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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

ANNÉE DE PROFONDES ÉVOLUTIONS

2016

Souvent, quand il s’est agi de qualifier l’année agricole 
2016, les mots les plus sévères ont eu tendance à fleurir 
pour inciter à tourner la page de cette mauvaise année.
La réalité fut sans doute plus complexe et plus contrastée, 
l’impression dominante très négative étant à coup sûr pour 
les zones concernées, le résultat du cumul exceptionnel 
d’une mauvaise conjoncture en production céréalière, en 
production de viande, et en production laitière standard.
Mais à y regarder de plus près, on relèvera l’excellente 
conjoncture en production laitière AOC, mais aussi une 
crise laitière en lait standard qui laisse l’impression d’avoir 
échappé au pire !
Ces considérations complètent ainsi le regard générale-
ment porté sur cette année 2016.
Ce contexte particulier, aura-t-il enseigné aux agriculteurs 
qu’il faut adapter les entreprises aux aléas qui seront peut- 
être fréquents ?... Sera-t-il possible par conséquent de 
dater 2016 comme l’an 1 d’une nouvelle révolution silen-
cieuse agricole ?
Et au chapitre des évolutions, ainsi qu’annoncé et engagé 
en 2015, les Chambres d’Agriculture sont entrées de plain-
pied dans le paysage de la Grande Région avec une nou-
velle répartition des compétences à mettre en œuvre entre 
Chambres Départementales et Chambre Régionale.
Enfin, au cours de l’année 2016 comme antérieurement, 
l’action de la Chambre d’Agriculture a été le résultat de 
l’implication de ses élus et de ses services.
Cette action, et son efficacité ont été considérable-
ment amplifiées grâce aux multiples partenariats et aux 
solidarités développés avec tous les acteurs de l’agri-
culture et de toutes les organisations agricoles, et tout  
particulièrement avec les services de l’administration et les 
collectivités locales (Région, Départements, communes, 
communautés,…).

Conjoncture agricole… et politique

Dès le chapeau introductif de ce rapport d’activité, nous 
l’avons souligné : l’image agricole de 2016 est celle d’une 
année en tous points calamiteuse avec une météo trop long-
temps pluvieuse, avec des productions végétales en général 
très mauvaises combinées à des prix défavorables, avec des 
productions de viande au prix stagnant ou dégradé, et avec 
enfin une production laitière conventionnelle marquée par une 
sévère baisse des prix. C’est ça l’image qui domine pour 2016.

Ceci étant acté, il n’en reste pas moins que la conjoncture 
agricole dans nos départements a été plus nuancée selon les 
productions, selon les secteurs géographiques, mais aussi 
selon la nature des débouchés des produits livrés par les 
exploitations agricoles.

S’agissant de la météorologie, on s’accordera à considérer 
que 2016 n’a pas été une année facile, l’excès de précipi-
tation, voire les séquences de chaleur, sont souvent inter-
venues à contretemps, ce qui a porté préjudice tout à la fois 
à la quantité des récoltes et à leur qualité.
Pour ce qui concerne les productions fourragères, aux 

productions de première coupe abondantes mais de qualité 
plus ou moins dégradée selon l’altitude, ont succédé des  
secondes coupes ou des regains en quantité déficitaire 
compte tenu du manque d’eau pour en assurer la pousse.
Les autres productions végétales ont quant à elles toutes 
souffert à des degrés divers d’une trop longue période de 
pluie abondante au début de l’été avec parfois ensuite des 
séquences de chaleur et de sécheresse qui ont accru l’insuf-
fisance des rendements.
Ces caractéristiques de l’année doublées parfois de con-
ditions de récolte difficiles ont le plus souvent gravement 
altéré la qualité des productions. Tout ceci conjugué à une 
conjoncture internationale des prix défavorable a conduit à 
une chute considérable du produit brut de ces productions.

La production laitière dont on retient essentiellement qu’elle 
a été défavorable pour la production standard révèle avec du 
recul une réalité plus nuancée.
Ainsi, le trait dominant de l’année 2016 en production laitière 
AOC, c’est le cumul des facteurs favorables par-delà quelques 
légères fluctuations des prix. Globalement, on peut résumer 
cette année dans une formule très tonique qualifiant la pro-
duction laitière AOC en 2016 de « success story »  car on a 
en effet assisté à une augmentation de la production, à une 
augmentation du prix, à une augmentation des primes, à 
une baisse des charges et à une baisse nette des cotisations 
sociales sur décision gouvernementale. 
Le bilan final est évident !
Évidemment, le paysage est moins favorable pour ce qui 
concerne la production laitière conventionnelle dont on a 
essentiellement retenu qu’elle a été très affectée par d’im-
portantes baisses de prix. Dans ce paysage sombre, on relè-
vera cependant au moins deux choses : les prix payés aux 
producteurs ont été très différents selon les collecteurs et 
la destination des laits, et très différents également selon la  
qualité des laits livrés par les producteurs. Au final, on soulignera  
que les producteurs qui ont livré leur lait à des entreprises  
fromagères recherchant à travers cette transformation et cette 
mise en marché une valeur ajoutée réelle et durable, et qui 
ont régulièrement livré un lait de très bonne qualité (bactério- 
logique et physico-chimique), ont « tiré leur épingle du jeu ». 
Cet indicateur montre combien la question de l’investisse-
ment dans les filières, ainsi que la question de l’efficience 
technico-économique des exploitations constituent et consti- 
tueront sans cesse davantage des clés déterminantes au 
succès de l’agriculture. 

Les productions de viande en 2016 ont connu une conjoncture 
soit défavorable soit atone.
Mais au total, après cette année 2016, une fois de plus, on ne 
soulignera jamais assez à quel point est différente la situation 
des agriculteurs qui ont su maîtriser leurs investissements, 
de celle de ceux qui ont vu trop grand et surtout trop vite ! 

Les difficultés rencontrées au cours de cette année 2016 ont 
conduit la puissance publique (État et collectivités) à prolon-
ger et renforcer les dispositifs d’accompagnement d’urgence 
mis en œuvre à partir de 2015.
Qu’il s’agisse d’indemnités, ou plus souvent de dispositifs 
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d’allégement des charges, plusieurs mesures se sont  
succédées visant des publics spécifiques pour chacune d’elle, 
la mesure la plus générale concernant les cotisations sociales.
Les cellules d’urgence départementales se sont régulièrement 
réunies et les organismes spécialisés ont contribué à détecter 
et accompagner les exploitants dans les démarches néces-
saires au bénéfice de ces mesures dont plusieurs ont impliqué 
directement le réseau bancaire. Et les enseignements retirés 
de cette année 2016 qui conduisent à considérer que ni les 
aléas météorologiques, ni les aléas économiques ne sont 
désormais totalement imprévisibles, amènent la collectivité 
agricole à être convaincue que la priorité face à ces revers 
doit consister à donner aux agriculteurs les moyens d’analy-
ser en profondeur les atouts et les faiblesses de leurs entre-
prises et de les orienter, de les adapter afin qu’elles soient 
à même de faire face à ces aléas qui seront de plus en plus 
fréquents. Tel est l’objet des audits d’exploitation qui ont été 
lancés à la fin de l’année 2016 avec un concours financier du 
Conseil Régional et qu’il importe de réaliser dans la plupart 
des exploitations dans le courant de l’année 2017.
On notera à cet endroit, s’agissant des perspectives, que 
l’agriculture de Franche-Comté saura - à l’avenir - d’autant 
mieux tirer son épingle du jeu, qu’elle saura se différencier 
de l’agriculture des autres régions et de leurs productions.

Les travaux et implications de la Chambre

Les travaux 2016 des instances consulaires de la Chambre 
d’Agriculture, Bureaux et Sessions tout particulièrement, ont 
été largement consacrés aux questions de conjoncture évo-
quées ci-avant.
Le Bureau de la Chambre d’Agriculture s’est réuni onze fois 
en 2016 et a bien évidemment consacré une part importante 
de ses ordres du jour aux questions d’actualité nécessitant 
des interventions multiples et variées ; la Chambre d’Agri-
culture apportant notamment son concours avec les autres 
organisations à l’appréhension des problématiques rencon-
trées sur le terrain et à l’accompagnement des démarches 
collectives d’une part, mais aussi individuelles d’autre part, 
que ces situations ont rendu nécessaires.
Bien évidemment, la réforme territoriale avec la réorganisa-
tion du réseau des Chambres d’Agriculture, et tout particu-
lièrement dans la mise en œuvre de la fusion des Chambres 
Régionales d’Agriculture de Bourgogne et de Franche-Comté, 
ont fait l’objet d’examens répétés par le Bureau qui a été tenu 
informé régulièrement des étapes franchies et qui a pu ainsi 
exprimer son point de vue à l’égard des dispositions arrêtées.
Au-delà de ces grands dossiers conjoncturels, le Bureau 
de la Chambre d’Agriculture s’est penché sur de nombreux  
dossiers touchant à des thèmes divers, et notamment :
p�  Dispositifs de soutien aux agriculteurs en difficulté 

(AGRIDIFF, audits d’exploitation, SOLIDAGRI,…), et dis-
positifs mis en œuvre consécutivement à la dégradation 
de la situation de l’agriculture (plan d’urgence et ses dif-
férentes déclinaisons…)

p� Révision des zones défavorisées
p�  Actualisation du Projet Agricole devenu Projet Agricole 

Interdépartemental Doubs-Territoire de Belfort
p�  Positionnement stratégique de la Chambre d’Agriculture 

dans le domaine du développement forestier, et évolution 
organisationnelle

p�  Accompagnement des agriculteurs dans les déclarations 
PAC

p�  Déclinaisons des partenariats de la Chambre avec les 
Départements du Doubs et du Territoire de Belfort

p�  Développement d’AGRILEAN dans le Doubs et le Territoire 
de Belfort, en Région mais y compris en Suisse via Interreg

p�  Développement de l’agriculture biologique, organisation des 
dispositifs d’accompagnement et suivi des conversions en 
agriculture biologique

p�  Projets de diversification (projet de pépinière maraîchère à 
Belfort, projet d’Ecooparc)

p� Point sur le dossier zones sensibles
p� AOP : révision des cahiers des charges
p�  Qualité du lait : évolution et renforcement des services 

d’accompagnement
p� Nouvelles obligations réglementaires pour le Point Accueil 

Installation, et nouveaux dispositifs d’installation (AITA)
p�  Participation au programme régional d’alimentation de 

proximité
p�  Pilotage de démarches Interreg, production laitière  

efficiente d’une part, et agritourisme d’autre part
p�  Projet de création d’un Groupement d’Utilisation des 

Financements Agricoles (société financière d’investissement 
affectée à l’accompagnement des filières agro-alimentaires)

p� Directive nitrates et zones vulnérables
p�  Gestion des locaux de la Chambre d’Agriculture, et ouver-

ture de nouveaux bureaux à Houtaud en partenariat avec 
CER France Alliance Comtoise, Geniatest, Conseil Élevage 
et la Terre de Chez Nous

p�  Développement du volontariat de sapeur-pompier en 
agriculture 

p�  Sécurité des exploitations : mise au point d’un dispositif 
d’alerte par SMS

p�  Organisation de différentes manifestations : présence agri-
cole à la Foire Comtoise, Dimanche à la Ferme, Doubs 
Terre d’Elevage,…

p�  Organisation et suivi de différentes visites des Préfets sur 
le terrain

p� Point sur le réseau “Bienvenue à la Ferme”
p� Etc…

Quant à la session plénière, elle a été réunie cinq fois en 
2016 dont une fois à Belfort et une autre fois à la Cité des 
Arts et de la Culture à Besançon.
Au-delà de l’examen systématique de la conjoncture et des 
questions d’actualité, et au-delà de l’examen des questions 
internes à la Chambre (budget, moyens humains et immo- 
biliers,…), la session plénière de la Chambre Interdépartementale 
d’Agriculture Doubs - Territoire de Belfort a plus particulière-
ment consacré ses travaux aux thèmes suivants :
p�  Comment promouvoir des exploitations et une économie 

agricole « résistantes » ? 
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p�   Approbation d’un nouveau Projet Agricole désormais 
Interdépartemental Doubs-Territoire de Belfort, projet établi 
par une Commission interdépartementale réunissant tous les 
acteurs de l’agriculture

p�  Évolutions en cours dans le domaine de la génétique et nou-
veaux enjeux auxquels est exposé l’élevage montbéliard 

p�  Agriculture, culture et alimentation : contexte et enjeux pour 
nos systèmes agricoles

p�  Rapport d’information sur l’installation
p�  Autonomie protéique et développement de la filière soja en 

Franche-Comté : contexte et enjeux
p�  Etc…

La régionalisation en application

Le compte-rendu d’activités de l’année 2015 a fait large-
ment état de ce que les Chambres d’Agriculture avaient tenté  
d’esquisser au cours des années antérieures au niveau régional. 
Il exposait aussi clairement ce qui résultait de la réforme territo-
riale et de la fusion des régions Bourgogne et  Franche-Comté. 
Cette dernière emportant la nécessaire fusion des Chambres 
d’Agriculture qui a été préparée durant toute l’année 2015 et 
qui a pris effet au 1er janvier 2016.
Cette nouvelle structuration des établissements publics de 
l’agriculture que sont les Chambres, concerne très directement 
aussi les Chambres Départementales.
C’est pourquoi nous indiquerons ci-après ce que le décret du 
13 mai 2016 définit très explicitement comme champ de com-
pétences aux Chambres Régionales dont le rôle et l’objet sont 
considérablement renforcés.
Et nous indiquerons ensuite où en est cette nouvelle organisa-
tion régionale au carrefour des années 2016 et 2017.

Le décret du 13 mai 2016 relatif au réseau des Chambres 
d’Agriculture 
Ce texte est essentiel, et il est important que toute personne qui 
s’intéresse aux Chambres d’Agriculture ou qui est concernée 
par leurs activités, en ait connaissance.
C’est pourquoi, nous en reproduisons ci-après la plus grande 
partie.
 « Art. D. 511-96.-Par dérogation à l’article 188 du décret  
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire 
et comptable publique, les chambres d’agriculture peuvent, 
après accord de leurs sessions, constituer un groupement 
comptable au sein d’une même région. 
« Une convention précise les modalités de fonctionnement et le 
siège de ce groupement. Un poste d’agent comptable unique 
est créé dans l’établissement siège du groupement. L’agent 
comptable du groupement tient la comptabilité de chacune 
des chambres du groupement. 
« L’agent comptable du groupement est personnellement et 
pécuniairement responsable des opérations comptables effec-
tuées par le personnel placé sous son autorité. » ;
« Art. D. 512-1-1.-La chambre régionale d’agriculture arrête, 
dans le respect des orientations nationales définies par  
l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, les  
priorités de la mandature et la stratégie mise en œuvre pour 
les atteindre. Cette stratégie et ces priorités sont portées à la 

connaissance de l’Assemblée permanente des chambres 
d’agriculture. 
« Au cours de l’année précédant le renouvellement général 
de ses membres, la chambre régionale d’agriculture établit 
un bilan de la mandature qui est transmis à l’Assemblée per-
manente des chambres d’agriculture. 
 « La chambre régionale d’agriculture transmet chaque année 
à l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture un 
compte rendu des résultats atteints. 
« L’Assemblée permanente des chambres d’agriculture établit 
chaque année un bilan du fonctionnement du réseau qu’elle 
transmet au ministre chargé de l’agriculture.
« Art. D. 512-1-2.-La chambre régionale d’agriculture assure 
des missions d’appui juridique, administratif et comptable au 
bénéfice des chambres départementales de sa circonscription. 
« À ce titre, notamment : 
« 1° Elle assure la coordination et l’harmonisation des pratiques 
d’achats au titre du 20° de l’article D. 513-1 ; 
« 2° Elle assure la gestion du personnel et la paie ; 
« 3° Elle gère les systèmes d’informations des chambres dépar-
tementales, dans le respect des orientations définies pour le 
réseau par l’Assemblée permanente des chambres d’agri-
culture ;
« 4° Elle élabore un schéma directeur du patrimoine immo-
bilier tenant compte des principes de la politique immobilière 
de l’État ; 
« 5° Elle assure les opérations comptables et harmonise les 
dispositifs de contrôle interne et de gestion mis en œuvre par 
ces établissements.
« Art. D. 512-1-3.-La chambre régionale d’agriculture exerce 
également, au bénéfice des chambres départementales de 
sa circonscription et conformément aux orientations fixées 
par l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, les 
missions suivantes : 
« 1° Elle analyse les politiques publiques qui relèvent de 
leurs missions et participe à leur élaboration, leur suivi et leur  
évaluation ; 
« 2° Elle réalise un suivi des marchés agricoles ainsi que des 
études économiques et prospectives ; 
« 3° Elle élabore, coordonne et promeut une offre de  
formation adaptée, axée notamment sur la triple performance 
économique, sociale et environnementale des exploitations 
agricoles et de leurs filières ; 
« 4° Elle met au point des prestations certifiées et des outils 
performants couvrant les domaines technique, économique, 
environnemental, réglementaire et stratégique ; 
 « 5° Elle conçoit et met en œuvre des actions et outils de 
communication ;
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« 6° Elle promeut la création et la reprise d’entreprises agri-
coles en encourageant les projets agro-écologiques. » ;
« Art. D. 512-2.-A l’initiative de la chambre régionale, il est créé 
en son sein un service commun à la chambre régionale et aux 
chambres départementales de sa circonscription dénommé  
“ Recherche-Développement-Innovation ”, selon les modalités 
définies aux articles D. 514-25 à D. 514-27. 
« En lien avec l’Assemblée permanente des chambres  
d’agriculture, ce service coordonne, anime et valorise les  
programmes de développement, de recherche et d’innova-
tion, en particulier en matière d’agro-écologie. Il contribue à la  
capitalisation des données et produits issus de ces programmes. 
« Il établit des partenariats avec les organismes régionaux de 
recherche et de développement. ».

Les articles D.512-1-2 et D.512-1-3 du code rural et de 
la pêche maritime entrent en vigueur un an après la  
publication du décret du 13 mai 2016. À cette même date, 
les personnels des Chambres Départementales d’Agricul-
ture affectés principalement aux missions mentionnées aux  
articles D.512-1-2 et D.512-1-3 du code rural et de la 
pêche maritime dans leur rédaction résultant du décret du  
13 mai sont transférés à la Chambre Régionale d’Agricul-
ture dans la circonscription de laquelle se situe la Chambre 
Départementale.

La nouvelle organisation régionale à la fin de l’année 2016
Pour mémoire, la session de création et d’installation de la 
Chambre Régionale d’Agriculture Bourgogne / Franche-Comté 
a eu lieu le 18 décembre 2015 à Dijon.
Un an après sa création, les éléments caractéristiques de son 
organisation sont les suivants : 
p� Pour son travail consulaire, et de gestion régionale des dos-

siers, la CRA Bourgogne / Franche-Comté s’est dotée de dix 
comités d’orientation (COR) dont les principaux rôles sont 
de faire des propositions au Bureau et de de répondre aux 
demandes formulées au cours de ces derniers.

