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1er semestre chaotique….

L’actualité de ce début d’année est largement dominée politiquement par 
le conflit en Ukraine et économiquement par la hausse des charges dans les 
exploitations, laquelle est très supérieure à la hausse des prix des produits, 
telle que constatée.
L’Ukraine, fournisseur important de denrées agricole voit sa production 
s’effondrer pour cause de conflit armé. Les premiers effets se font sentir sur 
les économies occidentales mais les conséquences les plus fortes de cette 
situation apparaitront certainement en 2023 et risquent de produire des 
effets à l’échelle mondiale.

Concernant, la hausse des charges dans les fermes, celle-ci s’inscrit dans un 
contexte plus large de reprise de l’inflation que nous avions quelque peu 
oubliée depuis plusieurs années, en France. 

Sur les derniers mois, les chiffres sont impressionnants :
 - 25% de hausse des charges en 2 ans
 - doublement du prix du GNR
 - doublement du prix des engrais 
notamment.

Des spéculations affairistes viennent sans doute accroitre le phénomène de 
flambée des prix observé.
Les services de la Chambre ont analysé les conséquences de ce mouvement 
sur le résultat économique prévisionnel des exploitations. 
Elles sont réelles et importantes dans toutes les productions. 
Chacun devra adapter son système d’exploitation à ces nouvelles données 
pour réaliser des arbitrages afin de protéger son revenu. Bien sur les services 
de la Chambre sont en capacité d’accompagner les agriculteurs dans cette 
réflexion.

Point positif : le concept de souveraineté alimentaire nationale revient en 
première ligne. 
La fonction d’alimentation des populations, mission première de l’agriculture, 
est curieusement une évidence pour tous et notamment pour la presse 
parisienne. 
L’agri bashing perd du terrain. 
Il faut malheureusement des tensions armées internationales pour que la 
cote de popularité de l’agriculture française remonte…..en France. Tout ceci 
est consternant !

Gardons également un œil attentif sur l’évolution des conditions 
météorologiques au vu d’un début d’année caractérisé par des précipitations 
généralement très faibles dans la Loire. 
A suivre.

 Vigilance est vraiment le mot clé de ce début d’année.

Bel été à toutes et à tous.
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Édito

Développement 
des territoires, 
souveraineté 
alimentaire, 
réchauffement 
climatique,.....

Raymond VIAL
Président de la Chambre 
d’Agriculture de la Loire
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LOI EGALIM 2 : Agir pour la juste rémunération des agriculteurs
La loi BESSON-MOREAU, dite « EGalim2 
» a été promulguée en octobre 2021. 
Elle introduit de nouveaux dispositifs 
de régulation et de transparence 
pour une meilleure rémunération des 
agriculteurs français. 

Elle concerne toutes les productions 
agricoles.
Elle confirme la « marche en avant du 
prix », c’est-à-dire une meilleure prise 
en compte des coûts de production 
agricoles dans la formation des prix 
d’achats aux agriculteurs.

 Son objectif est de renverser la 
constitution des prix des denrées 
agricoles pour assurer une juste 
rémunération aux producteurs.

Deux dispositions majeures :
    La contractualisation écrite et 
pluriannuelle obligatoire sur la base 
des coûts de production 
 La non-négociabilité de la matière 
première agricole en aval
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Rubrique

CALENDRIER D’APPLICATION

01/01/2022 :
• JB, génisses et vaches de races à  
viande (> 12 mois)
• Bovins sous signes officiels de 
qualité (Label Rouge, AOC,  IGP, 
Agriculture biologique)
• Porcs castrés charcutiers
• Lait de vache et chèvre
01/07/2022 : Broutards
01/10/2022 : Lait cru de brebis
01/01/2023 : Autres filières dont 
vaches laitières et mixtes, JB laitiers 
et mixtes, bovins finis de moins 
de 12 mois hors signes officiels de 
qualité, petits veaux, …

    
     Attention  !

 Je n’ai pas be-
soin de contrat 
pour les animaux 
vendus sur un 
marché.

 Je dois réaliser 
autant de contrats 
que nécessaire 
si j’ai plusieurs 
acheteurs.

