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2013 - 2018, une mandature

CHAMBRE D’AGRICULTURE DU CANTAL

BILAN QUALITÉ

2017

nos agriculteurs sont satisfaits,
et ils nous le font savoir !
Satisfaction globale

82 %

9/10 agriculteurs
satisfaits ou très satisfaits

satisfaits ou très satisfaits

97 %

satisfaits ou très satisfaits

POUR LE CONSEIL

POUR LA FORMATION

Accueil et information

86

%
83
DE LA CLARTÉ

%

satisfaits

DE L’INFORMATION

satisfaits
DE LA QUALITÉ DE L’ACCUEIL
ET DE L’ORIENTATION

83

99 %

satisfaits

DE L’ORGANISATION
DES FORMATIONS

99 %

%

satisfaits
DE LA RÉPONSE AUX
ATTENTES EN FORMATION

satisfaits
DE L’ÉCOUTE DES CONSEILLERS

Efficacité et impact des prestations

79 %

satisfaits

DE L’EFFICACITÉ DES PRESTATIONS
VIS À VIS DE LEURS OBJECTIFS

72 %

estiment

QUE LA PRESTATION À EU UN IMPACT
POSITIF «FORT OU TRÈS FORT»
SUR LEUR ENTREPRISE

82 %

satisfaits

DE LA TRANSFÉRABILITÉ
DES ACQUISDES FORMATIONS

Compétence des conseillers

82 %

satisfaits
DE L’EXPERTISE
DES CONSEILLERS

100 %

satisfaits
PAR LA QUALITÉ DES INTERVENANTS
EN FORMATION

LA QUALITÉ DE NOS SERVICES EST CERTIFIÉE PAR AFNOR CERTIFICATION

ÉDITO 1

ÉDITO
Le projet agricole départemental du Cantal a fixé le cap de la mandature, pour
donner des perspectives à l’agriculture du département créatrice de valeurs
économiques, sociales et environnementales.
La Chambre d'agriculture a préparé l'avenir des agriculteurs dans le cadre de ces
orientations définies en quatre axes :
- produire et valoriser les productions de qualité,
- moderniser les exploitations, maîtriser les charges,
- réussir les installations et accompagner les projets des exploitations,
- améliorer la qualité de vie des agriculteurs
Dans le contexte d’évolution des attentes sociétales, la Chambre d’agriculture a
tenu son rôle d’anticipation, d’innovation et d’accompagnement de proximité.
Dans ses nombreuses missions, elle a représenté et défendu l’agriculture. Par
ses actions multiples, elle a créé les conditions favorables pour répondre aux
évolutions et accompagner les agriculteurs.
Ce mouvement va s’amplifier dans les années à venir. Il nous faudra poursuivre
le rôle de représentation et d’accompagnement des agriculteurs et des territoires,
rôle essentiel de proximité de la Chambre d’agriculture départementale.
Anticiper, innover, s’adapter, accompagner les mutations du modèle agricole de
demain, c’est le rôle de la Chambre d’agriculture de participer à la construction
des pistes d’avenir pour le développement agricole et les politiques publiques.
Dans le Cantal, l’agriculture demeure la principale activité économique et je fais
le pari que cela va continuer car les agriculteurs et agricultrices cantaliens ont
un double avantage : ils produisent des produits agricoles d’une grande qualité
gustative doublée par une excellente qualité environnementale. Nous sommes
une profession à énergie positive. Il faut poursuivre notre développement dans ce
sens et il faut le faire savoir.

Patrick Escure
Président de la Chambre d’agriculture du Cantal

2 FAITS MARQUANTS

Moderniser les exploitations :
Journée "Bâtiments d’élevage : pensez à demain !"
La journée "Bâtiments d’élevage : pensez à demain" a
été organisée à Aurillac le 10 décembre 2014.
Eleveurs, constructeurs, artisans, collectivités, administrations, services publics, organisations agricoles,
ont analysé ensemble et échangé sur les enjeux de la
modernisation des bâtiments agricoles.
Plus de 400 personnes ont participé.
Maîtriser les charges : vers l’autonomie fourragère
- L’herbe de nos montagnes
Rendez-vous technique qui se déroule tous les 4 ans
à l’Herbipôle de l’Inra à Marcenat.
Cette manifestation illustre la volonté des organismes de recherche et de développement de s’unir
pour proposer des solutions aux éleveurs afin de
s’adapter aux nouveaux enjeux.
Deux éditions ont été organisées : le 25 septembre
2014 et le 27 septembre 2018. Plus de 300 personnes
ont participé.

FAITS MARQUANTS 3
Bernard Berthelier a fait valoir ses droits à la retraite en 2015.
David Noyer est nommé Directeur Général.
Consolidation de notre présence au plus près
des agriculteurs en modernisant nos antennes :
Saignes-Ydes et Pierrefort en 2017.
Fusion des régions au 1er janvier 2016. Les
Chambres régionales d’Auvergne et de Rhône-Alpes fusionnent et deviennent la Chambre régionale d’agriculture AURA.
Négociation avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes
du PACTE Cantal, en 2017 : aides aux investissements spécifiques de notre agriculture de montagne.
Signature d’une nouvelle convention agricole avec
le Conseil départemental suite à la Loi NOTRE en
2016.
Signature de plusieurs conventions de partenariat.
Création d’un nouveau mode de commercialisation
(e-commerce) en circuit court : le Drive fermier.
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45 PROFESSIONNELS AGRICOLES ÉLUS
pour la mandature 2013-2018
COLLÈGE 1
Chefs d'exploitation
et assimilés

- AURIERE Benoît
- BALADUC Pierre
- BENEZIT Patrick
- CASTANIER Philippe
- CHIBRET Laure
- COR Chantal
- CUSSET Pierre
- ESCURE Patrick
- FONTANT Louis-François
- JOUVE Jean-Yves
- JUERY Eugène
- LACOSTE Michel
- MALROUX Stéphane
- MAZEYRAT Damien
- MERLE Jérôme
- PIGANIOL Joël
- PRADEL Béatrice
- REDON Françoise
- ROUSSET Lucie
- TISSANDIER Jean
- TROUCELLIER Brigitte

