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3     u coeur des territoires

Après des années de balbutiements en 
Région Nord Pas de Calais, ce sujet était 

un peu l’affaire d’experts et de scientifiques. 
De nombreuses études ont été réalisées 
avec plus ou moins de réalisme pour aboutir 
à un Schéma Régional de la Trame Verte et 
Bleue (TVB), auquel nous n’avons pas été 
associés. Notre région est précurseur sur 
le sujet. Piloté par le Conseil Régional, ce 
schéma présenté sous forme de grandes 
orientations se décline dans le temps sur les 
différents territoires de notre région. Selon 
les cas, cette traduction locale se passe 
plutôt bien ou soulève des inquiétudes de 
la part du monde agricole. 

Au fil du temps, ce concept ayant pour 
objectif principal la préservation ou la 
restauration de la biodiversité est repris au 
niveau national avec pour objectif de se 
généraliser dans chaque région. Les travaux 
nationaux engagés depuis 2 ans entrent 
maintenant dans un cadre réglementaire 
avec un co-pilotage Etat-Région pour 
l’élaboration du Schéma de Cohérence 
Ecologique. En ce qui concerne la 
composition du comité régional, le premier 
constat porte sur la sous-représentation 
du monde agricole et forestier. Pourtant 
67% de l’espace régional est mis en valeur 
par l’agriculture et 8% par les surfaces 
boisées soit les ¾ du territoire. A noter 
que les espaces naturels non agricoles et 
non boisés (talus, marais, ...) représentent 
environ 8% du territoire. Lors du lancement 
du premier comité régional le 12 juillet 2011, 
nous sommes intervenus pour augmenter 
la représentation du monde agricole car 
il doit être considéré comme un acteur 
incontournable.

Grâce à la création et au maintien des 
réseaux de haies, de fossés et de mares, des 
bandes enherbées et des aménagements 
liés à l’érosion,… le monde agricole 
contribue largement au maintien de la 
biodiversité, il est indispensable de le faire 
savoir.  

A titre d’exemple, on peut citer les 110 
km replantés sur 4 cantons dans la région 
de Montreuil lors du passage de A16, les 
plantations réalisées dans les CTE ou les PVE. 
A cela s’ajoutent les Surfaces d’Equivalent 
Topographique (SET), actuellement de 
3% dans le cadre de la PAC, les bandes 
enherbées évaluées à environ 7 000ha.  

Ces mesures ne pourront se développer que 
si un accompagnement financier et pérenne 
existe et ce, dans un cadre contractuel.

Le Schéma Trame Verte et Bleue sera aussi 
transcrit dans les documents d’urbanisme 
et ses conséquences à court et moyen 
terme. Cela n’est pas sans incidence pour 
le monde agricole notamment en terme 
de zonage. En effet, la tendance est grande 
d’utiliser le zonage N « naturel » pour 
des espaces agricoles comme les zones 
humides, les zonages d’inventaires,… Il 
faut savoir que ces zonages peuvent être 
assortis de contraintes évolutives dans le 
temps notamment au niveau des permis de 
construire. Il faut donc chercher à privilégier 
le classement de l’espace agricole en zone 
Agricole plutôt qu’en N.

Autre sujet d’actualité, lié à la TVB : le Plan 
Régional de Boisement. La profession s’est 
déjà manifestée pour demander à être 
associée en amont et à l’échelon territorial. 
Il importe de préserver le potentiel agricole 
en orientant les plantations vers des terres 
de moindre qualité agronomique et en 
évitant le mitage de l’espace
L’action de la Chambre d’agriculture sera 
efficace si elle est relayée localement 

LA TRAME VERTE ET BLEUE, UN SERPENT DE MER QUI REFAIT SURFACE !

Bruno ROUSSEL
Commisision Agriculture durable - Environnement
Contact : 03 28 54 00 40
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Président du GEDA d’Avesnes
Dans le cadre des réflexions à mener 
sur la mise en place de la TVB dans le 
Ternois, 4 acteurs déjà bien engagés au 
niveau du Pays- le GRDA du Ternois, le 
CPIE du Val d’Authie, la Maison du Bois 
et la Fédération des Chasseurs- ont 
décidé de travailler ensemble et  ce dans 
le respect d’une charte qu’ils ont signé 

le 10 mai 2010 : la Plateforme Agriculture 
Durable  et Habitat du Ternois.
Ce document reprend d’une part les 
objectifs dont par exemple :
•	 connaitre les éléments naturalistes 

du territoire
•	 sensibiliser sur le thème du 

bois (haies ou arbres) et sur sa 
valorisation

•	 former et informer sur la 
biodiversité (faune et flore)

•	 promouvoir des techniques 
agricoles durables

Afin de répondre à ces objectifs, des actions 
sont proposées, notamment :
•	 formations et communications sur 

les thèmes du bois, des facteurs 
favorables au maintien de la 
biodiversité.

