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Consulaire et Politiques
publiques
EDITO
Traduisant une volonté de communiquer

sur l’action de notre institution,
ce document qui revient sur l’année
écoulée, vous permettra d’acquérir
une connaissance complète de votre
Chambre d’Agriculture. Sa double
mission apparaît clairement, avec l’action
consulaire d’une part et les missions
de service public et les différentes
prestations d’autre part, déclinées en deux
départements opérationnels. De même,
est mis en évidence le rôle essentiel
du département méthodes et ressources
qui permet le fonctionnement
de l’ensemble au travers de fonctions
supports.
Soumis à de multiples sollicitations,
de la part des agriculteurs, forestiers,
collectivités locales mais également en
raison des évolutions réglementaires
et financières très lourdes, les élus ont
impulsé des adaptations dont ce document
traduit l’essentiel.
Au cours des cinq dernières années,
la mutualisation d’actions s’est
considérablement renforcée au sein
de la Chambre Régionale. Outre la
nécessité de renforcer la représentation
des Chambres vis-à-vis des institutions,
il est incontournable de nous renforcer
par la mise en commun de personnel
avec pour objectif d’être plus efficient en
développant des actions spécifiques sur
quelques filières et une offre de services
harmonisés.
A l’aube d’une nouvelle mandature, c’est
avec une confiance renforcée par votre
mobilisation au dernier scrutin, que tous,
élus et salariés abordons l’avenir avec
la ferme volonté de vous accompagner
au plus près de vos demandes.
Dominique CHALUMEAUX
Président de la Chambre d’Agriculture
du Jura

Fonctionnement consulaire
Élections
2012 est l’année de préparation des élections Chambre d’Agriculture
qui se sont déroulées en janvier 2013. La Chambre d’Agriculture assure pour la préfecture le secrétariat des élections. Dès juillet 2012,
les matériels électoraux ont été achetés par le biais d’un appel d’offres
national. Les listes des électeurs ont été préparées et mises à jour en
collaboration avec la préfecture et les mairies. Sous l’égide de la commission d’établissement des listes électorales, 14373 électeurs individuels ont été inscrits dans les 5 collèges individuels et 213 électeurs
dans les 5 collèges groupements. Enfin, les 20 listes de candidats ont
été établies par la préfecture et la Chambre d’Agriculture a été chargée
de la réception des propagandes puis de l’envoi du matériel électoral
aux électeurs pour le vote exclusivement par correspondance. Le dépouillement a été réalisé le 6 février 2013, par la préfecture avec l’aide
de la Chambre d’Agriculture.

Equipe Grands Comptes
Cette équipe nouvelle dans l’organisation a pour mission d’élaborer
et de négocier les programmes d’actions et leurs financements avec
nos partenaires financiers principaux. Ainsi, des actions ont été proposées dans le cadre du PACTE Agriculture Jura 2013-2015 avec le
Conseil Général du Jura. Egalement, des actions ont été confirmées
avec l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse pour 2013, et sont en
cours de négociation dans le cadre du nouveau programme 2014-2020.

R epères
Vie consulaire : 2 Sessions et 11 Bureaux.
• 126 représentations de la Chambre d’Agriculture du Jura au
sein de 90 instances départementales.

MESE* : 37 rédactions de fiches d’expertise (1 par station),
6 avis sur des programmes d’épandage des boues, 6 visites de
stations d’épuration.
Gestion de crise :
•E
 valuation des dégâts de gel au printemps 2012
•  Argumentation pour le rejet du projet de Zone Vulnérable du
secteur du Finage

Coderst* :

53 dossiers examinés dont 19 dossiers concernant directement l’agriculture (élevages, épandages et captages
d’eau potable) et de nombreux avis concernant les arrêtés de
protection de biotope, cours d’eau ou zones vulnérables.

Une
triple mission :
représentation, service
public et partenariat

Pôle CFE/Apprentissage

R epères

CFE

Urbanisme : 470 interventions dont :

En réponse à la requête des services des Douanes, le CFE a demandé
l’attribution d’un numéro SIREN/SIRET à 110 viticulteurs sur les 140
concernés. Pour remplir la déclaration d’emplacement de ruchers à
fournir au GDS, le CFE a demandé l’attribution d’un numéro SIREN/
SIRET à 32 apiculteurs amateurs.

