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2021, une année contras-
tée….mais qu’en garde-

rons nous ?

La France s’installe dans une crise 
sanitaire Covid dont le terme ne 
pointe pas encore à l’horizon.
Le printemps agricole est marqué 
par un gel sévère qui impacte 

largement les productions végétales.
Le droit de propriété, pilier du droit français, fait l’objet de 
remises en cause via des périmètres de contraintes (des 
contraintes environnementales diverses).

Néanmoins la passion des agriculteurs reste intacte : des pro-
ductions de qualité sont appréciées des consommateurs, des 
techniques agricoles performantes sont utilisées au quotidien, 
l’environnement est largement pris en compte par l’agricul-
ture, les exploitations se modernisent  pour demain…
Coté conjoncture économique des filières et prix des pro-
duits, 2021 est une année globalement positive après plu-
sieurs exercices difficiles, même si une forte hausse des 
charges apparait en fin d’année.

2021 est aussi l’année au cours de laquelle les services 
de la Chambre ont rencontré près de 250 exploitations 

allaitantes du roannais pour faire un point de situation. Cette 
opération se poursuivra dans les semaines à venir.

Enfin, tout au long de l’année 2021 la Chambre est restée à 
vos côtés : 

• vous avez suivi ses visio conférences techniques, 
• vous avez lu ses publications techniques, 
• vous lui avez confié vos projets de développement de 

votre exploitation

Merci de votre confiance renouvelée.
J’espère que cette fin d’année 2021, permettra à chacun de 
prendre un temps de pause auprès de ses proches mais aussi 
de savourer les produits de nos terroirs
Pour l’heure, je vous adresse mes meilleurs vœux pour vous-
même, vos proches et vos projets pour l’année à venir. 

Raymond VIAL
Président 

Coté protection de l’environnement : un véritable feu 
d’artifices

En avant les contraintes : zone vulnérable nitrates 
agrandie, zones de non-traitement en cours 
de redéfinition et pas forcément à la baisse, 
bandes enherbées, zones humides natura 2000…)

Une nouveauté : la protection de l’air. Sujet prégnant dans 
certaines zones péri-urbaines, l’agriculture est maintenant 
concernée. Même si les dispositifs sont balbutiants, animés 
par des structures associatives et la DREAL et si les réflexions 
démarrent sur des estimations de pollutions (!!!) ce nouveau 
sujet arrivé sur la table ne peut que se développer à terme.

Et n’oublions pas les dispositions « vertes » de la future PAC….

Au-delà de l’évolution des périmètres de protection, les 
innovations vont bon train :

• Mise en place du Conseil Stratégique Phytosanitaire (CSP) 
qui s’imposera progressivement à partir de 2023 à une 
majorité d’exploitations, en plus de l’attestation « Certiphyto 
» permettant déjà l’acquisition de produits phytosanitaires. 
La Chambre sera bien sûr aux coté des agriculteurs 
pour les accompagner dans ces démarches complexes

• Développement de la certification « Haute Valeur 
Environnementale » composée de plusieurs  niveaux.
Cette labellisation doit permettre d’une part de certifier la 
qualité des productions, de répondre aux « éco régimes 
» de la future PAC mais aussi de dispenser du CSP ci-
dessus. Ici encore, la Chambre sera bien sûr aux côté des 
agriculteurs pour les accompagner dans cette certification.

• Bilans « carbone » : divers dispositifs apparaissent pour 
mesurer les émissions de carbone des exploitations 
mais aussi mettre en place des mesures de réduction 
voire, à terme et éventuellement, la vente de « crédits 
carbone » par les exploitations. Encore une fois, la 
Chambre accompagnera les agriculteurs sur le sujet.

A suivre… 



Résolument pRoche de vous !

Eleveurs de bovins allaitants du Roannais : point de situation

Fin 2019, les élus de la Chambre d’Agriculture, préoccupés par la situation des éleveurs de bovins allaitants, in 2019, les élus de la Chambre d’Agriculture, préoccupés par la situation des éleveurs de bovins allaitants, 
ont souhaité organiser des rencontres individuelles. ont souhaité organiser des rencontres individuelles. 

    En concertation avec les structures qui travaillent habituellement avec les éleveurs, cette action a été En concertation avec les structures qui travaillent habituellement avec les éleveurs, cette action a été 
menée durant l’hiver et le printemps 2020-2021. Elle a permis de faire un point technique et financier sur les menée durant l’hiver et le printemps 2020-2021. Elle a permis de faire un point technique et financier sur les 
exploitations et de recueillir le sentiment des agriculteurs par rapport à leur production et son avenir.exploitations et de recueillir le sentiment des agriculteurs par rapport à leur production et son avenir.

Le constat est le suivant : 

• Les éleveurs qui maîtrisent bien leur système d’exploitation 
vivent bien de leur métier, y compris sur des exploitations qui 

correspondent à la taille moyenne de la zone.

• Face à la hausse des charges et le dérèglement climatique, 
un cheptel de bonne qualité conduit de façon rigoureuse 

permet d’obtenir des résultats satisfaisants.

• Des marges de progrès (parfois nombreuses) existent au 
niveau de la conduite du troupeau et des surfaces. Pour 

un certain nombre d’élevages, une remise en cause de 
la conduite du troupeau doit permettre une amélioration 
significative des résultats techniques en apportant de la 
sérénité dans le travail.
Fort de cette réalité et à l’écoute des demandes des éleveurs, 
il a été décidé :

• De mettre en place des rencontres techniques locales sur des problématiques remontées lors des visites 
: bâtiments (contention, photovoltaïque, paille, eau d’abreuvement…), conduite du troupeau alliant 

rentabilité et facilité de travail.

• De conduire des formations favorisant l’adaptation des systèmes de production à de nouvelles 
contraintes grâce au repérage des points facilement améliorables.

• D’accompagner individuellement les éleveurs volontaires qui souhaitent rationaliser techniquement et 
économiquement le fonctionnement de leur troupeau.

• D’apporter un intérêt particulier aux agriculteurs en phase d’installation afin de conforter le 
fonctionnement du troupeau.

