
BILAN D’ACTIVITÉ 2021
CHAMBRE D’AGRICULTURE DE HAUTE-SAÔNE

Des élu(e)s impliqué(e)s, des collaborateurs/rices engagés :
Vos projets avec nous !



NOS 16 DOMAINES D’ACTIVITÉ STRATÉGIQUE

1
Conseil Installation  
Transmission et conseil  
d’entreprise

2
Conseil stratégique :  
multiperformance et  
transitions agricoles

3
Conseil optimisation  
technique et accompagnement  
des groupes

4  Conseil élevage

8 Information et  
conseil réglementaire

12 Développement forestier  
et agroforestier

13 Agriculture urbaine

14 Ruralité, Projets de territoire  
et services aux collectivités

15 Représentation et mission 
consulaire

REPRÉSENTATIONCONSEIL

TERRITOIRES

CRÉER PLUS DE 
VALEUR DANS LES 

TERRITOIRES

FAIRE DIALOGUER 
AGRICULTURE 

ET SOCIÉTÉ

5
Innovation  
Recherche  
Développement

6
Accompagnement du  
développement numérique de  
l’agriculture dans les territoires

7
Formation  
des agriculteurs  
et des collaborateurs

9
Accompagnement des filières 
créatrices de valeurs et dévelop-
pement de la bioéconomie 

10 Agriculture biologique

11 Circuits courts et agritourisme

16 Communication

AXE 1
ACCOMPAGNER 

L’AGRICULTURE DANS 
SES TRANSITIONS 

FILIÈRESSUPPORT AU CONSEIL

ÉCOUTE

S’ENGAGER 
ET FAIRE RÉSEAU : 

UN RÉSEAU PLUS AGILE 
ET PLUS EFFICIENT

L’agriculture, la forêt, le monde rural ont à affronter des transitions 
fortes qu’il est nécessaire d’accompagner avec méthode, compétence et 
proximité. Un nouveau cadre de travail a été mis en place, mobilisant les 
élu(e)s de la Chambre d’agriculture comme les collaborateurs (rices) pour 
rester au plus près des besoins des agriculteurs et de la ruralité. Ce rapport d’activité 
est l’occasion de faire connaitre les réalisations marquantes de l’année tout en les 
réinscrivant dans le cadre plus large de nos missions et des stratégies nationale et 
régionale déployées depuis 2019. Cette troisième année de mandature constitue 
une étape importante pour la Chambre d’agriculture de Haute-Saône, dans un 
contexte que chacun reconnaitra de plus en plus difficile et complexe. Ce rapport 
d’activité 2021 témoigne d’une volonté de clarté et d’un souci de communiquer sur 
ce que fait notre Chambre d’agriculture au service des acteurs du monde rural.

L’édito du Président Thierry CHALMIN

Un nouveau développement pour plus de vie dans les territoires 
Parce que l’agriculture change, les Chambres d’agriculture ont construit avec de nombreux partenaires un 
projet stratégique « un nouveau développement pour plus de vie dans les territoires »  pour la mandature 
2019-2025. Celui-ci structure nos interventions en 3 axes et 16 domaines d’activité stratégique (DAS) mis 
en œuvre à l’échelon départemental Haute-Saône, et régional Bourgogne Franche-Comté.  Des objectifs  
de résultat et de performance ont été définis et engagent l’ensemble du réseau des Chambres d’agriculture.

AXE 2

AXE 3

16

15



QUELQUES RÉALISATIONS MARQUANTES EN 2021

Le renouvellement des générations en agriculture est 
une question centrale des prochaines années. Depuis 
le Point Accueil Installation (PAI), porte d’entrée 
unique dans le dispositif d’installation, jusqu’au 
repérage et à l’accompagnement des cédants, de 
nombreuses formules d’appui et de services visent 
à faciliter cette tendance  de fond de l’agriculture. La Chambre d’agriculture met en œuvre 

toutes ses compétences et son expertise pour 
accompagner les futurs agriculteurs  dans leurs 
projets d’installation de plus en plus diversifiés. En 
2021, 210 porteurs de projets ont été accueillis au 
PAI et 190 nouveaux jeunes se sont inscrits au 
Répertoire Départemental Installation (RDI). 

« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus 
loin » dit le proverbe. Les groupes sont, comme la 
formation, une dimension essentielle de l’autonomie 
et de la montée en compétence des agriculteurs. 
En 2021, la Chambre d’agriculture a accompagné des 
groupes dans de nombreux domaines : conduite des 
productions végétales prenant en compte les enjeux 
économiques et environnementaux ou de filières. 

Structurés (DEPHY, GIEE, groupe 
30000, …) ou  informels (Optiplaine, 
GAIA, maraichage…), ces groupes 
constituent un maillon essentiel 
du développement agricole et de 
l’agro-écologie. Le financement de 
l’animation est assuré par différents 
dispositifs (OFB, État, Agence 
de l’Eau, Région, CASDAR…). 

Installation-transmission : la mise en relation gagnante 

212 mises en relations 
cédants/ candidats à la reprise

18 opérations de communication 
conduites en 2021

Modernisation des exploitations : une dynamique très soutenue

L’année 2021 restera comme un millésime exceptionnel 
pour la dynamique de projets d’investissement dans 
les exploitations agricoles de Haute-Saône, traduisant, 
dans un contexte économique pourtant très difficile, 
une volonté de s’adapter et d’aller de l’avant. 
Dans le domaine de la production d’énergie, 
2021 se signale par l’accompagnement de 35 
exploitants pour une réflexion «photovoltaïque» 
et la réalisation d’études de faisabilité de 
photovoltaïque en revente et en autoconsommation. 

Des premiers contacts à 
l’accompagnement technique, 
l’appui aux porteurs de projets 
bénéficie d’un soutien de 
l’ADEME et de la Région BFC.
Qu’ils soient FRANCE 
AGRIMER, Plan de relance ou 
PCAE  (FEADER avec État et 
Département), Les appels à 
projets dans le domaine des 
agroéquipements pour maitriser 
les intrants ou développer 
les productions de protéines 
végétales ont également connu 
un engouement important 
des agriculteurs haut-saônois. 

87 dossiers PCAE «Bâtiments» pour 

plus de 4 millions d’euros d’aide

L’agriculture de groupe pour aller plus loin

9 groupes animés pour 120 exploitants



37 prestations Traçaculture

30 adhérents Optiplaine

206 abonnés Mes P@rcelles 

39 bulletins Agrosaône 
(200 lecteurs réguliers) 

et 4 AgroSaône-Bio

9 groupes

(120 exploitants) 

NOS RÉALISATIONS 2021

ACCOMPAGNER L’AGRICULTURE DANS SES TRANSITIONS  
ÉCONOMIQUES, SOCIÉTALES ET CLIMATIQUES

AXE 
1 

OPTIMISATION
TECHNIQUE 
ET GROUPES

 

 CONSEIL ÉLEVAGE 

PAC

 

CONSEIL
STRATÉGIQUE  

MULTIPERFORMANCE

INNOVATION 
RECHERCHE 

DÉVELOPPEMENT

210 rendez-vous PAI
(Point Accueil Installation)

55 installations aidées /
17 avenants

22 stages Start’Agri

5 400 € 
de remises chèques JA

INSTALLATION /TRANSMISSION

136 contacts PAT
(Point Accueil Transmission)

212 mises en relation 
cédants /candidats 

27 études de projets
(AGRILEAN ou équivalent, CAP2Er)

20 appuis à la conversion AB
87 dossiers PCAE «Bâtiments»

22 Chartes des Bonnes 
Pratiques d’Elevage (CBPE)

59 plans d’épandage d’effluents 
d’élevage ou de digestats de 

méthanisation

9 essais grandes cultures 

et 2 en Bio

51 stations météo

38 abonnés

606 accompagnements 
déclaration PAC 2021 en 

individuel 
et 45 en groupes

 FORMATION

76 journées d’intervention en 
sessions de formation AFPASA

(VIVEA et SCO)