 • Économie - Entreprise
 • Installation - Transmission
 • Environnement - Territoire
 • Élevage
 • Agronomie - grandes cultures
 • Viticulture
 • Valorisation des ressources locales
 • Bio
 • Recherche développement formation innovation
 • Forêt - Bois
p� Au plan des services, le comité des directeurs, composé des 

directeurs de tous les départements de la Grande Région, se 
réunit une fois par mois pour travailler de manière concertée 
en amont des différentes réunions (bureaux, sessions,…).
Pour l’heure, plusieurs chantiers sont en cours tels que la 
régionalisation des fonctions liées aux achats, aux sys-
tèmes d’information, aux fonctions « études économiques » 
et « politique publique », aux ressources humaines et à la 
comptabilité, la création d’un groupement comptable ou 
encore le nouveau site internet des Chambres d’Agriculture 
de Bourgogne / Franche-Comté et la création d’un service 
commun RDI.

p� Au plan fonctionnel interne, l’organigramme provisoire des 
services de la CRA est le suivant :

Enfin, cette démarche de régionalisation devrait conduire à 
favoriser une meilleure valorisation des compétences spé-
cialisées dans les Chambres Départementales.

Quelques changements au sein des services de la CIA 
25-90

L’organigramme des services de la Chambre Inter-
départementale d’Agriculture Doubs-Territoire de Belfort se 
présente comme reproduit plus loin au début de l’année 2017.
Au niveau des services de la CIA 25-90 on soulignera parti- 
culièrement les changements intervenus suivants :
p�  Pierre BOIREAU qui assumait la responsabilité du service 

Innovation et Qualité a fait valoir ses droits à la retraite dans 
le courant de l’année 2016.

p�  Jean-Paul JEZEQUEL qui assumait à la fois la fonction de 
chef du service de l’Economie de l’Entreprise et la fonction 
de chef de service de l’AIF 25-90 a été déchargé de la 
responsabilité du service SEE pour se concentrer davan-
tage sur une fonction de chef de service en charge de la 
formation et particulièrement en charge du développement 
des activités de l’AIF 25-90.

p�  Catherine JACQUET qui était conseillère forestière a pris 
en charge à compter du 1er avril 2016 la responsabilité 
du service Innovation et Qualité tout en étant chargée par  
ailleurs d’une mission transversale de chef de projet d’une 
part pour conduire à bien le projet de développement des 
prestations de service et d’autre part pour mettre en œuvre 
et accompagner la Démarche de Qualité des Services de 
la Chambre d’Agriculture.

p�  Karen AUBLET qui arrive de l’extérieur a pris ses fonctions 
de chef du service de l’Economie de l’Entreprise au 22 juil-
let 2016, service qui est notamment en « première ligne » 
quant à la mutation de ses activités vers des missions de 
prestations payantes.

Par ailleurs, à la fin de l’année 2016 a été engagé le processus 
de renouvellement de la Direction Générale, Gabriel BAULIEU 
devant faire valoir ses droits à la retraite dans le courant du 
premier semestre 2017.
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Deux documents d’orientation majeurs

Face aux incertitudes du lendemain que connaît l’agriculture, 
il importe de définir ensemble les voies qui donnent des pers- 
pectives à l’agriculture et qui offrent à tous ses acteurs de 
vraies possibilités d’exister et de prospérer dans ce secteur 
économique de plus en plus fondamental et stratégique pour 
une société de plus en plus sensible à son environnement 
mais aussi à la nature et à la qualité de son alimentation. De 
profonds changements apparaissent entre générations dans 
la manière de s’alimenter. Tout ceci est favorable à l’agricul-
ture à la condition qu’elle fasse les bons choix, et à la con-
dition que nous ayons collectivement la volonté de procéder 
aux adaptations nécessaires. N’oublions pas à cet égard que 
là où il y a une volonté, il y a un chemin.
C’est forts de cette conviction que tous les acteurs de 

l’agriculture se sont investis pour réécrire le projet de l’agri-
culture du Doubs et du Territoire de Belfort. On en reproduit 
des éléments essentiels ci-après.
Mais nous ajouterons ensuite un plan d’actions qui résume 
les principales préconisations que formule la Chambre pour 
que les exploitations agricoles s’adaptent aux nouveaux con-
textes économique, climatique, environnemental et sociétal.

Un nouveau Projet Agricole Interdépartemental Doubs-
Territoire de Belfort
En agriculture, comme dans tous les secteurs de l’économie, 
les temps changent !
Nous devons en faire le constat, le contexte dans lequel  
s’inscrivent les activités agricoles et le projet collectif qui les 
gouverne évolue, mais les fondamentaux restent toujours  
d’actualité et sont même confortés par les changements en cours. 

ORGANIGRAMME DE LA CHAMBRE INTERDÉPARTEMENTALE D’AGRICULTURE 
DOUBS-TERRITOIRE DE BELFORT
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C’est pourquoi il est apparu nécessaire de s’appuyer sur un 
projet révisé pour continuer dans le Doubs et le Territoire de 
Belfort à réussir tant au niveau des exploitations qu’au niveau 
de l’économie agricole dans son ensemble.

Indicateurs du changement, atouts et opportunités
.1..1. Les principaux indicateurs du changement
p�  La fin des certitudes pour les marchés des grandes productions 

Les producteurs positionnés sur les grandes produc-
tions « conventionnelles » ne peuvent l’ignorer, l’ave-
nir sera fait d’aléas !... Voici donc venu le temps 
des marchés, de leurs incertitudes et de leurs défis. 
On relèvera dans ce nouveau paysage que certains prix 
fluctuent considérablement, mais que néanmoins des  
productions et des modèles réussissent, c’est particulière-
ment vrai pour les productions AOC, mais pas seulement 
pour elles.

p� Le climat change
  En ordre de grandeur, si l’on considère que le climat de la 

région se réchauffera de + 4°C d’ici à 2100, on peut estimer 
que chaque jour, nous nous déplaçons vers le Sud de l’or-
dre de 10 mètres !

  Aujourd’hui, nous sommes déjà presque arrivés à Lyon ; et 
selon les scénarios, en 2100, les températures de Besançon 
pourraient ressembler à celles actuellement mesurées à 
Orange ou à Ionnina en Grèce.

p�  L’activité agricole est soumise à divers questionnements
  Qu’il s’agisse de considérations technico-économiques ou 

qu’il s’agisse de préoccupations de la société, des ques-
tions nouvelles interpellent l’agriculture : 

 • Agriculture conventionnelle ou agro-écologie ?
 •  Agriculture, territoires et paysages, atouts et faiblesses : 

quelle vigilance ?
 • Peut-on concilier qualité de l’eau et agriculture dynamique ? 
 • Phytosanitaires et environnement : sont-ils compatibles ?
p�  Les consommateurs de produits agricoles et alimentaires 

changent et font changer les choses
 •  L’organisation du commerce est en plein bouleversement.

Le succès des grandes surfaces s’érode ; le commerce 
alimentaire de proximité connaît un regain d’intérêt ; et 
internet est un « circuit » de plus en plus important.

 •  Les circuits courts grandissent : la démarche des circuits 
courts de commercialisation a toujours existé, mais elle 
tend à se développer depuis plusieurs années. Elle a pris 
des formes multiples, qui présentent la caractéristique 
commune d’améliorer la captation de la valeur ajoutée 
au bénéfice de la production. En termes de potentiel, 
les enjeux de ce type de commercialisation sont décrits 
comme considérables.

.1..2. Des atouts, des opportunités
Le diagnostic fait de l’agriculture du Doubs et du Territoire de 
Belfort révèle, dans ce contexte incertain et fluctuant, de réels 
atouts et opportunités. On en citera quelques-uns :
p�  Une vraie dynamique d’installation, et un renouvellement 

élevé des générations. C’est une richesse économique que 
d’avoir une agriculture nombreuse en termes d’emplois.

p�  Une « santé économique » des exploitations qui résiste 
mieux qu’ailleurs.

p� Des exploitations modernisées 
  En effet de nombreuses exploitations d’élevage ont vu  

leurs équipements profondément renouvelés au cours des 
dernières années.

p�  L’agriculture perçoit des aides globalement majorées…  
à saisir pour adapter l’agriculture.

p�  De multiples initiatives montrent la voie
  Ainsi par exemple, la « croissance interne » dans les 

exploitations, c’est un potentiel de développement qui se 
vérifie de plus en plus,… et systématiquement dans les 
exploitations dont les dirigeants ont bénéficié de la presta-
tion Agrilean.

p� Les nouvelles activités de l’agriculture se multiplient
 •  Diversification des productions
 •  Nouveaux circuits de commercialisation
 •  Production d’énergies renouvelables
 •  Développement d’activités de service : accueil à la ferme…
 •  Etc…

Orientation stratégique
Tout le Projet Agricole Interdépartemental se fonde sur une 
orientation stratégique majeure « plus de valeur ajoutée » 
pour davantage d’emplois en agriculture.
Pour réaliser plus de valeur ajoutée, les axes du projet sont 
les suivants :
p�  Accroître l’efficience technico-économique des exploita-

tions agricoles et des filières agro-alimentaires.
p�  Diversifier les productions et les services de l’agriculture 

pour conquérir de nouveaux marchés.
p�  Accroître la maîtrise et la préservation des outils économiques 

de transformation et des filières, et développer les capacités 
créatrices des agriculteurs en ces domaines.

Cette orientation stratégique majeure concoure à promouvoir 
des orientations stratégiques complémentaires :
p�  Une agriculture nombreuse en termes d’emplois : chefs 

d’exploitation et salariés, emplois qualifiés…
p�  Une agriculture diverse et multifonctionnelle : il doit s’agir 

d’une multifonctionnalité voulue et réfléchie et non imposée 
par la réglementation. L’énergie, l’environnement et les terri-
toires sont des paramètres que l’agriculture doit totalement 
appréhender et intégrer, d’autant que les caractéristiques 
d’une agriculture diverse et multifonctionnelle sont autant 
de facteurs de relation plus étroite avec la société et avec 
les autres secteurs économiques et socio-professionnels.

Des objectifs forts et cohérents
.1..1. Objectif 1 : poursuivre une dynamique d’installation 
forte
p�  Accompagner et encourager la formation des futurs agri-

culteurs ou agricultrices
p� Sécuriser les projets d’installation
p� Favoriser et prioriser les projets innovants
p� Travailler sur la transmission des exploitations

.1..2. Objectif 2 : la recherche de la croissance interne
p�  Travailler sur les coûts de production, l’utilisation des 

intrants, les aspects agronomiques,…
p� Travailler sur l’organisation du parcellaire
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p� Améliorer la qualité des produits
p�  Optimiser les productions en fonction des caractéristiques 

pédoclimatiques

.1..3. Objectif 3 : soutenir le développement des filières 
rémunératrices
p� Développer les signes officiels de qualité
p� Rationnaliser la production de lait standard
p� Valoriser spécifiquement les productions végétales
p� Renforcer l’organisation de la production…
p� Développer l’agriculture biologique en lien avec le marché

.1..4. Objectif 4 : diversifier les productions et les activités
p�  En réponse à la demande croissante des citoyens d’une 

agriculture de proximité et authentique : circuits courts, 
agritourisme, restauration collective…

p� En réponse directe aux orientations stratégiques du PAI
p� Pour davantage de sécurité en cas de crise
p�  En lien avec les autres objectifs : foncier, installation, 

énergie…
p�  En renforçant les filières diversifiées et les marchés de 

proximité
p�  En encourageant l’installation mais aussi la diversification 

dans les exploitations
p� En performant notre connaissance
p� En professionnalisant et en accompagnant les « diversifiés »

.1..5. Objectif 5 : une politique foncière volontariste et en 
phase avec les objectifs du PAI
p�  Mettre en œuvre une politique foncière en phase avec les 

objectifs du PAI : permettant d’augmenter la valeur ajoutée 
à l’échelle d’une exploitation et d’un territoire, favorisant la 
diversification des activités et améliorant l’efficience des 
exploitations existantes

p�  Soutenir des actions sur le foncier avec les autres parte-
naires : agglomérations, département, SAFER (stockage 
du foncier, compensation, réorganisation du parcellaire…).

.1..6. Objectif 6 : poursuivre sur la voie de l’efficience 
environnementale
p�  Accompagner les éleveurs dans l’amélioration de la gestion 

de leurs déjections animales
p�  Promouvoir des pratiques et des techniques permettant de 

réduire l’impact des activités agricoles sur la biodiversité 
et la qualité des eaux tout en optimisant les objectifs de 
production > le travail sur l’agronomie

p�  Promouvoir les démarches de partenariat avec les col-
lectivités dans le cadre des captages d’eau potable et les 
approches bassins versants

p�  Développer la production d’énergies renouvelables dans les 
exploitations agricoles et au niveau des territoires

.1..7. Objectif 7 : communiquer, promouvoir l’image de  

l’agriculture et de ses produits
Renforcer l’image positive et la notoriété de la profession 
agricole, de ses produits et services, en développant ou ren-
forçant : 
p� La stratégie de communication partagée
p� L’utilisation des supports de communication modernes
p� La formation des agriculteurs à la communication
p�  L’accompagnement des agriculteurs à la promotion de 

leurs produits
p� Les rencontres avec le public rural et urbain

.1..8. Objectif 8 : inciter à la responsabilisation et à l’impli-
cation de chaque agriculteur
p�  Sur son territoire, lors de ses déplacements ou dans ses 

divers échanges publics, privés ou institutionnels
p�   A travers la gestion de son exploitation agricole, « usine à 

ciel ouvert »
p�   A travers son implication dans la valorisation de son terri-

toire par ses activités
p�  En intégrant les enjeux et orientations stratégiques du PAI
p�  En s’appropriant les actions du PAI dans son exploitation
p�  En investissant les instances de réflexion territoriale et 

groupes de travail
p�   En partageant des valeurs communes de coopération et 

de solidarité
p�  En se formant à la communication positive
Mais aussi en sensibilisant les futurs agriculteurs : immer-
sion professionnelle des étudiants, travail avec les centres 
de formation…

 Plan d’action : s’adapter au nouveau contexte économique 
et climatique
Confrontées à une actualité soudainement défavorable, les 
exploitations agricoles peuvent se retrouver rapidement en 
situation difficile voire catastrophique. Dans l’urgence, il faut 
répondre par l’urgence… 
Mais au-delà de ces réactions, il y a une impérieuse nécessité 
à se poser les bonnes questions, et à y apporter les bonnes 
réponses… structurellement durables… car il y en a.
Après une longue période de conjoncture globalement satis-
faisante (à quelques filières près), l’actualité depuis deux ans 
a remis au premier plan deux phénomènes défavorables aux 
effets cumulatifs, d’une part la chute des cours dans plusieurs 
filières importantes, et d’autre part les aléas climatiques aux 
effets sévères.

Que se passe-t-il ?
Est-ce que ces phénomènes défavorables, dégradations des 
cours et sécheresse, sont prévisibles, et risquent de se répéter ? 
Que cela nous contrarie ou non n’y change rien, mais la 
réponse est « oui ».
Certes, nul ne peut connaître avec précision le calendrier et 
l’ampleur de ces phénomènes. Mais leur éventualité est avérée.

Les prix, particulièrement des grandes productions, con-
naîtront d’importantes fluctuations 
C’est ça la réalité, particulièrement pour les grandes produc-
tions « standard », elles sont exposées à d’importantes fluc-
tuations des prix.
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Le climat change, les sécheresses (et les périodes exces-
sivement pluvieuses) seront plus fréquentes
On nous annonce un climat de plus en plus méditerranéen ; 
nous aurons donc de plus en plus souvent des étés marqués 
par de fortes chaleurs et une absence de précipitations.
Dans la gestion stratégique des exploitations, il ne s’agit plus 
de colmater les brèches  quand la sécheresse sévit, il convient 
de s’y préparer et de mettre en place des systèmes qui  
permettent d’absorber normalement ces aléas.

Comment s’adapter dans le cadre de nos orientations 
agricoles  définies par le Projet Agricole ?
.1..1. Des voies pour réussir ensemble et pour anticiper
L’organisation collective est au rendez-vous
Préconiser des orientations c’est une chose, offrir à chacun 
les moyens de s’y inscrire en est une autre plus utile encore.
À cet égard, on ne soulignera jamais assez le rôle majeur 
assumé par la coopération agricole : 
p�  pour la meilleure valorisation de la production laitière (qu’il 

s’agisse d’une coopérative interdépartementale, ou qu’il 
s’agisse du réseau des fruitières et de leurs partenaires 
d’aval. Et nous rendons-nous compte du caractère vital pour 
la filière comté du contrôle de Monts et Terroirs par SODIAAL 
et par un pool d’entreprises de Franche-Comté ?...)

p�  pour la meilleure transformation et valorisation des  
productions végétales

p�  pour les progrès génétiques bovins et la commercialisation 
dynamique d’animaux d’élevage

p�  pour l’organisation et la valorisation des productions ani-
males, avec dans certains domaines des signes de qualité, 
et comprenant le fonctionnement et le développement de 
plusieurs abattoirs sur notre territoire (ce qui devient rare 
à l’échelle nationale)

p�  pour la rationalisation de l’investissement en matériel
p�  etc

Et par ailleurs, des moyens sont offerts à chacun pour  
progresser dans ses propres responsabilités et stratégies 
d’exploitant :
p�  les groupes de développement sont des lieux dynamiques 

d’échanges et donc d’apprentissage par les autres
p�  l’AIF 25/90 offre de plus en plus de formations appropriées, 

y compris avec des parcours permettant d’appréhender la 
globalité de l’évolution de l’entreprise

p�  les organismes d’accompagnement, de conseil et de  
développement que sont la Chambre d’Agriculture,  
CER France, Conseil Élevage… mettent à la disposition de 
tous et en permanence des services compétents pour aider 
chacun à progresser.

.1..2. L’agriculture a des perspectives
Il y a peu d’années encore, confrontée d’une part à la satu-
ration des marchés et d’autre part à la toute-puissance de la 
distribution, et de plus en plus « lâchée » par les mécanismes 
d’intervention européens, l’agriculture s’interrogeait légitime-
ment  sur sa mission et sur son avenir.
Or, en peu de temps, beaucoup de choses ont changé. 
Soulignons en trois :

p�  les dispositifs d’organisation publique de la production et 
des marchés ont quasiment tous vécu. Par conséquent, 
la capacité des producteurs à bien vendre leur produc-
tion renvoie d’une part à l’efficience de leurs entreprises 
et d’autre part à leur capacité à s’organiser collectivement 
au plan économique… 

p�  mais désormais, tous les prévisionnistes s’accordent 
à affirmer que la production agricole de masse a des  
perspectives, notamment sur les grands marchés, tout en souli- 
gnant que ces marchés, que leurs prix sont soumis à de forts 
aléas qui généreront des fluctuations de prix importantes

p�  enfin, pour différents motifs, le comportement des con-
sommateurs, ou au moins d’une partie d’entre eux, change  
profondément. Un segment des consommateurs, chaque fois 
qu’il le peut, se détourne désormais de la distribution classique 
pour retrouver dans les produits alimentaires, de l’authen- 
ticité, de la qualité spécifique, de la proximité, et de l’identité. 
Il revient donc à chaque exploitation, en fonction de sa 
situation, de ses opportunités, des envies des profession-
nels qui la gère, de retirer le meilleur gain de ces nouvelles 
opportunités.