Un état individuel transmis à tous les éleveurs rencontrés avec les principaux chiffres de leur exploitation, doit 
permettre à chacun de se situer par rapport aux moyennes des élevages du Roannais et aux références 
issues des réseaux d’élevage.
Afin de compléter le panorama et de préciser les besoins des éleveurs allaitants, il a été décidé de 
poursuivre ces rencontres dans le reste du département. 
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EmprEintE carbonE ou conciliEr élEvagE & 
changEmEnt climatiquE

L’élevage français contribue à hauteur de 13% 
des émissions de gaz à effet de serre (GES). Bien 
qu’émetteur de gaz à effet de serre, l’élevage 
permet de lutter contre le changement climatique 
en stockant du carbone dans les sols. Face à ce 
double rôle joué sur le changement climatique, 

l’élevage de ruminants se mobilise pour réduire 
de 15 à 20% l’empreinte carbone de ses produits 
lait et viande d’ici 10 ans. Comment aborder 
l’empreinte carbone dans les élevages ligériens ?
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Résolument pRoche de vous !

Connaitre son empreinte carbone : 
Depuis plusieurs années, les éleveurs ont la 

possibilité de réaliser des diagnostics CAP2ER (méthode 
de l’Institut de l’Elevage) leur permettant de positionner 
leur exploitation par rapport à leurs émissions de GES et 
du stockage carbone. 
Après le constat, des simulations d’évolutions possibles 
permettent à l’éleveur d’envisager la mise en place de 
leviers pour réduire les émissions de GES et/ou augmenter 
le stockage de carbone.  

Quels avantages pour les exploitations ?
Le diagnostic carbone permet de prendre en 

compte tous les éléments du système d’exploitation, et 
ainsi : 
  - De gagner en efficacité économique : 
certaines études ont montré une différence de 30€ de 
marge brute aux 1 000 l de lait produit en faveur des 
élevages ayant la meilleure empreinte carbone nette.
 
Un exemple concret concernant actuellement la 
fertilisation azotée. 
Face à l’augmentation du cours des engrais azotés, la 

réduction de l’utilisation de ces derniers (la diminution 
des doses, le recours aux légumineuses, l’optimisation 
de la répartition des matières organique), contribue à 
réduire la dépense pour les éleveurs et donc augmenter 
le revenu et dans le même temps permet d’améliorer 
l’empreinte carbone. 
  - De réfléchir sur les possibilités d’adaptation des 
exploitations au changement climatique, 
  - De valoriser l’image vis-à-vis de la société : 
quantifier la performance nourricière et la surface de 
biodiversité entretenue,  
  - D’accéder au « marché » du carbone avec la 
possibilité de vendre des crédits carbones. 

Quels accompagnements possibles ?
Depuis 2020, des collectifs d’éleveurs se sont 

engagés dans des appels à projets visant à l’obtention 
du label « bas carbone » avec la possibilité de 
commercialiser des crédits carbone sur cinq ans. 
En 2021, ce sont 5 000 nouveaux installés qui ont la possibilité 
d’entrer dans une démarche d’accompagnement 
«bon diagnostic carbone» prise en charge dans le cadre 
du plan de relance du Ministère de l’Agriculture. 

GAEC Du Miallet : 50 vaches laitières – 420 000 litres – Fourme de Montbrison

L’exploitation cultive 120 ha dont 8 ha de céréales et 112 
ha de prairies. Un diagnostic carbone avait été réalisé sur 

l’exploitation il y a plusieurs années, Mme Grange était alors en exploitation 
individuelle avec 26 vaches sur 58 ha tout en herbe. 

Avec l’installation de son fils et la reprise d’une exploitation, la surface 
et le cheptel ont considérablement augmenté. Les éleveurs souhaitent 
aujourd’hui situer leurs pratiques par rapport aux autres exploitations 
et voir quelles seraient les marges de progression. Des céréales ont été 
semées afin de diminuer les achats extérieurs. La progression sur le volet 
autonomie permet dans le même temps des gains sur le volet carbone. 

La démarche est totalement volontaire, ils n’ont pas été sollicité par leur laiterie. « Il est intéressant de faire le 
diagnostic carbone aujourd’hui, nous en entendons de plus en plus parler dans les médias, il faut donc anticiper 
». Les données du diagnostic permettent d’avoir une reconnaissance du travail réaliser. Elles permettent de 
donner des chiffres et des arguments pour montrer aux consommateurs ce que les agriculteurs font de bien. 
« Le monde agricole a des difficultés à communiquer et se défendre face aux différents discours les accusant 
de pollueurs ». 

Selon les éleveurs, il est facile de dire ce qui ne va pas sur une exploitation, mais il est beaucoup plus difficile 
d’expliciter les points positifs. Les données « nombre de personnes nourries par exploitation » « éléments de 
biodiversité entretenues » sont importantes pour montrer l’importance de l’agriculture et de l’élevage.  

SAINT JUST EN BAS



► Qu’est ce que la HVE ?
La Haute Valeur Environnementale (HVE) est le troisième 

et plus haut niveau d’une démarche de certification envi-
ronnementale, permettant de reconnaître des exploitations 
agricoles dont les pratiques sont particulièrement respec-
tueuses de l’environnement. Elle couvre l’ensemble des 
productions de l’exploitation. Au 1er juillet 2021, 23 exploita-
tions de la Loire étaient certifiées et de nombreuses autres sont en cours de 
certification. 
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 PISCICULTURE DANS LA LOIRE

► Trois niveaux de certification

• Niveau 1 : C’est la bonne 
maîtrise de la réglementation 

environnementale, en particulier 
des critères de conditionnalité 
PAC. L’agriculteur réalise un bilan-
conditionnalité qui est validé par un 
technicien d’organisme habilité dans le 
cadre du système de conseil agricole 
tel que la Chambre d’agriculture. 
C’est un prérequis obligatoire pour aller 
plus loin. Le coût de la validation du 
niveau 1 varie entre 200 et 270 € suivant 
l’exploitation

• Niveau 2 : C’est la mise en place 
de pratiques avec de faibles impacts 

environnementaux. Il s’appuie sur un 
référentiel qui comporte 16 exigences 
regroupées en quatre thématiques : 
biodiversité, stratégie phytosanitaire, gestion de la fertilisation et gestion de la ressource en eau. Ce 
niveau est facultatif mais peut être un pallier avant d’atteindre la Haute Valeur Environnementale.

