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2020, une année très 
inhabituelle…..
Nous vivons maintenant depuis un an dans un 
environnement sanitaire anxiogène « Covid 19 ». 
La Science, dotée de moyens renforcés, travaille  
pour  produire médicaments et vaccins.

En 2020, alors que de nombreux secteurs économiques vivaient 
sous perfusion financière de l’Etat (aides spécifiques, prêts garantis, 
chômage partiel…),  le secteur agricole a poursuivi sa mission de 
nourrir les populations. 
Les activités, les productions, les investissements, les formations, les 
innovations…etc. se sont maintenues sans aides publiques  spécifiques. 

L’agriculture a démontré sa résilience, et sa capacité  à contribuer à 
l’économie nationale.
Bien que concernés par le Coronavirus, en 2020, les territoires de 
la Loire ont traversé une nouvelle période de forte sécheresse. La 
répétition pluri annuelle de ces phénomènes met à rude épreuve les 
systèmes des exploitations mais aussi leurs situations financières.
Les rendements observés en grandes cultures sont faibles, les prix de la 
viande bovine ne sont pas à la hauteur des coûts de production. Les 
exploitations souffrent.
La reconnaissance de calamités agricoles doit déboucher sur des 
aides publiques, même si elles ne solutionnent pas le problème des prix 
bas

2021 sera une année importante pour l’agriculture nationale mais 
aussi ligérienne : plan de relance, nouvelle PAC, nouveau dispositif 
d’accompagnement de l’installation des jeunes agriculteurs, élections 
locales multiples….les enjeux seront majeurs pour les années  à venir.

Vos élus restent particulièrement mobilisés à la fois sur les dossiers du 
moment (gestion de l’eau, calamités agricoles, renouvellement des 
générations, environnement...) mais aussi sur les  enjeux pour demain. 
2021 sera encore une année où l’agriculture a lutter pour  faire 
reconnaître ses intérêts et nous allons encore nous y employer.

En cette fin d’année j’invite, dans la prudence sanitaire,  chacune et 
chacun à une pause gourmande et familiale qui met à l’honneur les 
produits fermiers de nos terroirs et permet de réaliser une coupure dans 
son travail

Pour l’heure je souhaite à toutes et tous des vœux très sincères de 
bonne et heureuse nouvelle année 2021. 

Raymond VIAL, Président de la Chambre 
d’Agriculture
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A lA Une......
S’adapter
Depuis toujours l’agriculture s’adapte…au cadre 
réglementaire, à la pression environnementale, aux 
prix fluctuants des produits, à la météo, aux nouvelles 
technologies….etc

Elle innove aussi ….dans  ses pratiques, dans ses 
techniques, ses produits,…à l’écoute de la société et 
de ses clients.

Le confinement de début 2020 a vu une fermeture 
temporaire des marchés collectifs et de détail 
(restauration, cantines scolaires, export…). 
A l’occasion de celle-ci, les producteurs ont su mettre 
en place de nouveaux circuits de commercialisation.

La vente locale, renforcée par le tourisme franco 
- français de l’été, a permis de maintenir les flux 
d’activité voire pour certains, de les développer.

Le confinement de début 2020 a aussi permis 
de mesurer le fort niveau de confiance du 
consommateur dans les produits fermiers car la 
production locale et la vente de proximité de produits 
fermiers ont fortement augmenté 

Le consommateur a démontré toute sa confiance 
dans les produits de proximité, issus du savoir-faire et 
de la passion de ses voisins exploitants.
L’avis du client final, consommateur de nos produits 
est le seul qui compte.
La course habituelle aux prix ultra bas, aux 
importations douteuses, aux modes de consommation 
venus d’ailleurs est devenue subitement sans objet.

Des mots oubliés comme qualité, proximité, 
terroir, passion, contact humain, économie locale 
….ont très vite pris le dessus. Je souhaite que ces 
comportements perdurent au-delà de la crise Covid.

La reconnaissance de nos produits est une motivation 
forte  pour notre profession. 

Elle donne du sens  à notre action au quotidien et 
nous permet de croire en l’avenir et dans le contexte 
actuel, c’est très important. 
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RevaloRisation des RetRaites agRicoles à 85 % du sMic : 
un gain Mensuel de 120 euRos 

La proposition de loi adoptée le 18 juin 2020 par l’Assemblée Nationale a été 
définitivement validée par le Sénat et ce, à l’unanimité (loi du 3 juillet 2020 n° 2020-
839 parue au JO du 4 juillet 2020).

