MOT DU PRÉSIDENT

'année 2015 conﬁrme la richesse des actions et activités de la
Chambre d'agriculture. Nous pouvons nous en rendre compte dans
ce rapport d'activités.

L

La situation agricole actuelle alliant crise économique, crise morale et
nécessité de s'adapter aux nouvelles donnes économiques
environnementales techniques ne fait que renforcer la nécessité d'une
chambre active et novatrice présentant des pistes de travail et des solutions
aux producteurs.

olivier DAuGER
président de la Chambre
d’agriculture de l’Aisne

Nous devons défendre les spéciﬁcités de l'agriculture au niveau européen,
nous opposer à la sur réglementation française qui plombe notre
compétitivité et retrouver la juste répartition des marges au sein des
ﬁlières.
Mais il nous faut aussi agir dans nos exploitations pour améliorer nos
résultats techniques et économiques, nos conditions de travail, pour nous
adapter aux évolutions naturelles, économiques et sociales.
C'est pourquoi nous avons décidé de renforcer nos pôles agronomie,
élevage et formation pour apporter des solutions individuelles et collectives
aux agriculteurs quel que soit le système de production choisi.
Dans le même temps notre bonne relation avec le territoire et ceux qui y
vivent est primordiale. C'est pourquoi nous avons décidé de développer le
service aménagement rural. Nous conﬁrmons ainsi notre présence dans
l'élaboration et la mise en place de schémas de planiﬁcation tels que les
SDAGE ou SRCE qui peuvent avoir un impact direct sur nos exploitations.
Tous ces travaux se font en concertation avec les autres opA pour valoriser
au mieux le travail de chacune dans l'intérêt des exploitants.
Je tiens pour terminer à remercier les élus qui s'investissent pour l'intérêt
général et l'ensemble des collaborateurs qui apportent leurs compétences
jour après jour.
Je fais le souhait pour 2016 que l'Aisne puisse conserver et renforcer la
diversité et le potentiel de son agriculture.
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COMMUNICATION
CONSEIL
La communication de la Chambre d’agriculture
propose aux agriculteurs, et aux services de la
Chambre, son conseil pour la déﬁnition d’une
stratégie de communication portant sur le
choix de supports, la présentation des
messages, le choix d’interlocuteurs le cas
échéant,… Le service est intervenu dans ce
sens sur les dossiers concernant les
prestations de la Chambre d’agriculture,
l’économie, l’environnement, l’aménagement
de territoire ou encore les produits de terroir.

ÉVÉNEMENT
Le service communication accompagne les équipes à
la réalisation de leur projet. un plan de communication
est mis en place comportant un rétroplanning des
actions à mener, un listing des besoins, des conseils et
de l’accompagnement identiﬁés par le chargé de
communication. En 2015, le service a travaillé entre
autre sur l’événement des Culturales, la plateforme
CIpAN et cultures dérobées, le printemps de
l’Agriculture, le rallye soja, les journées de l’élevage,
l’Assemblée Générale AEVo, les semaines Mes
p@rcelles, les journées porte ouverte du CFA,...

LE SITE INTERNET
ET RÉSEAU SOCIAL
Depuis mi-2015, le groupe de communication
régional travail sur la refonte total du site internet
actuel. Le site www.chambres-agriculturepicardie.fr basculera prochainement vers une
version plus moderne et dynamique.
Ce nouveau site a été réalisé avec l’outil opuS,
développé par SIRCA pour créer des sites web
institutionnels, événementiels et extranet.
Le groupe régional travail également sur la
rédaction de la newsletter hebdomadaire : CA
Hebdo.

111
publications
(actualités,
formations,
documentations),

15 249

vues de la page d’actualités de
l’Aisne en 2015 (13 328 en 2014).
La page Facebook est suivie

RELATIONS PRESSE
Le service assure une veille médiatique constante.
Chaque actualité agricole est conservée et
éventuellement partagée avec les services selon l’objet
traité. Le chargé de communication répond aux
sollicitations des médias, identiﬁe leurs demandes et
les devances quand c’est possible (entre 2 et 5
demandes d’interview par mois).

35 numéros hebdomadaires «On
parle de nous dans la presse»

AISNE AVENIR
Aisne Avenir est un projet destiné à relever les
déﬁs économiques et sociaux que portent la
Chambre d’agriculture, la Chambre de
Commerce et d’Industrie et la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat.
Au traversde ce projet, la Chambre
d’agriculture a participé à trois événements :
Bénéﬁce@net, un salon consacré aux
opportunités et applications du Très Haut Débit
dans l’Aisne ; passion d’entreprendre, le rendez
vous annuel des entrepreneurs du département ;
et les Salon des maires.

par

940

personnes au

31 décembre 2015 (contre 346 au
1er janvier).

