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Bien évidemment, en ce 
début d’année, les dos-

siers relatifs à l’agriculture 
ligérienne ne manquent 
pas. 
J’en retiendrai plus particu-
lièrement deux.

Après plusieurs années de 
sécheresse à répétition, un 

gel très sévère a frappé, en avril, les cultures (viti-
culture, arboriculture, maraîchage, horticulture,…).
 
Les visites de terrain en ont démontré la portée. 
Les responsables professionnels de la Chambre, 
de la FDSEA et des Jeunes Agriculteurs de la Loire 
ont demandé immédiatement à l’Etat, mais aussi 
à d’autres acteurs publics, de mettre en place une 
procédure exceptionnelle d’indemnisation au titre 
des calamités agricoles. 
Les dégâts subis par de nombreuses exploitations 
sont très importants. 

En second lieu, celui de la future PAC 2023 - 2027. 
Les élus de la Chambre et les équipes techniques 
ont beaucoup travaillé dans le souci du maintien 
du niveau actuel des aides publiques perçues par 
la Loire.

Des simulations sont réalisées régulièrement en 
interne afin de mesurer l’incidence des différentes 
hypothèses sur le montant des aides perçues par 
les exploitations départementales. Les élus profes-
sionnels maintiennent la pression sur les services de 
l’Etat en ce sens.

Prenons soin de nous, il reste tant de travail à faire 
pour développer encore notre noble activité.

Bel été à toutes et tous. 

Raymond VIAL
Président de la Chambre d’agriculture de la Loire

Ainsi que vous avez pu le mesurer au fil du 
temps, la Chambre d’agriculture de la Loire 

est investie dans la facilitation des procédures 
administratives auxquelles les agriculteurs sont 
contraints : commercialisation de logiciels destinés  
à faciliter les déclarations (mes parcelles), 
dématérialisation progressive des dossiers 
d’installation de nouveaux agriculteurs, logiciels 
de gestion des troupeaux  (boviclic, oviclic, …).

En ce début d’année 2021, la Chambre poursuit sur 
sa lancée et met à disposition des agriculteurs de la 
Loire 2 nouveaux outils internet simples et efficaces :

1- Une boutique en ligne pour s’inscrire, sur internet, 
aux formations proposées par la Chambre, chaque 
année, aux actifs agricoles (agriculteurs, salariés…). 
Cette application internet est une innovation 
nationale de la Chambre de la Loire. 
Chaque stagiaire 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, 
voire (le cas échéant) payer en ligne ses frais 
d’inscription (une fois les financements Vivéa déduits).
Cet outil de progrès remplacera sans nul doute, 
progressivement, les inscriptions  aux stages 
sur support papier (voir pages suivantes)……. !

2- Une boutique en ligne pour commander ses boucles 
d’identification pour les naissances bovines….. 
Ainsi depuis le 1er Juin 2021, plus de 1670 éleveurs 
de bovins de la Loire, utilisant BOVICLICweb, 
peuvent commander en quelques clics et en 
toute sécurité les boucles de naissances pour leurs 
veaux.  
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Résolument pRoche de vous !

La Chambre d’Agriculture de la Loire inscrit son action, de manière 
déterminée, en proximité des agriculteurs et des territoires. Cette 
année encore elle en fait la preuve par des interventions fortes.

Pour des actions encore plus ancrées 
localement, la Chambre d’Agriculture 
a réorganisé son équipe territoires : elle 
est désormais composée de 8 agents, 
certains dédiés uniquement aux relations 
et actions locales avec les agriculteurs et 
d’autres plus à l’écoute des collectivités 
et acteurs publics. L’équipe intègre 
pleinement le développement des 
circuits courts et l’appui technique 
aux producteurs pour des produits 
de qualité stables et des modes de 
commercialisation efficaces pour réduire 
les charges de travail. L’écoute active 

