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 Session : vendredi 4 mars 2022 

  

 

 
ETAIENT PRĒSENTS : 

 

Mesdames, Messieurs, les Membres de la Chambre d'Agriculture de la Haute-
Saône, réunis en Session le 4 mars 2022 : 

 
Emmanuel AEBISCHER, Jean-Pierre ARCELON, Thierry CHALMIN, Sylvain CHARLES, Guy 
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JEANNOT, Stéphane MENIGOZ, Jean-Luc PAULIN, Benoît PETON, Gérald PICHOT, Anne 

ROBIN. 
 

 

ASSISTAIENT :  
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 Monsieur Michel RAISON, Président d’Honneur 
 Monsieur Michel RENEVIER, Président AFDI 70 
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 Au niveau de la Chambre d’Agriculture : 
 

 Monsieur Stéphane AUBERT-CAMPENET, Chef de Section Agronomie Agroécologie 

 Monsieur Sylvain AUGÉ, Directeur adjoint de la Chambre d’Agriculture 
 Madame Angélique BOISSON, Comptable 
 Madame Céline BELUCHE, Déléguée du Personnel de la Chambre d’Agriculture de 

la Haute-Saône  
 Monsieur Philippe BOULIER, Sous-Directeur de la Chambre d’Agriculture, Chef de 

Section Territoires Environnement 
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 Mesdames et Messieurs les Conseillers Départementaux : Isabelle ARNOULD, 
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Claire FAIVRE, Patricia FASSENET, Carmen FRIQUET, Madame Martine 

GAUTHERON, Isabelle GEHIN, Véronique GRANDJEAN , Karine GUILLEREY, Corinne 
JEANPARIS, Sylvie MANIERE, Carole MICHEL, Thomas OUDOT, Martine 
PEQUIGNOT, Bernard PIQUARD, Hervé PUBLICANI, Christelle RIGOLOT, Jean-

Jacques SOMSTHAY,  
 Madame Caroline ASTIER, Directrice de la Chambre de Commerce et d’Industrie 

Territoriale  
 Monsieur Philippe AUGER, Président de l'AFPASA, 
 Monsieur Laurent BEURIENNE, Directeur Général de CER France BFC 

 Madame Caroline BOUISSEL, GDS 
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 Madame Françoise CONTET, Présidente des Entrepreneurs de travaux agricoles, 
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 Monsieur Eric COQUILLE, Président CER France BFC 
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 Monsieur Christian DECERLE, Président de la Chambre Régionale d’Agriculture 
Bourgogne Franche-Comté 

 Monsieur Laurent DUCRAY, Président du Groupement des Services de 
Remplacement 

 Madame Marie-Guite DUFAY, Présidente du Conseil Régional de Bourgogne 
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 Madame FROSSARD, CER France 

 Monsieur Philippe GACON, Président du Syndicat des Eleveurs de Chevaux 
 Monsieur Bruno HENRY, Président Groupement de Défense Sanitaire de Haute-
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 Monsieur Jean-Paul JOUBERT, Directeur Départemental des Finances Publiques 
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 Monsieur Jean-Noël SAINTOT, Président de GENIATEST 



 

 Session : vendredi 4 mars 2022 

  

 Monsieur Gilles SCHELLENBERGER, Directeur Chambre interdépartementale 

d’Agriculture 25-90 
 Madame Marie-Claire THOMAS, Conseillère Régionale de Bourgogne Franche-

Comté 
 Monsieur Philippe TRIMAILLE, Président du Groupement Economique SFLC Quotas 

 Monsieur Jérôme TYRODE, Directeur de FDSEA/FDPL/HAUTE-SAONE AGRICOLE et 
Rurale/AGRICONSEIL 

 Monsieur Jean-Marc VACELET, Responsable pôle services adhérents GENIATEST 

 Madame Eugénie VACOSSAINT, Crédit Agricole de Franche-Comté 
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 Démarrage des travaux, accueil du Président 

Thierry CHALMIN 

Liste des présents/excusés en début de PV 

 

 Bilan d’Activité et compte financier 2021 

Présentation par Stéphane AUBERT-CAMPENET, Sylvain AUGÉ, Philippe BOULIER, 

Patrice COTE, Mickaël GREVILLOT, Martin TRUCHOT. 

 

(cf diaporama en annexe) 

 

 

 

 

 

 

 Projet de budget rectificatif 2022 n°01   

Présentation par Sylvain AUGÉ  

 

(cf diaporama en annexe) 

 

 

M. AUGÉ. - Avant de passer aux Délibérations. Est-ce qu'il y a des questions par 

rapport au budget rectificatif 2022 ?  

 

M. RENEVIER. - Oui, oui, c'était juste pour rappeler des souvenirs qui me 

restaient, concernant le Contrat d'Objectifs qui a été mis en place. C'est juste pour 

rappeler que cela avait été un peu une exigence, je crois, du Ministère de 

l'Agriculture, que le Réseau des Chambres d'Agriculture s'engage dans cette 
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démarche, en contrepartie du maintien de la fiscalité. Rappelez-vous, il y a quelques 

années, il y a eu tout un débat sur la fiscalité, avec quand même un grand débat 

sur les Consulaires, dont nos Collègues de la CCI et des Chambres des Métiers ont 

été largement affectées et l'Agriculture commençait à rentrer exactement dans le 

même dispositif. Il y avait eu une mobilisation du réseau pour expliquer l'intérêt de 

maintenir les moyens des Chambres d'Agriculture par rapport aux grands enjeux de 

l'autonomie alimentaire, des enjeux environnementaux. Mais là contrepartie, qui 

avait été exigée du Ministère, c'est de mettre en place ce Contrat d'Objectifs. C'était 

ça, je crois.  

 

M. AUGÉ. - Ce que vous dites est tout à fait vrai. Je mettrai juste un petit bémol, 

c'est que, entre le moment que vous évoquez et aujourd'hui, il y a une petite ligne 

qui apparaît entre parenthèses, c'est marqué clause de revoyure en 2022. Ce n'est 

pas loin !  

 

M. RENEVIER. -  Oui je sais, ce n'était pas un chèque en blanc pour dix ans !  

 

M. CHALMIN. - Il peut éventuellement être compris dans tout ça que même si 

aujourd'hui ce COP est en route, ça n'exclut pas dans la clause de revoyure de 

pouvoir rogner sur ce que deviendra la fiscalité très très vite. C'est comme dans les 

Contrats d'Assurance, il faut lire les petites lignes.  

 

M. RENEVIER. - Mais bon, je pense que les moments qu'on traverse redonnent 

encore davantage de poids aux arguments qu'on avait à l'époque, par rapport à 

l'autonomie alimentaire, alimentaire et énergétique à laquelle l'Agriculture peut 

quand même contribuer, et puis tous les grands enjeux de transformation 

écologique aussi, auxquels on est confronté.  

Sur un autre point, là, en tant qu'Elu de collectivité, c'est vrai qu'on fait de plus en 

plus appel aux services de la Chambre d'Agriculture sur les accompagnements, sur 

les captages, sur les problèmes notamment avec les prises de compétences souvent 

des collectivités. C'est important d'avoir des Elus qui ont aussi un passé un peu 

agricole parce que souvent les Elus sont assez, je ne dis pas frileux, mais surpris 
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quelques fois quand on monte des interventions et par finalement le montant des 

interventions qui sont faites par la Chambre d'Agriculture. Donc voilà, il faudrait 

qu'on trouve peut-être un système qui ne fasse pas que des collectivités, à terme, 

s'orientent vers des moyens propres parce que je pense que c'est quand même 

important d'avoir toujours cette expertise de la part des Chambres d'Agriculture 

pour accompagner les collectivités. 

 

M. CHALMIN. - Y-a-t-il d'autres questions ou remarques. Passons aux 

Délibérations. Non ?  

 

M. AUGÉ. - Parfait. Je vais juste remercier Madame Boisson, qui a œuvré pour 

préparer cette note.  

 

M. CHALMIN. - Beau travail, comme d'habitude.  

 

M. AUGÉ. - Allez, alors on passe aux Délibérations. Une première Délibération 

concernant l'Approbation du PV.  

 

 Approbation du procès-verbal de la Session du 26 

novembre 2021 

 

M. CHALMIN. - Approbation du PV de la Session du 

26 novembre 2021. Vous l'avez certainement même 

sûrement tous reçu. Est-ce qu'il y a par rapport à cette 

Approbation, des avis contraires ? Des abstentions. Je vous 

remercie.  
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 Vote des Délibérations 

M. AUGÉ. - Alors maintenant, on passe à l'Approbation, du compte financier, 

présenté avec un résultat de 92 008.97 €. 

 

M. CHALMIN. - Nous pouvons approuver à la fois le bilan, le compte de résultat, la 

capacité d'autofinancement, l'état d'évolution de la situation patrimoniale, aux 

droits constatés, un certain nombre d'annexes dont le rapport de gestion. 

Est-ce qu'il y a pour tout cela des avis contraires? Y-a-t-il des abstentions ? 

2 abstentions. Merci. Pour l'affectation du résultat de fonctionnement de plus 92 

008,97 €, compte 119, au compte alloué déficitaire, y a-t-il il des abstentions ? Des 

avis contraires ? Des abstentions ? Merci.  

 

M. AUGÉ. - Allez, on passe maintenant à la Délibération relative à l'Approbation du 

budget rectificatif 2022.  

 

M. CHALMIN. - C'est tout ça qu'il faut qu'on vote ? 

 

M. AUGÉ. - Oui, ce sont les différents éléments qui ont été présentés. Promis, on 

n'a rien changé, non ?  

 

M. CHALMIN. - Est-ce que vous êtes d'accord ? Vous trouvez l'ensemble des 

éléments qui vous ont été présentés, résumés dans le tableau que vous avez devant 

les yeux. Y-a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Deux abstentions. Je vous 

remercie.  

 

M. AUGÉ. - Alors, Délibération relative à l'adoption des cotisations obligatoires 

2022. 

 

M. CHALMIN. - Le tableau des cotisations obligatoires en 2022, qui portent bien 

leur nom parce qu'elles sont obligatoires. Y-a-t-il des avis contraires ?  

 

M. AUGÉ. -  Sachant qu'il y a deux parties.  
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M. CHALMIN. - Y-a-t-il pour ça des abstentions. Merci. Deuxième partie. Y-a-t-il 

des avis contraires ? Des abstentions ? Merci.  

 

M. AUGÉ. - Délibération relative aux annulations de créances.  

 

M. CHALMIN. - Donc on a un certain nombre d'annulations de créances à vous 

proposer. Vous en avez le détail devant les yeux, vous voyez que cela concerne un 

certain nombre de situations, qui vont des liquidations judiciaires, à des radiations 

au Tribunal de Commerce, des clients insolvables et caetera et caetera ; pour un 

total d'annulation de 3 525,12 €. Y-a-t-il pour tout ceci des avis contraires ? Y-a-t-il 

des abstentions ? On ne fait pas cela de gaité de cœur mais quand on a épuisé à 

peu près toutes les possibilités que nous avons, on est obligé d'y passer. Donc je 

vous remercie.  

 

M. AUGÉ. - Délibération relative aux remises 2021.  

 

M. CHALMIN. - Pouvez-vous expliquer un peu plus de quoi il s'agit? 

 

M. AUGÉ. - Oui bien sûr. En fait en 2021, vous vous rappelez sûrement qu'on avait 

fait également un bon résultat. Le Président vous avez proposé de faire une remise 

aux clients de 2020, qui étaient à nouveau clients 2021. Et donc il s'avère qu'il y a 

quelques clients dont en l'occurrence dix clients, dont les prestations ont débordé un 

petit peu sur 2022 et dont les factures ont été émises en janvier et février 2022. 

Nous voudrions vous proposer de permettre à ces dix clients de bénéficier de la 

remise, qui a été votée l'année dernière, sachant qu'on a consommé en gros les 

deux tiers de l'enveloppe.  

 

M. CHALMIN. - On ne peut pas les priver effectivement de l'avantage que l'on avait 

décidé tous ensemble. On vous demande effectivement de pouvoir reporter la 

possibilité pour ces dix clients, le fait de payer leur facture. Y-a-t-il des avis 
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contraires ? Des abstentions ? Merci pour eux. C'est tout pour les Délibérations. 

Alors celle-là, on verra après.  

 

M. AUGÉ. - C'est tout pour les Délibérations. 

 

 Adoption du Règlement Intérieur de la Chambre 

d’Agriculture 

 

 

M. CHALMIN. - Le Règlement Intérieur.  

 

M. AUGÉ. - Le Règlement Intérieur, on ne va pas vous le 

relire.  

 

M. CHALMIN. - On va expliquer pourquoi on a travaillé là-

dessus.  

 

 

M. AUGÉ. - Le Règlement Intérieur, on a balayé tout ça. C'est prévu par l'article 

D.511-168 du Code Rural, qui fixe notamment la composition, le fonctionnement 

des Instances, le rôle du Bureau, les Commissions Internes, les Comités 

d'Orientation et il reprend notamment les délégations du Bureau adoptées au 

moment de la Session d'Installation du 22 février 2019.  

Alors on a repris le sommaire du Règlement Intérieur, que vous avez tous eu et 

dont vous avez pu prendre connaissance, voire éventuellement faire remonter des 

choses. Dans le sommaire, on a la composition de la Chambre d'Agriculture, on a 

les instances délibératives : Session d'installation, Sessions, Bureaux, Président, 

agent-comptable. Les Instances Consultatives, avec les Commissions, les Comités 

d'Orientation. Le fonctionnement interne: le Directeur, la Commission Paritaire, le 

Comité économique et social, l'organisation générale. La situation de l'Elu, droits et 

obligations, représentations, délégations, indemnisation, remplacement, 
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assurances, capital invalidité-décès, relation avec les services et donc un point 

divers avec notamment la prévention du risque de prise illégale d'intérêts.  

 

M. CHALMIN. - Voilà, ça fixe un petit peu le fonctionnement qu'on a. Enfin, on n'a 

rien inventé ! C'est notre façon de fonctionner qui date depuis fort longtemps mais 

cela a le mérite de fixer cela dans un document. Certains Règlements Intérieurs, 

quelquefois, nous servent à nous aussi de pense-bête. Cela nous implique et 

quelquefois cela nous rappelle comment tout cela s'articule et fonctionne. Voilà, 

vous avez tous été destinataires de ce document, que vous avez probablement 

intensément parcouru le soir à la veillée. Donc si vous aviez eu des remarques 

particulières, je pense qu'elles auraient déjà été faites. Nous en avons débattu et 

discuté en Bureau à plusieurs reprises. Un certain nombre des Membres du Bureau, 

qui sont là, peut en attester. On a fait quelques modifications de fonds et de forme. 

Pas énormes, par rapport au document d'origine et on vous propose aujourd'hui de 

le passer en Session : l'adoption de ce document de Règlement Intérieur.  

 

M. AUGÉ. - Le but étant aussi d'aider pour la prochaine mandature, puisque la 

pyramide des âges étant ce qu'elle est, un certain nombre d'Elus, qui sont piliers 

vont faire valoir leur droit à la retraite. En tout cas, ils ne repartiront pas pour un 

mandat.  

 

M. CHALMIN. - Ce n'est quand même pas le testament des vieux, non plus ! Il ne 

faut pas exagérer non plus ! Y-a-t-il des avis contraires pour l'Adoption de ce 

document de Règlement Intérieur de la Chambre d'Agriculture. Y-a-t-il des 

Abstentions ? Écoutez, je vous remercie. C'est fait. Cela faisait longtemps qu'on en 

parlait, mais c'est fait. 

 

 Diffusion Vidéo de présentation de la CA70 

 

M. CHALMIN. - Alors maintenant si je comprends bien, nous allons regarder une 

vidéo qui a déjà été présentée à la soirée des Trophées de l'Agriculture. Un certain 
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nombre d'entre vous n'était peut-être pas là. Ceux qui étaient là ont eu quelquefois 

des occupations diverses qui les a privés de cette présentation, qui ne dure pas très 

longtemps. On vous la propose à nouveau, que vous sachiez que cela existe.  

