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Renouvellement des GénéRationsRenouvellement des GénéRations

Au quotidien, à la Chambre :
Animation du Point Accueil Installation et 
du Point Accueil Transmission, ainsi que du 
Répertoire Départemental Installation :

• Appui individuel et collectif, orientation des 
    projets
• Interventions en milieu scolaire, sur manifestations,  
    dans des réseaux
• Organisation d’évènements et de journées de 

     promotion de l’installation / transmission, pour   
     différents publics (porteurs de projet, grand  
     public, jeunes en formation, élus locaux...)
• Mise en place de stages pratiques / de stages 
   reprises en amont de l’installation

Centre d’élaboration des Plans de 
Professionnalisation Personnalisés : 

• Coordination départementale
• Elaboration des PPP et suivi de leur réalisation
- Organisation de formations spécifiques pour les 
  porteurs de projets en parcours installation ou en 
  parcours de transmission.
- Réalisation des études préalables à l’installation, 
  que le porteur de projets sollicite ou non les aides 

à l’installation.
- Réalisation d’audits et d’appuis au futur cédant 

en recherche d’associé ou de repreneur. 
- Instruction des dossiers, appui aux démarches 
  pour obtention du certificat de conformité et 
  de la fourniture des pièces pour le contrôle des 
  engagements à 5 ans, en lien étroit avec la DDT.
- Appui post installation, pendant les 3 premières 
  années, sur la base du volontariat.

Avec près de 12% des 
installations annuelles de la 
Région Auvergne Rhône-
Alpes, la Loire démontre 
depuis plusieurs années 
le dynamisme de son 
agriculture.
L’installation et la transmission 
des exploitations restent plus 
que jamais un enjeu pour 
demain. Tous les projets, dans 
toutes les productions, pour 
les filières courtes ou plus 
longues, sont accompagnés. 

• 1 963 contacts (téléphone + mail) au Point 
Accueil Installation et 325 porteurs de projet  
rencontrés individuellement
•180 jeunes en formation ont participé au 
Forum Départemental de l’Installation
•1 journée « De l’Idéal au Projet » : 
installation  en bio
• 104 évaluations de compétences, 102 
PPP agréés, 94 validés. 37 ont réalisé un 
stage pratique en exploitation suivi par un 
conseiller Chambre
• 32 formations spécifiques aux porteurs 
de projets en parcours d’installation et 
1 formation spécifique aux cédants en 
parcours de transmission
• 25 visites adéquation de site au projet
• 91 diagnostics préalables à l’installation
• 84 études prévisionnelles
• 46 avenants de projets d’installation
• 62 futurs cédants rencontrés au 
PointAccueil Transmission ou dans le cadre 
de visites en exploitation
• 12 audits transmission et 8 cédants 
participants aux formations à la transmission
• 165 candidats inscrits au RDI, dont 58 
nouveaux ; 87 offres de cession, dont 44 
recherches d’associés
• 33 stages reprise démarrés en 2019
• Organisation de 2 réunions de 
sensibilisation territorialisées à la Transmission
•Appui aux territoires avec les 
accompagnements  « Dynamique des 
emplois agricoles »

2019 en chiffres-clés2019 en chiffres-clés
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   Au quotidien, à la Chambre :

Des équipes spécialisées apportent conseil 
technique, économique et stratégique aux 
exploitants agricoles. Elles réalisent des études 
individuelles et suivent les exploitations. Elles 
assurent l’animation de groupes, pour lesquels 
elles organisent régulièrement des manifestations, 
journées techniques, formations... 

 et en 2019...
       Un film et une journée pour les 

agriculteurs en situation fragile

Depuis plus de 20 ans, la MSA Ardèche Drôme Loire 
et la Chambre d’Agriculture de la Loire sont engagées 
auprès d’agriculteurs et de leurs proches, confrontés 
à des situations de fragilité. Cette démarche 
d’accompagnement est nommée « Avenir 42 ».

