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NOS RÉGIONS ONT de l’avenir

Centre-Val de Loire

en direct des Chambres...

LA FORCE D’UN RÉSEAU
AU PROFIT DE PLUS DE 25 000
EXPLOITATIONS
Les sept Chambres d’agriculture
de la région Centre-Val de Loire
se sont unies pour construire
un projet de réseau ayant pour
ambition d’inscrire l’innovation
économique, sociale et
environnementale dans le
développement des agricultures
et des territoires.
Six priorités déclinées en axes
de travail et engagements,
rythment les actions régionales
proposées et mises en place par
les sept Chambres : l’Agronomie
et les Productions végétales,
l’Environnement et la Biodiversité,
l’Élevage et les Filières animales,
l’Économie et les Entreprises,
les Territoires, la Recherche et
Développement et la Formation.
Zoom sur ces actions collectives
qui contribuent à l’évolution de
l’agriculture en région
Centre-Val de Loire.

éLEVAGE ET FILIÉRES ANIMALES
Programme Herbe et fourrages
Centre : un binôme agriculteur /
conseiller gagnant !
Le programme Herbe et fourrages existe
depuis 2013 en région Centre-Val de
Loire. Il a pour objectif d’accompagner
les éleveurs vers plus d’autonomie fourragère, pour des coûts d’alimentation
plus faibles. Il s’adresse aux éleveurs
bovins viande, bovins lait, ovins, caprins
et équins.
Accompagnement
des 28 fermes
pilotes pour tester
une méthode de
gestion du pâturage, diffusion de
cette expérience aux éleveurs, parution
de flashs fournissant repères et conseils
aux éleveurs pour la gestion de leurs
surfaces fourragères, organisation de démonstrations et de journées techniques,
publication de lettres fourrages et de
guides techniques, sont autant d’actions
qui rythment ce programme depuis 2 ans

et qui se poursuivent en 2015. Chaque
Chambre départementale bénéficie d’au
moins un conseiller impliqué dans ce programme et formant un binôme avec les
éleveurs des fermes pilotes concernées.
Ce programme est financé par le Conseil
Régional et l’Union Européenne.
www.herbe-fourrages-centre.fr

Herbe et fourrages en chiffres
(bilan 2013-2014) :

28
12
86
33
30
12
13
6
8
35

fermes pilotes

groupes Herbe et fourrages
éleveurs engagés
sites de mesure
techniciens impliqués

journées techniques

journées de communication

guides
« lettres fourrages » publiées
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flashs publiés
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ÉCONOMIE ET ENTREPRISES

3 Élus
1 Question

Une équipe régionalisée économie

Pourquoi soutenez-vous
le programme
Herbe et fourrages ?

Jean-Paul Girault

éleveur bovin viande
dans l’Indre
J’ai voulu soutenir
ce programme
en tant qu’élu Chambre
d’agriculture responsable
de l’élevage, parce que l’herbe est la
clé de l’autonomie alimentaire, riche et
équilibrée quand elle est exploitée au
bon stade. On est capable d’avoir des
croissances à l’herbe, voire d’engraisser
des bovins et des ovins ! »

Stéphane Turbeaux

éleveur bovin viande
dans le Loir-et-Cher

II

Je soutiens ce
programme pour
une raison essentielle,
elle est économique !
Dans notre région de potentiel moyen,
nous avons l’obligation de tirer le
maximum de nos surfaces fourragères,
afin de mieux faire face aux handicaps
naturels. La gestion du pâturage
tournant permet de renforcer le stock
fourrager pour une partie, et aussi
d’augmenter la surface dédiée aux
céréales pour les animaux. Cela nous
permet ainsi d’améliorer l’autonomie en
pailles et en énergie, pour être le plus
indépendant possible des marchés. »

François De Chénerilles

éleveur ovin en Indre-etLoire
Je soutiens cette
initiative qui
permet de faire diminuer
les coûts de production
de l’atelier ovin tout en donnant un
souffle environnemental à l’exploitation,
ce qui est aujourd’hui demandé partout
avec le verdissement de la PAC et le
commerce de proximité. »

