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Les six dernières années n’ont pas été 
«un long fleuve tranquille» pour le secteur 
agricole et rural icaunais.

Il reste en mémoire de chacun de nous, 
le vécu des crises climatiques de 2014 et 
de 2016 pour les productions végétales 
(excès d’eau), de 2017 pour les productions 
viticoles et arboricoles (gel) et de 2018 pour 
les productions animales (sécheresse).

Il est également bien loin le souvenir 
de prix véritablement rémunérateurs 
en grandes cultures et en élevage : les 
fluctuations de cours sont devenues un 
paramètre déterminant de la pérennité de 
bon nombre d’exploitations et de systèmes.

Nous n’oublierons pas non plus combien le 
secteur agricole a été mis trop souvent au 
« ban des accusés » en matière d’atteinte à 
l’environnement ou d’atteinte au bien-être 
animal.

Toutes ces difficultés qui forgent chaque 
jour notre ambition à réussir, doivent 
donner le sens à l’expression de notre 
énergie, que ce soit à titre individuel sur 
notre exploitation ou bien à titre collectif 
au travers de projets qui nous fédèrent ou 
bien plus simplement au bénéfice de ceux 
parmi nous qui sont les plus fragiles.

Les axes stratégiques de la Chambre 
d’agriculture ont été structurés dans cet 
objectif : donner à chacun les moyens de 
grandir dans son métier tout en permettant 
à l’agriculture départementale de 
progresser économiquement, socialement 
et sociétalement.

Nous nous sommes par conséquent 
attachés à prendre en compte de nouvelles 
exigences formulées par ceux qui partagent 

avec nous le même territoire de vie (respect 
de l’environnement, développement des 
circuits courts et de proximité, agriculture 
biologique...).

Nous avons accru le dialogue avec les 
collectivités locales, interlocuteurs majeurs 
de terrain suite à la loi NOTRe (Projets 
Alimentaires Territoriaux, Plans Climat Air 
Energie territoriaux...).

Nous avons été à l’écoute de nouveaux 
besoins exprimés par ceux pour qui innover 
est une évidence et une nécessité (journées 
Innov’Action, relance ovine, agriculture de 
conservation, diversification...).

Nous avons également entendu ceux qui ne 
s’expriment pas toujours car confrontés à 
des difficultés de tous ordres qui les isolent 
sur leur exploitation, les privant parfois du 
recul nécessaire et du sens de l’anticipation 
(RéAgir89).

Enfin, nous avons dû nous adapter avec 
agilité à des évolutions administratives 
et réglementaires nouvelles et traduire 
des contraintes en opportunités afin de 
renforcer notre pouvoir d’action au plus 
près du terrain.

La Chambre d’agriculture a pu mener à 
bien ses ambitions parce que vous lui avez 
fait confiance en tant que ressortissant ou 
en tant que client, parce que l’ensemble de 
ses agents a travaillé avec détermination, 
sérieux et compétence et parce que chacun 
de ses élus s’est engagé avec responsabilité 
dans le mandat qui lui a été confié.

Etienne HENRIOT

Président de la Chambre d’agriculture 
de l’Yonne
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LES AXES STRATÉGIQUES DE LA MANDATURE
illustrés en actions

3MISSIONS CONSULAIRES

Création du poste Innovation/
  Accompagnement de projets

Journées Innov’Action 
[2015-2016-2017]

Forum des 
Opportunités 

[2017]

Augmentation du nombre 
d’agriculteurs formés

Convention de partenariat 
« formation » avec ALYSÉ 

Création du dispositif 
RÉAGIR 89

Développement de prestations 
et d’actions de formation 

en matière de « stratégie 
d’exploitation »

Plan d’actions et de formations 
« spécial crise » [2016/2017]

Restructuration du Pôle Valorisation 
des Ressources Locales

Création de 3 Drives Fermiers
Bienvenue à la Ferme

Travail sur l’approvisionnement de 
la restauration collective hors foyer 

avec le Conseil Départemental et les collectivités

Audit 
d’exploitation, 

information, 
conseil 

personnalisé et 
collectif, 

20 % de formations 
nouvelles 

chaque année

L’implication dans 
l’émergence et 

l’accompagnement 
de projets innovants

Le respect de 
l’autonomie 

décisionnelle des 
agriculteurs et des 

ressortissants

Le partenariat 
avec les entreprises 
dans l’amélioration 

de leurs perfor-
mances économiques 

et techniques

Le 
développement 

des compétences 
et le conseil à la 
prise de décision

La valorisation 
des ressources locales 

et des ressources 
naturelles et 

environnementales

Relance des groupes de développement

Création de 6 nouveaux groupes 
(4 en conventionnel et 2 en bio)

Développement de l’outil 
Mes  p@rcelles

Renforcement 
d’ALYSÉ

5 axes
stratégiques

Qualificatifs attribués à la Chambre d’agriculture :

96 %   Professionnelle        88 %   Proche du terrain 

83 %  Dynamique                80 %  Innovante

Valeurs portées par la Chambre d’agriculture selon vous :
Indépendance du conseil  
et engagement dans le monde agricole      

Enquête de notoriété réalisée en 2018 
auprès de tous les agriculteurs de l’Yonne
Dans le cadre de la démarche Qualité (AFNOR), 
la Chambre d’agriculture réalise auprès de ses 
ressortissants des enquêtes régulières pour 
mesurer sa notoriété et la satisfaction client/
ressortissant quant aux prestations assurées.

D’après vous, la 
Chambre d’agriculture 
est toujours plus 
«A  l’écoute de tous 
les agriculteurs, 
innovante et 
compétitive» 
Comparaison avec l’enquête de 
notoriété réalisée en 2014

Enquête envoyée à 1568 destinataires
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Un réseau de proximité  
qui se structure à l’échelle régionale 

Un organisme 
qui évolue avec 
son temps pour 
répondre aux 
attentes sociétales

Des relations 
renforcées avec 
les collectivités

Des moyens 
humains et 
financiers adaptés

Les Chambres 
d'agriculture, premier 
réseau de conseil 
agricole et territorial 
certifié

Des équipements 
immobiliers 
et techniques 
modernisés

Une action forte 
dans les instances 
de décision pour 
représenter les 
intérêts agricoles et 
ruraux icaunais

Istock ©wundervisuals
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DIVERSITÉ DES MÉTIERS  
DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’YONNE