des agriculteurs, des difficultés qu’ils rencontrent, des solutions qu’ils mettent en œuvre et 
des curiosités qui les animent est au cœur de la dynamique d’actions de l’équipe et 35 
producteurs ont été ainsi rencontrés depuis janvier.
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• Proche des agriculteurs, la Chambre d’Agriculture a décidé de rencontrer tous 
les éleveurs de bovins viande du Roannais détenant des troupeaux de plus de 40 

vaches.
L’objectif est clair : ceux qui vivent essentiellement de la vente de viande bovine 
subissent de plein fouet le cumul de situations défavorables : baisse de consommation 
accompagnée de dénigrements mensongers, chute des cours, changement 
climatique.
Fin juin, 240 éleveurs ont été rencontrés par 3 ingénieurs spécialisés dans la gestion 
d’élevages bovins.
Il est bon de noter que si certains sont à la peine d’autres ont mis en œuvre des 
actions efficaces et reproductibles. Cette écoute active donnera donc lieu à 
restitutions, analyses partagées et un plan d’actions adaptées aux diverses situations 
rencontrées. 

• Proche des collectivités, entre novembre 2020 et mars 2021, la Chambre 
d’Agriculture a rencontré pratiquement tous les responsables des 

communautés de communes, communautés d’agglomération et Metropole, 
en leur livrant son analyse chiffrée et qualifiée de l’agriculture de leur territoire. 
Ces concertations débouchent sur des axes de travail co-construits, souvent 
formalisés dans des conventions. 

• Proche des acteurs locaux pour chercher des solutions adaptées à chaque territoire 
pour une ressource en eau durable de l’agriculture, la Chambre d’Agriculture 

mobilise ses élus et ses ressources pour apporter les expertises nécessaires aux 
situations rencontrées : 

- 7 visites de porteurs de projets en maraichage pour évaluer la ressource en eau 
de leur site
- 6 visites conseil pour des projets individuels de retenues collinaires ou de forages
- 30 réunions pour des réflexions collectives visant à mettre en œuvre des solutions 
durables aux besoins en eau agricoles, 
- 15 bulletins techniques diffusés depuis le début de l’année pour une gestion 
économe de la ressource.

• Proche des entreprises pour faire réseau au service de l’agriculture départementale, 
la Chambre d’Agriculture a rencontré ce premier semestre Loire Conseil Elevage, 

EUREA, l’ARDAB, CERFRANCE Loire pour une action concertée au service de 
tous, intégrant les évolutions de contexte de l’agriculture dans la Loire (climat, 
réglementations, économie, techniques,…).

• Proche et innovante, pour échanger avec les élus locaux, avec les élus de la 
Chambre d’Agriculture ou avec les agriculteurs, en visioconférences thématiques 

d’une heure (un thème – des apports- des témoignages- des échanges).

• Proche et innovante, pour aider les agriculteurs dans leurs démarches et 
planification, sans qu’ils aient besoin de se déplacer, avec 380 plans de 

fertilisation et plus de 400 déclarations PAC faites à distance en visioconférence 
et en prenant la main sur les ordinateurs. Désormais, pour un conseil proche de lui, 
chaque agriculteur choisit la modalité qu’il préfère : à distance, chacun dans son 
bureau ou en présence du conseiller. 

• Proche et innovante pour apporter l’expertise nécessaire même sur des petits 
nombres d’agriculteurs, la Chambre d’Agriculture de la Loire finance des 

emplois d’ingénieurs partagés avec des départements voisins (arboriculture, 
viticulture pour le sud, énergies renouvelables, architecte bâtiments d’élevage) et 
contribue au travail en réseaux spécialisés pour des 
publications professionnelles (maraichage, 
références élevages, gestion des prairies, 
adaptation des exploitations d’élevage 
au changement climatique) et pour des 
formations spécifiques (certification 
haute enronnementale, certification 
bas carbone, transformations 
innovantes des produits,…). 
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• Lundi 14 juin/ 
18h : Installer, 
c’est aussi 
transmettre

• Lundi 27 sep-
tembre/ 18h : 
Installer, c’est 
aussi trans-
mettre

• Lundi jj oc-
tobre / 11H15 
: L’agro-éco-
logie dans la 
Loire

• Lundi jj 
novembre 

/11H15 : Eau 
et agriculture 
dans la Loire

• Lundi 29 
novembre 
/18h : Devenir 
agriculteur 
sans disposer 
de foncier 
familial, com-
ment faire 
dans la Loire?