COLLÈGE 2
Propriétaires et
usufruitiers
- DE BONNAFOS Edouard
- GARD Patrice

COLLÈGE 5
Groupement professionnels agricoles
Coopératives agricoles de
production agricole
- LAFON Eric

COLLÈGE 3
Salariés
Salariés de la production
agricole
- DUCLAUX Lucie
- FILLON Pascal
- LAUBIE Roger
- MAILLOT Bruno

Salariés des groupements
professionnels agricoles
- BREUIL Patrick
- GIBERT Monique
- MAGNANT Jean-Marc
- ROQUES Philippe

COLLÈGE 4
Anciens exploitants
et assimilés
- BOIS Jean-Louis
- NICOLAUX Marie-Jo

Bureau de la Chambre d'agriculture du Cantal
Président : Patrick ESCURE
1er Vice-Président : Chantal COR
2ème Vice-Président : Benoît AURIERE
3ème Vice-Président : Lucie ROUSSET
4ème Vice-Président : Jean-Yves JOUVE
Secrétaire : Patrick BENEZIT
Secrétaires Adjoints : Gilles AMAT, Nicolas BARDY, Pierre CUSSET
Edouard DE BONNAFOS, Jérôme MERLE et Joël PIGANIOL
Membres invités : Louis-François FONTANT, Francis FLAGEL (Président JA
en avril 2018)

Autres coopératives
agricoles et SICA
- BRONCY Rémi
- FAU Julien
- MONIER Pascale
- RAYMOND Clément

Caisses de Crédit Agricole
- AMAT Gilles
- CALMEJANE Francis

Caisses d’Assurances
Mutuelles agricoles et Caisses
de Mutualité Sociale Agricole
- FLAGEL Jean-Louis
- VEYRIERES Evelyne

Organisations syndicales à
vocation générale d’exploitants
agricoles ou de jeunes
agriculteurs
- BARDY Nicolas
- FABRE Jean-Marie

Centre régional de la
propriété agricole
- DE SARRAUSTE de MENTHIERE
Nicolas

Membres associés
- BRUNHES Jean-Marc
- GUY Christian
- LACOSTE Michel
- RAYNAL Florence

MISSIONS CONSULAIRES
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Les réunions de la Chambre d’agriculture durant la mandature
3 Sessions ordinaires chaque année

2018

Outre la partie statutaire (adoption des comptes ou budgets) et les débats sur l’actualité agricole départementale, chaque session a traité de points particuliers.

• Maladie de Lyme : risque et conséquences pour les éleveurs
cantaliens (Intervention du Docteur Lacour)
• Des éleveurs font évoluer leurs méthodes de travail pour

vention de François HOULLIER, PDG de l’INRA en septembre.

bien vivre leur métier : Intervention de Sophie Chauvat de
l’Institut de l’élevage et de Pierre Baladuc, président du GVA
Pleaux-Mauriac-Salers qui a été expliqué le fonctionnement
de la banque de travail entre agriculteurs.

• La réforme de la PAC avec l’intervention de Thierry

• Des haiesconomies : valorisation du bois en litière.

BOULLEAU, Directeur du SIDAM.

• Mise en valeur agricole de terrains inexploités sous des
lignes à Haute-tension.

2013
• La recherche - développement en agriculture avec l’inter-

2014
• Les actions des services de la Chambre d’agriculture sur la
transmission et l’installation.

• Les différents leviers pour améliorer la rentabilité en élevage Bovins Viande.

• Le projet stratégique de la Chambre d’agriculture du Cantal
à l’horizon 2020.

2015
• L’autonomie fourragère, expérimentations et conseils de la
Chambre d’agriculture.

• L’impact de la crise sur le revenu des exploitations agricoles.
• L’accompagnement des projets bâtiments.

2016
• Les campagnols terrestres.
• Les échanges amiables.
• Le PACTE Cantal.
• L’accompagnement des agriculteurs en situation de fragilité.
• Les engagements des agriculteurs et de la Chambre d’agriculture dans la lutte contre le changement climatique.

2017
• La future PAC : propositions des OPA du Massif-Central réunis au sein de la COPAMAC-SIDAM.

• Notre agriculture face au changement climatique :
- Les conséquences pour la production fourragère.
- La contribution positive des exploitations laitières cantaliennes à la maîtrise des émissions des gaz à effet de serre.

• Etat Généraux de l’Alimentation.

11 réunions de Bureau
dont une en formation élargie en Commission des Finances pour préparer le Budget Initial annuel, se sont
déroulées chaque année.
Enfin, la Chambre d’agriculture a réuni, à des fréquences
variables, divers groupes ou commissions internes.
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La participation des membres de la Chambre d’agriculture
Les membres de la Chambre d'agriculture ont
participé à diverses réunions, commissions ou
groupes de travail
• CDOA.
• Comité technique « agriculteurs en difficulté ».
• Comité technique SAFER.
• Commission consultative des baux ruraux.
• Commission départementale d’aménagement foncier.
• Groupe de travail PLU.
• Groupe de travail Natura 2000.
• Conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage.

Les membres de la Chambre d'agriculture ont participé aux travaux
Au niveau de la Chambre Régionale d’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes : participation aux sessions, bureaux, commissions, groupes techniques.
Au niveau du Massif-Central : participation aux travaux
du SIDAM (Service Interdépartemental pour l’Aménagement du Massif-Central).
Au niveau national : participation aux travaux de l’APCA
(sessions, journées nationales, commissions, groupes
techniques).

• Commission des sites, nature et paysages.
• Commission départementale de préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers.

• Contrats de rivière ou SAGE Alagnon, Célé, Dordogne
Amont, Haut-Allier.