Conseil, expertise, 
animation

Formation  
et information

Recherche &
Développement, 
expérimentation

Contrôle technique  
et analyses

Études  
et programmation

Répartition de la ressource :

• 48 % Taxe additionnelle à la taxe 
sur le foncier non bâti (TATFNB) appelée 
auprès des propriétaires

• 31 % Prestations assurées auprès 
des agriculteurs, des entreprises 
agroalimentaires, des collectivités…

• 20 % Contrats et conventions 
de financement (État, collectivités 
territoriales, Union européenne…)

• 1 % Autres ressources 

5,2 millions  
d’euros de budget total consolidé

données 2017
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8 établissements  
en 2018 en Bourgogne-
Franche-Comté

Le réseau Chambre d’agriculture 
en Bourgogne Franche-Comté :
• 7 Chambres d'agriculture départementales 
dont une interdépartementale

• 1 Chambre d’agriculture régionale

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’YONNE

• 36 Équivalent Temps Plein 
pour des missions d’intervention

• 18 ETP pour des missions 
de fonctionnement

54  
collaborateurs 

Entrepôt Frigorifique 

de Migennes : 10 ETP
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ORGANISATION

 Collèges électoraux  
 Nombre d’élus 
 Proportion du nombre 
total d’élus 

Collège 1  
chefs d’exploitation 
et assimilés

Collège 2propriétaires-
bailleurs

Collège 3a
salariés de la production 

agricole

Collège 3b

salariés des groupem
ents 

professionnels agricoles

Collège 4

anciens exploitants  

et assim
ilés

Collège 5a
coopératives 

de  
production 

agricole

Co
llè

ge
 5

b
au

tr
es

 c
oo

pé
ra

tiv
es

Co
llè

ge
 5

c
ca

is
se

s  

de
 cr

éd
it 

ag
ric

ol
e

Collè
ge 5d

caisses assurances 

mutuelle
s agric

oles et 

mutualité
 sociale agric

ole

Collège 5e

organisations syndicales

Collège 6 
représentants désignés 

par le centre régional  de la 
propriété forestière

20
45,7%

2
4.3 %

4
8,7 %

4
8,7 %

1
2.4%

2
4,3 %

4
8,7 %

2
4,3%

2
4,3 %

2
4,3 %

2
4,3%

Total 
46 membres Élus

RÉPARTITION DES DIFFÉRENTS COLLÈGES ÉLECTORAUX  
QUI COMPOSENT LA SESSION DE LA MANDATURE 2013-2018

Les élections en bref :
• Des élus au suffrage 
universel tous les 6 ans
• Taux de participation  
de 61 % dans le collège  
des exploitants en 2013
• Mixité : en respect de la 
sociologie de la profession, 
un candidat sur trois doit 
être une femme.

173  jours de participation des élus à 
des instances externes (hors Président) 
par an

150  jours de participation des éus à 
des instances internes  (hors Président) 
par an

REPRÉSENTATION

données année 2017
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UN PARTENAIRE DE PROXIMITÉ  
qui défend les intérêts de l’agriculture

 

8 ORGANISATION

Au cours de cette mandature, les fonctions supports (comptabilité, 
informatique, service achats, économie et prospective) ont été 
organisées à l’échelle régionale. Les activités de conseil et 
d’accompagnement ont quant à elles, été renforcées sur le territoire 
icaunais pour améliorer les liens de proximité en faveur des 
agriculteurs et des collectivités.

La Chambre d’agriculture de l’Yonne est un                          

Établissement Public dirigé par une assemblée 

de 46 membres (dont 44 élus tous les 6 ans par la              

profession agricole). Cette assemblée désigne en son 

sein un Président et un Bureau de 10 membres.

Elle représente et défend les intérêts agricoles et fo-

restiers auprès des Pouvoirs Publics, des collectivités 

locales et territoriales.

La Chambre d’agriculture donne un avis, conformé-

ment à son rôle de conseil légal reconnu par la loi. 

La réforme territoriale issue de la Loi NOTRe,  a forte-

ment impacté les Chambres d’agriculture. Dès le            

1er janvier 2016, les deux Chambres régionales d’agri-

culture de Bourgogne et de Franche-Comté sont deve-

nues une seule entité. Le travail de réorganisation se 

poursuit pour développer les activités de proximité et 

répondre aux besoins territoriaux tout en cherchant à 

optimiser les coûts de structure.

Au plus près de besoins des acteurs terri-
toriaux icaunais
La Chambre d’agriculture de l’Yonne est pilotée par une 

Session qui réunit 4 fois par an, le Président et                    

l’ensemble des membres. Elle décide des orientations 

stratégiques, vote les budgets et fédère les acteurs de 

l’agriculture départementale.

COLLEGE 1 : CHEFS D’EXPLOITATION 
Arnaud DELESTRE - THURY 
Christine BUSSON - FOUCHERES
Christophe SILVIE - MT SAINT SULPICE 
Claude BOURSIER - JOUX LA VILLE
Eric BOULET - SAINT PRIVE
Eric SAISON - COULANGERON 
Francis LETELLIER - SAINT PRIVE 
Florence POUTEAU - EVRY 
Gilles ABRY - LEUGNY
Jean-Baptiste THIBAUT - QUENNE 
Jean-François GROS - GUERCHY 
Kamel FERRAG - VILLIERS VINEUX
Loïc GUYARD - THURY 
Marie-Noëlle WIEME remplacée par 
Thibault JOUDRIER - COUTARNOUX
Mélanie VARACHE - DIXMONT 
Nadine DARLOT - VENOUSE
Nicolas POINSOT - THOREY 
Pascal ROUGER - AUXERRE 
Stéphanie FUTAULLY - BEINES 
Thierry MICHON - SOUCY 
Valérie BRETAGNE - JOUX LA VILLE

COLLEGE 2 : PROPRIETAIRES ET 
USUFRUITIERS 
Bernard DELAGNEAU - ESNON
Jean-Pierre PORTIER - VIVIERS

COLLEGE 3 A : SALARIES DE 
LA PRODUCTION AGRICOLE 
Romain CARBOGNIN - ANCY LE FRANC
Lucia DA SILVA PINHO - MALIGNY
Ludovic LADOUE - THORIGNY S/ OREUSE
André LE GOURRIEREC- VERMENTON

COLLEGE 3 B : SALARIES DES GROUPE-
MENTS PROFESSIONNELS AGRICOLES
Gilles BAZANEGUE - CHENY
Martine DELMOTTE-BRETON - BEL-
LECHAUME
Jean-Luc LEMOULE - COULANGES LA 
VINEUSE
Pierre PERREAU - AUXERRE