• Lundi 7 juin 
/11H15 : la 
transition agro-
écologique en 
marche dans 
la Loire 

• Lundi 21 
juin /11H15 : 
abreuver son 
troupeau, 
des solutions 
variées dans la 
Loire 

• Lundi 5 juil-
let /11H15 : 
financements 
alternatifs des 
projets d’instal-
lation 

• Lundi 4 octobre 
/11H15 : faire le 

point sur mes 
fourrages 
avant l’hiver

• Lundi 25 
octobre /11H15 
: optimiser la 
gestion de mon 
troupeau « 
bovins viande »

• Lundi 22 no-
vembre /11H15 
: Accès au 
foncier pour les 
projets d’instal-
lation

• Lundi 21 février 
2022 /11H15 
: optimiser la 
mise à l’herbe

Résolument pRoche de vous !
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Des visio conférences pour rester en contact 
avec votre chambre !

Le volet agricole du plan de relance porte l’ambition 
de l’État pour l’agriculture et l’agroalimentaire. 
Doté d’un budget d’1,2 milliard d’euros, répartis 
sur 2021 et 2022, les mesures visent la souveraineté 
alimentaire, la transition agro-écologique et adap-
tation au changement climatique.

Concrètement quelles sont les mesures en-
core en vigueur pour les agriculteurs ? Voici 
un tour d’horizon des aides auxquelles vous 
pouvez prétendre.

       Actualités

1.  Plan protéine végétale (volet investissement 
matériel)  La 1ère enveloppe de 20 m€ a été très 
rapidement consommée, cet appel à projet est 
clos. Une rallonge de 20 m€ a été rajoutée mais 
dès l’ouverture de la téléprocédure le 17/05/2021 
l’enveloppe est entièrement consommée en 
quelques heures. Cet appel à projet est désormais 
clos. 
Selon le communiqué de presse du 28 Avril der-
nier, un troisième dispositif d’appel à projets serait 
ouvert au second semestre 2021 afin d’examiner 
les dossiers qui n’ont pas pu être retenus lors de 
l’instruction des deux premiers guichets. 

2. Pacte Biosécurité bien-être animal : Le 1er 
appel à projet est clos depuis le 30/04/2021. 59 
dossiers sont en cours d’instruction dans la Loire. Le 
2nd appel à projet est ouvert jusqu’au 07/09/2021 
et les dossiers peuvent être déposés au fil de l’eau.

3. Plantons des haies : Cet appel à projet fonc-
tionne en deux temps : demande de labellisation et 
prise en charge de l’investissement au bénéfice des 
agriculteurs.
Deux demandes de labellisation déposées à ce jour 
pour 368 000€ (Fédération des chasseurs ; PNR du 
Pilat en association avec Loire Forez Agglomération 
et SIMA Coise). En attente de la parution de la liste 
définitive des lauréats. 

 PACTE « Biosécurité Bien-être animal » : 

Taux d’aides : Plancher de 10 000 € d'in-
vestissements 

Matériels éligibles :
- bâtiment d’élevage pour de l’AB ou 
bâtiment ouvrant un accès permanent à 
l’extérieur (poulailler label par exemple)
- projet comprenant exclusivement des 
investissements relevant de la liste à télé-
charger sur notre site internet. 
- projet global avec des investissements 
relevant de la liste Biosécurité Bien-être 
animal représentant + de 50% de l’inves-
tissement total
2 devis nécessaires si investissement 
supérieur à 3 000 €

Nécessité de réaliser un autodiagnostic 
ou mieux un diagnostic (Boviwell pour 
les bovins) pour démontrer le respect 
des normes européennes de bien-être 
animal, ne pas avoir eu de procès-ver-
bal concernant le bien-être animal ou la 
biosécurité.