 

 

La Chambre d'Agriculture est présente à chaque phase importante de la vie 

des entreprises agricoles. Nous aidons à la transmission des exploitations et à 

l'installation des Agriculteurs et des Agricultrices de demain dans toutes les 

productions. Aider les Agriculteurs et les Agricultrices à relever les défis 

d'aujourd'hui et de demain, c'est notre métier. Nous aidons les éleveurs à se 

moderniser et à investir dans des projets 

créateurs de valeur. Nous aidons des 

exploitations à évoluer vers de nouveaux 

systèmes de production et à développer 

de nouvelles filières. La Chambre 

d'Agriculture accompagne les collectivités 

et le monde rural. Avec les collectivités, nous faisons vivre les projets de 

territoire. Nous favorisons les circuits courts et la relocalisation de 

l'alimentation. Nous faisons dialoguer Agriculture et société par l'organisation 

de manifestations tout publique. Des Elus impliqués, des collaborateurs et 

collaboratrices engagés. Vos projets avec nous. Élus et collaborateurs, nous 

prenons en compte vos demandes pour atteindre ensemble vos objectifs.  

 

M. AUGÉ. - Vous pouvez retrouver cette vidéo sur Facebook, sur Youtube, j'en 

passe et des meilleurs. Et même sur le site de la Chambre ! C'est peut-être même 

encore plus simple.  

 

 Allocution du Président 

 

M. CHALMIN. - Mesdames Messieurs. Bonjour une nouvelle fois à tous et à toutes. 

Je vais terminer mon tour de table des présents et quelques excusés. Je salue une 
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nouvelle fois Monsieur le Préfet, qui nous fait l'honneur d'être là. Je salue une 

nouvelle fois Laurent Seguin d'être parmi nous une nouvelle fois aujourd'hui. Je 

voudrais saluer les deux Députés : Madame Barbara Bessot-Ballot, qui est là avec 

sa collaboratrice et puis Monsieur Christophe Lejeune, qui est là aussi avec sa 

collaboratrice parlementaire. Tous les deux ! Il flotte comme un air de campagne, 

c'est normal, on est à la Session de la Chambre d'Agriculture. C'est normal voilà.  

 

Une intervenante. - C'est la campagne à la campagne! 

 

Mme. BESSOT-BALLOT. – Œil pour œil, dent pour dent. 

 

M. CHALMIN. - C'est bien Madame Ballot, vous êtes venue sans La Chaîne 

Parlementaire. Bon tout cela, c'est fait ! 

Je voudrais saluer les Conseillers Départementaux. J'ai vu ce matin Jean-Claude 

Gay, qui est là. Jean-Marie Bertin. J'ai aperçu Michel Richard, qui est arrivé. J'ai vu 

ce matin Dimitri Doussot. Benoit Thomassin qui vient d'arriver. J'espère que je n'en 

ai pas oublié, dans ces Conseillers Départementaux. Je voulais aussi saluer 

Monsieur Devisme, qui représente la DDT aujourd'hui. Un certain nombre de ses 

patrons et Collègues sont covidés. Monsieur Poncet nous a avertis. On l'a rencontré 

lundi mais il nous a avertis qu'il avait choppé la Covid et qu'il ne pourrait pas être là 

aujourd'hui. Et je voudrais saluer, tout particulièrement, Monsieur Yves Lambert, 

qui est…Ah j'ai un peu de mal avec le sigle…Il est le nouveau directeur de la… 

 

M. LAMBERT. - Cela s'appelle la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, 

des Solidarités et de la Protection des Populations (DDETSPP). 

 

M. CHALMIN. - Permettez que pour que tout le monde comprenne, c'est ce qu'on 

appelait avant notre DDSV. Monsieur Lambert vient d'arriver, il n'y a pas très 

longtemps dans le Département et nous l'avons rencontré il y a quelques jours. Je 

lui souhaite naturellement la bienvenue en Haute-Saône. Je souhaite que notre 

travail ensemble soit le plus fructueux possible, Monsieur Lambert.  
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Et puis un certain nombre d'autres personnalités qui sont là. J'ai bien sûr aperçu 

Michel Raison, qui vient d'arriver, Président d'honneur qui est là, que je salue 

amicalement. Michel Renevier qui vient de prendre la parole, qui représente AFDI. 

J'ai vu aussi Sylvain Charles, j'ai vu Guy Ciron. J'ai vu Monsieur Ludovic Déret, qui 

représente naturellement Agrocampus. J'ai vu Madame Gauthier du Crédit Agricole, 

je crois qu'elle est quelque part…Voilà, là derrière. J'ai vu Thierry Guillaume, j'ai vu 

Vincent Eyer, j'ai vu mes Collègues, Justine Grangeot et Emmanuel Aebischer. On 

m'avait signalé que Bernard Maire serait là, il n'est pas là, je suis inquiet. A moins 

qu'il arrive en retard pour le repas, je ne sais pas ? Dans les excusés, je voudrais 

pour aller assez vite excuser nos deux Sénateurs, mais j'ai vu que l'un s'est fait 

remplacer. Il y avait Loïc Laborie qui était là et qui doit être au téléphone et puis 

dans les excusés nous avons aussi Madame Chauvelot Duban, qui s'est excusée, 

Madame la Présidente du Conseil Régional. Monsieur Yves Krattinger, qui est bien 

évidemment représenté. Dans les excusés, nous avons également Madame 

Rouquier de la Banque de France, qui n'a pas pu être là parmi nous aujourd'hui.  

Il y a quelques jours encore, Mesdames, Messieurs, on pouvait imaginer un peu de 

répit après la crise Covid, qui semblait s’éloigner même si elle est encore présente, 

il ne faut pas négliger un certain nombre de précautions à prendre. Je pensais 

sincèrement que l'on allait avoir un peu de répit, mais malheureusement le contexte 

international nous re-projette dans une période d’instabilité et d’inquiétudes, je dois 

dire, très profondes.  

L’Agriculture est une activité des temps cycliques mais aussi des temps longs, ce 

début d’année 2022 fait craindre des moments difficiles pour les mois à venir. 

Les impacts attendus de la guerre ukrainienne sur l’Agriculture ont déjà été 

commentés puisque cette crise intervient au moment de l’ouverture du Salon de 

l’Agriculture, où beaucoup de regards se tournaient vers notre activité. Alors, que 

constate-t-on aujourd'hui ? Même si ces situations étaient déjà un peu présentes 

avant le démarrage de cette guerre : flambée du cours des céréales et cela prend 

une amplitude exceptionnelle. Le blé est capable de prendre vingt euros dans une 

nuit ! C'est un truc qu'on n'a jamais vu. Flambée du cours de l’énergie et vous avez 

tous vu, même ce matin, à quel prix était le gasoil et l'essence dans les pompes 

pour les particuliers. Vous savez très bien que lorsque l'on va remplir nos cuves de 
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GNR, cela va être extrêmement compliqué. Fermeture de marchés à l’export, 

difficultés d’approvisionnement de tout un tas de produits ou intrants, le tableau 

est, à mon avis, très inquiétant et malheureusement, il est très incertain. 

Malheureusement et il n'y a pas que moi qui le dis, puisque le Président de la 

République l'a dit tout dernièrement. Peut-être que le pire est encore devant nous. 

C'est quelque chose qui semble assez, même plus qu'inquiétant.  

Nous avons parlé, tout à l'heure, d'une éventuelle Délibération, que nous vous 

proposerons tout à l'heure, mais je voulais vous dire que ce qu'on voit à la 

télévision sur cette guerre en Ukraine, peu dans cette salle, certains d'entre nous et 

de notre génération, pensaient que cela pouvait nous arriver. La guerre est à nos 

portes. Deux mille kilomètres, c'est à côté. Notre génération n'avait pas connu cela. 

Je pense qu'il faut que l'on soit extrêmement solidaire de ce peuple ukrainien, qui 

est en train de souffrir et qui est, quelque part aussi, le rempart entre nous et les 

agresseurs. Je vais vous proposer tout à l'heure une Délibération pour que la 

Chambre d'Agriculture de Haute-Saône puisse être solidaire du peuple ukrainien. 

Solidaire, on peut y être de différentes façons. Je sais que les pouvoirs publics, 

Monsieur le Préfet, vous avez lancé un appel à nos concitoyens pour des solutions 

d'hébergement et pour naturellement des dons de produits, qui sont en train de 

manquer ou d'être massacrés dans un pays en guerre. On le voit à la télévision 

même si on ne voit certainement pas toutes les images et que l'information est 

difficile à faire circuler. J'aurais souhaité, si vous le voulez, vous proposer une 

Délibération, qui pourrait être naturellement une contribution d'ordre financier, à ce 

peuple ukrainien. Je souhaiterais et j'en ai discuté ce matin avec Philippe Boulier et 

Sylvain Augé, que l'on puisse pouvoir l'articuler de la façon suivante, parce que l'on 

a été sensible de voir, il y a quelques jours dans le journal, que cette guerre allait 

provoquer un certain nombre de pertes de parts de marché dans nos entreprises 

haut-saônoises, la première concernée, ce qu'on a vu dans l'Est Républicain, c'est 

"Pâturages Comtois", qui avait un camion, donc un semi qui partait par semaine 

pour le marché ukrainien et aujourd'hui, naturellement, ce marché est fermé ! Je 

voulais vous proposer tout à l'heure que nous ayons une contribution, vous en 

déciderez, nous en déciderons tous ensemble mais cela pourrait être de l'ordre de 

quatre mille euros. Avec ces quatre mille euros, vous pouvez en parler avec Laurent 
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Guillaume, qui connaît bien "Pâturages Comtois", nous pourrions acheter du 

fromage à "Pâturages Comtois", que ce fromage puisse aller par le canal 

humanitaire en Ukraine, de manière à ce que les gens puissent continuer à manger 

du fromage "Pâturages Comtois", comme ils le faisaient auparavant puisqu'il y avait 

un camion qui partait chaque semaine, pour les approvisionner. C'est certainement 

très modeste ce que l'on va faire. Quatre mille euros, c'est peu et on n'a pas la 

prétention que l'on va nourrir le peuple ukrainien pendant la durée du conflit. J'ai eu 

une discussion hier soir avec le Président des Maires de France, Alain Chrétien, qui 

m'a dit que l'AMF est en train d'organiser la possibilité qu'il y ait une route 

humanitaire et que l'on puisse acheminer, en particulier, des denrées périssables 

par ce canal. Voilà ce que je vous proposerai tout à l'heure, si vous en êtes 

d'accord. A côté de ce qu'on peut faire en tant que particuliers, chacun dans nos 

communes, il est important que la Chambre d'Agriculture puisse avoir cette 

solidarité avec un peuple, qui est en train d'être massacré.  

Pour continuer sur ce tableau qui n'est pas très réjouissant, bien évidemment, tout 

cela va nous impacter énormément dans notre activité agricole, c'est incontestable.  

Alors, on entend dire qu'un Plan de Résilience Economique pour sécuriser les filières 

semble en cours d’élaboration, cela appellera toute notre attention pour veiller à ce 

que tous les amortisseurs possibles puissent être activés. On a parlé de l'activité 

laitière mais on sait très bien comment cela se termine. On a le mauvais exemple 

de ce qu'il s'est passé en 2014, au moment de la problématique avec la Crimée. 

Rappelez-vous l'embargo, les parts de marché qui sont perdues sont difficilement 

rattrapables, voire jamais ! Je ne me trompe pas Emmanuel quand je dis cela ? 

Quelques fois, on voit que c'est très impactant sur le long terme. 

Ce conflit montre, à nouveau et cela a été dit tout à l'heure, le caractère stratégique 

de l’alimentation et c'est ce que nous disons depuis longtemps. Le risque est 

l’insécurité alimentaire à l’échelle mondiale, ce qui doit renforcer la réflexion sur 

l’autonomie alimentaire en France et en Europe. C'est un discours qui ne nous quitte 

pas depuis pas mal de temps.  

A la fois la crise Covid et à la fois la crise ukrainienne montrent la nécessité d’une 

stratégie des approvisionnements alimentaires. Le marché commun européen et le 

libre-échange ont longtemps tenu lieu de politique contre le risque de pénurie 
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alimentaire. Un récent rapport de la Cour des Comptes préconise de mieux 

connaître les stocks et les réserves stratégiques pour faire face à des problèmes 

d’approvisionnement. Les représentants des différentes filières pourront faire un 

point sur la situation. 

A l’échelon européen, l’actualité est caractérisée, ce sera le cas sans doute pendant 

toute l’année 2023, par la préparation de la nouvelle PAC 2023. 

La proposition française de mise en œuvre de la PAC sous la forme du Plan 

Stratégique National, ce que nous appelons le PSN, a été communiquée et le retour, 

sous forme d'une lettre d’observation, de la Commission Européenne est attendu 

pour le tout début avril. Il faut espérer que tous les ajustements demandés ne 

resteront pas marginaux, ce qui permettrait aux Agriculteurs d’anticiper certaines 

règles dès les semis de l’automne 2022. La campagne 2023 se préparera après la 

moisson de 2022. Pour ne pas être dans l'incertitude, ce serait bien que l'on est des 

choses qui soient fixées dès ce moment-là.  

Dans ce contexte de politiques européennes, nous pouvons observer deux 

mouvements contraires qui s’exercent : 

D’un côté, de plus en plus de marges de manœuvre laissées aux Etats Membres en 

matière de politique agricole, avec des possibilités plus importantes pour des aides 

d’Etat, c'est ce que nous avions dit. Quelques fois, on a une latitude plus importante 

dans les états membres. 

Mais d’un autre côté, des politiques environnementales et climatiques, qui 

habituellement ont été sous forme de directives que les pays transposaient. Elles  

semblent aujourd'hui se transformer en règlements contraignants afin d’uniformiser 

leur application dans l’Union Européenne (Révision en cours de la directive 

pesticides qui devrait devenir un règlement, projet de règlement sur la biodiversité 

et la restauration de la nature).  

On a à la fois les deux pendants. Ces deux mouvements opposés sont inquiétants 

en ce qu’ils pourraient conduire, certes à une égalité des règles applicables en 

matière environnementale mais aussi à des différentiels de soutien entre les Etats 

Membres pour les Agriculteurs qui seraient concernés. 
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Au niveau européen également, les discussions sur la mise en œuvre des règles de 

réciprocité entre produits européens et importés est l’un des sujets importants de la 

Présidence Française de l’Union Européenne.  

Tous les pays européens ne partagent pas l’impérieuse nécessité de l’application 

d’un principe aussi évident, qui veut que les produits agricoles et agroalimentaires 

importés de pays tiers doivent respecter les mêmes normes communautaires en 

matière vétérinaire, en matière environnementale, en matière de santé végétale et 

de bien-être animal que celles qui s’appliquent aux producteurs de l’Union. C’est-à-

dire que l'on fait rentrer chez nous des choses qui ne correspondent pas à nos 

standards. C'est pourtant à notre avis primordial. 

Plusieurs leviers sont à l’étude, dont les LMR (limites maximales de résidus) dans 

les produits, les standards de production (les clauses miroirs) et l’étiquetage 

obligatoire de l’origine. Je sais que cela vous tient un peu à cœur, Madame la 

Députée.  

La Commission Européenne étudie la faisabilité juridique de d’application de ces 

normes au regard des règles de l’OMC et on peut espérer que la Présidence 

française de l’Union Européenne permettra de faire un pas décisif dans ce domaine. 

Au niveau national, plusieurs dossiers d’actualité méritent d’être évoqués.  

Premièrement, la Loi EGalim 2, adoptée en octobre dernier, sous deux aspects : 

o La clôture des négociations commerciales entre transformateurs et 

distributeurs s'est terminée, je crois, dans la nuit précédant le 1er mars, me 

semble-t-il, et devrait sanctuariser la prise en compte du coût de la matière 

première agricole dans les produits. Elle s’est heurtée notamment à plusieurs 

difficultés, notamment liées à ce calendrier très serré, à la difficulté parfois 

d’isoler la part de la matière première agricole dans la fixation des prix, au 

contexte d’inflation des charges que l’on constate mais aussi à la volonté de 

certains distributeurs qui n’entendent pas forcément jouer le jeu. On entend 

souvent, enfin vous l'entendez, vous, autant que moi à la télévision, surtout 

depuis le 1er mars, un certain nombre d'industriels qui disent : " la matière 

première agricole augmente, mais il y a aussi le carton, il y a aussi le 

transport, il y a aussi le plastic etc". Quelle est la part que l'on fait dans tout 

cela ? On peut constater que cela va créer un certain nombre de difficultés. 
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Les médias nationaux ont eu aussi pour mérite d'affoler très vite un certain 

nombre de nos consommateurs. Depuis début mars, de grandes chaînes 

nationales ont annoncé une hausse probable en particulier des produits 

alimentaires entre trois et cinq pour cent, avec pour effet d'affoler les gens. 