Le 2 juillet 2019, les 2 structures ont accueilli près de 
100 invités pour présenter la démarche « Avenir 42 » 
et échanger sur l’intérêt de détecter le plus en amont 
possible les situations, en présence de M. le Préfet et 
M. le Président du Conseil Départemental.
A cette occasion, un court métrage de témoignages 
d’agricultrices et d’agriculteurs ayant bénéficié 
de l’accompagnement « Avenir 42 » a été réalisé. 
Il est disponible sur le site Internet de la Chambre 
d’agriculture.

• 859 dossiers trai
tés par le Centre 
de Formalités des 
Entreprises, avec 
une forte activité 
de mise à jour liée 
aux plans d’adres-
sage dans les 
communes.

• 772 dossiers PAC 
traités avec les 
agriculteurs

• Agriculteurs en 
situation fragile :
- 251 suivis pour 
120 exploitations 
accompagnées 
en partenariat 
avec la
MSA dans le cadre
du dispositif 
«Avenir 42»

• Appui aux 
démarches admi-
nistratives :
- organisation de

permanences 
téléphoniques et 
d’assistance à la 
télédéclaration de 
la demande d’aide 
sécheresse du 
Conseil Régional
• 16 études 
 de conversion     
 en agriculture 
 biologique 

• 30 suivis tech-
niques individuels 
en viticulture 

• 27 appuis collec
 tifs et individuels
 en arboriculture 
 dans le cadre de 
 l’AFREL 

• 9 diagnostics 
d’autonomie 
alimentaire

PeRfoRmance economique des PeRfoRmance economique des 
entRePRisesentRePRises

2019 en chiffres-clés2019 en chiffres-clés

  Faire un point à mi carrière 
pour assurer la transmissibilité 

de son exploitation

La Chambre organise depuis 2019, en 
lien avec différents partenaires, des 
réunions destinées aux agriculteurs à 
mi parcours de leur carrière.

En effet, autour de 50 ans, il est 
important de faire un point sur la 
situation de l’exploitation, les envies 
et besoins du chef d’exploitation, 
et définir une stratégie pour cette 
seconde moitié de carrière.

En novembre, avec le concours du 
Crédit Agricole Loire Haute Loire, 
plus de 25 chefs d’exploitation 
sont venus échanger sur toutes ces 
questions.

   Amélioration des 
performances de l’élevage

Les logiciels de gestion de 
troupeaux distribués (Boviclic et 
Oviclic, capriclic) facilitent le travail 
quotidien des éleveurs, sécurisent et 
allègent leurs tâches administratives  
et améliorent l’efficacité en matière 
de gestion des élevages.
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Un chef d’entreprise doit s’adapter en permanence aux évolutions de son contexte. 
La formation tout au long de la carrière, essentielle à toute vie professionnelle, per-
met de maîtriser, innover, décider et faire évoluer ses conditions de travail. 

 Au quotidien à la
 Chambre :
La Chambre est un centre de formation 
agréé et est certifiée depuis 2012 par 
l’AFNOR pour la qualité des formations 
organisées. Elle s’appuie sur une équipe 
de près de 20 conseillers formateurs. 
Elle organise également régulièrement 
des journées techniques afin de diffuser 
l’innovation et la performance sur des 
formats plus courts.

emPloi et foRmationemPloi et foRmation

 Evoluer dans ma vie 
professionnelle  

    Comment adapter mon 
exploitation à un 

    nouveau contexte?

Cette nouvelle formation est 
destinée aux agriculteurs ayant 
un projet, confronté à un besoin 
d’évolution ou de changement. 
L’objectif général est d’être en 
capacité d’appréhender une 
évolution professionnelle et stra-
tégique pour son exploitation, 
et de travailler sur une étude de 
faisabilité et un plan d’action.