PUBLICATION
La communication intervient dans la
conception et la rédaction de publications
destinées aux ressortissants, aux élus, aux
partenaires de l’agriculture et aux salariés
de la Maison de l’Agriculture. En 2015, le
service a réalisé 1 catalogue formation
continues en travaux et
aménagements
paysagers, 1 calendrier
formations, 2 bulletin
«Champs d’Actions»,
2 parutions dans un
numéro du lycée agricole
de Thiérache ainsi que
dans un numéro de
l’ordre National du
Mérite,
1 rapport d’activités, 1
organigramme et la mise à jour des
documents liés à la démarche Qualité.
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AMÉNAGEMENT RURAL
UNE MISSION
CONSULTATIVE
> Urbanisme - Planification
64 procédures d’urbanisme ont été suivies :
47 pLu, 13 en révision accélérée,
1 carte communale en révision et 5 Schémas
de Cohérence Territoriale.
parmi ces dossiers, le pôle a proposé à la
signature du président de la Chambre
d'agriculture un avis sur :
- 14 projets de plans Locaux d’urbanisme,
- 10 projets de modiﬁcation simpliﬁée dont
2 pLuI,
- 2 projets de révision accélérée de pLu,
- 1 modiﬁcation accélérée de Carte
Communale,
- 1 Schéma de Cohérence Territoriale.
Commission Départementale de protection des
Espaces Naturels Agricoles et Forestiers
(CDpENAF)
une réunion en moyenne par mois. Le pôle a
préparé les dossiers et accompagné les élus
agricoles qui siègent à cette commission. Sur
environ 10 commissions, 2 SCoT, 13 pLu,
18 autorisations d’urbanisme et 2 délibérations
motivées de conseils municipaux pour déroger
aux principes de constructibilité limitée ont été
traités en 2015.

FAITS MARQUANTS

R SRCE
6 réunions ont été organisées pour informer
les ressortissants agricoles sur les
interactions potentielles entre ce schéma, le
bâti existant et les activités agricoles. une
enquête publique s’est déroulée du 15 juin au
15 juillet.

R SDAGE Seine-Normandie
et Artois-Picardie 2016-2021
Ces documents ont été analysés par le service
qui a proposé un avis au président de la
Chambre. Leur entrée en vigueur est effective
depuis décembre 2015.
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> Foncier
Des avis proposés à la signature du président de
la Chambre d'agriculture :
- 5 avis sur la protection des captages
d’alimentation en eau potable.
- 1 avis sur le SAGE du bassin de l’Automne.
- 6 avis sur les plans de prévention des risques.
- 1 avis sur le Schéma de Cohérence Ecologique
(SRCE).
- 1 avis sur le SDAGE Seine Normandie et un sur
celui d'Artois picardie.
par ailleurs,
- 221 dossiers électriques «moyenne et basse
tension» (et gaz) ont été étudiés.
- 3 fermes ont pu voir les travaux de
sécurisation se réaliser.

> MUAD
Compostage et méthanisation
- Accompagnement de 5 projets.
- 1 avis technique émis sur 4 plans d’épandage
d’unités de méthanisation.
- Réalisation de prélèvements et les analyses de
BRF de déchets verts.
Boues urbaines, industrielles et matières
de vidange
- Accompagnement de 8 collectivités,
2 industriels et 1 vidangeur dans leurs
démarches et réﬂexions.
- 1 avis technique émis sur 20 plans d’épandage
urbains, et 4 plans d’épandage industriels.
En 2015, 2 ﬁlières urbaines ont été régularisées.
- Réalisation de 30 analyses de boues. La
campagne de prélèvements s’est déroulée du
13 au 30 avril et a concerné près de 39 % des
stations d’épuration urbaines et industrielles
réalisant des épandages de boues sur le
département de l’Aisne.

Pour les boues urbaines, le bilan

16 950 t de
matières sèches, 4 191 ha
concernés et 182 utilisateurs
2014 est de

dans l’Aisne
- SRCE : Schéma Régional de Cohérence
Ecologique
- SDAGE : Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des eaux
- SAGE : Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux
- CDPENAF : Commission Départementale
de Protection des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers
- SCOT : Schéma de Cohérence
territoriale
- PLU : Plan Local d’Urbanisme

ANIMATION
DES TERRITOIRES
> MUAD - Collecte des déchets
En 2015, la Chambre d’agriculture, ADIVALoR
et les distributeurs de l’Aisne ont reconduit les
collectes de déchets agricoles.
Ces opérations ont permis de récupérer plus de
316 tonnes, soit environ :
- emballages vides de produits phytosanitaires :
147 t
- emballages : produits d’hygiène de l’élevage
laitier : 1,6 t
- emballages : big-bags et sacs plastiques :
50,7 t
- emballages : sacs papiers : 3,4 t
- plastiques : ﬁlms agricoles usagés : 84,7 t
- plastiques : ﬁcelles et ﬁlets : 29 t.

> Erosion
La mission érosion accompagne les exploitants
agricoles et les collectivités pour identiﬁer les causes
des coulées de boues, proposer des solutions et établir
des accords amiables pour la mise en place
d’aménagements.