 Elle permettra une revalorisation des retraites agricoles à hauteur de 85% du   
SMIC agricole contre 75 % aujourd’hui. Cela représente un gain mensuel de 120 
euros, portant le montant à 1 025,10 €, pour une carrière 

     complète de chef d’exploitation. 

Il s’agit d’un montant brut qui ne tient pas compte des prélèvements 
sociaux (CSG, CRDS, CASA) auxquels les retraités sont imposés à des taux 
différents en fonction de leur revenu fiscal de référence. 

Cette mesure doit entrer en vigueur le 1er janvier 2022 au plus tard. 

Elle concernera les chefs d’exploitation, les futurs retraités mais également 
les retraités actuels, qui ont eu une carrière complète. Les conjointes 
d’exploitant ainsi que les aides familiaux ne sont pas concernés par cette 
revalorisation.

Attention ! certains sont exclus de ce dispositif s’ils ont des activités hors 
du secteur agricole et que l’ensemble des retraites cumulées dépasse le 
seuil de 85 % du SMIC (écrêtement pour les polypensionnés). 

Pour ceux dont la pension de retraite aura pris effet avant le 1er janvier 
2022, ce calcul ne pourra avoir pour conséquence une baisse de la 
pension.

Selon les estimations faites par les sénateurs, cette revalorisation devrait 
concerner 290 000 retraités agricoles. 

Vous voulez en savoir plus sur les démarches pour votre future retraite : contactez le Point Accueil 
Transmission, qui vous renseignera dans le cadre d’un rendez-vous personnalisé et gratuit.
Point Accueil Transmission : Yoann FOUASSIER – 04 77 92 12 12 – yoann.fouassier@loire.chambagir.fr

conseil en évolution pRofessionnelle : un nouvel outil pouR 
tous les agRiculteuRs

Les Chambres d’Agriculture vous accompagnent dans vos 
réflexions sur votre avenir professionnel !

Le conseil en évolution professionnelle est un nouveau 
dispositif d’Etat. Il a pour objectif d’appuyer tous les salariés et 
indépendants qui se posent des questions sur une reconversion 
professionnelle. 
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Il s’agit d’un accompagnement gratuit et personnalisé pour 
faire le point sur votre situation professionnelle, et élaborer, 
formaliser et mettre en œuvre une stratégie visant l’évolution 
ou la reconversion professionnelle.

Ce nouveau dispositif peut vous concerner :

• Vous vous rapprochez de l’âge de la retraite, vous 
souhaitez transmettre à un de vos enfants ou un 
proche, avec un statut de salarié ou d’indépendant, 

qui réfléchit à revenir vers 
les métiers de l’agriculture 
? Le conseil en évolution 
professionnelle pourra leur 
permettre de programmer 
ce changement d’activité 
et la période de transition 
entre les deux statuts.

• La retraite est encore loin 
mais vous vous posez des 
questions sur votre avenir 
professionnel ? 
Le conseil en évolution 
professionnelle, c’est un 
temps pour vous, pour parler 
de vos envies et clarifier 
vos besoins, pour parler 
formation et compétences 
et aborder des sujets de 
mobilité et de reconversion 
professionnelle, de création 
d’entreprise. 

Pour en savoir plus, 
Contactez :

Marie-Laure Berchoux 
  Au 04 77 92 12 12 ou
par mail : marie-laure.

berchoux@
loire.chambagri.fr

l’appRentissage : une oppoRtunité en 2020, Mais pas que…

Dans la problématique du renouvellement des 
générations, la question de la formation des 
futurs agriculteurs est primordiale. 

Ces derniers temps, les aides à l’apprentissage 
avaient été recentrées sur les formations 
permettant d’accéder au Bac. De ce fait, 
les centres de formations alertaient sur les 
difficultés, pour les jeunes, à trouver des maitres 
d’apprentissage pour les formations de niveau 
BTS.  

Avec la crise de la Covid, dans le cadre du 
plan #1jeune1solution, le gouvernement met en 
place une aide exceptionnelle au recrutement 
des apprentis, jusqu’au niveau master, pour les 
contrats signés à compter du 1er juillet 2020 et 
jusqu’au 28 février 2021. 

Cette aide s’élève à 5 000 euros pour un apprenti 
de moins de 18 ans et jusqu’à 8 000 euros pour 
un apprenti majeur. 
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Cette aide, qui se substitue à l’aide unique, 
concerne à la fois les contrats d’apprentissage 
et le contrat de professionnalisation jusqu’à 29 
ans révolus.  