•1
 60 suivis de procédure d’urbanisme, visites
de terrain ou concertations locales.

•1
 81 avis concernant des projets d’urbanisme
ou de demande de dérogation RSD

•4
 6 diagnostics agricoles ou portés à connaissance.

Apprentissage

Installation :

La généralisation de l’apprentissage à tous les niveaux de formation, et
particulièrement les niveaux supérieurs, exige un examen plus approfondi des demandes d’habilitation des maîtres d’apprentissage.

•4
 6 pré-instructions de dossiers pour le
contrôle par la DDT des engagements JA à
5 ans

Les responsables d’entreprises, en préalable à la signature des contrats,
demandent plus souvent des simulations réglementaires et financières.
La demande d’emplois salariés en agriculture croît (notamment : fromageries, scieries,entreprises paysagères, centres équestres). Ces demandes se traduisent majoritairement vers un accompagnement complet de l’instruction du contrat à domicile

•1
 00 pré-instructions de demandes d’aides à
l’installation (dont 49 avenants)

CFE* : 551 dossiers traités
Apprentissage :
142 contrats réalisés (+ 11.7 % en 2012).

Ces demandes se traduisent majoritairement vers un accompagnement complet de l’instruction du contrat à domicile.

Petit Glossaire
• CFE : Centre de Formalités des Entreprises : permet aux entreprises et sociétés agricoles d’effectuer en une seule démarche
l’ensemble des déclarations auxquelles elles sont tenues à l’occasion de leur création, de leur modification ou de leur cessation.
• MESE : Mission d’Expertise et de Suivi des Epandages : La mission, relative au recyclage agricole
des boues d’épuration, consiste à réaliser une expertise de la filière en général et de
toutes situations particulières, et d’en établir un observatoire départemental et
un bilan annuel.
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• CODERST : Comité Départemental de l’Environnement
et des Risques Sanitaires et Technologiques : constitué de 25 membres, ce comité est chargé
Président : Dominique CHALUMEAUX,
d’émettre un avis dans les domaines de
4,64 ETP sous la responsabilité de François GAUDRON
la protection de l’environnement,
des risques sanitaires et
Un établissement public dirigé par 46 professionnels élus
technologiques, de l’hycomprenant un département « Consulaire
giène et de la santé
et Politiques Publiques » ayant une triple mission :
publique.
• une mission de représentation des intérêts de l’agriculture
jurassienne, de médiation, notamment en période de crise, et de consultation pour toutes les
questions ayant trait au monde agricole et rural,
• une mission de mise en œuvre ou d’accompagnement de services publics
• Une mission de suivi et de développement des partenariats représentatifs, institutionnels,
publics et professionnels.

Aménagement
de l’espace
et actions collectives
Aménagement de l’espace
Nos compétences juridiques, d’analyse et de cartographie ont été mobilisées au service des diagnostics agricoles de territoire dans le cadre
de l’élaboration de documents d’urbanisme (Ex. diagnostics agricoles
Est de Lons pour 6 communes), des Plans de Gestion Intégrée (pastoralisme), d’études d’impact de projets sur les exploitations (ex. centrale
photovoltaïque de Rochefort sur Nenon).
Ces diagnostics, permettant de mieux connaître l’agriculture des territoires, deviennent de véritables aides à la décision pour les élus des
collectivités.

R epères
Développement territorial
Evénement : le 23 novembre 2012, signature d’une convention de partenariat entre les groupes de développement, la FDGEDA et la Chambre
d’Agriculture.
Cette signature est l’aboutissement de plusieurs rencontres et d’un
processus d’analyse du fonctionnement de chaque partenaire (projet
d’entreprise pour la Chambre d’Agriculture, « Rénovation de l’action
collective » pour les groupes) permettant de s’entendre sur des objectifs communs.