• CODERST (Comité départemental de l'Environnement, des
risques sanitaires et technologiques).

• Groupes techniques de suivi des programmes « Leader ».
• Groupe technique DDT « déclarations de surface et primes ».
• Conseil d’administration des établissements d’enseignement agricole.

• Comité VIVEA régional.
• Comité départemental de la formation professionnelle, de
la promotion sociale et de l’emploi.

• Groupe de travail accueil à la ferme et produits fermiers,
agriculture biologique (CRAA, SIDAM, APCA).

• Conseil d’Administration CPIE, CAUE.
• Groupe de travail « systèmes d’exploitation ».
• Groupe de travail « formation ».

Les membres de la Chambre d'agriculture ont participé aux travaux de l’Interconsulaire
Avec la Chambre de Commerce et d’Industrie et la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat, la Chambre d’agriculture a
participé aux travaux de l’Interconsulaire, notamment sur
les dossiers relatifs à l’Agroalimentaire et plus généralement à l’économie départementale.
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Production bovine

8 PRODUCTION BOVINE

Bovins lait
La Chambre d’agriculture est mobilisée dans l’accompagnement des producteurs dans leurs choix de filière.
La Chambre d’agriculture et Cantal
Conseil élevage (CCE) ont reconduit la convention de coordination
d’actions et de complémentarité
auprès des producteurs de lait.
L’équipe Bovins lait a participé aux travaux de la commission technique « production » du CIF.
Elle a assuré la maîtrise d’œuvre du contrôle machines à traire : Certitraite, Optitraite, Net’Traite, Dépos’traite CLEFS (contrôle d’agrément des compteurs
à lait électroniques en ferme). Le service lait est agréé
pour former les agents à Optitraite.
Elle a assuré le suivi technique des producteurs en
contrats cellules.
Elle a assuré un appui technique aux producteurs
dans le cadre d’une convention Chambre d’agriculture - Laiteries.
Elle a animé les syndicats de races laitières du département : Montbéliarde, Brune des Alpes, Holstein.

LA CHAMBRE
D’AGRICULTURE
au service
des éleveurs

Les agriculteurs sont appelés à relever de
nombreux défis.
Parmi eux, le défi économique. Exposés à
des crises successives, à une concurrence
accrue venant de divers horizons, il leur
faut des leviers d’information, de l’expertise, des diagnostics, de la prospective, pour
comprendre, décider et agir.

Faits marquants
• Participation à l’organisation des Miss laitières
• Top 100 Prim’holstein
• Open show interrégional génisses lait

Chiffres clés
Moyenne annuelle

75 appuis techniques aux producteurs
420 contrôles machine à traire
60 contrôles Compteurs à lait électronique
66 contrats cellules

PRODUCTION BOVINE 9

Bovins viande
L’équipe Bovins-viande - Bovins Croissance remplit
deux missions :
- Le contrôle de performance pour
l’évaluation et l’amélioration génétique des cheptels
- L’appui technique pour l’optimisation technico-économique des
résultats du troupeau.
De plus, elle a accompagné les syndicats de race notamment dans l’organisation de concours ou autres
manifestations comme le Sommet de l’élevage.

Faits marquants
• Développement du conseil technique individuel.
• Mise en place du protocole de pesée par les
éleveurs
• Appui technique au lancement de la filière
Salers Primeurs
• Organisation de la Semaine des races de
massif (SERAM) à Saint-Flour en 2016.
• Présence de journée d’élevage sur des ma
nifestations grand public : Festa del Païs à
Saint-Flour, Salon de l’habitat à Aurillac

Chiffres clés
Moyenne annuelle

342 adhérents VA4
60 adhérents VA0
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Accompagnement aux filières
L'observatoire économique des filières de qualité initié lors de la mandature précédente a été mis à jour en
2015. Cet outil doit être repris à l’échelle régionale.
Quatre filières sont toujours accompagnées par la
Chambre d'agriculture :
- Label Rouge Salers
- Viande Qualité du Cantal (Bœuf du Cantal)
- La lentilles blonde de Saint-Flour
- Viande au Pays (AVAP) à Mauriac
Et depuis 2016, deux nouvelles démarches de différenciation sont accompagnées :
• Plan de reconquête des châtaigneraies traditionnelles
cantaliennes :
La Communauté de communes de la Châtaigneraie
cantalienne a inscrit la promotion d’une filière locale
de la châtaigne au nombre des objectifs de son projet
de territoire. Elle a signé une convention pluriannuelle
avec la Chambre d’agriculture du Cantal pour animer
le « Plan châtaigneraies » : promotion du plan de relance, co-animation du comité de pilotage et accompagnement des démarches individuelles et collectives.
• Valorisation économique des haies :

LA CHAMBRE
D'AGRICULTURE

au service des
filières de qualité
Faits marquants

Entretenir ses haies et les valoriser en bois énergie et
en litière animale suppose de les gérer durablement et
de savoir mener des chantiers d’entretien. La Chambre
d’agriculture, associée à de nombreux partenaires tel
que Bois-Méthanisation15, la Mission haies, le CRPF et
de nombreuses collectivités, s’est engagée à :
- diffuser auprès des agriculteurs, les éléments
théoriques et techniques permettant d’évaluer l’utilité de l’entretien de ses haies et la gestion durable
de ces dernières.
- accompagner la réflexion sur la valorisation économique du bois des haies issu des chantiers d’entretien, en bois énergie et en litière animale.

Chiffres clés

Merguez Label Rouge : cahier des charges
validé en 2018.

Moyenne annuelle

AVAP

Label Rouge Salers

Dépôt du dossier de demande d’AOP pour
la Lentille blonde de Saint-Flour.

356 éleveurs engagés/an
850 Gros bovins labellisés/an

9 éleveurs engagés/an
90 bovins labellisés/an

Signature d’une convention de fonctionnement avec la Communauté de communes de la Châtaigneraie cantalienne
Plan Ambition Châtaigneraie traditionnelle.