 Si je réalise moins 
de 10000€ de 
chiffre d’affaires 
pour une catégo-
rie d’animaux, je 
suis exempté de 
contrat pour cette 
catégorie.

LA CONTRACTUALISATION, 
COMMENT ÇA MARCHE ?
Le producteur a l’obligation de rédiger un contrat 
avec le premier acheteur, pour fixer le prix d’achat de 
ses produits, en intégrant ses couts de production 
afin que le prix soit rémunérateur pour le producteur.

Ensuite, tout au long des différentes étapes de 
transformation et de commercialisation jusqu’au 
consommateur final, le prix de revient initial ne peut 
pas être renégocié, ce qui préserve la rémunération 
du producteur.

CAS 2 : Je suis membre d’une Organisation de 
Producteurs Sans Transfert de propriété
Plusieurs solutions :
 Je contractualise directement avec mon 
acheteur sur la base de contrats types que mon 
OP peut me fournir ;
 Dans le cadre d’une filière gérée par une OP, et 
sous réserve de l’accord des éleveurs (mandat 
de négociation), l’OP négocie un contrat–cadre 
; dans ce cas, l’OP se charge d’élaborer tous les 
contrats et documents nécessaires.

CAS 3 : Je commercialise seul (bouchers, GMS, ..)
Je dois contractualiser directement avec mon 
acheteur.

CONTRACTUALISATION AMONT ?
Il s’agit du contrat obligatoire entre le producteur 
et le 1er acheteur.

   LE CONTRAT
  Un contrat, c’est à minima un prix, des          
     volumes, une durée, des caractéristiques  
     de livraison…

 La durée est de 3 ans minimum (5 ans en lait).
 La proposition de contrat est à l’initiative du producteur ou de son OP.
 L’acheteur est obligé de répondre dans un délai raisonnable et de justifier les 
réserves liées à la proposition initiale.

                            DEUX METHODES DE CALCUL DU PRIX 

L’article L631-24 (Code rural et de la pêche maritime) 
impose la prise en compte des coûts de production en 
agriculture et de leur évolution, des marchés sur lesquels 
opère l’acheteur, des quantités, de la qualité ou du respect 
d’un cahier des charges.
 Prix déterminé révisable : les parties conviennent d’un 
prix ferme par animal ou par kg. Le prix est révisable 
automatiquement selon des indicateurs librement 
déterminés (ex : évolution de l’indice IPAMPA)
 Prix déterminable : le contrat indique une formule de 
calcul utilisant des indicateurs. A chaque enlèvement, 
on applique la formule qui détermine le prix actualisé en 
fonction de l’évolution des indicateurs.
 Indicateur coûts de production en agriculture 
(ex : indicateur prix de revient mensuel IDELE accord 
interprofessionnel)
 Indicateur prix des produits agricoles constatés 
sur le marché (ex : cotation entrée abattoir publiée par 
France AgriMer)
 Indicateur de surcoût lié à l’origine, la qualité ou 
un cahier des charges (ex : conformation, race, signe de 
qualité).

          TUNNEL DE PRIX APPLICABLES AUX 2 METHODES

Le contrat indique que le prix doit osciller entre une borne 
minimum et une borne maximum, qui constituent le tunnel 
de prix.
Il est possible d’intégrer l’indicateur de coût de production 
dans le calcul des bornes.
Lorsque le prix obtenu dépassera l’une des deux bornes du 
tunnel de prix, c’est la valeur borne qui s’appliquera.

QUI DOIT CONTRACTUALISER ?
CAS 1 : Je suis membre d’une coopérative (apport 
total ou partiel)
Il existe déjà un contrat avec la coopérative. Si besoin, 
je contacte ma coopérative pour en connaitre les 
détails.
Si je suis apporteur partiel, je dois contractualiser en 
direct avec mes autres acheteurs pour les animaux 
que je leur vends.

FORMATION DES AGRICULTEURS :



LOI EGALIM 2 : Agir pour la juste rémunération des agriculteurs
 Son objectif est de renverser la 
constitution des prix des denrées 
agricoles pour assurer une juste 
rémunération aux producteurs.