7 diagnostics agricoles de territoires
3 études d’impact (urbanisme et captage)
2 Comités Agricole de Territoire animés
(Orgelet et Nozeroy)

7 Groupes de vulgarisation accompagnés, plus
de 20 réunions de Conseil d’Administration
animés et structuration du groupe vente direct
de la Petite Montagne
5 Plans de Gestion Intégrée (Pastoralisme)

TITÉ
N
E
D
I
D’
E
T
R
CA

Les compétences d’émergence et d’animation de projets et d’animation de groupe déployées pour les groupes de développement sont
également valorisées auprès des collectivités locales. Ainsi,
la Chambre d’Agriculture, pour et avec la Communauté de Communes de Saint-Claude Haut jura,
étudie la dynamique d’installation/transResponsable professionnel : Roland BERTHELIER
mission dans un contexte d’enfri5,19 ETP sous la responsabilité de Béatrice SIMON
chement de ce territoire (poursuivi en 2013)
L’équipe intervient sur les projets de restructuration du parcellaire
agricole et sur l’impact agricole des projets de nouvelles
infrastructures. De même, des diagnostics agricoles approfondis
sont réalisés pour appuyer les collectivités dans l’analyse des
enjeux agricoles sur leur territoire.
Les conseillers territoriaux accompagnent l’émergence et le développement de
projets collectifs qui s’inscrivent dans l’espace rural ou péri-urbain.
L’équipe assure les missions du département « Consulaire et politique publique »
dans les domaines notamment de l’urbanisme, l’aménagement foncier…

Environnement,
énergie, déchets
Mission valorisation des déchets
Au-delà du suivi annuel des épandages agricoles des boues de STEP
des collectivités, la mission comprend une assistance aux collectivités
pour un recyclage agricole de qualité de leurs déchets : boues, cendres,
déchets verts. Les solutions sont recherchées avec les agriculteurs locaux pour une adaptation et la conformité avec les filières agricoles locales. La Chambre d’Agriculture du Jura accompagne les collectivités
afin de constituer des filières locales de traitement et a et a participé à
l’élaboration du plan départemental d’élimination des déchets.

Performance énergétique
La Chambre d’agriculture du Jura a réalisé une synthèse nationale des
actions conduites par les Chambres d’Agriculture sur le thème de la
performance énergétique. Cette action va nous apporter de l’expérience pour accompagner les projets des agriculteurs et des collectivités sur la méthanisation et les économies d’énergie.
La Chambre d’Agriculture du Jura a conduit des diagnostics énergétiques dans les exploitations. Ils permettent de faire un réel état des
lieux des postes de consommation d’énergie, et de réaliser des projets
aidés dans le cadre du Plan Performance Energie.

R epères
4 programmes d’actions agricoles sur les
captages grenelle avec 3 programmes de
MAET (1 000 hectares engagés dont 80 hectares
viticoles)
1 diagnostic agricole captage (Ecleux)
2 suivis agronomiques annuels (Dole et SIE
du Revermont)

10 collectivités et agriculteurs accompagnés
dans le cadre de la procédure de protection
de captages.
Suivi de 2 contrats de rivière (Seille et Orain)

9 diagnostics énergétiques dans
les exploitations
2 accompagnements sur projets méthanisation
collective.
2 événements de communication :une journée
petite méthanisation et les assises de la
prévention des déchets.

Protection des captages
Dans le contexte d’une eau peu dégradée dans le Jura, la mission
consiste en des actions de conseils auprès des agriculteurs et de médiation - concertation avec les collectivités responsables de la distribution d’eau potable, pour des actions en commun de préservation de la
qualité de l’eau.
Parmi les pistes de travail à venir : la recherche d’une amélioration de
la qualité bactériologique de l’eau de certains captages des plateaux.
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Responsable élu : François Lavrut.
6,12 ETP sous la responsabilité de Jean-Louis Pavat

L’équipe agit sur 3 grandes missions afin d’accompagner les
agriculteurs et les collectivités dans une agriculture durable :
• Préserver ou améliorer la qualité des ressources
et des milieux
• Valoriser les déchets
• Améliorer l’efficacité énergétique des exploitations
L’équipe assure les missions du département « Consulaire et politique publique » sur les
thématiques de l’environnement : CODERST, eau, MESE…

Emergence et Conduite
de projet
R epères
Projets, AB et circuits courts
8 formations sur les coûts de production
35 études de projets
4 portes ouvertes en Agriculture Biologique
42 suivis d’agriculteurs post-conversion
5 publications de références (maraîchage,
grandes cultures (2), lait, conversion AB)

10 fermes de référence suivies
1 réseau de suivis de parcelles pour tester
différentes modalités techniques en AB

Appui au développement de l’approvisionnement de la légumerie Bio de Lons.