Bœuf du Cantal

Lentilles blondes de
Saint-Flour

80 éleveurs engagés/an
185 bovins labellisés/an

30 producteurs
80 hectares cultivés

Agriculture biologique
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L’ information auprès des agriculteurs s’interrogeant sur la conversion a été importante
durant la mandature.
Par ailleurs, la Chambre d’agriculture a réalisé des études de faisabilité et de conversion et
elle a accompagné des agriculteurs sur le plan technique.
Une diffusion d’informations techniques et/ou réglementaires auprès des agriculteurs en agriculture biologique
mais aussi lors d’intervention en établissement d’enseignement a été assurée régulièrement.
De nombreux essais, journées techniques en agronomie
ont été effectués.
L’équipe a également assuré la promotion des productions
agricoles biologiques et développement des filières ainsi
que l’animation de l’association Bio15.

Faits marquants
Convention avec BIO15, la Chambre
d’agriculture du Cantal met à disposition de
l’association 0,5 ETP pour son animation.

Production ovine
La Chambre d’agriculture a mis en œuvre les actions
suivantes sous l’égide du comité technique départemental ovin qu’elle anime :
- Réalisations des prestations d’appui technique : maîtrise du coût de production, amélioration de la production,
modernisation, installation.
- Organisation chaque année de formations techniques.
- Appui aux porteurs de projets.
- Contrôle de performances des élevages ovins.

La Chambre d’agriculture du Cantal devient
le référent « fourrage » au niveau régional.

Tradition Salers
La Chambre d’agriculture a animé l’association Tradition Salers qui promeut le
Salers fabriqué au lait de vache Salers.
Elle a assuré la promotion du produit et de l’association
aussi bien auprès des éleveurs que du grand public dans
diverses manifestations : Salon de l’agriculture, marchés
régionaux, Sommet de l’élevage…
Elle a coordonné le partage de références technico-économiques entre les élevages. Elle a animé le GIEE Tradition Salers.

Chiffres clés AB
Moyenne annuelle

96 candidats à la conversion
accueillis chaque année

37 études de faisabilité/an
33 conversions/an
5 fermes de Références en bovin
lait et bovin viande suivies

Chiffres clés
Moyenne annuelle

65 producteurs adhérents
21 éleveurs impliqués dans le
GIEE Tradition Salers
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Les circuits courts
La Chambre d’agriculture a accompagné
l’émergence et la réalisation de projet de
transformation et commercialisation en vente
directe mais aussi en accueil à la ferme.
Elle a animé le réseau Bienvenue à la ferme et a assuré
la promotion, en mettant les adhérents en valeur lors de
manifestations locales ou à l’extérieur du département.
Elle a accompagné les initiatives collectives de vente
en ligne grâce à l’outil mutualisé de e-commerce des
Chambres d’agriculture "Mes Produits en ligne". Avec notamment la création de Drive fermier.
Elle est partenaire du Conseil départemental et a participé
à la mise en place de la plateforme Agrilocal.

PENSER
GLOBALEMENT

pour diversifier
Nombreux sont les agriculteurs qui font
le choix de diversifier leurs activités. Ces
stratégies s’ancrent dans une vision globale de l’entreprise agricole et permettent
d’acquérir une plus grande valeur ajoutée sur les productions, de prendre de
l’autonomie face aux marchés, ou encore
de créer du lien avec les territoires et les
consommateurs.

Faits marquants
Mise en place de la plateforme Agrilocal
Convention avec la SNCF pour la mise en
place de Paniers fraîcheur à la Gare d’Aurillac
Création de Drive fermier à Aurillac et à
Saint-Flour

Chiffres clés des circuits courts
Moyenne annuelle

100 porteurs de projet
25 études de faisabilité
70 adhérents
Bienvenue à la ferme

180 colis cadeau produits
Bienvenue à la ferme

5 buffets pour 400 personnes
10 Portes ouvertes
1 Drive fermier :
22 producteurs, 50 commandes
par semaine et livraison quatre
fois par an à Paris.
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MODERNISER
LES EXPLOITATIONS,
MAITRISER LES CHARGES
Bâtiments
P_14

Identification
P_15

Recherche,
Innovation et
Développement
P_16

14 BÂTIMENTS

Bâtiments
La modernisation des bâtiments et l’appui aux agriculteurs porteurs de projets est toujours une priorité
forte de la Chambre d’agriculture sur la mandature.
Elle a pour cela renforcé la professionnalisation de
son service bâtiments, structuré aujourd’hui pour répondre à l’ensemble des besoins d’informations et de
conseils des agriculteurs sur les plans technique, réglementaire et financier.
Son dispositif a été complété en 2013 d’un architecte
qui intervient dans le cadre
de la SICA Habitat rural.

Faits marquants
Création de la SICA Habitat Rural en 2013

Journée de communication en 2014 :
Bâtiments agricole : pensez à demain ! (plus
de 400 participants).
Création d’un site de consultation par les entreprises des projets en cours et de dépôt des
projets pour les agriculteurs :
http://sica.cantal.chambagri.fr/

LA CHAMBRE
D'AGRICULTURE

au service de la
modernisation
des bâtiments

Création d'un conseil sur le séchage en grange.
Accueil de la biennale des conseils bâtiments
(organisée par l'Institut de l'élevage).
Création d'un poste de conseiller spécialisé en
méthanisation.

Chiffres clés bâtiments
Moyenne annuelle

190 études
130 dossiers de demande de

subvention dans le cadre du PMBE
puis PCAEA

46 conseils bâtiments (nouvelle

offre de service)

Méthanisation
La Chambre d’agriculture s’est investie dans la valorisation d’énergie renouvelable et notamment en
méthanisation.
Elle diffuse l’information technique et réglementaire
auprès des agriculteurs et des collectivités. Elle accompagne les projets collectifs et individuels.

