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PARTAGER NOTRE VISION

Le Président 

L’action de notre Chambre Interdépartementale d’Agriculture 
s’inscrit depuis 2019 dans le cadre d’une stratégie déployée 
par notre réseau national, complémentaire à notre Projet 
Agricole de territoire.

Après une année 2020 bouleversée par la crise sanitaire 
Covid-19, 2021 a été marquée par de nombreux 
questionnements et remises en cause au sein de la société 
; dans cette tourmente les agriculteurs ont malgré tout 
continué à relever au quotidien le défi de la souveraineté 
alimentaire, dont la pertinence a été redécouverte par nos 
concitoyens. 

Dans un contexte également caractérisé par l’urgence accrue 
de l’adaptation au changement climatique et par le défi de 
l’autonomie énergétique, vos élu(e)s ont poursuivi la mise 
en œuvre d’un projet qui se veut offensif et au service des 
agriculteurs et des territoires. 

Tenant compte des dernières évolutions, il évolue vers un 
Projet Agricole et Alimentaire Interdépartemental, partagé 
avec l’ensemble des organisations agricoles, l’Etat, les 
Collectivités et les autres acteurs du territoire.

Parallèlement nos équipes de collaboratrices et 
collaborateurs ont décliné concrètement tout au 
long de l’année le programme d’actions défini par la  
CIA 25-90, avec notamment en 2021 la mise en œuvre du 
partenariat ACTE avec Conseil Elevage 25-90. Vous trouverez 
dans ce rapport d’activité quelques exemples qui témoignent 
de la diversité de nos interventions au service de l’agriculture 
et de la forêt, et la présentation d’indicateurs permettant 
d’illustrer nos réalisations dans 16 domaines d’activités 
stratégiques.
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1
Conseil installation  
transmission et 
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

REPRÉSENTATION

CONSEIL TERRITOIRES

AXE 2

AXE 4

CRÉER PLUS DE VALEUR
 DANS LES TERRITOIRES

FAIRE DIALOGUER 
AGRICULTURE ET SOCIÉTÉ

5 Innovation, recherche  
et développement

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

7 Formation des agriculteurs  
et collaborateurs

9
Accompagnement 
des filières créatrices de valeurs 
et développement de la
bioéconomie

10 Agriculture biologique

11 Circuits courts et 
agritourisme

AXE 1
ACCOMPAGNER 

L’AGRICULTURE DANS  
SES TRANSITIONS 

ÉCONOMIQUES, SOCIÉTALES  
ET CLIMATIQUES

FILIÈRESSUPPORT AU CONSEIL

ÉCOUTE

S’ENGAGER ET  
CRÉER UN RÉSEAU PLUS AGILE  

ET PLUS EFFICIENT

NOS 16 DOMAINES D’ACTIVITÉ STRATÉGIQUE 

 
 

Poursuivre  
une dynamique  

d’installation forte

 
 

 Diversifier  
les productions  
et les activités

 
 

La recherche de la 
croissance interne

 

Une politique foncière 
volontariste et en phase 
avec les objectifs du PAI

Communiquer,  
promouvoir l’image  
de l’agriculture et  

de ses produits

 
 

 Soutenir  
le développement de 

filières rémunératrices

 

Poursuivre sur  
la voie de l’efficience 

environnementale

Inciter à la 
responsabilisation et 
implication de chaque 

agriculteur dans la vie, le 
dynamisme et les projets  

de son territoire

Objectif 1

Objectif 5

Objectif 3

Objectif 7

Objectif 2

Objectif 6

Objectif 4

Objectif 8

15 Représentation et  
mission consulaire

16 Communication

AXE 3

LES OJBECTIFS DU PAI 25-90
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Les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) ont 
pour objectif de relocaliser l’agriculture et 
l’alimentation dans les territoires en soutenant 
l’installation d’agriculteurs en diversification, 
les circuits courts ou les produits locaux dans 
les cantines. Issus de la Loi d’avenir pour 
l’agriculture qui encourage leur développement 
depuis 2014, ils sont élaborés de manière 
collective à l’initiative des acteurs d’un 
territoire (collectivités, entreprises agricoles et 
agroalimentaires, artisans, citoyens etc.).