 CRÉER PLUS DE VALEUR DANS LES TERRITOIRES

 CIRCUITS COURTS ET DIVERSIFICATION

URBANISME 

COLLECTIVITÉS
3 Communautés de Communes 
rencontrées TERRALTO / 4 
contractualisations

8 fiches projet élaborées pour 
les Contrats de relance et de 
Transition Ecologique (CRTE)

FORÊT

COMMUNICATION 

FAIRE DIALOGUER  
AGRICULTURE ET SOCIÉTÉ

EAU POTABLE

21  actions captages : 
plans d’action, diagnostics 

agricoles, animation, études 
d’indemnisation 

AXE 
2

NOS RÉALISATIONS 2021

27 études de projets
(AGRILEAN ou équivalent, CAP2Er)

113 producteurs inscrits sur 
«J’veux du local 70»
(270 consultations/semaine en moyenne)

40 contacts  
avec des porteurs de projet

16 dossiers PCAE «Diversification» 
et 5 études de marché

42 adhérents  
Bienvenue à la ferme

ÉNERGIE
5 diagnostics de performance 

énergétique

2 projets de méthanisation en 
phase émergente

27 études de faisabilité pour 
des installations photovoltaïques

69 visites conseil pour 150 ha

4280 unités de bois 
mobilisées (PDM Hauts du Val de Saône)

39 projets de plantation de 
haies ou d’agroforesterie

250 avis sur PC et CU

AMÉNAGEMENT 
FONCIER 

1 étude agricole et foncière en 
phase amont de projet

3 réunions de sensibilisation 
à l’aménagement foncier en 
Communes

AXE 
3

1 opération  
«Trophées de l’agriculture» 9 Trophées 47 candidats 

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

60 appuis individuels 63 appuis en collectif (5 groupes)



L’agriculture connectée avec des stations météo

En 2021, la Chambre d’agriculture a poursuivi 
le déploiement d’un réseau de stations météo 
connectés (matériel et application SENCROP) 
pour couvrir à terme la diversité du territoire 

haut-saonois. La consultation 
en temps réel des données 
mesurées est accessible pour les 
utilisateurs sur PC, tablettes et 
smartphone via un abonnement. 
Les exploitants agricoles, les 
artisans, les collectivités et  
toutes structures pour laquelle la 
météo constitue une information 
essentielle peuvent bénéficier 

de ce service. L’interface de type «tableau de bord» 
permettant la consultation des données, en mode 

« historique » ou « prévision » s’adresse aussi bien 
aux exploitations spécialisées en grandes cultures 
qu’aux éleveurs, grace à des modules adaptés à 
chaque production. Le Département de Haute-Saône 
apporte son soutien à la constitution de ce réseau. 

QUELQUES RÉALISATIONS MARQUANTES EN 2021

51 stations de mesure réparties sur 26 sites 
et 38 utilisateurs abonnés

Diversification / transformation : un nouvel essor

Les changements à l’œuvre en agriculture 
en 2021 se constatent également par l’essor 
des projets d’exploitants agricoles dans 
le domaine de la transformation et de la 
commercialisation des produits agricoles. 
Le plan de relance en région 
(PAIR de la Région) comme le 
PCAE ont généré d’importantes 
sollicitations et de nombreux 
projets ont donné lieu au dépôt de 
demandes d’aides à l’investissement. 

En 2021, 16 dossiers de demande d’aide PCAE 
ont été accompagnés et 15 exploitants ont pu 
trouver le conseil nécessaire pour déposer 
une demande dans le cadre du PAIR (Plan 
d’Accélération de l’Investissement Régional).16 dossiers PCAE «Diversification»

Certification HVE : des formations pour y voir clair

La certification HVE (Haute Valeur 
Environnementale) figure désormais au rang 
des démarches permettant reconnaissance des 
pratiques agricoles et valorisation des produits, 
comme l’AB peut l’être à un niveau plus exigeant. 

Obtenir une valorisation produit en filière longue, 
vendre en direct sous un label reconnu EGALIM 
2, obtenir un crédit d’impôt, valider les futurs 
écorégimes de la PAC 2023… telles ont pu être 
certaines des raisons de la participation d’agriculteurs 
à des formations de découverte de la HVE en 2021.