COLLEGE 4 : ANCIENS EXPLOITANTS 
Marcel HURE remplacé par Elisabeth 
PATHIER - VILLENEUVE SUR YONNE
Monique REMOND - AUXERRE

COLLEGE 5 A : COOPERATIVES AGRICOLES 
DE PRODUCTION AGRICOLE 
Olivier DECHAMBRE - VERON

COLLEGE 5 B : AUTRES COOPERATIVES 
AGRICOLES 
Nicolas BECK - LA FERTE LOUPIERE
Bernard DUBAN - ATHIE
Etienne HENRIOT - SAINT CLÉMENT 
Daniel ROUGEGREZ - MAILLY LA VILLE

COLLEGE 5 C : CAISSES DE CREDIT 
AGRICOLE 
Michel DOMBRECHT - ST MARTIN DU 
TERTRE
Bernard MOISSETTE - PRUNOY

COLLEGE 5 D : CAISSES D’ASSURANCES 
MUTUELLES AGRICOLES ET DE 
LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
Pierre ALLARD - AUXERRE
Pascal MAUPOIS - TRONCHOY

COLLEGE 5 E : ORGANISATIONS 
SYNDICALES A VOCATION GENERALE 
D’EXPLOITANTS AGRICOLES
Frédéric BLIN - DIGES
Thierry DAPVRIL - CHAMPIGNELLES

PROPRIETE FORESTIERE 
Hughes de CHASTELLUX - PARIS
Marie-Claude CHARDEAU remplacée 
par Philippe MAROIS - DOMATS

Membres - mandature 2013-2018
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Zoom sur...
«des moyens d’intervention au 
service du secteur agricole et rural»
Les ressources des Chambres d’agriculture sont 
majoritairement pourvues par une recette fiscale 
liée à la partie de taxe foncière identifiée 
«Chambre d’agriculture».
Historiquement modulable, cette recette 
n’augmente plus depuis une quinzaine d’années, 
voire est ajustée réglementairement à la baisse.
Les ressources de la Chambre d’agriculture de 
l’Yonne ont dû évoluer dans leur consistance. 
Pour pouvoir continuer à délivrer des 
accompagnements gratuits ou à prix inférieur à 
leur coût réel, la Chambre d’agriculture doit 
également disposer de recettes autres que le 
produit de l’imposition.
Soucieux de pouvoir continuer à œuvrer en 
matière de développement (expérimentation, 
recherche de références, innovation…) les élus 
ont été vigilants à ce rééquilibrage des ressources. 
Ainsi, la part de la recette fiscale dans le total des 
produits est passée en six ans de 54 % à 48 %, 
tandis que la part des financements publics a cru 
de 1 %.
Cette orientation a bien entendu été complétée 
par la recherche d’efficience à tous niveaux.
Se donner les moyens d’anticiper ce que sera 
demain pour le secteur agricole et rural, est aussi 
du rôle de la Chambre d’agriculture de l’Yonne.

Zoom sur... «la démarche Qualité des 
Services : engagements et valeurs»
Depuis 2012, la Chambre d’agriculture de l’Yonne 

met en œuvre une démarche qualité pour ses 

activités de conseil et de formation. 

Cette démarche trouve sa légitimité dans un code 

éthique fondé sur des valeurs fortes, garantissant 

notamment les intérêts de ses ressortissants 

(agriculteurs, collectivités…), tout en répondant à 

leurs attentes. 

La Chambre d’agriculture délivre donc à l’ensemble 

de ses clients, des prestations de services et de 

formation dont le niveau de qualité est homogène et 

garanti.

Ces prestations s’inscrivent par ailleurs dans un 

processus d’amélioration continue prenant appui 

sur le recueil d’informations internes 

(dysfonctionnements constatés) et externes 

(réclamations, expression de nouveaux besoins).

Ce sont ces engagements et objectifs que la 

certification AFNOR atteste.

Zoom sur... « les EGALIM  »
En septembre 2017, la Chambre d’agriculture de 
l’Yonne a organisé une réunion de travail dans le 
cadre des Etats Généraux de l’Alimentation 
organisés par le Gouvernement.
A l’instar des autres départements de BFC, l’Yonne a 
apporté sa contribution au débat régional.
Des thématiques complémentaires entre 
départements ont été travaillées avec les acteurs des 
territoires départementaux.
Dans l’Yonne, les discussions et débats ont porté sur 
les grandes cultures et les valorisations en filières 
longues et plus particulièrement sur :
- les filières de qualité
- l’agriculture biologique
- la valorisation locale des céréales
- l’économie et les infrastructures numériques.

Zoom sur...
«Pôle Agricole et Rural Guynemer »
En janvier 2018, après 2 années de travaux, 
la Chambre d’agriculture a réintégré ses anciens 
locaux rénovés. La réduction des charges de 
fonctionnement et la mise aux normes du 
bâtiment, décisions incontournables, permettent 
aujourd’hui aux visiteurs d’être accueillis dans un 
cadre moderne et beaucoup plus fonctionnel.

85 %
de satisfaction 
de nos clients en 
matière de conseil

96 %
de satisfaction 
de nos stagiaires 
aux formations 
Chambre 
d’agriculture 
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L’innovation est dans notre ADN ! 

Expérimenter 
pour anticiper                          
et capitaliser

Accompagner la 
création de nouveaux 
groupes d’agriculteurs  
innovants

Développer des 
modes de production 
innovants (agriculture 
biologique, intégrée,  de 
conservation des sols...)