Je connais quelqu'un qui travaille dans un supermarché vésulien, hier ou 

avant-hier, le rayon pâtes était vide. Tout le monde avait pillé le rayon pâtes 

alimentaires. Ce n'est pas que cela va manquer mais les gens se sont méfiés 

deux fois, se disant si cela augmente de trois à cinq pour cent, autant que 

l'on fasse le plein maintenant. Et avec ce qui se passe à l'autre bout de 

l'Europe, on ne sait pas ce qui peut advenir et donc cela provoque un 

affolement assez considérable. Je pense qu'il faut aussi que nos médias 

nationaux apprennent un peu de mesure dans la communication qu'ils 

peuvent faire sur ces points.  

o Le deuxième volet, c'est la contractualisation entre les Agriculteurs et 

leur premier acheteur, alors nous avons tenu, sous l'égide de la 

FDSEA, une réunion, il n'y a pas très longtemps, dans cette même 

salle, sur la contractualisation en particulier en viande bovine. On voit 

et vous en parlerez certainement tout à l'heure que ce n'est pas si 

simple que cela et que même si on a un certain nombre d'indicateurs 

qui nous donnent des informations sur comment il faut faire, cela ne va 

pas être si évident que cela, dans ces domaines-là de contractualiser 

avec nos premiers acheteurs. En particulier en viande bovine, ce qui va 

être compliqué. En lait, en particulier, sur la contractualisation laitière, 

un producteur contractualise avec son industriel, qui lui prend son lait 

et fabrique son fromage. On nous demande de contractualiser la 

viande bovine avec un acheteur qui, entre guillemets, ce n'est pas 

péjoratif, ce que je dis, se contente de mettre la bête dans le camion 

pour aller la décharger dans un abattoir, qui lui transforme l'animal en 

morceau de viande ou en steak haché. La notion n'est donc pas tout à 

fait la même. On a détecté un certain nombre de difficultés qui vont 

probablement s'accroître et sur lesquelles il faudra aussi que nos Elus 

interviennent, afin de retarder un peu cette mise en place de la 
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contractualisation, en particulier dans tout ce qui concerne la viande 

bovine. Ce qui est vrai en viande bovine peut être vrai dans d'autres 

viandes. Les difficultés tiennent notamment à la communication des 

indicateurs de prix à utiliser et à la construction de la formule de prix à 

prendre en compte dans les contrats. Ce sont des points essentiels car 

l’on peut rappeler que l’application de la Loi ne garantit pas que les 

coûts de production soient couverts par le prix payé mais que le 

contrat prendra en compte au moins un indicateur du coût de 

production.  

La question de ce qui est pris en compte dans le prix d’achat est 

essentielle et ne se limite pas à la prise en compte des coûts de 

production, quand bien même ceux-ci seraient faciles à établir.  

 

Un autre point sur lequel on peut dire deux mots au niveau européen :  

Le Varenne de l’eau et du changement climatique a été conclu lui le 1er février. Le 

volet 1, qui était donc le volet « Assurantiel » du Varenne concernait la gestion des 

risques climatiques et un projet de Loi est en discussion pour une mise en œuvre du 

nouveau dispositif au 1er janvier 2023. La dernière fois que nous avions été en 

contact avec le Ministre de l'Agriculture, il avait pris un certain nombre 

d'engagements pour que ceci soit réglé normalement avant la fin du mois d'avril. Je 

ne sais pas où cela en est, avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Bien évidemment, 

les priorités changent. On peut le comprendre mais je pense sincèrement que tout 

cela ne va pas tomber aux oubliettes. L’objectif est de pouvoir déclencher des 

dispositifs de soutien en fonction du niveau d’impact du dommage climatique. On a 

parlé effectivement des seuils de déclenchement. 

S’agissant de la partie qui pourrait être couverte par les assurances, les MRC ou 

multirisques climatiques (l’assurance récolte), il s’agit de pouvoir augmenter les 

surfaces assurées, actuellement elles sont de dix-huit pour cent de la SAU. Le but 

est naturellement de vulgariser cela le plus largement pour pouvoir bénéficier des 

effets de l'effet de masse.  

Des discussions importantes sont en cours  sur la mise en place d’un groupement de 

co réassurance, la formule la plus appropriée pour permettre à la concurrence entre 
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les assureurs de jouer (garder une liberté contractuelle pour chacun des assureurs), 

partager les données de sinistres et aussi pour partie les risques couverts (option de 

pool de co réassurance).  

Plusieurs autres sujets sont en cours de discussion : la place du « local » dans la 

gestion des recours par les Comités Départementaux d’Expertise (Ce que l'on peut 

appeler les CDE) qui se mettront en place, la modulation éventuelle de la DJA en 

cas de non souscription d’une MRC. " Tu t'installes, tu t'assures ! ". " Tu t'assures 

pas, tu ne peux pas t'installer avec des aides ! ". Je résume très rapidement mais 

c'est un peu cela l'état d'esprit. Je ne sais pas. Certains pourraient éventuellement 

dire s'ils souscrivent à cela. On verra si c'est vraiment nécessaire.  

A côté du volet « Assurantiel et risques », le volet « gestion de l’eau » a été 

entériné. Il y a longtemps qu'on en parle de la "gestion de l'eau" ! 

Des avancées sensibles ont été constatées sur différents points tels que le rôle des 

Préfets, dans l’élaboration de démarches territoriales, les fameux Projets de 

Territoire pour la Gestion de l’Eau - PTGE, la possibilité de stocker les eaux 

excédentaires (ce qui est appelé les volumes prélevables hors étiage), vous voyez, 

Monsieur le Préfet, j'ai bien appris ma leçon ! ou la mise en place de guichets 

financiers d’une part sur les agro équipements économes et innovants, et d’autre 

part sur l’adaptation des filières (travail sur des variétés plus résistantes).  

L’irrigation des cultures annuelles, Monsieur le Préfet, est une pratique peu présente 

en Haute-Saône. Ce n'est pas notre particularité première. Nous sommes pour 

l'instant à une distance relative des problématiques de gestion collective de l’eau 

mais c’est un dossier à suivre si l’on veut développer un certain nombre de 

productions spéciales qui demandent de la disponibilité en eau. On a eu, par 

exemple, il y a quelques temps, Manu s'en rappelle, un maraîcher qui s'était installé 

du côté de Raddon. Les gens du secteur en parlent mais la première difficulté qu'il a 

connue, ce jeune garçon-là, c'est une disponibilité en eau. Qui aurait pu penser que, 

effectivement, même à Raddon, ou surtout à Raddon, il y aurait un problème de 

disponibilité de l'eau pour faire pousser des légumes. Un exemple parmi d'autres. 

C'est donc un dossier qu'il faut suivre avec beaucoup d'attention, même si c'est 

difficile. Je sais que depuis longtemps la FDSEA, parce qu'on a déjà eu des Ministres 

de l'Environnement successifs, qui nous ont répondu, que cette fois-ci tout était 
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réglé, que l'on était prêt à mettre le contact à toutes les pelleteuses de France pour 

faire des trous pour faire des bassins de rétention pour pouvoir les vider…Il ne s'est 

à peu près rien passé depuis. A peu près rien. Même quand on a un certain nombre 

de bassin qui sont faits, ce qu'on appelle des bassines, elles sont quelques fois 

dégradées. Il ne se passe à peu près pas grand-chose sur la capacité que nous 

devrions avoir de stocker l'eau, lorsqu'elle arrive de manière excessive, quelques 

fois l'hiver, pour pouvoir la réutiliser l'été quand on en manque. C'est quelque chose 

qui dans d'autres pays d'Europe semble avoir été compris depuis longtemps et nous 

on a beaucoup de difficultés avec cela. 

Les difficultés que rencontrent un certain nombre de filières en Agriculture 

biologique ont été largement commentées par des observateurs et nous avions 

d'ailleurs évoqué ce sujet à la précédente Session de novembre dernier. Cela a été 

dit tout à l'heure, dans le rapport d'activité, la Bio pour l'instant souffre un peu. 

Vous l'avez vu, il y a eu un certain nombre de conversions, et notre Département 

est plutôt en avance. Cela a été assez vite, très vite même. Mais aujourd'hui, les 

débouchés sont un peu plus compliqués. J'essaie d'analyser pourquoi. Je pense 

sincèrement que l'on a un problème, qui va probablement s'accentuer de pouvoir 

d'achat. On a aujourd'hui des consommateurs, et bien, quand vous avez fait le plein 

de la bagnole, que vous avez mis en route le radiateur pour vous chauffer, ou le gaz 

ou ceci ou les trois à la fois, il faut des variables d'ajustement. Et les variables 

d'ajustement, c'est probablement et malheureusement aussi au niveau de 

l'alimentation, parce que c'est à peu près un des seuls leviers qui reste pour pouvoir 

jouer. Et peut-être, peut-être que je me trompe, mais celui qui avait l'habitude de 

consommer Bio deux fois par semaine, et bien aujourd'hui, il se dit qu'il n'a plus la 

possibilité de le faire qu'une fois. Je le dis parce que j'aime bien jouer franco. J'ai 

entendu des choses qui ne m'ont pas fait plaisir, il y a quelques jours à la télévision. 

Alors on peut mettre la faute sur les autres labels. Non, non, non, non. Je le dis 

franco. On a entendu parler de la HVE et ce n'est pas une escroquerie la HVE, c'est 

un palier, une marche différente, vers des changements de pratiques. Evitons, s'il 

vous plaît, d'opposer des systèmes parce que si l'on repart dans ce truc-là en disant 

si cela ne marche pas bien chez nous, c'est de la faute des autres, cela ne va pas 

aller. On a essayé depuis longtemps dans ce Département de cohabiter et de vivre 
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ensemble, de la meilleure des façons. Alors évitons des choses à l'emporte-pièce qui 

ne font plaisir à personne et qui n'apportent rien. Je le dis comme je le pense.  

Je ne vais pas refaire le point sur toute l'Agriculture biologique dans ce 

Département, cela a été fait tout à l'heure. On vous a expliqué que l'on était plutôt 

bien placé et c'est tant mieux. On note dans le Département et c'est très bien 

comme cela peu de déconversions, c'est bien, tout au moins, moins qu'en France en 

moyenne. On a un certain nombre d'inquiétudes sur la continuité de comment va 

être soutenue l'Agriculture biologique dans ce Département comme ailleurs. Un 

certain nombre de processus se mettent en place. Seront-ils suffisant ou pas pour 

soutenir la progression qui est demandée mais qui est, à mon avis, aussi excessive. 

Il faut changer la pratique et les façons dont on nous fixe des objectifs. Cela ne se 

fait pas en deux coups de cuillers à pot. Il faut y aller avec beaucoup de précaution, 

la preuve, c'est que quelques fois quand cela va trop vite et que la consommation 

ne suit pas, on se retrouve un peu dans une impasse, donc il faut que les choses 

soient, à mon avis, un peu pensées.  

Quelques sujets plus proches de la Haute–Saône, à évoquer : 

Dans le domaine de l’utilisation des produits phytosanitaires à proximité des tiers, 

de nouvelles dispositions pour établir des Chartes « riverains » ont été publiées fin 

janvier 2022, suite à la demande du Conseil d’Etat de juillet 2021 de les réviser. 

Nous vous avons écrit Monsieur le Préfet… 

 

M. VILBOIS. - Tout-à-fait. 

 

M. CHALMIN. - Pour vous proposer d’envisager une Charte Départementale sur les 

phytos pour la Haute–Saône, qui sera soumise à la consultation du public.  

 

M. VILBOIS. - Et c'est très bien, ce que vous avez fait. . 

 

M. CHALMIN. - Alors pourquoi nous ne l'avons pas fait avant, puisqu'un certain 

nombre de Départements y ont travaillé depuis longtemps et ont produit des 

Chartes« riverains », qui ont donné ce que je viens de vous dire. Le Conseil d'Etat a 

été saisi et a donné son rendu. On ne l'a pas fait avant parce que de concert avec 
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Justine, avec Emmanuel, on s'était dit qu'il n'était pas forcément utile de produire 

quelque chose avant, dont on était à peu près certains que de toute façon ce ne 

serait pas forcément accepté par l'ensemble de nos concitoyens. Aujourd'hui, notre 

Un est la suivante de pouvoir avancer sur ce dossier-là, mais avancer à la lumière 

de ce que va nous produire l'échelon national, que ce soit, les JA, la FDSEA ou 

l'APCA sur un socle national, parce qu'on ne voit pas bien nous, comment on peut 

définir en Haute-Saône, des distances de retrait par rapport aux riverains, qui 

seraient différentes si on est à Essertenne ou si on est de l'autre côté de la Côte 

d'Or, par exemple. Les distances de retrait par rapport aux produits phytosanitaires 

doivent être les mêmes pour tout le monde, à cultures comparables, bien 

évidemment, je ne comparerai pas la culture de la vigne avec un champ de blé, ce 

n'est pas mon propos, mais que ce soit assez homogène, et que l'on s'appuie là-

dessus pour que l'on propose quelque chose à Monsieur le Préfet, qui pourra ensuite 

mettre cela aux consultations publiques. Nous avons en tête, Monsieur le Préfet, à 

finaliser tout cela avant la date du 25 juillet 2022, avant l'été, dès que nous serons 

en possession du travail qui avait été fait au niveau national. On entreprendra un 

travail au niveau départemental pour vous proposer quelque chose, que vous 

pourrez bien évidemment mettre en place dès qu'on aura la possibilité de le faire. Il 

y a évidemment un certain nombre de questions qui restent importantes : comment 

avertir quand on va faire des traitements ? On parle d'un certain nombre de modes 

d'avertissement. On parle même de gyrophares ! Cela dépend de quelles couleurs 

on aura le droit pour les gyrophares ! Bleus, verts….On a aussi beaucoup de 

questions sur les établissements qui sont concernés par ces distances de retrait. 

Nous ne sommes plus sur la problématique des Chartes qui ont été faites sur les 

lieux de résidence, mais nous sommes aussi sur des lieux qui sont professionnels, 

plus précisément « les lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière 

à proximité des traitements ». Qu'est-ce que cela laisse supposer, comment faut-il 

comprendre cette phrase-là ? Il faut qu'on travaille aussi là-dessus ensemble. Il 

faudra savoir si l'on parle de gens qui sortent dehors ou qui sont totalement 

enfermés etc etc …Il faut bien définir un certain nombre de choses. Il y a aussi la 

question de la communication vis-à-vis de nos Agriculteurs, mais aussi vis-à-vis de 

nos concitoyens, nos voisins, les habitants par rapport à ces nouvelles dispositions. 
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Il y a certainement un peu de travail à faire là-dessus. Il y aurait sans doute 

beaucoup à dire sur l’utilisation des produits phytos, certains d’entre vous 

aborderons la question tout à l'heure ? 

L'autre dossier, c'est le dossier du Conseil Stratégique Phyto, requis à partir de 

2024 pour les Agriculteurs devant renouveler leur Certiphyto, qui s’annonce comme 

un dossier difficile pour les Chambres d’Agriculture, qui se sont forcément 

positionnées sur le Conseil et non, évidemment, sur la vente des produits. Ce n'est 

pas tout à fait notre travail.  

Apporter un conseil à de nombreux Agriculteurs en vue de préparer les obligations à 

compter de 2024 suppose de pouvoir recourir à des conseillers spécialisés et force 

est de constater que le domaine des productions végétales et du conseil n’attirent 

plus les vocations. Cela a été en filigrane abordé tout à l'heure. Cela se traduit 

naturellement, Monsieur le Préfet, Mesdames, Messieurs, par des difficultés de 

recrutement dans de nombreuses Chambres d’Agriculture, dont la nôtre. Cela fait 

un certain temps et même un temps certain qu'on essaie de pouvoir s'attacher, 

dans cette Chambre d'Agriculture, les services de conseillers en productions 

végétales et plus généralement de personnes spécialisées dans l'utilisation de 

produits phytosanitaires. Nous avons beaucoup de mal à recruter parce que l'on 

s'aperçoit aussi que de moins en moins de jeunes sont attirés dans ces formations 

spécifiques. Aujourd'hui, lorsque l'on ouvre des postes, c'est très très très 

compliqué de recruter. Il ne faut pas que les produits phytosanitaires deviennent un 

gros mot. Cela a son utilité, surtout quand on a derrière un conseiller qui 

véritablement conseille comment bien les utiliser. Ce conseiller-là nous fait 

aujourd'hui un peu défaut. Il faut le savoir. A charge pour ceux qui sont dans notre 

maison de savoir comment diviser les choses mais c'est quand même dommage que 

cette filière-là de conseillers végétaux soient si peu nombreux. C'est une 

désaffection que constatent les établissements agricoles. Je ne sais pas si Ludovic 

pourra nous en dire quelques mots. Mais voilà, il ne faut pas que l'on passe non plus 

de l'ombre à la lumière à la lumière à l'ombre. Il y a une juste mesure à voir dans 

tout cela me semble-t-il. 