40 porteurs de projet reçus au point info Bio,
1 étude sur les freins à la conversion AB

Développer les circuits
courts
En phase avec la demande sociétale, l’équipe accompagne les projets de développements de circuits courts, avec l’étude sur l’approvisionnement
de la légumerie Bio de Lons (analyse des besoins,
fiches techniques produits, formations de producteurs). De même, un travail sur la faisabilité d’une
plate-forme régionale de vente virtuelle a été conduit
avec la Chambre Régionale. Enfin, un conseiller accompagne l’association gérant la boutique du Jura
sur l’aire d’autoroute d’ARLAY notamment par la recherche de producteurs et de produits.

Développer l’Agriculture Biologique
La décision pour une conversion prend du temps et nécessite réflexion.
L’équipe a réalisé une étude sur les freins à la conversion auprès de 36
exploitants et une des pistes qui sera travaillée en 2013 concerne la
question du désherbage. L’équipe poursuit la sensibilisation des agriculteurs : 4 portes ouvertes dans des fermes ont été organisées, 12
articles ont été diffusés dans la brochure info-bio Franche-Comté distribuée aux producteurs AB et à tous les agriculteurs intéressés par l’AB.
Ceux-ci ont été reçus au point info-Bio (40 porteurs de projet en 2012).
Des références technico-économiques ont été également produites
notamment en maraîchage, lait et grandes cultures afin d’aider les exploitants dans leurs choix. Mais une fois la conversion en marche, les
conseillers poursuivent l’accompagnement des producteurs afin de la
réussir : 20 conseils spécifiques réalisés pour la déclaration PAC en
2012.
Un travail a été également réalisé pour aider au développement des
filières économiques notamment en viticulture, en grandes cultures et
en maraîchage (légumerie Bio de LONS). En 2012, 20 exploitations se
sont converties en AB, dont 9 en maraîchage et 5 en viticulture, pour
au total 250 ha.

Etre
en capacité
de décider

Installation/Transmission

R epères
Installation et transmission

Fonction d’information
Le Point Info Installation accueille et informe plus de 200 porteurs de
projets chaque année sur tous les aspects (réglementation, aides, démarches, formalités…) liés à une première installation, aux différentes
formes d’emploi et de formation en agriculture.
Le point info transmission permet à tout agriculteur en phase de transmission de se faire conseiller dans les démarches à réaliser (réglementation, aides, formalités…). En 2012, le point info transmission a enregistré 50 contacts avec des cédants. Il a permis la mise en relation
d’une centaine de candidats à l’installation avec des cédants. Le Point
Info Transmission a organisé une journée « transmission » en faveur du
public viticole en réunissant tous les acteurs professionnels intervenants sur la transmission.

200 entretiens au Point Info Installation
50 entretiens au Point Info Transmission
85 Plans de Professionnalisation Personnalisés
51 Projets de Développement Economique
49 avenants
16 diagnostics transmission
13 formations Jeunes Agriculteurs

Les conseillers installations interviennent dans les établissements scolaires, auprès des acteurs locaux, et des professionnels pour informer,
sensibiliser, mettre en relation…

Réalisations
Accompagnement des porteurs de projet depuis le point info- installation jusqu’à l’installation :
• Convocation et conseil lors de l’entretien personnalisé PPP (85 en
2012)
• Intervention dans les formations SCOPI (5/an)
• Accompagnement et montage de 51 dossiers PDE dont 15 Hors
cadre familial bénéficiant d’aides régionales.
• Accompagnement post-installation à travers un appui aux montages
d’avenants, des formations sur la gestion de l’entreprise…
• Portage des dossiers devant les instances administratives en étroite
collaboration avec les partenaires (CER, Agri Conseil, banques)
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Responsable professionnel : Dominique Chauvin
9,41 ETP sous la responsabilité de F. Demarest

L’équipe accompagne les agriculteurs dans leurs projets, de
l’installation à la transmission, pour leur permettre d’être en
capacité de décider objectivement. Pour ce faire, elle établit des
références techniques et économiques. Deux orientations politiques
de la Chambre d’Agriculture sont traduites en action au sein de cette équipe : le développement
de l’agriculture biologique et le développement des circuits courts.
Un Comité d’Orientation professionnel Transmission Installation chargé de proposer les
orientations des politiques d’installation et de transmission
L’équipe assure les missions du département Consulaire et politiques publiques
dans les domaines de l’installation

Etre en règle
et optimiser les aides
R epères

Aires de lavage collectives
et individuelles
La Chambre d’agriculture incite et accompagne les viticulteurs pour réaliser collectivement ou individuellement des
aires de lavage des pulvérisateurs avec un dispositif de traitement des effluents. Après calcul de dimensionnement du
dispositif de traitement et réalisation de plan, le technicien
aide l’agriculteur dans le dépôt de la demande de subvention dans le cadre du plan Végétal Environnement.