Créer de nouvelles 
filières et valoriser        
les ressources locales

Adapter 
notre expertise aux 
différents enjeux

Faire évoluer notre 
conseil en prenant en 
compte les besoins 
d’innovation 



ÉCONOMIE
& FILIÈRES

2

#ACQUISITION RÉFÉRENCES ////#EXPÉRIMENTATION SYSTÈME 
RÉSEAU ////#GROUPES DE DÉVELOPPEMENT ET TECHNIQUES 
////#DIFFUSION RÉFÉRENCES (GRAND PUBLIC) ////#EXPÉRIMENTATION
#CONSEIL TECHNIQUE PRODUCTIONS VÉGÉTALES ////#CONSEIL 
TECHNIQUE PRODUCTIONS ANIMALES ////#CONSEIL TECHNIQUE 
CULTURES  PÉRENNES  / / / /#V IGNE  MÈRE  -  GREFFONS 
////#PRODUCTIONS DIVERSIFIÉES ////#QUALIFICATION DE 
PRODUIT ////#PROMOTION DES PRODUITS ////#NOUVELLES 
F IL IÈRES  / / / /#VALORISAT ION  DES  PRODUITS  LOCAUX



11 
viticulteurs

360 
adhérents de groupes  
de développement
Grandes cultures et 
viticulture

58
agriculteurs engagés dans des 
GIEE et/ou groupe 30 000
 visant la triple performance

11
journées double label Innov’action et Agro-écologie

13
agriculteurs 
en grandes 

cultures

2
Groupes
DEPHY

DEPHY 

12 ÉCONOMIE & FILIÈRES

GROUPES DE DÉVELOPPEMENT

INNOV’ACTION & AGRO-ÉCOLOGIE

4 [+ 3 en émergence] 
groupes 30 000 : 
Cocarde, Dynami’sol, Projet 
IMMERSION (diminution des 
agents chimiques cancérogènes, 
mutagènes ou toxiques et de  
l’érosion en viticulture), 
groupe noix et noisettes 
de Bourgogne

9
GIEE dont 5 accompagnés par la Chambre 
Silex, Espoir Viande Puisaye,  Charolaise, 
Obélix, Deme’terre 

55 accompagnements 
de projets en diversification 
par an

130 
exploitants accompagnés 

pour une conversion en AB

1 200
participants 

(journées techniques, 
groupes de développement, 
réunions consacrées à l’AB

AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE

2013-2018



11
journées double label Innov’action et Agro-écologie

41 
fermes ouvertes  

Innov’action

+ 1500
participants 326 fermes  suivies 

LA CHAMBRE 
 D’AGRICULTURE 
 FAVORISE   
LE TRANSFERT  
DE CONNAISSANCES 
ET L’INNOVATION

      46
essais en protection phytosanitaire

600 micro-parcelles d’essais 
implantées chaque année sur des 
thématiques variées en agriculture 
conventionnelle et en agriculture biolo-
gique : les fongicides, le désherbage, les 
itinéraires, les systèmes de cultures, le 
semis direct, l’agriculture de conservation, 
les variétés bio, le bio-contrôle...

35 
RaisoVignes/an 

25 RaisoCultures /an

11Newsletters vignes et vins 
envoyées à 345 abonnés

40 agriculteurs Bienvenue à la ferme

3 Drives fermiers pour 7 points de retrait

2 Magasins de producteurs à St privé et Avallon

EXPÉRIMENTATIONS

CIRCUITS COURTS

RÉSEAUX DE RÉFÉRENCES

13ÉCONOMIE & FILIÈRES

16 essais en enherbement19 essais en protection contre les 
accidents climatiques (gel et grêle).



Le «faire ensemble»
La Chambre d’agriculture de l’Yonne met à la 

disposition des groupes de développement, 

des moyens humains et logistiques qui leur 

permettent de faire avancer leurs projets. 

En grandes cultures, plusieurs nouveaux 

groupes ont été créés dont un consacré au 

semis direct et à l’agriculture de conservation 

des sols et 3 à l’agriculture biologique. D’autres 

groupes sont accompagnés sur des projets de territoire à 

l’instar du groupe «Noix et noisettes de Bourgogne».

Un conseil qui s’appuie sur l’expérimentation 
Grandes cultures :  chaque année, l’équipe grandes cultures, 

met en place une dizaine d’essais  sur les fongicides, le désher-

bage, les itinéraires, les systèmes de cultures, le semis direct, 

l’agriculture de conservation, les variétés bio, le bio-contrôle...

Vignes, deux thèmes majeurs ont été développés dans le 

vignoble expérimental de la Chambre d’agriculture à Beines : 

- la mise en place de solutions pratiques aux maladies du bois 

avec 25 essais pluriannuels réalisés et la plantation d’une 

parcelle de 1 ha entièrement dédiée au développement d’un 

itinéraire cultural minimisant les attaques de ces maladies.

- la recherche de solutions pour maintenir la production viti-

cole en utilisant des techniques plus respectueuses de l’envi-

ronnement s’est poursuivie (produits phytosanitaires moins 

toxiques, produits de biocontrôle, enherbements hivernaux 

sous le rang, engrais verts). Aucun dégât dû aux maladies ou 

ravageurs n’a été enregistré sur nos parcelles depuis la mise 

en place des itinéraires bio et conventionnels en 2012. 

La diversification des productions comme 
source de valeur ajoutée
De nouvelles sources de revenus, de nouvelles filières de 
commercialisation et de nouveaux ateliers ont été recherchés 
pour les agriculteurs. Le Forum des opportunités, les 
nombreuses portes ouvertes, la mise en relation des producteurs 
avec la restauration collective à travers un showroom, en sont 
une illustration.

CONSEILS & 
EXPERTISES 
au service de 
l’autonomie

14 ÉCONOMIE & FILIÈRES

Un concentré d’expertises pour un concentré de solutions !
YONNE

L’innovation est dans notre ADN !

Campagne 2018-2019

OPTIMISEZ LE PILOTAGE DE VOS CULTURES !

#GRANDES CULTURES

Offre spéciale parrainage 
pendant un an

GRATUIT

- 55 €

Adhérez aux groupes 
de développement
Offre spéciale découverte 
pendant un an

Dans un contexte exigeant, tant au niveau économique, 
environnemental ou sociétal, la Chambre d’agriculture 
accompagne les agriculteurs dans l’évolution de leurs pratiques, 
s’adaptant aux aléas, aux crises conjoncturelles pour proposer des 
services répondant aux enjeux agricoles.
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FORUM DES OPPORTUNITÉS

Réparti en 5 pôles (productions végétales, 

productions animales, agriculture biolo-

gique, énergie-biomasse, diversification), 

une vingtaine d’entreprises a présenté plus 

de 30 opportunités différentes au cours de ce 

1er Forum des Opportunités en 2017. Plus de 

150 visiteurs ont échangé avec les opérateurs 

économiques et des agriculteurs témoins présents, orientés 

sur des nouvelles cultures et débouchés. Fort de ce succès, il 

est prévu de renouveler l’opération en mai 2019.

DES PRODUITS LOCAUX POUR VOTRE RESTO !
Dans le cadre de sa politique d’alimentation 

de proximité, la Chambre d’agriculture, en 

partenariat avec le Conseil Régional Bour-

gogne Franche-Comté, le Conseil Départe-

mental et le Syndicat des Déchets Centre 

Yonne, a organisé un salon de producteurs 

locaux. 