Dossier à télécharger sur le site : https://www.
europe-en-auvergnerhonealpes.eu
Le dossier est à renvoyer au guichet unique : DDT 
de la Loire avant le 07/09/2021

Contact :  
jeremy.gervais@loire.chambagri.fr
 

Commandez en quelques clics et en 
toute sécurité les boucles de nais-

sances des veaux

La Chambre 
d’agriculture de 
la Loire en charge 
de la gestion 
d’activité de l’EdE 
interdépartemental 
07-26-38-42-69, 
propose aux éleveurs 
de bovins utilisant le 
logiciel BOVICLIC, 
la possibilité de 
commander les 
boucles de naissance 
des veaux via leur 
outil BOVICLICweb. 
Le règlement de ces 
commandes en ligne 
se fait de manière 
dématérialisée  
(carte bancaire 

ou prélèvement 
bancaire).
Cette mesure 
répond à un triple 
objectif :
-Simplification 
des démarches 
administratives et  
financières pour les 
éleveurs
-Sécurisation des 
commandes et du 
paiement.
-Moderniser les 
procédures en 
maitrisant les coûts liés 
aux traitements des 
commandes et des 
chèques bancaires 
correspondants.

► Dédiées aux agriculteurs ► Ouvertes aux élus locaux 

le plan de Relance

► Avec les élus de la Session

• Lundi 15 mars : Les ren-
contres avec les éleveurs 
allaitants spécialisés

Pour tout renseignement : 
Service Identification

Tel. 04 77 92 12 36 
(le matin) ou par mail

identification@loire.chamba-
gri.fr
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 Plan protéines végé-
tales (volet « sursemis) :
 
Ouverture de la téléprocé-
dure le 19/05/2021 dans la 
limite de la consommation 
de l’enveloppe.

Semences éligibles :
« sursemis » de légumi-
neuses fourragères : 
achats de semences de 
lotier corniculé, luzerne, 
minette, sainfoin, trèfle 
blanc, trèfle hybride, trèfle 
violet ou serradelle pures 
ou en mélange conte-
nant au moins une de ces 
espèces.
Taux d’aide :
- 40 % du coût HT 
- Bonification JA ou CUMA 
de 10%
Seuil et plafond de dé-
penses :
- Montant minimal des 
dépenses : 1 000 € HT
- Plafond par demande : 
3000€ HT

Téléprocédure : https://
pad.franceagrimer.fr/
pad-presentation/vues/
publique/retrait-dispositif.
xhtml?codeDispositif=PR_
PROTAMONTSEM

 Protection contre les 
aléas climatiques : 

L’appel à projet est tou-
jours ouvert. Nécessité de 
faire valider au préalable 
une fiche de renseigne-
ment par la DDT pour les 
investissements relatifs à 
l’irrigation. 

Taux d’aides : 
30% - Bonification JA/
CUMA : 10% - Plancher de 
dépenses HT : 2 000 €, pla-
fond de dépenses HT :
 Individuel 40 000 €, CUMA 
300 000 €.
Matériels éligibles :
- Protection contre le gel 
(haie naturelle brise vent, 

frostguard, frosbuster, baches, 
tour antigel, lutte par asper-
sion…)
- Protection contre la grêle 
(filets paragrêle, les bâches 
anti pluie, radar et système de 
détection, verre trempé…)
- Protection contre la sèche-
resse (écran d’ombrage, 
goutte à goutte, compteur 
communicant, matériel de 
ferti-irrigation, gun corner, 
ordinateur climatique, rampe 
d’irrigation...)
- Protection contre le vent / 
cyclône
Modalités détaillées de cette mesure 
et télé procédure : https://www.
franceagrimer.fr/Accompagner/
PLAN-DE-RELANCE/Aide-aux-agroe-
quipements-necessaires-a-l-adapta-
tion-au-changement-climatique

   Contact :didier.grivot@
loire.chambagri.fr (irriga-
tion)

 Bon diagnostic carbone 

La Chambre d’agriculture est 
agréée pour réaliser les dia-
gnostics pour tous les agricul-
teurs.