Entièrement géré par le pôle aménagement
rural, le site www.pays-aisne.org comporte
l’ensemble des données de l’annuaire de
l’intercommunalité.

11 880 sessions
9 386 utilisateurs
45 749 pages vues et une

PRESTATIONS
DE SERVICES
> Urbanisme
Le pôle a continué la prestation engagée
avec la Communauté d'Agglomération du
pays de Laon dans le cadre de l’élaboration
du SCoT.

> AMO
La Chambre d’agriculture de l’Aisne propose aux
collectivités rurales une prestation d’assistance à
maitrise d’ouvrage dans les domaines de l’eau
potable, l’assainissement, la gestion des services
publics et l’érosion.

11 contrats conclus dont 10
terminés et soldés en 2015

durée moyenne des sessions de

2 min 26 s

> Erosion
Le service érosion a réalisé un état des lieux pour
la commune de Montigny-Lengrain, mis en place
3 actions de médiation et a accompagné 6
communes.

FAIT MARQUANT

R Charte paysagère
L’année 2015 est marquée par
l'aboutissement de la déﬁnition des actions
relatives à la conciliation des enjeux sur le
bocage et les activités agricoles à travers la
charte paysagère du pays de Thiérache de
l’Aisne.
Chambre d’agriculture Rapport d’activités 2015
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AGRONOMIE - ENVIRONNEMENT
CULTURES - AGRONOME
FAIT MARQUANT

R Mes parcelles

> L’expérimentation
Les protocoles régionaux ont été élaborés en vue
d’évaluer les réponses des cultures de blé à l’azote
tant en rendement qu’en protéine. D’autres essais ont
permis de valider certains outils d’aides à la décision
en matière d’ajustement de la dose d’azote, d’étudier
la faisabilité de la localisation de l’apport d’azote au
moment du semis ou d’établir une courbe de réponse
en fonction de doses de fongicides appliquées sur une
variété de blé sensible à la septoriose.

ESSAIS 2015
sur 13 communes
de l’Aisne

8

> Travaux de recherches

4
3

2

1
Blé

Colza

orge de
printemps

Soja

Cultures
intermédiares

FAITS MARQUANTS

R La plateforme de Catenoy
une partie des essais en microparcelles est
réalisée sur cette plateforme (60). C’est à la
fois une plateforme physique pour les essais
régionaux mais aussi virtuelle puisqu’en 2015,
un site a été créé pour diffuser les résultats
observés, «en direct de la plateforme
expérimentale», disponible sur le site internet
de la Chambre Régionale d’agriculture de
picardie.

R

Cet outil de gestion et de traçabilité des
informations parcellaires s’est développé
sur le secteur viticole avec la CoVAMA :
57 nouveaux abonnements viticoles.
- 211 abonnements agricoles
- 8 accompagnements individuels et
4 ateliers de perfectionnement
- 41 abonnements SERENITE, dont
l’objectif est de déléguer aux
conseillers la réalisation des
documents réglementaires avec
Mes p@rcelles

Le programme «protection
intégrée légumes»
Mis sur pied depuis 5 ans, un colloque de
clôture du programme a été organisé le
16 juin. Grâce aux travaux entrepris depuis
5 ans, un itinéraire technique a été mis au
point permettant de réduire de 25 %
l’utilisation des produits phytosanitaires.

AutoN – vise à mettre au point un système
de cultures plus autonomes en azote dans
les sols de craie. En 2015, le projet est
entré dans la phase préalable à la
conception de systèmes de cultures avec la
tenue des premiers ateliers impliquant les
agriculteurs participants.
Le programme sol-D’Phy – a pour objectif
d’acquérir des références concernant les
impacts de différents types de chantiers
agricoles sur la structure du sol et sur le
développement des cultures suivantes,
puis d’évaluer des outils de simulation de
ces impacts sur le sol.
Le Projet N’EDU – vise à la création de
parcours de formation et de ressources
pédagogiques sur la gestion de l’azote en
agriculture. En 2015, il a fallu remobiliser
des enseignants pour pallier des départs.
Les travaux sur la création d’outils
pédagogiques ont avancé mais les retards
accumulés ont nécessité la demande d’une
prolongation du projet de 1 an. un logiciel
pédagogique devrait voir le jour courant
2016 : conçu à partir l’outil Azofert, il
permettra aux apprenants de se
familiariser au modèle dynamique et de
comparer l’évolution des ﬂux d’azote en
fonction des contextes pédoclimatique.