C'est une échéance importante puisque l’échéance 2024 s’annonce comme un 

challenge puisque les Agriculteurs qui devront renouveler leur Certiphyto en 2024 
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sont amenés à se manifester dès maintenant pour anticiper cette échéance. C'est 

quelque chose qui roule bien, désormais. Sans masque,..impeccable. 

Un autre sujet pour terminer, c'est la transmission des exploitations et le 

renouvellement des générations en Agriculture, qui ne se fait en France et en 

Haute-Saône qu’à la proportion de deux installations pour trois départs. C'est 

insuffisant et cela cache des décalages profonds entre les demandes et les besoins 

des cédants. Je laisserai Justine, si elle le souhaite en parler plus précisément. Cette 

affaire-là va tous nous toucher parce que si on veut continuer à renouveler le 

métier, il va falloir que les jeunes arrivent à vivre de l'Agriculture et en particulier 

des jeunes, qui à mon sens, ne sont pas du milieu. Il faut aller creuser ailleurs.  

Le souci est la modification des règles, notamment financières à l’installation en 

2023, tu pourras en parler, et cela provoque un afflux de demandes pour cette 

année, avec une difficulté de pouvoir accompagner tous les projets, mais je vois que 

cela est fait même si on va empiler les années records, pour permettre une 

installation au 1er janvier 2023 (soixante porteurs de projets à accompagner pour 

un passage au plus tard en CDOA au 1er octobre de cette année). Il faudra 

crapahuter.  

Au-delà, pour 2023, la nouvelle réglementation et la mise en place d’une nouvelle 

autorité de gestion. La Région va se substituer à l’Etat, Monsieur Devisme vous 

n'allez être pas contre ! Cela crée une incertitude forte sur la capacité à bien 

permettre ce renouvellement des générations. Cela interroge évidemment, sans 

être péjoratif, pour savoir si la Région va avoir immédiatement la capacité de l'Etat 

à pouvoir faire ce qu'il faut pour que cela puisse aller dans un sens, que nous 

souhaitons tous.  Nous sommes en particulier attachés à ce que se maintiennent 

des Comités Départementaux, qui sont des lieux d’échanges entre les porteurs de 

projet, la profession et le service instructeur. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce 

sujet-là. 

Je vais dire trois ou quatre mots sur des sujets supplémentaires sur deux ou trois 

dossiers.  

Je voulais dire un mot sur le Salon de l'Agriculture. C'est un Salon un peu 

particulier, car c'était un peu le Salon des retrouvailles. C'est un peu plus 
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compliqué, dans le contexte actuel international, qu'on connaît. Même si je pense 

que la fréquentation, je ne sais pas si certains sont allés au Salon ? 

 

Mme BESSOT-BALLOT - Moins quinze pour cent par rapport à il y a deux ans. 

 

M. CHALMIN. - Moins quinze pour cent par rapport à il y a deux ans. Je 

comprends. Toujours est-il que la Haute-Saône a été présente au Salon, bien 

évidemment. On a vu un certain nombre de Montbéliardes et un certain nombre 

d'autres races. Cette fois-ci, ce ne sont pas les Montbéliardes qui se sont 

distinguées pour la Haute-Saône, mais un animal de race Simenthal, qui a emporté 

le premier prix. C'est l'EARL de Thomas Humbert, qui a présenté un animal, qui a 

obtenu le premier prix sur la valeur bouchère de son animal. Il faut l'en féliciter. 

Nous avons eu également d'or, je n'ai pas les noms exacts car nous n'avons pas 

encore le palmarès définitif. Le Kirsch de Fougerolles a été récompensé. C'est 

normal quand on fait du Kirsch à Fougerolles, c'est normal. Cela semble un peu 

logique. Et dans les autres produits, je pense certainement aux produits laitiers ou 

autres, qu'on aura dans le lot de médailles, qu'on aura pu avoir. Voilà donc cette 

année du Salon un peu particulière. 

Je voulais aussi, Monsieur le Préfet, vous dire un petit mot sur la Chasse. Si je ne le 

fais pas, d'autres le feront après. Très vite. Je voulais dire aux gens qui sont ici que 

me semble-t-il nous avançons pas à pas, sur ce dossier de dégâts de gibiers. 

Pourquoi? Tout simplement parce que si on fait un peu l'histoire, cela fait longtemps 

que nous, communauté agricole, nous réclamions le bracelet unique, la réforme des 

règles de marquage, qui vient de se terminer, après bien des péripéties, bien des 

difficultés. Cette année, Monsieur le Préfet et je vous sais sensible à cette question-

là, on vous a sollicité par écrit pour un certain nombre de choses, Monsieur le 

Préfet, avant la dernière Commission Départementale de la Chasse et de la Faune 

Sauvage. On vous avait proposé que nous continuions la Chasse sur les Unités de 

Gestion Cynégétiques, où l'on constatait une augmentation des prélèvements et 

bien sûr des populations, pendant le mois de mars. Vous l'avez accepté en CDCFS. 

Cela se fera sur une seule Unité de Gestion, l'Unité de Gestion du bassin de 

Champagney, où l'on constate un trop plein de population qui se traduit dans les 
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chiffres et où la Chasse pourra se continuer au mois de mars mais pas en battue, 

pour ne pas déranger le respect de la nature, mais en affût d'approche. Il y aura 

possibilité pour les Chasseurs d'intervenir au mois de mars sur cette Unité de 

Gestion. Donc on avance, c'est un pas supplémentaire. Et puis, on vous avait 

sollicité par écrit, Monsieur le Préfet, sur notre volonté que nous puissions proposer 

aux Chasseurs, entre le premier avril et le trente-et-un mai, de pouvoir intervenir 

autour de nos parcelles de maïs fraichement semées, susceptibles d'avoir des 

dégâts importants et qui chiffrent vite dans le montant des indemnisations, de 

pouvoir proposer aux Chasseurs d'intervenir pour aller faire du tir. Alors je ne vais 

pas dire du tir de nuit parce que c'est interdit, mais du tir crépusculaire, c'est 

comme cela qu'on va l'appeler, du tir crépusculaire, pour pouvoir aller effectivement 

déranger les laies et pouvoir prélever du sanglier. Nous avions une réunion hier soir 

entre moi, le Président Dormoy et l'OFB, Monsieur Solonel, pour nous mettre 

d'accord sur les règles, il faut respecter la Loi. On n'est pas dans un moment où il 

faut sortir avec son fusil sans faire attention ! Il va vous être proposé, Monsieur le 

Préfet, une disposition sur laquelle on est tombé d'accord. On attend de vous et 

j'espère que vous allez nous mettre un beau papier cadeau autour de tout cela pour 

que cela se passe, comme on vous l'a demandé dès le début, simple, rapide et 

efficace et que nous puissions, dans l'ensemble des territoires, où il y aura problème 

pour les semis de maïs, faire intervenir les Chasseurs, pour pouvoir réguler de 

manière supplémentaire. On avance pas à pas. Il n'y a pas si longtemps que cela, 

dans ce Département, les Chasseurs arrêtaient de tirer le sanglier le 31 janvier, on 

reprenait le tir d'été, cette fois-ci, c'était au 15 août. A force de persuasion, on 

arrive à ce que les Chasseurs puissent continuer à aller à la Chasse jusqu'au 28 

février, puissent reprendre par ce biais-là, si Monsieur le Préfet vous l'acceptez, la 

possibilité de réguler au 1er avril, le tir d été, cette fois-ci plus au 15 août mais au 

1er juin. Cela veut dire que, à part le mois de mars, les Chasseurs, s'ils en ont la 

volonté, seront en capacité d'apporter un appui pour limiter les dégâts dans les 

cultures, tous les mois de l'année sauf le mois de mars. Voilà ce qu'il faut conclure 

dans les travaux que nous menons tout doucement mais sur lesquels, je crois qu'il 

faut que l'on persiste parce que c'est un fléau sur lequel on ne peut pas lâcher. 
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Monsieur le Préfet, la balle est dans votre camp, mais on ne peut pas faire balle au 

centre, il va falloir que vous marquiez le but. 

Pour terminer, je voudrais simplement dire un mot, sur quelque chose qui ne 

concerne pas uniquement la Haute-Saône, mais dire un mot sur la mort il y a 

quelques jours d'un journaliste, je pense que le monde agricole connaissait bien, 

c'est Jean-Pierre Pernaut. Jean-Pierre Pernaut vient de décéder. C'était 

certainement le journaliste du monde rural, de la France qu'on aime, de la France, 

qu'on partage tous. La France des chemins de balades, des chemins creux, des 

petits villages, de nos exploitations agricoles. C'est quelqu'un qui s'est invité 

pendant trente-cinq ans dans chacun de nos foyers entre treize heures et quatorze 

heures, au moment où souvent les Agriculteurs cassent la croûte. Je ne l'ai pas dit 

peut-être suffisamment mais j'avais pour projet, si la vie en avait décidé autrement, 

d'essayer d'inviter Jean-Pierre Pernaut dans ce Département. C'est quelqu'un qui 

avait, je pense, une fibre que d'autres n'ont pas. J'avais pris un certain nombre de 

contacts, il y a quelques temps, avec quelqu'un du village à côté de chez moi, qui 

travaille à TF1, pour essayer d'approcher la possibilité d'inviter Jean-Pierre Pernaut. 

Alors je ne sais pas quelle aurait été l'occasion en Haute-Saône. Malheureusement, 

la vie en a décidé autrement, mais je voulais avoir une pensée pour lui aujourd'hui. 

Voilà, je vous remercie. 

 

(Applaudissements). 

 

 Débat sur les sujets d’actualités et interventions des 

personnalités  

M.VILBOIS. - Vous permettez, Monsieur le Président ? 
 
M. CHALMIN. - Ah mais je vous permets tout, Monsieur le Préfet. 
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Intervention de Monsieur Michel VILBOIS, Préfet du Département de 
la Haute-Saône 

M. VILBOIS. - Monsieur le Président, je n’avais pas prévu de faire d'intervention, 

mais je vais me permettre de réagir positivement à certaines et même à la plupart 

de vos interventions, en vous présentant à l'ensemble de l’Assemblée par avance, 

mes excuses ainsi que celle d’Yves Lambert, que je vous retirerai d'ici une petite 

quinzaine de minutes, parce que nous sommes dans une situation, où les 

fonctionnaires de l'État ont un certain nombre de sujets à régler avant que nous 

n'entrions en période de réserve. Donc le temps nous est un petit peu contraint. 

Avec Yves Lambert, on a encore trois réunions aujourd'hui dont un déjeuner qui va 

nous conduire à vous quitter d'ici une petite quinzaine de minutes et auxquelles 

participent également Yves Lambert, parce qu’il a la responsabilité d'être ancien du 

DDSV et il en a également d'autres et de nombreuses. Quelques points, Monsieur le 

Président, Mesdames, Messieurs, et par contre pardon, à votre déférence, à ceux 

que je ne pourrais pas écouter et qui interviendront après moi. 

Sur l’eau et la variable de l'eau. Vous avez dit, Monsieur le Président, c'est un sujet 

important, pas simplement sur l'assurance récolte, c'est un sujet dans lequel le 

Ministre tiendra ses engagements, je n'ai aucun doute là-dessus. Cela nous invite 

au niveau territorial à réfléchir effectivement à l'évolution des pratiques. Et j'ai bien 

noté dans la présentation très détaillée qui nous a été faite des interventions de la 

Chambre d'Agriculture, tout l'appui que vous apportez aux Agriculteurs du 

Département. Je n'avais sur ce sujet aucun doute et je pense que ce sujet de 

l'usage de l'eau, des bonnes pratiques, de la récupération des eaux de pluie, mais 

également d'autres dispositifs innovants est actuel et est devant nous, c'est à cela 

que nous devons travailler. À la suite du dispositif du Varenne de l'eau, je tiendrai 

tout à l'heure la Commission de la ressource en eau, qui fera le point sur les 

disponibilités et les mesures de régulation estivale, mais parfois de moins en moins 

estivale, dans ce domaine, je veux dire et vous l'avez dit, le changement climatique, 

ce n’est pas demain, le changement climatique, il est sous nos yeux, il a commencé 

d'intervenir et il faut que nous nous y adaptions.  



 

42 

 

Je m'en voudrais d'oublier de parler de l'Ukraine. Vous aurez tout à l'heure une 

résolution que je ne peux qu'approuver. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, il y a 

un certain nombre, d'abord d’initiatives publiques et privées qui se mettent en place 

effectivement entre Associations des Maires de France, Association des Maires 

Ruraux, les Associations de Protection Civile, tout ceci appuyé et coordonné par le 

Ministère de l'Intérieur, la Direction de la Sécurité Civile. Nous mettons tout en 

place pour que la générosité des Françaises et des Français puissent arriver, 

jusqu'au bon endroit et dans ce domaine, je salue évidemment l'action de la  

Chambre d’Agriculture. Vous dire, vous en êtes conscients qu’avec un million de 

réfugiés, comme l’a dit notre Président, la France prendra sa part de l'accueil des 

familles, qui sont aujourd'hui composées de femmes et d'enfants et très 

certainement des personnes, qui auront vocation à séjourner sur notre Territoire en 

Haute-Saône et d'autres, pour un certain temps, sinon un temps certain. Bien malin 

qui pourrait dire comment la situation va évoluer sur le terrain. Pour ce qui 

concerne, vous l'avez cité, les aspects de répercussions économiques, vous avez 

entendu tout comme moi le Président de la République évoquer la mise en place 

d'un Plan de Résilience. J'ai demandé à Yves Lambert de se renseigner 

immédiatement auprès du Ministère de l'Agriculture, sur la déclinaison de ce plan. 

Sans grande surprise, il est en cours d’élaboration, mais il est clair que dans les 

intentions et les orientations du gouvernement, ce Plan de Résilience prendra la 

forme d'une évolution du Plan de Relance et il viendra s’appliquer sur l'ensemble du 

domaine économique. Et en particulier, nous en sommes bien conscients, les 

industries agroalimentaires, vous avez cité « Pâturages Comtois », il y en a 

d'autres, mais aussi une partie des industries de fabrication métallique, qui sont très 

engagées sur ces pays dans notre Département. Je suis particulièrement content 

dans notre capacité à dégager le moral, d'appuyer ces industries, mais aussi le 

monde agricole le moment venu. Un mot, et désolé d'être assez cursif, mais un mot 

pour saluer l'initiative de la Chambre et des Syndicats de l'entreprise agricole pour 

l'élaboration d'une Charte Départementale, je serai évidemment là et vous avez été 

particulièrement attentifs à ce sujet. C'est une bonne démarche d'adaptation 

territoriale à la réalité de notre territoire ou, comme vous l'avez dit Monsieur le 
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Président, de nos territoires, puisque les enjeux et les pratiques sont différentes 

dans les différents endroits de la Haute-Saône. Donc j'attends avec intérêt votre 

Charte et nous participerons à son élaboration.  

Je vous sais, troisième point, attentifs à la mise en œuvre concrète de la Loi EGalim 

2. C'est un sujet sur lequel les services de l'État, DDT etc se sont particulièrement 

mobilisés. C'est ce que nous demandent le Ministère de l'Agriculture et le Ministère 

de l'Economie pour vérifier in concreto que les engagements qui ont été pris 

maintenant se réalisent, ils ont vocation à l’être.  

Sur la Chasse, j'avais également prévu d'en parler et vous l'avez dit, Monsieur le 

Président, des efforts sont faits. Ils ne sont pas encore aboutis, on n'est pas encore, 

on est encore très loin des chiffres de prélèvements, qui avaient été prévus en 

2018, dans le schéma cynégétique pluriannuel, donc un effort reste à faire. Moi, je 

suis comme vous, je note positivement d'abord les efforts qui sont faits, vous, moi, 

et d'autres, nous veillons à ce qu'ils soient faits de la même façon sur l'ensemble du 

territoire. Comme vous l'avez dit, on a prévu des dispositifs de prolongation là où le 

besoin se fait particulièrement ressentir. Et sur la question du marquage des 

prélèvements, qui pourront être faits en avril et en mai, je n'ai pas de doute, 

qu'avec la DDT, nous trouvions maintenant qu'il y a un accord entre la profession 

agricole et la Fédération de Chasse, je n'ai pas de doute, sur le fait qu'on trouve, 

Monsieur le Président, l'habillage réglementaire respectueux de la Loi, qui nous 

permettra d'atteindre les différents objectifs, c'est-à-dire continuer les prélèvements 

en toute sécurité. Je ne fais évidemment pas de longs développements là-dessus. 

