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Accompagner les projets
des hommes, des femmes
et des territoires
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B

ien évidemment,
en ce début d’année, les dossiers
relatifs à l’agriculture ligérienne ne
manquent pas.
J’en retiendrai plus
particulièrement
deux.

Après plusieurs années de sécheresse à répétition, un
gel très sévère a frappé, en avril, les
cultures (viticulture, 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
professionnels maintiennent la pression
sur les services de l’Etat en ce sens.
La situation sanitaire COVID n’a pas
permis, pour l’instant, de tenir les réunions habituelles d’information, sur le
terrain, auxquelles nous étions attachés.
Elles reprendront en septembre, si les
mesures sanitaires le permettent.
Vous retrouverez à la lecture des pages
suivantes une synthèse des activités de
votre Chambre.
Raymond VIAL
Président de la Chambre d’agriculture
de la Loire

2021 : records de gels !

SOMMAIRE

La Loire n’a malheureusement pas été épargnée 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 importantes. La Profession a demandé l’ouverture de la procédure
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 agriculteurs sinistrés.
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Performance Économique
des exploitations

R

entabiliser une entreprise est son meilleur gage de pérennité et de
création de valeur. Elle contribue ainsi au développement économique, de l’emploi et des territoires

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
 Accompagnement

régulièrement des manifestations, journées techniques, formations...
La Chambre est également présente
pour un appui aux démarches administratives des chefs d’entreprises.

des exploitations en mutation

La vie d’une entreprise est semée d’embûches mais aussi de projets, de petite
ou grande ampleur. La Chambre d’agriculture accompagne les agriculteurs
dans les différentes étapes de la vie de leur entreprise. En 2020, à la demande
des exploitants, les conseillers sont intervenus pour :

En chiffres :


16
36

études de conversion en agriculture biologique
suivis technique individuels en viticulture

27 appuis collectifs et individuels en arboriculture
14 diagnostics d’autonomie alimentaire

Bilan Annuel Centre de Formalités des Entreprises

844

dossiers traités dont :

Inscriptions				245
Modifications			
130
Radiations				164
Indivision				
2

Total personnes physiques

539

Constitutions			
50
Modifications			
183
Radiations				 25

Total personnes morales

258
3



Appui à la Déclaration PAC

668

dossiers PAC traités avec les agriculteurs, à 90%
à distance du fait des conditions des sanitaires.
Pour une déclaration complète, réalisée et déposée
sur Télépac avec un conseiller en rendez-vous individuel. L’agriculteur bénéficie ainsi de conseils personnalisés.

 De nombreux collaborateurs CA 42 mobilisés :



12

conseillers

2

assistantes

Les équipes sont formées et bénéficient
des apports du réseau et des partenaires.

Agriculteurs en situation fragile

En 2020, la Chambre a réalisé 250 suivis pour 139 agriculteurs en situation
de fragilité, dans la cadre du dispositif
Avenir 42, en lien avec la MSA et avec
le soutien financier du Conseil Départemental.
Les conseillers de la Chambre ont eu
pour objectif de :
• Détecter au plus tôt les situations de
fragilité susceptibles de faire basculer la personne et son outil de production dans la précarité
• Mettre en place un accompagnement personnalisé
• Aider les agriculteurs et agricultrices
en situation fragile à la compréhension de leur situation. Les accompagner en fonction de leurs capacités,
de leurs compétences, de leurs
moyens de production et financiers,

Et aussi...
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72

vers l’élaboration
d’une stratégie
pour améliorer la
situation. Maintenir le lien social et
professionnel agricole ou contribuer
à le rétablir
• Favoriser le maintien dans l’emploi
ou accompagner vers un changement d’activité dans les cas où il n’y
a pas d’issue favorable au maintien
de l’exploitation
60% des situations suivies ne
connaissent pas encore de problèmes
économiques sur l’exploitation au moment de la détection mais voient l’équilibre de leur système basculer suite à
des évènements de la sphère privée impactant le professionnel (maladie, accident, séparation, etc.). Agir permet de

prévenir une dégradation rapide.

agriculteurs ont bénéficié d’une assistance à la
télédéclaration de la demande d’aide sécheresse du
Conseil Régional
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Renouvellement des
générations

A

vec 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.
AU QUOTIDIEN A 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 tests en amont de l’installation
Centre d’élaboration des Plans de Professionnalisation Personnalisés :
- Coordination départementale
- Elaboration des PPP et suivi de leur réalisation

•

En chiffres :

- 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.