Pourquoi ?
- Baissez vos charges d’exploi-
tation
- Optimisez vos revenus
- Réduire votre empreinte 
carbone

Bénéficiaires :
- Etre installé depuis moins de 
5 ans
- Souscrire à la démarche 
entre 2021 et 2022
Taux d’aides :
Le Plan de Relance prendra 
en charge 90 % du coût de 
la prestation (et des analyses 
de terre si option agro-pé-
dologie), le solde étant à la 
charge de l’exploitant.

     Contact :pierre.vergiat@
loire.chambagri.fr
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 Plantons des haies : 

Le programme « Plantons des haies », vise un 
objectif de 7 000 km de haies plantées en 2 ans 
à l’échelle nationale sur les parcelles agricoles. 

Critères d’admissibilité :
Plancher des projets : minimum de 1000 €/pro-
jet.
Dépenses éligibles :
- Travaux préparatoires : préparation du sol, 
piquetage, création d’un talus, bande enher-
bée, mise en défens de la zone par clôture, 
paillage.
- Travaux liés à la plantation : achat et mise 
en place des plants et d’alignements d’arbres 
intra parcellaires, moyens de tuteurage et de 
protection post-plantation 
- Travaux d’entretien sur les haies et arbres 
implantés 

Le dépôt des demandes des exploitations agri-
coles sera possible à compter du 14 juin 2021, 
date de labellisation des structures animatrices 
chargées de l’accompagnement technique 
des projets de plantations par territoire. Ces 
demandes doivent être obligatoirement trans-
mises à la DDT sous couvert de la structure 
labellisée. 

Les vergers ne sont pas éligibles (>100 arbres / 
ha)

Pour plus de renseignement ou déposer votre demande 
relevant des investissements (projets de plantation), vous 
disposez des formulaires sur le site internet de la DRAAF 
AURA : https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.
gouv.fr/France-relance-Appel-a-projets,3935?id_ru-
brique=1124
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En parallèle des dispositifs ci-dessus, il existe un 
panel de mesures gérées au niveau régional 

avec des cofinancements FEADER.

Les mesures PCAE 4.13 « investissements individuels 
pour l’agriculture biologique, l’agro-écologie 
et l’agroforesterie » et «Matériel en agriculture 
conventionnelle de réduction des intrants », sont 
ouvertes. Les investissements sont assez sem-
blables mais seulement certains territoires sont 
retenus en fonction d’enjeux environnementaux 
phyto, fertilisation ou érosion.

Les formulaires sont téléchargeables sur le site : https://www.
europe-en-auvergnerhonealpes.eu/aap?programmes%5B%5
D=7&territoires%5B%5D=19

le plan de Relance

   Pour tout renseignement sur le 

plan de relance, contacter 

Sandrine GEORJON, à la Chambre 

d’agriculture de la Loire, au 

04.77.92.12.12, ou rendez-vous sur le site 

internet de la Chambre d’agriculture de 

la Loire.



Préparez votre rentrée avec la Bou-
tique en ligne des forma-

tions

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 res-

sentez le besoin d'améliorer votre organisation 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. Avec 44 sessions différentes, il y a forcé-

ment une thématique correspondant à vos besoins.

A signaler parmi les nouveautés :

1. Je me prépare à l’audit de certification HVE (2 jours en 

décembre) : destinée aux agriculteurs souhaitant passer la cer-

tification HVE, elle permet d’évaluer la situation de l’exploitation 

vis-à-vis du cahier des charges et de recenser les points d’écarts 

et de repérer des solutions ou actions à mettre en place.