5 sessions de formation réalisées avec 
l’AFPASA pour 43 exploitants



QUELQUES RÉALISATIONS MARQUANTES EN 2021

AgroSaône-Bio : le bulletin technique Bio de la CA 70

Afin de permettre aux producteurs en Agriculture 
Biologique du département de disposer d’infos 
techniques  et  des  actualités  de  saison,  l’Agrosaône  a  été 
décliné en 2021 en version « Agriculture  Biologique ».
Parution quand le besoin s’en fait sentir en saison, il est 
accessible gratuitement par mel sur simple demande. 

4 numéros diffusés à 300 destinataires

Plantons des haies avec le Plan de Relance
La mesure « plantons des haies » du Plan de 
Relance de l’État est mise en œuvre depuis 2021 
dans le département, sous le pilotage de la DRAAF 
et de la DDT. Pour atteindre l’ambitieux 
objectif régional fixé (400 km), les Chambres 
d’agriculture de BFC se sont mobilisées en 2021.

Le financement à 100 % 
porte sur le projet technique 
de plantation de haies et 
d’agroforesterie (alignement 
d’arbres en intra parcellaire) et 
sur le dossier de demande d’aide.
Les projets à finaliser en 2022 
correspondent à 37 km de 
linéaires (objectif CA70 = 50 km).

39 demandeurs de projet

Expérimentation PSE avec le Pays Graylois 

Les Paiements pour Services Environnementaux 
(PSE) sont une nouvelle modalité de contractualisation, 
entre les exploitants agricoles volontaires et une 
collectivité locale pour mettre en œuvre des pratiques 
agricoles adaptées à des enjeux de territoire. Lauréat d’un appel à projets initié par l’Agence de 

l’eau et le Pays Graylois porte une démarche inédite 
qui s’est concrétisée en 2021 par la finalisation d’un 
projet global de territoire de maitrise des pratiques 
agricoles sur les aires d’alimentation des captages 
d’eau potable. Le dispositif PSE bénéficie d’un 
soutien financier de l’Agence de l’Eau important. 

65 exploitations du graylois soit 
15400 ha engagés pour 5 ans

Trophées de l’agriculture : une première réussie

Pour la première fois en 2021, la Chambre d’agriculture 
et plusieurs partenaires du monde agricole ont 

mis en œuvre le concept de 
Trophées de l’agriculture 
développé par EBRAEVENTS. 

Destinés à distinguer des parcours d’exploitant(e)s 
engagé(e)s dans une agriculture en phase avec son 
époque, les Trophées de l’agriculture ont vu  la plus 
forte participation connue pour cette manifestation.
La remise des prix au Parc des Expositions de Vesoul 
le 17 novembre a été un vrai succès. Le relais dans 
la presse par l’Est Républicain a été important et 
a mis en avant des parcours de professionnels, 
hommes et femmes, passionnés par l’agriculture.

 

Jardinerie - Animalerie - Produits locaux 

de la Coopérative Agricole Terre d’Horizon 47 candidats pour 9 Trophées



www.bourgognefranchecomte.chambres-agriculture.fr/haute-saone

Chambre d’agriculture de Haute-Saône
17 Quai Yves Barbier

BP 20189  70004 VESOUL Cedex
Tél. : 03 84 77 14 40

Email : accueil@haute-saone.chambagri.fr

 f  @chambredagriculture70 
           Chambre d’agriculture de Haute-Saône

S’ENGAGER ET FAIRE RÉSEAU : UN RÉSEAU PLUS AGILE ET PLUS EFFICIENT

• 33 membres élus ou de droit
• 4 membres associés
• 3 Sessions 
• 11 réunions du Bureau

        48 agents répartis en 6 sections

Missions d’intervention en 6 programmes : 
77 % du Budget 2021

◊ 4 564 000 €  (+ 6,7 % / 2020)
◊ TATFNB (impôt) : stable
◊ Prestations et autres : + 17 %
◊ Subventions : + 12 %

BUDGET 2021 