L'actualité l’a montré, mais je sais, vous avez assisté comme moi, Monsieur le 

Président, à la dernière Commission Départementale de la Chasse que les 

Chasseurs y sont particulièrement attentifs dans le Département, donc je n’ai pas 

de doute qu'on trouve la bonne solution, qui permettent aussi à un autre acteur, qui 

est le Fédération de Chasse, de rester dans ses objectifs d'équilibre financier, parce 

que comme la Chambre d'Agriculture, on fait de bonnes politiques avec du bon 

argent, donc l'État, l'État y veillera.  

Voilà quelques éléments d'actualité. Il y en aurait d'autres.  

Peut-être un point pour dire que nous aurons très certainement avec la profession 

agricole, avec le Conseil Départemental, avec l'ensemble des Elus, à évoquer cette 
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question de la consommation de l'espace, à évoquer dans le cadre de la mise en 

œuvre des CRTE et à l'évoquer peut-être à un échelon départemental, peut-être à 

l'image de ce que le Conseil Départemental doit faire en matière de schéma 

départemental d'adduction d'eau potable. En tout cas, l'État a la volonté affirmée 

d'associer la profession agricole dans ces échanges, qui ont vocation à être à la fois 

territorialisés et, à mon avis, à trouver une forme un peu départementale, pour 

qu’on ait, non pas un Plan Départemental d’aménagement, ce n’est pas ça, mais 

une vraie réflexion sur l'évolution de la consommation de l'espace en Haute-Saône.  

Voilà, Mesdames, Messieurs, quelques petits points d'actualité, juste du point de 

vue de l'État, et il me reste trois quatre minutes pour répondre à d’éventuelles 

questions, s’il y en a.  

 

M. CHALMIN. - Il y a Christophe Lejeune, qui voulait prendre la parole parce qu'il a 

un impératif. Ah il y avait Michel Daguenet, qui voulait rebondir et profiter de la 

présence de Monsieur le Préfet. 

 

M. DAGUENET. –  Je souhaitais rebondir sur le propos du Président Chalmin 

concernant la production d’énergie et sur la présentation, qui a été faite, pour 

alerter sur les difficultés à tenir des délais raisonnables dans l’aboutissement des 

projets. Si je le fais, ce n est pas par rapport à un dossier personnel, mais c'est 

pour éclairer et essayer d en tirer des leçons pour d'autres. En effet, le groupe 

d'Agriculteurs ,dont je fais partie, alors que la Communauté du Pays de Lire et celle 

des Vosges-Saonoises, dont je fais partie, conduisaient une étude de potentiel, sur 

la méthanisation sur son territoire, notre groupe s’est constitué suite à une 

formation à la Chambre d’Agriculture suivie par deux de mes associés en décembre 

2017. 

En septembre 2020 nous avons pu signer un contrat de vente de biogaz avec la 

société ENGIE. Pour en arriver à cela, il fallait avoir donné corps au projet (la SAS 

était constituée, le terrain acquis, le constructeur, la puissance, les intrants, les 

modalités de raccordement connus, plusieurs simulations économiques réalisées). 

A partir de la signature du contrat de vente nous devons injecter du biogaz dans le 

réseau, trois ans plus tard. Une année est nécessaire à la construction et trois mois 
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sont nécessaires au démarrage de l’installation. Afin de mettre toutes les chances 

de notre côté, nous organisons, le 15 octobre 2020, en partenariat avec la 

Communauté de Communes, une réunion de l’ensemble des parties concernées par 

le projet afin d’en faire une présentation en présence de Monsieur le sous-Préfet 

Robbe-Grillet. Sont présents la DREAL, la DDT, le Conseil Départemental, le pays 

des Vosges-Saônoises, la Chambre d’Agriculture, SIED, Sytevom, CCPL, les Maire et 

adjoint de la commune d’implantation, ainsi que le constructeur. Le projet est 

présenté : plutôt petit pour de l’injection, basé sur des effluents d’élevage. Ensuite, 

nous avons présenté le site. Bonne réunion et à cet instant, il semble raisonnable 

d’envisager un début des travaux en avril 2022. Nous en sommes loin, pour quelles 

raisons ? 

Par rapport aux installations déjà en fonctionnement les exigences sont plus 

importantes, les dossiers plus lourds. 

Le parcours ressemble à un jeu de l’oie ou pour aborder chaque case il faut avoir 

validé complétement la précédente et vu qu’il y a de nombreuses étapes, l’inertie 

est importante. 

Nous sommes quasi certains d’un début de travaux avec six mois à un an de retard 

et cela remet en cause tous les devis, qui vont maintenant être impactés par la 

hausse de l’énergie et des matériaux. Ceci nous amène à douter. Nous avons 

souvent l’impression d’être perçus comme des producteurs de soucis plutôt que 

d’énergie. Si j’interviens ici ce n’est pas pour le dossier qui me concerne mais pour 

ceux à venir. 

Monsieur le Préfet, des projets de ce type qui permettent à la foi d’améliorer la 

gestion des effluents, de produire de l’énergie, de réduire les odeurs, de réduire les 

achats d’engrais, de sécuriser le revenu des Agriculteurs répondent ils aux attentes 

de l’Etat ? 

La production de biogaz est-elle attendue ou simplement tolérée ? 

La Chambre d’Agriculture accompagne l’émergence et la structuration de ce type de 

projet. Faut-il continuer à accompagner des Agriculteurs sur cette voie ?  

Si c’est une attente forte comment leur donner une perspective autre qu’une longue 

course d’obstacles à l’issue incertaine ? 
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Ce qui a été présenté par Philippe Boulier, tout à l heure, avec les points, où il y a 

des réalisations, des constructions en cours et des projets, aujourd'hui il n'y plus 

d'épingles à mettre sur la carte de la Haute-Saône. 

 

M. VILBOIS. - Je vais vous répondre directement, Monsieur. Je ne connais pas et 

pardonnez moi, la situation particulière de votre projet. C'est vrai que durant 

l'instruction des dossiers, courent l'évolution de la réglementation et l'évolution du 

coût de l énergie. Cela vaut pour les sujets en méthanisation et cela vaut pour des 

sujets moins consensuels, qui sont ceux de l'éolien. Je vais vous répondre au fond. 

On continuera évidemment à soutenir les projets de méthanisation, je vais dire la 

grande majorité d entre eux. Il y en a de très bons, il y en a sur lesquels je suis 

plus interrogatifs. Je ne citerai ici aucun projet en particulier. La question de fond, la 

question du principe politique est oui, il n y a pas d obstacles réglementaires voulus. 

Après je vous donne acte que je suis comme vous, j aimerais parfois que cela aille 

plus vite sur un certain nombre de dossiers. Mais soyez rassurés sur notre volonté 

de suivre avec la Chambre d Agriculture le développement de ces projets, quand ils 

sont faits par et pour des Agriculteurs. 

Monsieur Aebischer, vous avez une question ? Et après je vais devoir vous laisser. 

 

M. AEBISCHER. - Monsieur le Préfet, je voudrais intervenir avant que vous partiez. 

C’est pareil, j’ai un impératif horaire, mais ce n’est pas pour une période de réserve, 

c'est pour régler des problèmes. Je voudrais revenir sur l’intervention, qu’a faite le 

Président Chalmin, par rapport au dossier ukrainien. On aura notre Assemblée 

Générale dans une dizaine de jours. Je proposerai aussi que l’on fasse quelque 

chose, je ne sais pas encore comment, mais on fera quelque chose au niveau de la 

FDSEA et de la FDPL, je n’en ai pas parlé avec mon Collègue Mickaël Muhlematter, 

mais on fera quelque chose. Moi ce que je voudrais souligner par rapport à ce qui se 

passe aujourd’hui, tu l’as dit Thierry, pardonnez-moi l’expression, mais on enlève le 

masque et on met le casque ! C’est quelque chose que personne ici, dans cette 

salle, n’a vécu. On n’avait pas besoin de cela. Moi j’avais déjà alerté par rapport à 

ce qui se passait sur le cours des intrants, ainsi que le cours des céréales, c’était 

déjà, il y a un petit moment, c'était au mois de septembre. On ne parlait pas alors 
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de conflit ukrainien ! C’était déjà complexe dans le Département, pour une certaine 

partie des Agriculteurs et notamment ceux au nord, plutôt au nord, qui n’ont pas 

vendu de céréales et qui sont dépendants des marchés des intrants notamment. 

Depuis le début de la semaine, je suis alerté principalement par la Coopérative 

Interval sur des Agriculteurs, qui aujourd’hui ont des difficultés. On voit que les 

factures d'aliments ne rentrent plus. Les chèques n’arrivent pas ! Le gasoil est à 

1,35 à cette heure-ci ! 1,35 Hors Taxes à cette heure-ci, oui du GNR ! Il va y avoir 

un gros problème. Voilà, on parle d’un Plan, notamment qui va être discuté pour 

l’élevage. Mais il va falloir qu’il se fasse rapidement et qu’on rassure rapidement. 

Rassurer, rassurer, rassurer. Qu’on nous dise quelque chose ! Parce que bien sûr le 

prix du lait a augmenté, il passe aujourd’hui au-dessus de 400 euros à partir du 

mois de mars. Mais cela ne suffira pas, cela ne suffira pas, Monsieur le Préfet. Les 

intrants ont tellement augmenté que c’est une période qu’on n’a jamais vécu et on 

ne sait pas où cela va aboutir. On ne sait pas où on va aller, mais moi je tire la 

sonnette d’alarme par rapport à un certain nombre d’Agriculteurs du nord du 

Département. Effectivement, la Haute-Saône est coupée en deux, avec une partie 

céréalière, une partie plutôt élevage et là il va y avoir de très très grosses 

difficultés, en dehors de certaines entreprises, dont on a parlé, qui ont des 

difficultés et qui avaient déjà des difficultés notamment dans le lait, je l ai déjà 

citée, c est « Pâturages Comtois » qui avait déjà des difficultés et là cela va 

s’accentuer. On avait déjà des organismes stockeurs, qui sont hyper inquiets, par 

rapport à ce qui se passe aujourd’hui.  

Au niveau départemental, je ne vais pas prendre la parole trop longtemps parce que 

vous allez partir, mais sur la partie sangliers, Thierry Chalmin l’a dit, la balle est 

dans votre camp, il va falloir que vous shootiez du bon côté. Les semis de maïs vont 

démarrer dans un mois et demi. On avance, comme tu dis Thierry, on avance pas à 

pas. Mais le sanglier, lui aussi, avance, il passe derrière nous ou devant nous. Il faut 

donc qu’il y ait des mesures de prises. Oui Monsieur le Préfet, il faut que vous soyez 

vigilant sur des mesures qui sont prises pour que, justement, ces semis de maïs se 

passent dans de bonnes conditions, parce que lorsqu’il faut re-semer pour un 

Agriculteur, c’est compliqué. Quand il faut reprendre le tracteur avec du GNR, je l’ai 

dit, à je ne sais combien, quand il va falloir faire payer la facture à la Fédération de 
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Chasse, cela va être encore plus compliqué. Soyons vigilants là-dessus. Je ne veux 

pas mobiliser la parole plus longtemps, parce qu’il y a certainement des gens qui 

veulent prendre la parole eux aussi. Mais voilà ce que je voulais dire ce matin. 

 

M. VILBOIS. – Merci Monsieur Aebischer. Deux choses : sur les conséquences du 

conflit en Ukraine, je crois que tout le monde peut dire que l’État en est 

parfaitement conscient. La meilleure preuve, c'est le Président de la République qui 

l’a évoqué à l’inauguration du Salon de l’Agriculture. Je crois que dans ce domaine, 

on a un antécédent qui n’est pas si vieux que cela, qui est la mise en place très 

rapide des mesures du Plan de Relance. Donc, j’allais dire, on sait faire. On sait faire 

parce qu’on a eu à le faire il n’y a pas si longtemps. On nous a dit que les mesures 

du Plan de Résilience allaient être mises en place très rapidement. Elles ne sont pas 

encore aujourd'hui en place, mais j’allais dire que la conjonction administrative est 

là. Il y a une parfaite conscience des autorités gouvernementales de la réalité de la 

situation, vous y contribuez. Il y a la volonté d’agir vite et il y a une expérience 

administrative pas si ancienne, pas négative et plutôt probante. Il y a trois facteurs 

qui font que je suis comme vous, je suis préoccupé, mais je pense que l’on 

répondra très vite aux questions agricoles même si certains sont sceptiques. 

Sur la question du sanglier, j’y reviens rapidement. J’ai parfaitement entendu les 

souhaits de la Chambre d’Agriculture, en Commission Départementale, de trouver 

une solution simple et la moins administrative possible. Vous vous êtes réunis avec 

la Fédération de Chasse, vous allez venir vers la DDT avec une proposition de 

solution… 

 

M. CHALMIN. -  C'est fait. C'est fait. Vous n’avez plus qu’à… (bruit de tampon) 

 

M. VILBOIS. - Laissez-moi la demi-journée nécessaire, cet après-midi pour 

examiner ce que nous allons faire. Je crois que dans ce domaine, par rapport à 

l’alerte que vous me faisiez, Monsieur le Président, au moment de mon arrivée il y a 

quatre mois dans ce Département, il y a une conjonction positive des volontés. Je le 

dis comme cela. On est quelques-uns à y avoir travaillé et on n’est pas au bout de 

l’exercice. Il y a une volonté, il y a plus qu’une volonté de trouver des solutions.  
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M. CHALMIN. - Vous voulez que je vous fasse une confidence ? L’effet déclencheur 

de la conjonction, comme vous dites, positive c’est l’alignement des planètes. 

Comme le dit, Emmanuel Aebischer, c’est le portefeuille des Chasseurs, parce que 

là, on vient d’avoir, avant la guerre d’Ukraine, une hausse des matières premières, 

ce qui fait que la facture est en train d’enfler de manière assez considérable. À un 

moment donné, cela devient insupportable aussi pour eux. Tant que les sangliers 

mangeaient à bon marché, cela pouvait passer, mais voilà qu’ils se sont mis à la 

tête de manger cher, les sangliers ! 

 

M. VILBOIS. – Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, je vais devoir vous 

laisser et vous priver de la présence d’Yves Lambert. Je salue Madame Bessot-Ballot 

et Monsieur Lejeune en les priant de bien vouloir m’excuser de ne pouvoir prendre 

part à leur intervention, ainsi que Monsieur Seguin. On va maintenant s’occuper 

d’autres sujets et de la régulation de la consommation en eau. Je vous dis à très 

bientôt. 

 

M. CHALMIN. - Merci Monsieur le Préfet. 

 

M. VILBOIS. – Merci à tous. 

 

M. CHALMIN. - Est-ce qu’il y a encore quelques questions ? On va passer à 

Christophe.  

 

Intervention de Monsieur Christophe LEJEUNE, Député en Haute-

Saône 

M. LEJEUNE. – Bonjour à tous.  Simplement, je partage bien évidemment vos 

inquiétudes. Il y a quatre ans, ici même, j’avais dit que pour moi les deux éléments 

essentiels, c’était la défense ou l’aspect militaire, et puis le volet agricole sous le 
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volet de préserver nos terres agricoles. C’est vrai que cela pouvait paraître 

surprenant. Alors à l’époque, lorsque je parlais du volet défense et de volet agricole, 

je pensais plus bien évidemment à nos zones de pêches, puisqu’on est le deuxième 

pays, en termes d’espace maritime et avec des bateaux, qui allaient régulièrement 

s’y servir dans nos réserves. J’étais loin d’imaginer que l’on parlerait des terres 

agricoles en Europe et que cela allait se passer chez nous  ! Oui le volet ukrainien, 

le volet militaire, le volet agricole sont des volets intimement liés. C’est un pays plus 

grand que la France avec des terres agricoles, céréalières en particulier, 

extrêmement importantes. Tout le monde dit que l’armée russe est la deuxième 

armée au monde, très certainement si on compte les ogives nucléaires. Mais force 

est de constater aujourd’hui qu’en armée conventionnelle, ce n’est peut-être pas 

cela. Lorsqu’ils se ruent sur des centrales nucléaires et qu’ils n’hésitent pas à tirer 

sur une, comme cette nuit, on peut s’inquiéter de là où il veut aller. Il va falloir faire 

preuve de résilience. Bien évidemment, c’est une réalité. La solidarité que vous 

affichez vis-à-vis du peuple ukrainien est remarquable. Il faut la saluer. Et quoi que 

vous fassiez, ce sera déjà extraordinaire et on pourra vraiment être très fier de 

notre Agriculture et de nos Agriculteurs, de ce que vous faites au quotidien, de ce 

que vous avez fait depuis deux années lors de la crise Covid et puis là il y a une 

crise guerrière et vous êtes aussi au front, passez-moi l’expression. Et cela c’est 

quelque chose d’exceptionnel.  