• Niveau 3 : C’est la Haute Valeur Environnementale. Il s’appuie sur des obligations de résultats 
mesurés par plusieurs indicateurs environnementaux. 

Ces indicateurs sont relatifs à la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion de la fertilisation et 
l’irrigation. Ce niveau est validé par un organisme certificateur agréé pour une durée de 3 ans avec 2 
audits au cours de cette période. Le coût de la certification varie de 1 200 à 1 500 € pour 3 ans.

► Les avantages de la certification HVE
 - Bénéficier d’une reconnaissance officielle des pratiques respectueuses de l’environnement 
  mises en place sur son exploitation
 - Certification permettant d’entrer dans les 50% de produits labellisés servis en restauration  
 collective (Loi Egalim)
 - Sous réserve d’éligibilité, bénéficier d’un crédit d’impôt de 2500 € par associés si la  
 certification est obtenue en 2021 ou 2022.
 - Être exempté de conseil stratégique phytosanitaire
 - Et des perspectives pour la PAC 2023

Pour plus d’informations 
contactez :

Jérémy GERVAIS
T. 04 77 92 12 12
jeremy.gervais@

loire.chambagri.fr

La Chambre d’Agriculture vous accompag-
ne dans la validation du niveau 1 et dans la 
préparation du niveau 3 au cours d’une for-
mation ou individuellement.

ceRtification haute valeuR enviRonne-
mentale (hve)



témoignagE

michEl DE bEngy, agricultEur piscicultEur…

• L’exploitation produit du 
poisson dans des étangs sur 
les communes de Chalain-le-
Comtal, Saint Paul d’Uzore, 
et Champdieu. Les autres 
productions sont diversifiées 
avec des poulets label, des 
ovins et de l’apiculture en lien 
avec des cultures mellifères.

• Avec 65 Ha d’étangs dont 
50 d’eau libre entièrement 
exploités pour la pisciculture, 
le principal problème reste la 
prédation par les oiseaux et 
notamment le cormoran pour 
lequel nous ne disposons pas 
de moyens de lutte efficace.

• L’exploitation bénéficie de 

ressources en eaux, assurées 
en partie par les ASA de 
Champdieu et de Chalain 
le Comtal ainsi que par une 
profondeur d’eau suffisante.

• Le plan de relance pis-
cicole départemental a 
permis la mise en place de 
filet de protection et de 
cages servant de refuge 
aux poissons. 

• Ces protections contre la 
prédation et la création 
de bassins de stockage 
permettent à l’exploitation 
d’être autonome pour 
l’empoissonnement des 
étangs 

• Ces mesures permettent de 
s’orienter vers la transforma-
tion et la vente directe de 
poisson. 

Le Forez en tête du 
rendement des régions 
piscicoLes Françaises

150 proprietaires

1 500 ha d’étangs

production moyenne : 40 t/an
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 PISCICULTURE DANS LA LOIRE

400 ETANGS

C’est le nombre d’étangs recen-
sés dans la plaine du Forez qui 
est l’un des territoires les plus 
renommés de France.

Ce territoire est réparti en trois 
grands secteurs : Feurs-Valeille, 
Arthun et Mornand

La pisciculture est une activité traditionnelle en Forez, elle ne s’est 
véritablement transformée qu’au début du 20e siècle avec l’apport 
d’amendements calciques, puis les travaux de sélection d’une 
espèce de carpe à croissance rapide, « la Carpe royale du Forez », 
menés par le comte de Neufbourg. 

Les étangs sont alors passés d’un rendement de 150kg/ha à environ 
450kg/ha, plaçant le Forez en tête du rendement des régions pisci-
coles françaises avec une production annuelle atteignant 675 tonnes. 
Mais à partir des années 1990, les pisciculteurs ont commencé à ren-
contrer des difficultés économiques liées principalement à l’arrivée en 
masse du grand cormoran, véritable destructeur de la faune piscicole 
et aux dégâts produits par les ragondins sur les digues et ouvrages 
des étangs. La filière piscicole ligérienne compte aujourd’hui environ 
150 propriétaires, dont plus de 80 adhèrent Syndicat Agricole des 
Propriétaires et Exploitants d’étangs du Forez et du Roannais (SAPEEF), 
répartis sur 1500 ha d’étangs. La production moyenne a chuté et se 
situe aujourd’hui à environ 40 tonnes par an. 

Depuis les années 2000, grâce à un dispositif de soutien à l’aména-
gement environnemental des étangs, le Département de la Loire 
accompagne les gestionnaires d’étangs. Le Programme « Etangs de 
la Loire » apporte un soutien aux écosystèmes étangs dans l’objectif 
de préserver et d’améliorer le patrimoine naturel des étangs ligériens. 
Le maintien des étangs passant aussi par le développement de l’acti-
vité piscicole, une convention a été signée en 2018 entre le SAPEEF, le 
Département et la Chambre d’Agriculture de la Loire pour relancer la 
filière piscicole ligérienne. 

Des aides à la production piscicole ont été déployées par le Dépar-
tement pour soutenir les investissements destinés à la protection du 
cheptel contre la prédation aviaire et pour la réfection de bassins 
d’alevinage. Une chargée de mission piscicole, qui occupe un poste 
œuvre à la redynamisation de la filière. 
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En cas de vente d’une propriété boisée, le code 
forestier prévoit plusieurs droits de priorité : droit de 
préférence des propriétaires forestiers voisins, droits 
de préférence et de préemption de la commune, 
droit de préemption de l’Etat.
Ainsi, la propriété vendue peut échapper à la per-
sonne qui avait trouvé un accord avec le vendeur. 
Ces droits de priorité sont récents, puisqu’ils ont été 

institués par les lois du 27 
juillet 2010 et du 13 octobre 2014.
D’autres droits peuvent, par ailleurs, s’appliquer. 
Il s’agit, par exemple, du droit de préemption de 
la société d’aménagement foncier et d’établis-
sement rural (Safer), et du droit de préemption du 
Département dans les espaces naturels sensibles. Ils 
ne sont pas abordés ici.

le plan de Relance

lE crpF vous inFormE sur :
lE Droit DE préFérEncE, quElquEs rappEls...