Les Projets Alimentaires Territoriaux répondent 
à l’enjeu d’ancrage territorial et revêtent :
• Une dimension économique : structuration 

et consolidation des filières dans les 
territoires, rapprochement de l’offre et de 
la demande, maintien de la valeur ajoutée 
sur le territoire, contribution à l’installation 
d’agriculteurs et à la préservation des 
espaces agricoles ;

• Une dimension environnementale : 
développement de la consommation de 
produits locaux et de qualité, valorisation 
d’un nouveau mode de production agro-

écologique, dont la production biologique, 
préservation de l’eau et des paysages, lutte 
contre le gaspillage alimentaire ;

• Une dimension sociale : éducation 
alimentaire, création de liens, accessibilité 
sociale, don alimentaire, valorisation du 
patrimoine.

En 2021, la CIA 25-90 est intervenu dans 
différents projets territoriaux labellisés :
• Le PAT de Grand Besançon Métropole.
• Le PAT du Pays de Montbéliard 

Agglomération.
• Le PAT du Territoire de Belfort
• Le PAT du Parc Naturel Régional du Haut-

Jura.
• Le PAT de la Communauté de communes 

du Grand Pontarlier.
D’autres projets (non labellisés PAT) sont en 
émergence.

PRÉSENTATION PAR OBJECTIF DU PAI ACTUEL
DAS 14 - Projets Alimentaires Territoriaux

Source : Ministère de l’Agriculture
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298 
porteurs de projets ont été accueillis et 
renseignés au Point Accueil Installation (PAI). 

100 
porteurs de projet ont déposé un dossier 
d’installation aidée, avec un accompagnement 
des services de la CIA 25-90. 

Les enjeux à venir : poursuivre notre appui à 
cette dynamique forte de renouvellement des 
générations en agriculture ! 
Le Point Accueil Installation (accueil pour 
tous les porteurs de projet), le Point Accueil 
Transmission (accompagnement des futurs 
cédants), le Répertoire Départ Installation (RDI 
- outil de mise en relation cédant-repreneur), 
sont autant de dispositifs à mobiliser au service 
des futurs installés et futurs cédants. 

La CIA 25-90 dispose d’un service 
installation - transmission dédié, avec une 
expertise reconnue, dont l’ambition (notamment 
au travers des objectifs du Projet Agricole 
Interdépartemental dont une réécriture est en 
cours) est d’être proactif dans l’amélioration des 
accompagnements de tous les projets agricoles. 

224 
mises en relation cédants-repreneurs 
via le RDI.

14 
interventions collectives autour 
de l’installation-transmission.

DAS 1 - Conseil installation, transmission et d’entreprise

Installation - Transmission : une belle année 2021 !
Cette année a eu encore son « lot » d’installations, témoignage d’un taux de renouvellement fort 
dans nos départements :

Doubs

96%
Taux de 
renouvellement

Territoire de Belfort

77 %
Taux de 
renouvellement

Doubs Territoire  
de Belfort
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PRÉSENTATION PAR OBJECTIF DU PAI ACTUEL
DAS 6 - Accompagnement du développement numérique

Après la session de la CIA 25-90 consacrée 
à l’agriculture numérique, il a été décidé de 
procéder à l’acquisition en 2021 de deux 
drones permettant d’apporter un service plus 
performant aux agriculteurs et forestiers de nos 
deux départements. 