1..3. Dans la stratégie des exploitations, des orientations 
sont prioritaires !
Réussir collectivement, c’est voir s’installer et prospérer le 
plus grand nombre d’actifs en agriculture, exploitants, con-
joints, salariés.
Et réussir, c’est dégager, produire tous ensemble le plus 
de valeur ajoutée possible,… donc une forte valeur ajoutée 
ramenée à l’hectare, quelles que soient les modalités de sa 
production. En effet, réussir ce challenge de la valeur ajoutée 
est indispensable pour réussir le challenge de l’emploi !
« Productions standard » et croissance interne !
Pour les exploitations positionnées sur les productions stan-
dard… exposées à une forte concurrence et à une grande 
fluctuation des prix… quatre axes doivent être privilégiés pour 
une stratégie gagnante :
p� Accroître sans cesse leur efficience technico-économique
p�  Rechercher le prix de revient le plus bas possible (réduire 

les charges fixes) en conciliant cette démarche avec une 
stratégie de prix de vente haut (en fonction de la qualité,…)

p�  Épargner durant les périodes où les prix sont favorables !... 
pour résister aux périodes de prix bas !...

p�  Sécuriser le système en diversifiant les activités de  
l’exploitation… Bannir la spécialisation… « il ne faut pas 
mettre tous ses œufs dans le même panier » 

Productions sous signe de qualité et diversification 
Pour ces productions, quelques axes stratégiques sont 
également essentiels, et parfois les mêmes pour des raisons  
différentes : 
p� Accroître sans cesse leur efficience technico-économique
p� Rechercher le prix de revient le plus bas est pertinent dans 

toutes les situations
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p�  Sécuriser les filières passe notamment par une maîtrise de 
la production, qui doit conduire à des alternatives dans la 
diversification des activités des exploitations

p� Et enfin intégrer la sensibilité du milieu ; l’environnement 
peut conduire aussi à la diversification des activités.

.1..4. L’urgence est qu’il faut adapter les exploitations 
agricoles…
L’essentiel des aides à l’agriculture devrait bien être considéré 
par chaque agriculteur (trice) comme une aide à la mutation 
de l’agriculture, à l’adaptation de chaque exploitation.
S’adapter, voilà bien le maître-mot. Il convient non seulement 
d’y penser, mais de le faire,… pendant que les aides sont à 
leur maximum !...

De l’adaptation appliquée
Dans le vaste mouvement d’adaptation qu’il faut engager, c’est 
à chacun(e) de trouver sa voie… tout en conciliant néanmoins 
« projet individuel et projet collectif ».
Dans tous les cas, il y a urgence et ardente nécessité à recher-
cher l’efficience maximale dans toutes les exploitations ; cette 
« croissance interne » est le premier « passeport de la résis-
tance » aux aléas du marché face auquel le prix de revient le 
plus bas possible est un « sauf-conduit ».
Oui, il y a ardente nécessité à réussir ce challenge, mais ça 
n’y suffira peut-être pas toujours… Pourquoi ?
Il y aura – en résumé – trois types de marché :
p�  le marché des grandes productions végétales ou animales 

soumis aux aléas et à de grandes fluctuations des prix. Les 
productions, les marchandises, étant considérées comme 
de la « matière première » répondant certes à des normes 
de qualité.

p� le marché des produits sous signe de qualité qui pourra 
préserver le prix final et la répartition de la valeur ajoutée 
entre les acteurs des filières, à la condition expresse que 
les interprofessions soient fortes et que les règles interpro-
fessionnelles soient strictement respectées.

p� le marché direct ou quasi-direct du producteur au consom-
mateur, du producteur à l’usager,… dont les prix ne seront 
pas soumis à de grandes fluctuations, et qui ne souffriront 
pas de « hold-up » sur la valeur ajoutée par exemple par la 
distribution…

À chacun (e)  de bien mesurer ses capacités, ses risques, ses 
chances,… et de déterminer son niveau de sécurité.

S’adapter en sécurisant son entreprise…
Cette notion demanderait un long développement, mais 
quelques notions peuvent être énoncées en résumé :
p� améliorer l’efficience de l’entreprise, rechercher un prix de 

revient plus bas, « on y gagne à tous les coups » (une presta-
tion en AGRILEAN permet d’y voir très clair)

p�  diversifier ses activités ou productions c’est – à tous les 
coups – gagner en sécurité économique, en ne « mettant 
pas tous ses œufs dans le même panier »

p�  enfin, développer une stratégie de positionnement sur 
des productions non aidées par la PAC, et/ou d’accès à 
des marchés de proximité offrant des prix de « stade con-
sommation », c’est doublement sécuriser l’économie de  
l’exploitation, parce que c’est l’affranchir progressivement 

du caractère vital des aides PAC dont le niveau élevé créé 
une dépendance qui pourra se révéler fatale le jour où 
les aides régresseront (qu’est devenu le volailler breton  
spécialisé dans l’exportation de poulets, mais dont la viabilité 
dépendait totalement des restitutions européennes ?...)

Il faut donc adapter les exploitations  selon deux axes majeurs
p� Priorité à la croissance interne
Trop souvent, on pense d’abord agrandissement et/ou 
accroissement de la production, alors qu’il convient d’abord 
de s’interroger sur l’efficience technico-économique de son 
exploitation. Et cette orientation, elle est offerte à tous, elle 
ne nécessite ni la disparition du voisin, ni une capacité accrue 
du marché !...
p� Diversifier les activités : de plus en plus !
On l’a vu par ailleurs, diversifier les productions et/ou les 
activités de l’exploitation est à la fois une voie à emprunter 
pour accroître la valeur ajoutée, et une des toutes premières 
solutions pour sécuriser économiquement les exploitations 
et les filières (pour les exploitations : veiller à ne pas mettre 
tous ses œufs dans le même panier).

Y a-t-il des adaptations spécifiques, face à une crise des 
marchés, face à la sécheresse ?
.1..1. Face à une crise des marchés (c’est-à-dire face à une 
fluctuation défavorable des prix)
…ou plus exactement pour anticiper la crise, les leviers à la 
disposition de chaque exploitation sont résumés dans les 
stratégies exposées précédemment d’une part en productions 
standard, et d’autre part en productions sous signe de qualité, 
… et il ne faut en négliger aucun, sous peine d’être confronté(s) 
aux pires difficultés quand la crise sera venue.
Il convient néanmoins d’y ajouter une considération collective 
majeure trop souvent ignorée.
En économie aussi, les faits sont têtus, et à vouloir s’affranchir 
de la loi de l’offre et de la demande, on s’expose aux pires 
revers… et d’abord, on donne tout le pouvoir à l’acheteur, 
donc à l’aval (… transformateurs et distribution…).
Or, qu’entendons-nous depuis bien avant la fin des quotas 
laitiers… Produisons ! Produisez ! Produisons !... Mais à quel 
prix ? Trop peu s’en souciaient !
Par-delà la notion de contractualisation de la production, on 
n’a pas entendu assez d’appels à la maîtrise de la produc-
tion,… notion pourtant élémentaire,… sauf à vouloir con-
centrer les productions sur certaines régions en « organisant 
la disparition » des producteurs qui ne pourraient résister !
Heureusement, le discours a été tenu (souvent face à une 
forte adversité !...) par ceux qui gèrent les filières AOC, et des 
mesures de maîtrise ont été instaurées.
C’est capital ; que chacun veille à les respecter.

.1..2. Face à la sécheresse,… il s’agit également d’être tou-
jours dans une stratégie d’anticipation
… surtout que la sécheresse va devenir « ordinaire » !...
Et compte tenu des pertes auxquelles expose une séche- 
resse, la stratégie d’anticipation ne peut que résider dans 
une stratégie de plus grande autonomie fourragère à ajuster 
en fonction de la localisation de l’exploitation, et de la nature 
de ses ressources fourragères (stock de report systématique, 
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culture de l’herbe pour maximiser la première coupe, équi-
pement de séchage permettant de multiplier les coupes plus 
précoces, implantation de prairies temporaires résistant à la 
sécheresse (luzerne,..).

On le voit bien sur le terrain, quand l’aléa survient, il est trop 
tard pour agir dans les exploitations qui ne sont pas inscrites 
dans une stratégie d’anticipation.
Et c’est une dimension, comme la dimension environnemen-
tale, qu’il est indispensable désormais d’intégrer toujours, 
et en parfaite complémentarité avec l’orientation globale de 
base qui fait de la recherche permanente de plus de valeur 
ajoutée l’objectif premier à atteindre.
Et cet objectif premier ne doit jamais être perdu de vue au 
risque de rechercher par exemple, une plus grande autono-
mie fourragère, à travers un agrandissement.
Ce serait alors totalement contreproductif au regard de la 
volonté agricole collective de développer l’emploi en agricul-
ture… Comme le rappelait le Président de JA BFC en conclu-
ant une journée d’installation : « c’est en faveur de la chasse 
à la valeur ajoutée qu’il faut se mobiliser, pas en faveur de la 
chasse aux hectares ».

La Chambre d’Agriculture et le développement 
économique (production et filières)

À plusieurs reprises dans les comptes-rendus d’activités  
annuels de la CIA 25-90, il a été fait état d’une implication 
directe de la Chambre d’Agriculture dans le domaine de l’or-
ganisation économique agricole.
On se souviendra ainsi du rôle de la Chambre d’Agriculture 
dans l’opération de sauvetage de l’abattoir de Besançon, dans 
la reprise de la SA BELOT par Franche-Comté Élevage, de 
l’accompagnement à l’implication financière franc-comtoise 
dans la reprise de la société Monts et Terroirs par SODIAAL, 
du soutien de la Chambre d’Agriculture à la filière porcine, de 
l’appui apporté par la Chambre d’Agriculture au démarrage 
de l’activité de la Société Coopérative Agricole Fromagère 
de Montbéliard,…
Toutes ces opérations ont été conduites grâce aux disposi-
tions législatives et réglementaires autorisant ce type d’in-
tervention aux Chambres d’Agriculture.

p�  Un nouvel outil de développement économique : le GUFA  
Le décret du 13 mai 2016 relatif au réseau des 
Chambres d’Agriculture créé un nouvel article D514-16  
du Code Rural et de la Pêche Maritime qui dispose :  
 
« Avec l’accord de l’autorité de tutelle, les membres du 
réseau des chambres d’agriculture peuvent, dans le cadre 
de leurs compétences, participer au capital d’une société par 

actions régie par le livre II du code du commerce, dénom-
mée groupement d’utilisation de financements agricoles. 
 
Ces groupements sont compétents pour réaliser 
toutes opérations destinées à contribuer à l’améliora-
tion de la performance économique, sociale et envi-
ronnementale des exploitations agricoles et de leurs 
filières et accompagner la démarche entrepreneuriale 
et responsable des agriculteurs dans les territoires.  
 
À ce titre, ils peuvent notamment soutenir, dans le respect 
des encadrements communautaires, les exploitants  
agricoles dans leurs projets d’installation ou de développe-
ment de leurs entreprises, notamment par la prise de partici-
pation au capital social de leur société, sélectionner les projets 
susceptibles de bénéficier temporairement de cette solu-
tion de financement et accompagner les agriculteurs dans 
leur démarche en assurant un suivi technico-économique. 
Ils exercent leurs activités uniquement sur le territoire 
des chambres d’agriculture qui en sont membres ».  
 
Il revient à chaque Chambre d’Agriculture en fonction du 
contexte local et de son implication dans l’organisation 
économique de l’agriculture de faire le meilleur usage de 
ce nouveau dispositif. 

p�  La CIA 25-90 souhaite créer un GUFA 
Lors de sa session plénière du 15 septembre 2016, la 
CIA 25-90  a pris une délibération de principe visant à 
l’engager dans la création du Groupement d’Utilisation 
de Financements Agricoles.Cette délibération a 
été prise selon les termes essentiels suivants :  
« CONSIDERANT l’importance stratégique pour l’agriculture 
de l’investissement collectif dans le champ de l’organisation 
économique afin de peser sur les conditions de son appro-
visionnement, et de la mise en marché de ses productions 
 
CONSIDERANT que les opérations conduites antérieure-
ment par la CIA sont autant d’exemples qui plaident pour 
que la Chambre soit à même, dans la mesure de ses  
capacités politiques et financières, d’être 
actrice dans la construction de toute forme 
d’o rgan isa t ion  économique  appropr iée . 
 
VU les dispositions du Code Rural et de la Pêche Maritime : 
La session décide du principe, de la participation de 
la Chambre Interdépartementale d’Agriculture Doubs - 
Territoire de Belfort au capital d’une société par actions 
régie par le livre II du Code du Commerce dénommée 
« Groupement d’Utilisation de Financements Agricoles ». 
 
Ce projet devra être mené à bien avec d’autres partenaires 
financiers dans le courant de l’année 2017.



LE COMPTE FINANCIER 

La dégradation constante de certains paramètres devait ren-
dre l’exécution du budget 2016 très compliquée ; les prévi-
sions étaient d’ailleurs pessimistes. 

Or, grâce à une certaine rigueur dans la gestion de  
l’établissement (maîtrise et réduction des charges), et à un 
bon investissement des équipes dans le développement des 
prestations, c’est un résultat de fonctionnement positif qui 
est enregistré à 42 289,08 euros. 
C’était loin d’être gagné. C’est bien. 

Mais les menaces et les aléas demeurent, particulièrement 
dans le domaine des activités forestières. 
Les exercices ultérieurs seront donc encore difficiles et ce 
qui a prévalu en 2016 sera toujours d’actualité. 

Enfin ce résultat de fonctionnement modeste pour 2016, 
ajouté à la dotation aux amortissements importante, est non 
seulement un gage de confiance pour l’avenir, mais contribue 
aussi à consolider le bilan de la Chambre. 

*1) Suite au prélèvement de l’Etat sur le budget de la Chambre de 872.865 euros en juin 2015, comprenant 400 000 euros correspondant au prix estima-
tif du Domaine des locaux mis en vente par la Chambre rue de la République à Belfort, et non vendus, le fonds de péréquation des Chambres d’Agricul-
ture (national) a accordé à la CIA une avance de trésorerie de 400.000 euros perçue le 8 août 2016 et devant être remboursée avant le 8 août 2017 (ce sont 
essentiellement ces 400.000 euros d’avance qui apparaissent dans le chapitre emprunts et dettes assimilées).

*2) Suite à ce qui précède, l’augmentation du fonds de roulement doit être réduite de 400.000 euros pour connaître son augmentation réelle. 

DÉPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT

CHARGES DE FONCTIONNEMENT 1 412 068,44 e PRESTATIONS 1 833 053,05 e €

CHARGES DE PERSONNEL ET ÉLUS 2 987 646,22 e SUBVENTIONS 796 583,6 e €

COTISATIONS OBLIGATOIRES 1 115 033,15 e IMPOSITION 3 378 413,00 e €

SUBVENTIONS 155 944,37 e PRODUITS FINANCIERS 8 414,93 e €
CHARGES EXCEPTIONNELLES 9125,66 e AUTRES PRODUITS 103 956,89 e 

AMORTISSEMENTS 398 314,55 e

TOTAL DES DÉPENSES 
FONCTIONNEMENT 6 078 132,39 e TOTAL DES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 6 120 421,47 e €

EXCEDENT DE L’EXERCICE 42 289,08 e

RÉINTEGRATION DES AMORT 398, 314 ,55 e €

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT 440 603, 63 e €

INVESTISSEMENT
IMMO. CORP. ET INCORPORELLES 68 964,49 e EMPRUNTS ET  

DETTES ASSIMILÉES 403 535 e€ (*1)

REMB. DEPOT GARANTIE HOUTAUD 856,00 e
TOTAL DES DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT 68 964,49 e       TOTAL DES RECETTES 

D’INVESTISSEMENT 844 994 63 e €

AUGMENTATION  
DU FONDS DE ROULEMENT  
(par l’effet de l’avance de Trésorerie)

 776 030,14 e (*2)

2016

CHAMBRE INTERDÉPARTEMENTALE D’AGRICULTURE DOUBS-TERRITOIRE DE BELFORT : 
COMPTE FINANCIER 2016
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Le SEE regroupe 4 équipes : l’équipe installation trans-
mission, l’équipe animation développement formation, 
l’équipe des conseillers d’entreprise, et enfin l’équipe 
des conseillers culture. Ces 4 équipes complémentaires 
travaillent au service du développement et de la péren-
nité de l’exploitation agricole de sa création-reprise à sa 
transmission.

ANIMATION  
ET ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF

Ce volet regroupe 3 grands axes :
p� L’animation collective
p� Le conseil collectif
p� La formation continue

Les objectifs 2016

Les objectifs 2016 rejoignent les objectifs du Projet Agricole 
Interdépartemental. Il s’agit de développer l’action collective, 
relais majeur du développement à côté du conseil individuel 
et de la formation. 

Les actions réalisées

1.1/ L’animation collective : La FDGEDA, les CETA
Une des missions traditionnelles de la Chambre d’Agricul-
ture est l’animation des groupes de développement (CETA et 
GEDA) et de la Fédération des Groupes de Développement 
(FDGEDA). 
En 2016, 17 groupes de développement ont été accompa- 
gnés dans le développement leurs activités.
Le tableau qui suit récapitule les CETA et leur nombre 
d’adhérents actifs.

Nom	du	CETA
Nombre	

d’adhérents	
actifs	2016

Animateur	

Ceta	du	
Dessoubre 12 Alexandra	Raymond

Geda	de	
Rougemont 10 Alexandra	Raymond

Féminagri 12 Alexandra	Raymond

Ceta	de	Morteau 12 Alexandra	Raymond

Ceta	des	Monts	
du	Lomont 14 Emeline	Gambart

Ceta	du	Val	de	
Vennes 8 Emeline	Gambart

GAD	25 19 Emeline	Gambart

Ceta	de	Quingey 8 Emeline	Gambart

Ceta	de	Mouthe 13 Aurore	Guy

Ceta	de	
Pontarlier 18 Aurore	Guy

Ceta	de	
Mamirolle 4 Aline	Loberger

Geda	de	
Belleherbe 17 Aline	Loberger

Geda	de	Vercel 10 Aline	Loberger

Geda	2000 20 Aline	Loberger

Cetaf	de	
Pontarlier 18 Aline	Loberger

Gedaf	entre	
Loue	et	Lison 10 Aline	Loberger

FDGEDA Aline	Loberger

Ceta	Belfort	
Montbéliard 18 Matthieu	Cassez

227

2016 a été marqué par la création du CETA « Belfort 
Montbéliard ». Ce groupe est la concrétisation d’interven-
tions,  de formations et d’animations menées régulièrement 
auprès d’une vingtaine d’agriculteurs.

L’activité des CETA se partage entre animations diverses et 
formation continue. Au total cela représente plus de 200 jours 
d’animation répartis entre 5 animateurs. A ce travail, il faut 
ajouter le travail de deux secrétaires, Evelyne Vernerey qui suit 
les CETA, et Lydia Zottarelli qui suit la FDGEDA.