•
•
•
•

Les projets d’installation réalisés :

42% en bio 				
50% avec de la vente directe
35% en dehors du cadre familial
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Accompagnement de la création reprise d’entreprises agricoles

En chiffres :
2 663

contacts au Point Accueil Installation (1 277 mails,
982 appels téléphoniques, 404 rendez-vous)

98 évaluations de compétences formalisées par un PPP
35 formations spécifiques aux porteurs de projets
78 diagnostics préalables à l’installation
89 études prévisionnelles d’installation
36 nouveaux installés suivis après leur installation
214 dossiers instruits dans le cadre la délégation de service public


Accompagnement de la transmission d’entreprises agricoles

2

réunions territorialisées de
sensibilisation à la Transmission

87

futurs cédants rencontrés au Point
Accueil Transmission ou dans le cadre de
visites en exploitation

15 audits transmission
23 cédants participants aux formations à

la transmission

29 élus locaux et parlementaires

sensibilisés au renouvellement des
générations agricoles

193

candidats inscrits au RDI dont 82
nouveaux

88 offres d’exploitations au RDI dont 41
recherches d’associés

Accompagnement de la
transmission d’entreprises
agricoles

31

stages tests démarrés en 2020



En 2020, la Chambre a été habilitée pour
réaliser du conseil en évolution professionnelle, conseil gratuit pour les travailleurs
salariés ou indépendants qui se posent

2 conseillères formées et
habilitées

6

des questions sur leur avenir professionnel,
dans le cadre d’un appel d’offres régional, en partenariat avec les CIBC et la
Chambre des Métiers.

12 Personnes accompagnées
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Emploi et formation

U

n 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, permet de maîtriser, innover, décider et faire
évoluer ses conditions de travail.
AU QUOTIDIEN A 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.


Le centre de formations en 2020 :

83

En chiffres :

762

formations réalisées soit
formation

9 178

heures de

personnes formées

93% des participants ont attribué une note
> 7/10 à la formation



Les formations par thématiques

Les nouveautés...
L’organisation
des premières
formations mixtes
digitales qui combinent des séances
de formations traditionnelles et des
temps d’apprentissage de chez soi, à
son rythme.
Le déploiement
de formations sur
l’adaptation des

pratiques au changement climatique
L’obtention, en
avant-première,
de la certification
qualité QUALIOPI,
pour des formations toujours plus
adaptées aux
besoins des agriculteurs.
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Elev

D

ans la Loire, l’élevage représente une part très importante
de l’activité agricole, avec près
de 80 % du produit brut départemental. Il valorise des surfaces
parfois difficiles. Les missions de
la Chambre d’Agriculture pour
accompagner, soutenir et développer ces filières sont nombreuses et
variées.

AU QUOTIDIEN A LA CHAMBRE
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 Oviclic) et
l’appui aux utilisateurs.
Dans la Loire 1 626 détenteurs de

•
•
•
•
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bovins et 158 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.
En 2020, en raison de la crise sanitaire,
aucune manifestation n’a eu lieu.
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.

L’EdE interdépartemental porté par
la Chambre d’Agriculture de la Loire
couvre aujourdhui 5 départements
(Ardèche- Drôme- Isère- LoireRhône).

evage
En chiffres :
Identification des animaux
• 4 384 exploitations enregistrées au
fichier d’identification

• 3 250 détiennent des bovins
• 1 200 détiennent des ovins
• 450 détiennent des caprins
• 344 détiennent des porcins
En bovins :

• 120 000 naissances
• 117 221 couples de boucles de
naissance affectées

• 63 900

déclarations de naissance
ont été traitées dans le cadre de la
certification des parentés bovines

En ovins :

• 38 800 reproducteurs

En caprins :

• 17 500 reproducteurs
• 64 élevages ont été visités chez des

éleveurs bovins et petits ruminants 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
• 12 diagnostics
• 7 DEXEL
• 19 rencontres mises aux normes avant
installation

Contrôles de performances
• 6 210 veaux contrôlés (pointage et
pesées)

• 90 adhérents au Contrôle de
performances (VA4)

• 24 élevages en pesées post-sevrage
soit :

- 10

790 agneaux nés
- 516 pesées de génisses
- 34 troupeaux avec 8 451 brebis
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Performance environne

M

ême en temps de crise sanitaire, les agriculteurs poursuivent leur
production et la Chambre d’Agriculture les accompagne: les observations de cultures, suivis d’essais, enregistrements de l’état hydrique des
sols et les bulletins techniques hebdomadaires d’avertissements ont été
maintenus sans interruption.
En 2020, la Chambre d’Agriculture s’engage fortement pour des
solutions durables d’accès à l’eau


La Covid ne fait pas oublier le changement climatique.