L’équipe régionalisée économie travaille au service des élus et conseillers pour analyser les évolutions et apporter des éléments concrets aux agriculteurs. Sa mission
est de renforcer la réflexion économique des sept Chambres d’agriculture par des
études, des contributions, des analyses et des interventions orales.
Elle s’intéresse à des thèmes tels que l’évolution de la PAC, la conjoncture, la compétitivité, la contractualisation, l’assurance-récolte, les portraits de filière, l’utilisation du recensement agricole…
L’équipe utilise les travaux faits par Inosys, et notamment les cas-types pour les
simulations économiques sur exploitations. À l’inverse, elle fournit des éléments
nécessaires à l’élaboration de ces cas types (indicateurs de prix, de rendements,
aides PAC…).
Quelques exemples de réalisations de l’équipe à destination des conseillers et des
agriculteurs :
>> Mise à disposition d’outils PAC (fiches, calculateurs…) à destination des conseillers qui peuvent ensuite redistribuer l’information aux agriculteurs,
>> Mise à jour du calculateur d’aides à l’agriculture biologique,
>> Mise à disposition des chiffres pour la mise à jour des cas types Inosys :
rendements, prix, paiement PAC, DPB…
>> Animation d’un travail sur la prospective de la filière vin en 2025.

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

12 jours pour partager le savoir-faire
d’agriculteurs innovants !
Pour la seconde année consécutive, les Chambres d’agriculture de la région Centre-Val
de Loire participent à l’opération nationale « Innov’Action ».
12 fermes ont ainsi ouvert
leurs portes du 12 mai au 22
juin 2015, une occasion pour
les Chambres de montrer leur
engagement et leur accompagnement dans la mise en
place d’innovations.
La diversité de l’agriculture sur l’ensemble du
territoire de la région Centre-Val de Loire permet
d’aborder des thématiques variées : agriculture
de précision, désherbage des Grandes Cultures,
production d’énergie, actions collectives, étude
du sol, engraissement…
Le témoignage des agriculteurs ouvrant leurs
portes sera agrémenté de démonstrations de
matériel, visites d’essais, ateliers techniques et
d’échanges avec les conseillers des Chambres.
Programme, vidéos, témoignages sur
www.innovaction-agriculture.fr/centre/
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TERRITOIRES

Promouvoir l’activité
des 300 adhérents du réseau
Bienvenue à la Ferme
Le réseau Bienvenue à la Ferme
compte plus de 300 adhérents en
région Centre-Val de Loire. Parmi
les actions phares du programme
de communication et de promotion
du réseau :
>> Les Portes Ouvertes ont eu lieu
chaque année sur le 3ème week
end du mois d’avril. En 2015, elles
ont eu lieu les 19 et 20 avril dans
le cadre de l’opération « Printemps à la Ferme ». À cette occasion une large communication a été mise en place :
édition d’une carte de présentation de l’opération régionale à 30 000 exemplaires et
d’affiches, campagne de relations presse, partenariat avec les caisses du Crédit Agricole couvrant la région, etc. Cette année, 127 fermes ont ouvert leurs portes pour
accueillir les 30 000 visiteurs venus découvrir les producteurs et leur savoir-faire.
>> Le nouveau guide des adhérents est paru à l’occasion du Salon International de l’Agriculture 2015. 40 000 exemplaires sont diffusés dans toute la région Centre-Val de
Loire (producteurs, Offices de Tourisme, Chambres d’agriculture…)
>> La page Facebook « Bienvenue à la Ferme en région Centre-Val de Loire » est désormais ouverte. Alimentée par les 7 Chambres de la région, elle permet d’assurer la
promotion des portes ouvertes, d’organiser des jeux concours, de relayer des actions
locales…
>> De nouveaux projets sont en cours d’élaboration avec le double objectif de toujours
dynamiser le réseau et de continuer à accroître la notoriété de ce réseau de producteurs locaux, sans cesse à la recherche de nouveaux clients.