Au-delà de la vie associative (bureau, conseil d’administra-
tion et assemblée générale), la FDGEDA a été accompagnée 
dans le développement de ses activités :
p��parution des numéros 4 et 5 du journal Innov’groupe 
p�  comités de pilotage pour la Journée Départementale  

(5 réunions) et pour l’évènement « L’occasion du printemps » 
(1 réunion)

p�  contribution au groupe régional « Santé du troupeau » avec 
la collecte de données sur les mammites et les veaux et la 
participation au forum d’échanges de pratiques

p�  journée à la découverte de l’atelier forêt du GAEC du Plateau 
de Landresse et du Rucher des Deux Lacs

p� soirée conviviale avec une randonnée nocturne proposée 
par le groupe Féminagri

1.2/ Le conseil culture en collectif
Cette seconde activité du SEE mobilise pour l’essentiel deux 
conseillers, un conseiller herbe, Jean-Marie CURTIL et un 
conseiller céréales, Frank SCHNOEBELEN.

ÉCONOMIE DE L’ENTREPRISE

Programme 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

Céréales
A ce jour le conseiller céréales intervient, à la demande des 
agriculteurs, de manière collective en tour de plaine avec des 
points de chute en bout de champ. Les échanges se font 
à partir d’exemples concrets d’une exploitation. Ces inter-
ventions peuvent également être menées dans le cadre des  
activités des groupes de développement.
Différents points techniques sont abordés, tels l’implantation 
des cultures, l’état des cultures en place (observations de la 
végétation, des auxiliaires, des ravageurs…), préconisations 
(seuils d’intervention, produits, doses, efficacité…), fertilisa-
tion (types d’engrais, efficacité, doses, prix, outils d’aide à la 
décision, pesée, jubil…), aspect économique (prix de ventes, 
rentabilité…)
Tous ces thèmes sont adaptés et développés en fonction des 
demandes et des objectifs (ventes ou autoconsommation) des 
agriculteurs présents.

Herbe-production fourragère
La mission herbe-production fourragère recouvre un grand 
nombre de domaines d’intervention, parmi lesquels on peut 
citer :
p� Les actions de formation 
p��  Journée avec atelier « lutte contre le rumex ». Visites et 

interventions en exploitations 
p� Travail sur les références  
p�  Participation aux activités du groupe régional herbe 
p�  Rédaction de la page « Atout Herbe » (23 parutions) dans 

la Terre de Chez Nous ;
p� Réunions collectives 
p�  Journée de la production à Dannemarie « Produire com-

ment : valorisation de l’herbe dans les rations »

1.3/ Formation continue
La formation continue est une activité importante à la Chambre 
d’Agriculture.
Cette implication se fait aussi au travers de l’Association 
Interdépartementale de Formation (AIF) où pas moins de trois 
conseillers sont mis à disposition pour des missions diverses :
p�   Jean-Paul Jezequel : chef de service responsable de la 

formation à 37  % de son temps jusqu’au 31/8/16 puis à  
80 % ensuite soit 0.5 ETP

p�   Aline Loberger : responsable de stage pour les formations 
émanant de la CIA 25-90,  animation du dispositif forma-
tion continue de la CIA 25-90 et stages SCO-chiffrage : 
0.25 ETP 

p�   Emeline Gambart : animation des stages SCO-chiffrage :  
0.1 ETP 

Ces mises à disposition sont facturées à l’AIF au coût réel.

L’AIF 25-90 organise trois missions principales :
p�  L’élaboration et le suivi des Plans de Professionnalisation 

Personnalisé (PPP) pour les candidats à l’installation
p� Les stages collectifs obligatoires (SCO-stage 21h) et chif-

frages, et plus généralement les stages spécifiques au par-
cours installation

p� Les stages de formation continue.

L’élaboration et le suivi des PPP
L’AIF 25-90 est le Centre d’Elaboration des PPP agréé pour 
les départements du Doubs et du Territoire de Belfort.
Les candidats, après passage au Point Accueil Installation 
sont reçus pour un entretien avec un conseiller compétence 
(un formateur de l’AIF ou du CFPPA) et un conseiller projet 
(un conseiller de la Chambre d’Agriculture).
Quand le PPP est agréé par la DDT, le candidat peut débuter 
ses stages préconisés. Puis quand ceux-ci ont tous été 
réalisés, le PPP est validé.
•  104 candidats ont été reçus, 102 PPP ont été agréés (dont 

4 du 90).
•  74 PPP ont été validés (dont 3 du 90), parmi lesquels 42 

agréés en 2016.

Les SCO-chiffrages
•  8 stages chiffrage de projet ont été réalisés en 2016, avec 

87 participants (dont 6 du 90).
•  8 Stages Collectifs Obligatoires (SCO) ont été organisés 

avec 90 participants (dont 6 du 90).
Le SCO a pour ambition d’apporter une information com-
plète au candidat à l’installation, le chiffrage a pour ambition 
d’évaluer la faisabilité du projet. Le candidat présente son 
projet en fin de stage à une commission d’évaluation conseil 
composée de professionnels.
Les conseillers de l’ODASEA interviennent dans le SCO, et 
les conseillers d’entreprise 1,5 jour dans le stage chiffrage de 
projet (qui dure 3 jours) plus une demi-journée d’évaluation 
conseil (¾ heure pour chaque candidat).

Les stages de formation continue
Le troisième volet de l’activité de l’AIF 25-90 est constitué 
par les stages de formation continue.
En 2016, l’AIF 25-90 a organisé 109 sessions pour 228 jours 
au total. Il s’agit à nouveau d’un niveau d’activité correct.

La formation continue organisée par la Chambre 
d’Agriculture 
La part de la Chambre d’Agriculture est effectivement non 
négligeable, puisqu’elle a réalisé 47 sessions pour un total 
de 91 jours (83 jours en 2015) soit un peu plus du 1/3 de 
l’activité de l’AIF.
A noter un recours important aux intervenants extérieurs, avec 
une progression cependant des interventions de conseillers 
de la Chambre d’Agriculture, puisque l’on est passé de 33 
journées en 2015 à 39 journées assurées en 2016 par des 
conseillers formateurs de la Chambre Interdépartementale 
d’Agriculture. Retrouvez le catalogue de l’AIF sur le site  
internet : http://www.aif25-90.com/ 
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LE CONSEIL D’ENTREPRISE

Les objectifs 2016

L’objectif en matière de conseil d’entreprise est d’accroître le 
nombre d’exploitations bénéficiant d’un conseil stratégique 
global pour une augmentation de leur efficience. 
Le contexte de crises, conjoncturelle, structurelle, climatique 
rend cet objectif prioritaire, la résilience des exploitations 
en dépendant fortement. Le développement d’Agrilean est 
donc la priorité.

Le contexte

Les conseillers d’entreprise sont au nombre de 4 : 
• Matthieu Cassez
• Jean-Marie Curtil
• Jean-Paul Roumet
• Aurore Guy

A ces conseillers spécialisés, il faut ajouter  une conseillère 
qui pour une partie de son temps effectuent des missions de 
conseil d’entreprise, Aline Loberger.
Le conseil d’entreprise se décline au travers de diverses 
prestations, dont certaines ont déjà été abordées telle la 
participation aux entretiens PPP et aux stages “Chiffrage 
de Projet” ou l’intervention dans les journées de formation.

Parmi les autres activités :
• L’accompagnement technico-économique des JA
• L’accompagnement des agriculteurs fragilisés
• Agrilean 
• Les références

Les actions réalisées

2.1/ L’accompagnement technico économique de projet 
en phase d’installation
Cet accompagnement technico-économique est réalisé par 
les conseillers d’entreprise pendant les trois premières années 
d’installation du JA.
En 2016, 102 JA bénéficient de cet accompagnement.

Accompagnement	JA
en	2016 Année	1 Année	2 Année	3

Nombre	de	visites	
individuelles 7 54 48

Nombre	de	
participants	aux	
journées	collectives

7 46 27

Total	JA	accompagnés 9 52 41

10 journées collectives ont été proposées aux jeunes installés 
sur les 6 thèmes suivants :
• Suivi sanitaire du troupeau
• Qualité du lait
• Savoir communiquer pour bien vendre ces produits
•  Intégrer le respect de la réglementation dans la gestion de 

mon exploitation
• Pilotage de la production laitière
• Gérer sa trésorerie

A noter, une deuxième journée spécifiquement adressée aux 
agriculteurs ayant des projets en circuit courts a été proposée 
mais a dû être reportée faute de participants.
En 2015, le départ simultané de 3 conseillers dont 2 avaient 
pour mission principale l’accompagnement des jeunes agri-
culteurs a entraîné un délai d’intervention plus long auprès 
des jeunes en phase d’installation. La réorganisation qui s’en 
est suivie a pris du temps mais au second semestre 2016, 
l’équipe était de nouveau opérationnelle et l’ensemble des 
accompagnements ont pu reprendre. 

L’accompagnement technico-économique n’est plus soutenu 
au travers d’un complément de DJA depuis 2015. La presta-
tion est donc en cours d’évolution. De nouvelles perspectives, 
avec le développement du dispositif AITA (Accompagnement 
de l’Installation et de la Transmission en Agriculture) lais-
sent penser que les jeunes en phase d’installation pourraient 
bénéficier d’un soutien financier pour la réalisation de con-
seil stratégique. 
La réflexion sur l’évolution de la prestation d’accompagne-
ment technico-économique en phase d’installation est donc 
en cours. Elle pourrait se baser sur la réalisation d’un Agrilean 
avec accompagnement dans le suivi de la mise en œuvre du 
plan de progrès.

2.2/ Solid’Agri : dispositif d’accompagnement des agri-
culteurs fragilisés 
Les crises structurelles et conjoncturelles des dernières 
années ont fragilisé beaucoup d’exploitations agricoles. Des 
actions ont déjà été développées dans le cadre du plan de 
soutien à l’élevage 2015. Les organisations professionnelles 
du Doubs avec la DDT ont cependant souhaité aller plus loin 
avec une détection précoce et un accompagnement adapté 
aux problématiques de l’agriculteur.
Pour ce faire, elle a défini une procédure de repérage et  
d’accompagnement des exploitations agricoles fragilisées. 
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Celle-ci repose en partie sur une cellule technique à laquelle 
participent des représentants salariés de la MSA, de la 
Chambre d’Agriculture Doubs-Territoire de Belfort (CIA) et 
de la DDT. Cette cellule, auprès de laquelle les agriculteurs 
prennent contact, assure un premier rendez-vous de diag-
nostic initial. Ce diagnostic est réalisé avec l’agriculteur en 
présence de la MSA, la Chambre d’Agriculture, de la DDT 
et des acteurs agricoles que l’agriculteur souhaite convier 
(Apad, comptable,…). Il permet de connaître avec précision 
la situation de l’agriculteur et ainsi de définir, avec l’ensem-
ble des participants, l’accompagnement le plus approprié. 
Celui-ci peut être de 2 natures : accompagnement technico 
-économique (réalisation d’Agrilean) ou accompagnement 
socio-professionnel. Ce dispositif dit « Solid’Agri », validé par 
les cellules départementales d’urgence se développe dans le 
Doubs et le Territoire de Belfort.
Dans le Doubs, depuis octobre 2016, 23 agriculteurs ont déjà 
intégré le dispositif. La cellule technique s’est réunie 3 fois et 
3 diagnostics initiaux ont été réalisés. 

2.3/ Agrilean 
Le contexte de crises de 2015 puis 2016 a fragilisé un certain 
nombre d’exploitations qui doivent s’adapter, évoluer pour 
poursuivre leur activité. Dans ce contexte, le développement 
d’Agrilean est un enjeu majeur. En effet, cette prestation de 
conseil pluridisciplinaire proposée par les trois organisations 
professionnelles agricoles : le Cerfance Alliance Comtoise, 
Conseil-Elevage 25-90 et la Chambre Interdépartementale 
d’Agriculture Doubs-Territoire de Belfort permet d’établir  
rapidement un diagnostic global de l’exploitation et de définir 
un plan d’actions pratique et concret avec échéances et 
résultats attendus. L’utilisation de l’outil Lean par le con-
seiller de la Chambre d’Agriculture  est une clé pour l’étab-
lissement instantané du diagnostic et du plan de progrès. 
Sa définition a mis en évidence que peu de variables (6) 
expliquaient une part essentielle (85 %) de l’Excédent Brut  
d’Exploitation (EBE), les 4 premières de pratiques agricoles et les  
2 suivantes de milieu. Il en découle une grille à double entrée 
qui indique, par classe de milieu quelles pratiques sont effi-
caces et lesquelles ne le sont pas. Une fois située l’exploita-
tion sur cette grille, le diagnostic est immédiat.
Dans le cadre du Plan de Soutien à l’Elevage, le Conseil 
Départemental du Doubs a décidé d’apporter un soutien 
financier (500 €) aux agriculteurs réalisant un Agrilean. C’est 
également le dispositif qui a été retenu dans le cadre des  
« chéques audit » du Conseil Régional.

Depuis 2012, 363 prestations ont été réalisées

2012 49

2013 57

2014 58

2015 97

2016 102

Total 363

2.4/ L’outil LEAN et Agrilean, transfert de technologie 
« PRODUCTION LAITIERE EFFICIENTE»
Forts des résultats du projet « Production Laitière Rentable » 
mené avec la Fondation Rurale Inter Jurassienne (FRIJ) qui 
a permis, côté suisse, de développer un outil de diagnos-
tic et un outil de conseil très performant, et côté français de  
terminer le travail sur Lean et Leana ( document méthod-
ologique détaillé d’une part, et « mode d’emploi élaboré » 
d’autre part), la CIA s’est engagée dans un nouveau projet  
« Production Laitière Efficiente ».
Il implique les mêmes partenaires que le projet précédent et 
s’est élargi à la Haute-Saône et au Jura.
Ce projet vise à mettre en place l’outil Lean dans ces 2 départe-
ments, à renforcer et développer la prestation de conseil pluri-
disciplinaire. L’attente de ces objectifs passe en particulier par :  
p�  l’extension de la typologie à l’ensemble de la région de 

Franche-Comté par la réalisation d’enquêtes et la connais-
sance des relations « Pratiques-Milieu-Résultats » (dévelop- 
pement de l’outil Lean dans le Jura et la Haute-Saône)

p� l’ajustement de l’outil
p�� la recherche de déterminismes de la valorisation de la ration 

de base, composante majeure du revenu des éleveurs laitiers 
p�  le développement de formations et d’échanges 

transfrontaliers
p� le développement de la démarche partenariale
p�  l’élaboration d’une stratégie et des supports de 

communication

Ce projet s’étendant du 1/1/2016 au 15/9/2018 est financé 
pour le volet français par des financements Interreg, et du 
Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté.

INSTALLATION / TRANSMISSION 

Les objectifs 2016

Le contexte

L’installation est l’une des activités essentielles du SEE, avec 
une équipe ODASEA totalement dédiée à ce volet, ainsi que 
les conseillers d’entreprise fortement impliqués au travers de 
diverses prestations (PPP, chiffrage,  accompagnement…)

Equipe Odasea :
• Sylvie Clavier - Conseillère installation
• Laurent Besseyrias - Conseiller installation
• Pascal Ravey - Conseiller installation
• Juliette Vautier - Conseillère installation
• Alexandra Raymond - Conseillère installation
• Emeline Gambart - Conseillère installation-transmission
• Sandrine Back - Secrétariat



La politique installation menée dans le département du Doubs 
a fait ses preuves avec une moyenne annuelle de 76 dossiers 
« installation aidée » depuis le début des années 2000. 

Les actions réalisées

Une bonne dynamique en matière d’installation
Le changement de règlementation a entraîné un ralentisse-
ment du nombre de dossiers qui reste cependant élevé  
(69 installations en 2015 et 70 dossiers d’installation agréés 
en 2016). Avec ces chiffres, le Doubs possède un taux de  
renouvellement des chefs d’exploitation plus élevé que la 
moyenne nationale.

A noter que le nombre d’installations hors cadre familial 
oscille depuis 15 ans autour de 23 installations, soit 30 % 
des installations.
 

Fig. 1 : Graphique montrant le nombre d’installations par an et le 
nombre d’installation en Hors Cadre Familial (HCF) dans le Doubs
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Un Point Accueil Installation très actif
Le Point Accueil Installation a pour mission de recevoir tous 
les porteurs de projet agricole. Parmi ceux-ci un grand nom-
bre a un projet dont on sait qu’il devrait se concrétiser rapide-
ment. Ils remplissent leur autodiagnostic, et après réception 
de celui-ci ils sont orientés vers le centre d’élaboration des 
PPP (Plan de Professionnalisation Personnalisé).

D’autres candidats, qui ont un projet moins abouti, seront 
suivis par l’ODASEA autant que de besoin, jusqu’à ce qu’ils 
soient en position de concrétiser leur installation, et de rentrer 
à leur tour dans le circuit en s’adressant au Centre d’Elabora-
tion des Plans de Professionnalisation Personnalisés (PPP).

Années
Porteurs	de	projet	
vus	au	point	info	

installation
Installations

2009 226 57

2010 215 62

2011 211 70

2012 212 92

2013 119 97

2014 171 88

2015 164 72

2016 200 70

Dans le Territoire de Belfort, le Point Accueil Installation a ren-
contré 24 porteurs de projets. Le département avait compté  
3 installations en 2015, mais aucun dossier n’a pu être déposé 
en 2016. 3 autodiagnostics ont cependant été rendus. 2 dos-
siers ont également été démarrés en 2016 et sont en cours 
pour des installations prévues en 2017.

3.2 La transmission indispensable au renouvellement des 
générations
Un Point Accueil Installation transmission actif
Il convient de maintenir cette dynamique d’installation en 
favorisant autant que possible la transmission des exploita-
tions plutôt que leur démantèlement.

Il s’agit, pour ce faire, de mieux cerner les intentions des futurs 
cédants car ce sont eux qui détiennent les clés des instal-
lations de demain. Or, ces exploitants arrivant sur la fin de 
carrière manquent de visibilité sur le devenir de leur exploita-
tion. Ils souhaitent être mieux informés et de préférence par 
un interlocuteur unique, indépendant et bien identifié dans le 
paysage des organisations agricoles du département.

L’anticipation individuelle et collective de la Transmission – et 
donc de l’Installation– passe par la capacité de mobilisation 
autour de l’accompagnement des cédants, qu’il convient de 
repérer, sensibiliser et accompagner afin de les aider à trans-
mettre dans les meilleures conditions.
Au-delà de l’accueil spontané mis en place dans les locaux 
de la Chambre Interdépartementale d’Agriculture 25-90, il est 
nécessaire d’avoir une action volontariste afin de repérer un 
maximum de futurs cédants et d’anticiper leur départ.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

Les principales missions du Point Accueil Transmission : 

 
ACCOMPAGNEMENT
• Accueillir les cédants

• Aider les cédants dans la  
recherche de repreneur

• Mettre en relation les cédants  
avec les candidats à l’installation

•  • Réaliser des diagnostics 
d’exploitation afin d’estimer  

la valeur de l’exploitation

COMMUNICATION
• Informer les cédants des aides 
PIDIL à la transmission lors de  
l’installation hors cadre familial

• Informer les cédants des 
démarches à réaliser et les  
orienter vers les personnes 

capables de les aider dans la 
transmission

REPÉRAGE
• Repérer les exploitations  

sans successeur.

Opération de communication et sensibilisation collective
Les agriculteurs âgés de plus de 55 ans sont encore peu nom-
breux à se diriger vers le Point Accueil Transmission (PIT). 
Diverses actions de sensibilisation sont menées dans le but 
de progresser sur l’affluence des cédants au PIT.
Afin de faire connaître le PIT à l’ensemble des acteurs du 
milieu agricole, la communication est faite à plusieurs niveaux :
-  Lors de réunions ou manifestations à destination des 
Organismes Professionnels Agricoles (OPA), des élus et 
différents partenaires.   