•

Parmi les multiples actions d’adaptation
que la Chambre d’Agriculture a fixées
comme objectifs en octobre 2019, un
des points concerne un accès durable
et une gestion responsable de l’eau.

•
•

En 2020 elle a réalisé:
un état des lieux de l’irrigation sur le
bassin versant très sensible de l’Aix
et dessiné des solutions techniques
avec les agriculteurs et les acteurs de
l’eau impliqués

•

10

l’accompagnement de projets d’irrigation collective, notamment sur
le verger du Jarez et sur la plaine du
Forez en rive droite
chiffrées pour l’abreuvement des
troupeaux
et poursuivi son activité de conseil
sur des équipements et modalités
de gestion économe de la ressource
(28 bulletins irrigation en 2020)

Elle s’appuie pour cela sur ses propres
observations, avec l’installation de 36
sondes tensiomètriques, et sur le réseau
régional des ingénieurs des Chambres
d’Agriculture.

nementale et économique
En chiffres :

•

Validation préfectorale d’une charte départementale d’engagement des
utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques, après 11 réunions
de concertation tout public et 6 semaines et demi de consultation publique
sur internet annoncées dans la presse et auprès des associations.

•1

stage Certiphyto primo accédants : 11 stagiaires + 10 formations pour

le renouvellement de Certiphyto : 153

stagiaires soit 164 agriculteurs

formés

•
•
•
•
•

14 bulletins en grandes cultures
11 exploitations engagées en réseau DEPHY et 8 en groupe 30 000
58 bulletins techniques maraichage conventionnel et Bio publiés
19 adhérents au groupement technique des maraîchers
28 visites techniques individuelles maraîchage + 4 visites sur site pour
des porteurs de projets en maraîchage ou petits fruits

• 280 plans de fumure
• 9 plans d’épandage d’effluents agricoles
Suivis locaux des enjeux environnementaux et agricoles :

•

- interventions dans les programmes de protection de 4 captages
- animation du volet agricole d’un contrat territorial de rivière

Economie circulaire :

•

- 9 plateformes de déchets verts (100 agriculteurs co-composteurs) suivis

 Perspectives 2021
•

2 nouvelles plateformes de déchets verts suivies en co-compostage à la
ferme
• Nouvelle journée « cultivons le potentiel de nos sols » pour présenter des
essais et les retours d’expériences d’agriculteurs sur la thématique : «sans
glyphosate et sans labour : quelles possibilités ?»
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Préservation du
Foncier

7

L’année 2020 a connu bien des difficultés qui ont retardées les élections
municipales. De ce fait, les documents d’urbanisme ont avancé plus
lentement que prévu.

Néanmoins le premier PLUi de la Loire
a pu être évalué ce qui a permis de
rôder une méthode d’analyse qui sert
en 2021 pour d’autres dossiers.

En chiffres :
1 avis PLUi (16 communes)
4 avis sur des documents d’urbanisme arrêtés
10 avis sur des modifications de PLU
136 avis sur des permis de construire
•

Animation pour la restructuration foncière sur 3
territoires : Rive droite de la Loire, PAEN de l’Ondaine et
du Gier

•

Suivi des élaborations de procédures en cours : 2 PLUi
et 1 SCOT le SRC (schéma régional des carrières)
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Animation et valorisation
des territoires

E

n 2020, dans un contexte sanitaire difficile, la Chambre d’Agriculture
s’est plus que jamais investie au plus près des territoires et des
acteurs locaux.
AU QUOTIDIEN A
LA CHAMBRE
• Suite aux élections municipales,
avant mi-décembre la Chambre
d’Agriculture a rencontré 7 collectivités territoriales pour nouer
de nouveaux partenariats : St
Etienne Métropole, Roannais
Agglomération, Forez Est, CC des
Monts du Lyonnais, Loire Forez
Agglomération et CC des Monts
du Pilat
• Elle a accompagné les producteurs fermiers pour réinventer
la vente directe en période de
confinement et défendu les marchés de détail en proposant des
solutions responsables pour leur
maintien en crise sanitaire
• Elle a maintenu les réseaux locaux et le lien de proximité avec
des appels réguliers, des réunions
en visioconférence avec les agriculteurs et le maintien de l’organisation des collectes de déchets
professionnels : films plastiques
usagés (1300 exploitations), huiles
de vidange (30 fermes), pneus
recyclés en lestage de bâches
pour l’ensilage.