Pour cette 1ère édition, 22 producteurs locaux ont présenté leurs 

produits à plus de 40 visiteurs constituant un panel complet 

des différents acheteurs que sont les gestionnaires et cuisi-

niers des établissements scolaires et établissements de santé, 

les collectivités et les intermédiaires (comme les grossistes et 

les cuisines centrales).

LA RELANCE OVINE
En partenariat avec Alysé et les différents opérateurs locaux, 

la Chambre d’agriculture impulse une dynamique de relance 

ovine. Dans un contexte de recherche par les agriculteurs, de 

sources de diversification et de complément de revenus, cette 

production peut être une solution pour l’Yonne où les opéra-

teurs économiques sont en quête de producteurs.

Innov’action et Agro-écologie
Innov’Action est un événement 
annuel organisé par les Chambres 

d’agriculture pour faire découvrir les innovations des agriculteurs 
autour de la triple performance.
En 2015, la Chambre d’agriculture de l’Yonne s’investit sur 
cet événement en proposant des portes ouvertes sur des 
exploitations au cours desquelles les agriculteurs présentent 
leurs pratiques innovantes.

Ces rendez-vous favorisent le transfert de pratiques et de 

connaissances.

L’objectif de ces journées est de présenter des innovations 

utiles et réalisables, des présentations et démonstrations 

faites par les agriculteurs eux-mêmes et des fiches «témoi-

gnage» qui permettent d’évaluer les innovations à travers 

l’expertise Chambre d’agriculture. Les 3 éditions ont permis 

de proposer 41 portes-ouvertes avec une fréquentation de 

1500 visiteurs.

ÉCONOMIE & FILIÈRES

Zoom sur...les aléas climatiques et économiques
Les six dernières années ont malheureusement été marquées par de nombreux aléas n’épargnant aucune production. 
Ainsi le gel, la sécheresse, la grêle, les inondations, les mauvaises conditions de récolte ainsi que les cours trop souvent 

bas ont impactés durablement les exploitations agricoles icaunaises. La Chambre d’agriculture a été présente :
- en agissant auprès des pouvoirs publics et des collectivités pour qu’ils tiennent compte des conséquences de ces différents aléas 
dans l’application des textes réglementaires ou leurs programmes de soutien, 
- en communiquant à chacun les informations nécessaires (programme d’actions, aides de l’État, de la Région, du Département, 
dispositifs dérogatoires à la réglementation…) via des bulletins techniques envoyés à tous, l’organisation de réunions d’information et 
la délivrance de conseils techniques, 
- en adaptant ses offres de services (formations à moindre coût ou gratuite, conseils individuels et collectifs, accompagnement à la 
stratégie d’exploitation…) pour permettre à chacun de pouvoir rebondir, s’adapter ou ajuster ses pratiques pour tenir compte de ces 
éléments de contexte exceptionnels à répétition. 

Zoom sur...
la création d’un poste Innovation/
Accompagnement de projets

Il s’agit de conduire des actions :

- de repérage des innovations de terrain

- d’accompagnement de groupes d’agriculteurs 

   (dont les GIEE et groupes 30 000)

- de porter des démarches régionales/nationales

   (Journées Innov’Action)

- de capter des financements issus d’appels à projet 

départementaux, régionaux, nationaux et européens.

La création d’ALYSÉ a permis de développer en 2013 une offre 
de services inter-Chambres d’agriculture (10-45-89) afin de 
mieux positionner les Chambres d’agriculture auprès des 
éleveurs, concernant notamment la formation et le conseil 
d’entreprise.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

Auxerre, le 7 novembre 2018 
 
 

DES PRODUITS LOCAUX POUR VOTRE RESTO !  
Dans le cadre de sa politique d’alimentation de proximité, la Chambre d’agriculture, en partenariat avec le Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté, le Conseil Départemental, le Syndicat des Déchets Centre Yonne, organise un salon de producteurs locaux. Cette première édition est ouverte aux gestionnaires et cuisiniers des établissements scolaires et établissements de santé, les collectivités, les intermédiaires comme les grossistes et les cuisines centrales.  

 
 
 L’alimentation de proximité est au cœur du Plan régional de développement agricole développé par le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Les objectifs sont multiples. Diversifier les débouchés pour les producteurs locaux ; favoriser de nouvelles habitudes alimentaires notamment dans la restauration collective ; créer des filières locales rémunératrices pour les différents intervenants ; renforcer la compréhension mutuelle des attentes entre producteurs et consommateurs. La Région s’est par ailleurs fixé comme objectif, d’ici 2021, d’avoir 50 % de l’approvisionnement des cantines scolaires des lycées en circuits de proximité, dont 20 % en bio. 

 
C’est pourquoi avec ses partenaires, la Chambre d’agriculture crée le premier showroom de l’Yonne facilitant cette rencontre entre producteurs locaux et acteurs de la restauration collective. Cette action s’inscrit dans à la fois la stratégie politique issue des EGAlim et dans la dynamique impulsée depuis quelques années sur et par le département de l’Yonne.   

Lors de cette journée, un repas 100 % local sera proposé aux élèves du Lycée Davier par le cuisinier et la gestionnaire de l’approvisionnement local, déjà engagés dans la gestion du gaspillage alimentaire.  

MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 A 14 h 30 au Lycée DAVIER de JOIGNY  

 Contact et renseignements : 
Déborah COLARD Tél : 03 86 94 22 19 – 06 08 91 0 87 d.colard@yonne.chambagri.fr 

 

 



Agir pour le renouvellement  
des générations agricoles ! 