-  Par la diffusion de documents de sensibilisation : plaquettes, 
guides, affiches à destination des agriculteurs en fin de car-
rière ou qui souhaitent cesser leur activité. En novembre 
2016, la conseillère a fait partie d’une équipe des Chambres 
d’Agricultures de Bourgogne-Franche-Comté afin de sil-
lonner les départements de la grande région pour recueillir 
des témoignages de jeunes installés et de cédants. Ces 
témoignages seront diffusés sous format vidéo dans les 
journées collectives installation et transmission mais aussi 
plus largement auprès des partenaires et du grand public.

-  En 2016, la Chambre Interdépartementale d’Agriculture 
25-90 a organisé, en partenariat avec le syndicat des Jeunes 
Agriculteurs, 4 demi-journées sur le thème de la trans-
mission intitulées « Demain je transmets » dans différents  
secteurs du département. Elles ont été intégrées dans le  
dispositif national de la Quinzaine de la Transmission  
organisée par l’APCA. Cette quinzaine a fait l’objet d’arti-
cles de communication à l’échelle de la région Bourgogne 
Franche-Comté, afin d’informer les futurs cédants des 
événements menés par les Chambres en faveur de la trans-
mission. Au total, 77 agriculteurs ont été présents à ces 
événements.

Prises de contact avec des cédants en 2016 :

Journées	
trans-
mission

Prise	de	
contact	
téléphonique

Rencontre	
à	un	RDV
PIT

Aboutissement	
à	une	nouvelle	
inscription	
au	RDI

2016 77 16 23 14

En 2016, le PIT a réalisé 27 inscriptions d’exploitations sur le 
Répertoire Départemental à l’Installation (RDI), à la recherche 
de repreneurs ou d’associés, ainsi que 238 mises en relation 
avec des porteurs de projets.

En 2016, il y a eu 95 inscriptions de candidats à la recher-
che d’une exploitation.

5 diagnostics de transmission ont été réalisés. Le diagnos-
tic de transmission permet d’évaluer l’exploitation dans son 
ensemble et d’estimer les valeurs patrimoniales, de rentabilité 
et de reprenabilité (valeurs économiques).

3.3 Missions de service public en faveur de l’installation
La Chambre d’Agriculture réalise des missions de service 
public liées à l’installation.

La pré-instruction des contrôles en cours de PDE
La circulaire du 06 novembre 2012 précise les modalités de 
contrôle des aides à l’installation et met en œuvre une fiche 
annuelle déclarative de suivi du Plan de Développement de 
l’Exploitation (PDE). 

Pour remplir ces formalités, une fiche de suivi doit être com-
plétée avec :
p�  des éléments comptables, des éléments de la structure 

de l’exploitation (nombre de chef d’exploitation, conjoint, 
aide familial…) et des informations concernant la société 
(% de parts sociales, modification de la nature juridique 
de la société…)

p�  Des activités de l’exploitation (assolement réalisé et nou-
velles cultures, nombre d’animaux effectivement présents 
et nouvel atelier animal…)

p� Des autres engagements
p�  Des programmes d’investissements, prévus au PDE, non 

prévus au PDE…

Pour ce faire il faut se baser sur les résultats de gestion, la 
liste des immobilisations et les tableaux d’amortissements 
des prêts de l’année écoulée. 

L’ODASEA réceptionne les dossiers, en vérifie la complétude 
et dans des délais aussi brefs que possible, transmet à la DDT 
qui réalise le contrôle.

En 2016, 298 dossiers de suivi annuel de PDE ont été trans-
mis à la DDT pour le Doubs et 20 pour le Territoire de Belfort.



La préinstruction des contrôles en fin de PDE
Le principe est le même que précédemment, l’ODASEA pré- 
instruit les dossiers, demande aux jeunes agriculteurs une 
liste de pièces, vérifie la complétude du dossier et transmet 
à la DDT en charge de la réalisation des contrôles.

42 dossiers de fin de PDE ont été transmis en 2016 à la DDT 
pour le Doubs et 2 pour le Territoire de Belfort.

L’ODASEA consacre l’équivalent d’un ETP à ces missions de 
service public qui ne sont pas subventionnées.

3.4 Accompagnement post-installation
Une prestation à 3 niveaux pour sécuriser les agriculteurs
L’ODASEA depuis 2014 propose plusieurs prestations aux JA :
• Le classeur de suivi post installation
• Le classeur de suivi des engagements
• L’aide au remplissage des fiches annuelles suivi de PDE
• L’aide au remplissage des fiches contrôle fin de PDE

L’ODASEA a en effet élaboré un classeur de suivi qui est 
proposé à tous les JA. Il s’agit à chaque fois de prestations 
légères (½ journée) qui facilitent grandement les démarches 
administratives que l’agriculteur ne maîtrise pas forcément, 
ou auxquelles il a envie de consacrer un temps limité. Les 
pièces sont classées chaque année dans le classeur prévu à 
cet effet, le respect des engagements est bien entendu vérifié 
à chaque visite, et le contrôle fin de PDE est bien préparé.

Les chiffres de 2016 sont les suivants :
28 classeurs de suivi post installation 
9 classeurs de suivi des engagements
22 aides au remplissage des fiches annuelles suivi de PDE
15 aides au remplissage des fiches contrôle fin de PDE.
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QUALITÉ DES PRODUITS

Audits

Depuis la mise en place de la réforme de l’INAO en 2006 toutes 
les filières AOP ont instauré des contrôles afin de vérifier le bon 
respect des cahiers des charges par les acteurs des filières. 
Pour les filières AOP Comté, Morbier, Mont d’Or les audits 
sont réalisés depuis 2008 conjointement avec la Charte des 
Bonnes Pratiques d’Elevage. Le dispositif encadré par l’or-
ganisme certificateur « Bureau Veritas Certification » impose 
que 25 % des producteurs soient contrôlés par an. Ainsi entre 
2008 et 2012, les 1800 producteurs de lait AOP que compte 
le Doubs ont été audités par des auditeurs issus de Conseil 
Elevage 25-90, les Agents Relations Cultures (ARC) d’entre-
prise et les agents de l’équipe lait de la Chambre d’Agriculture, 
il s’agissait du premier tour d’audit. Depuis 2012 un second 
tour d’audits de tous les producteurs de lait AOP a été réalisé, 
celui-ci s’est achevé au 31 décembre 2015. Entamé en 2015 
dans 9 fromageries, le 3ème tour s’est poursuivi en 2016. 
Dans le dispositif, le rôle de pivot départemental de la Chambre  
Interdépartementale d’Agriculture permet une bonne organi-
sation de ces différents contrôles, mais aussi un suivi précis 
du travail pour les filières AOP. 
En 2016, 411 audits ont été réalisés dans le Doubs (462 en 
2015). La CIA 25-90 en a réalisé 122 avec les 3 agents habilités 
(contre 142 en 2015). 
En 2016, 12 contrôles Charte des Bonnes Pratiques d’Elevage 
ont été réalisés, suite au départ en retraite d’un agent relation 
culture d’une entreprise.  Dans le cadre du contrôle externe de 
l’organisation de la Charte des Bonnes Pratiques d’Elevage 
en Franche-Comté, Bernard Fontaine et Olivier Magda ont 
tous deux été audités par l’organisme Certis courant 2016.

Parallèlement la Chambre Interdépartementale d’Agricul-
ture poursuit les audits pour la filière Montbéliarde Qualité 
(57 contrôles en 2016 contre 70 en 2015 et 83 en 2014). La 
diminution du nombre de producteurs engagés dans cette 
démarche s’est encore poursuivie en 2016 pour 2 raisons : 
la non-revalorisation systématique des primes aux éleveurs 
rend la démarche moins intéressante, dans un  second temps 
la révision du cahier des charges l’année passée interdisant 
l’abattage de vaches de réforme encore en lactation con-
jugué au besoin de production du lait chez les producteurs 
ont encouragé ces derniers à se désengager de la démarche.

Conjoncture

Les filières AOP ou IGP ont connu une année 2016 encore 
très satisfaisante d’un point de vue commercial : il est trop 
tôt pour connaître les chiffres des filières qui ne seront pas 
disponibles avant le mois de mars.
Le Comté affiche toujours des ventes en progression. Au  
31 décembre 2015, l’évolution des ventes avoisine une aug-
mentation de 1 % par rapport au 31 décembre 2014. 
La production de Mont d’Or lors de la saison 2015-2016 a 
marqué une légère hausse, à 5088 T (4927 T en 2014-2015). 

Le pic de décembre remarqué lors de la dernière saison a 
été confirmé une nouvelle fois sur cette période et le mois de 
novembre a lui aussi été particulièrement favorable aux ventes.
Le Morbier a passé la barre symbolique des 10 000 T pro-
duites (9887 T en 2014). Il a été décidé au printemps 2016 
de tester la mise en place de règles de régulation de l’offre 
sur le 1er trimestre 2017, afin d’encadrer la croissance de la 
filière et d’éviter l’engorgement du marché du Morbier à une 
période durant laquelle la consommation baisse. 
Le Gruyère IGP est fabriqué par 5 fromageries dans le Doubs. 
La filière compte 8 fromageries en Franche-Comté. Les règles 
de régulation de l’offre (RRO) mises en place semblent avoir 
permis à la filière de résister aux conséquences de la surpro-
duction suite à la suppression des quotas en 2015. En 2015, 
la production de gruyère a atteint 2 253 T pour 1 889 T com-
mercialisées, soit une progression des ventes de 13 % par 
rapport à l’année 2014 (1 671 T commercialisées en 2014).
L’Emmental Grand Cru Label Rouge a connu en 2015 une 
diminution de ses ventes (3 096 T contre 3 352 T en 2014). 
Le Doubs compte 2 ateliers de fabrication. 

Qualité des laits

L’année 2016 a été marquée par des conditions climatiques 
particulières, avec notamment un printemps très pluvieux qui 
a rendu difficiles les conditions de pâturage des animaux. 
Les conditions météorologiques ont retardé la saison de fau-
che, avec à la clé des fourrages de qualité moindre, dont 
les conséquences se sont faites ressentir dès le début de la  
période de mise à crêche. 
Comme lors de l’année 2015, l’équipe lait a de nouveau 
été très sollicitée, le nombre d’interventions curatives ayant 
cependant un peu diminué par rapport au niveau 2015, mais 
restant toutefois supérieur à celui des années précédentes. 
Des visites préventives sur la qualité du lait ont également été 
réalisées dans 5 fromageries, concernant ainsi 73 producteurs.

p���La CIA 25-90 n’a pas été mobilisée sur les dossiers  
« Cellules » pour la réalisation d’appuis techniques mam-
mites. Les producteurs contractent des plans avec leurs 
vétérinaires traitants car ces derniers peuvent mettre en 
place les soins nécessaires. 

p���Au niveau des germes totaux, comme les années précé-
dentes, les problèmes ont surtout été constatés chez les 
producteurs de lait AOP Comté dont le lait doit être refroidi 
à 12° C. 

p���Les germes pathogènes (Listeria monocytogenes, salmo-
nelles et staphylocoques Aureus) sont uniquement recher-
chés par les filières AOP Comté, Mont d’Or et Morbier. 
L’épisode exceptionnel de forte contamination rencontré 
en 2015 ne s’est pas reproduit en 2016, mais les périodes 
de contamination restent cependant toujours les mêmes, 
d’août à novembre. Durant cette période 38 dossiers 

INNOVATION & QUALITÉ

Programme 



salmonelles ont été traités sur les 72 dossiers salmonelles 
traités durant l’année, soit 46 %, contre 69 % en 2015. 
Toute la zone AOP du Doubs a été concernée. 

Au total en 2016, la CIA 25-90 a géré, à la demande de  
l’URFAC et du CTFC, 107 dossiers sanitaires (121 en 2015 et 
62 en 2014) : 72 dossiers pour contaminations en salmonelles, 
20 dossiers pour contaminations en Listeria monocytogenes 
et 8 dossiers pour des résultats staphylocoques aureus. 
Suite à l’épisode de crise rencontré en 2015 avec les 
Salmonelles, la commission sanitaire de l’URFAC a fait le 
choix de diffuser des fiches de communication sur ce sujet 
auprès des éleveurs. La Chambre Interdépartementale  
d’Agriculture a pris part à ce groupe de travail par le biais 
d’Olivier Magda.

p�  En 2016, à la demande du CTFC majoritairement, l’équipe 
qualité du lait est intervenue 53 fois pour des problèmes 
d’hygiène (coliformes totaux, germes totaux ou butyriques) 
contre 43 en 2015. Ce nombre d’interventions reste toute-
fois bien inférieur à celui relevé en 2014 (111 interventions).  
A la différence de l’année 2015 durant laquelle très peu de 
visites préventives sur la qualité du lait ont été réalisées, 
73 visites de ce type ont eu lieu en 2016, concernant  
5 fromageries dont les motivations étaient variables :  
« remise à plat ou piqûre de rappel » avant l’entrée dans un 
nouvel atelier de fabrication, problèmes sur les fromages 
au stade de l’affinage…

La Chambre Interdépartementale d’Agriculture a rencontré le 
CTFC, Conseil Elevage 25-90 et le GDS en fin d’année 2016 
afin de réfléchir à la mise en place d’un dispositif permettant 
de renforcer les actions sur le terrain, auprès des producteurs 
et des entreprises, dans le but de contribuer toujours davan-
tage à l’amélioration de la qualité des laits du massif jurassien.

CONTRÔLES MACHINES À TRAIRE 
(CMAT)

Optitraite® : En 2016, 1628 CMAT ont été réalisés dans le 
Doubs pour 1982 exploitations, soit 82 % (1726 en 2015 et 
77,1 %) et 39 dans le Territoire de Belfort pour 83 exploita-
tions, soit 47 % (65 en 2015 et 72,2 %). La CIA a réalisé 
54 Optitraite® en 2016 contre 38 en 2015. Comme l’année 
précédente, plus de 200 demandes de contrôles envoyées 
par la CIA 25-90 n’ont pas fait l’objet d’une réalisation par les 
entreprises. Ces dernières peinent à réaliser les contrôles par 
manque de technicien ou à cause d’une surcharge de travail 
en installations neuves. 

Certitraite® : En 2016, 38 contrôles ont été réalisés contre 
45 en 2015. Parmi ces 38 contrôles, 2 ont été réalisés dans 
le Jura. La dynamique se poursuit. Cette prestation fait par-
tie de l’offre Projagri. 

Dépos’traite® : En 2016, 5 contrôles de déposes automa-
tiques ont été réalisés par la Chambre Interdépartementale 

d’Agriculture, conjointement ou indépendamment d’un 
Certitraite® ou d’un Optitraite®. Actuellement sur le dépar-
tement, seule la Chambre Interdépartementale d’Agriculture 
est équipée du matériel nécessaire pour réaliser ce type de 
contrôle ; ce matériel peut être mis à disposition des entre-
prises désireuses d’en réaliser.

En 2016, le serveur Logimat 3 a fonctionné pleinement, 
avec notamment le lancement des enregistrements des 
Certitraite® par voie informatique. A présent toutes les entre-
prises utilisent le logiciel de saisie. Cet outil informatique per-
met un bon suivi des contrôles dans des délais plus courts 
et permet de relancer à la fois les producteurs et les entre-
prises lorsqu’il y a du retard. L’assistante de l’équipe lait, 
Madame Duvernay, qui suit le dossier fait de nombreuses 
relances téléphoniques. 

DIVERS

Madame Marion Deglaire a été titularisée le 1er avril 2016. 
Comme en 2015, elle a été mise à disposition du service  
« SET » afin de réaliser des déclarations PAC sur avril et mai 
(31 dossiers traités).
Olivier Magda a quitté la Chambre Interdépartementale  
d’Agriculture le 9 novembre 2016, remplacé par Corentin 
Muller depuis le 4 janvier 2017.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

MOYENS ENGAGÉS

2015 2016

25 90 25 90

Optitraite®	 38 2 42 11

Certitraite®	 45 0 34 2

Contrôle	des	déposes 2 0 4 1

Diagnostic	sanitaire 121 0 107 0

Diagnostic	hygiène	
unique 43 0 53 0

Diagnostic	hygiène	parc 0 0 73 0

Appuis	techniques	
Mammites 3 1 0

Audits	de	contrôles	
internes 142 0 122 0

Super	audits	AOP 0 0 1

Audits	Montbéliarde	
Qualité 70 0 57

L’équipe lait comportait jusqu’au 9 novembre 2016 : 2,9 ETP
(1,9 ETP pour le reste de l’année) : 
• Olivier Magda  (1 ETP)
• Bernard Fontaine (0,9 ETP)
• Marion Deglaire (1 ETP) 

Au total ce sont 487 jours de techniciens (468 en 2014) et 
97 jours de secrétaire spécialisée (99 en 2014) qui ont été 
consacrés aux missions relatives à la qualité du lait, (sans 
compter le management), aux audits (AOP, Montbéliarde 
Qualité, CBPE) et les contrôles machine à traire.

AGRICULTURE BIOLOGIQUE 2016

Les objectifs 2016

L’objectif en matière d’agriculture biologique est d’accom-
pagner le fort développement actuel des conversions et des 
installations en  système agrobiologique, suivre les agriculteurs 
récemment convertis,  poursuivre l’optimisation de l’efficience 
technico économique des exploitations agricoles bio en place, 
renforcer les partenariats notamment avec le GAB 25/90.

Le contexte de la production bio en 2016

En fin d’année 2016, l’accroissement des surfaces conduites 
selon le mode biologique par rapport à 2015 est estimé à 
plus de 20 % en France. La part de la Surface Agricole Utile 
(SAU) française en bio atteindrait ainsi 5,8 % de la SAU totale 
(source : agence Bio).

Le Doubs dénombre 182 exploitations bio et 15 pour le 
Territoire de Belfort, ce qui représente environ 11 000 ha 
en bio ou en conversion soit une progression de 17 % par  
rapport à 2015. La production se diversifie, notamment grâce à 
la progression des cultures légumières, des petits fruits rouges 
et des plantes aromatiques. Néanmoins la production laitière 
reste la production dominante avec 48 % des exploitations, 
soit 48 en lait AOC et 46 en lait standard.

Les actions réalisées

L’accompagnement de l’agriculture bio dans les départements 
du Doubs et du Territoire de Belfort consiste notamment à 
accompagner les candidats à la conversion. 
En 2016, la CIA a recensé 49 projets de conversion plus ou 
moins avancés, c’est environ 2 fois plus que les années 
précédentes (cf. diagramme des projets de conversion).

Lait

Maraîchage et petits fruits

Bovins allaitants

Cultures et fourrage

Caprins

Miel

Ovins

Lait standard

Maraîchage et petits fruits

Viande bovine

Diverses productions

Lait AOC

49 projets  conversion  bio 2016 Les 28 conversions bio 2016 

Pour 2016, les conversions au 15 mai ont concerné 25 
exploitations dans le Doubs et 3 dans le Territoire de Belfort, 
pour une surface totale de 1463 ha (52 ha en moyenne -  
9 structures « diversifiées » de moins de 10 ha) (cf. diagramme 
des conversions). La CIA a accompagné 20 conversions 
avec 17 dossiers d’aide à la certification validés. En tête de 
liste des productions concernées par ces conversions, le lait 
conforte sa progression avec 2 385 000  L pour 399 VL à  
5980 Litres en moyenne. 