Autre point : ont été évoquées tout à l’heure, les finances des Chambres 

d’Agriculture, en particulier avec ce qui avait été en discussion à l’automne 2019, de 

mémoire, c’était sur la Taxe additionnelle,  la Taxe sur le Foncier non bâti, que le 

Gouvernement avait envisagé d’amputer de moitié. On avait échangé et on avait 

obtenu des résultats et moi, je me souviens, de discussions avec Édouard Philippe, 

à Matignon. On parlait de quarante millions d’euros, et quarante millions d’euros, 

c’était énorme. Ensuite, le volet sanitaire est arrivé, Bruno Le Maire nous a dit que 

l’unité de valeur, ce serait le milliard. Effectivement. Le parallèle a été fait avec la 

CCI. Je crois qu’aujourd’hui, autant en 2019, le fait que des réserves financières 

soient dans des Chambres Consulaires, CCI, Chambres d’Agriculture, pouvaient 

peut-être faire rêver certains politiques, certains Parlementaires, à Bercy en 

particulier. Je pense qu’aujourd’hui avec ce que vous avez su montrer et démontrer 



 

51 

 

et ce que vous allez devoir démontrer encore, je ne vois pas comment on pourrait 

remettre en question, même s’il y a une clause de revoilure en 2022, je ne vois pas 

comment cela pourrait être remis en question.  

Troisième point, sans vouloir être trop long, d’une manière un peu plus d’actualité 

et peut-être un peu plus légère. Vous avez parlé de la transmission du foncier 

agricole et de sa préservation. Il y a eu un projet de Loi, qui a été débattu et qui a 

été entériné entre l’Assemblée Nationale et le Sénat. Je sais qu’Olivier Rietmann, 

qui n’est pas là ce matin, a bien sûr travaillé sur le sujet. Permettez-moi aussi de 

saluer le travail, qui a été réalisé par mon Collègue Jean-Bernard Sempastous, qui 

m’a demandé de saluer Michel Raison, parce que Michel Raison l’a aidé dans la 

démarche et quoiqu’il soit en retraite et toujours Parlementaire peut-être en 

retraite, est toujours très présent dans ses bons conseils et là, il m’a demandé de te 

transmettre son amitié.  

 

M. RAISON. – Tu l’embrasseras pour moi.  

 

M. LEJEUNE. – Ce sera fait ! Écoutez, simplement, ce n’est pas d’actualité, mais le 

hasard du calendrier fait que j’ai un rendez-vous à la base de Luxeuil à treize 

heures. Nos Agriculteurs sont sur le front et nos militaires le sont aussi. Beaucoup 

de courage à vous et merci. 

 

(Applaudissements). 

 

M. CHALMIN. - On va prendre quelques questions. On ne veut frustrer personne. Il 

y avait Guy Ciron et après Olivier Hugueny. 

 

M. CIRON. – Pendant que tu sors. Il y a eu des choses faites pour les retraites 

mais il y a encore beaucoup à faire pour les retraités.  

M. LEJEUNE. - Bien sûr. 
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M. CIRON. – Il y a encore beaucoup d’inégalités, qui se sont fait jour. On voit cela 

avec mon collègue de la MSA, il y a beaucoup de choses à faire. On en parlera à une 

autre occasion, puisque tu pars et on n'a plus le temps pour en parler. 

Quelques mots sur le problème des EHPADs. Il faut savoir qu’il y a un Français sur 

cinq qui finit en EHPAD. Il y a eu un scandale suite au livre de Victor Castanet, je 

crois qu’il s’appelle comme cela. Il y a aussi une émission de télévision, mais je ne 

citerai pas la personne qui la présente parce que souvent c’est plutôt pour nous tirer 

dessus. Il ne faut pas lui donner trop de publicité. J’ai cru comprendre qu’en Haute-

Saône, certains disaient « passez, il n’y a rien à voir ! » Je ne suis pas tout à fait 

d’accord, on va voir aussi des personnes, de nos proches, dans les établissements. 

Il y en a qui vont très très bien. Il y en a qui vont moins bien. Le problème, moi je 

pense, il vient des contrôles. On sait très bien, c’est un peu comme à l’armée. 

Quinze jours, trois semaines avant, on sait qu’il va y avoir un contrôle, diligenté par 

l’Administration et le Conseil Départemental. Je me rappelle à l’armée, le menu est 

amélioré, on faisait la poussière au-dessus des portes. Moi je pense que les 

contrôles devraient être d’abord spontanés et accompagnés par des personnes qui 

représentent les usagers, parce qu’eux ils savent ce que c’est, parce qu’ils vont voir 

l’un des leurs. 

Dernier point sur lequel je voulais parler : je voulais parler de l’Ukraine. L’Ukraine, 

je ne veux pas faire de la géopolitique, je n’y connais rien, mais force est de 

constater qu’à la tête du pays envahisseur, il y a une personne qui est là, qui est 

élue de façon bizarroïde, à chaque fois qu’il y a un opposant il disparaît, il se 

retrouve soit empoisonné ou lorsqu’il revient chez lui, on le met dans une prison et 

on n’entend plus parler de lui. Et il y a aussi un autre Président, en Amérique, qui a 

été élu avec très peu de votants. Ce que je veux dire par là, c’est que le vote a 

beaucoup d’importance. On va avoir à voter pour l’élection Présidentielle et les 

élections législatives et quand j’entends dire qu’il y a une moitié des personnes, qui 

ne veulent pas voter, il devrait un petit peu réfléchir et voir ce qui se passe dans les 

pays où le vote est bafoué, où il y a très peu de votants, comme en Amérique, et 

moi, je dis simplement aux gens, il faut voter. En France, le vote est le reflet de ce 

que mettent les gens dans l’urne le jour-là, parce que c’est vrai qu’il y  des gens qui 
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changent un petit peu après. Donc mon message, en tant qu’ancien : « allez voter, 

c’est très important. Nos anciens se sont battus pour cela et on voit très bien ce qui 

se passe dans les pays où le vote n’existe plus ou bien où le vote est bafoué ». 

Mme. GRANGEOT. - Je voulais faire un petit point sur la DJA et soulever ce que tu 

as dit, tout à l’heure Thierry dans ton allocution et on aurait aussi beaucoup de 

questions, comme tu as pu le dire. En ce qui concerne la DJA, on nous annonce une 

baisse de vingt-quatre pour cent. C’est inquiétant. On ne sait encore pas vraiment 

les critères ! Un jeune homme qui arrive aujourd’hui au point  Installation, de toute 

façon s’il arrive aujourd’hui, pour passer en CDOA au mois d’octobre, c’est trop tard. 

On ne sait même pas les critères d’éligibilité à la DJA. On ne sait pas non plus lui 

donner quelle DJA il va avoir, à peu près. Cela pose quand même problème. Au 

niveau de la CDOA, tu l’as exprimé aussi. En fait, on ne sait pas encore aujourd’hui 

si la CDOA va passer en CD Installation, c’est encore en négociation. On a 

l’impression que la Région a repris tout ce qu’était le dossier installation et qu’il n’y 

a pas de travail qui se fait avec la DRAAF. C’est vraiment l’impression que cela nous 

fait. Au niveau des suivis des dossiers d’Installation, celui qui s’installe en 2020, on 

nous a fait comprendre que la DDT allait s’en décharger, mais ce n’est pas eux aussi 

qui en sont responsables. Qui va suivre les dossiers ? Est-ce que c’est la Région qui 

va reprendre ? En plus, le logiciel va changer, jusqu’à là c’était Osiris. Quel suivi 

vont avoir ces JA qui se sont installés, il n’y a pas très longtemps. On a aussi un 

problème de zonage. Il y a des critères qui ont été faits avec des zones, les Haut-

Saônois seraient classés comme le Comté, alors qu’on n’a quand même pas une 

filière à haute valeur ajoutée. Ce sont quand même des questions qui suscitent 

beaucoup d’interrogations. On a la semaine prochaine, mercredi, l’AG des Jeunes 

Agriculteurs. On fait une table ronde avec Christian Morel, qui est Vice-Président à 

l’Installation des JA. J’espère qu’il va pouvoir répondre à toutes ces questions-là. 

Bon je pense qu’il est comme nous, je pense qu’il ne sait encore pas trop, mais 

bon… J’espère au moins avoir quelques réponses. On fait aussi un Forum 

Installation Transmission, le 17 mars, où là aussi, on va échanger avec la filière lait, 

qui nous inquiète beaucoup. On a quand même perdu cinq millions de litres de lait 

dans le Département, en très peu de temps. Et aussi sur le fait, que l’on a beaucoup 
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de porteurs de projets qui veulent s’installer en individuel, alors qu’en face on a 

beaucoup d’attente dans les GAEC, de personnes qu’il faut remplacer.  

M. CHALMIN. - Thierry Guillaume, Vincent Eyer… 

 

M. GUILLAUME - Oui, je voulais revenir, alors c’est dommage, il n’y a plus 

beaucoup de journalistes, mais il y a encore quelques politiques qui sont là, par 

rapport au niveau des cours, des cours des céréales et des matières premières 

agricoles. Autant les cours de la viande sont élevés, comme j’en ai discuté 

précédemment avec Michel Renevier, je n’ai jamais vu cela de ma carrière, il faut 

que je sois en retraite pour voir des cours si élevés. Là, quand on vend les bêtes, 

même en Montbéliardes, il suffit qu’elle soit bien formée, c’est quatre euros le kilo. 

Au niveau des céréales, on parle de trois cents euros. Mais il y a très peu 

d’Agriculteurs qui ont vendu du blé à trois cents euros. Il y a même plus 

d’Agriculteurs qui ont vendu du blé en dessous de deux cents euros que deux cents 

euros. On est dans un métier de temps long. C’est vrai qu’il y en a qui ont joué, qui 

ont gagné cette année, mais c’est vraiment une minorité.  

 

M. CHALMIN. – Moi, j’approuve ce que tu dis Thierry. Je veux bien entendre, on 

n’a jamais vu des prix de la viande comme cela, des prix du blé comme cela. Moi je 

te donne mon billet que dans pas longtemps, on va regretter de vendre des vaches 

à trois cinquante, il faut les vendre à quatre cinquante ou à quatre-vingt. Parce que 

vu le prix de l’énergie, au train où il va là, cela ne va pas faire le joint et même du 

blé à deux cent soixante ou deux cent soixante-dix euros / tonne, cela ne fera pas 

le joint. Vous l’avez tous vu, le prix de l’ammonitrate a augmenté de plus de quatre-

vingt-dix pour cent. Quand on l’a touché encore pas trop cher à Interval, parce que 

ceux qui avaient des Coop ou des organismes stockeurs qui avaient réussi à 

moyenner leur prix… Mais aujourd’hui, va voir Interval, va voir l’ammonitrate, 

combien tu vas le toucher. Je ne veux pas être pessimiste. On va aller bientôt à 

table, je ne veux pas vous couper l’appétit. Vous le savez tous mieux que moi. On 

est à la veille de voir quelque chose qu’on n’a jamais vu de la vie.  
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M. HUGUENY - Je rebondis juste par rapport à ce que tu dis, par rapport au 

problème des intrants qu’on va avoir. Les engrais qu’on va utiliser ou qu’on a 

commencé à utiliser de février à juin, ils ont été achetés au cours de l’année qui a 

précédé. Donc là, c’est terminé. Les quantités sont là, les prix sont déterminés, pour 

les cultures qui sont en place, il n’y a pas de souci à se faire. Par contre, tout se fait 

un an à l’avance dans ces trucs-là. Les engrais, il faut les acheter, il faut les faire 

fabriquer et il faut les transporter et cela se fait de moins en moins tout près de 

chez nous. Cela se fait notamment beaucoup dans les pays de l’Est. Donc pour la 

campagne céréalière prochaine, les fabrications d’engrais doivent commencer 

maintenant et les acheminements chez nous commencent maintenant aussi, avec 

des livraisons qui arrivent à Interval normalement au printemps et là on se 

demande qu’est-ce qui va se passer pour l’année qui vient. Problème des 

transports, problème du gaz russe ukrainien, les usines de fabrication qui sont 

nombreuses dans ces pays-là. Il faut savoir que l’on met beaucoup de bâtons dans 

les roues aux entreprises, qui continuaient à fabriquer ces engrais, dans les pays 

plus occidentaux, notamment en France. Il y a notamment encore une législation 

qui risque de tomber, et j’imagine, qu’elle va tomber à l’eau, mais c’est reculer pour 

mieux sauter, où l’on voulait encore enquiquiner les gens, qui commercialisent de 

l’ammonitrate, sur leurs unités de stockage. Donc on va limiter les grands volumes 

sur des unités de stockage. On se demande jusqu’où on va aller, quand on voit les 

problèmes devant lesquels demain on va être confronté. Le gros souci, s’il y en a 

un, moi non plus, je ne veux pas, comme toi, être catastrophique tout de suite, on 

ne sait pas combien de temps cela va durer. Mais il faut, dès à présent, s’inquiéter 

de la manière dont on va s’approvisionner dans le temps long, c’est-à-dire, pour 

l’année prochaine. C’est hyper hyper important et ce n’est pas dans six mois qu’il 

faudra dire : « ah oui, il faut le faire ». Non, car il faut un an pour fabriquer les 

engrais qu’on utilise au printemps.  

M. CHALMIN. - Le prix du gaz risque d’être multiplié par quatre dans les semaines 

qui viennent. Il va falloir faire du maïs à trente-huit d’humidité à la récolte 

prochaine, parce qu’il faudra laisser le tracteur et la benne pour payer les prix de 

séchage, moi je vous le dis.  
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M. HUGUENY - En coût, la vente des engrais a baissé.  

M. CHALMIN. - Vincent Eyer voudrait prendre la parole. 

M. EYER. - Je voudrais revenir sur différentes choses, notamment la crise dans le 

Bio et dans la filière laitière, où la Haute-Saône est plus concernée. On a pu voir 

que cette crise est plutôt due à une forte augmentation des conversions qu’à la 

baisse de la consommation. Il y a certes une petite baisse de consommation, mais 

plutôt un plateau. Par contre en termes de conversions, en 2022, la France rattrape 

l’Allemagne, en termes de production laitière Bio. Cette crise, on l’avait un petit peu 

anticipée. On en avait parlé un petit peu avec la Préfète au printemps dernier. On 

s’était ému de la disparition de l’Aide MAEC, donc de l’Aide aux Matières pour 

l’Agriculture Biologique, dans laquelle l’État s’était désengagé, en annonçant que 

c’était aujourd’hui le marché qui devait, à lui seul, porter l’Agriculture biologique. 

Mais dans le même temps, ce marché s’il n’est pas contrôlé par l’État, on ne peut 

pas s’assurer que l’on va maintenir les prix et notamment, on va mentionner le fait 

qu’il y a quelques années, pour se convertir en Bio, un Agriculteur, que ce soit un 

éleveur laitier ou un céréalier, il avait besoin d’un engagement de son collecteur, 

cela veut dire qu’un éleveur laitier avait besoin de l’engagement de sa laiterie pour 

demander des aides à la conversion en Bio. Ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Le 

marché est laissé à lui-même, avec aujourd’hui le résultat, c’est qu’il est en tension. 

Alors dans la Haute-Saône, aujourd’hui, on peut dire que la crise n’est encore pas 

hyper-impactante mais le vrai problème, c’est qu’elle n’est pas mutualisée, c’est-à-

dire que tout le monde ne la subit pas pareil. Il y a un certain nombre de 

transformateurs dans le Département, qui assurent des niveaux de valorisation, qui 

restent dans un niveau qui se faisait dans les années précédentes, le problème est 

principalement chez les producteurs, de collecteurs qui ne les valorisent pas. 

