières qui 
prennent en main cette certification en 
accompagnant d’une manière ou d’une 
autre les agriculteurs, le taux d’enga-
gement est important. Les céréaliers et 
les éleveurs notamment, subissant une 
baisse de leurs revenus et devant faire 
face à différentes crises, sont en retrait 
face à cette certification environnemen-
tale qui, à ce jour, ne leur propose aucune 
valeur ajoutée.

La Région Nouvelle Aquitaine, forte de 
son expérience sur l’ancienne région 
d’Aquitaine, souhaite poursuivre sa 
politique destinée à allier agriculture et 
environnement sous la forme de la cer-
tification AREA. Son objectif est de valo-
riser les exploitations agricoles engagées 
dans l’agro-écologie en certifiant les en-
gagements sur les points suivants : 

 ● Fertilisants : réduire les risques de 
pollutions

 ● Biosécurité : garantir la limitation des 
risques sanitaires

 ● Eau : raisonner les prélèvements sur 
la ressource en eau

 ● Phytos : réduire les risques de pollu-
tions

 ● Effluents végétaux : supprimer les 
pollutions liées à la transformation 
des végétaux

 ● Energie : économie d’énergie et re-
cours aux énergies renouvelables. 

La Région Nouvelle Aquitaine investit 

dans un accompagnement technique et 
financier pour les exploitations agricoles. 
Ainsi, une première visite d’un technicien 
agréé permettra d’établir le diagnostic 
et le plan d’actions à mettre en œuvre 
sur l’exploitation. Une fois réalisée, la 
deuxième visite vérifiera les différents 
points du cahier des charges et validera 
le niveau 2 de la certification environne-
mentale.

Cet accompagnement proposé par la Ré-
gion est une opportunité pour nous, ex-
ploitants agricoles. L’investissement de 
la Région est bien réel avec seulement 
une visite qui sera à votre charge, soit 
une économie aux alentours de 700 € par 
rapport à une certification individuelle. Le 
bonus d’une certification environnemen-
tale de niveau 2, telle qu’AREA, vous per-
met d’obtenir des points supplémentaires 
pour le PCAE (PVE, PMBE…). 

 
Frank OLIVIER,  
Président du comité 
d’orientation  
Environnement-Energies. 

L'appellation Cognac, qui regroupe plus de 4600 viticulteurs, doit 
faire face à des enjeux importants, sur un territoire particulière-
ment sensible au regard des problématiques de reconquête de 
la qualité de l'eau et de l'utilisation des produits phytosanitaires, 
dans un contexte de durcissement de la pression médiatique.

La Chambre d’agriculture de la Charente est fortement engagée 
sur ces enjeux, en partenariat avec le BNIC et toute la filière. 
Après la construction d’un référentiel de la viticulture durable, 
elle propose désormais à tous les viticulteurs d’engager une 
démarche collective pour répondre aux exigences de haute va-
leur environnementale. Pour les producteurs, cela constitue une 
véritable évolution en matière de conduite de leur exploitation. 
Il s'agit pour eux de concilier leurs changements de pratiques 

avec des performances à la fois économiques, environnemen-
tales et sociales.

Cette démarche, reposant sur un principe de volontariat, néces-
site d'accompagner les viticulteurs à la compréhension de cette 
démarche, afin de démontrer son intérêt et sa valeur ajoutée 
pour leur exploitation, leur territoire et leur filière.

Dans cet objectif, un programme de formations ambitieux a 
été mis en place. Depuis un an, ce sont 231 viticulteurs qui ont 
été formés par la Chambre d’agriculture de la Charente. Et 31 
nouvelles formations sont d’ores et déjà programmées d’ici le 
printemps prochain.

Vers l’excellence environnementale en filière Cognac
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La Chambre d’agriculture suit particuliè-
rement deux projets sur le département  : 
un projet de panneaux photovoltaïques 
au sol et un projet territorial de méthani-
sation. Elle a répondu présente à la réu-
nion de présentation et développement 
des énergies renouvelables organisée le 
13 mars par la Préfecture.

Un état des lieux régional et départemen-
tal a été présenté. Il établit clairement la 
nécessité, si nous voulons être en phase 
avec le plan national, d’augmenter notre 
production via des possibilités éoliennes, 
biomasse, photovoltaïque et hydroélec-
trique.

La Chambre d’agriculture de Charente 
participe à ces travaux (recensement 
des apports possibles pour la méthani-
sation…) et donne l’avis de la profession 
pour tous les projets (éolien, solaire sol 
et bâtiment, méthanisation, bois…).

Énergies renouvelables en Charente, des 
projets prometteurs… 

Frank OLIVIER,  
Président du comité 
d’orientation  
Environnement-Energies. 

Les énergies renouvelables peuvent pré-
senter un complément de revenu intéres-
sant pour l’agriculteur dans un contexte 
de doute sur l’avenir de nos revenus 
purement agricoles.

Aujourd’hui, si nous voulons progresser, 
il faut que l’ensemble des élus des terri-
toires fassent front commun pour soutenir 

ces projets innovants. Cela doit passer 
par de l’information précise, scientifique 
et établie afin que toute personne puisse 
y accéder. 

La Chambre d’agriculture de Charente 
accompagne un porteur de projet dans 
la justification du caractère agricole 
d’un parc photovoltaïque au sol sur une 
prairie avec pâture d’ovins. Les équipes 
techniques de la Chambre d’agriculture 
ont mobilisé leurs compétences pour 
expertiser ce dossier. Une présentation 
des conclusions a été réalisée en Bureau  
de la Chambre afin d’en recueillir l’avis ; 
lequel a émis un avis positif. L’ensemble 
de ces éléments est transmis à la DDT16. 
Nous espérons une prise en compte 
impartiale de l’ensemble des éléments 
fournis par les services de la DDT16 et 
bien évidemment comptons sur l’aboutis-
sement de ce projet.