Permettre aux 
agriculteurs de 
prendre la bonne 
décision et d’être 
autonomes 

Penser globalement 
pour diversifier

Mettre la réflexion 
stratégique au coeur 
de l’action de chaque 
agriculteur

Accompagner les 
agriculteurs  face 
aux difficultés 
structurelles et 
conjoncturelles

Proposer une offre de 
services pertinente et 
diversifiée

Accompagner le 
développement des 
outils numériques 
à la ferme





S’adapter, se 
perfectionner et 
innover à travers 
la formation
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#BREVET PROFESSIONNEL ///#ENSEIGNEMENT ///#DISPOSITIF À 
L’INSTALLATION ///#EMPLOI (APPRENTISSAGE) ///#FORMATION 
DES ACTIFS ///#CFE ///#INSTALLATION ///#ACTIONS JEUNES - 
CÉDANTS (RDI, PRI…) ///#CONSEIL GLOBAL ///#ACCOMPAGNEMENT  
JURIDIQUE ///#REAGIR89 ///#QUALIFICATION D’EXPLOITATION 
///#AGRICULTURE DE GROUPE ///#AGROÉQUIPEMENTS ///#CONSEIL 
À LA RÉALISATION D’INFRASTRUCTURES ///#PRESTATIONS À 
FAÇON ///#SYSTÈME D’INFORMATION ET DE GESTION AGRICOLE ///



LA CHAMBRE  D’AGRICULTURE  
ACCOMPAGNE L’AGRICULTEUR 
POUR LE DÉVELOPPEMENT  
ET LA PERFORMANCE 
DE SON ENTREPRISE

12 formations pour les cédants pour 128 stagiaires

489  mises en relation pour reprise d’exploitations

133  rendez-vous Point Accueil Transmission

568 accompagnements à la déclaration 
PAC en 2018 (+ 130% par rapport à 2013)

700 exploitations abonnées à 
                        Mes P@rcelles 
(+ 125 % par rapport au 1er janvier 2013)

1 300 
porteurs de projets

d’installation informés

18 ENTREPRISES18

+100 
formations proposées 

par an dont 
+ de 20 % de nouvelles

chaque année

RENOUVELLEMENT 
2013-2018

FORMATION

INSTALLATION

OUTILS

près de 

5 000 
stagiaires



210 études 
économiques pour 
l’installation sur
6 années

300 porteurs de 
projets accompagnés 
dans leur 
professionnalisation

130 contrats 
d’apprentissages 
gérés / an

50 certifications 
environnementales de niveau 1 
en 2018

18 audits pour préparer 
la certification  HVE 3 en 2018

1 300 contacts d’agriculteurs pour le calcul                                      
de coûts de matériels

110 appuis à l’investissement en groupe 

70 diagnostics de mécanisation

600 agriculteurs participant à des journées 
techniques et démonstrations de matériels dans 
l’Yonne , + 1 200 à Techn’Bio  
et 1 600 à Mécafourrages

19ENTREPRISES

plus de  700 dossiers / an
pour le Centre de Formalités des 
Entreprises (création, modification
et radiation)

plus de  200 diagnostics et 
études juridiques / an
pour l’accompagnement à la gestion 
du foncier et de l’exploitation

ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE

AGRICULTURE 
DE GROUPE ET 
AGROÉQUIPEMENTS QUALIFICATION 

DES EXPLOITATIONS



ACCOMPAGNER LES AGRICULTEURS 
dans leurs décisions de l’installation 
à la transmission

Installation-Transmission

La mise en relation des demandeurs et cédants est l’une des 

actions phare du pôle Entreprise :

• un rendez-vous annuel réunissant porteurs de projets et 

cédants

• une coordination avec les Organisations Professionnelles 

Agricoles (Point Accueil Installation) et l’administration 

autour des projets d’installation. 

• un accompagnement et suivi du projet du futur agriculteur 

avant et après son installation avec l’ensemble des services 

techniques de la Chambre d’agriculture et de ses 

partenaires 

• un guide à l’installation pour les candidats de l’Yonne à 

paraître en 2019

20 ENTREPRISES AGRICOLES

Informer, expertiser, diagnostiquer, évaluer, former.... 
La Chambre d’agriculture accompagne les entreprises agricoles et 
les décideurs au quotidien pour comprendre et agir pour relever de 
nombreux défis.

Pack 5 ans : 
l‘assurance d’un suivi post-installation

Les Chambres d’agriculture de BFC ont déve-

loppé en 2016, le Pack 5 ans à destination des 

porteurs de projet. L’objectif de ce service est 

de se sécuriser après l’installation, d’opti-

miser le fonctionnement de son exploitation,  

de faire évoluer ses projets et d’échanger entre 

chefs d’entreprise dans la phase délicate du 

démarrage de l’activité. Cet accompagnement, 

sous forme individuelle et collective, propose aux porteurs de 

projets, un suivi sur les 5 années après l’installation. 

Cette action permet de mixer les compétences économiques, 

techniques et réglementaires des conseillers au service des 

jeunes agriculteurs. Suite à une enquête de satisfaction auprès 

des clients Pack 5 ans sur 2018, les rendez-vous réalisés 

obtiennent une satisfaction supérieure à 7,5 / 10. 

Audit d’exploitation : Prendre du recul sur ses 
pratiques et envisager l’avenir

La Chambre d’agriculture a mis en place 
depuis 2016, la prestation «Audit de mon ex-
ploitation», avec l’appui financier du Conseil 
Régional.
Plusieurs dizaines d’agriculteurs nous ont 
contacté afin d’obtenir des informations pour 
la réalisation d’un audit. Leurs demandes sont 
très hétérogènes : elles vont du positionne-

ment de leurs résultats par rapport aux références locales, 
à la recherche de marges de progrès sur leurs ateliers 
jusqu’au regard extérieur par un conseiller d’entreprise sur 
le fonctionnement global de leur exploitation. 

AUDIT 
D’EXPLOITATION

Optimiser ses performances !Prendre du recul et envisager l’avenir !

Un audit d’exploitation technique, économique, financier et humain pour analyser, décider et agir.



ENTREPRISES AGRICOLESAprès un premier temps d’échanges, nos experts analysent 
les données techniques, humaines et financières de l’exploi-
tation afin de dégager les points forts, les points plus cri-
tiques et les marges de progrès.
L’audit se concrétise par une restitution de cette analyse et 
surtout par la mise en exergue des leviers qui permettraient 
d’atteindre les objectifs identifiés lors de la première ren-
contre.

Mes p@rcelles et services associés
La Chambre d’agriculture de l’Yonne n’a 
de cesse de s’adapter et de se réinventer 
pour répondre aux enjeux de l’agriculture 
et notamment à ceux de la révolution 
numérique. Du pilotage de l’azote aux 
décisions stratégiques de l’exploitation, nos 
équipes ont développé un ensemble d’outils 
permettant à l’agriculteur de gagner en 
autonomie et en sérénité :

• développement de Mes p@rcelles : les Caves coopératives 

de La Chablisienne et de Bailly Lapierre, le négoce AMDIS et 

la FDSEAY proposent désormais à leurs adhérents et clients 

cet outil performant, simple d’utilisation et de proximité.