Deux dispositions majeures :
    La contractualisation écrite et 
pluriannuelle obligatoire sur la base 
des coûts de production 
 La non-négociabilité de la matière 
première agricole en aval
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Préparez votre rentrée avec la Boutique en ligne des formations

www.loire.chambre-agriculture.fr

Boostez vos performances avec la 
formation.

2ème semestre 2022

LOIRE

Des formations 
près de chez vous
Pour anticiper les changements, développer vos 
compétences, sécuriser votre exploitation et 
échanger avec d'autres agriculteurs.

Le catalogue du 2ème semestre est disponible et joint à ce magazine !

Vous souhaitez faire évoluer votre exploitation et vos compétences pour 
dynamiser votre activité ? Vous ressentez le besoin d’améliorer votre organi-
sation ou vos revenus ?
Venez vous former avec la Chambre d’agriculture de la Loire : de nombreuses 
formations adaptées à vos besoins sont disponibles dans le catalogue des 
formations du 2ème semestre. Il y a forcément une thématique à votre gout.

A signaler parmi les nouveautés :

1.  MON ASSOCIE S’EN VA DANS 3 à 5 ANS, ET APRES ?
Après ? Quels seront les conséquences, les impacts sur votre organisation ? Comment s’adapter ? Quelles 
opportunités cela peut vous apporter ? Cette formation vous permettra de faire le point, d’envisager serei-
nement le changement et de construire une stratégie pérenne pour votre exploitation. 
Les 2 et 9 décembre 2022 à Feurs 

2.  PRODUIRE MIEUX POUR GAGNER PLUS – SPECIAL ALLAITANTS
Dans ce contexte plus que jamais incertain, prenez le temps d’analyser vos pratiques pour trouver des pistes d’optimisation :
• Calculez et analysez votre coût de production
• Positionnez-vous par rapport au groupe et aux références
• Identifiez les leviers d’action pour améliorer votre revenu 
• Priorisez les actions à mettre en place
Le 18 octobre à Perreux 

3.  MANIPULER ET DRESSER SES BOVINS AVEC LA METHODE SOUVIGNET
Une formation pour obtenir un troupeau calme et manipuler de manière efficace et sécurisée les bovins : 
comprendre le comportement des bovins, savoir aborder l’animal et le mettre en confiance, savoir attacher 
l’animal, apprendre à l’animal à marcher à la corde.
Les 21 septembre à Ambierle (en exploitation) et  18 octobre à Perreux 

Découvrez aussi la toute nouvelle Boutique en ligne des formations

La Chambre, toujours soucieuse de 
faciliter vos démarches, déploie en 
innovation nationale une boutique en 
ligne pour s’inscrire, sur internet, à 
son offre de formations. 
Chaque agriculteur peut, à tout 
moment, depuis un smartphone, une 
tablette ou un ordinateur, consulter 
le catalogue des formations, vérifier 
les dates proposées, s’inscrire aux 

sessions qui l’intéressent, payer en 
ligne les éventuels frais d’inscription 
et éditer son contrat de formation.
Simplifiez vous la formation : plus 
de chèque de caution ni de contrat à 
retourner par courrier. 
Rendez-vous sur : terresdeloire.fr/
Boutique/

Pour tout renseignement :  Service formation : 04 77 92 12 12 (le matin) ou formation@loire.chambagri.fr

FORMATION DES AGRICULTEURS :



La réforme de la PAC 2023/2027 rentrera bientôt en 
application et de nombreuses règles évoluent ! 
C’est pourquoi la Chambre d’agriculture vous 
propose de faire un point complet sur le sujet.

En une journée, au plus près de chez vous, vous 
bénéficierez :
 d’un point complet sur les nouveautés (DPB, Eco-

régimes, aide à l’UGB…)
 d’une simulation personnalisée pour mesurer l’impact 

sur votre exploitation
 d’un plan d’actions pour adapter vos pratiques si 

besoin
 d’un panorama sur toutes les évolutions de la 

conditionnalité
 d’une explication sur le nouveau système de suivi des 

surfaces mis en place par l’Etat.