Lait

Maraîchage et petits fruits

Bovins allaitants

Cultures et fourrage

Caprins

Miel

Ovins

Lait standard

Maraîchage et petits fruits

Viande bovine

Diverses productions

Lait AOC

49 projets  conversion  bio 2016 Les 28 conversions bio 2016 

L’animation globale auprès du grand public, des organismes 
agricoles  et des centres de formations reste un travail de 
fond à assurer. De même l’animation du GAB depuis plus de 
20 ans est un élément important pour mieux cerner l’évolu-
tion des besoins des producteurs et des filières bio. Dans ce 
sens, l’écriture d’un plan d’action du GAB a débuté fin 2016 
en collaboration avec Interbio qui co-anime le GAB avec la CIA 
depuis peu. Un projet de transformation laitière bio sur le sec-
teur du Pays Doubs Central est en cours d’étude en lien avec 



le pôle « diversification » de la Chambre Interdépartementale 
d’Agriculture. A l’avenir, l’animation de groupes de progrès 
par secteur ou par thème est à développer.
Parallèlement et en complémentarité avec les actions menées 
dans chaque département, une stratégie des Chambres 
d’Agriculture de Bourgogne Franche-Comté en Agriculture 
Biologique (AB) est en cours d’élaboration et s’appuie sur 
les points suivants :
p��Accompagner les conversions à l’AB
p��Accompagner les agriculteurs en AB
p���Produire des connaissances en AB par l’expérimentation 

et l’acquisition de références
p���Accompagner le développement des filières en AB (locales 

et régionales)
p��Etre identifié/reconnu comme interlocuteur de l’AB.

L’année 2017 est un enjeu pour la concertation autour de 
cette thématique. 

Les moyens engagés

La Chambre Interdépartementale d’Agriculture a consacré 
161 jours à l’animation de la bio dont 109 jours au niveau 
départemental et 52 jours au niveau régional.

L’équipe Agriculture Biologique est composée de :
• Christian FAIVRE - (Agriculture Biologique)
•  Corinne TOURNIER - (Assistante Tourisme, Diversification 

et Bio)
•   Catherine JACQUET (Chef du Service Innovation Qualité)

DIVERSIFICATION ET INNOVATION 
POUR LE DÉPARTEMENT DU DOUBS 
ET LE TERRITOIRE DE BELFORT

Objectifs

p�� Structurer et développer l’agriculture diversifiée et 
l’agritourisme

p��Accompagner les porteurs de projets 
p���Suivre et optimiser l’efficience des exploitations agri-

coles diversifiées en lien avec les services de la Chambre 
Interdépartementale d’Agriculture.

Le contexte

La programmation FEADER a permis l’ouverture d’un appel 
à projet pour les producteurs diversifiés de juin à août,  
toujours à l’exception des projets d’agritourisme (aide non 
ouverte pour les projets d’hébergements à la ferme).
Comme  il est cependant nécessaire d’accompagner sans 
discontinuité les porteurs de projets vers des réalisations 
économiques durables s’appuyant sur des investissements 
matériels performants ainsi que sur l’approche immatérielle 
(formation – communication – approche fine du marché) les 

agents se sont investis auprès des agriculteurs et porteurs 
de projets et ont également accompagné des collectivités.

Les actions réalisées

En collectif
p���Les 4 points de vente du Doubs continuent leur progres-

sion et les résultats sont toujours encourageants car les 
chiffres d’affaires progressent. Le magasin « Les Saveurs 
de la Ferme » de Cayenne est délocalisé à l’entrée de 
Châtillon le Duc, suite à l’investissement du groupe de pro-
ducteurs dans un local de vente neuf et plus fonctionnel.

p���Les marchés de producteurs se rationalisent et l’efficacité 
économique est recherchée tout autant que l’approche 
proximité et convivialité. Sur l’agglomération du Grand 
Besançon, la faible mobilisation des producteurs et con-
sommateurs du secteur a conduit à l’arrêt du marché de 
Nancray cet automne. On compte donc en 2016, 5 com-
munes qui accueillent un marché de producteurs dans le 
Grand Besançon : à Pugey, Morre, Gennes, Roche-lez- 
Beaupré et Thise.

p���Le marché bio de la gare de Besançon Viotte a été inau-
guré au printemps 2016. Il a lieu chaque jeudi sur le parvis 
de la gare. 

p���Les marchés du soir, que ce soit à Belvoir,  Gennes ou 
dans le Pays de Montbéliard, continuent de rencontrer un 
franc succès auprès des consommateurs. Pour l’agglo- 
mération montbéliarde, 22 marchés tournants se sont 
relayés du 29 avril au 30 septembre. L’équipe se com-
pose maintenant de 24 producteurs.

p���S’agissant du e-commerce, les paniers fermiers de Velotte 
poursuivent leur activité avec notamment l’arrivée d’un 
maraîcher de Fontaine lès Clerval venu compléter l’offre.

p�� Le drive « le Panier de Jeanne » qui existe depuis décem-
bre 2015 a été inauguré officiellement en avril 2016. Les 
ventes sont en progression, notamment dans le magasin-
école qui a vu ses jours d’ouverture augmenter suite à 
la mobilisation de 3 producteurs du groupe qui assurent 
désormais des permanences au magasin, en complément 
de la salariée de l’UFA Jeanne d’Arc.

p���Le projet de magasin de produits locaux à Valdoie est 
ouvert depuis 2015. Une douzaine de producteurs du 
Territoire de Belfort, du Doubs, de Haute-Saône et d’Alsace 
approvisionnent régulièrement le magasin, ouvert tous 
les jours de la semaine.

p���Le syndicat Interprofessionnel de la Grenouille Rousse 
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Bourgogne Franche-Comté continue son travail d’harmo- 
nisation régionale des procédures  avec la DREAL. Le syn-
dicat dénombre plus d’une centaine d’adhérents répartis 
sur les 4 départements de la région.  

p���La CIA a participé à plusieurs actions d’information à des-
tination de groupes souvent au sein d’établissements d’en-
seignement, pour parler d’innovation et de diversification 
des activités agricoles.

p���Le Service de Remplacement Diversification existe depuis 
janvier 2015. En 2016, il a compté 20 adhérents et a permis 
de remplacer des exploitants ayant des fermes équestres, de 
l’élevage caprin avec transformation, des poules pondeuses, 
des chambres d’hôtes et de l’accueil pédagogique. 

p��Agrilocal 
 -  Cette action reste une des priorités de la Chambre, avec 

le recrutement de nouveaux producteurs pour alimenter 
la base de données Agrilocal dans les deux départe-
ments du Doubs et du Territoire de Belfort, ainsi que l’or-
ganisation aux côtés des départements de rencontres 
Acheteurs-Producteurs.

  -  Par ailleurs et dans le cadre du plan de crise de l’agricul-
ture et en liaison avec les élus et les services du Conseil 
Départemental nous avons poussé les feux pour que d’au-
tres collectivités viennent s’inscrire dans ce dispositif.

En individuel
La CIA a reçu et renseigné une soixantaine de porteurs de 
projets. 
Parmi eux, une vingtaine  ont fait l’objet de la mise en place 
d’une étude de faisabilité ou d’une approche marché. 
9 d’entre eux ont décidé d’avancer et de concrétiser leur  
projet. Ces agriculteurs ont bénéficié de notre accompagne-
ment pour l’étude du montage administratif et technique des 
projets et le suivi des dossiers des demandes de subvention.
À souligner qu’un certain nombre de ces porteurs de pro-
jets ont cheminé au travers du parcours à l’installation (PPP, 
PDE …).

En matière de partenariat  
Les services ont poursuivi le travail et l’accompagnement des 
collectivités territoriales et des opérateurs locaux.
p�  Nous avons poursuivi le travail avec les Conseils 

Départementaux du Doubs et du Territoire de Belfort. 
p�  Suite à la sortie d’un des maraîchers de la pépinière de 

Chalezeule, un nouveau porteur de projet a intégré la 
pépinière au printemps 2016. Les deux autres maraîchères 
préparent leur sortie pour début 2017 avec un projet com-
mun à Besançon, en cours d’élaboration. 

p�  Dans le cadre du projet SAUGE, une rencontre entre pro-
ducteurs et restaurateurs privés de la CAGB et ses alen-
tours a été organisée en novembre à Pugey. Fort de son 
succès, des suites seront données en 2017.

p�  Le travail avec Pays Montbéliard Agglomération a consisté 
en l’accompagnement de 22 marchés tournants. Pour 2017, 
avec l’augmentation de l’agglomération de 29 à 72 com-
munes, l’organisation des Marchés du Soir a débuté à la 
fin de l’année 2016. 

p�  Le projet de création d’une pépinière maraîchère avec la 
Ville de Belfort sur le secteur de l’Etang des Forges suit son 
cours, en partenariat avec le CFPPA de Valdoie.

p�  Plusieurs échanges ont eu lieu avec les deux territoires 
LEADER du Doubs, à savoir le Pays Doubs Central et le 
Pays Loue Lison. Pour le Pays Doubs Central, une interven-
tion a été réalisée sur la présentation du dispositif Agrilocal 
et le programme CasDAR REALISAB, dans le cadre d’une 
réunion publique à Baume les Dames en mai.

p�  Dans le cadre du projet Ecooparc, une démarche collec-
tive impulsée par le Parc Naturel du Ballon des Vosges et la 
Communauté de Communes de Rahin-Chérimont et d’au-
tres partenaires dont les Chambre d’Agriculture de Haute-
Saône et la CIA, plusieurs réunions ont eu lieu avec les 
agriculteurs diversifiés de Haute-Saône et du Territoire de 
Belfort. Ces réunions ont abouti à l’émergence de plusieurs 
projets dont un atelier de transformation laitière, un ate-
lier multi-fonction, un point de vente collectif et la création 
d’une association de producteurs et artisans des métiers 
de bouche du secteur : Saveurs des Vosges Comtoises. 
Cette association a été créée en octobre.

p� La Communauté de Communes du Sud Territoire souhaite 
développer une Maison du Terroir sur leur territoire. Il s’agira 
d’un point de vente de produits locaux. Les services réalisent 
l’étude de marché de ce point de vente et s’occupent de la 
recherche de producteurs pouvant l’approvisionner.

AGRITOURISME - BIENVENUE À LA 
FERME & COMMUNICATION

L’objectif cette année a été de favoriser la dynamique 
du réseau en confortant nos partenariats avec le Comité 
Départemental du Tourisme et le Comité de Promotion des 
Produits Régionaux.
p�Le réseau “Bienvenue à la Ferme” Doubs-Territoire de 

Belfort enregistre 3 nouveaux adhérents. Malheureusement, 
2 adhérents ont quitté le réseau. 4 tournées de commis-
sions de contrôle et d’agrément ont été réalisées au cours 
de l’année pour 14 exploitations visitées.

p�En matière de foires et salons, 2 adhérents du Doubs ont 
participé au SIA 2016  et une dizaine à la Foire Comtoise. 
Le réseau était également présent au SITV à Colmar du  
11 au 13 novembre et au Salon Talents et Saveurs à Micropolis 
du 18 au 20 novembre, dans le cadre du projet Interreg 
Terroirs et Innovations 2. De plus, à l’occasion de ce salon, 
le réseau “Bienvenue à la Ferme” de la Creuse a été accueilli 
avec pour objectif de participer à l’édition Talents et Saveurs 
2017. Un producteur a participé à la manifestation des 
« 24 heures du temps » organisée par France Bleu Besançon 
les 18 et 19 juin 2016.

p�Au niveau des concours de produits, il faut relever que 
des producteurs du Doubs et du Territoire-de-Belfort ont 
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présenté des produits au Concours Général Agricole et 
lors de plusieurs concours régionaux à Bletterans pour les 
fromages de chèvres, ainsi que lors des Talents et Saveurs 
pour les escargots, le miel et les produits de l’aquaculture.

p�Les buffets
Les producteurs du réseau “Bienvenue à la Ferme” se 
sont mobilisés à plusieurs reprises pour servir des buffets  
fermiers lors de : 
•   Sessions de la Chambre Interdépartementale d’Agriculture 

25/90,  les 25 février, 28 avril, 4 juillet et 28 novembre
• Congrès annuel de la FDSEA du Doubs à Vercel le 28 janvier
• L’Assemblée générale du RER le 27 octobre

Cette reconnaissance vient couronner quelques années d’ef-
forts et les convives ont pu apprécier le professionnalisme 
des membres du réseau.

p Interreg Terroirs et Innovations 2 
Suite au premier projet d’échange transfrontalier avec les 
Suisses de la Fondation Rurale Interjurassienne, la volonté 
a été de poursuivre ce projet qui avait été porté initialement 
par la Chambre Régionale d’Agriculture. 
Ce projet transfrontalier a pour objectif de créer de la valeur 
ajoutée sur le territoire du Jura Bernois et de Franche-Comté. 
Il s’agit par des actions communes de formations, de sen-
sibilisation du grand public et de travaux communs sur les 
circuits courts de valoriser la produits et les services locaux. 
Ce projet a débuté concrètement en octobre 2016 et se pour-
suivra jusqu’en 2018. 
p�  Le  dimanche à la ferme s’est déroulé le 7 août 2016.  

11 fermes du Doubs et une ferme du Territoire de Belfort 
ont ouvert leur porte. Avec plus de 14 000 visiteurs, le  bilan 
est globalement très positif.

p� La Chambre Interdépartementale d’Agriculture a consacré 
205 jours sur les missions de diversification agritourisme 
dont 242 jours au niveau interdépartemental et 8 jours au 
niveau régional.

L’équipe est composée de :
•  Cécile Eimberk (diversification-agritourisme)
•  Corinne Tournier (Assistante)
•  Catherine Jacquet (Chef du service Innovation et Qualité)

26



27

LES ASPECTS  
JURIDIQUES ET FONCIERS

Les objectifs

Le domaine juridique et foncier constitue une activité 
importante de la mission de service public des Chambres  
d’Agriculture. L’équipe juridique informe les exploitants  
agricoles mais aussi les propriétaires fonciers, les collectivi-
tés, les propriétaires forestiers. Les principaux objectifs des 
interventions réalisées sont les suivants :
p�  Assurer les missions réglementaires de la Chambre  

d’Agriculture dans le domaine juridique et foncier,
p�  Assurer les missions de service public en direction des agri-

culteurs ou des futurs agriculteurs (C.F.E. – apprentissage),
p�  Informer et appuyer les agriculteurs, les propriétaires fon-

ciers ou les communes en matière juridique et notamment 
concernant tous les problèmes de baux et de fermages,

p�  Appuyer les coopératives, syndicats pastoraux ou les com-
munes dans le cadre de l’évolution des communaux,

p�  Appuyer les Associations Foncières Pastorales pour la mise 
à jour de leurs statuts et de leur périmètre.

Les actions réalisées en 2016

Les missions foncières réglementaires de la Chambre 
d’Agriculture
Dans le cadre de ses missions réglementaires, elle inter- 
vient dans différents dossiers en désignant les membres des 
bureaux d’associations foncières communales et en partici-
pant à la rédaction et l’actualisation des différents protocoles 
d’indemnisation.

Les missions de service public en direction des agricul-
teurs ou des futurs agriculteurs ou salariés du domaine 
agricole
Le Centre de Formalités des Entreprises (CFE)
Le CFE de la Chambre d’Agriculture est compétent pour 
les agriculteurs à titre principal ou secondaire, qu’ils soient 
installés en individuel ou en société. Toute exploitation, quelle 
que soit sa taille et son statut juridique, doit recourir au CFE. 
Ces CFE permettent aux exploitants agricoles et aux sociétés 
agricoles de se déclarer simultanément, grâce à un seul for-
mulaire, auprès de l’INSEE (pour obtention du numéro SIREN), 
de la MSA, des Centres des Impôts, des greffes du Tribunal 
de commerce et des sociétés et de l’EDE si besoin.

Dans le Doubs, en  2016, 710 dossiers ont été traités :
p� 63 % d’exploitations individuelles et 37 % de sociétés
p�  311 créations d’entreprises dont 40 sociétés, 267 modifi-

cations d’exploitations, 109 cessations.

66 dossiers de demande d’aide ACCRE ont été instruits par 
le CFE dans le cadre de la création d’activité pour des jeunes 
de moins de 25 ans, des bénéficiaires des minima sociaux ou 
des demandeurs d’emploi.

Dans le Territoire de Belfort, en  2016, 90 dossiers ont été 
traités :
p� 82 % d’exploitations individuelles et 18 % de sociétés
p�  44 créations d’entreprises,  31 modifications d’exploita-

tions, 19 cessations.
La hausse des créations d’entreprises s’explique par l’obli-
gation, depuis janvier 2016 pour les éleveurs de chiens et de 
chats de se déclarer pour vendre des animaux (même pour 
une seule portée).

Les contrats d’apprentissage
Depuis 2006, les Chambres d’Agriculture assurent la mission 
de service public d’enregistrement des contrats d’apprentis-
sage des apprentis affiliés à la MSA et quel que soit le CFA 
d’origine. Cette mission comprend l’information de l’employeur, 
la vérification de la conformité du contrat ainsi que son  
enregistrement. La Chambre d’Agriculture propose un accom-
pagnement dans ces démarches pour permettre au contrat 
d’être rapidement validé et à la relation employeur-apprenti 
de partir sur de bonnes bases. 

Dans le Doubs, pour la campagne 2016, 271 contrats ont été 
enregistrés.  Les apprentis viennent des différents CFA de la 
région : CFPPA de Chateaufarine, CFA de Valdoie, ENIL de 
Mamirolle, ENIL de Poligny, CFAA de Vesoul, CFAA du Jura,  
Université de Franche-Comté, MFR de Franche-Comté…).

Dans le Territoire de Belfort, pour la campagne 2016,  
31 contrats ont été enregistrés venant du CFA de Valdoie et 
selon les spécialités des CFAA de Vesoul et du CFPPA de 
Chateaufarine.

Les interventions auprès des agriculteurs, des pro-
priétaires fonciers ou des communes en matière juridique 
et notamment concernant tous les problèmes de baux et 
de fermages.
Ces interventions très diverses peuvent aussi bien concerner : 
des évaluations de terrains dans le cadre de successions, des 
calculs de fermage, la rédaction de baux pour les communes 
mais également des renseignements donnés soit par télé-
phone ou lors d’un rendez-vous au bureau (site de Besançon 
ou de Belfort). Les thèmes traités relèvent de tous les aspects 
juridiques liés au foncier agricole et forestier.

L’appui apporté aux coopératives, syndicats pastoraux ou 
communes dans le cadre de l’évolution des communaux.
Dans le département du Doubs, la gestion collective des 
terrains communaux ou des alpages est encore un mode de 
gestion répandu sur les zones des plateaux supérieurs et de 
la montagne. Dans ce domaine, l’année 2016 aura été mar-
quée notamment par 4 mises en conformité des statuts de 
coopérative pastorale, 1 dissolution et 1 création de coopéra-
tive pastorale.