IDENTIFICATION 15

Identification et Certification de parenté
La Chambre d’agriculture a obtenu la reconduction
de son agrément en tant qu’EDE selon les conditions
fixées par l’arrêté du 10 avril 2007 relatif aux établissements de l’élevage.
Une nouvelle convention a été signée en 2018 avec
le Groupement de Défense Sanitaire pour la délégation d’une partie des activités d’identification animale
pour une durée d'un an.
La Chambre d’agriculture - EDE a assuré elle-même
les activités suivantes :
- Gestion des détenteurs d’animaux d’espèces bovine, ovine, caprine, porcine,
- Gestion de la Certification des Parentés Bovines
(CPB) et des notifications d’identification des élevages adhérents à la CPB (adhérents des contrôles
de performances et/ou de la seule CPB),
- Mise en œuvre des suivis qualité identification en
élevages,
- Responsabilité et mise en oeuvre du Système de
Management de la Qualité départemental de l’ensemble des processus relatifs aux activités d’Identification et de Certification des Parentés.

Faits marquants
+ 33 % d'utilisateurs de l'outil Selso depuis
2013

Chiffres clés
Moyenne annuelle

1 800 états civils
410 élevages en suivi qualité
227 100 passeports bovins
2 000 adhérents à Selso
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La Chambre d’agriculture a créé le service Recherche,
Innovation et Développement qui regroupe les Références (Inosys-réseau d’élevage), l’agriculture biologique,
l’agronomie. Ensemble, ils produisent des repères technico-économiques, sociaux et environnementaux à l’échelle
du système d’exploitation. Ces repères modélisés dans les
cas-types Inosys ou les résultats d’essais en agronomie
sont utilisés dans les études de projet par les conseillers
et les agriculteurs. En plus des références, des outils sont
créés ou actualisés comme le diagnostic de positionnement, coût de production ou l’outil de calcul PAC.
Par ailleurs, Inosys permet aux élus de se positionner sur
les orientations à défendre dans l’intérêt des agriculteurs.

L’expérimentation en agronomie

LA CHAMBRE
D'AGRICULTURE

au service de la
recherche,
innovation et
développement

Essai céréales : des essais de variétés céréales et maïs
sont réalisés chaque année afin d’évaluer les variétés
les plus appropriées au climat et terrains de montagne.
De plus, la Chambre d’agriculture apporte une information et un conseil sur la prairie et la culture de maïs
par la diffusion d’un bulletin hebdomadaire : Infos
Prairie, infos Maïs.
La Chambre d’agriculture est impliquée dans le plan
Ecophyto qui vise à réduire l’utilisation des produits
phytosanitaires. Le réseau DEPHY : réseau de Démonstration Expérimentation et Production de références
sur les systèmes agricoles économes en phytosanitaires) a mis en place des journées techniques autour
de la gestion des prairies. Ces journées sont complétées
par plusieurs essais techniques réalisés par l’équipe
agronomie autour de la fertilisation, la vie des sols...

Organisation de la Journée "L’Herbe de nos
montagnes".
Lutte contre les organismes nuisibles
La Chambre d’agriculture vient en appui à la FDGDON
dans le cadre de la lutte contre les campagnols terrestres par l’encadrement du personnel pour la mise
en œuvre du plan de lutte départemental et la contractualisation FMSE.
Elle a organisé des essais de lutte : glace carbonique,
tourteau de ricin et phosphore de zinc.

Chiffres clés
Moyenne annuelle

44 fermes suivies bovins viande et bovins lait
1 ferme références équin suivie
11 cas-types actualisés
5 fermes références agriculture biologique en bovin
lait et bovin viande

25 jours de diffusion des données
25 journées techniques de conduites d’essai
2 réseaux Dephy créés
1 journée Innov'action par an

Faits marquants
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Nouveau plan Inosys - réseau élevage : renouvèlement des fermes références.

Informatisation des agriculteurs

Travail de simulation sur les impacts de la
réforme de la nouvelle PAC.
FlorAcq : vulgarisation des travaux et de la
démarche auprès des filières.
Life Beef Carbon : participation au programme Life Beef Carbon : plus de 100 diagnostics niveau 1 et 2 réalisés. Constitution
d’un réseau de fermes innovantes.
Mise en place d’une conférence annuelle en
partenariat avec le C.E.R.
Accueil de la plateforme ACM en 2016 (Association Céréales de Montagnes)
Deux journées "l’Herbe de nos montagnes"
rendez-vous technique à l’Herbipôle de l’Inra
à Marcenat.
L’équipe Références est sollicitée chaque
année pour intervenir aux conférences du
Sommet de l’élevage.

Chiffres clés
Moyenne annuelle

122 adhérents à MesP@rcelles

La Chambre d’agriculture a poursuivi le développement de l’outil en ligne des Chambres d’agriculture
MesP@rcelles qui permet de réaliser les documents
réglementaires type cahier d’épandage et cahier phyto.

18 DÉVELOPPEMENT ET PROJETS
Projets de développement
La Chambre d’agriculture a accompagné les agriculteurs qui souhaitaient étudier la faisabilité d’un projet
ou envisager une réflexion stratégique sur l’orientation
de leur exploitation grâce à une prestation intitulée
Agri Conseil.

Appui aux agriculteurs en difficulté

Une autre prestation élaborée et mise à jour par le service Références : diagnostic de positionnement, a été
complété par une prestation concernant les porteurs
de projet bâtiment pour les élus de la Chambre d’agriculture il est important que l’agriculteur fasse une
étude économique prévisionnelle avant d’investir d’où
la création de la prestation « diagnostic pré-PCAEA »
mis en place en 2017.