Dates et lieux :
20/09 : St Genest Malifaux 18/10 : St Bonnet le Courreau 15/11 : St Germain Laval
22/09 : St Paul en Jarez 3/11 : Feurs 22/11 : Charlieu
6/10 : Estivareilles 8/11 : Perreux 29/11 : La Pacaudière
11/10 : Feurs 10/11 : Chevrières

Renseignements et inscriptions :
Service Formation de la Chambre d’agriculture
04 77 91 43 70 (matin) – formation@loire.chambagri.fr
Boutique en ligne : www.terresdeloire.fr/boutique 

Rubrique

REFORME DE LA PAC 2023

BOUCLE EN LIGNE

La Chambre d’agriculture de la Loire, 
propose depuis juin 2021 aux éleveurs 
de bovins utilisant l’outil informatique 
BOVICLIC de commander les boucles de 
naissance des veaux via leur outil. 

Pour la campagne 2021-2022, 20 % des 
commandes ont été passées par web. 

Les éleveurs interrogés sur cette nouvel-
le pratique, témoignent de la simplicité 
d’utilisation de l’outil, de la rapidité de 
commande qui permet de s’affranchir 
des délais postaux et de la sécurisation 
des paiements. Autant d’avantages qui 
contribuent à simplifier la gestion ad-
ministrative et financière de chaque ex-
ploitation.

Face aux retours très positifs des 
éleveurs, ce service sera prochainement 
ouvert sans frais supplémentaire :• aux autres éleveurs de bovins notifi-
ant par voie électronique et également 
aux éleveurs dont l’adresse mail est 
connue en base identification.• aux éleveurs ovins caprins utili-
sateurs du Portail ovin-caprin, d’Ovi-
clic-Capriclic ou d’Ovitelweb.

Une information spécifique sera 
adressée aux éleveurs concernés.

   Pour tout renseignement : 
   Service Identification
   Tel : 04 77 92 12 36 (le matin) ou 
par mail : identification@loire.chambagri.fr

Commandez en quelques clics et en toute sécurité vos 
repères d’identification
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A noter :
Le règlement de ces commandes 
est totalement dématérialisé et 
sécurisé : paiement soit par carte 
bancaire ou par prélèvement 
bancaire. 
Cette dernière pratique adop-
tée aujourd’hui par près de 700 
éleveurs leur permet de simplifier 
les démarches administratives 
et de fluidifier les flux financiers. 
Après avoir adhéré au prélèvement 
bancaire, plus aucune nouvelle dé-
marche n’est nécessaire. Celui-ci est 
effectif 30 jours à partir de la date 
d’émission de chaque facture édi-
tée par la Chambre d’agriculture.



Dossier

Le dossier :
Eau et Agriculture dans 

la Loire 

REFORME DE LA PAC 2023

BOUCLE EN LIGNE
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LE PROJET DE LA CHAMBRE 
D’AGRICULTURE : POUR UNE ÉCONOMIE 
AGRICOLE VIABLE, VIVABLE ET DURABLE

   Eléments de contexte

L’agriculture dans la Loire est une force et une force
qui sait s’adapter :
• Un département voué à l’élevage (en raison de la 
pauvreté des sols et de reliefs marqués) et qui a su 
développer des filières économiques lait et viande 
fortes, et des vignobles et vergers sur certains coteaux. 
Si l’élevage, notamment laitier, faiblissait, les territoires 
de montagne se videraient, car pour maintenir les col-
lectes il est indispensable que la densité d’éleveurs 
et la complémentarité territoriale fourragère plaine-
monts soient maintenues.• Des agriculteurs réalistes et volontaires pour s’adapt-
er en permanence, notamment face au changement 
climatique : la Chambre d’Agriculture a rassemblé en 
2019 toutes les organisations agricoles sur des mesures 
d’adaptation très concrètes1 • Avec plus de 765 000 habitants dans le département, 
un tiers des agriculteurs pratiquent depuis longtemps 
la vente directe. Il serait possible de faire plus de diver-
sification végétale, notamment légumière, à condition 
de pouvoir irriguer. La Chambre d’Agriculture a accom-
pagné 42 projets d’installations en maraichage ces 8 
dernières années et constate que la plupart des pro-
jets rencontrent une difficulté majeure de ressource en 
eau.• Les étangs de la Plaine du Forez constituent un en-
jeu majeur de biodiversité et ont conduits à classer la 
plaine en N2000, notamment pour la richesse de son 
avifaune et pour l’accueil d’espèces migratrices. Les 
étangs sont par ailleurs utilisés pour la pisciculture et 
des activités régulées de pêches ou de chasse.  Mal-
heureusement ces milieux sont fortement fragilisés 
par le manque d’apports d’eau.