394 Dossiers PAC
233 Contrôles machine à traire
42 audits AOP
78 dossiers bâtiments (projet,

estimation de

bâtiment, PMBE, séchage en grange)

145 abonnés Mesparcelles
3 projets d’aires de lavage

collectives et

individuelles en viticulture

60 appuis en secrétariat et animation
Associations Syndicales Autorisées

15
des

30 suivis de producteurs de lait hors norme.

Bâtiments d’élevage
De l’idée au permis de construire

Déclaration PAC
Sécuriser et optimiser sa déclaration
Les conseillers, au-delà de la réalisation administrative d’un
dossier complexe, permettent à l’exploitant d’optimiser sa
déclaration, l’informent sur la réglementation et sur ses
propres engagements. Cette prestation contribue
à sécuriser l’agriculteur dans un dossier primordial pour son revenu, une enquête
nous indique que 97 % des bénéficiaires déclarent en être
satisfaits.

Un investissement bâtiment est un projet très engageant
pour l’avenir d’une exploitation. L’équipe apporte des compétences techniques et réglementaires afin d’aider l’agriculteur à faire les bons choix et à bénéficier des aides. Les techniciens agréés réalisent le calcul des capacités de stockage
des déjections. Des plans adaptés au plus près des besoins
permettent d’optimiser l’investissement. De plus,
depuis mi-2012, l’équipe en partenariat
avec SICA Jura peut réaliser le
dossier de permis de
construire.
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Responsable professionnel : Frédéric PERROT
6,48 ETP sous la responsabilité  de Thierry DUBIEF

L’équipe est au service des agriculteurs pour les accompagner
dans la connaissance des réglementations et l’optimisation des
aides à la production et aux investissements. A cet effet des
informations et des conseils spécifiques sont apportés dans nos domaines
de compétences.

Améliorer
les performances
des exploitations
R epères

Plan ECOPHYTO 2018
Ce plan national vise à diminuer l’usage des produits phytosanitaires en
cultures. L’équipe mène des actions techniques et des formations afin de
permettre aux agriculteurs d’aller dans ce sens.
• 11 exploitations sont suivies dans le réseau DEPHY afin d’établir des
références pour les systèmes économes en produits phytosanitaires
• 883 certificats « Certiphyto exploitants agricoles » ont été délivrés au
1er février 2013 faisant suite à des formations à la réduction et à la sécurisation de l’utilisation des produits phytosanitaires. La Chambre d’Agriculture du Jura s’est elle-même engagée dans l’agrément pour le conseil
phytopharmaceutique et tous les conseillers sont formés au « Certiphyto
conseil ».
• Chaque semaine en période de traitement, des techniciens participent
aux observations dans les parcelles des réseaux de surveillance des bioagresseurs dans le domaine végétal et des effets indésirables de l’utilisation des pesticides. Ils participent ensuite à la rédaction des Bulletins
Santé du Végétal Grandes Cultures, Vigne et Prairies et publient des bulletins de préconisations de traitement.

304 plans de fumure
19 plans d’épandage
36 Bulletin de Santé du Végétal grandes
cultures et 32 flashs cultures
Plus de 10 essais : fertilisation (cultures et
prairies), variétés, fongicides, intercultures, …
Plus de 200 reliquats azotés sortie – hiver,
analyses d’effluents (fumier-lisier).