R MAEc
L’animation 2015 a été particulièrement
difﬁcile vu le retard pris dans la validation des
plans régionaux de développement rural et
dans la mise en place de la réforme des aides
du premier pilier de la pAC.
- 175 exploitants engagés dans des MAEc
sans connaître les cahiers des charges
déﬁnitifs
- 17 réunions d’informations organisées
sur le nouveau dispositif.
6
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> Avec vous en 2015…
- observatoire des cultures : 400 parcelles au
niveau régional, regroupant 74 organismes
régionaux, plus de 29 agriculteurs-producteurs
et 22 particuliers. Soit 125 partenaires investis
dans ce réseau.
- Bulletin de Santé du Végétal : diffusion de 161
bulletins en ligne.
- option retenue par la picardie de signaler toutes
les adventices à problèmes.

ANIMATION DES BACS
> Avec vous en 2015…
- participation des conseillers à 41 réunions
- Elaboration de 5 lettres d’informations envoyées sur
tous les bac
- organisation de 11 rendez-vous techniques
- Animation relative aux MAEC sur 20 territoires
- participation à la rédaction de 21 programmes
agro-environnementaux

NOTRE
ACCOMPAGNEMENT
> Sous forme de prestation
- 54 vériﬁcations de documents portant
sur la gestion de l’azote
- 25 prestations de suivi des documents
lés aux apports d’azote
- 10 projets individuels dans le cadre
d’aménagement des corps de ferme
- 26 bilans MAE phyto.

> Les formations
- Sur les agréments certiphyto : 34 formations
ont été organisées et ont permis d’accueillir 542
participants
- Sur la pulvérisation : 5 sessions se sont tenues
en 2015
- Sur la réglementation liée à la transposition de
la directive nitrates : 1 formation
- Sur la prise en compte de la biodiversité :
1 formation sur la biodynamie et 1 formation sur
l’Ecoute oiseaux
- Sur le dispositif des MAE en 2015 (cf.
paragraphe «MAEc : des difﬁcultés de mise en
œuvre»)
- Sur Mes p@rcelles : 7 formations «Mes
p@rcelles débutant» et 5 formations «Mes
p@rcelles perfectionnement» ont été réalisées
en 2015.

> Outils et méthodes
Zéphyr – vise à écarter les pratiques à risques et
privilégier des solutions techniques adaptées aux
contextes agronomiques. un guide de
recommandations sur les molécules phytosanitaires
en fonction de la sensibilité des sols vis-à-vis du
risque de transfert des phytosanitaires a été élaboré.
Mesure Azur – vise à mieux gérer les doses d’azote
apportées ou à apporter.

191 parcelles ont été engagées
dans cette mesure, soient

189agriculteurs.
Chambre d’agriculture Rapport d’activités 2015
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ÉLEVAGE
L’ACCOMPAGNEMENT
TECHNIQUE ET
ECONOMIQUE
> Zoom sur… La crise de l’élevage
et le plan de soutien
Suite à l'effondrement des cours dans le
domaine de l'élevage (viandes, lait), un plan de
soutien national a été annoncé par le
gouvernement et des cellules d’urgence
départementales ont été installées. La
Chambre d’agriculture de l’Aisne y a participé.
Elle a apporté tout son appui technique aux
éleveurs et les a soutenus dans l’élaboration
des dossiers de demandes d’aides.

FAITS MARQUANTS

R Plateforme CIPAN et
cultures dérobées
La visite de la plateforme, à Verneuil sur Serre,
a permis aux 90 visiteurs de participer aux
ateliers sur la valorisation des cultures
dérobées par les ovins et les bovins.

R Journée élevage
La journée élevage s’est tenue à Clairefontaine
et fut l’occasion de sensibiliser les quelques
100 visiteurs sur l’organisation du travail en
élevage bovin, avec un zoom sur la
reproduction, le vêlage, et les outils d’aide à la
décision.

L’équipe élevage a mis en place

15 formations.
115 éleveurs se sont inscrits
aux 13 groupes lancés par la
Chambre d’agriculture.

139 éleveurs ont bénéficié
d’un appui technique individuel.

150 éleveurs se déplacent
pour participer à ces rencontres
animées par Progrès Viande.
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L’ACCOMPAGNEMENT
DE PROJET
> Avec vous en 2015…
- Accompagnement face à l’investissement
pour accompagner l’éleveur dans ses choix
d’investissement, la Chambre d’agriculteur a
spécialisé des conseillers en bâtiment d’élevage.
2015 a été l’année de lancement du plan de
compétitivité et d’adaptation des exploitations
agricoles.
- Accompagnement réglementaire
Il s’agit souvent de dossiers aux interlocuteurs
administratifs multiples. La Chambre d’agriculture est
l’interlocutrice privilégiée de ces administrations et à
ce titre elle est reconnue par les éleveurs comme
particulièrement légitime pour monter leurs dossiers.
Majoritairement d’élevage les dossiers peuvent traiter
également d’autres sujets tels que la méthanisation, le
compostage ou les plans d’épandage.