   Un Projet Agricole Départemental  
         fédérateur

       La Chambre d’Agriculture, à l’issue de larges 
      concertations a clairement établi ses orien- 
      tations, notamment dans un Projet Agricole  
      Département (1)

Elle promeut une agriculture :• viable (pour assurer les revenus des agriculteurs et 
de leurs salariés), •  vivable (pour qu’ils puissent travailler pour vivre et 
non l’inverse, sans être usés à 40 ans) •  et durable (une agriculture en harmonie avec son 
territoire dans toutes ses dimensions y compris hu-
maines, environnementales et sociales). 

1 (publiées sur notre site internet https://extranet-loire.chambres-agri-
culture.fr/chambre-dagriculture/textes-dorientation/)
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   Un Projet Agricole Départemental  
         fédérateur

       La Chambre d’Agriculture, à l’issue de larges 
      concertations a clairement établi ses orien- 
      tations, notamment dans un Projet Agricole  
      Département (1)

Elle promeut une agriculture :• viable (pour assurer les revenus des agriculteurs et 
de leurs salariés), •  vivable (pour qu’ils puissent travailler pour vivre et 
non l’inverse, sans être usés à 40 ans) •  et durable (une agriculture en harmonie avec son 
territoire dans toutes ses dimensions y compris hu-
maines, environnementales et sociales). 

1 (publiées sur notre site internet https://extranet-loire.chambres-agri-
culture.fr/chambre-dagriculture/textes-dorientation/)

Pour cela, compte tenu du contexte naturel du département, la Chambre d’Agriculture est 
clairement engagée dans le soutient des filières d’élevage et leur adaptation aux enjeux 
actuels, ce qui ne l’empêche pas d’encourager et d’accompagner aussi toutes formes de 
diversification des productions sur le département, et ce depuis plus de 40 ans.

Pour atteindre ces objectifs, compte tenu :

•  d’une part du changement climatique, des attentes 
sociétales en matière de productions (plus d’AB, plus 
de produits végétaux) et de la très faible part de sur-
faces irriguées du département,

•  et d’autre part de la ressource en eau disponible sur 
le département soit par ruissellement de pluviométrie 
soit stockée dans deux grands barrages hydroélectri-
ques,

la Chambre d’Agriculture a défini ses orientations pour 
une politique de l’eau.
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Eau et agriculture dans la Loire : le projet de 
la Chambre d’Agriculture

Il est nécessaire de mieux cerner les 
besoins en eau, présent et à venir, par 
territoire et au plus près des systèmes 
d’exploitation cohérents (technique 
et économique). Pour cela la Chambre 
d’Agriculture est prête à s’engager 
dans l’élaboration d’un Plan Territorial 
de Gestion de l’Eau et s’investit depuis 
son élaboration dans le SAGE Loire en 
Rhône-Alpes et dans les autres SAGE la 
concernant. 

La Chambre d’Agriculture a défini ses 
orientations pour une politique de l’eau :

• Là où l’irrigation est pertinente 
(techniquement et économiquement), 
ne plus irriguer par prélèvement

dans  le milieu naturel ou à partir du 
réseau d’eau potable mais s’assurer 
de ressources issues de stockages en 
lien avec la pluviométrie (retenues 
collinaires, stockage à partir de 
pompages autorisés en rivière en 
période de hautes eaux comme sur 
l’Aix,…)

• Là où c’est possible, sécuriser les 
surfaces irriguées par des équipements 
et aménagements collectifs structurants. 
La Loire est un département faiblement 
irrigué (6,5% de la SAU) et devrait rester 
à moins de 10% de la SAU irriguée après 
installation d’équipements structurants 
(ex. rive droite de la Plaine du Forez du 
sud au nord, ex. verger du Jarez,…).

