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Nous avons la chance en Charente d’avoir un territoire diversifié que ce soit au niveau des 
paysages mais aussi de son agriculture.
Cependant nous nous trouvons dans ce que l’on appelle une zone intermédiaire. Derrière cette 
dénomination se cache une conjugaison de problématiques agronomiques et hydriques. Cette 
zone se situe sur des terres de moindre potentiel, ce qui entraîne des rendements inférieurs 
aux moyennes nationales. Par exemple, en 2022 la moyenne des rendements en blé se situe à 
53qx quand la moyenne française se situe aux environs de 80qx.
Nos inconvénients, nous devons en faire des forces pour le maintien de notre agriculture et de nos territoires. Qui 
dit diversité doit vouloir dire complémentarité agronomique, valorisation des céréales dans l’alimentation animale, 
valorisation des parcelles à faible potentiel ou difficilement exploitables, fertilisation des cultures par l’engrais organique 
issu de l’élevage.
Quand on entend parler d’élevage on pense souvent à un problème de rentabilité, cependant il nous faut raisonner à long 
terme et là, nous pouvons parler de sécurisation des revenus, de régularité de la trésorerie.
Demain nous attendent des enjeux de renouvellement des générations. Pour ce faire il va falloir rendre nos exploitations 
attractives, tant par l’image qu’elles reflètent que par la rentabilité qu’elles peuvent apporter.
La rentabilité économique des exploitations et le renouvellement générationnel constituent les priorités pour le présent et 
l’avenir de l’agriculture et des territoires charentais.
C’est pourquoi, la Chambre d’agriculture de la Charente, ses élus et ses équipes ont souhaité la mise en place d’une 
journée dédiée à la diversification par l’élevage afin de pouvoir proposer aux agriculteurs du territoire des solutions pour 
relever les défis du futur.

Yohann Guedon 
Président du comité d’orientation de l’élevage  

Chambre d’agriculture de la Charente

La Chambre d’agriculture de la Charente, accompagnée 
par une dizaine de partenaires agricoles, organisent une 
journée technique sur le thème de la diversification par 
l’élevage.

L'objectif de cet évènement : proposer des pistes de 
réflexion aux agriculteurs, éleveurs ou non, qui sou-
haitent apporter une plus-value à leur exploitation en 
intégrant un atelier d'élevage.

Partenaires de l’action

Edito



PROGRAMME DU 23 MARS

9h00 - Matinée à la salle des fêtes de Champniers 
Bourg
• Présentation des filières élevage (objectifs de mar-

ché en filières courtes et longues)
• Présentation succinte des acteurs charentais et 

leurs filières à valeur ajoutée
• Témoignages d'éleveurs qui ont diversifié leurs 

activités.
Repas sur inscription (voir ci-contre)

14h00 - SCEA du Parc à Champniers
• Présentation de l'exploitation,
• Stands des professionnels de l'élevage en visite 

libre

Cette manifestation est à destination de tous les 
agriculteurs, quelle que soit leur production.

Inscription au repas avant le 15 mars 12h00
Le prix du repas par personne est de 13,50€ TTC.
Inscription sur : 
• www.charente.chambre-agriculture.fr 

onglet «produire» page «solutions éleVAge»

• en flashant le QR code ci-dessus
• Par téléphone au 05 45 84 43 76

Evolutions et perspectives de l’élevage en Charente

Frank MICHEL, Chargé d’études Économie et Prospective, Pôle filières, économie et territoires à la 
Chambre d’agriculture Nouvelle Aquitaine interviendra pour une présentation des filières élevage .
Un élevage diversifié mais en recul
• L’élevage est de plus en plus reconnu pour ses fonctions autres qu’alimentaires ou néfastes : 
PAC, PSE (Paiements pour Services Environnementaux), stockage carbone, fertilisation / taux de 
matière organique, biodiversité...
• Les perspectives à court-moyen terme des différentes filières d’élevage : production/consommation et échanges, du 
global au local.
• Quelles stratégies individuelles et collectives pour pérenniser une activité essentielle au bon fonctionnement de l’agri-
culture charentaise ?
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Présentation des partenaires

VanDrie France (Sobeval et Tendriale). 
est le leader du veaux de boucherie 
en France. Il fonctionne en filière avec 
deux abattoirs spécialisés en veaux de 
boucherie (Sobeval et Tendriale).
Les éleveurs partenaires sont 
contractualisés et bénéficient d'une 
rémunération annuelle garantie.

Avi-services SO est une organisation de 
production volaille de chair appartenant 
en partie à la société Sanders Perigord 
leader de l’alimentation animale en 
France. 
Ils proposent aux agriculteurs des 
projets structurants sur des productions 
de poulets de chair par exemple. Ils 
garantissent les débouchés pendant 
plusieurs années.

La Coop de Mansle est une coopérative 
à taille humaine qui offre ses services 
aux agriculteurs de Charente.
Au niveau de l’élevage, elle accompagne 
les éleveurs dans le suivi de leur troupeau 
notamment sur l’alimentation. Elle met 
tout en oeuvre pour proposer des rations 
optimales.
Elle stocke la céréale des éleveurs qui 
pourront soit venir la chercher au silo soit 
se la faire livrer intégrée dans un aliment 
ou laminé.

ECOOVI (Eleveurs du Centre Ouest OVIn)
basé à Peyrat de Bellac est spécialisé 
en production ovine et commercialise 
des agneaux et des brebis. Cette filière 
propose de l’accompagnement aux 
éleveurs, des conseils techniques, des 
échographies ovines, mis en place de 
signes officiels de qualité (label rouge, 
agneau du Poitou-Charentes, AB).

L’association pour la promotion 
du Veau de Chalais rassemble les 
producteurs de Veau de Chalais. Elle a 
pour but de promouvoir la filière et de 
porter le dossier de demande d’AOP.

Opalim regroupe 1 000 éleveurs 
indépendants libres de vendre leur 
production à 100 acheteurs désignés 
en Elevage bovin et ovin viande, Filière 
Broutards vaccinés.
La liberté de commercialisation est le 
point fort d’OPALIM.

La Coopérative Agricole Porcine 
de la Charente est un groupement 
d’éleveurs porcins, son rôle principal est 
la commercialisation des porcs, mais elle 
soutient également ses adhérents dans la 
gestion de leurs exploitations par le biais 
d’appuis techniques et sanitaires ainsi 
que par la propositions de formations.

Corali Bovins  très implantée 
localement, sera présente pour vous 
accompagner dans vos projets avec une 
grande diversité de marchés et de clients, 
un large panel de démarches qualité 
couvrant tous types de productions et de 
développement par contrats sécurisés.

Les agriculteurs qui cherchent des opportunités pour ouvrir un atelier élevage pourront poser leur questions aux différents 
partenaires qui tiendront leurs stands le 23 mars après midi à la SCEA du parc.

Terrena Production Lapins, une filière 
complète, propose un accompagnement 
technico-économiques des élevages 
: fabrication de l’aliment, organisation de 
production, élevage adhérent, parts dans 
les outils d’abattage, contrats GMS,mise en 
marché des lapins de chair produits sous 
CDC qualité.



Témoignage d’un céréalier ayant diversifié sa production en bovin viande

Jean-Pierre Normandin, exploitant de la 
SCEA du Parc à Champniers accueillera 
les agriculteurs qui souhaitent échanger 
avec les différents acteurs des filières 
élevage le 23 mars après-midi.
Il fera visiter son exploitation et témoi-
gnera de son parcours de diversification 
en bovin viande.
Retrouvez sa vidéo en flashant le QR 
code
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