La réflexion est bâtie sur 2 axes 
essentiels : 
 clarifier sa stratégie d’entre-
prise 
 interroger le modèle écono-

mique de son entreprise

En pratique, les points princi-
paux abordés sont les suivants :

 Identification des valeurs 
personnelles du chef d’entre-
prise,
 Identification des objectifs 
d’entreprise,
 Définition d’un modèle éco-
nomique,
 Autodiagnostic de son en-
treprise,
    . Réflexion sur un scénario
      d’évolution,
    . Réalisation d’un plan d’ac
      tions stratégique

Deux sessions de cette forma-
tion de 3 jours ont eu lieu en 
2019 ; elle sera reconduite en 
2020

 et en 2019...

 • 90 formations réalisées soit 9 997 heures de formation
 • 860 stagiaires
 • 20 conseillers de la Chambre mobilisés
 • 94% des participants ont attribué une note de 7 ou plus sur 10 à la formation.
 • 251 contrats d’apprentissage enregistrés

2019 en chiffres-clés2019 en chiffres-clés



Au quotidien, 
à la Chambre : 

elevaGeelevaGe

Les conseillers de la 
Chambre accompagnent 
l’adaptation des élevages 
par :
 l’établissement et la 
diffusion de références 
technico-économiques 
indispensables à la 
protection des élevages 
et au choix d’évolution 
(bovins lait, bovins viande, 
ovins, caprins, avec 
une prise en compte 
des spécificités liées à 
l’agriculture biologique)
 l’appui préalable à 
la mise aux normes sur 
les projets de bâtiments 
d’élevage
 L’accompagnement 
à la gestion des surfaces 
fourragères
 les services du contrôle 
de performances 
bovins et ovins viande 
en vue notamment de 
l’amélioration génétique 
en élevage
 La diffusion de logiciels 
de gestion de troupeau 
(Boviclic et Ovitel) et 
l’appui aux utilisateurs. 
Dans la Loire 1 573 
détenteurs de bovins et 
144 détenteurs d’ovins et 
caprins utilisent des outils 
diffusés par la Chambre 
d’agriculture.

Les conseillers assurent 
l’animation de syndicats 
de races et associations 
d’éleveurs (bovins, 
petits ruminants) avec 
l’organisation et la 
participation à des 
manifestations d’élevage 
(Génilait, Fête du charolais 
avec en 2019 le concours 
national charolais, 
concours inter régional 
limousin, Comice de Feurs 
…),

L’équipe en charge 
de l’identification 
des animaux assure 
notamment le traitement 
des données, l’édition 
des passeports, la gestion 
des commandes de 
boucles, la certification 
des parentés bovines 
et apportent un appui 
technique aux éleveurs.

En 2019, l’EdE 
interdépartemental 
porté par la Chambre 
d’Agriculture de la Loire 
s’est étendu à l’Isère et 
couvre 5 départements 
(Ardèche- Drôme- Isère- 
Loire- Rhône).

Dans la Loire, l’éle-
vage représente une 
part très importante 
de l’activité agricole, 
avec près de 80 % du 
produit brut départe-
mental. Il valorise des 
surfaces parfois diffi-
ciles. Les missions de 
la Chambre d’Agricul-
ture pour accompa-
gner, soutenir et déve-
lopper ces filières sont 
nombreuses et variées.
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Identification des animaux (chiffres Loire) 
• 13 938 exploitations, dans les 5 
départements, enregistrées au fichier 
d’identification (4 438) 

. 8 687 détiennent des bovins (3 390) 

. 4 447 détiennent des ovins (1 197) 

. 2 500 détiennent des caprins (242) 
 . 963 détiennent des porcins (336) 

• En bovins : 
.  251 438 naissances (123 758) 
.  238 168 passeports ont été édités
   (116 518)
.  241 771 boucles de  naissance affectées 

      (118 305)
. 40 283 boucles de rebouclage (21 502)
. 140 718 déclarations de naissance ont été 

traitées dans le cadre de la   certification des 
parentés bovines (63 700)
• En Ovins :
    . 225 130 reproducteurs (39 900) 
• En Caprins :
- 98 496 reproducteurs (18 284) 
- 245 visites (97) chez des éleveurs de bovins et 
de petits ruminants ont été réalisées au cours 
pour informer, expliquer la réglementation et 
apporter un appui à la mise en conformité des 
élevages en situation dégradée