• Là où c’est nécessaire, 
accompagner les éleveurs 
dans la diversification des 
approvisionnements en eau propre 
pour l’abreuvement des troupeaux 
(maintien des élevages sur l’ensemble 
du territoire départemental et 
maintien du pâturage) et réduire la 
sollicitation des réseaux d’eau potable.   

Cet effort structurant pour le 
département implique en corollaire de 
pouvoir mobiliser des financements 
exceptionnels. 
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DÉFENDRE LA VOCATION AGRICOLE 
DES ZONES A  
Les législations se suivent et renforcent chaque année 
la protection des espaces agricoles et naturels. La loi 
SRU (2000) a tout d’abord identifié un zonage à voca-
tion agricole, les zones A. La loi ALUR (2014), et main-
tenant la mise en place du zéro artificialisation nette 
(2022) ne font que consolider ce critère d’aménage-
ment du territoire : l’étalement urbain coûte cher à 
tout point de vue et la sécurité alimentaire comme le 
changement climatique nécessitent de protéger les 
espaces à vocation agricole.  

Néanmoins, de nouvelles tentatives de contourner la 
loi se font jour : par le biais d’habitations démonta-
bles ou mobiles (il en existe de toutes sortes) certains 
voudraient urbaniser des zones agricoles ou for-
estières, et sous le couvert de produire des énergies 
renouvelables d’autres voudraient y développer des 
centrales photovoltaïques au sol.  

La Chambre d’Agriculture rappelle donc fermement 
qu’une habitation non nécessaire au fonctionnement 
d’une exploitation agricole viable permettant de ré-
munérer au moins un temps plein et qu’un champ de 
panneaux photovoltaïque au sol n’ont pas leur place 
dans l’espace agricole.  

Les habitations, y compris démontables ou mobiles, 
doivent être intégrées au tissu urbain équipé pour les 
recevoir, avec les mêmes devoirs pour les propriétaires 
et pour les collectivités d’accueil que pour d’autres 
habitants. Par ailleurs les centrales photovoltaïques au 
sol doivent être installées sur des terrains stériles ou 
pollués.  

Les habitations, y compris démontables ou mobiles, 
doivent être intégrées au tissu urbain équipé pour les 
recevoir, avec les mêmes devoirs pour les propriétaires 
et pour les collectivités d’accueil que pour d’autres 
habitants. Par ailleurs les centrales photovoltaïques au 
sol doivent être installées sur des terrains stériles ou 
pollués.  

Les agriculteurs s’investissent dans la production 
d’énergies renouvelables sans réduire la sole pro-
ductive ; ils comprennent la nécessité de développer 
celles-ci mais demandent qu’un observatoire des sur-
faces imperméabilisées (parking, zones commerciales 
et industrielles) et stériles (friches industrielles) soit 
constitué et que ces surfaces soient équipées. Jusqu’à 
preuve du contraire, la Chambre d’Agriculture estime 
que ces superficies devraient répondre aux besoins 
d’équipement du département.  

FERMES PEDAGOGIQUES - DES AGRICULTRICES 
QUI COMMUNIQUENT  

Chaque année ce sont plus de 16 000 élèves qui effectuent une visite dans le cadre de leur apprent-
issage scolaire. Ces exploitations, membres du réseau Bienvenue à la ferme, travaillent en 
partenariat avec les services départementaux de l’Education nationale.
 Petit retour sur ce qu’en disent les professeurs des écoles : 

8 fermes pédagogiques ligériennes

des agricultrices passionnantes qui savent partager leur métier avec des 
mots et des activités adaptés à chaque âge 
 alternance d’écoute et d’activités pour les élèves, les échanges sont 
nombreux et intéressants pédagogiquement
ferme moderne où tout est fait pour le bien-être des animaux » 
« pause méridienne bien pensée avec des équipements et un environne-
ment sécurisé 
très bon accueil. Contrat très bien respecté : des interventions de bonne 
durée, avec des termes clairs et adaptés au public
organisation bien pensée et un cadre de taille adapté pour les groupes 
d’élèves :  les conditions sont toutes réunies pour une sortie scolaire 
pertinente 

Pour tout contact : Localetdesaison42.fr 
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FERMES PEDAGOGIQUES - DES AGRICULTRICES 
QUI COMMUNIQUENT  

8 fermes pédagogiques ligériennes

Rubrique

Contexte

Début 2022, les élus du bureau de la Chambre 
d’agriculture ont entamé une tournée sur les 
territoires pour aller à la rencontre des agriculteurs.