2. Droit de préférence de la 
commune

Dans les mêmes cas que ceux pour 
lesquels les propriétaires forestiers voisins 
bénéficient d’un droit de préférence, la 
commune peut également faire valoir 
un tel droit, bien que n’ayant aucune 
parcelle boisée contiguë. 
Le vendeur est donc tenu de notifier 
au maire le prix et les conditions de la 
vente projetée par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception. 
Si la commune déclare exercer son 
droit et entre en concurrence avec 
des propriétaires forestiers voisins 
ayant également exercé leur droit de 
préférence, le vendeur choisit librement 
celui auquel il cède son bien. 
A noter que le droit de préférence de la 
commune souffre les mêmes exceptions 
que celui des propriétaires forestiers voisins.

PETIT TOUR D’HORIZON DES AIDES AUXQUELLES VOUS 
POUVEZ PRETENDRE

1. Droit de préférence des propriétaires forestiers 
voisins

En cas de vente d’une propriété classée au cadastre en 
nature de bois et d’une superficie totale inférieure à 4 
hectares, les propriétaires d’une parcelle boisée contiguë 
bénéficient d’un droit de préférence. La propriété visée 
doit s’entendre de l’ensemble des parcelles vendues, 
qu’elles forment un bloc d’un seul tenant ou qu’elles 
soient disjointes.
Sous peine de voir la vente annulée, le vendeur est 
tenu de leur notifier le prix et les conditions de la cession 
projetée, par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception, ou par remise contre récépissé. Si 
le nombre de notifications est égal ou supérieur à 10, le 
vendeur a la possibilité de s’exonérer de ces notifications 
individuelles pour procéder par voie d’affichage en 
mairie durant 1 mois et de publication d’un avis dans un 
journal d’annonces légales. Lorsque plusieurs propriétaires 
de parcelles contiguës exercent leur droit de préférence, 
le vendeur choisit librement celui auquel il souhaite céder 
son bien.
Ce droit de préférence souffre de nombreuses exceptions 
(C. for., art. L. 331-21). Par exemple, il ne s’applique 
pas si la vente doit déjà intervenir au profit d’un des 
propriétaires qui aurait pu bénéficier du droit de 
préférence. 
Lorsque la propriété vendue est composée de plusieurs 
parcelles disjointes, il suffit que l’intéressé soit voisin 
d’une seule de ces parcelles. Le droit de préférence ne 
s’applique pas plus si la propriété vendue comporte des 
parcelles qui ne sont pas classées au cadastre en nature 
de bois (cas des « biens mixtes »).

dossieR foRet - Bois 

6 6

     Elue par le CRPF pour la Chambre 
d’Agriculture de la  Loire : 
Madame Geneviève D’HEROUVILLE
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3. Droit de préemption de la 
commune

Si elle possède une parcelle boisée 
contiguë gérée conformément à un 
document d’aménagement, la commune 
bénéficie d’un droit de préemption en 
cas de vente d’une propriété classée 
au cadastre en nature de bois et d’une 
superficie totale inférieure à 4 hectares. 
Le vendeur est donc tenu de notifier au 
maire le prix et les conditions de la vente 
projetée par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception. 
A noter que ce droit de préemption 
prime le droit de préférence des autres 
propriétaires forestiers voisins.celui des 
propriétaires forestiers voisins.

4. Droit de préemption de l’Etat

En cas de vente d’une propriété classée au cadastre 
en nature de bois et d’une superficie totale inférieure à 
4 hectares, l’Etat bénéficie d’un droit de préemption si 
une forêt domaniale jouxte la parcelle en vente.

Dans ce cas, la loi prévoit qu’il appartient à l’officier 
public chargé de la vente (notaire) d’informer le préfet 
de département. Ce droit de préemption prime tous 
les autres droits de priorité explicités dans la présente 
page.

dossieR foRet - Bois 

76

Il est important de noter qu’avant de lancer les 
démarches dans le cadre du droit de préférence, le 
« bon sens forestier » veut que le propriétaire ven-
deur contacte de manière informelle ses voisins afin 
de leur faire connaître son intention de vendre sa 
parcelle boisée. 

Si le vendeur concrétise la vente avec l’un de ses 
voisins, il sera dispensé des démarches liées au 
droit de préférence.

 Marie Pauline TACHON - Ingénieure régionale CRPF

    Techniciens forestiers – CRPF Loire :
. Secteur Roannais : Martin Duhamel – 
Tel : 04.77.58.02.98 – Mail : martin.duhamel@crpf.fr
. Secteur Forez Nord : Alain Csakvary - 

 Tel : 04.77.58.02.98 – Mail : alain.csakvary@crpf.fr
 . Secteur Forez Sud : Julien Blanchon - Tel :   
 04.77.58.02.98 – Mail : julien.blanchon@crpf.fr
 . Secteur Pilat : Sophie Lafond - Tel : 06.16.31.16.59 – 
 Mail : sophie.lafond@crpf.fr 
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la chamBRe d’agRicultuRe Résolument engagée !

lE DossiEr DE l’Eau

Dans la Loire, l’agriculture est une force 
et une force qui sait s’adapter 

• Le département est très largement voué 
à l’élevage (nature des sols, relief) et a su 

développer des filières économiques lait et viande 
fortes, en conventionnel comme en Agriculture 
Biologique. 
Les agriculteurs de la Loire sont réalistes et 
volontaires : ils s’adaptent en permanence, 
notamment face au changement climatique 
et la Chambre d’Agriculture a rassemblé en 
2019 toutes les organisations agricoles sur des 
mesures d’adaptation très concrètes (publiées sur 
notre site internet). Néanmoins pour les éleveurs 
laitiers des coteaux et des monts, y compris en 
agriculture biologique, il est nécessaire que les 
agriculteurs de la plaine puissent continuer à 
irriguer pour les fournir en fourrages de qualité 
(maïs, luzerne).

• Par ailleurs, avec 720 000 habitants, un tiers des 
agriculteurs font depuis longtemps de la vente 

directe. Il serait possible de faire un peu plus de 
diversification végétale, notamment en légumes, 
et il est important de conserver les vergers, à 
condition d’avoir de l’eau. Or, aujourd’hui, des 
projets d’installation sont bloqués faute d’accès 
suffisant à cette ressource.