«Du côté de la formation des agriculteurs»

2. J’utilise les réseaux sociaux pour promouvoir mon activité (1 

journée débutant et 1 journée perfectionnement, en octobre) : 

pour les agriculteurs souhaitant être présent sur les réseaux sociaux pour 

vendre ou promouvoir leurs produits.

3. Je renforce l’attractivité de mon offre de trans-

mission (2 jours en décembre) : pour les agriculteurs 

en recherche de repreneur ou d’associé, mieux 

connaitre le marché des porteurs de projets, pour 

établir une offre objective et 

Découvrez aussi la toute nouvelle Boutique en ligne des 
formations

Depuis le 28 juin, 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/
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Pour tout renseigne-
ment : 

Service formation : 

Tel. 04 77 91 43 70 (le matin) ou  par mailformation@loire.cham-
bagri.fr



intervieW
bernarD freDiere, présiDent De la chambre 
professionnelle horticole De la loire

Même si l’on peine à mainte-
nir le nombre d’entreprises du 
département, celles qui restent 
sont dynamiques, elles ont su 
s’adapter et continuent à le 
faire. 
Elles ont, ces dernières années, 
progressé de 4 % par an en 
matière de valeur productive, 
de 3 % en nombre de sala-
riés permanents et 
fortement en ce qui 
concerne la commer-
cialisation locale et 
régionale.

Le secteur de l’horti-
culture et des pépi-
nières reste fortement 
demandeur en main 
d’œuvre formée. Les 
opportunités de car-
rières dans les métiers 
horticoles existent 
réellement avec des 
formations locales et nom-
breuses  (Montravel, Précieux, 
Ecully, etc....) et une capacité 
pour les entreprises de recrute-
ment de jeunes motivés.

Les exploitations en fin de par-
cours professionnel qui ont su 
maintenir un outil de produc-
tion techniquement efficace 
s’assurent de la reprise de leur 

entreprise.

La forte population régionale 
recherche au travers des 
plantes du bien-être, le phé-
nomène a été amplifié par la 
crise de la Covid.
En 2020, lors du premier confi-
nement nos établissements, 
non reconnus comme essen-

tiels dans un premier temps, 
ont été fermés au public.
Les entreprises, en lien avec 
la Chambre d’Agriculture de 
la Loire, se sont mobilisées 
pour obtenir la réouverture au 
public limitant ainsi l’impact sur 
l’activité.

Concernant l’eau nécessaire 

pour avoir 
un beau 
fleu-
rissement, les collectivités 
et les clients, doivent avoir 
conscience  d’assimiler que les 
quantités d’eau sont anecdo-
tiques par rapport aux autres 
consommations usuelles.

La technique de production 
s’est adaptée aux demandes 
de la société en continuant à 
améliorer la qualité des pro-
duits avec :
• des outils fonctionnels 

(serres, tunnels….) per-
mettant des conditions de 
travail durables

• une gestion de précision 
de l’eau en limitant les 
quantités utilisées en les 
optimisant en fonction des 
besoins des cultures,

• la pratique de la lutte 
intégrée avec notamment 
l’utilisation d’auxiliaires bio-
logiques,

• la continuité à diversifier 
leur production afin de 
proposer des gammes de 
produits plus larges pour 
une clientèle locale  plus 
nombreuse. 

“
La région auvergne rhône 
aLpes est La 2ème région de 
production apres Les pays 
de La Loire 
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Avec près de 50 entre-

prises la Loire est, en 

termes de productions, 

le plus important dépar-

tement de la région Au-

vergne Rhône-Alpes.

Les entreprises sont de tailles 
très variable allant jusqu’à 
plus de 30 salariés. Si l’on 
exclut quelques exploitations 
très spécialisées elles sont, 
dans l’ensemble, diversifiées 
en termes de production et 
de commercialisation avec 

globalement une forte évolu-
tion des ventes locales (particuliers, jardineries, paysagistes, collectivités…).

La Loire reste un département de production avec moins de 14 % d’achat revente nécessaire 
pour certains produits de la gamme à proposer à la clientèle.