18 tours de plaine
3 réunions techniques (céréales, oléagineux,
mais, semoir à engrais) avec plus de 120
participants

30 journées de formations techniques
organisées

Des actions collectives au service
du plus grand nombre
Parmi celles-ci, la brochure « Choisir et conduire ses cultures » réalisée en concertation entre les
conseillers techniques et les conseillers économiques donne à chaque exploitant des éléments décisionnels sur son assolement. Dans cette publication, l’agriculteur trouve des éléments de choix
des itinéraires techniques les plus pertinents à mettre en place, compte tenu du contexte
économique et de l’environnement propre à chaque exploitation en particulier
les sols. C’est sans doute là un des leviers d’action le plus fort pour
agir sur le revenu. Ce que nous faisons aujourd’hui est différent de ce que nous faisions il y a 5 ou 10 ans
et le contenu de cette brochure qui balaye
très largement, du technique à l’économique, du conventionnel au
bio en est le reflet.
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Responsable professionnel : Yves CAMUSET
6,49 ETP sous la responsabilité d’Alain MAIRE-AMIOT
L’équipe apporte des conseils en production (grandes cultures,
élevage, mécanisation) et dans des domaines de compétences
spécifiques comme la fertilisation, afin de permettre à chaque
exploitant d’améliorer ses pratiques, ses performances et donc son revenu.

Mission viticulture

Techniques
et promotion

De nombreuses actions viticoles de la Chambre d’Agriculture sont menées en collaboration
avec la Société de Viticulture du Jura (SVJ).

Actions collectives
Le groupe Viticulture Durable
Des petites exploitations aux plus grandes, l’équipe anime
un groupe de 30 viticulteurs et 600 ha autour de la viticulture
durable. Des formations, des essais, des échanges de pratiques sont menés selon l’intérêt des adhérents, par exemple
sur les plantes bio-indicatrices, la reconnaissance des maladies, la lutte raisonnée, la taille respectueuse…. Chacun
peut ainsi progresser dans la conduite de son exploitation.

R epères
36 Bulletins de santé du végétale en viticulture et
22 Jura vigne
33 adhérents au groupe viti durable
Plus de 20 essais et expérimentations : 6 en réduction des intrants, 13 sur la maladie du bois,

180 échantillons au Concours Général Agricole de
Paris, 18 médailles
1 Concours de taille avec 30 participants
Surveillance biologique du territoire pour la flavescence dorée

Plan Ecophyto 2018

Un concours et des médailles pour
promouvoir nos produits !
L’équipe a organisé la participation des viticulteurs au
concours général agricole de Paris pour les AOC du Jura
en vins et les IGP de Franche-Comté, Coteaux de Coiffy et
Haute Marne. Le bilan final est de 45 médailles sur les 180
échantillons sélectionnés localement et inscrits : 19
médailles d’Or, 16 médailles d’Argent et 3 médailles de Bronze en AOC Jura, 3 médailles
d’Or, 2 médailles d’Argent et 2 médailles de Bronze pour les IGP.

Tout comme l’équipe « améliorer les performances », les
agents interviennent pour renforcer les réseaux de surveillance des bio-agresseurs dans le domaine viticole : leurs
observations sur plus de 20 parcelles sont la base de
la rédaction des Bulletins Santé du Végétal
Vigne et des bulletins de préconisations JURA Vigne.

ITÉ
T
N
E
D
D ’I
E
T
R
CA

2,80 ETP sous le pilotage de : Daniel COUSIN
Une mission au service des viticulteurs pour les accompagner
dans le conseil technique en viticulture et pour la promotion
des vins du Jura

Mission Forêt

Desserte forestière

Valorisons
ensemble
votre forêt

Exemple de l’ASA des Prés Martin (Longchaumois)

Début animation 2007
Réunions de propriétaires, élaboration projet technique et financier.

Création 2009
À l’issue de nombreuses rencontres et négociations, l’ADEFOR 39 est
nommée par le Préfet pour organiser l’enquête publique de constitution de
l’ASA (450 ha et 61 propriétaires). Projet : 3 500 ml de routes à camionsgrumiers, 14 400 ml de pistes à tracteurs et 17 places de dépôt.

Coupe d’emprise 2010
Pour permettre la réalisation des travaux, 2000 m3 de bois doivent être
exploités. Organisation d’une coupe collective confiée à une coopérative
forestière pour les propriétaires ne pouvant couper leur bois seuls.

Autorisation travaux 2010-2012
En raison de nombreuses contraintes environnementales (Natura 2000, batraciens, Grands Tétras…), la réalisation des travaux est sujette à autorisation de la Commission Nationale de Protection de la Nature (CNPN). Obligation de produire une évaluation d’incidence, confiée par appel d’offres à
un expert forestier.