FAIT MARQUANT

R Le PCAE
Le pCAE est un réel soutien pour
l’investissement en agriculture. Les
agriculteurs ne s’y sont pas trompés.
Mais chacun a du faire face à un manque
d'information ﬁable, des documents
provisoires, des justiﬁcatifs nombreux et
contraignants, dans une période où les
agriculteurs étaient occupés à leurs
travaux des champs et les entreprises
peu disponibles pour fournir des devis.
En dépit de ces difﬁcultés, et grâce à la
mobilisation de chacun, la Chambre
d’agriculture a traité les trois quart des
150 dossiers déposés dans l’Aisne.

> L’élaboration de références,

44 conseils bâtiment ont été
apportés.

61 permis de construire ont été
réalisés.
La Chambre d’agriculture a monté

36 dossiers réglementaires.
Sur 31 plans d’épandage réalisés
par la Chambre d’agriculture,
on compte également des
sollicitations émanant d’industriels
de l’agroalimentaire.

la réalisation d’études et la
communication
L’accompagnement de la Chambre
d’agriculture s’appuie sur des références
et des études réalisées par les conseillers,
spécialistes, en lien avec un réseau
d’experts nationaux et régionaux.
Des 24 fermes (bovins lait, bovins viande,
ovins) sont suivies dans le cadre des
fermes de références INoSYS, auxquelles
s’ajoutent 5 fermes équestres et 15
élevages avicoles. L’objectif, en plus
d’étudier les performances technicoéconomiques, est d’intégrer les
performances environnementales et
sociales. Il en émane l’édition de lettres
d’information : Brèves de Bergerie,
TechniViande, des brochures (observatoire
de l’élevage herbivore en picardie, Bovins
lait en Nord-picardie : Bovins viande en
Nord-picardie, ovins viande en Nord pasde-Calais picardie).

> PROSPECTIVE 2016
Le service élevage s’organise pour :
- instaurer des «Contacts privilèges»
- mettre en place des permanences dans le
Sud de l’Aisne
- mettre en place un groupe de polyculteurséleveurs
- animer des groupes d’éleveurs sur les coûts
de production

300 éleveurs sont
destinataires des Brèves
de bergerie et

700 du Techniviande.

- accompagner les éleveurs dans leurs choix
d’investissement (bâtiment et équipement)
- et les accompagner dans les démarches
administratives.
Chambre d’agriculture Rapport d’activités 2015
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ENTREPRISES ET PROJETS
INSTALLATION
> Le Point Accueil Installation
(PAI)
Le point Accueil Installation est le premier
interlocuteur des futurs agriculteurs en cours
d’installation : reprise familiale, à un tiers, projet de
reconversion, installation aidée ou non aidée : les
projets ne manquent pas !
139 porteurs de projets ont été rencontrés.

FAIT MARQUANT

R Nouveau parcours à
l'installation
2015 a été marquée par la mise en
place d'un nouveau parcours à
l'installation dans le but d'harmoniser
et de simpliﬁer les démarches pour les
porteurs de projets.

Grandes cultures 48 %
17 % Autre activité
12 % Bovin lait
9 % Maraîchage
6 % Bovin viande
4 % Activités équestres
1 % Viticulture
1 % Volaille de chair
1 % Caprin

QUELS SONT
LES PROJETS
RENCONTRÉS ?

> L’installation aidée
Le service anime une grande partie des
parcours à l’installation (aides de l’état et aides
de la région). La Chambre d’agriculture est en
effet :
- agréée comme Centre d’Elaboration du plan
de professionnalisation personnalisé (CEppp),
et comme maître d’œuvre du stage 21 heures.
54 personnes ont été reçues en rendez-vous
ppp, pour faire un bilan de leurs compétences
et de leurs projets. 5 sessions de stages 21
heures ont été réalisées tout au long de l’année,
rassemblant 46 candidats.
- chargée du montage et du suivi des dossiers
d’installation aidés. 30 dossiers d’installations
ont été validés par l’état, 5 par la région. Le suivi
après l’installation a permis de réaliser 9
avenants, ainsi que les ﬁches de suivi de plus de
180 jeunes installés depuis moins de 5 ans.
- partenaire du programme d’Accompagnement
Régional à l’Installation du Conseil régional de
picardie (pARI) depuis 2012. 42 porteurs de
projets (Activités en circuits courts ou à haute
valeur ajoutée, élevages à l’herbe, maraichage,
transformation, etc) ont pu bénéﬁcier de cet
accompagnement : rencontres individuelles
avec les référents (projet, technique et
économique), et formations spécialisées.

> Le Centre de formalité des
entreprises
Le Centre de formalité des entreprises (CFE),
pour vous faciliter les démarches administratives.
En un seul dossier, le CFE vous permet de créer,
modiﬁer ou céder votre activité, en réalisant
toutes les démarches obligatoires envers l’INSEE,
les impôts, la MSA, l’Etablissement Régional de
l'Elevage (ERE) et le greffe du Tribunal de
Commerce si nécessaire. Au 30 novembre 2015, le
CFE a déjà reçu et traité près de 580 contacts
(dont 211 créations d’activité et 127
suppressions).