    
Mise aux normes des bâtiments
d’élevage : 
• 19 diagnostics  
• 7 DEXEL

. 56 rencontres mises aux normes avant 
installation

Contrôles de performancesllaitants 
    - 92 adhérents au Contrôle de 
        performances (VA4)
     - 5 757 veaux contrôlés (pointage et 

pesées) 
    - 29 élevages en pesées post-sevrage soit  
        1 445 pesées de génisses 
     - 35 troupeaux avec  8 451 brebis 

  - 10 730 agneaux nés  

2019 en chiffres-clés2019 en chiffres-clés
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PeRfoRmance enviRonnementale et PeRfoRmance enviRonnementale et 
economiqueeconomique

Au quotidien à la Chambre :
Loin des médias nationaux mais 
proche des agriculteurs, la Chambre 
d’Agriculture poursuit les essais, 
les démonstrations et les conseils 
pour réduire le recours aux produits 

phytosanitaires, y compris dans le cadre 
de réduction des travaux du sol. 5 essais «  
maïs sans labour et sans glyphosate » ont 
été suivis.

 et en 2019...
 L’année 2019 a aussi été marquée par 
le redéploiement de l’appui technique aux 
maraîchers, avec une trentaine de visites 
individuelles réalisées, l’émergence d’un 
groupe 30 000 et la relance du groupement 
technique des maraîchers.

 Avec 20 adhérents au groupement 
technique des maraîchers dans la Loire, en  
agriculture conventionnelle ou en agriculture 
biologique, les échanges entre maraîchers 
se redéploient à l’échelle départementale.

Des perspectives pour 2020 :  la rercherche 
de solutions techniques pour les problèmes 
rencontrés en carottes, poireaux ou pour 
pallier aux attaques de taupins en salades.

La Chambre d’Agriculture renforce dans 
ce domaine, son travail en réseau avec 
les départements voisins et la station de 
recherche spécialisée Serail.

• 57 bulletins de conseils  
   en culture maraîchère 
   (conventionnel et Bio)
• 16 bulletins techniques 
    « grandes cultures » 
• 23 bulletins d’irrigation
• 9 structures maraîchères 
   engagées en groupe 
   30 000 et 13 exploitations 
   d’élevage engagées en
   réseau DEPHY

• 400 agriculteurs conseillés 
   individuellement :

     - 317 plans de fumure 
        réalisés avec le 
        laboratoire CESAR 
        (dont 84 par la CA42)
     - 14 plans d’épandage
     - Visites porteurs de 
        projets, études 
        retenues collinaires 
        et forages, diagnostics
        d’exploitation et

définitions de plans 
d’actions individuels, …

• Suivis locaux des enjeux 
environnementaux et 
agricoles : interventions 
dans les programmes de 
protection de 4 captages

• 3 stage CERTIPHYTO primo 
accédants soit 35 nouveaux 
agriculteurs formés

• Economie circulaire : 9 
plateformes de déchets 
verts (près de 100 
agriculteurs suivis)

Une nouvelle année marquée 
par le changement climatique, 
qui a amené les agriculteurs à 
sécuriser leur ressource en eau, 
pour l’abreuvement et parfois pour 
l’irrigation de leurs cultures. La 
Chambre d’Agriculture a répondu à 
57 sollicitations d’exploitants sur ces 
sujets. Elle a   aussi accompagné 
les réflexions de structuration 
collective sur 3 territoires. Elle a 
aussi poursuivi la production de 
références sur les associations de 
cultures favorables à l’autonomie 
alimentaire des troupeaux : 3 suivis 
essais maïs associé lab-lab ont été 
réalisés. 