Les drones agricoles ont la particularité : 
• de filmer pour réaliser une inspection 

visuelle des terres afin de repérer les 
adventices ou les dégâts de nuisibles 
(scolytes, campagnols, sangliers…)

• d’être dotés de capteurs qui facilitent 
l’analyse de toute une panoplie de données

Grâce à sa caméra et aux capteurs embarqués, 
le drone permet de mesurer de nombreux 
indicateurs sur l’état et les besoins des cultures. 
Les capteurs apportent des informations plus 
précises et peuvent recueillir plusieurs données 
: niveau d’azote, de chlorophylle, biomasse, taux 
d’humidité, stress hydrique…. 
Ils établissent des cartes et favorisent la 
détection de zones les moins fertiles, les 
plus dégradées par des animaux sauvages ou 
malades afin de pouvoir y remédier au plus vite.

Ainsi, l’agriculteur peut adapter précisément 
le niveau d’engrais et autres traitements à 
appliquer grâce aux préconisations des outils 
d’analyse. La quantité de liquides épandus varie 
selon l’application, rendant ainsi la pratique 
plus durable et raisonnée. Les rendements sont 
également améliorés, ce qui permet un retour 
sur investissement relativement rapide. 

Le drone s’emploie également pour 
cartographier les parcelles d’un agriculteur. 
Muni d’un GPS, il enregistre une multitude 
d’images géo référencés, contrairement aux 
engins terrestres. 
Un vol à basse altitude peut être effectué,  
au-dessus d’un champ ou d’une forêt, pour 
collecter des données qui seront précieuses 
pour la prise de décision. A l’aide de logiciels de 
traitement des photos, on peut utiliser le drone 
pour effectuer :
• Des calculs de surface de champ ou de 

forêt
• Une modélisation 3D et obtenir par 

exemple le sens des écoulements des 
eaux de pluie et positionner au mieux les 
ouvrages de collecte des eaux de pluie des 
chemins forestiers

• Le calcul d’une pente (% de pente dans la 
parcelle)

• Des calculs de volume de remblais de 
terrassement

Et tout cela avec une précision centimétrique !

Après la formation obligatoire d’un agent de 
la CIA 25-90, Franck CECH, les drones sont 
opérationnels et peuvent être utilisés dans le 
cadre de prestations et d’accompagnements 
dans nos deux départements.

La Chambre Interdépartementale s’équipe en drones 
au service de l’agriculture et de la forêt

© CIA25-90
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DAS 4 - Conseil élevage

Les systèmes herbagers du Massif du Jura ont une 
sensibilité particulière  vis-à-vis du changement  
climatique : altitude, sols superficiels, 
valorisation des surfaces peu diversifiée 
quasiment exclusivement herbagère (liée à 
l’altitude et au potentiel agronomique des sols), 
spécialisation des productions en laitière AOP 
impliquant un cahier des charges contraignants 
en matière d’alimentation des animaux.
Les exploitants du secteur ressentent les effets 
du changement climatique avec plusieurs 
années consécutives extrêmes : réchauffement 
global et pluviométrie plus concentrée en 
épisodes intenses, périodes de sécheresse 
plus longues et plus fréquentes... entraînant 
une difficulté accrue à alimenter et abreuver 
les troupeaux. En pratique, on observe par 
exemple une augmentation récente du nombre 
de créations de citernes de récupération d’eau 
d’abreuvement sur le Massif et notamment 
dans le département du Doubs.
Face à ces enjeux, les Chambres d’Agriculture 
du Doubs et du Jura épaulées par la Chambre 
Régionale d’Agriculture ont décidé de lancer une 
démarche de réflexion et d’actions dénommée 
RESYSTH -  « Résilience des SYSTèmes Herbagers 
face au changement climatique » ayant pour 
objectifs de :
• Qualifier et quantifier les effets du 

changement climatique à l’échelle du 
Massif

• Partager ces résultats avec les acteurs du 
territoire et les impliquer dans la recherche 
de solutions

• Identifier des pistes d’actions et les tester 
pour améliorer la résilience des systèmes

• Valoriser les enseignements tirés de 
ce projet auprès des partenaires et 
agriculteurs du territoire.