Avec cette mesure, pour les exploitations, le 
coût du recrutement d’un salarié en contrat 
d’apprentissage représente un faible reste 
à charge : l’aide couvre 100 % du salaire de 
l’apprenti de moins de 21 ans et 80 % du salaire 
d’un apprenti de 21 à 25 ans révolus. Une période 
d’essai de 45 jours est prévue dans le dispositif.

L’aide se déclenche automatiquement avec 
le dépôt du contrat auprès de l’opérateur de 
compétences (OCAPIAT 
pour les agriculteurs) et 
sera versée mensuellement 
avant le versement du 
salaire. 

Pour la deuxième et 
troisième année du 
contrat, les exploitants 
peuvent bénéficier du 
dispositif de l’aide unique 
qui prend le relais (2 000 
euros en 2ème année 
et 1 200 euros en 3ème 
année) pour les formations 
jusqu’au Bac.

Après la rentrée, il est 
encore temps de trouver 
un apprenti, mais cela sera vraisemblablement 
plus difficile au fur et à mesure que l’année 
scolaire avance. 

Etre maitre d’apprentissage vous donne des 
responsabilités en tant qu’employeur, avec un 
certain formalisme à respecter (déclaration 
d’embauche, contrat d’apprentissage, 
convention de formation, fiche de paie, 
respect des rémunérations, temps de travail, 
congés…..).

Mais c’est aussi l’opportunité d’être secondé 
car votre salarié vous fournira un temps de 
travail équivalent à un mi-temps dans le 
cadre d’un planning fixé avec le centre 
d’apprentissage. 

C’est l’occasion de se confronter à de nouvelles 
idées, de nouvelles techniques et de contribuer 
à former les agriculteurs de demain. 

Cette ouverture d’esprit vous sera utile pour 
comprendre les jeunes candidats quand vous 
serez dans la situation de transmettre votre 
exploitation.

Dans le cas d’une recherche d’associé, souvent 
difficile car les candidats sont peu tentés par 
l’association, l’apprentissage peut être un 
moyen de démystifier et lever des freins à la vie 
en société. Les jeunes redoutent les problèmes 

d’entente et craignent d’être 
des «associés de seconde zone 
» ou des « salariés optimisés ». Il 
appartient au monde agricole 
de lever ces préjugés en leur 
démontrant, sur le terrain, 
par des expériences réussies, 
que l’association est une voie 
d’avenir avec beaucoup 
d’avantages pour l’exercice 
du métier.  

Si vous ne trouvez pas d’asso-
cié, l’apprentissage peut sou-
lager vos problèmes de main 
d’œuvre immédiat, mais aus-
si, qui sait permettre demain 
de renouveler les générations 
dans les sociétés. 

	 	 	 + D’INFOS :
   Xavier CROS, conseiller Transmission 
   Tél. 04 77 92 12 12 
   ou xavier.cros@loire.chambargi.fr

 “
Si voUS Avez Une 

problémAtiqUe de mAin 
d’œUvre SUr votre 

exploitAtion, c’eSt lA 
bonne Année poUr teSter 

l’ApprentiSSAge !
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Les dépenses retenues sont celles engagées à 
compter du 1er janvier 2020 sur la base de factures 
et/ou de devis signés.

Ces trois aides sont cumulables, il s’agit de monter 
un dossier spécifique pour chaque aide. Une foire 
aux questions pour chaque aide permet de mieux 
cerner ce qui est éligible.

Ces demandes d’aide sont à réaliser directement 
par internet sur le site du Conseil Régional via le 
portail de demande des aides en créant un compte si vous n’en n’avez pas déjà un :
https://aides.auvergnerhonealpes.fr/aides/#/crauraprod/connecte/F_AGRI_COVID_CE/depot/simple

 + D’INFOS :
 Eléa MOIMEAUX, – 04 77 92 12 12 ou elea.moimeaux@loire.chambagri.fr

aides du conseil Régional pouR le développeMent de la 
vente diRecte

Dans le cadre 
du soutien aux 
entreprises suite 

à la crise sanitaire, trois aides mises en place 
par le Conseil Régional peuvent vous intéresser. 
Elles s’adressent aux commerçants et artisans 
mais également aux agriculteurs réalisant de 
la vente directe.