 L’objectif : écouter les attentes et les besoins du 
terrain, répondre sur les dossiers d’actualité.

•  Intrants/Prix-disponibilités : Comment réagir ? Quels impacts ?   
      Quelles alternatives ?•  Renouvellement des générations : 
 - Comment mieux promouvoir l’installation en GAEC ? 
 - Comment maintenir le tissu rural et la dynamique agricole  
 et notamment celle des réseaux et des groupes ? (comités,  
 Cuma, groupe d’ensilage)? • Accès à l’eau•  Comment se mobiliser sur les évolutions environnementales : GES,  
      pollution de l’air•  La lourdeur administrative sur les fermes.• Besoin de clarification sur le dossier de la contractualisation
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Déroulement

3 réunions se sont tenues :
 - 1er avril à Bussières
 - 6 avril à Luriecq 
 - 7 avril à Marlhes

Les réunions ont été dédiées à l’échange sur les sujets 
d’intérêt ou de préoccupation des agriculteurs.
Tous les âges étaient représentés. Les participants 
présents ont apprécié la qualité des informations, les  
échanges et débats ainsi que la convivialité.

Thématiques abordées Agenda

•  En réponse aux interrogations sur le contexte éco-
nomique international et les impacts sur les exploi-
tations, une journée départementale sera organisée 
en septembre à destination des agriculteurs, dédiée 
à l’économie agricole, en présence des acteurs des fi-
lières du département.• Les réunions locales se poursuivront sur le reste du 
Département à l’hiver 2023

REUNIONS LOCALES

AGENDA DU SECOND 
SEMESTRE 2022
    •  6 juillet   

23ème concours Génilait

Châlain le Comtal

• 24 juillet

Fête du mouton

Saint Bonnet le Courreau

 •   21 août

Concours de labour départemental

Aboën

• 3 septembre

Concours limousin

Mornand en Forez

 • 11 septembre

 La fête est dans le pré

 Saint Genest Malifaux

 • 4 au 7 octobre

 Sommet de l’élevage 

 Cournon

 • 22 - 23 octobre

 Fête du Charolais

 Scarabée de Riorges

 • 10 et 11 novembre

 Fête de la pomme

 Pelussin

 

 • 11 au 13 novembre

 Salon des vins -

 La Loire aux 3 Vignobles

 Hippodrome de Saint Galmier

 • 17 au 19 décembre

 Marché de Noël

        CABL - Andrézieux Bouthéon
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REMISE DES PRIX DES LAUREATS DE 
LA LOIRE DU SALON INTERNATIONAL
DE L’AGRICULTURE 2022

ILS ONT PARTICIPE ...ILS ONT GAGNE !

Bravo aux éleveurs, producteurs et élèves de l’enseigne-
ment agricole de la Loire qui ont présenté des animaux, 
des produits ou participé au concours de pointage lors 
du Salon International Agricole qui a lieu à Paris en 
février 2022.

Après deux ans d’absence due à la crise sanitaire,  
Monsieur Raymond VIAL, Président de la  Chambre 
d’Agriculture de la Loire, en présence de Madame 
la Préfète, Catherine SEGUIN, du Président du 
Département, Georges ZIEGLER et de nombreux 
élus, ont eu l’occasion de les féliciter et se sont 
retrouvés autour d’un buffet et d’une dégustation 
de produits primés partageant ainsi un moment 
de convivialité le 7 juillet à Feurs.

Actualités

43 Avenue Albert Raimond -  42272 ST PRIEST EN JAREZ

3 avenue du Colisée - FEURS

714C  Rue du commerce - PERREUX

Tel. 04 77 92 12 12

cda42@loire.chambagri.fr
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