QUELLES SONT LES INSTALLATIONS
AIDÉES EN 2015 ?
Maraîchage
3%

Arrêt lait
3%

Bovin viande
3%

Volailles

La bourse d’emploi :
inscriptions,

286

ovins

6%
Grandes
47 % cultures

61 placements et

1 163 contacts.
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Bovin lait

31 %

TRANSMISSION
> Avec vous en 2015…
- pôle cessation-transmission
Il constitue un maillon incontournable pour
l’information de premier niveau dispensée aux futurs
cédants et dans leur accompagnement. A l'issue des
rencontres organisées avec les cédants, 5 exploitations
agricoles ont été inscrites au RDI (répertoire
départemental à l'installation).
- Repérage des exploitants sans successeurs
3 réunions ont été programmées à La Capelle, Vervins,
Chauny. A l’issue des réunions d’information, des
visites ont été réalisées chez les exploitants.

ENERGIE ET BIOMASSE

DIVERSIFICATION,
CIRCUITS COURTS ET
AGROTOURISME
> Point Info Diversification
Le service accompagne les agriculteurs
dans leurs projets de diversiﬁcation avec
pour objectif de les guider dans les
questions à se poser en amont du projet.
91 contacts ont été enregistrés et ont
bénéﬁcié d’informations variées. 18
dossiers ont fait l’objet d’une étude plus
approfondie, avec un accompagnement
personnalisé pour construire un projet.

> Programme valeur ajoutée
> Le Point Info Energie
Le point Info Énergie a enregistré une 40aine de
contacts : 13 en méthanisation, 8 en économie
d’énergie, 11 en solaire photovoltaïque et 4 en
biomasse.
Dans la lancée de 2014, un regain d’intérêt est
constaté sur le photovoltaïque avec un cadre
tarifaire revu, notamment dans le cadre du plan
de soutien à l’élevage, une baisse du montant
des investissements et une rentabilité
supérieure à l’épargne classique et sans
risques.

SUIVI DES AGRICULTEURS
EN DIFFICULTE

Le service a suivi la réalisation de 8 contrats de
progrès et 4 appuis techniques, dont 11 dans la
catégorie produits fermiers et 1 en accueil de
public.
Actions de mobilisation et démarche des réseaux.
- Bienvenue à la ferme : 51 exploitations qui
proposent au total 73 offres de prestations
agréées, dont 8 demandes d’agrément ont
été instruites et 3 nouveaux agréments
réalisés.
- Agriculture et tourisme 02 : 66 adhérents
(dont 51 sont labellisés Bienvenue à la ferme),
proposant 104 prestations.
- Aisne produit Locaux : plus de 48 acheteurs ont
déjà passé une commande en ligne, à une
vingtaine de producteurs locaux.
- «Drive fermier» : porté par une trentaine de
producteurs, le projet a été démarré en avril,
avec un objectif d’ouverture courant 2016.

Au cours du second semestre 2015, le nombre de
nouveaux contacts progresse et s’explique par la mise
en œuvre de mesures d’urgence dans le cadre du plan
de soutien à l’élevage (mesures ﬁscales, sociales et
bancaires).
En 2015, une trentaine d’exploitations a fait l'objet d'un
conseil : rencontres des exploitants, visites sur les
exploitations, suivis et échanges téléphoniques, sans
compter les nombreux appels et contacts dans le
cadre du plan de soutien à l’élevage.

62 abonnés, 21 fiches
mises à jour et 1 nouvelle fiche
:

créée.
Contrôle pulvérisateur et banc
d'essai moteur :
eu lieu.

21 contrôles ont

> L’appui et l’organisation
d’évènement
En 2015, le service a participé à
l’organisation de nombreux évènements :
Les rencontres «Dynamique des
territoires», la randonnée gourmande, le
salon de l'agriculture, le printemps de
l’agriculture, le printemps et l’automne
Bienvenue à la ferme, la foire aux dépliants
touristiques, le Village gourmand et le
Concours Agricole de La Capelle.
Chambre d’agriculture Rapport d’activités 2015
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FORMATION
L’APPRENTISSAGE D’UN
MÉTIER ET L’INSERTION
DES JEUNES
> Chiffres et tendances
- Effectifs d’apprentis en progression de près de
1,12 % par rapport à 2014 : 558 jeunes en
formation
- Nombre d’entrants en formation en baisse de
7 % après une augmentation 7,7 % à la rentrée
2014.
- Taux de réussite de 80 % se maintient
- Taux d’insertion professionnelle de 84,3 % sur
les sortants 2014 dont 45,8 % poursuivent
leur parcours professionnel.