En 2021, trois groupes ont été animés dans 
le Doubs en filière bovin lait à 3 altitudes 
différenciées.
A chaque séquence : environ 50 agriculteurs, 
les collectivités locales (GBM, communes), les 
PNR locaux, les partenaires du monde agricole, 
la filière (CIGC, URFAC), EPAGE HD-HL… ont 
participé aux travaux et produit des éléments 
repris dans l’élaboration d’un diagnostic et d’une 
synthèse des actions d’adaptation possibles.

Ces journées ont permis de travailler sur les 
points suivants :
• Constat du changement climatique et 

conséquences déjà subies
• Ateliers d’échanges sur les pistes 

d’adaptation face au changement 
climatique

• Présentation des pistes d’adaptation : 
facilité de mise en œuvre, freins, vigilance…

• Simulation du changement climatique et 
d’adaptations avec le Rami Fourrager

• Échanges d’expériences
L’année 2022 sera l’occasion de poursuivre le 
travail. Des visites d’exploitation ont déjà permis 
: la mise en œuvre des pistes d’adaptation 
et la constitution d’un réseau de fermes de 
références sur ces thématiques. 

Lancement de la démarche RESYSTH 
en 2021

© CIA25/90

© CIA25-90



ENTREPRISE

298

  98 111

  43 177

401 592

258 445

  44
agriculteurs reçus au 

Point Accueil Installation

agriculteurs s’installant  
avec la Dotation Jeune Agriculteur 

(DJA)

 projets bâtiments

sessions de formation AIF  
organisées par la CIA 25-90

abonnés Mesparcelles

créations CFE renseignements juridiques

adhérents de Ceta/Geda déclarations PAC accompagnées

agriculteurs suivis  
dans le dispositif Solid’Agri
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NOS INDICATEURS



URBANISME

QUALITÉ

DIVERSIFICATION - CIRCUITS COURTS

18

47

172

432

693

155

73

3
cartes communales suivies

PLU suivis

suivis qualité du lait  
(préventif/curatif)

diversifiés totaux  
en circuits courts

avis sur des permis de construire

audits AOP et CBPE

adhérents au réseau  
Bienvenue à la Ferme

études de compensation collective 
agricole réalisées
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Près de 40 % des exploitations agricoles 
ont réalisé une prestation avec nos services.



ENVIRONNEMENT - QUALITÉ DE L’EAU - BIODIVERSITÉ

3

84 2

7 686

9 600

8

58

29

21
 formations Certiphyto

plans d’épandages réalisés concours  
prairies fleuries organisés

hectares cartographiés 
dans un plan d’épandage

dossiers plantations  
de haies accompagnés

plans d’actions captages 
prioritaires suivis

STEPS  
en suivi agronomique

mètres linénaires de haies prévus 
en plantation dans les dossiers 

accompagnés

dossiers affleurements  
rocheux instruits
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NOS INDICATEURS



ÉNERGIES RENOUVELABLES - CHANGEMENT CLIMATIQUE

11
194

11
diagnostics 

énergétiques

dossiers  
stockage d’eau suivis

unités 
de méthanisation  

suivies

FORET

23
405 propriétaires  

dans les ASA 
accompagnées

ASA forestières  
accompagnées

conseils individuels 
en forêt

1 435

PROJETS ALIMENTAIRES TERRITORIAUX

5 projets labellisés
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Près de 40 % des exploitations agricoles 
ont réalisé une prestation avec nos services.
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Accompagner le développement de l’agriculture et du milieu rural

LE BUDGET MIS EN OEUVRE

LES MOYENS HUMAINS

35%

6%
9%17%

13%

20%

Représentation Prg. Animal

Prg. Végétal Prg. Entreprises et Stratégies

Prg. Territoires Environnement Société Fonctions support

3 378 413 €

1 205 663 €
1 509 719 €

6 093 795 €

TATFNB Subventions Prestations et autres Nos ressources
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