R epères
2 nouvelles Associations Syndicales Autorisées (ASA) de desserte forestière créées
(Prémanon et Lajoux)
1 ASA en travaux (Longchaumois).
59 ASA gérées (assemblées générales,
budgets…)
Fusions d’ASA
Valorisation du bois résineux : mise en
œuvre du volet « mesure de la qualité et tri
des bois » du programme Leader du Parc
naturel régional du Haut Jura

Après de nombreux échanges, le CNPN donne son accord, sous réserve
de produire un bilan de l’insertion de la desserte après travaux et de former
les propriétaires sur les particularités environnementales du site. Calendrier
des contraintes : pas de travaux entre le 30 novembre et le 1er juillet.

Demande de subventions 2009-2012
Suite à l’autorisation du CNPN, la DDT répond favorablement à la troisième
demande de subvention (80% du montant HT des travaux).

Travaux 2012
Appels d’offres pour la maîtrise d’œuvre d’une part et pour les entreprises
de BTP d’autre part. Réunions de chantier : conduite des travaux,
consignes à l’entreprise et surveillance du respect des
contraintes environnementales.

Fin chantier 2013
Mise en service de la nouvelle desserte prévue pour l’automne.
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Président : Dominique CHALUMEAUX,
2,17 ETP pilotés par Thomas Leplaideur

L’équipe forêt travaille au sein
de l’ADEFOR 39, association regroupant la Chambre d’Agriculture et
le Centre Régional de la Propriété Forestière.
Son objectif : rassembler et coordonner les équipes forêt
de ces deux établissements.
Ses missions : conseils de gestion, animation de massifs pour encourager la gestion
durable des forêts et améliorer la desserte.

Méthodes, Ressources
Secrétariat général
R epères

Au service
des services

À la rencontre de nos ressortissants

11 procédures de recrutement et 17 procédures
de départ
3 appel d’offres sur des dépenses internes
88 000 courriers affranchis
1 890 courriels arrivés à l’accueil et redirigés
750 demandes d’intervention informatique

Mise en place liaison internet pour la PAC
Mise en place nouvelle charte graphique

L’année 2012 a vu la traduction concrète du projet d’entreprise engagé depuis fin 2010. Afin d’être en proximité avec nos ressortissants, 396 rencontres avec des agriculteurs ont été réalisées. En
étant à leur écoute pour recueillir leurs besoins et leurs attentes,
l’ensemble des collaborateurs a participé à l’amélioration des services proposés et à leur diffusion auprès des agriculteurs. Le plan
de formation a été construit afin de donner à tous, les mêmes bases
de compétences pour une bonne écoute.

Animation mini-ferme et stand Bienvenue à la
Ferme à la Foire du Jura

4 marchés fermiers
14 fermes lors du Dimanche à la ferme
1 concours de taille vigne – 30 participants
1 film et 1 plaquette promotionnelle du projet

Concours de taille :
valoriser un savoir-faire

1

Sous l’égide de la Chambre d’Agriculture du Jura en partenariat
avec la Société de Viticulture du Jura, cette sixième édition poursuit la volonté de la profession de mettre à l’honneur la pratique
manuelle irremplaçable de la taille de vigne, 30 participants se sont
mesurés à cet exercice !.

d’entreprise de la CA

diagnostic interne sur les Risques Psycho
Sociaux

1792 titres de recettes et 1
dépenses traités

780 mandats de

1 plan de formation pour
formation du personnel

506

jours de

L’objectif d’un tel événement est bien de montrer et de rappeler, à
l’heure des progrès techniques et de l’informatique, que des gestes
précis effectués par des hommes et des femmes, des astuces et
initiatives personnelles sont des éléments indispensables à la croissance des pieds de vigne en vue de la formation des grappes et de
la qualité finale des vins.
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Responsables professionnels :
Dominique Chalumeaux (finances),
Pascal Béchet (GRH), Gilles Tonnaire (communication)
7,63 ETP sous la responsabilité de Denis LEGRAND
Commissions : une commission des finances,
une commission communication
Au sein de la Chambre d’agriculture, les collaborateurs ont en charge le fonctionnement
interne de la structure et assurent des fonctions supports pour les équipes de production.
Egalement, des actions de communication et de promotion de l’agriculture et des produits
sont conduites, notamment pour la promotion des circuits courts.