Le suivi des bénéficiaires du rSA reste une activité importante. Depuis 25 ans, la MSA, le Conseil départemental et la Chambre d'agriculture ont décidé
de conjuguer leurs compétences pour une meilleure
prise en charge des difficultés spécifiques des bénéficiaires du rSa, dans une perspective de lutte contre la
pauvreté, de maintien de l’activité en milieu rural et de
préservation de leur outil de travail.
Les actions mises en place par les agents des trois
établissements font appel à leurs domaines d’expertises complémentaires (techniques et sociales). Les
phases de travail sont les suivantes :
1. Déterminer et mesurer la nature des difficultés.
2. Proposer des solutions adaptées à chaque cas
particulier.
3. Accompagner leur mise en œuvre.
L’objectif principal étant qu’à plus ou moins long
terme, les situations se redressent et sortent du dispositif.

Chiffres clés

Chiffres clés

Moyenne annuelle

Moyenne annuelle

41 prestations agri conseil
40 diagnostics de positionnement
15 diagnostics pré-PCAEA

14 audits
5 dossiers d’aide à la reconversion
112 suivis d’agriculteurs
bénéficiaires du rSA

3
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REUSSIR LES
INSTALLATIONS ET ACCOMPAGNER LES PROJETS DES
EXPLOITATIONS

Installation / Transmission
P_20

20 INSTALLATION - TRANSMISSION

Accompagner la réussite des projets d’installation et de transmission
L’installation et la transmission des exploitations
est une priorité du projet agricole départemental. La
Chambre d’agriculture accompagne tous les porteurs
de projet, de l’émergence à l’installation puis au suivi
des premières années d’activité, pour garantir la réussite des projets professionnels et personnels d’un futur
exploitant.
De même, “identifier, favoriser et simplifier” les transmissions d’entreprise est gage de sécurisation de la
situation de l’exploitant qui s’arrête et de la pérennisation de l’activité agricole.

Faits marquants
Fusion PAI et PAT en Point Accueil Installation Transmission (PAIT)
La Chambre d’agriculture du Cantal a été labellisée en 2014 et renouvelée en 2018 pour
le PAIT, le CE3P et le 21 h.

Moyenne annuelle

Chiffres clés

Mise en place d’étude de repérage des cédants sans successeurs de plus de 55 ans
(l’objectif est de mettre des actions concrètes
en place).

Installation

Transmission

166 candidats reçus au PAI
92 DJA accordées
113 stagiaires stage 21 h
113 entretien 3P
184 Suivis JA
137 Install’Conseil

150 candidats reçus au PAT
3 journées de sensibilisation
5 formations/an
4 études de repérage des agri-

culteurs sans successeur de
plus de 55 ans sur quatre communautés de communes

Répertoire Départ
Installation
110 candidats
40 offres
Participation à 2 Sessions
d'accueil d'actifs par an

4
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AMELIORER LA QUALITE
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22 JURIDIQUE ET DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Conseil juridique et démarches administratives
Les actions de conseil juridique sont proposées à un public d’agriculteurs et de propriétaires de foncier agricole
et aussi des collectivités et aux forestiers.
Par ailleurs, la Chambre d’agriculture assure des missions de service public à travers le Centre de Formalité
des Entreprises ou encore l’enregistrement des contrats
d’apprentissage.
En 2016, elle a porté l'action "apprentissage" menée sur
le Pays d'Aurillac dans le cadre d'un financement Leader.

Faits marquants
Action « apprentissage » en Pays d’Aurillac

Démarches administratives
Chaque année, les conseillers du service Conseil d'entreprise et développement local ont été mobilisés pour
réaliser les dossiers PAC,
Il est proposé un appui à deux niveaux :
- Appui individuel à travers une prestation personnalisée.
- Formation collective en vue de donner davantage
d'autonomie aux agriculteurs.

Chiffres clés juridique

Chiffres clés PAC

Moyenne annuelle

Moyenne annuelle

840 conseils
850 enregistrements CFE
79 prestations à l’enregistrement de

1 141 déclarations de surface
prestations individuelles

82 contrats d’apprentissage enregistrés,

des formations proposées

formalités

25 ruptures

142 vérifications de la déclaration
100 agriculteurs ont participé à une
93 cahiers d’épandage
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La Chambre d’agriculture a participé à de
nombreux programmes de recherche , d’innovation et de développement :
- Plan Châtaigneraies : accompagnement technique
pour une reconquête et valorisation de la Châtaigneraie
cantalienne.
- FlorAcq : accompagnement des producteurs de lait
engagés dans des filières sous SIQO pour gérer la flore
microbienne des laits crus.
- Valoress : accompagnement des agriculteurs à la mise
en place du pâturage tournant.
- Herbvalo : développement d’un outil pour quantifier
l’herbe valorisée par les animaux en fermes commerciales et créer un référentiel pour accroître l’efficience
d’utilisation de cette ressource.
- Life Beef carbon. : ce programme engage un collectif
de 2 000 éleveurs et un réseau d’experts issus de quatre
pays : l’Irlande, l’Italie, l’Espagne et la France pour identifier et diffuser les pratiques d’élevage bénéfiques pour
le climat. L’objectif est de réduire l’empreinte carbone de
l’élevage des bovins viande de 15 % d’ici 2025.
- AP3C : étude sur l’évolution du climat pour prévoir
l’adaptation des pratiques culturales au changement
climatique.
- Effi viande : développement de nouveaux systèmes de
production de viande bovines pour les élevages allaitants durablement compétitifs.

Animation de l’association cantalienne des
chiens de troupeau
Avec une quarantaine d’adhérents, cette association
permet d’améliorer la qualité génétique des chiots et
donc leur utilisation efficace au troupeau.

Chiffres clés ACUCT
Moyenne annuelle

50 adhérents
10 journées de formation par an

Faits marquants
Organisation en août 2016 du
championnat de France à Marcenat.