2019 en chiffres-clés2019 en chiffres-clés
Identification des animaux (chiffres Loire) 
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PReseRvation du foncieRPReseRvation du foncieR

 En 2019 les nouveaux élus de la Chambre d’Agriculture ont pu 
bénéficier d’une formation sur le thème du foncier afin de connaître et 
s’approprier les bases pour préserver l’agriculture dans les documents 
d’urbanisme.

    

•  1 avis sur le SRADDET
•  1 avis SCOT
•  18 avis sur des documents d’urbanisme
    arrêtés
•  27 avis sur des modifications de PLU
•  2 avis dur des mises en comptabilité de PLU
• 125 avis sur des constructions

• Fin d’animation de restructuration pour 
   deux territoires et début d’animation de 
   restructuration pour trois autres territoires
• Suivis des élaborations des procédures en 
   cours : 3 PLUi, 1 SCOT, le schéma régional 
  des carrières

L’année 2019 se caractérise par une prise 
de conscience de plus en plus marquée de 
l’importance de la préservation des espaces 
agricoles. La sauvegarde du potentiel foncier 
agricole est garante du maintien de l’activité 
économique. La Charte du Foncier Agricole 
dans la Loire s’inscrit dans ce contexte et 
constitue une boîte à outils rassemblant les 
objectifs et les moyens pour une gestion 
économe de l’espace.  

Co-rédigée par le Département, la DDT et 
la Chambre d’Agriculture et signée par une 
majorité des acteurs du territoire fin 2018, 
elle est aujourd’hui un document référence 
et constitue un socle commun sur lequel 
s’appuyer dans la réalisation des documents 
d’urbanisme. 

 et en 2019...

2019 en chiffres-clés2019 en chiffres-clés
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animation et valoRisation animation et valoRisation 
des teRRitoiResdes teRRitoiRes

 La Chambre d'agriculture de la Loire est fortement 
investie sur la thématique de l'eau, primordiale pour 
l'équilibre des exploitations ligériennes. Ainsi en 2019, 
la Chambre d'agriculture  a réalisé pour Roannais 
agglomération une étude sur les solutions alternatives 
à l'utilisation d'eau potable pour l'abreuvement des 
troupeaux autour de la Teyssonne: une trentaine 
d'éleveurs du nord roannais ont été rencontrés pour 
connaître leurs ressources en eau, leurs besoins et 
les solutions déjà mis en place. Le forage dans les 
couches sableuses de la plaine roannaise semble 
une réelle opportunité pour les éleveurs. Un recueil 
de témoignages d'éleveurs assorti d'un rappel 
réglementaire sera diffusé aux éleveurs courant 2020".

 Les Rendez-vous professionnels de l’alimentation de 
proximité : la Chambre d’Agriculture avec la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat, la CCI, et Saint-Etienne 
Métropole ont organisés lcette seconde édition au mois 
d’octobre 2019. 

Cette journée a permis d’organiser 115 rendez-vous 
entre des producteurs et des acteurs professionnels 
de l’alimentation de la Loire pour des partenariats 
commerciaux.

Il y a 11 comités de développement + le 
CDDPF (producteurs fermiers)

Au quotidien, à la Chambre :

 et en 2019...

La Chambre d’Agriculture 
est fortement investie dans 
le développement de la 
consommation de produits 
fermiers locaux dans tous types de 
restauration. Ainsi depuis 2019, en 
partenariat avec le Département, 
la Chambre d’Agriculture a 
accompagné 13 services de 
restauration d’établissements 
sociaux et médico-sociaux 
souhaitant augmenter leur part 
d’approvisionnement en produits 
fermier locaux.  Cet investissement 
se poursuit avec de nouveaux 
établissements à suivre en 2020. 