La Chambre d’Agriculture, élus et 
services techniques, s’investit donc 
résolument pour accompagner des 
projets structurants pour l’avenir du 
département 

•Sur la partie aval de la rivière Aix, 15 
agriculteurs irrigants fournissent en fourrage 

plus de 30 autres en proximité. Pour maintenir cet 

équilibre local, la Chambre d’Agriculture a fait l’état 
des lieux des situations et accompagné la réflexion 
des éleveurs pour du stockage en période de hautes 
eaux.

•En rive droite du fleuve, entre Grangent et le 
plateau de Neulise, les agriculteurs irriguent à 

partir de puits et fournissent en fourrage les coteaux 
voisins. Pour maintenir les filières économiques 
locales en place, et permettre des diversifications 
de production, il est essentiel de doter la rive droite 
de la Plaine du Forez d’un équipement structurant 
en valorisant la ressource en eau du barrage de 
Grangent. La Chambre d’Agriculture en 2021 a 
fait évaluer juridiquement et réglementairement la 
possibilité de mobiliser cette ressource sans porter 
atteinte aux usages actuels. Le résultat est clair et 
partagé : c’est possible.

•Enfin le verger du Jarez fournit en fruits et légumes 
une large part des marchés et commerces 

du département. L’avenir de ce trésor local est 
conditionné à un accès durable et suffisant à l’eau 
d’irrigation. La Chambre d’Agriculture accompagne 
les arboriculteurs pour se structurer et conventionner 
avec la structure toute proche du Rhône..

Parallèlement, la Chambre d’Agriculture s’investit 
dans toutes les concertations locales concernant 

le partage de la ressource en eau : nouveau cadre 
des arrêtés sécheresse, SAGE et PTGE, Varenne de 
l’eau,… Néanmoins elle s’interroge sur la portée 
de ces concertations si tout est déjà défini très loin 
du territoire, et le plus souvent sans vérification par 
des mesures locales fiables. Sur l’eau comme sur 
le foncier, il est nécessaire d’être économe, de 
gérer et de partager, mais l’agriculture ne peut 
pas être une variable d’ajustement : il en va de 
l’indépendance alimentaire du pays. 



Qu’est 
ce 

qu’un Projet 
Alimentaire 

Territorial ? Créé par de 
la Loi d’Avenir pour l’Agriculture, 
l’Alimentationet la Forêt (2014), l’objectif 
d’un PAT est de relocaliser l’agriculture 
et l’alimentation dans les territoires, afin 
de mettre en adéquation productions 
agricoles et besoins alimentaires. 
Les PAT sont des démarches de 
terrain, volontaire et collective. Elles 
rassemblent des acteurs intéressés 
par la question de l’alimentation 
(agriculteurs, collectivités, entreprises 
agroalimentaires et agricoles, 
consommateurs, les entreprises de 
transformation, de distribution et de 
commercialisation, les acteurs de 
l’économie sociale et solidaire et les 
acteurs de la santé) qui se regroupent, 
établissent un diagnostic du territoire et 
recherchent et mettent en œuvre des 
solutions concrètes pour répondre à des 
problématiques locales. 

Comment s’impliquer dans 
un PAT et pourquoi est-ce 
important ?
La mise en place d’un PAT démarre par 
la réalisation d’un diagnostic agricole et 

alimentaire. 
S’en suit 

une phase de 
concertation et de dialogue 

territorial. C’est au cours de cette 
phase qu’il est important que des 
agriculteurs prennent la parole pour 
représenter l’agriculture du territoire, 
faire part de leurs idées, de leurs 
projets (collectifs, individuels), de leurs 
contraintes.
Un plan d’action local est ensuite 
proposé. Il peut concerner une 
multitude de sujets : production 
agricole, transformation, distribution 
alimentaire, nutrition et santé, produits 
locaux dans la restauration collective, 
accès à alimentation, lutte contre le 
gaspillage alimentaire, évolution des 
pratiques agricoles, renouvellement des 
générations, protection et gestion du 
foncier agricole, etc. ..
Il est donc important que les projets des 
agriculteurs soient pris en compte dès le 
début. Cela donne aussi l’opportunité 
à chacun de rejoindre un projet et de 
bénéficier d’un accompagnement et 
de financements.
Faire entendre sa voix, se faire 
connaitre, se rapprocher de sa 
collectivité, trouver des partenaires, 
développer des projets individuels et 
collectifs, identifier des financements 
: voilà les intérêts multiples des Projets 
Alimentaires Territoriaux. 
Quels territoires sont 
concernés dans le 
département de la Loire ?

► 
1 PAT 

reconnu de 
niveau 2, labelisé 

en 2021, le PAT Roannais 
: Agir ensemble pour l’accès 

à tous à une alimentation saine, de 
qualité et de proximité.
Ce PAT regroupe 5 collectivités : 
Roannais Agglomération, Charlieu 
Belmont Communauté, la CC des Vals 
d’Aix et Isable, la CC du Pays d’Urfé et 
la COPLER. Le niveau 2 permet la mise 
en œuvre d’actions opérationnelles 
: le PAT s’intéresse notamment à 
l’adéquation entre les besoins de la 
restauration collective et la production 
agricole roannaise ainsi qu’à la 
problématique de la transmission des 
exploitations agricoles.

► 4 PAT reconnus de niveau 1 « en 
émergence » en 2021 : 
- PAT de Saint-Etienne Métropole : 
pour une alimentation saine, locale et 
durable, accessible à tous, 
- Loire Forez aliment’actions : PAT en 
faveur d’une alimentation locale, saine, 
résiliente et circulaire 
- Emergence d’un PAT our les territoires 
des Monts du Pilat et des Monts du 
Lyonnais
- Vers une résilience alimentaire pour 
le territoire de Forez-Est 

Conseillère référente 
Julie ROSSATO
T. 04 77 92 12 12

   julie.rossato@loire. 
           chambagri.fr
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la chamBRe d’agRicultuRe Résolument engagée !

lEs proJEts alimEntairEs tErritoriauX :
quEllEs opportunitEs pour lEs agricultEurs ?