• Investissements concernant votre local 
commercial

Il s’agit d’une subvention d’investissement pour les 
commerçants, artisans et les agriculteurs, éleveurs et 
viticulteurs qui réalisent de la vente aux particuliers 
afin de prendre en charge une partie des dépenses 
d’investissement liés à l’installation et la rénovation 
du local commercial. Le taux de financement est 
de 25 % des dépenses éligibles pour une aide 
plafonnée à 5 000 €.
Pour tout renseignement : https://ambitioneco.
auvergnerhonealpes.fr/aideEco/176/319-financer-
mon-investissement-commerce-et-artisanat-aide-
exceptionnelle-a-l-investissement.htm

• Investissements concernant la vente à 
emporter et la livraison à domicile

Il s’agit d’une subvention d’investissement pour les 
commerçants, y compris les agriculteurs, éleveurs et 
viticulteurs qui réalisent de la vente aux particuliers 
et artisans afin de prendre en charge les dépenses 
liées à l’organisation de vente à emporter et 
livraison à domicile. Le taux de financement pourra 

être de 80 % des dépenses éligibles pour une aide 
plafonnée à 5 000 €.
Pour tout renseignement : https://ambitioneco.
auvergnerhonealpes.fr/aideEco/180/319-financer-
mon-investissement-commerce-et-artisanat-aide-
pour-la-vente-a-emporter.htm

• Aide pour la mise en place d’une solution 
de vente en ligne

Il s’agit d’une aide financière pour les commerçants, 
artisans, y compris les agriculteurs, éleveurs et 
viticulteurs qui réalisent de la vente aux particuliers, 
afin d’améliorer la visibilité en ligne : frais de création/
refonte de site internet ou de vente en ligne, accès 
à une marketplace, abonnement à un logiciel de 
création de site en SaaS, clickandcollect, paiement 
en ligne, campagne de visibilité sur les réseaux 
sociaux, référencement…:

Modalités : 
 - Jusqu’à 500 € de dépenses éligibles : prise 
 en charge à 100 % de la dépense,
 - Au-delà de 500 € de dépenses éligibles : 
 prise en charge de 50 % des dépenses 
 jusqu’à une aide maximum de 1 500 €.

Pour tout renseignement : https://ambitioneco.
auvergnerhonealpes . f r /a ideEco/178/319-
developper-mon-commerce-en-ligne.htm

POINT D’ATTENTION

Actualités de la Chambre

     5



face aux inceRtitudes RencontRées paR les éleveuRs de bovins  
allaitants, les élus de la chaMbRe d’agRicultuRe ont souhaité 
faiRe le point individuelleMent avec eux

   Les critiques répétées de leur activité, le changement climatique 
avec un manque chronique de fourrage, les cours des animaux 
et de la viande fluctuants et imprévisibles provoquent de fortes 
inquiétudes chez les éleveurs allaitants.

La pyramide des âges des producteurs montre l’enjeu primordial 
concernant le renouvellement des générations… 

La zone nord du département conserve jusqu’à maintenant 
une dynamique importante de production et un maillage 
dense d’exploitations spécialisées en production de viande 

bovine, animaux finis ou destinés à l’engraissement. Les élus de 
la Chambre d’Agriculture, en concertation avec les intervenants de la filière, souhaitent faire un 
point individuel avec les éleveurs de la zone. 

Cette rencontre sur chaque exploitation doit permettre :

    d’avoir une vision claire de la situation des exploitations du Roannais

	de permettre aux éleveurs de faire remonter leurs besoins, préoccupations et 
     interrogations, 

	de voir comment ils vivent leur quotidien, et quelle est leur vision de l’avenir de la zone 
    allaitante

Pour certaines exploitations ayant des besoins particuliers, des  interventions spécifiques pourront 
être mises en place.

Les visites individualisées en exploitation seront effectuées par des conseillers de la Chambre 
d’Agriculture. Cette dernière les 
prendra à sa  charge. 

300 exploitations de plus 300 exploitations de plus 
de 40 vaches doivent faire de 40 vaches doivent faire 

l’objet d’une rencontrel’objet d’une rencontre

Le but de cette action est d’écouter 
les éleveurs afin de mettre en place, 
en concertation avec les autres 
structures intervenant dans les 
élevages, un plan d’actions afin que 
le Roannais garde un élevage allaitant 
fort, durable et reconnu. 
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Bien que les agriculteurs 
de la Loire soient parmi les 
moins utilisateurs de produits 
phytosanitaires en France, 
la Chambre d’Agriculture 
poursuit son engagement à 
leurs côtés pour contribuer à 
une maîtrise très professionnelle 
et restreinte de ces produits. 

La Chambre d’Agriculture 
a mis en place dès juillet 
une offre de formation pour 
le renouvellement des 
CERTIPHYTO agriculteurs et 

elle poursuit cet effort dans le 
cadre contraint imposé par la 
crise sanitaire. 