ESPACES ET TERRITOIRES 

Programme 
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L’appui apporté aux Associations Foncières de 
Remembrement.
Avant l’ordonnance du 1er juillet 2004 les Associations 
Foncières de Remembrement (AFR) n’étaient pas dotées de 
statuts. Elles ont désormais l’obligation d’adopter des statuts 
conformes aux dispositions de cette ordonnance. La Chambre 
d’Agriculture apporte un appui aux AFR pour se mettre en 
conformité. 4 AFR ont fait appel aux services de la Chambre 
d’Agriculture pour les accompagner dans leurs démarches.
La Chambre d’Agriculture intervient également dans les esti-
mations foncières dans le cas de successions ou de ventes 
de terrains.

L’équipe juridique 
•  Delphine Montel  : aspects juridiques généraux, Association 

Foncière de Remembrement, coopératives pastorales, fer-
mages et baux ruraux, estimation de la valeur vénale des 
terrains…

•  Anne Gauthier :  contrats d’apprentissage, Centre de 
Formalités des Entreprises, fermages et baux ruraux, per-
manence juridique dans le Territoire de Belfort.

•  Aurélia Boucrelle  :  Secrétariat équipe juridique.

LES ACTIONS FORESTIÈRES

Les objectifs

Dans un département boisé à plus de 40 %, les actions de 
la Chambre d’Agriculture en direction de la forêt sont impor-
tantes et s’inscrivent dans un partenariat avec l’ensemble des 
acteurs de la filière : Centre Régional de la Propriété Forestière 
(CRPF), ONF, Syndicat Forestiers Privés de Franche-Comté, 
Communes Forestières…
p�  Accompagner les propriétaires forestiers dans leurs choix 

de gestion pour favoriser la contribution de la forêt privée 
à la vie économique et sociale du milieu rural.

p�  Informer et former les propriétaires forestiers ou les inter-
venants en forêt.

p�  Permettre une meilleure mobilisation de la ressource  
forestière en accompagnant les Associations Syndicales 
Autorisées d’aménagements routiers forestiers.

p�  Appuyer les structures syndicales forestières et notamment 
le Syndicat Régional des Forestiers Privés de Franche-Comté.

p�  Assurer les missions représentatives et administratives de 
la Chambre d’Agriculture en matière de forêt.

Les actions réalisées en 2016

Les missions d’appuis individuels d’information et de for-
mation des propriétaires forestiers.
Elles se traduisent par des interventions individuelles auprès 
de propriétaires forestiers sur des thèmes variables : fiscalité, 
technique, aspects économiques. Plus de 200 propriétaires 
forestiers du Doubs ont bénéficié de cet appui.
L’information aux propriétaires se fait également à travers 
l’élaboration du magazine « forêt privée comtoise » (3 numéros 
par an).
En matière de formation, la Chambre d’Agriculture en parte-
nariat avec le CRPF :
p�co-anime le Centre d’Etude et d’Expérimentation Forestière 

(CETEF) de Franche-Comté. Une réunion a été organisée 
sur le franchissement des cours d’eau, techniques particu-
lières de desserte forestière. 

p�organise des réunions de vulgarisation, cette année : le 
b.a.ba du foncier forestier, nature juridique des propriétés 
et aux origines de la futaie jardinée, les idées d’Henri Biolley 
(environ 66 participants au total).

 
De plus, la Chambre d’Agriculture est en charge de  
l’organisation du module forestier de la formation des gardes 
particuliers (1 session d’une journée par an – 15 stagiaires).

Animation du Syndicat Régional des Forestiers Privés de 
Franche-Comté
p�Secrétariat (suivi des adhésions, comptabilité, etc.)
p�Appui technique aux administrateurs 
p�Organisation et animation des assemblées générales et des 

conseils d’administration régionaux et départementaux.

Les interventions dans le cadre des ASA et des projets 
routiers forestiers
Dans ce domaine indispensable pour améliorer la mobilisation 
de la production forestière, on relève plusieurs interventions 
et notamment en 2016 : suivi des ASA anciennes, projets 
d’extensions de périmètre, suivi des travaux de desserte et 
des demandes de subvention en appui aux maîtres d’œuvre, 
pré-études techniques pour prioriser les animations à prévoir. 
L’intervention auprès des ASA permet également de mener 
des actions techniques auprès de propriétaires forestiers 
motivés : sylviculture, fiscalité, vente de bois.
Nous suivons également les projets individuels d’améliora-
tion de la desserte forestière par un appui au montage des 
dossiers de demandes de subvention.
Outre les projets d’ASA, l’animation des PDM a conduit égale-
ment à l’accompagnement de projet de desserte collective 
en OGEC.

Les missions représentatives et administratives de la 
Chambre d’Agriculture
Deux conseillers forestiers de la Chambre d’Agriculture assurent 
la mission de correspondant-observateur départemental pour 
la santé des forêts dans le cadre du réseau permanent de sur-
veillance phytosanitaire en forêt privée.
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La Chambre d’Agriculture assure un rôle de référent forêt au 
niveau régional et participe au niveau de l’APCA au travail 
de la commission et du groupe Forêt et arbres hors forêt. 
L’existence d’une gouvernance forestière régionale nécessite 
de nombreux échanges avec les partenaires, en application 
des évolutions législatives.

Plan Pluriannuel de Développement Forestier
Validé le 1er août 2012, le Plan Pluriannuel Régional de 
Développement Forestier (PPRDF) est mis en œuvre annuel-
lement au sein d’un contrat de filière Forêt-Bois. 
C’est principalement au travers du PPRDF que les actions 
des Chambres sont déclinées.
Pour 2016, les actions conduites par la Chambre 
Interdépartementale d’Agriculture dans ce cadre sont :
p�  Animation du Plan de Développement de Massif (PDM) 

des Rives du Drugeon
p�  Animation du Plan de Développement de Massif (PDM) 

Morteau et Val du Saugeais.
p�  Poursuite de l’action d’analyse des ventes de bois et con-

tribution à l’observatoire du marché des bois façonnés en 
partenariat avec l’ADIB.

p�  Travail sur la Stratégie Régionale de Développement Foncier 
Forestier

Suivi des marchés du bois
La Chambre d’Agriculture a mis en place en partenariat avec 
l’ADIB et les acteurs forestiers un observatoire des marchés 
du bois façonné. La Chambre d’Agriculture assure la collecte 
des informations et leur traitement. Une synthèse trimestri-
elle est diffusée sur un site internet dédié (www.observatoire 
desmarchesdubois.com). Ces données sont également  
valorisées en interne en les intégrant à la note de conjoncture 
économique.
La Chambre d’Agriculture assure également le suivi des ventes 
de bois régionales publiques et privées (10 ventes/an) avec 
la publication d’un compte rendu adressé par mail aux parte-
naires de la filière et aux propriétaires (200 mails/vente) et 
publication dans la presse spécialisée nationale.

Étude, élaboration et mise en œuvre d’un plan d’actions 
et de communication en faveur de la restauration des 
habitats forestiers en milieux humides en Franche-Comté
p�  Ce projet est co-porté par la Chambre Régionale d’Agri-

culture et la Chambre Interdépartementale d’Agriculture.
p�  Ce projet initié en 2015 par la CIA25/90 s’inscrit dans l’appel 

à candidature lancé par la Région Franche-Comté au titre 
du Fonds Régional de Biodiversité

p�  Ce projet est financé sur 2 ans (2016-2017) par la Région, 
l’Agence de l’Eau RMC et un autofinancement de 20 % des 
Chambres d’Agriculture.

p�  Ce projet est mené avec le concours du Conservatoire 
des Espaces Naturels de Franche-Comté et de l’EPTB 
Saône-Doubs

p�  Un site pilote a été défini pour la mise en œuvre plus poussée 
de ce projet : le périmètre du contrat de rivière “vallée du 
Doubs et territoires associés” (hors zones Natura 2000 et 
Espaces Naturels Sensibles), en partenariat avec l’EPTB 
Saône-Doubs.

Communication et promotion
p�  Organisation d’une randonnée gourmande et forestière avec 

une conférence sur le changement climatique, à l’occasion 
de la journée internationale de la forêt, en partenariat avec 
PEFC FC, Forestiers Privés de FC et Bienvenue à la Ferme 
(60 participants).

p�  Participation à une journée de promotion des métiers de 
la forêt et du bois avec les collèges de Pierrefontaine-les - 
Varans et Sancey.

L’équipe forestière :
•  Sabine Lefèvre - animation régionale, ASA, infrastructures 

routières, santé des forêts, animation du Syndicat des 
Propriétaires Forestiers

•  Marion Pilate - PDM, conseil aux propriétaires forestiers, 
formation, cartographie, santé des forêts, communication, 
développement

•  Patrick Michel - PDM, conseil aux propriétaires, infra-
structures routières, formation, appui au Syndicat des 
Propriétaires Forestiers, aspects économiques

•  Delphine Dupont - Secrétariat équipe forestière. 

LES BÂTIMENTS D’ÉLEVAGE

Les objectifs

Dans nos départements d’élevage, la modernisation et 
l’amélioration des bâtiments sont des éléments essentiels 
garantissant à la fois la vivabilité et la viabilité des exploita-
tions agricoles. La Chambre d’Agriculture est engagée aux 
côtés des éleveurs depuis plus de 40 ans afin de promouvoir 
les objectifs suivants :
p Accompagner les agriculteurs dans la modernisation de 

leurs outils de production.
p Permettre aux agriculteurs de réaliser des bâtiments adaptés 

et fonctionnels pour le bien-être des animaux dans des 
conditions économiques, techniques et environnementales 
optimales.

p Assurer la veille scientifique et technique en matière de bâti-
ments agricoles et de liens entre l’évolution des structures 
et les matériels mis en œuvre.

p Apporter aux agriculteurs un appui en matière de démarches 
administratives et réglementaires : permis de construire, 
demandes de subventions bâtiments et mécanisation.
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Les actions réalisées en 2016

Etudes de projets individuels et estimations de bâtiments
Un travail individuel est engagé avec les exploitants en phase 
de projet, après définition des besoins, une proposition tech-
nique est réalisée, elle fait l’objet d’une esquisse et d’une esti-
mation financière. Cet avant-projet sert de base à la consti-
tution du permis de construire par un architecte et à l’étude 
économique. 160 exploitations agricoles ont été suivies en 
2016 pour ce type d’études. 15 études de séchage solaire du 
fourrage avec capteur solaire en sous-toiture ont été réalisées.

Le travail de réflexion sur l’implantation et le type de bâtiment 
s’accompagne d’une approche de l’insertion paysagère des 
bâtiments d’élevage en partenariat avec la SICA d’architec-
ture du Doubs et du Jura et le CAUE du Doubs.

En matière d’évaluations de bâtiments existants, nous inter-
venons généralement au moment de succession ou de ces-
sion. En 2016, 39 interventions de ce type ont été réalisées.

Formation – Information
En matière de bâtiments agricoles et de mécanisation, il est 
important de pouvoir intervenir auprès des publics en forma-
tion initiale ou professionnelle. En 2016, les conseillers bâti-
ments de la Chambre d’Agriculture sont intervenus notam-
ment dans le cadre de la journée consacrée à la gestion des 
déjections animales organisée aux Ecorces et en licence Pro 
au CFPPA de Chateaufarine.

Les permis de construire et les dossiers de demande de 
subvention
Afin d’offrir aux agriculteurs un service complet qui part de 
la formalisation du projet en passant par la conception du 
bâtiment et l’ensemble des démarches administratives, les 
conseillers bâtiments proposent la réalisation des permis de 
construire, 43 dossiers ont été réalisés en 2016 en partenariat 
avec SOLIHA et la SICA d’architecture du Doubs et du Jura. 
Ils accompagnent également les exploitants dans l’appui 
aux demandes de subvention PMBE et aides du Conseil 
Départemental, 82 dossiers ont été réalisés en 2016.

L’équipe bâtiments d’élevage :
•  Alain Baud remplacé en août 2016 par Pauline Thouvenin : 

Conseiller bâtiment, permis de construire estimation de 
bâtiments

•  Pierre-Emmanuel Javel - Conseiller bâtiment, permis de 
construire, estimation de bâtiments, séchage solaire des 
fourrages

•  Delphine Dupont - Secrétariat équipe bâtiments

 

LES ACTIONS EN MATIÈRE 
D’ENVIRONNEMENT ET D’ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

Les objectifs

Les actions conduites par la Chambre Interdépartementale 
d’Agriculture en matière d’agriculture et d’environnement sont 
nombreuses, elles correspondent dans la majorité des cas à 
un processus d’accompagnement de programmes réglemen-
taires ou contractuels (captages, PCAE, PPE,PVE, Ecophyto, 
NATURA 2000,…) mais la part d’actions volontaristes monte 
en puissance (gestion des intrants, biodiversité,…).

Dans ces différents programmes, les collectivités territoriales 
sont nos partenaires privilégiés et de nombreuses conventions 
viennent formaliser le rôle et les missions que nous assumons 
dans ces dispositifs (Conseil Départemental du Territoire de 
Belfort et Conseil Départemental du Doubs). 

Les objectifs poursuivis sont les suivants :
p��Accompagner les agriculteurs dans la mise en œuvre de 

démarches de développement durable, capables de con-
cilier économie et environnement.

p�Développer la place des énergies renouvelables dans les 
exploitations agricoles dans une optique de limitation des 
émissions de gaz à effet de serre et d’amélioration de l’ef-
ficacité économique des exploitations.

p�Participer aux côtés de nos partenaires à des actions de 
préservation de la ressource en eau ou de gestion de la 
biodiversité sur des bassins versants et des territoires iden-
tifiés (NATURA 2000, Contrats de rivière, SAGE, Bassins 
versants…).

p�Accompagner le recyclage des boues de station d’épura-
tion dans le respect des normes AFNOR et du cahier des 
charges des produits AOC.

Les actions réalisées en 2016 dans le Doubs

La maîtrise des pollutions d’origines agricoles
Des actions de préservation de la ressource en eau potable 
sont mises en œuvre depuis plusieurs années sur les bassins 
versant des sources d’Arcier (Besançon), de la Beaumette 
(Issans), de l’Abbaye des Trois Rois (Mancenans) et  
d’Abbans-Dessous en partenariat étroit avec les collectivités 
gestionnaires des captages. Ces approches bassins versants 
permettent un suivi de l’utilisation des intrants phytosanitaires 
et la sensibilisation des agriculteurs aux techniques alterna-
tives aux phytosanitaires. Des mesures agro-environnemen-
tales ont été proposées à la contractualisation (limitation des 
phytosanitaires, remise en herbe) aux exploitants concernés.

En matière de maîtrise des pollutions des élevages, la  
réalisation des plans d’épandages individuels s’est poursuivi  
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75 études ont été produites pour près de 8 200 ha. 
Le plan d’action démarré en 2010 dans le cadre de la maî-
trise des pollutions liées aux effluents d’élevage s’est pour-
suivi avec le suivi des sous bassins versant de Plaisir Fontaine 
(Loue) et du Bief de Vau (Dessoubre). Ce dispositif est soutenu 
par le Conseil Départemental du Doubs et l’Etat par le biais 
du fonds de développement agricole (CasDar).

5 numéros de la lettre des opérations collectives ont été 
envoyés à environ 2 200 exploitations agricoles et une journée 
de démonstration en matière d’épandages des déjections ani-
males a été organisée sur la commune des Ecorces.
 
Le développement des énergies renouvelables et la  
réflexion sur l’énergie dans les exploitations agricoles
Depuis 2007, la mise en place d’une chargée de mission 
Energies Renouvelables a permis de structurer nos interven-
tions dans ce domaine. En 2016 les principales interventions 
avaient pour objectifs opérationnels :
p�De sensibiliser les agriculteurs aux enjeux de la maîtrise 

de l’énergie, et de mettre en place des équipements ou 
opérations permettant de réduire la facture énergétique et 
l’empreinte écologique des exploitations agricoles (chauffe-
eau solaire, séchage solaire des fourrages, récupérateurs 
de calories …).

p�D’accompagner les agriculteurs dans la mise en place de 
leur projet de production d’énergie renouvelable (production 
d’électricité photovoltaïque, de biogaz pour la production 
d’électricité verte ou l’injection directe dans le réseau…).

p�D’accompagner le développement de projets énergies 
renouvelables à l’échelle d’un territoire et d’un groupe  
d’agriculteurs en lien avec les énergies renouvelables 
(projet de développement du foin de luzerne).

Les actions menées relèvent principalement de la maîtrise de 
la consommation d’énergie au sein des exploitations agri-
coles et de la sensibilisation aux énergies renouvelables. La 
mission consiste à faire prendre conscience des  enjeux de 
la maîtrise de la demande énergétique (environnementaux et 
économiques) par le biais d’interventions, de formations, de 
bilans énergétiques des exploitations agricoles et d’articles 
de presse. La Chambre d’Agriculture accompagne les projets 
préconisés par les conclusions des diagnostics énergétiques. 
Les projets de séchages solaires (23 dossiers suivis en 2016) 
ont mobilisé fortement le travail de la chargée de mission et 
les financements PPE. Trois formations ont été organisées en 
2016 ayant pour thème : 
p�le séchage solaire du foin,
p�la valorisation du très bon foin et l’autonomie alimentaire,
p�la méthanisation.
Enfin, dans le cadre de la méthanisation (programme régional) 

et de la production d’électricité photovoltaïque, la réalisation 
des pré-études de faisabilité permet à l’agriculteur de dis-
poser des éléments clefs pour prendre sa décision de réali-
sation. En 2016, 26 diagnostics énergie ont été réalisés dans 
les exploitations. Il faut noter à ce niveau que l’année 2016 
était une année de redémarrage des différents programmes 
européens.
Dix unités de méthanisation ont été accompagnées par la 
Chambre d’Agriculture. L’installation du Gaec de l’Aurore 
(Reugney) a fait l’objet encore cette année d’un suivi appro-
fondi. Quatre projets de méthanisation sont en cours de  
développement. Trois journées d’échange entre méthaniseurs 
de Franche-Comté ont eu lieu en 2016.

Mise en place des Mesures Agri-Environnementales et 
Climatiques (MAEC) et travail sur les zones NATURA 2000
Cette année 2016 a été marquée par la mise en œuvre opéra-
tionnelle des MAEC, notamment MAEC système. La Chambre 
d’Agriculture a porté, animé et développé des partenariats 
avec les collectivités et autres acteurs sur l’ensemble des 
zones NATURA 2000 du département du Doubs (Loue-Lison, 
Moyenne Vallée du Doubs, zones humides du Haut Doubs,…) 
afin de mettre en œuvre les PAEC dans ces zones NATURA 
2000.
Les thématiques de travail avec les agriculteurs portent sur 
la fertilisation, la gestion des phytosanitaires et la biodiver-
sité. La mise en œuvre de l’outil MAEC doit s’accompagner 
d’un travail sur les systèmes d’exploitation et les pratiques.

Réseau Dephy et programme Ecophyto 
Dans le cadre du programme Ecophyto de réduction 
de l’utilisation des produits phytosanitaires, la Chambre 
Interdépartementale d’Agriculture est intervenue en 2016 :
p�Dans la réalisation des observations du Bulletin de Santé 

du Végétal en suivant 10 parcelles de références (blé, orge, 
maïs, colza).

p�Dans l’animation d’un réseau de fermes DEPHY s’engageant 
dans des démarches de réduction des phytos sur le dépar-
tement du Doubs.