• pilotage de la fertilisation azotée sur blé et colza par vol de 

drone

• réalisation du plan prévisionnel de fertilisation pour 

respecter la Directive nitrates et optimiser la gestion des 

engrais.

Zoom sur ...la déclaration PAC : 
un agriculteur sur cinq réalise 
sa déclaration avec la Chambre 

d’agriculture
Pour plus de sérénité et de sécurité, de plus en plus 
d’agriculteurs sollicitent la Chambre d’agriculture en 
formation ou en rendez-vous individuel pour la réalisation 
de leur télédéclaration PAC. C’est un signe de qualité du 
service proposé.

2015 2016 2017 2018 
(en cours)

Contacts 38 96 32 14

Accompagnements  réalisés 33 40 19 9
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Côté Formation
En formant plus de 900 

stagiaires par an, la Chambre 

d’agriculture a tenu ses 

promesses d’être toujours au 

plus près des agriculteurs pour 

les accompagner dans 

l’évolution de leurs 

compétences.

En se référant aux enquêtes de terrain et à l’analyse 

de besoins, la Chambre d’agriculture propose chaque 

année une offre de formations à la pointe de 

l’innovation, de la technique ou de la réglementation 

intégrant le digital et la formation à distance. 

L’objectif : renforcer l’accès à la formation pour tous, 

salariés et chefs d’entreprise avec des thématiques 

innovantes et une offre renouvelée à hauteur de 20 % 

chaque année.

Zoom sur... le dispositif RÉAGIR 89
Accompagner les agriculteurs en période de fragilité [avril 2015]
Un accompagnement gratuit et confidentiel, à la demande de 
l’exploitant, dont les atouts sont : un référent unique, un accès aux 
compétences de la Chambre d’agriculture, une vision globale de la 
situation, un réseau d’une cinquantaine de partenaires. Les 
interventions comprennent un diagnostic, un plan d’actions et une 
conciliation auprès des créanciers si nécessaire.

Centre de Formation de la Chambre d’agriculture de l’Yonne
14 bis rue Guynemer - CS 50289

89005 AUXERRE Cedex
Tél : 03 86 94 28 48 - formation@yonne.chambagri.fr

Automne-hiver 2018/2019

Calendrier 
Formations

L’innovation est dans notre ADN !

5000
stagiaires
entre 2013-2017

Saisir la main tendue
La question du mal-être des 
agriculteurs est une réalité qui ne 
laisse personne indifférent.
On ne le dira jamais assez : face aux 
difficultés, il ne faut pas rester isolé 
parce qu’il existe des solutions à 
chaque problème. Pas une solution, des 
solutions. C’est le message que porte la 
brochure «Saisir la main tendue». Dans 

ce document des acteurs d’horizons divers témoignent et 
apportent leurs éclairages sur ces moments difficiles.
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La préservation du foncier agricole  
au cœur des missions  
de la Chambre d’agriculture  

Produire tout 
en préservant la 
qualité de l’eau

Consommer local pour 
dynamiser l’économie 
des territoires 

L’agriculture au 
cœur des énergies 
renouvelables

Mieux connaître 
les sols pour mieux 
produire

Les agriculteurs, 
acteurs 
de la biodiversité

TERRALTO :  
une marque au service 
des collectivités  
et des territoires 
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TERRITOIRES
& ENVIRONNEMENT
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# C O N N A I S S A N C E  D E S  S O L S  / / / # M I S E  AU X  N O R M E S 
ENVIRONNEMENTALES ///#OPÉRATIONS ZONÉES ///#MCEA 
///#IRRIGATION ///#ÉNERGIES RENOUVELABLES ///#ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE ///#FONCIER / RURAL ///
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BASSINS D’ALIMENTATION
DE CAPTAGE

ÉNERGIES RENOUVELABLES
ECONOMIES D’ÉNERGIE

 730 exploitations engagées

+ 46 000 ha en études et 
suivis BAC

486  ha de MAEC

32 territoires accompagnés

 32 diagnostics Dia’terre 308  interventions 
auprès d’agriculteurs pour 
la réalisation d’économies 
d’énergies

109 contacts Relais 
Agri-Énergie

LA CHAMBRE 
 D’AGRICULTURE  
AU SERVICE  
DU DÉVELOPPEMENT  
DES TERRITOIRES
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280 000 ha 
diagnostiqués

141 communes 
concernées 
par un diagnostic 
agricole réalisé par la 
Chambre d’agriculture

1 300 chefs 
d’exploitations 
interrogés

MISE AUX NORMES 
ENVIRONNEMENTALES

CONNAISSANCE DES SOLS

COLLECTIVITÉS

 80 plans de fumure prévisionnel 
            réalisés en 2018

30  dossiers ICPE enregistrement
 et déclaration d’exploiter

 100% 
des conseillers 

Chambre d’agriculture 
certifiés dès 2013

80 formations Certiphyto réalisées 
entre 2013 et 2018

993 exploitants ont réalisé la formation 
Certiphyto «Décideur en exploitation non 
soumise à agrément» avec la Chambre 
d’agriculture

121  accompagnements de projets 
réglementaires et techniques (phyto, 
stockage divers, bac de rétention azote, 
fuel...)

 200 agriculteurs et viticulteurs 
formés à la connaissance des sols et à 
la compréhension de la circulation de 
l’eau 

100 % des communautés
 de communes ont été rencontrées

+2 000 agriculteurs ont participé à 
nos actions de terrain abordant les sols

LA CHAMBRE 
 D’AGRICULTURE  
AU SERVICE  
DU DÉVELOPPEMENT  
DES TERRITOIRES

2 réseaux de suivi de 
la qualité des sols à l’échelle de 

la BFC, en partenariat 
avec la recherche
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Les Chambres d’agriculture constituent l’organe représentatif et 
professionnel des intérêts agricoles. Elles doivent à ce titre contribuer 
au maintien quantitatif et qualitatif de la production agricole tout en 
prenant en compte des exigences environnementales, sociales et 
sociétales.
Pour se faire, la Chambre d’agriculture s’est dotée des compétences 
d’expertise indispensables : techniques, environnementales et 
économiques.

ACCOMPAGNER LES ACTEURS DES TERRITOIRES 
dans la mise en place de plan d’actions
Ces dernières années, la Chambre d’agriculture a rencontré 
l’ensemble des communautés de communes de l’Yonne afin 
de recenser leurs besoins et de représenter l’agriculture dans 
leurs projets territoriaux en cours ou à venir. De la gestion 
du foncier à la protection de la qualité de l’eau, en passant 
par le développement des ressources locales, la Chambre 
d’agriculture est plus que jamais ancrée dans le territoire 
icaunais.