Le catalogue du 1er semestre 
est 
dispo-
nible 
et joint 
à ce 
maga-
zine !
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1- V. DEWAS. Nos Chargés d’Affaires agriculture, formés 
et compétents dans leurs missions, accompagnent les 
agriculteurs au plus près de leurs besoins quelles que soient 
leurs productions. A l’écoute de nos sociétaires, nous nous 
adaptons à chaque situation et faisons du sur-mesure. 
Présents de l’installation à la transmission en passant par 
l’ensemble des étapes de la vie d’une exploitation, nous 
établissons une relation de confiance basée sur le conseil et 

l’accompagnement de leurs sociétaires. Le Crédit Mutuel s’appuie sur une gamme 
de produits et services parfaitement adaptés à agriculture et consolide, année 
après année, ses partenariats auprès des institutionnels et des chambres consulaires, 
pour être en parfaite adéquation avec les évolutions et les attentes de ces profes-
sionnels. 

2- V. DEWAS. Le Crédit Mutuel dispose d’une offre complète pour accompagner les 
agriculteurs dans le développement de leur exploitation. Pour les nouveaux clients, 
nous proposons des prêts bonifiés (le prêt bienvenue agri). Les jeunes agriculteurs 
ont également accès à certains avantages tarifaires et notamment le prêt coup de 
pouce. 
Le Crédit Mutuel, première banque à mission, œuvre pour une société plus durable. 
A ce titre, nous accompagnons depuis quelques années de nombreux exploitants 
dans le financement d’énergies renouvelables comme la méthanisation, source de 
diversification pour les agriculteurs.
Parallèlement, nous soutenons les initiatives de nos exploitants dans le cadre de la 
réalisation de diagnostic carbone (aide de 200 €) ou de leur formation à la vente 

directe (aide de 150 €). 

3- V.DEWAS. La crise COVID a permis de revaloriser l’agriculture française la plus 
performante au monde. Plus que jamais nous souhaitons être un des acteurs de ce 
marché agricole si qualitatif. Le Crédit Mutuel, banque de proximité, participe
au développement des territoires et au maintien du tissu de l’emploi en zone rural. 
Notre ambition est de poursuivre notre accompagnement auprès des agriculteurs 
qui devront faire face à de nouveaux défis : changement climatique, épuisement 
des ressources fossiles mais aussi enjeux environnementaux (protection de la biodi-
versité, lutte contre les pollutions…) et sanitaires. Le Crédit Mutuel, sensibilisé à toutes 
ces problématiques, apportera des solutions adaptées pour soutenir les agriculteurs 
et leurs exploitations.

4- V. DEWAS. Deuxième banque de l’agriculture, nous participons à de nombreux 
évènements sur la Loire pour valoriser nos agriculteurs et leur savoir-faire : les jour-
nées jeunes installés du GDS, le Comice de Feurs, Genilait ou la fête du lait, la fête 
du Charolais … etc …
Le Crédit Mutuel est également présent au sein de la Commission Départementale 
d’Orientation Agricole (CDOA) et travaille en étroite collaboration avec les conseil-
lers installations de la chambre d’agriculture afin d’accompagner le plus en amont 
possible les projets des futurs installés. 

Vincenette DEWAS - CREDIT MUTUEL SUD EST
Responsable du marché de l’Agriculture

4 questions 

1- TDL. MAG 
-  Comment 
votre banque 
accompagne 
t’elle les 
projets des 
agriculteurs ?

2- TDL. MAG 
- Avez-vous 
des offres 
spécifiques 
pour certains 
publics agri-
coles ?

3- TDL. MAG 
-  Quels sont 
pour vous les 
principaux 
enjeux à 
venir pour le 
monde agri-
cole et com-
ment votre 
établissement 
contribue-t-il 
à les relever ?

4- TDL. MAG 
- Avez-vous 
des actions 
particulières 
(prix, évè-
nements…) 
organisées 
par votre 
établissement 
pour mettre 
en valeur les 
agriculteurs 
de la Loire ?

1- R. SANIAL.  Les origines du Crédit Agricole re-
montent au XIXème s., de la rencontre de 2 vision-
naires autour d’un but commun : rendre le monde 
plus juste pour les agriculteurs.
Aujourd’hui, nous accompagnons au quotidien 

et en proximité les exploitations agricoles. Dans la 
Loire, 6 équipes spécialisées (plus de 30 collabora-

teurs), accompagnent les moments-clés des exploitations 
(installation, développement, transmission) concernant les questions bancaires, 
d’assurance et patrimoniales, ainsi que pour faire face aux difficultés. 
Chaque situation est analysée par nos experts afin de favoriser la rentabilité de 
l’exploitation agricole, lui assurer un avenir serein et couvrir les besoins du foyer 
en accompagnant également la sphère privée. Au quotidien, les agriculteurs 
peuvent compter sur leur conseiller de clientèle dédié, véritable expert de la vie 
d’une entreprise agricole.
Nous favorisons également l’emploi en offrant une 1ère expérience de stage ou 
d’alternance aux enfants d’agriculteurs. Nous aidons ainsi la nouvelle génération 
à planter les bases de l’agriculture de demain.
Le Crédit Agricole Loire Haute-Loire est une banque coopérative et mutua-
liste. Elle accompagne les agriculteurs dans les bons comme dans les mauvais 
moments. Comme le précise notre raison d’être, nous agissons chaque jour dans 
l’intérêt de nos clients et de la société.
Enfin, le centre de décision de notre caisse régionale est situé en proximité, à St 
Etienne, et nous permet d’apporter des solutions locales à des demandes locales.

2- R. SANIAL. Bien sûr nous avons des dispositifs dédiés à chaque moment fort de 
la vie de l’exploitation. Concrètement nos offres s’adaptent en permanence aux 
nouveaux besoins de nos clients agriculteurs. 
Actuellement, nous proposons des offres spécifiques à l’installation, aux CUMA ou 
à conversion en agriculture biologique. Nous souhaitons offrir à chaque agricul-
teur une relation sur mesure : un prêt moyen terme modulable pour faire face aux 
aléas, des accès en ligne via le Crédit Agricole en ligne ou via l’application Ma 
Banque, des solutions monétiques qui facilitent les encaissements en circuit court 

et vente directe. Pleinchamp permet aux agriculteurs un accès web groupé à 
une météo professionnelle précise, des cotations de marché et des actualités. 