•

Réalisation de 11 portraits
de territoire avec infographie, pour chaque collectivité territoriale, avec focus sur
les actions agricoles pouvant
être menées conjointement
Co-production d’une
convention de partenariat
et d’un programme d’action
pluri-annuel (2021-2025) avec
St Etienne-Métropole sur les
thématiques installation/transmission, alimentation, changement climatique

•

En chiffres :

•

Construction de 3 conventions financières dans le
cadre des collectes de pneus
prévues en 2021 : Département, Communauté de
communes de Forez-Est et St
Etienne Métropole et la CC
des Monts du Lyonnais
Malgré la Covid, poursuite
de la mobilisation de la
restauration collective pour
un approvisionnement plus
local avec le département de
la Loire : 2 nouveaux établissement diagnostiqués, 3 suivi
réalisés, 4 journées de sensibilisation (personnel, animateur,
éducateurs et cuisiniers),
Participation aux instances
de suivi des politiques territoriales impliquant l’agriculture: PAEN, Contrats Vert et
Bleu, Plans Climat Aire Energie
Territorialisé, Projets Alimentaire Territoriauxl.
Mise en réseau, émergence
et conduites d’actions collectives locales
51 bulletins de liaison
(flashs) territoriaux
39 actions collectives de
développement sur des
sujets de l’adaptation au
changement climatique, la
préservation de l’environnement (eau, sol, biodiversité) la
performance technico-éco-

•

•

•
•

nomique des exploitations, la
communication sur le métier
réunissant près de 400 agriculteurs, parmi lesquelles:
- Agro-écologie : réalisation
de 2 videos «témoignage
agriculteur» réduction du
travail du sol et réduction
des phytosanitaires.
- Mise en œuvre de la formation sur l’adaptation au
changement climatique sur
le Roannais.
- Suivi de prairies à flore
variée adaptées au changement climatique sur 14
exploitations des Monts du
Pilat.
Mise en réseau et accompagnement des producteurs
fermiers dans l’efficacité
technique et commerciale
106 adhérents au comité
des produits fermiers de la
Loire 3 flashs du comité des
producteurs fermiers
7 formations spécifiques à
la transformation fermière
réalisées pour 100 producteurs
Maintien d’un marché
de noël des producteurs
de nos terroirs en organisant
réservation en ligne et retrait
des commandes pour 32
agriculteurs et 250 visiteurs.

•
•
•
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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, la mise en place d’une Gestion Electronique des Documents…

 Le Budget de la Chambre

14

Fonctions «

• 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 : 24

395
- mandats de dépenses : 2 885

s «support» de la Chambre
 La gestion des ressources humaines comprend :
• la gestion administrative du
personnel et de la paie
• le recrutement
• le suivi de la formation

de la Loire est de 44 ans, 60% des salariés
ont une ancienneté moyenne de 15 ans.

La très grande majorité des agents de la
Chambre ont une mission d’étude et de
Mais aussi : les documents déclaratifs, conseil auprès des éleveurs et agriculteurs
le suivi des IRP, les tableaux de bords ou des collectivités. 70% d’entre eux ont
sociaux.
une qualification d’ingénieur (Bac+5).
La Chambre emploie 68 agents sur 3 sites La Chambre dispose de 2 instances
répartis pour 60% de femmes et 40% représentatives du personnel.
d’hommes. L’âge moyen à la Chambre

 L’équipe accueil est composée de :
• 2 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.

 La vie consulaire de la Chambre

• 12 réunions de Bureau
• 3 réunions de Session (dont 1 en visioconférence)
• 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...

 L’informatique
Les services sont largement mutualisés à l’échelle régionale. Au niveau national,
des changements vont avoir lieu dans les prochains mois.
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La Démarche Qualité des Services
La Chambre d’agriculture de la Loire est engagée dans 3 démarches de certification qualité :
•
•
•

Qualité Performance
Système Management Qualité
Qualiopi

La Chambre d’Agriculture de la Loire respecte un code éthique destiné à
protéger les intérêts de ses clients. Ce code éthique, consultable sur le site
www.loire.chambre-agriculture.fr, est fondé sur des valeurs essentielles :
L’écoute, proche pour mieux vous comprendre
La réactivité, pour garder une longueur d’avance
L’efficacité, des prestations pertinentes au bon moment
L’expertise, une large palette de compétences
La clarté des informations, pour une relation en toute confiance
L’éthique, des valeurs pour le respect de vos intérêts

3 Implantations proches de vous :
Saint-Priest-en-Jarez / Perreux / Feurs
43, avenue Albert-Raimond - BP 40050
42272 Saint-Priest-en-Jarez Cedex
Tél : 04 77 92 12 12

www.loire.chambre-agriculture.fr

Création : Chambre d’Agriculture de la Loire - 2021 - Crédits photos : Chambres d’Agriculture de Auvergne Rhône-Alpes.- Paysans de la Loire
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