Bassins d’alimentation de captage
Le département de l’Yonne étant très concerné par les 
pollutions diffuses, la plupart de ses territoires est impliquée 
dans des opérations zonées visant à maintenir ou à reconquérir 
la qualité de l’eau.
La Chambre d’agriculture a donc choisi d’agir auprès des 
pouvoirs publics et des collectivités en charge de la gestion 
de l’eau. L’objectif est de concilier le maintien qualitatif et 
quantitatif d’une production agricole en toutes zones, avec la 
protection de la ressource en eau.
De nombreuses actions ont un caractère préventif et 
s’adressent à des territoires s’engageant volontairement dans 
cette voie.
Ainsi, au cours des six dernières années, 32 collectivités ont 
mené des travaux avec notre appui pour caractériser leur 
bassin d’alimentation de captage et/ou réaliser des diagnostics 
agricoles.
Ces démarches sont poursuivies par des actions de 
développement mobilisant l’ensemble des compétences 
techniques de la Chambre d’agriculture, de façon à conduire 
des opérations d’animation de territoires et de promotion de 
solutions innovantes adaptées aux impératifs économiques 
des exploitations et aux spécificités environnementales des 
zones concernées.

Diagnostics agricoles
Dans le cadre de ses missions visant à préserver le foncier 
agricole, la Chambre d’agriculture conduit des études et des 

LA CHAMBRE 
D’AGRICULTURE 
AU SERVCIE DES 
COLLECTIVITÉS ET 
DES TERRITOIRES
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Près de 800 diagnostics 
agricoles réalisés par les Chambres 
d’agriculture départementales en 
2017 lors de l’élaboration de SCoT, 
PLUi ou PLU

Plus de 4 000 avis rendus par les 
Chambres d’agriculture en tant que 
personne publique associée sur les 
documents d’urbanisme (PLU, PLUi, 
SCoT) en 2017

Près de 850 intercommunalités 
ont travaillé avec les Chambre 
d’agriculture de 2012 à 2017

  Chiffres clés  

ACCOMPAGNER LES ACTEURS DES TERRITOIRES 
dans la mise en place de plan d’actions

diagnostics agricoles proposés et réalisés préalablement aux 
documents d’urbanisme. 
Il s’agit d’évaluer les impacts économiques occasionnés par les 
ouvrages et aménagements soumis à cette obligation. 
À ce jour :
- plus de 280 000 ha ont été diagnostiqués, 
- 141 communes concernées par un diagnostic agricole réalisé 
par la Chambre d’agriculture
- 1 300 chefs d’exploitations interrogés
- une étude spécifique a été réalisée pour l’élargissement de 
l’A6 en 2014.

Valorisation des produits locaux
Dans le cadre de sa politique d’alimentation 

de proximité, la Chambre d’agriculture 
accompagne les col lect ivi tés sur la 
création de marchés de producteurs, la 
promotion des circuits courts et de proximité, 

l’approvisionnement de la restauration collective 
en produits locaux, et la finalisation de PAT (Projet Alimentaire 
Territorial) portés par des collectivités locales.

Dégâts de gibiers
Comme nombre de départements, l’Yonne est concerné par 
des dégâts de gros gibiers.

Les difficultés à maîtriser par endroits l’évolution des popula-

tions de sangliers, peut se traduire par une recrudescence de 

dommages, au préjudice des agriculteurs bien sûr, mais égale-

ment de la Fédération Départementale des Chasseurs, qui en 

assure la couverture financière.

La Chambre d’agriculture est particulièrement investie dans 

la recherche permanente d’un consensus acceptable entre 

chasseurs et agriculteurs. Elle a récemment travaillé à la fina-

lisation du Schéma Départemental de Gestion Cynégétique 

dont l’un des objectifs principaux est de maîtriser l’importance 

des dégâts de gros gibiers.

Des exploitations productrices d’énergie
En méthanisation, 28 études d’analyses d’opportunité ont été 
conduites dont la moitié ces deux dernières années, signe que 
la méthanisation est un domaine qui gagne en intérêt.

Au départ, l’agriculteur, le plus souvent éleveur (mais pas 

toujours), souhaite valoriser des produits de la ferme parfois 

associés à d’autres matières provenant de l’extérieur. Du 

contact à l’étude, de nombreux abandons sont constatés 

souvent en raison de l’étroitesse du gisement mais aussi de 

l’importance des investissements. Actuellement 5 projets de  

méthaniseurs accompagnés par la Chambre d’agriculture se 

concrétisent. Notre intervention est déterminante pour donner 

davantage de cohérence au fonctionnement de l’exploitation 

en lien avec son contexte territorial.

La production d’électricité photovoltaïque à la ferme connaît 

un regain d’intérêts tandis que des systèmes d’autoconsom-

mation avec vente du surplus apparaissent. De même avec la 

hausse des combustibles, la haie devient rentable. Son entre-

tien, accompagné d’un plan de gestion proposé par la Chambre 

d’agriculture, permet la production de plaquettes en quantité 

suffisante pour subvenir aux besoins de plusieurs familles.

Le rôle de la Chambre d’agriculture 
sur les territoires

Zoom sur... de nouveaux outils 
pour parfaire sa connaissance 
des sols 
TYPESOL est une démarche guidée d’aide à la 
reconnaissance du type de sol en n’importe quel point 
du territoire bourguignon. 200 types de sols sont 
référencés. TYPESOL est une application de consultation 
et de vulgarisation des données pédologiques pour tous 
publics.

WEBSOL est une plate-forme de mise à disposition 
de données pédologiques sur plus de 1 200 sols en 
Bourgogne. C‘est une interface Web qui permet de 
promouvoir et de faciliter la mise à disposition et la 
valorisation des connaissances sur les sols (Référentiels 
Régionaux Pédologiques notamment) auprès 
d’utilisateurs avertis.

www.solsdebourgogne.fr

Négociations
Directive nitrates

Loi sur l’eau
Installations classées

Biodiversité
Énergies

Études et
expertises 
étude BAC, 

diagnostic de territoire,
étude de sol,

diagnostic de zones 
humides...Animation de 

Bassins d’Alimentation 
de Captage (BAC)

Co-conception avec les 
acteurs du territoire
Programme d’actions

et suivi
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