Accroître la notoriété et accompagner
les producteurs dans leurs relations
avec les consommateurs
>> 2 drives fermiers ont vu le jour. À Blois et à Vendôme, Baladodrive regroupe 34 agriculteurs et artisans proposant
plus de 750 références (produits de consommation courante, spécialités du Loir-et-Cher, produits bio, festifs…).
Dans le Cher, 2 points d’approvisionnement à Saint-Doulchard et Saint-Amand Montrond regroupent une vingtaine de producteurs qui remettent eux-mêmes, chaque
semaine, les commandes de produits 100 % berrichons
(fruits et légumes, viandes et volailles produits laitiers,
biscuits, pain, escargots, vin, huile, farine…).
>> Une lettre d’informations est rédigée et envoyée 2 fois / an aux agriculteurs en circuits courts et/ou circuits de proximité identifiés.
>> Des projets régionaux tels que l’accompagnement dans la nouvelle signature régionale © du Centre, l’approvisionnement en restauration collective, le développement
de nouvelles prestations et toujours la capitalisation des pratiques sont en cours
dans le cadre de l’action du PRDA.
www.baladodrive.fr/blois
www.drive-fermier.fr/berry
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ENVIRONNEMENT
ET BIODIVERSITÉ

La mise en place
des Organismes
Uniques pour la
gestion collective
de l’eau

Dans le cadre de la loi sur l’eau et les
milieux aquatiques du 30 décembre
2006 qui a introduit la notion de gestion collective de la ressource en eau
confiée à un organisme unique (OU),
la Chambre régionale d’agriculture
Centre-Val de Loire coordonne et réalise les études d’impacts.
Il s’agit de confier la gestion collective
et la répartition des volumes d’eau
d’irrigation à un organisme unique,
qui représente les irrigants sur un périmètre hydrologique cohérent. L’autorisation de prélèvement d’eau pour
l’irrigation sur le périmètre concerné
est délivré à cet OU. La mise en œuvre
des OU est obligatoire dans les Zones
de Répartition des Eaux (ZRE).
Le secteur de la nappe de Beauce a
été divisé en plusieurs zones de gestion qui se justifient à plusieurs titres
par la prise en compte de démarches
existantes ainsi que selon la logique
spatiale de la ressource. Sur le secteur de la Nappe de Beauce, la candidature de 10 Organismes Uniques a
été validée par les Préfets.
L’étude d’impact se décline en 3 parties principales :
>> Analyse de l’état initial qui correspond à la description de la zone des
activités présentes et des milieux
agricoles, naturels, forestiers

III

NOS RÉGIONS ONT de l’avenir
susceptibles d’être affectés par
le projet au moment du dépôt du
dossier,
>> Evaluation de l’ensemble des
incidences des prélèvements sur
l’environnement,
>> Rédaction d’un premier projet de
plan de répartition devant servir à
illustrer les modalités de répartition de l’autorisation de prélèvement par l’OU.
Un bureau d’études viendra accompagner cette procédure.
Un outil de gestion des campagnes
d’irrigation, le logiciel SIRCA-GESTEA, permettra de gérer les données des Organismes Uniques de
gestion de l’eau (volumes attribués,
volumes prélevés…). Il donnera
la possibilité aux gestionnaires et
aux agriculteurs de renseigner les
informations demandées et de les
traiter.