Le suivi de l’épandage des boues de stations d’épuration 
en agriculture et le recyclage des déchets
Depuis 1984, la Chambre d’Agriculture du Doubs suit les 
opérations de recyclage des boues de stations d’épuration 
sur les sols agricoles. Avec 80 stations sous convention de 
suivi agronomique et 10 stations suivies hors conventions ce 
sont près de 85 % des boues qui sont recyclées en agricul-
ture. Les interventions de suivi des parcelles d’épandages, 
de vérification de la qualité des boues et d’analyses de sols 
permettent la fiabilisation d’une filière sensible notamment en 
zone AOC. La mise à jour des plans d’épandages existants 
et la réalisation pour les nouvelles stations a également for-
tement mobilisé le chargé de mission MVAD. 4 plans d’épan-
dages sont en cours de réalisation.
En matière de déchets, un appui est également réalisé pour 
le compostage et l’épandage des déchets verts avec des 
déjections animales notamment sur le territoire du SMETOM 
de Pontarlier.
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Les actions réalisées en 2016 dans le Territoire de 
Belfort

Dans le Territoire de Belfort, les interventions en matière d’en-
vironnement et de développement local se font dans le cadre 
d’une convention pluri-annuelle entre le Conseil Départemental 
et la Chambre Interdépartementale d’agriculture.

Les actions en zones NATURA 2000 et sur les milieux 
naturels sensibles
Dans le cadre de la poursuite de l’action engagée en 2015 sur 
le projet agro-environnemental et climatique sur le Territoire 
de Belfort, porté par le Conseil Départemental et animé en 
partenariat avec la CIA 25-90. Des mesures agro-environne-
mentales et climatiques (MAEC) ont été proposées aux agri-
culteurs des sites Natura 2000 du Territoire de Belfort, avec 
notamment la mise en œuvre de la MAEC système herbe et 
la réalisation d’une trentaine de diagnostics d’exploitation sur 
la biodiversité des prairies permanentes. Environ 1 700 ha 
ont été engagés en 2016 dans des MAEC « biodiversité ».

En parallèle, la CIA25-90 et le CD90 ont co-organisé le con-
cours général agricole des prairies fleuries sur les prairies 
périurbaines de la Communauté d’Agglomération de Belfort. 
L’objectif de ce concours est de valoriser le rôle positif des 
agriculteurs dans la préservation de la biodiversité mais égale-
ment de démontrer la richesse agricole des prairies naturelles. 
5 exploitants du Territoire de Belfort y ont participé. Leurs 
prairies ont été évaluées par un jury regroupant des experts 
botanistes, agronomes et apicoles. La remise des prix a eu 
lieu le 5 septembre 2016 à la Fête de l’Elevage à Morvillars.

Mise en place des périmètres de protection de captages 
et captages Grenelle
La Chambre d’Agriculture intervient à la fois dans la mise 
en place des périmètres de protection sur l’ensemble des 
captages des deux départements et ceci dans le cadre de 
programmes départementaux pilotés par l’ARS mais égale-
ment dans le cadre de la mise en oeuvre des programmes 
d’actions agricoles sur les aires d’alimentation des captages 
prioritaires Grenelle, avec notamment la mise en œuvre de 
mesures agro-environnementales et climatiques. En 2015 et 
2016, environ 750 ha ont été engagés dans des mesures de 
limitation des phytosanitaires et de remise en herbe.

Programme Ecophyto 
Dans le cadre du programme Ecophyto de réduction 
de l’utilisation des produits phytosanitaires, la Chambre 
Interdépartementale d’Agriculture est intervenue en 2016 :
p�Dans la réalisation des observations du Bulletin de Santé 

du Végétal en suivant 8 parcelles de références (blé, orge, 
maïs, colza).

p�Dans la participation à des stages Certiphyto agricoles.

SAGE Allan 
A l’heure actuelle la Chambre d’Agriculture accompagne 
la mise en œuvre du SAGE Allan (90 et 25), actuellement 
en phase de rédaction de ses documents d’orientation et 
d’actions.

La réalisation du bulletin d’information « Territoire 
Agriculture »
La Chambre Interdépartementale d’Agriculture réalise grâce 
au soutien financier du Conseil Départemental du Territoire 
de Belfort, un bulletin d’information bi-mensuel envoyé à tous 
les agriculteurs du département. Ce bulletin d’informations 
techniques et économiques permet de développer à la fois 
des informations relatives aux sujets d’actualité (PAC, météo, 
réunions,…) mais également de sensibiliser les agriculteurs 
sur des sujets comme l’environnement ou la diversification. 
En 2016, 25 bulletins ont été diffusés.

L’équipe Environnement : 
•  Isabelle Forgue - Energies renouvelables, Mission Expertise 

et suivi des épandages (MESE Doubs), co-compostage des 
déchets verts.

•  Marie Kerdoncuff - zones humides, zones Natura 2000 
(Drugeon, Malpas, Oye et Pallet), plans d’épandage 
individuels.

•  Isaline Eugène - Captages Grenelle, périmètres de protec-
tion de captages, biodiversité, milieux naturels, SAGE Allan, 
zones Natura 2000 Territoire de Belfort et Dessoubre, bulle-
tin de santé du végétal (BSV) Belfort.

•  Samir Bouhalba - Suivi agronomique des épandages de 
boues de station d’épuration.

•  Franck Cech - Bulletin de santé du végétal (BSV Doubs).
•  Nicolas Lecatre - Plans d’épandages individuels et collectifs 

(STEP), pastoralisme, production fourragère et biodiversité, 
bulletin de santé du végétal (BSV) Doubs.

•  Frank Schnoebelen - Mission Expertise et Suivi des 
Epandages (MESE Belfort), bulletin de santé du végétal (BSV 
Belfort), réseau Dephy (phytosanitaires Doubs), agronomie  
et conseils techniques cultures.

•  Didier Tourenne - Agronomie et épandages de déjections 
animales, opérations collectives de maîtrise des pollutions, 
plans d’épandage individuels, SAGE Haut Doubs Haute 
Loue, contrat de rivière Doubs, contrat de rivière Ognon.

•  Catherine Muller - Secrétariat équipe environnement 
Besançon.

•  Lila Lepage - Secrétariat équipe environnement Belfort.
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LES ACTIONS LIÉES À 
L’AMÉNAGEMENT, AU 
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET À 
LA CARTOGRAPHIE DES PRATIQUES 
AGRICOLES

Les objectifs

Le foncier est un des facteurs de production principal de 
l’agriculture qu’elle soit « classique » ou diversifiée, c’est 
souvent le problème majeur qui va freiner une installation 
ou une création d’activité. L’organisation du parcellaire agri-
cole est un élément primordial de la réflexion sur la viabilité 
économique des exploitations (limitation des charges), la 
vivabilité des systèmes (temps de travail) et les aspects 
énergétiques (déplacements).
En s’appuyant sur le dispositif législatif et réglementaire en 
vigueur, la Chambre d’Agriculture s’efforce d’apporter une con-
tribution positive dans toutes ces procédures et démarches 
juridiques en ayant pour fil conducteur la protection et la pro-
motion de l’activité agricole. Les objectifs poursuivis dans 
le cadre de nos interventions en matière d’aménagement et 
d’urbanisme sont les suivants :

p�Assurer les missions réglementaires de la Chambre  
d’Agriculture dans le cadre des procédures d’aménagement 
foncier (remembrement, réorganisation foncière), dans la 
mise en place des procédures d’urbanisme (Schémas de 
Cohérence Territoriale, PLU, cartes communales).

p�Sauvegarder les intérêts agricoles lors de l’instruction des 
permis de construire et veiller à la mise en œuvre du prin-
cipe de réciprocité.

p�Apporter aux autres partenaires l’expertise en matière d’ac-
tivité agricole dans les procédures réglementaires ou liées 
à des infrastructures.

p�Participer au développement des territoires ruraux ou péri-
urbains et participer au réseau national Terres en Villes.

p�Développer un outil cartographique web d’enregistrement 
des pratiques agricoles : Mes Parcelles.

Les actions réalisées en 2016 dans le Doubs

L’intervention dans le cadre des procédures d’urbanisme 
et l’instruction du principe de réciprocité
La Chambre d’Agriculture intervient dans la procédure de 
mise en place des  PLU et des cartes communales à deux 
niveaux : dans le groupe de travail du zonage de ces outils 
de planification et dans l’approche préalable et le diagnos-
tic de l’agriculture. Durant l’année 2016, 80 PLU et 30 cartes 
communales ont été suivis.

L’examen systématique des permis de construire d’habita-
tions se rapprochant de bâtiments agricoles permet de pré-
server la cohabitation entre activités agricoles et urbanisa-
tion. Près de 600 permis de construire ont été examinés par 
les services de la Chambre d’Agriculture.

La Chambre d’Agriculture a été fortement mobilisée dans le 
cadre de la participation à la Commission Départementale 
de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers 
(CDPENAF).
Dans le cadre de la mise en place des SCOT, la Chambre 
Interdépartementale est intervenue dans 2 territoires : les 
SCOT Nord Doubs et le SCOT du Pays Horloger.
Du SCOT Nord Doubs, regroupant 72 communes autour de 
Montbéliard, la Chambre Interdépartementale a réalisé le 
diagnostic agricole. Afin d’intégrer à la réflexion l’agriculture, 
qui par son importance spatiale et économique est une des 
composantes fortes du territoire du Nord Doubs, l’Agence de 
Développement et d’Urbanisme de Montbéliard  a sollicité 
la Chambre Interdépartementale d’Agriculture Doubs-Territoire 
de Belfort pour conduire un travail de diagnostic et de  
propositions sur le territoire du SCOT, de façon à mieux con-
cilier le développement urbain et l’activité agricole. Le travail 
a été réalisé selon trois niveaux d’entrée : les espaces agri-
coles, les activités agricoles, le type d’agriculture et l’évolu-
tion prospective.

Le développement des territoires ruraux et de l’agriculture  
périurbaine
Les actions en matière d’agriculture péri-urbaine se sont 
structurées autour des deux grandes agglomérations de 
Besançon et de Montbéliard. Les travaux ont porté sur la 
mise en place de marchés fermiers, du développement du 
maraîchage avec la réflexion autour de la mise en place de  
la pépinière maraîchère de Thise-Chalezeule.

L’intervention sur les espaces de pré-bois du massif du Jura 
Dans le cadre du maintien des paysages patrimoniaux du Haut 
Doubs, 3 dossiers de Plans de Gestion Intégrée des espaces 
pastoraux ont été réalisés. Cela concerne 2 communes et  
1 propriétaire privé d’alpage. 

Le développement d’un outil web de cartographie des 
pratiques et l’appui à la déclaration PAC.
Après un démarrage en 2007, dans le cadre de la déclara-
tion PAC, l’année 2016 a permis de diffuser plus largement 
l’outil cartographique de suivi des pratiques agricoles « Mes 
Parcelles ». 70 dossiers de déclarations PAC réalisés avec cet 
outil en avrili et juin 2016 et en fin d’année, 156 exploitations 
agricoles enregistraient leurs pratiques directement sur le web 
sur un serveur basé à l’ARSOE. Dans le cadre de la prépara-
tion de la campagne PAC 2016, la Chambre d’Agriculture a 
participé à la mise en œuvre d’un accompagnement TELEPAC 
(435 dossiers réalisés) qui aura touché 1050 exploitants agri-
coles entre avril et juin 2016. Cette opération a été menée en 
partenariat avec la FDSEA et CER-France Doubs.

Les actions réalisées en 2016  
dans le Territoire de Belfort

L’intervention dans le cadre des procédures d’urbanisme,  
l’instruction du principe de réciprocité et la limitation de 
la consommation du foncier.
La Chambre Interdépartementale d’Agriculture poursuit son 
travail d’assistance des communes dans le cadre de la mise 



en place des documents d’urbanisme. Dès le lancement de 
la procédure, nous travaillons en partenariat avec les com-
munes pour l’établissement d’un diagnostic communal visant 
à présenter les exploitations (productions, surfaces, bâtiments, 
lien à l’environnement, projets…) et participons aux différentes 
étapes en tant que personne publique associée. 
L’objectif est de prendre en compte l’agriculture comme une 
composante essentielle du territoire communal et de définir 
un projet de développement urbain qui tienne compte des 
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l’année 2016, 12 PLU  et une carte communale ont été suivis.
L’examen systématique des permis de construire d’habitations 
se rapprochant de bâtiments agricoles permet de préserver 
la cohabitation entre activités agricoles et urbanisation.  
65 permis de construire ont été examinés par les services de 
la Chambre d’Agriculture.
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sollicité la Chambre d’Agriculture pour la réalisation du diagnostic 
agricole. Le travail de diagnostic se base sur trois approches :  
espaces agricoles, activités agricoles et type d’agriculture, 
évolution prospective.

Le développement des territoires ruraux et de l’agricul-
ture périurbaine
Les actions en matière d’agriculture péri-urbaine portent sur 
le développement du maraîchage dans le cadre d’une recher-
che de terrains disponibles pour des porteurs de projets.
Un travail a également été conduit dans le cadre de l’échan-
geur de Sevenans sur les impacts de l’aménagement projeté 
sur les activités agricoles.

Le développement d’un outil web de cartographie des 
pratiques et l’appui à la déclaration PAC.
Dans le cadre de la préparation de la campagne PAC 2016, 
la Chambre d’Agriculture a participé à la mise en œuvre d’un 
accompagnement TELEPAC (35 dossiers réalisés). Cette 
opération a été menée en partenariat avec la FDSEA 90 et 
la DDT.
Deux exploitations agricoles ont été suivies dans le cadre de 
la mise en place de Mesparcelles.

L’équipe aménagement, urbanisme, développement ter-
ritorial, cartographie :
•  Lysiane Moinat - Urbanisme Belfort et Aire Urbaine, pro-

gramme d’actions Conseil Départemental du Territoire de 
Belfort

•  Franck Cech - Mesparcelles, télépac et appui PAC.
•  Gilles Schellenberger - études d’aménagement foncier, 

échanges parcellaires, communaux, estimations foncières.
•  Elodie Louiset - Urbanisme et aménagement Doubs.
•  Lila Lepage - Secrétariat équipe aménagement, urbanisme 

Belfort
•  Delphine Dupont - Secrétariat équipe aménagement, 

urbanisme Besançon.
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10 ans d’innovation pour vous accompagner 
dans le pilotage de votre exploitation

25 000
exploitations 
françaises 
utilisatrices

1 200
conseillers
à votre service

1 700
abonnés en 
Bourgogne
Franche-Comté

Leader des outils de pilotage 
parcellaire, Mes p@rcelles fête 
ses 10 ans. A cette occasion, bé-
néficiez d’une remise exception-
nelle et de nombreux avantages 
sur la campagne 2017*.

Depuis son lancement en 2007, l’ou-
til Mes p@rcelles, développé par les 
Chambres d’agriculture, n’a eu de 
cesse de s’enrichir pour offrir aux 
agriculteurs et aux viticulteurs, tou-
jours plus de simplicité, de perfor-
mance, de sécurité et de proximité 
dans le pilotage de leurs parcelles.
Initialement développé pour ré-
pondre à des besoins réglementaires, 
Mes  p@rcelles s’impose aujourd’hui 
comme un véritable outil d’aide à la 
décision, au-delà de la réalisation de 
la fumure prévisionnelle ou du re-
gistre phytosanitaire.

Dès 2008, l’outil cartographique s’en-
richit de fonctionnalités en proposant 
un import-export vers Télépac et des 
alertes sur les traitements ; la base 
phytosanitaire est mise à jour toutes 
les semaines. A partir de 2009, de 
nouveaux modules sont intégrés : 
plan de fumure de fonds, calcul des 
marges brutes et gestion des stocks 
(2010). Une nouvelle cartographie et 
des nouveautés techniques rendent 
l’outil plus rapide et encore plus pro-
fessionnel.

2010 est marquée par le développe-
ment du module calcul d’indicateurs 

(plafonds des 170 kg d’azote orga-
nique à l’hectare, balance globale 
azotée...) et la corrélation avec le plan 
d’épandage.

Depuis 2011, nombreux sont les dé-
veloppements de l’outil pour ne ci-
ter que la refonte du plan de fumure 
conforme à la nouvelle Directive ni-
trates, le calcul des SIE, la saisie 
groupée sur plusieurs dossiers...

Les mutations technologiques offrent 
aujourd’hui à l’outil, un usage décon-
necté sur smartphone ou tablette, 
n’importe où. De plus, Mes  p@rcelles 
s’ouvre à l’agriculture de précision 
(pilotage et modulation de la fer-
tilisation azotée en lien avec mes 
dron’image) et est accessible égale-
ment aux entreprises agricoles afin 
de faciliter les prestations de ser-
vices.  

Quels que soient les développements 
de l’outil, la proximité de l’appui tech-
nique des conseillers de la chambre 
reste l’atout majeur de Mes p@rcelles 
selon les utilisateurs !

Pour les 10 ans de Mes p@rcelles, 
une remise exceptionnelle de 50 % 
sur la première année est propo-
sée aux agriculteurs qui souhaitent                 
découvrir toutes les possibilités de 
l’outil. Contactez votre Chambre 
d’agriculture pour découvrir cette 
offre.

* Offre réservée aux nouveaux abonnés 
Mes p@rcelles sur la campagne 2017

Simplicité
“Avec Mes p@rcelles, j’enre-
gistre mes données en cli-
quant directement sur la car-
tographie de mon parcellaire. 
La navigation est intuitive et 
je peux consulter une aide en 
ligne à chaque étape.” 

Sophie, viticultrice 
dans l’Yonne.

Sécurité
“Mes p@rcelles assure la sau-
vegarde de mes données et ga-
rantit la confidentialité de mon 
dossier. Je peux tester mes 
mélanges et vérifier toutes 
les saisies de mon registre 
phytosanitaire avec une base 
de données phytosanitaire ac-
tualisée toutes les semaines. 
En cas de contrôle, mes docu-
ments sont prêts !”

Pierre, céréalier en Côte d’Or 

Performance
“Mes p@rcelles garantit la 
traçabilité de mes pratiques, 
suit l’évolution de mon coût de 
production et optimise ma fer-
tilisation pour améliorer mes 
performances économiques.”

Patrice, éleveur dans le Doubs

Proximité
“Mes p@rcelles intègre mes ré-
férences locales (type de sols, 
minéralisation, contraintes 
réglementaires…). Si j’ai 
une question, j’appelle mon 
conseiller spécialisé. Il habite 
près de chez moi et se rend 
toujours disponible pour m’ac-
compagner.” 

Matthieu, éleveur dans le Jura.

«Pour 
360 € HT,

j’ai accès à toutes 
les fonctionnalités de 

Mes p@rcelles*»
* Remise non déduite

Contact :
Franck CECH : 03.81.65.52.85
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Chambre Interdépartementale d’Agriculture 

Doubs-Territoire de Belfort

130 bis, rue de Belfort 

25021 BESANÇON CEDEX

Tél. 03 81 65 52 52

Fax 03 81 65 52 78

chambagri25@agridoubs.com

www.franche-comte.chambagri.fr
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