3- R. SANIAL. Les évolutions de la météo, les tendances sociétales, la souveraine-
té alimentaire ou le renouvellement des générations. Le Crédit Agricole souhaite 
contribuer à relever ces défis : si seul  on va plus vite, ensemble on va plus loin. 
Pour relever ces défis, toutes les forces vives de notre territoire doivent travailler en 
collaboration. Nous avons donc souhaité recueillir la vision des jeunes agriculteurs 
sur ces grands enjeux et mutations à venir, via une enquête fin 2021 auprès de 
plus d’un millier d’agriculteurs de la Loire et de la Haute-Loire. Le Recensement 
Général Agricole 2020 sera aussi une source précieuse d’enseignements. Notre 
objectif est de proposer des solutions aux enjeux à venir mais surtout respectant 
les attentes et les préoccupations des agriculteurs. 

4- R. SANIAL. Nous sommes partenaires de la très grande majorité des évène-
ments agricoles du territoire. Et dans la durée !
Concrètement, chaque organisateur d’un évènement agricole sait qu’il peut 
contacter sur le Crédit Agricole Loire Haute-Loire. Nous pouvons mettre en œuvre 
une animation au profit de l’évènement, promouvoir l’évènement via nos outils 
de communication, mais aussi de remises de prix.

Dans la période récente marquée par la crise sanitaire, nous sommes heureux 
d’avoir pu mettre en valeur 3 signes officiels de qualité (la Fourme de Montbrison, 
les vins de la Côte Roannaise et des Côtes du Forez) lors de la finale départemen-
tale et régionale du labour à Civens fin août 2021, puis sur notre stand à Lyon au 
Salon International de la Restauration, de l’Hôtellerie et de l’Alimentation (Sirha).
Par ailleurs, partenaire historique de la fête du Charolais, les collaborateurs et les 
élus du Crédit Agricole Loire Haute-Loire étaient mobilisés avec 2 stands et des 
lots remis chaque année pour le concours. 

Régis SANIAL- CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE
Responsable Dévelloppement des Territoires et de l’Agriculture
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directe (aide de 150 €). 

3- V.DEWAS. La crise COVID a permis de revaloriser l’agriculture française la plus 
performante au monde. Plus que jamais nous souhaitons être un des acteurs de ce 
marché agricole si qualitatif. Le Crédit Mutuel, banque de proximité, participe
au développement des territoires et au maintien du tissu de l’emploi en zone rural. 
Notre ambition est de poursuivre notre accompagnement auprès des agriculteurs 
qui devront faire face à de nouveaux défis : changement climatique, épuisement 
des ressources fossiles mais aussi enjeux environnementaux (protection de la biodi-
versité, lutte contre les pollutions…) et sanitaires. Le Crédit Mutuel, sensibilisé à toutes 
ces problématiques, apportera des solutions adaptées pour soutenir les agriculteurs 
et leurs exploitations.

4- V. DEWAS. Deuxième banque de l’agriculture, nous participons à de nombreux 
évènements sur la Loire pour valoriser nos agriculteurs et leur savoir-faire : les jour-
nées jeunes installés du GDS, le Comice de Feurs, Genilait ou la fête du lait, la fête 
du Charolais … etc …
Le Crédit Mutuel est également présent au sein de la Commission Départementale 
d’Orientation Agricole (CDOA) et travaille en étroite collaboration avec les conseil-
lers installations de la chambre d’agriculture afin d’accompagner le plus en amont 
possible les projets des futurs installés. 

Vincenette DEWAS - CREDIT MUTUEL SUD EST
Responsable du marché de l’Agriculture

1- B.BOVE. La 
Banque Popu-
laire Auvergne 
Rhône Alpes, 
première 
banque coo-
pérative de la 

région, est un 
banquier de référence pour le monde 
agricole. Elle a développé depuis plus 
de 30 ans une relation de proximité et de 
partenariat avec les agriculteurs de son 
territoire. 
Les 8000 entrepreneurs agricoles que 
nous accompagnons peuvent ainsi 
compter sur les expertises et la proximité 
de 54 conseillers agriculture-viticul-
ture, qui sont pour la plupart ingénieurs 
agricoles et/ou issus du monde agricole. 
Ils sont ainsi à même de comprendre 
pleinement leurs clients et de proposer 
un accompagnement pertinent et effi-
cace. Ils disposent pour cela d’offres sur 
mesure pour répondre spécifiquement à 
leurs besoins. 

2- B.BOVE.  Nous intervenons à tous les 
moments clé de la vie de l’entreprise 
agricole et notamment lors de l’instal-
lation. Pour accompagner les créa-
teurs repreneurs nous disposons d’une 
offre spécifique avec des conditions 
tarifaires préférentielles sur les finance-
ments moyen et long terme (Matériel, 
Bâtiments…) ou court terme (Avance 
des cycles d’exploitation) ainsi que sur 
les conditions de fonctionnement du 
compte. Nous accompagnons aussi leur 
projet en prenant en charge une partie 
du PPP et en avançant gratuitement la 
DJA.

3- B.BOVE.  Le monde agricole devra 
faire face à de nombreux défis parmi 
lesquels, je citerais le renouvellement 
de la population des actifs agricoles, 
l’adaptation au changement climatique 
bien sûr, mais également l’adaptation 
aux attentes des consommateurs, aux 
contraintes agroécologiques, aux exi-
gences de la politique agricole euro-
péenne.
Renouveler les actifs agricoles pose la 
question de la cession transmission. Les 
cédants, accompagnés par des experts 
en gestion privés qui interviennent en 
synergie avec le conseiller agriculture 
et viticulture, bénéficient des meil-
leurs conseils pour l’organisation et la 
transmission de leur patrimoine. Quant 

aux repreneurs nous leur proposons des 
financements adaptés et des solutions 
simplifiant l’accès au crédit telle que la 
garantie INAF.   
Pour ce qui concerne l’adaptation au 
changement climatique, la Banque 
Populaire Auvergne Rhône Alpes a éga-
lement la pleine capacité à conseiller les 
entreprises agricoles grâce à la Banque 
de la Transition Énergétique, nouvelle 
entité entièrement dédiée à ces enjeux.
Enfin la crise sanitaire à mis en évidence 
l’intérêt des consommateurs pour des 
produits locaux sains et authentiques. La 
commercialisation et la valorisation en 
circuit court est bien entendu une oppor-
tunité de développement pour laquelle 
nous accompagnons nos clients, en leur 
proposant des solutions d’encaissements 
adaptées et sécurisées mais aussi des 
clés pour développer leur boutique en 
ligne, communiquer efficacement sur 
internet ou fidéliser leur client. 
Forte de ces expertises, BPAURA se posi-
tionne comme la banque de référence 
pour accompagner les projets d’une 
nouvelle génération d’agriculteurs, plus 
jeune, à la tête de grandes exploitations 
et résolument tournée vers l’innovation et 
la transformation, comme le démontre la 
récente étude de l’Observatoire BPCE* 