IV

À vos
agendas pour
la quinzaine
de la bio !
Ce nouvel évènement est co-organisé par Bio Centre, les GAB et les
Chambres d’agriculture de la région Centre-Val de Loire. Il est composé de différentes manifestations
visant à faire découvrir les modalités de production en agriculture
biologique aux agriculteurs conventionnels, aux jeunes ayant un projet
d’installation, aux techniciens et
animateurs des organisations professionnelles agricoles. Il vise également à croiser les pratiques entre
agriculteurs conventionnels et bios.
Les agriculteurs bios pourront également y trouver leur compte en
matière d’optimisation de systèmes
et de pratiques innovantes.
La quinzaine de la bio est organisée
du 21 septembre au 2 octobre 2015.
Elle est composée essentiellement
de portes ouvertes en exploitation,
au moins une par département,
de cafés conversion et d’un évènement à destination des collectivités
locales.
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AGRONOMIE ET PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Un dispositif régional au service de
l’expérimentation en Grandes Cultures
En s’appuyant sur le PRDAR, les chambres d’agriculture de la région Centre-Val de
Loire ont franchi un palier en matière de structuration et d’organisation régionale de
leur dispositif expérimental. Il s’agissait de trouver un équilibre dans l’acquisition de
références entre conseil de campagne à chaud et évolution des systèmes d’exploitation à moyen terme. Afin de gagner en efficacité, les Chambres d’agriculture ont donc
profité de la nouvelle programmation 2014-2020 pour finaliser la mise en commun des
moyens d’expérimentations. Ce sont près de 180 essais qui sont donc réalisés à une
échelle régionale aujourd’hui sur ces deux axes de travail :
THÉMATIQUES ÉVOLUTIONS DE SYSTÈMES
NB ESSAIS (ANNUEL ET SYSTÈMES)
Effet combinatoire et leviers agronomiques : strip till, variété*fongicide, variété*azote,
55
variété*date de semis*herbicide, plantes associées (colza, céréales…)
Allongement rotation – modification assolement : essais systèmes, interculture courte
15
et gestion de l’azote, interculture longue et effet sur la pression adventice
Agriculture biologique (hors essais variétés) : association d’espèces, implantation dans
8
une luzerne vivante
Fertilité des sols
2
Nouvelles pratiques irrigation : irrigation nouvelle culture, efficience de l’eau
7
Total
87
THÉMATIQUES CONSEIL DE CAMPAGNE À CHAUD
Variétés
Désherbage
Fongicide
Azote
Total

NB ESSAIS (ANNUEL ET SYSTÈMES)
57
11
13
10
91

Cette mise en commun suppose une organisation
Carte des essais réalisés
des équipes des services d’agronomie afin de proen région Centre :
poser les thématiques, rédiger des protocoles communs, suivre les essais et en réaliser une synthèse
régionale tout en maintenant la prise en compte des
Plateforme
spécificités locales liées aux systèmes d’exploitaregroupant les 30
tions et aux conditions pédoclimatiques. Il s’agit
essais de l’Indre
et Loire
également de continuer à répondre à la demande
des agriculteurs en références « locales » adaptables et transposables. Les thèmes des essais,
leur nombre, leur répartition, doivent être décidés en fonction des besoins des agriculteurs.
Le risque climatique est également à
prendre en compte afin de pouvoir rédiger des synthèses fiables fondées sur
un nombre d’essais cohérents.
Enfin, le dispositif se doit également
d’être réactif afin de promouvoir l’innovation. Des essais sur des thématiques innovantes sont donc intégrés chaque année afin de
démarrer l’exploration de nouveaux champs.
Après cet investissement en matière d’organisation,
il s’agit à présent d’investir également sur la valorisation de ce dispositif auprès des agriculteurs au travers des groupes mais aussi d’une
évolution dans les méthodes de conseil ; pour cela, les équipes agronomie ont capitalisé l’expérience régionale dans le projet « Conseiller demain » et développent actuellement une nouvelle approche du
conseil fondée sur la co-construction et la co-évaluation des évolutions des systèmes de productions. Cette évaluation se fait au travers
d’indicateurs liés à la multi performance et vise à promouvoir des pratiques conciliant performances économiques et environnementales et
donc en lien avec l’agro-écologie.
Coordination Christophe Chenut, Directeur et Vinciane Drouzai,
Chargée de communication Chambre régionale du Centre avec la
participation de Benoit Tassin, Alexandre Dumontier et Karine Vignal