Les entreprises sont de réelles productrices de végétaux avec 210 ha de productions dont :
• 33 ha de conteneurs,
• 22 ha convertis (tunnels et serres)

Horticulteurs et pépiniéristes sont de forts utilisateurs de main d’œuvre, avec en moyenne, 6.3 
ETP par entreprise.

L’institut technique de l’horticulture ASTRADHOR et sa station expérimentale RATHO à Brindas, 
à laquelle la Chambre d’Agriculture de la Loire contribue, permet d’accompagner technique-
ment les producteurs. 
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DOSSIER HORTICULTURE ET PEPINIERES DANS LA LOIRE

Si actuellement la majorité des entre-
prises horticoles ou des pépinières se 
diversifient pour répondre à la demande 
de leur clientèle, certaines sont recon-
nues pour leurs productions particulières : 

-Des rosiéristes ligériens comme les 
établissements Croix à Bourg-Argental 
ou Dorieux à Montagny sont reconnus 
pour leur savoir-faire en matière de 
création de variétés de roses et de 
valorisation du patrimoine génétique 
correspondant. La diffusion se fait par 
l’intermédiaire d’exploitations, pour 

certaines du département, qui multi-
plient les variétés.

-Des pépinières qui cultivent des 
conifères destinés à la production de 
sapins de Noël dont certaines spéciali-
sées dans cette production.

-Des producteurs de certaines espèces 
horticoles demandant des équipe-
ments particulièrement adaptés…  
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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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La certification HVE de 
niveau 3 peut permettre :
• De satisfaire la 

demande de certains 
clients (GMS …).

• L’exonération du 
conseil phytosanitaire 
obligatoire.

• La majoration de la 
DJA.

• Un crédit d’impôt (2 
500€ par exploitation, 
transparence des 
GAEC).

• Un meilleur accès au 
plan bâtiment.

• Une réduction de la 
probabilité d’être 
contrôlé pour la PAC

Pour les agriculteurs de la 
Loire souhaitant engager 
leur exploitation dans 

la démarche HVE la 
Chambre d’Agriculture 
a mis en place un 
accompagnement avec :
• Une formation 

permettant de 
s’approprier la 
démarche et de 
travailler sur la 
certification de son 
exploitation

• La validation du niveau 
1 (réglementaire) par 
un conseillé de la 
Chambre

• Un accompagnement 
possible pour la 
certification niveau 3 
(biodiversité, produits 
phytosanitaires, 
fertilisation et eau). 

Actualités de la Chambre

certification haute valeur 

environnementale (hve) la 

chambre D’agriculture vous accom-

pagne

AGENDA 2021

7 juillet
33ème concours départemental races 

laitières - 22ème concours Génilait
Châlain le Comtal

28 au 29 août
Finale Départementale et Régionale 

de labour
Civens

21 au 23 septembre
Salon Tech & Bio

Bourg les Valence

5 au 8 octobre
Sommet de l’élevage

Cournon

23 au 24 octobre

Fête du Charolais
Scarabée de Riorges

10 et 11 novembre
Fête de la pomme

Pelussin

12 au 14 novembre
Salon des vins 

La Loire aux 3 Vignobles
Hippodrome de Saint Galmier

18 novembre 
Forum de l’installation

Feurs

17 au 19 décembre
Marché de Noël

Parc des Expos de Saint Etienne

LOIRE / Climat
2021 records de gels 
La Loire n’a malheureusement pas été épar-
gnée par ces records de froid fin mars après des 

journées très printanières qui avaient permis le démarrage 
de la végétation. Arboriculteurs, viticulteurs, maraîchers, 
horticulteurs, pépiniéristes… ont subi des pertes très impor-
tantes. La Profession a demandé l’ouverture de la procé-
dure des calamités agricoles pour toutes les productions 
sinistrées, y compris pour celles à ce jour non éligibles. 
D’autres dispositifs d’aides sont également mis en place 
que la Chambre d’Agriculture relaiera auprès des agricul-
teurs sinistrés.