2019 en chiffres-clés2019 en chiffres-clés

• 50 flashs territoriaux et 5 flashs du comité des 
   producteurs fermiers
• Appui à l’organisation au Concours national 
   du Charolais à Roanne et de la fête du lait 
   à Usson en Forez prévue en 2020.  
• 43 actions collectives de développement 
   sur des sujets variés tels que la communication 
   sur le métier d’agriculteurs/agricultrices, 
   la performance économique en élevage, 
   la préservation de l’environnement  (eau, sol, 
   biodiversité), les énergies renouvelables et le 
   développement personnel réunissant près 600 
   agriculteurs 
• Organisation d’une collecte de pneus sur 
   le secteur entre Loire et Rhône : 305 tonnes 
   collectées et 45 exploitations mobilisées.
• Organisation de la collecte des bâches 
   plastiques et ficelles/filets usagés : 802 
   tonnes collectés (identique à 2018) pour 1 341 
   exploitations mobilisées
• 125 adhérents au Comité des produits 
    fermiers de la Loire 
• Diffusion auprès des producteurs fermiers 
   d’une vingtaine de guides “Plan de maîtrise 
   sanitaire” réalisé par la Chambre 
   d’agriculture 
• 22 stages spécifiques à la transformation 
   fermière pour 151 stagiaires
• Poursuite de la mobilisation de 
   la restauration collective pour un 
   approvisionnement plus local avec le 
   Départemental de la Loire 
• Promotion des produits fermiers lors
   d’événements festifs dont le Marché de noël 
   des producteurs de nos terroirs au Parc des 
   Expositions de Saint-Etienne : 73 exposants 
   dont 34 producteurs de la Loire et plus de
   11 000 visiteurs au rendez-vous et le marché 
   de Noël de Roanne avec 25 exposants et
   4000  visiteurs
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fonctions “suPPoRt” de la chambRe
Le service comptabilité-finances est chargé 
de tâches de gestion courante, d’études et 
d’analyses financières, de mises en place 
de procédures de contrôle financier et de 
gestion. 

Outre ces missions principales, le service 
a participé à différents projets, notamment 
l’étude de nouveaux moyens de paiement, 
le développement du paiement en ligne.

BI
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     • 3 personnes à temps plein
 • 1 agent comptable à temps partiel issu      
 de la Direction des Finances Publiques
 • Les flux financiers gérés :
      - titres de recettes : 25 150 titres
      - mandats de dépenses :   2 830 mandats

  •11 réunions de Bureau
  •  4 réunions de Session
  •  7 réunions de commissions
                 internes

Le sécrétariat gère les agendas, 
organise des réunions et des 
déplacements, coordonne la 
présence des élus, de la Chambre 
dans des centaines de réunions, 
coordonne la relation entre les 
services et la Présidence / Direction...

   Informatique
Les services sont largement 
mutualisés à l’échelle régionale..

L’équipe Accueil est composé de :
• 3 agents, répartis sur les sites de 
Saint Priest en Jarez et Feurs, ayant 
pour missions principales l’accueil, 
le renseignement et l’information du 
public. 

   L’équipe comptabilité-finances 

La gestion des Ressources Humaines comprend :
 • la gestion administrative du personnel et de la paie
  • le recrutement 
 • le suivi de la formation 

Mais aussi : les documents déclaratifs, le suivi des IRP, les 
tableaux de bords sociaux.

La Chambre emploie 68 agents sur 3 sites répartis pour 
60% de femmes et 40% d’hommes. L’âge moyen à la 
Chambre de la Loire est de 45 ans, 60% des salariés ont une 
ancienneté supérieure à 15 ans.

La très grande majorité des agents de la Chambre ont 
une mission d’étude et de conseil auprès des éleveurs et 
agriculteurs ou des collectivités. 70% d’entre eux ont une 
qualification d’ingénieur (Bac+5). 
La Chambre dispose de 2 instances représentatives du 
personnel 

   Ressources Humaines

   L’accueil

   La vie consulaire

Prestations 
de service

50%

Conventions
16%

Autres 
produits 

(financiers, 
exceptionnel

s)
0%

Fiscalité 
(TATFNB)

34%

Les recettes de fonctionnement -
Hors transit du CF 2019

Achats 
12%

Services 
exterieurs 

33%

Impôt taxes et 
versements 
assimilés

1%

charges de 
personnel
3547 067 €

43%

dotations aux 
amortissement
s et provisions

2%

cotisations et 
subventions 
accordées

8%

frais financiers
1%

Les dépenses de fonctionnement 
- Hors transit du CF 2019
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Plan d’actions PouR limiteR les consequences 
du chanGement climatique

Un des dossiers  importants conduit en 2019 
par les équipes de la Chambre est sans 
conteste celui de l’adaptation des exploita-
tions aux incidences du changement clima-
tique.