Le projet de méthanisation territorial porté par ENGIE, SUEZ 
et la SEM Territoires Charente est prévu sur la zone Euratlan-
tique sur les communes de Fléac et de Saint-Yrieix. Il s’agit d’un 
projet de méthanisation par voie sèche, avec un débit d’injec-
tion prévu entre 280 et 350 Nm3. Les produits entrants dans 
le méthaniseur seront des bio déchets (déchets organiques 
des Grandes Surfaces), des boues de stations d’épuration du 
Grand Angoulême, des effluents d’élevages (fumiers de centres 
équestres et lisiers porcins) et pour finir des pailles de céréales 
(4 à 5000 t). Le produit sortant est le digestat qui devra être 
épandu sur des terres agricoles. Un plan d’épandage de 4 à 
5 000 ha est prévu pour un épandage annuel de 2 000 ha.

La Chambre d’agriculture de Charente est partenaire technique 
du projet ; elle accompagne ENGIE dans la réalisation du projet 
agricole. Notre intervention sur ce projet porte essentiellement 
sur la faisabilité agricole tant dans l’alimentation du méthaniseur 

que dans l’épandage du digestat. Nous travaillons avec les por-
teurs de projet et un groupe d’agriculteurs restreints pour définir 
l’équilibre technico-économique des différentes options pour les 
exploitants agricoles. Pour attirer les agriculteurs il y a nécessité 
de leur montrer l’intérêt. Il faut un intérêt important pour que les 
agriculteurs adhèrent. Le rôle de la Chambre d’agriculture de 
Charente est d’informer et non de forcer. Les agriculteurs doivent 
prendre la décision en prenant en considération la complexifica-
tion de leur projet (récolte de la paille, stockage couvert, gestion 
du plan d’épandage avec la Directive nitrates…) 

Une animation va être réalisée auprès des agriculteurs ayant 
leur siège d’exploitation dans un rayon de 15 Km autour du pro-
jet. Différentes options seront alors présentées sur lesquelles 
vous pourrez manifester un intérêt dans l’objectif d’aboutir sur 
un projet final. 

Le photovoltaïque, une diversification du revenu 
agricole

Un projet de méthanisation territorial est en train de voir le jour en Charente

ACTUALITE
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La Chambre d’agriculture de la Charente a co-organisé la 6ème 
édition du Mois de la Bio avec Interbio Nouvelle Aquitaine, la 
Fédération Régionale de l’Agriculture Biologique (FRAB), la 
Maison de l’Agriculture Biologique de la Charente (MAB 16) et 
de nombreux partenaires.

Pendant un mois, les agriculteurs ont pu rencontrer les acteurs 
techniques et économiques de la filière bio.

Cette filière est en plein essor du fait de la demande de consom-
mateurs. De plus, en conventionnel, la conjoncture agricole est 
tendue, toutes productions confondues : cours et marchés trop 
faibles, charges d’intrants élevées, sollicitations sociétales vers 
moins de produits phytosanitaires. Tous ces phénomènes com-
binés incitent à la conversion bio. 

Producteurs, transformateurs et distributeurs s’organisent pour 
valoriser les productions locales ou régionales. Le bio de proxi-
mité crée de la valeur ajoutée sur nos territoires.

Une soixantaine de rencontres ont été programmées dans la 
région, dont huit événements en Charente : journées techniques 
ou formations, dans toutes les productions. Chaque année, le 
Mois de la Bio est l’occasion de s’informer auprès des structures 
vouées à l’Agriculture biologique.

Moments d’échanges, de prises de contacts, carnet d’adresses, 
exemples concrets…Moments à renouveler au fil de l’avance-
ment de son projet, pour créer du lien, pour mesurer et comparer 
ses expériences.

La Chambre d’agriculture de la Charente, déjà engagée dans 
la filière bio avec ces agents spécialisés, est prête pour organi-
ser l’essor des productions bio : développer des productions bio 
rentables et durables, répondre à la demande sociétale, faire de 
la production bio une économie à part entière avec un prix de 
revient reconnu, apte à dégager un revenu honorable en lien 
avec la pénibilité, le temps consacré.

Le bio, c’est très tendance, mais c’est surtout pointu, pas de 
droit à l’improvisation, pas de solution de rattrapage. Ca passe 
ou ça casse.

Le bio trouvera sa notoriété grâce à l’intérêt porté, mais surtout 
grâce à une bonne rémunération des producteurs. 

Développer les connaissances par la formation des jeunes, et 
aussi les parfaire tout au long de sa carrière sont gages de pers-

pectives positives.

Consolider l’existant, garantir la rentabilité, assurer visibilité et 
stabilité des prix sont les secrets d’un développement notoire, 
d’une place plus prégnante des productions bio dans le quoti-
dien, au domicile, dans les collectivités, notamment les écoles.

Je souhaite qu’à l’issue de cette sixième édition de nouveaux 
porteurs de projet puissent mener à bien leur volonté d’entre-
prendre.

Merci aux organisateurs, aux agriculteurs.

Mois de la Bio 2017

Le 
mois 
de la 
bio

du 2 au 30 novembre 2017

60 rencontres avec les acteurs techniques et économiques 

de la filière biologique : www.moisdelabio.fr

• FRAB NOUVELLE-AQUITAINE •

ORGANISé pAR Avec le soutien de 

UNION REGIONALE GROUPEMENTS 
PRODUCTEURS BETAIL ET VIANDE 

DE POITOU-CHARENTES

Sont associés à cet événement 

Jacques AUPETIT
Vice-président 
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