Elle demande cet automne 
l’habilitation pour pouvoir 
continuer à assurer des 
conseils spécifiques en 
cultures spécialisées (vigne, 
arboriculture, maraîchage) 
et pour pouvoir envisager la 
mise en place future du conseil 
stratégique phyto, pour que les 
agriculteurs de la Loire puisent 
trouver une réponse adaptée à 

leur situation quand ils devront 
renouveler leur CERTIPHYTO à 
partir de janvier 2024. 

Enfin, la Chambre d’Agriculture 
attend de pouvoir rencontrer 
l’association départementale 
des Maires et mettra ensuite 
en place le comité de suivi 
départemental de la charte 
d’engagement des utilisateurs 
agricoles de produits 
phytosanitaires. 

phytosanitaiRes 

la chaMbRe d’agRicultuRe à l’écoute et au seRvice des 
collectivités teRRitoRiales 

Outre les rencontres régulières avec le 
Département de la Loire, la Chambre 
d’Agriculture a sollicité dès leur mise en place 
une rencontre avec chaque EPCI. 

Sur cette fin d’année les 4 communautés 
d’agglomération ont été rencontrées : Saint 
Etienne Metropole, Roannais Agglomération, 
Loire Forez Agglomération, Forez-Est et deux 
communautés de communes : monts du Pilat et 
Charlieu – Belmont.

L’année 2021 sera mise à profit pour finaliser 
le tour du département. A chaque fois, dans 

un entretien cordial et nourri, les élus de la 
Chambre d’Agriculture et les élus locaux 
partagent ensemble un état des lieux de 
l’agriculture du territoire concerné, les enjeux 
à venir, les projets portés par les uns et les 
autres et envisagent ensemble les modalités 
d’une concertation mutuelle régulière et de 
collaborations actives. 

Au vu de ces échanges, l’agriculture reste bien 
un sujet fort pour la vitalité et l’attractivité des 
territoires de la Loire, et les projets ne manquent 
pas. 

ALORS QUE L’ANNÉE 2020 EST MARQUÉE PAR 
DE NOUVELLES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES, 
LA CHAMBRE D’AGRICULTURE POURSUIT 
L’ACCOMPAGNEMENT DES AGRICULTEURS DANS UN 
RECOURS RÉDUIT AUX PRODUITS PHYTOSANITAIRES
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innovAtionS - lA chAmbre 
d’AgricUltUre AU Service deS 
circUitS coUrtS

Dans le contexte si difficile de l’année 2020, les consommateurs de la Loire ont 
confirmé le développement des  achats  alimentaires  auprès des producteurs 
ou leur préférence territoriale régionale ou française lors d’achats en grandes 
surfaces. 

Néanmoins les aléas de l’année ont souvent modifié les circuits habituels de vente, notamment lors 
de fermetures de marchés au printemps. La Chambre d’Agriculture a offert des solutions de visibilité 
numérique aux agriculteurs demandeurs, poursuivi ses actions de formation pour développer leur maîtrise 
de ces outils, écouté les agriculteurs sur les bilans qu’ils tiraient de leurs adaptations et communiqué le 
fruit de ces observations à tous les maires du département. 

Et comme la capacité d’adaptation est une force très développée en agriculture, même le Marché 
de Noël des producteurs de St Etienne a dû évoluer : la Chambre d’Agriculture a mis gratuitement à 
disposition des producteurs et des consommateurs un site de commande en ligne et un lieu de retrait : 
sur son parking de la Cité de l'Agriculture.

innovAtionS – développement de l’offre 
nUmériqUe poUr Simplifier lA trAçAbilité 
deS prAtiqUeS

Les agriculteurs doivent de plus en 
plus justifier leurs pratiques sur les 
parcelles culturales notamment 
en ce qui concerne la fertilisation 
et le recours aux produits 
phytosanitaires. 

Soucieuse de proposer aux 
agriculteurs un outil pratique et peu 
onéreux, le réseau des Chambres 

d’Agriculture a développé un 
logiciel cartographique, MesP@
rcelles, qui permet d’enregistrer 
ses pratiques directement au 
champ avec son smartphone, 
puis de faire des synthèses et du 
pilotage prévisionnel au bureau. 

A partir de l’été 2021 ce logiciel 
sera utilisé pour tous les plans de 
fertilisation réalisés par la Chambre 
d’Agriculture et le laboratoire 
Cesar. 
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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 national. Elle est agréée par le Ministère en charge de l’agriculture pour son activité  de conseil indépendant à l’uti-
lisation 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