RÉPARTITION DES EFFECTIFS AU 31/12/15
SELON LES FILIÈRES PROFESSIONNELLES
Vente alimentaire
Activités hippiques
6%
7%
paysagers
Services
6%

49 %
32 %

FAIT MARQUANT

R Projets d’établissement
Le CFA s'est engagé dans l'écriture d'un
projet d'établissement pour les 3
prochaines années. Il consiste à déﬁnir
les principaux axes de travail pour la
période et d'en établir le plan de
réalisation. un diagnostic du CFA a été
mené. 6 priorités ont été déﬁnies :
- poursuivre le développement et
l'adaptation de nos formations
- renforcer la communication du CFA
- accentuer la professionnalisation des
personnels pédagogiques et
administratifs
- développer l'accompagnement des
apprentis en difﬁculté,
- poursuivre le développement des
outils d'animation et de gestion du
CFA
- trouver avec les parents d'apprentis
un mode de fonctionnement leur
permettant de trouver davantage leur
place dans le dispositif de
l'apprentissage.

> Les pôles de formation du CFA
productions
agricoles et
machnisme

Travaux et
aménagements

- les activités hippiques et la maréchalerie à la
Maison Familiale Rurale de Beauregard (65
apprentis),
- L’élevage au CFppA de la Thiérache à Vervins
(83 apprentis + 1 contrat de
professionnalisation),
- La vente (de produits frais) à la Maison Familiale
Rurale de La Capelle (33 apprentis),
- L’horticulture à la Chambre d’Agriculture de
Laon (175 apprentis + 12 contrats de
professionnalisation),

FAITS MARQUANTS

R Ouverture d’un quatrième
BTSA
ouverture d’un quatrième BTSA sur le site du
CFA de Laon en partenariat avec la MFR de La
Capelle : Le BTSA Développement et Animation
des Territoires Ruraux.

R Rentrée difficile
Rentrée difﬁcile sur l'uFA de la MFR d'Ambleny
qui propose le Bac professionnel "Services aux
personnes et aux Territoires". L'effectif est
inférieur au minimum requis par la région pour
la deuxième année consécutive.
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- La viticulture, l’agriculture et les services à la
personne au Lycée et CFppA de VerdillyCrézancy (75 apprentis),
- Le service aux personnes à la Maison Familiale
Rurale d’Ambleny (10 apprentis),
- Le machinisme et les grandes cultures au Lycée
Robert Schuman de Chauny (104 apprentis +
1 contrat de professionnalisation).

L’ACCOMPAGNEMENT
DES PROFESSIONNELS
PAR LA FORMATION
CONTINUE
> Chiffres et tendances
- Certiphyto : 34 actions de formation rassemblant
543 stagiaires dont 166 salariés agricoles et 124
salariés de collectivités, sur cinq certiﬁcats
(Décideur en agriculture, opérateur en
agriculture, Décideur en prestation, opérateur
en prestation, Applicateur ou applicateur
opérationnel en collectivité).
- L’activité formation est en baisse par rapport à
2014.
- 109 formations (128 en 2014) réalisées,
représentant 239,5 journées de formation
(257 en 2014) pour un chiffre d’affaires stable de
311 385 € (311 464 € en 2014).

> Avec vous en 2015 …
- 3 réunions du conseil de perfectionnement.
- 9 rencontres et 6 réunions de comités entre uFA
et direction de CFA.
- 2 journées «pédagogiques» pour établir le projet
d’établissement du CFA : le 3 avril à destination du
personnel du CFA et le 23 avril à destination des
représentants des maîtres d’apprentissage, des
apprentis et des parents d’apprentis.

- La baisse d'activité s’explique par la diminution
du nombre de formation "Certiphyto" : 11
formations par rapport à 2014, soit 22 journées
de formation en moins.
- Durée moyenne des formations en progression
de 10 %, passant de 2 à 2,2 journées.

FAITS MARQUANTS

R Portes ouvertes
Chaque uFA a ouvert ses portes au public
pour présenter l’apprentissage. Le 14 mars, le
CFA de Laon a reçu près de 250 jeunes avec ou
sans leur famille.

R Palmarès de l’apprentissage
Les meilleurs apprentis 2015 des CFA de
l’Aisne ont été mis à l’honneur lors du 24ème
palmarès de l’apprentissage le 23 novembre
dernier à Laon. près de 500 personnes étaient
présentes dont les apprentis, leurs familles et
leurs maîtres d’apprentissage.

> Perspectives 2016
- Ouverture d'une nouvelle formation dans le
domaine hippique : le CAPA Lad cavalier
d’entraînement
- Ouverture de 2 certificats de spécialisation
dans le domaine de l’élevage : la conduite
des élevages ovins et porcins.
Chambre d’agriculture Rapport d’activités 2015
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ORGANISATION DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
LA CHAMBRE D’AGRICULTURE EST À VOS CÔTÉS
AU QUOTIDIEN