24 TERRITOIRES ET ENVIRONNEMENT
Accompagnement des projets collectifs, actions de proximité
Les actions conduites par les GVA ont pour objet d’aider
les groupes d’agriculteurs du département dans leur
travail d’amélioration technique, économique et sociale
des exploitations agricoles et leur participation aux actions de développement agricole.
Ils ont défini 4 objectifs :
- Produire et valoriser les productions de qualité
- Moderniser les exploitations, maîtriser les charges
- Réussir les installations et accompagner les projets
des exploitations
- Améliorer la qualité de vie des agriculteurs
Les conseillers de secteur de la Chambre d’agriculture
animent les GVA.

Chiffres clés
Moyenne annuelle

14 GVA
1 500 adhérents
+ de 100 actions/an

La Chambre d’agriculture a développé son expertise
auprès des collectivités. Elle est le partenaire des
territoires et des collectivités dans les projets d’urbanisme notamment.
Elle apporte sa compétence en matière de diagnostic
agricole dans l’élaboration de documents d’urbanisme
(PLU, PLUi, SCOT) ou dans l’étude d’impact agricole
dans les projets routiers et aussi de voirie rurale.
Par ailleurs, elle a mené une action pilote sur la commune de Lorcières.
Les objectifs étaient de faciliter l’exploitation des parcelles :
- Optimiser les déplacements.
- Donner de la valeur à la propriété.

Faits marquants
La Chambre d’agriculture est devenue un
partenaire incontournable des collectivités.
Aujourd’hui, le périmètre d’étude à considérablement augmenté puisque le travail est
effectué à l’échelle de la Communauté de
communes.
Mise en place d’une opération pilote réussie
d’échanges amiables sur la commune de
Lorcières.

Chiffres clés urbanisme et foncier
Moyenne annuelle

Echanges amiables de Lorcières :

7 études agricoles pour des communes
6 études pour des PLU ou PLUi
2 études agricoles pour des SCOT
1 étude incidence d’un projet routier

8 exploitations et 20 propriétaires concernés,
87,5 ha échangés,
41 parcelles désenclavées.
Taille moyenne de l’îlot de 1,01 ha à 3,35 ha.
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Collecte des plastiques et phytosanitaires
La Chambre d’agriculture a sensibilisé et coordonné la
collecte des déchets plastiques et phyto en collaboration
avec les Communautés de communes.
Directive Nitrate

La Chambre d’agriculture est très présente
dans l’animation des Mesures Agro-environnementales (MAE) en proposant un accompagnement collectif ou individuel des agriculteurs pour contractualiser les MAE.
La Chambre d’agriculture a également réalisé un état
des lieux sur les sites de captage de plusieurs communes du département.
Elle a participé à l’animation du Programme Agricole
du PAT Ressègue, du PAT Veyre-Rance-Célé), et au nouveau Contrat pluriannuel de milieux aquatiques du Célé
(CPMA Célé). Elle a réalisé l’étude de caractérisation des
accès directs des animaux à la rivière sur le bassin du
Célé.

Elle a mis en place un programme d’accompagnement
des agriculteurs concernés suite à l’entrée en vigueur des
programmes d’action en Châtaigneraie fin 2016.
Plan Ecophyto
Le mandat est également marqué par la mise en place du
plan Ecophyto 2018 qui s’est traduit concrètement pour la
Chambre d’agriculture par :
- La mise en place et le suivi de 2 réseaux de 20 fermes
de référence (Déphy) pour la réduction des produits
phytopharmaceutiques.
- L’observation de parcelles et l’édition de bulletins de
santé du végétal.
- La mise en œuvre massive de formations au certiphyto usage agricole.

Elle a participé à la mise en place et lancement d’un
Contrat Territorial sur le bassin de l’Alagnon pour la
période 2017-2021, aux travaux d’élaboration des SAGE
Alagnon, Dordogne Amont et Haut-Allier.
Elle a contribué aux travaux dans le domaine de l'irrigation des organismes uniques de gestion collective des
bassins du Lot et de la Dordogne.
Elle est partenaire d’un projet d’observatoire agricole
de la biodiversité porté par le CPIE de Haute-Auvergne
et les lycées d’enseignement agricole du Cantal et de
Haute-Loire.

Chiffres clés
Moyenne annuelle

6 états des lieux de captage
3 épandages des boues
35 diagnostics biodiversité
780 tonnes de bâches plastiques et films recyclés

190 tonnes de ficelles et filets.
8 sessions de formation Certiphyto
90 agriculteurs formés

26 FORMATIONS DES AGRICULTEURS

L'activité de formation continue des agriculteurs a été certifiée AFNOR.
Les thèmes et les méthodes sont variés afin que chacun puisse faire son choix. Les équipes sont à l’écoute
des préoccupations du terrain, ce qui permet de proposer une panoplie des stages très vaste et adaptée
aux besoins de tous les publics.
Selon les besoins, des personnes externes sont intervenues pour compléter les compétences de la
Chambre d’agriculture.
Les formations sont financées par VIVEA et divers
fonds européens, ce qui permet de les proposer à un
coût modique.
Un calendrier des formations est édité deux fois par
an. Depuis 2017, il intègre les formations courtes proposées aux agriculteurs par les partenaires (CER, GDS,
CFPPA).

Faits marquants
Mise en place et animation du stage 21 h
Sa labélisation a été renouvelée en 2018. Ce
stage est obligatoire pour tous les candidats
qui souhaitent avoir les aides à l’installation.
Lien avec les établissements scolaires
Des rencontres régulières ont lieu avec les
établissements de formation et recherche
de professionnels pour les jurys d’examen
BEPA et Bac PRO. Par ailleurs, la Chambre
d'agriculture a participé au forum des métiers annuel. Elle a organisé les journées
d’insertion en Bac PRO et adaptation au bac
PRO.
Organisation du stage en exploitation
Elle agréée les maîtres exploitants et assurent le renouvellement des agréments.