4- B.BOVE.  Notre groupe bancaire 
organise depuis 1993 le prix National de 
la Dynamique Agricole. Ce prix met en 
lumière des exploitants performants et 
innovants de toutes les régions françaises
Ces exploitants illustrent la place essen-
tielle de l’agriculture dans notre éco-
nomie d’aujourd’hui et plus encore de 
demain.
Au total, ce sont plus de 200 dossiers par 
an qui concourent au sein de 4 catégo-
ries récompensant les initiatives menées 
par les exploitants, pour leur créativité, 
leur savoir-faire, leur capacité d’adapta-
tion et leur volonté.
En 2020, le prix national de la Dynamique 
agricole dans la catégorie Innovation, 
Valorisation à été attribué à une entre-
prise agricole de la Loire la Ferme des 
délices démontrant ainsi l’excellence 
du travail et du savoir-faire des asso-
ciés de ce GAEC. 

Bruno BOVE
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE 
ALPES
Directeur Commercial Agriculture et 
Viticulture

et vente directe. Pleinchamp permet aux agriculteurs un accès web groupé à 
une météo professionnelle précise, des cotations de marché et des actualités. 

3- R. SANIAL. Les évolutions de la météo, les tendances sociétales, la souveraine-
té alimentaire ou le renouvellement des générations. Le Crédit Agricole souhaite 
contribuer à relever ces défis : si seul  on va plus vite, ensemble on va plus loin. 
Pour relever ces défis, toutes les forces vives de notre territoire doivent travailler en 
collaboration. Nous avons donc souhaité recueillir la vision des jeunes agriculteurs 
sur ces grands enjeux et mutations à venir, via une enquête fin 2021 auprès de 
plus d’un millier d’agriculteurs de la Loire et de la Haute-Loire. Le Recensement 
Général Agricole 2020 sera aussi une source précieuse d’enseignements. Notre 
objectif est de proposer des solutions aux enjeux à venir mais surtout respectant 
les attentes et les préoccupations des agriculteurs. 

4- R. SANIAL. Nous sommes partenaires de la très grande majorité des évène-
ments agricoles du territoire. Et dans la durée !
Concrètement, chaque organisateur d’un évènement agricole sait qu’il peut 
contacter sur le Crédit Agricole Loire Haute-Loire. Nous pouvons mettre en œuvre 
une animation au profit de l’évènement, promouvoir l’évènement via nos outils 
de communication, mais aussi de remises de prix.

Dans la période récente marquée par la crise sanitaire, nous sommes heureux 
d’avoir pu mettre en valeur 3 signes officiels de qualité (la Fourme de Montbrison, 
les vins de la Côte Roannaise et des Côtes du Forez) lors de la finale départemen-
tale et régionale du labour à Civens fin août 2021, puis sur notre stand à Lyon au 
Salon International de la Restauration, de l’Hôtellerie et de l’Alimentation (Sirha).
Par ailleurs, partenaire historique de la fête du Charolais, les collaborateurs et les 
élus du Crédit Agricole Loire Haute-Loire étaient mobilisés avec 2 stands et des 
lots remis chaque année pour le concours. 

Régis SANIAL- CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE
Responsable Dévelloppement des Territoires et de l’Agriculture
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Accueil téléphonique unique : 04 77 92 12 12
E-mail : cda42@loire.chambagri.fr

3 Implantations proches de vous :
Saint-Priest-en-Jarez / Perreux / Feurs

La Chambre d’Agriculture de la Loire est certifiée par l’organisme certificateur AFNOR certification, selon un référentiel validé et reconnu au niveau natio-
nal. Elle est agréée par le Ministère en charge de l’agriculture pour son activité  de conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques 
sous le numéro IF01762, dans le cadre d’un agrément multi-sites porté par l’APCA. Cré
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www.loire.chambre-agriculture.fr

Actualités de la Chambre

 AGENDA 2022
(Sous réserve d’évolution de la situation de la 

crise sanitaire Covid)

26 février au 6 mars
Salon International de l’Agriculture

Paris

25 au 28 mars
Comice Agricole

Feurs

Journées Techniques Agronomie
(A programmer au fil du printemps)

Journée Agri rando sur Roanne Sud
(Printemps 2022 - date à définir)

6 et 7 juillet
Génilait

Chalain le Comtal

Fête du mouton
(Juillet 2022 - date à définir)

Communes du département classées en Zone Vulnérable à la pollution par
les Nitrates d'origine agricole

Département de la Loire

EXtEnsion DE la zonE  
vulnérablE nitratEs 

Depuis cet été la zone vulnérable nitrates de la Loire a été 
augmentée de :
 - 7 communes entières 
 - 17 communes classées partiellement sur le bassin  
 Loire Bretagne
 - 3 communes entières et 1 partiellement sur le  
 bassin Rhone Mediterranée Corse. 

Comme à chaque révision de périmètre, les propositions 
étaient infondées et le travail conjugué de L’Etat dans le 
département et de la profession agricole a permis de faire 
valoir plus de réalisme. 
Néanmoins, la Chambre d’Agriculture de la Loire de la 
Loire s’associe au recours juridique porté par le réseau 
des Chambres d’Agriculture d’Auvergne Rhône-Alpes, 
constatant que la méthode utilisée pour ces classements 
repose sur très peu d’analyses. 

De plus, l’immédiateté d’application des arrêtés contredit 
le principe de sécurité juridique obligeant l’autorité à 
définir des mesures transitoires pour l’application de toute 
nouvelle réglementation. 

Au moment de la rédaction de cette publication, les 
moyens d’accompagnement des agriculteurs pour les 
investissements supplémentaires qui leur sont demandés 
ne sont pas connus. 
La Chambre d’Agriculture attend des services de l’Etat 
une information aux agriculteurs concernés, et s’associera 
ensuite à l’effort d’information en publiant un numéro 
spécial. 