Tél. 03 23 22 50 79
Fax 03 23 79 85 43
pee@ma02.org

Tél. 03 23 22 50 75
Fax 03 23 23 49 73
par@ma02.org

AMÉNAGEMENT
RURAL

SERVICE
INSTALLATION
TRANSMISSION
ET PROJETS

P

FORMATION

Tél. 03 23 22 50 49
Fax 03 23 22 51 40
direction@ma02.org

SERVICE
AGROENVIRONNEMENT

SERVICE
ÉLEVAGE

5 rue des Minimes
02000 Laon
Tél. 03 23 23 78 00
Fax 03 23 23 78 05
cfaca02@ma02.org

T
EN
M

E
PÔL

DIRECTION
GÉNÉRALE

EPRISES ET ENVI
R
NTR
O
N
EE
N
E
ÔL

E
L
PÔ

Tél. 03 23 22 50 99
Fax 03 23 22 50 45
conseilagro@ma02.org

Tél. 03 23 22 51 11
Fax 03 23 23 17 87
pee@ma02.org

Chambre d’agriculture de l’Aisne
1 rue René Blondelle - 02007 Laon cedex
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AVEC VOUS EN 2015
Merci à nos partenaires
pour leur soutien ﬁnancier, leur appui technique
et leur contribution sur le terrain.
Acolyance
ADEME
AFDI
Agences de l'eau
Aisne comptagri
Aisne Numérique
Aisne promo Elevage
AoNp
ApCA
Arvalis
ASAVpA
Association AT02
Avenir Conseil Elevage
Bergers du Nord Est
Biolait
Bongrain
Cabinets comptables
Cap vert
CCI
CD02
CENp
Centre d'Insémination Coopélia
pierry
CER France Nord Est Ile de France
CERENA
CFA Horticole - Laon
Chambre d'agriculture de la Marne
Chambre d'agriculture de la Somme
Chambre d'agriculture de l'oise
Chambre d'agriculture des
Ardennes
Chambre d'agriculture du Cher
Chambre d'agriculture du Nord/pas
de calais
Chambre des Métiers et de
l'Artisanat

Chambre Régionale d'agriculture
Nord pas de Calais et picardie
Cialyn section Jba
CIVC
Communautés de communes et
d'agglomération
Conseil départemental
Conseil régional
CoVAMA – Champagne pannier
CRCA Nord Est
DDpp
DDT
Direction Régionale de l’Agriculture,
de l’Alimentation et de la Forêt Nord
pas de Calais et picardie
EMC2 Elevage
Etablissement Dachy
Etablissement Franquet
Etablissement Guilbart
Etablissement Maréchalle
Etéblissement Leduc
Expandis
FAFSEA
FDCETA
Féculerie coopérative de Vic-surAisne
Fédération régionale des
coopératives
GDS Aisne
GIE LNVp
Groupama
IDELE
IuT Aisne
JA02
Lactalis
Lact'union

Laiterie coopérative de la Thiérache
Laitnaa
LDAR
Lycée agricole Crézancy
Lycée agricole de Thiérache Vervins
Lycée agricole Robert Schuman Chauny
MSA
prim’Allia
Service de remplacement
SGV
Syndicat du Maroilles
Syndicats des eaux
Téréos
Terres Inovia
uCANEL
uFA de la MFR de Beauregard Clairfontaine
uFA de la MFR de La Capelle
uFA de la MFR de la Vallee Du Retz
- Ambleny
uFA du CFppA de Thiérache Vervins
uFA du CFppA du Sud de l'Aisne Verdilly
uFA du Lycée agricole Robert
Schuman
uSAA
VIVEA
Vivescia

Merci aux agriculteurs
qui nous font partager leurs expériences
et qui accueillent nos actions sur leur ferme.
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R Plus
proches
pour mieux
se comprendre
LA CAPELLE
Pôle agricole
ZAE des Andiers
Route d’Hirson
02260 La Capelle
Tél. 03 23 97 21 36
Fax 03 23 97 54 13
lacapelle@ma02.org

SAINT-QUENTIN
2 rue des Suzannes
02100 Saint-Quentin
Tél. 03 23 62 27 14
Fax 03 23 62 25 65
saintquentin@ma02.org

LAON - Siège
1 rue René Blondelle
02007 Laon cedex
Tél. 03 23 22 50 50
Fax 03 23 23 75 41
accueil@ma02.org

CHAUNY
6 rue Arthur Lacroix
02300 Chauny
Tél. 03 23 52 66 11
Fax 03 23 39 51 01
chauny@ma02.org

CHATEAU-THIERRY
SOISSONS
10 rue Gambetta
02206 Soissons cedex
Tél. 03 23 59 94 30
Fax 03 23 53 27 51
soissons@ma02.org

11 rue Vallée
02400 Château-Thierry
Tél. 03 23 84 24 00
Fax 03 23 84 24 01
chateau@ma02.org

Chambre d’agriculture de l’Aisne
Siège
1 rue René Blondelle - 02007 Laon cedex
Tél. 03 23 22 50 50
Retrouvez l’actualité agricole de l’Aisne
sur www.chambres-agriculture-picardie.fr
Conseil-Formation
Etude-Diagnostic