Notamment le producteur l’Ermitage, mais aussi les producteurs de Bio et un 

collectif de producteurs, qui fait de la logistique et qui vend. Ces producteurs-là sont 

particulièrement impactés, avec des prix qui sont, si ce n’est des prix 

conventionnels, en tout cas peu différenciés des prix du lait conventionnel. Alors 

effectivement, les problèmes qu’on peut voir sur le tassement de la demande, il y a 

le pouvoir d’achat, tu l’as dit Thierry. C’est un problème. Il y a sûrement un grand 
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nombre de gens, qui achèteraient Bio, s’ils avaient plus de pouvoir d’achat, mais qui 

sont limités par ce problème-là. Avec la conjoncture actuelle, on voit que la hausse 

des prix conventionnels était en marche et donc aujourd’hui l’écart se réduit aussi. 

On est incapable de savoir quels seront les prix du lait conventionnel et en Bio, 

cette année. Cela mène à une grande incertitude sur les arbitrages des 

consommateurs. Ce que l’on sait, tu parlais du Bilan Carbone, faire un Bilan 

Carbone pour finalement être surpris de savoir où se trouve le véritable coût de 

l’énergie, je pense qu’avant même de faire un Bilan Carbone vraiment analytique, je 

pense que cette année, on va tous sentir le Bilan Carbone par le biais de nos 

achats. On saura si l’on est vraiment dépendant ou pas aux énergies. Un des autres 

problèmes que nous, on identifie sur le tassement de la consommation, c’est le 

problème de la multiplication des labels. Il y a de multiples exemples, mais on a vu 

fleurir beaucoup de labels et on voit par exemple sur une entreprise comme Sodiaal, 

aujourd’hui, dix pour cent du lait Bio est déclassé par la filière non OGM, sachant 

que sur le panel des consommateurs impactés par ce nouveau label, il y en a une 

bonne partie qui étaient consommateurs de lait Bio, donc finalement, par cette 

initiative-là, dans cette laiterie, on n’a pas créé de valeur parce que le 

consommateur achète toujours du lait Bio, sauf qu’il l’achète sous un autre label et 

il le paie moins cher. C’est le genre d’initiative qu’on dénonce. Alors pour parler de 

l’HVE, j’ai bien entendu le fait que tu étais surpris de mon opinion sur le sujet. Alors 

c’était peut-être sur la forme, peut-être par ma façon de le dire, sur le fond, c’était 

quand même mon opinion et je pense une bonne partie des producteurs Bio. C’est 

aussi le constat de l’Autorité Environnementale, qui est chargée, par le Ministère de 

la Transition écologique et de l’Agriculture biologique, des politiques agricoles 

publiques et qui a estimé que le PSN, n’était pas assez ambitieux. Pour rappeler le 

prix du deal en Europe, c’est vingt-cinq pour cent de produits Bio en 2030 et donc 

l’Autorité Environnementale a estimé que les éco-régimes, qui permettaient d’avoir 

les mêmes soutiens, que ce soit avec l’Agriculture Biologique ou les HVE, n’allaient 

pas être incitatifs à passer au Bio et du coup n’allaient pas permettre de remplir les 

objectifs, également les objectifs nationaux qui sont de baisser de cinquante pour 

cent les pesticides d’ici 2025. Le but, nous sur HVE, ce n’est pas de critiquer les 

gens qui y vont, mais c’est simplement de dénoncer la politique qui est faite, parce 
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ce que forcement les Agriculteurs, dans le bon sens, choisissent forcément la 

formule qui est la plus rentable en termes d’investissement et de retombées. Voilà 

ce que je voulais dire sur l’actualité Bio.   

M. CHALMIN. – Vas-y. 

 

M. FAUCOGNEY. – Moi, je voudrais signaler avec la Confédération Paysanne, que 

la semaine dernière, a eu lieu à Port-sur-Saône, le premier Salon de l’Agriculture 

paysanne. Je ne sais pas si vous l’avez vu dans les journaux. C’était un grand 

succès. C’était la vitrine d’une Agriculture en circuit court, avec des exposants, des 

associations. C’était un succès, cela a bien marché. Je vais revenir un tout petit peu 

sur la DJA et rebondir sur tout ce qui a été dit. C’est surtout, comme vous l’avez dit, 

Monsieur le Président, qu’il faut aller chercher, qu’il faut aller taper ailleurs que les 

fils de paysans, parce qu’il y en a moins. Du coup, la motivation familiale est en 

train de sauter. On revient à peu près sur la même chose. On a toujours du mal à 

accepter les installations de plus de quarante ans et aussi l’obligation du système 

Assurantiel. Je vais rebondir sur le barème. Le système Assurantiel, comme il est 

mis en place, il exclut beaucoup les petites productions diversifiées, parce que ce 

n’est pas assez rentable pour les Compagnies d’Assurance. Je ne sais pas si c’est un 

système qui est pérenne dans le temps. Cela écarte quand même une grande 

majorité des productions. Donc le système Assurantiel pour le dérèglement 

climatique fait débat. 

Et sur l’eau, on a une position assez claire. Je pense que le stockage de l’eau, c’est 

délicat. Au point de vue des paysages, je ne sais pas si c’est très joli de voir des 

bassines à droite à gauche, pour retenir l’eau, ce qu’on appelle de l’eau 

excédentaire, mais je ne pense pas que les bassines éviteront les inondations. Je 

pense que la nature est quand même capable d’absorber l’eau, pour les nappes et 

compagnie. Je pense que l’eau est un droit pour tous et elle doit être gérée 

collectivement.  

Rebondir sur les sangliers, je ne vais pas en rajouter, c’est juste le fait qu’on 

constate une baisse des prélèvements et puis sur l’aspect qualitatif, le pourcentage 

de laies bizarrement, ce pourcentage de laies a augmenté. On ne sait pas trop si 

c’est une réalité ou pas. Voilà.  
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Juste pour la PAC, on n’a pas trop abordé le thème, il y a eu un recensement qui a 

été fait en 2020 sur les fermes, on constate qu’il y a quand même cent mille fermes 

en moins sur les dix dernières années. C’est sûr que sur la PAC, on a une grande 

responsabilité là-dedans et aussi sur le fait que dans les dix prochaines années, il y 

aura cinquante pour cent de la surface, qui va changer de main. Sur l’aspect 

transmission, il faudra vraiment être présent. La Chambre y est. Il faudra vraiment 

mettre les bouchées doubles. Merci. 

 

M. CHALMIN. - On s’aperçoit qu’aujourd’hui, le fait qu’il y ait, je ne suis pas un 

spécialiste, le fait qu’il y ait eu moins de fruits forestiers, on y arrive. Les laies qui 

sont régulées font qu’il y a moins de laies pleines que les années précédentes. C’est 

preuve que même si certains Chasseurs nous disent que c’est le maïs, qui fait les 

sangliers, c’est aussi et surtout les fruits forestiers et qui font la fécondité de ces 

animaux-là.  

Madame Ballot. 

 

Mme BESSOT-BALLOT. -  Je me mets où Président ? 

 

M. CHALMIN. - Si vous pensez que c’est intéressant de venir à côté de moi, vous 

venez à côté de moi. Si vous ne voulez pas, vous ne venez pas. Je ne peux pas 

mieux vous dire. 

 

M. AUGÉ. - Juste avant l’intervention de Madame Ballot, j’ai fait juste une petite 

omission tout à l’heure, je voudrais la rattraper. Il y a eu un gros travail de fait 

cette année concernant le Bilan d’Activité, que vous avez dans votre pochette. 

N’hésitez pas à y jeter un œil mais c’est largement plus convivial, que ce que vous 

pouviez avoir jusqu’à maintenant, avec cinquante à soixante pages de textes, qui 

racontaient ce qu’on faisait. Voilà. Je voulais remercier Véronique, qui a été 

notamment à la manœuvre et tous ceux qui y ont contribué. 

 

M. CHALMIN. - Vous avez fait vos fiches. On a l’impression d’être dans une 

émission de télé-réalité. 
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Intervention de Madame Barbara BESSOT-BALLOT, Députée en 
Haute-Saône 

 

Mme BESSOT-BALLOT. -  Bonjour à tous. J’étais au Salon de l’Agriculture ce début 

de semaine. Il se trouve que je me suis retrouvée lundi soir à table à côté d’Arnaud 

Lemoine, qui était venu vous voir ici, il y a quelques temps. Il se trouve que c’est le 

nouveau Directeur du Salon de l’Agriculture. Et de l’autre côté, il y avait Thierry 

Coste. Arnaud Lemoine, je n’avais pas retenu son nom, quand il était venu ici et 

effectivement il avait fait une intervention, qui avait été, je trouve, intéressante et 

pleine de bon sens. Thierry Coste, qui me disait qu’il avait une ferme à Rioz. Il y a 

longtemps et je ne le savais pas du tout. On lui doit effectivement le départ d’un   

Ministre ici et soi-disant qu’il avait exploité des terres en Haute-Saône. 

 

M. CIRON. – Il avait quatre chèvres ! 

 

M. CHALMIN. - Il vous a travesti un peu la réalité. On pourrait même vous 

retrouver des photos. 

 

M. CIRON. – Il était animateur des JA et il bricolait quatre chèvres ! 

 

Mme BESSOT-BALLOT. -  il bricolait quatre chèvres ? 

 

M. CIRON. – Il n’avait pas de lumière et il n’avait pas d’eau non plus. 

 

Mme BESSOT-BALLOT. - Je sens que vous allez m’en apprendre beaucoup 

pendant le déjeuner…. Le lendemain, on était avec la Commission des Affaires 

Economiques, puisque l’Agriculture relève de cette Commission, en visite officielle, 

sur le Salon. On a rencontré la filière lait, céréales et porcs, qui nous ont parlé de 

toutes les problématiques, dont vous avez parlé ce matin.  

On peut aussi parler, puisqu’on est au bout de ce processus de cette législature, des 

différentes avancées. On peut parler d’EGalim. Ok EGalim 1, il y a eu pas mal de 

choses à revoir et d’ailleurs, en admettant qu’EGalim 1 n’eût pas les effets 

escomptés, les effets de la volonté politique que nous avions ensemble, alors il y a 
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eu EGalim 2. EGalim 2, qui avait le pouvoir de dire, cette fois-ci, on va sanctuariser 

la ligne de production. EGalim 2, qui se veut que, à la veille des contrats, nombres 

d’amendes ont été mises, entre autres, à Intermarché, 12,5 millions d’euros, je 

crois, parce que justement, ils n’avaient pas la transparence nécessaire. S’il faut 

EGalim 3 demain, il y aura EGalim 3 demain, ou nos successeurs s’en chargeront. Je 

parle des avancées.  

Tout n’a pas été bien fait. Ce sera même ma phrase de conclusion. En revanche, on 

a avancé. Les retraites, par exemple. On s’est saisi du sujet. On ne peut pas dire 

qu’on ne se soit pas préoccupé de cela. La réforme retraite, c’est encore autre chose 

et on doit avancer là-dessus.  

La transparence de l’information sur les produits alimentaires. J’ai eu la chance 

d’être rapporteur sur cette partie-là. Il y avait effectivement huit articles. Vous 

disiez tout à l’heure, Monsieur le Président, merci de dire que cela me tenait à cœur. 

Ce qui me tient à cœur, c’est l’alimentation en général. EGA, cela ne voulait pas dire 

États Généraux de l’Agriculture, cela veut dire États Généraux de l’Alimentation. 

C’est quoi la différence. La différence, c’est que 1, le producteur doit gagner 

dignement sa vie, le transformateur doit gagner dignement sa vie et le distributeur 

aussi. Si l’un des trois ne va pas, on ne peut pas arriver jusqu’au bout. Cela posera 

des problématiques sur différents niveaux. Les problèmes, ce ne sont pas untel ou 

untel, puisqu’en plus, ils travaillent énormément et on peut estimer qu’ils sont 

courageux de faire bouger les lignes sur l’alimentation et on l’a bien vu, en période 

de confinement et du Covid. Le problème, ce sont les centrales d’achats. Quand il y 

avait cinquante centrales d’achat, il y a vingt ans, et qu’il n’y en a plus que quatre 

aujourd’hui, ce sont bien ces fameux blocs de négociations qui posent problème. Ne 

nous trompons pas de combats et ayons toujours ensemble le souhait de sortir de 

ces problématiques, sur lesquelles on a mis le doigt il y a de nombreuses années. Le 

Ministre de l’Agriculture nous disait : « on a voulu faire croire au consommateur 

qu’on allait régler le problème d’achat sur le dos des producteurs. Cela s’appelait la 

Loi LME ». Voilà ce qui a été dit. Parce que c’était la course au toujours moins cher. 

Je vois qu’il y a un ami boulanger, au fond de la salle, c’est la course à la différence 

entre une baguette à 29 centimes et une baguette, qui mérite d’être vendue plus 

cher.  
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Il ne faut pas opposer les Agricultures. Nous avons besoin d’une Agriculture plus 

conventionnelle, qui doit nourrir plus de monde et on doit arriver à faire ensemble. 

C’est là toute la difficulté. En revanche, si l’on reste partisan de chacun de nos 

partis, on ne va pas pouvoir avancer. Il faut que nous arrivions à nous dire les 

choses pour dans l’intérêt général faire ensemble. Il me semble que c’est ce que 

nous avons tenté de faire pendant ces cinq ans. Je dis et redis que oui tout n’a pas 

été bien fait, oui il y a encore beaucoup de travail, mais je crois que nous n’avons 

pas envie de faillir devant la tâche. Vous avez parlé tout à l’heure de multiplication 

pour répondre à quelques questions, pour lesquelles je ne pourrai donner réponse à 

toutes, à savoir la multiplication des labels. Oui les labels tuent les labels. On a 

assez de labels à mon avis. Quand on a toutes les AOP, les IGP, on en attend encore 

une, avec impatience, sur notre territoire. Quand on a le « label Rouge », ou autres 

labels, attention de ne pas créer de la confusion, de toute façon le consommateur 

n’y voit plus rien. Avançons avec ce qu’il existe. Il y a cette disposition à avoir de la 

lucidité par rapport aux labels. On doit regarder cela avec pragmatisme, en disant : 

« arrêtons, arrêtons ». On a la même problématique dans les restaurants et 

caetera. Je suis convaincu d’une chose. J’ai toujours été pour une bonne 

alimentation parce que je suis convaincue que l’alimentation est notre première 

médecine. J’en suis convaincue. Quand on verra nos Agriculteurs et nos 

restaurateurs comme notre première pharmacie, on aura peut-être avancé vis-à-vis 

du consommateur. L’Agriculture française est la plus vertueuse au monde et 

personne ne le sait. Personne ne le sait ! Je déjeunais avec ma mère, hier à midi, et 

quand je lui dis : « tu sais maman, on a l’Agriculture la plus vertueuse au monde », 

elle m’a répondu : « ah bon ! ». Cela veut bien dire que même dans des familles, où 

l’on parle politique autour du gigot flageolets du dimanche midi, on n’est pas 

forcément au courant. Continuons de parler aux consommateurs et disons que la 

France est sans doute le plus beau pays du monde, où l’on pense vivre l’enfer. C’est 

quand même vrai, mais à nous, en tout cas, d’avancer.  

Le Plan Résilience, ce n’est pas qu’il devrait arriver incessamment sous peu, c’est 

que l’on travaille dessus. Nous sommes dans une période dans laquelle on n’a plus 

le droit de voter de Lois. C’est terminé, donc il n’y a que les Décrets qui vont 

pouvoir nous faire avancer. La feuille de route qui arrive et s’il y a besoin de votes 
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par rapport à certains Décrets, que l’on ne va pas pouvoir mettre en place, 

effectivement, il va falloir attendre le mois de juin et on espère pouvoir repartir le 

plus vite possible au travail pour pouvoir mettre en place le Plan de Résilience. Ce 

qui s’est fait, et apparemment Bruno Lemaire, s’est exprimé sur ce point au Salon 

de l’Agriculture, ce matin, en disant que le « quoi qu’il en coûte » au niveau 

économique qui a été mis en place, c’est effectivement ce qui va être mis en place 

au niveau de l’Agriculture, tout en travaillant sur la souveraineté. On n’a pas à se 

mentir et il faut rester lucide sur la réalité des choses et ce que l’on veut pour 

demain. Vous l’avez dit ce matin. Le temps long… oui bien évidemment, on veut 

travailler sur le long cours. Ce matin, le cours des céréales, j’ai vu cela dans la 

Haute-Saône Agricole numérique, est à trois cent vingt-cinq euros. Oui on ne doit 

pas regarder uniquement cela, parce qu’apparemment la contractualisation qu’on a 

mise en place, que l’on a imposée sur trois ans, au lieu d’une seule année, eh bien 

cette contractualisation, c’est déjà vain, puisque le coût de l’énergie, qu’on n’a pas 

vu, et qui allait exploser, fait que les chiffres sont déjà faux. Si je prends le prix du 

lait, je dis souvent que lorsque je suis arrivée il y a quatre ans et demi, ce n’est 

quand même pas long quatre ans et demi, on était prix du lait conventionnel à deux 

cent soixante-dix euros. On montait jusqu’à trois cent vingt euros, quand c’était 

valorisé. Aujourd’hui, on est à quatre cent cinq, c’est ce qui vient d’être 

contractualisé, et cela ne suffit pas ! On sait très bien que cela ne va pas suffire. 