Ce dossier s’est conclu lors d’une réunion 
spéciale  de la Session de la Chambre le 23 
octobre 2019. Au cours de celle-ci les élus 
de la Chambre ont voté une délibération et 
une trentaine d’OPA a signé un protocole 
cadre.

Ces deux documents, au-delà d’un constat 
technique et partagé, contiennent un 
même plan d’actions structuré, partenarial 
et progressif, composé de plusieurs points :

1-  La recherche de solutions d’adap-
tation dans plusieurs domaines :

 sécuriser le système d’exploitation sans 
    nécessairement réduire la production
 poursuivre l’optimisation des productions 
    fourragères et  innover en matière d’
    adaptation des espèces, des variétés et
    des races.
 optimiser l’efficacité du travail 
 optimiser la gestion du troupeau et adap-
    ter les bâtiments d’élevage

 renforcer les complémentarités entre terri-
    toires ou exploitations 
 demander à l’Etat  de revoir certaines aides
    publiques (adaptations culturales 
    nécessaires)

2- Adaptation des investissements

Dans les situations d’installations de nouveaux 
agriculteurs  ou d’investissements dans des ex-
ploitations existantes, il apparaît nécessaire de :

 vérifier que l’exploitation dispose des res
    sources fourragères suffisantes 
 donner la priorité à la sécurisation du sys-
    tème fourrager avant d’augmenter le 
    troupeau. 
 Inciter les agriculteurs à investir dans des 
    solutions permettant de diminuer les risques
    liés aux aléas climatiques (gel, grêle…) à 
    l’échelle individuelle ou collective

3- Concernant le foncier

La pyramide des âges des exploitants agricoles 
en place permet d’envisager, une libération 
importante  de surfaces. Celles-ci doivent être 
destinées à l’agriculture professionnelle afin de 
lutter contre les pertes de surfaces productives. 
La priorité sera donnée à la sécurisation du sys-
tème fourrager
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4- Une politique de l’eau 
à l’échelle départemen-
tale

La Chambre demande que soit 
mise en œuvre une politique de 
l’eau pour l’agriculture dépar-
tementale (irrigation, abreuve-
ment des animaux, pisciculture..) 
mais aussi pour les autres usages 
de l’eau dont notamment: ali-
mentation en eau potable des 
populations, logement et zones 
d’activités, protection civile, bio 
diversité, tourisme, loisirs, etc…

En effet, quel que soit le mode de production (signes officiels de qualité, biologique ou convention-
nel…) et la nature des productions (maraîchage, arboriculture, viticulture, céréales, cultures légu-
mières de plein champ, légumes secs, production fourragère, ou autre…), les cultures nécessitent des 
apports hydriques et l’eau est une assurance pour sauvegarder les productions végétales.

Dans un contexte renforcé d’irrégularité des pluies, avec seulement 7% de sa SAU irriguée, 
le département de la Loire ne pourra pas s’engager davantage dans les diversifications de 
productions agricoles demandées par les consommateurs. 

Par ailleurs, même en réduisant les chargements d’animaux par rapport aux surfaces, il est 
indispensable d’assurer les besoins en abreuvement des troupeaux, au pré comme en sta-
bulation. 

Sur l’ensemble du département, il importe que les besoins en eau de l’agriculture puissent 
être assurés indépendamment des circuits d’alimentation en eau potable, et indépendam-
ment des débits des cours d’eau lorsque ceux-ci sont en fort étiage.