Chiffres clés
Moyenne annuelle

242 jours de formation
1 395 stagiaires

COMMUNICATION ET DÉMARCHE 27
QUALITÉ DES SERVICES
Envoi à l’ensemble des ressortissants de la Chambre
d’agriculture du Cantal d’une newsletter mensuelle
sur la conjoncture économique agricole : Repères
Élaboration et diffusion d’un catalogue semestriel
devenu calendrier des formations.

Démarche Qualité des services
La communication
Création d’une page mensuelle dans l’Union
60 articles parus
Mise en place d’un nouveau site internet.
Développement réseaux sociaux
Facebook : 1 700 abonnés à la page Chambre d’agriculture. Twitter : 160 abonnés.
Création d'un compte professionnel Facebook pour
chaque collaborateur de la Chambre afin de mieux
diffuser l’information.
Développement de la vidéo : environ 30 vidéos réalisées.
150 articles annuels parus dans la presse.
Envoi de 15 communiqués et dossiers de presse par an.
Réduction des envois papiers pour privilégier l’envoi
numérique : sms, mail.
Participation à des évènements grand public :
- Festa del Païs à Saint-Flour.
- Européenne du Goût à Aurillac.
- Salon de l’Habitat à Aurillac.
- Salon des métiers à Aurillac .

Ce mandat a été marqué par l’élargissement de la démarche qualité au champ du diagnostic et des
études.
Depuis 2015, la Chambre d’agriculture est certifiée pour ses activités
de conseil et de formation, diagnostic et étude. Et depuis 2013, elle est agréee pour son
activité en conseil phytopharmaceutique.
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28 BUDGET ET RESSOURCES HUMAINES

Une Chambre d’agriculture performante et économe
Comparaison des recettes 2013 et 2017

2013

2017

Prestations
de services

2 255 047 €

2 912 000 €

Subventions
d’exploitation

1 610 608 €

1 290 513 €

Imposition
Autre produits
TOTAL

2 815 344 €

2 759 000 €

73 867 €

101 046 €

6 755 066 €

7 062 630 €

Dépenses
Diminution des coûts de fonctionnement de 5 % à valeur constante entre 2013 et 2017. Les dépenses sont
30 % inférieures à la moyenne régionale et nationale.
Des résultats de fonctionnement équilibrés

Résultat 2013 : + 22 053 €
Résultat 2014 : + 31 387 €
Résultat 2015 : - 65 284 €
Résultat 2016 : + 77 457 €
Résultat 2017 : + 120 979 €
Evolution du Fonds de Roulement

Au 1er janvier 2013 : 2 502 366 €
Au 1er janvier 2018 : 1 913 316 €
Diminution de 589 050 €
836 855 € est le montant du prélèvement 2015 pour
le Fonds de péréquation.

PERSONNEL
Au 1er janvier 2013
55 femmes + 43 hommes = 98 collaborateurs
en CDI soit 92,31 ETP (équivalent temps plein).

Au 1er janvier 2017
54 femmes + 38 hommes = 92 collaborateurs
en CDI soit 84,84 ETP (équivalent temps plein).

1er janvier 2017 signature d’un nouvel accord
sur la réorganisation du temps de travail.

PARTENAIRES RENOUVELÉS
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pendant la mandature

SYNDICAT RACE
ABONDANCE

SYNDICAT
RACE BRUNE

SYNDICAT
PRIM’HOSTEIN

SYNDICAT
MONTBÉLIARD
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NOUVEAUX PARTENAIRES

crées pendant la mandature
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LES FINANCEURS

Une présence sur l’ensemble du territoire
pour être au plus proche des agriculteurs

10 antennes

réparties sur 3 petites régions agricoles

Chambre d’agriculture du Cantal
26 rue du 139ème R.I - BP 239
15002 Aurillac Cédex
Tél. : 04 71 45 55 00
Fax : 04 71 48 97 75
ca.cantal@cantal.chambagri.fr

Monts du Cantal

Saint-Flour

YDES

Antenne de CHAUDES-AIGUES
Maison des services
29 av. Pierre Vialard
15110 Chaudes-Aigues
Tél. : 04 71 23 50 97
ca.chaudes-aigues@cantal.chambagri.fr

RIOM-ES-MONTAGNES

MAURIAC

MASSIAC

Antenne de MASSIAC
3 rue de la Paix
15500 Massiac
Tél. : 04 71 23 00 73
ca.massiac@cantal.chambagri.fr

MURAT

Antenne de MAURIAC
SAINT-FLOUR

AURILLAC

PIERREFORT

CHAUDES-AIGUES

28 Boulevard Monthyon
15200 Mauriac
Tél. : 04 71 68 38 20
ca.mauriac@cantal.chambagri.fr

Antenne de MAURS
8 rue de la Gare
15600 Maurs
Tél. : 04 71 46 94 12
ca.maurs@cantal.chambagri.fr

Antenne de MURAT
Maison des services
4, rue du Faubourg Notre Dame
15300 Murat
Tél. : 04 71 20 02 75
ca.murat@cantal.chambagri.fr

MAURS

Aurillac-Châtaigneraie

Antenne de PIERREFORT
Maison des services
6 rue de l’Aubrac
15230 Pierrefort
Tél. : 04 71 23 32 13
ca.pierrefort@cantal.chambagri.fr

Antenne de RIOM-ES-MONTAGNES
ZA de Saussac
37 avenue de Collandres
15400 Riom-ès-Montagnes
Tél. : 04 71 78 05 68
ca.riom@cantal.chambagri.fr

www.cantal.chambagri.fr
www.facebook.com/cantal.chambagri

Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi : de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Le vendredi : de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

Antenne de YDES-SAIGNES

Immeuble Sumène - Artense
Parc d’activités intercommunal
15210 Ydes
Tél. : 04 71 40 61 08
ca.saignes@cantal.chambagri.fr

Antenne de SAINT-FLOUR
1 rue des Agials
15100 Saint-Flour
Tél. : 04 71 60 50 00
ca.saint-flour@cantal.chambagri.fr