Jusqu’où va-t-on falloir aller ? Il va falloir s’adapter constamment, comme l’Homme 

sait le faire. 

Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. C’est le consommateur qu’il va falloir 

éduquer. On ne peut pas faire croire au consommateur que l’alimentation n’a pas de 

prix. L’alimentation, effectivement, on doit pouvoir avancer, encore une fois, 

effectivement ensemble, sur : « non, un produit local n’est pas cher » et on doit re 

apprendre au consommateur à cuisiner. Ce sont des choses qui ne vont pas venir du 

jour au lendemain. On ne peut pas être, comme le dit le Ministre de l’Agriculture, 

Citoyen de grand matin et consommateur passé le premier quart d’heure. C’est à 

peu près cela qui se passe. Il y avait une émission sur France Inter, ce matin, qui 

disait « oh les légumes, moi j’achète que des légumes moches dans mon rayon, 

parce qu’il faut acheter des légumes moches ». J’adore ce genre de formules. 



 

64 

 

J’aimerais être avec lui un jour dans un rayon pour voir s’il prend un légume moche 

en tout premier. C’est très facile de dire, maintenant c’est très difficile de le faire.  

J’ai tâché pendant ces années d’être honnête, de travailler les dossiers, de vous les 

restituer et aussi de restituer ce qui était dit sur le territoire. Maintenant que je vous 

ai dit, ce que j’avais à vous dire en tant que Députée, maintenant que l’on est entre 

nous, sachez, cher Thierry, que je suis désolée d’une certaine situation, que l’on a 

pu vivre ensemble, mais sachez aussi qu’il fallait à un moment donné que je dise 

que je n’étais pas d’accord avec ce qu’on me faisait dire. Je suis vraiment désolée 

que cela se soit passé comme cela et si j’avais le pouvoir de faire venir LCP, je les 

ferais venir uniquement pour de bons dossiers à défendre et dire combien notre 

territoire est attractif. Je n’ai pas eu le pouvoir. C’est LCP qui a souhaité venir. En 

revanche, j’ai eu le pouvoir de faire un amendement où les JA allaient dans les 

restaurants de Vesoul, j’ai eu la chance d’avoir ce pouvoir-là et sachez bien que je 

l’ai saisi. Voilà, à votre disposition pour vos questions et au plaisir d’être à nouveau, 

encore un peu, ensemble.  

 

M. CHALMIN. - Merci Madame la Députée. Vous avez eu un discours qui semble un 

peu … 

 

M. CIRON. - C’est un discours de campagne. 

 

Mme. BESSOT-BALLOT. – Si vous voulez, mais sachez que la politique ne me 

nourrit pas. C’est un avantage.  

 

M. CHALMIN. – J’ai deux choses à dire, il ne faut pas qu’on les oublie, avant de 

passer la parole à Laurent. On fait un peu dans le désordre, mais on va conclure nos 

travaux, il n’y a pas de problème. 

Je voulais saluer, Damien Paroty, Président, qui vient d’arriver. Tu vas casser la 

croûte avec nous, Damien ? 

 

M. PAROTY. – Exactement. Je pourrais dire un petit mot ? 
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M. CHALMIN. – Il n’y a pas de problème, mais il ne faudra pas qu’on oublie de 

voter notre Délibération sur l’Ukraine. Je vous propose qu’on la vote tout de suite. 

Voilà ce qu’on vous propose : Délibération relative à la guerre en Ukraine.  

Les Membres de la Chambre d'Agriculture de Haute-Saône, réunis en Session le 

vendredi 4 mars 2022, sous la Présidence de Monsieur Thierry CHALMIN, délibérant 

conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, 

Considérant : 

La gravité de la guerre en Ukraine, déclenchée par le Président russe dans la nuit du 

23 au 24 février 2022, 

L’impact de cette crise sur la population civile ukrainienne, 

La nécessité de venir en aide aux réfugiés désireux de trouver un asile en France, 

Après avoir délibéré, 

Condamnent fermement cette guerre de nature à remettre en cause l’ordre mondial 

et la paix en Europe, 

Sont solidaires de la population civile ukrainienne, première victime de ce conflit, 

Apportent leur soutien à la population ukrainienne, première victime de ce conflit,  

 

Alors on peut mettre  décident… Il y a une formulation à trouver pour ne pas se 

rater…décident de consacrer un budget … alors je vous propose que l’on mette 

4 000 € et qu’on utilise ces 4 000 € de la façon dont je vous ai décrit la chose tout à 

l’heure, pour que l’on puisse à la fois allier, bien sûr, le soutien à la population 

ukrainienne et d’un autre côté de pouvoir, de manière infime, soutenir aussi les 

producteurs de lait, qui vont être sans conteste, de part cela, dans une situation 

extrêmement difficile. Il y a une question d’Anne Robin. 

Mme. ROBIN. – Ce n’est pas un budget, c’est une somme allouée.  

M. AUGÉ. – On mettra la formulation qui va bien.  

M. CHALMIN. – Je vous promets on mettra le bon terme et on le met en euros, pas 

en roubles !  

Est-ce que vous êtes d’accord, pour mettre les 4 000 € ? Sur cette Délibération, y a-

t-il des avis contraires ? Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie. 
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Alors deux mots de Damien et après Laurent, tu conduis et on ne dit plus rien. 

 

M. PAROTY. – J’ai la voix qui porte. 

Une intervenante. -  Il est un homme, il n’a pas besoin de micro. 

M. PAROTY. – Bien n’est-ce pas, merci Madame de préciser que je suis un 

homme ! 

Mme. ROBIN. – Je voulais préciser quand même. C’est valable pour tous les 

hommes, il faut que les hommes nous rabaissent. Je ne suis pas pour Madame 

Bessot-Ballot, mais chaque fois qu’elle vient à la Session, chaque fois, elle est 

rabaissée.  

 

M. PAROTY. – Alors moi, je ne vais pas introduire mon propos en vous rabaissant. 

Bien Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, Madame la Députée, Monsieur le 

Vice-Président, Mesdames et Messieurs les Elus, Mesdames et Messieurs les 

adhérents et adhérentes, pardon, et Mesdames et Messieurs les Elus, « u-e-s », 

merci de m’avoir invité en tant que Président de Chambre Consulaire. Je tenais être 

présent, je n’ai pas pu encore être présent, je crois que j’ai loupé une Session. Je 

tenais être présent à celle-là, même si j’arrive au moment du déjeuner. Je tiens à le 

préciser. C’est encore mieux. Voyez en ma présence, le soutien de la Chambre que 

je représente. L’intérêt d’être quelquefois en accord, en tant que Chambre 

Consulaire, sur des dossiers, que ce soit en Préfecture, que ce soit en Département, 

où nous avons quelquefois des nécessités et quelquefois des obligations à être en 

accord afin que les sujets avancent, afin que les sujets soient compris et apporter, 

bien sûr, le meilleur à nos adhérents, chacun dans nos Chambres respectives. C’est 

quelque chose que je voulais apporter et souligner. Je n’ai pas été présent jusque-

là, mais voyez en ma présence aujourd’hui, le soutien de la Chambre des Métiers de 

Haute-Saône envers et avec la Chambre d’Agriculture, dans les dossiers qui nous 

concerneront, et il y en aura. Il y a les « circuits courts », il y a certaines choses qui 

se développent aujourd’hui au sein de la Chambre d’Agriculture. Il y a des moments 

où l’on va aller aussi sur l’Artisanat. Il y a des choses qui sont communes, il y a des 
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choses qui devront nous rassembler. La Chambre des Métiers et son Président 

seront là aux moments où il faudra. Merci à tous. 

 

M. CHALMIN. – Merci Damien. 

(Applaudissements). 

 

Intervention de Monsieur Laurent SEGUIN, Vice-Président du 

Département 

 

M. SEGUIN. - Merci Thierry. Merci et excusez-moi parce que le protocole est 

totalement bouleversé. Je vais parler après l’État, après les Parlementaires, et 

surtout dans un contexte qui est totalement inédit. Il m’a semblé lors de nos 

dernières Sessions de Chambre, même si vous avez toujours des inquiétudes, il y a 

quelques indicateurs qui semblaient revenir au vert et puis d’un seul coup, patatras. 

On recommence, on remet le compteur à zéro et peut-être en-dessous de zéro, 

avec tout ce qui se passe et toutes les incertitudes liées au conflit ukrainien. J’ai 

noté quelques interventions. Guy, tu t’interroges sur ces fameux contrôles en 

EHPAD. On fera remonter avec Jean-Marie Bertin, notre Collègue à notre Collègue 

Claudy Chauvelot-Duban, pour voir s’il y a des choses à faire afin que ces contrôles 

soient plus inopinés et non pas annoncés avec tambours et trompettes à l’avance ! 

Ce qui serait sans doute plus efficace. J’ai noté aussi par rapport à Justine, le 

flou relatif aux questions, pour lesquelles tu n’as pas de réponse aujourd’hui, en ce 

qui concerne les JA. Je n’ai pas la prétention d’y répondre, mais simplement tu as 

évoqué le Forum d’Installation. Je ferai mon possible pour passer le 17 mars sur ce 

Forum. Tu me diras s’il y a un moment plus particulier, pour que j’y sois. Je 

souhaite m’excuser auprès d’Emmanuel Aebischer par rapport à l’AG de la FDPL, 

FDSEA, parce que là, je ne pourrai pas être présent. Je suivrai ceci dit vos travaux. 

Et puis évoquer avec vous quelques sujets d’actualité, après la mise en place de 

notre budget. Il va falloir consommer du crédit. On compte sur vous. Alors on a vu 

que vous étiez les meilleurs consommateurs de la Région Bourgogne Franche-
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Comté, en termes de crédit et notamment au niveau du PDR de la Franche-Comté. 

Nous continuerons, nous, nos actions en faveur de l’Agriculture dans la limite de nos 

compétences, même si quelques fois, on essaie de les contourner un peu pour 

pouvoir vous aider.   

Il y a pas mal d’actions de communication, encore cette année, avec l’opération « 

un dimanche à la ferme », des actions sur la maîtrise des intrants et de la qualité de 

l’eau, on mettra quelques milliers d’euros, le Concours de prairies naturelles 

fleuries, on sera présent, la mise en place d’un réseau de stations météo 

connectées, cela a été évoqué, on remet de l’argent, et puis sur la Plateforme : « 

Agrilocal » / « J’veux du local », je mets les deux ensemble, parce qu’elles 

poursuivent toutes les deux à peu près le même défi, on mettra deux fois cinq mille 

euros. Voilà.   

Sur les autorisations de programme, on reproduit ce qu’on avait mis en place l’an 

dernier avec 428 000 €, pour la construction et l’aménagement de bâtiments 

agricoles, où là la Haute-Saône fait très fort, la collecte et le traitement des eaux 

pluviales avec 20 000 € et j’espère que cela va encore monter en puissance, parce 

que c’est un vrai sujet d’actualités et de plus en plus, et puis sur la diversification, 

on aidera aussi nos apiculteurs.   

Souvent, même si ces chiffres ne sont pas symboliques, il faut noter et se souvenir 

que nos interventions génèrent des interventions plus importantes au niveau 

national et que les nôtres servent de contrepartie publique et c’est important pour 

que vous puissiez aussi aller chercher des crédits ailleurs.  

Les mesures « Effluents, PPE, Intrants et Diversification » sont maintenant 

financées à cent pour cent par le FEADER. Donc voilà, on y était. On n’a plus besoin 

d’y être, le FEADER a pris cela en charge.   

Et puis on soutiendra toujours les investissements par rapport aux Industries 

agroalimentaires, on a mis 120 000 €, en crédit, plus précisément en autorisation 

de programme.  

2022, c’est la dernière année du PDR. Je le disais, la Haute-Saône, et je dis nous, et 

je devrais dire vous, qui êtes allés chercher pas mal de crédit au niveau de ce PDR. 

Il est en renégociation. Il y a encore pas mal de modalités d’application, qui ne sont 

pas définies. Il faudra que l’on soit encore présent autour de la table pour qu’on ne 
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se fasse pas dicter la loi des autres, la loi du voisin. Une réunion de pilotage aura 

lieu avec les cofinanceurs le 10 mars, à l’Hôtel de Région, à Dijon. Le Département 

y sera.   

Concernant l’alimentation, qui a été évoquée aussi ce matin, le Département a lancé 

le Projet Alimentaire Territorial (PAT). On l’a voulu à l’échelle départementale parce 

qu’on a jugé que c’était la meilleure échelle, comme cela a été fait, ce qu’évoquait 

Monsieur le Préfet par rapport à l’eau, mais aussi, peut-être demain, même si on n’a 

pas la compétence urbanisme par rapport à la cohérence départementale sur la 

consommation des espaces, cela serait bien d'arriver à quelque chose de 

départemental, sur ce sujet. C'est pourquoi nous recrutons pour le PAT, un chargé 

de mission, à compter du 1er avril. Il faudra tout d’abord faire un diagnostic de 

notre système alimentaire départemental et puis ensuite, avec vous, la profession 

agricole et l’ensemble des institutions, travailler sur la stratégie des orientations que 

nous devrons mettre en œuvre. Ce partenariat sera d’autant plus étroit, avec la 

Chambre départementale d’Agriculture, que nous avons associée dès la préparation 

de notre candidature pour l’appel à projets, pour lequel on a été retenu. C’était sans 

doute un argument décisif.   

Dans le cadre du PAT, on visera une centralisation des achats pour la restauration 

collective. C’est un de nos axes de travail. On veut massifier la commande publique, 

c’est vrai que c’est aussi ce qui permettra d’organiser les filières. C’est plus facile de 

vendre sur trois ans deux cent mille yaourts, que d’en vendre à la semaine. Cela 

permet à des filières de se mettre en place. Ce n’est qu’un exemple. Ce n’est pas 

valable que pour les yaourts, heureusement !   

Les dispositifs « Agrilocal » et « J’veux du local » continueront leur développement. 

On a quatre visites d’exploitations, qui sont prévues prochainement. Je me libérerai 

pour aller à St Ferjeux. Les bilans chiffrés sont positifs, on monte vraiment en 

puissance. Si on part de 2015, où l’on était seulement, entre guillemets, à 

107 000 € de chiffre d’affaires sur « Agrilocal », on est aujourd’hui à 426 000 €. 

C’est du local, ce n’est pas que du Bio. Le Bio progresse. On est passé de 5 000 € 

en 2016 à 50 000 €, donc multiplié par dix sur le même pas de temps. Il représente 

aujourd’hui environ 12% de commande, le Bio, mais c’est aussi 13% de la SAU, 

donc il y a bien une logique dans tout cela. On soutient vraiment tous les circuits 
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courts et tous les produits. On n’oppose pas les labels. Je pense d’ailleurs que 

souvent ils peuvent être complémentaires et ils ne devraient pas se concurrencer.   

Voilà, j’ai noté ta demande Thierry, par rapport à une nuit ou en tout cas à un 

marché nocturne « J’veux du local »…  

M. CHALMIN. -  Crépusculaire !  

M. SEGUIN. – Crépusculaire, oui, comme les hommes... Fais-nous ta demande et 

on verra comment on peut soutenir ce projet.  

Voilà, simplement et pour terminer je voudrais saluer votre geste pour l’Ukraine, 

c’est très généreux, c’est très solidaire. C’est une belle chose que vous venez de 

décider. Merci.  

M. CHALMIN. -  Merci. On a fait le tour. On va casser la croûte. Bon appétit ! 

 

(Applaudissements). 

(L’ordre du jour étant épuisé, la session est levée à 13 h 30) 

 
- : - : - : - : - : - 
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