•	 réalisation de diagnostics 
« AGRODIV » d’un réseau 
d’exploitations agricoles, étude 
et propositions de solution pour 
une meilleure prise en compte des 
atouts environnementaux.

•	 mise en place d’essais sur le travail 
du sol, les intercultures….

•	 suivi de la SCIC bois-énergie sur le 
Ternois et le Pays des 7 vallées

Au-delà de son contenu, cette charte 
met en avant la volonté des signataires 
de proposer de façon concertée des 
solutions en tirant profit des expériences 
et des compétences propres aux uns et aux 
autres. C’est ainsi que nous pourrons faire 
entendre notre voix sur des sujets tels que 
le plan boisement régional ou le dispositif 
Agrifaune. En effet, étant donné que nous 
parlons du même sujet, pourquoi ne pas 
réfléchir ensemble même si nous venons 
d’horizons divers.
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Dans le Cambrésis, le Syndicat Mixte du 
Pays a lancé l’élaboration de son Schéma 
Trame Verte Trame Bleue (TVB) en 2009. 
La profession agricole s’est impliquée 
dans la démarche et notamment Pays’en 
Action Cambrésis. Un projet de trame 
écopaysagère agricole est en cours de 
réflexion avec les différents acteurs du 
territoire.

Depuis la participation active de notre 
association au Conseil de Développement 
du Pays et à des évènements publics tels 
les journées du patrimoine ou la foire 
de Sainte Catherine, nous avons acquis 
une certaine reconnaissance. C’est donc 
tout naturellement que Pays’en Action 
Cambrésis a été associé aux différents 
projets du territoire : mise en place du 
Pays, SCOT, Plan Climat Territorial et 
Trame Verte et Bleue. Le monde agricole 
est bien souvent le seul à proposer des 
projets concrets et réalistes, quand les 
autres nomment des chargés de mission 
qui établissent des rapports…

Bien sûr cela implique de la part de 
nos responsables professionnels une 
participation active aux diverses 
commissions, mais je me suis aperçu 
un jour en lisant le compte-rendu d’une 
réunion TVB, (que j’avais esquivée pour 
aller aux champs) qu’il n’y avait eu aucun 
représentant du monde agricole alors 

qu’il y avait diverses associations de 
protection de la flore, des oiseaux, des 
chasseurs, … Bref si on ne voulait pas 
se faire imposer des actions inadaptées 
à notre agriculture, il fallait être présent 
non pas pour soumettre une agriculture 
établie mais pour démontrer qu’au sein 
de notre GEDA nous étions un certain 
nombre à réduire les intrants avec l’appui 
de nos techniciens, mais aussi nous 
proposions des formations : biodiversité, 
plantation de haies, sensibilisation aux 
auxiliaires des cultures.

Et sans cesse avec pédagogie, il faut 
expliquer que les tracteurs électriques ce 
n’est pas pour demain qu’on ne peut pas 
garder des prairies sans élevage, qu’il 
vaut mieux planter des linéaires de haies 
que des bois en pleine parcelle céréalière 
et que le bio ne peut être imposé, mais 
qu’il se développera en tant que projet 
économique, en accompagnement des 
circuits courts (AMAP) et parallèlement à 
une agriculture raisonnée, telle que nous 
la pratiquons.

La trame verte et bleue nous touche 
directement : la biodiversité nous en 
vivons, nous avons besoin des auxiliaires, 
des haies brise-vent, de lutter contre 
l’érosion. A nous de proposer des actions 
en adéquation avec la réalité de notre 
territoire agricole ! 

Luc DELCOURT
Président du GEDA du Cambrésis

De quoi parle-t-on ?

C’est un outil d’aménagement du 
territoire permettant de favoriser 
la circulation des espèces en 
préservant et en rétablissant les 

continuités écologiques entre les milieux 
naturels.
Il est issu des lois Grenelle 1 et 2 
(promulguées en 2009/2010)  avec pour 
objectif la création de la TVB d’ici 2012. 
Selon la loi, l’objectif de TVB est d’enrayer 
la perte de biodiversité en participant à 
la préservation, à la gestion et à la remise 
en bon état des milieux nécessaires aux 
continuités écologiques tout en prenant 
en compte les activités humaines et 
notamment agricoles en milieu rural.
La Trame constitue l’ensemble des 
continuités écologiques composé des 
réservoirs de biodiversité (« coeurs de 
nature ») et de corridors écologiques, 
portant en partie sur l’espace agricole. 
Elle est bâtie à partir d’une composante 
verte comprenant les coeurs de nature, 
les corridors écologiques et les surfaces 
en couvert environnemental et d’une 
composante bleue (cours d’eau ou canaux 
classés, zones humides, …)

Comment s’applique-t-elle ?

Une déclinaison territoriale
La région Nord-Pas de Calais, précurseur, a 
élaboré un schéma régional d’orientation 
TVB en 2006 dans le cadre du Schéma 
Régional d’Aménagement et de 
Développement du Territoire (SRADT).
Son objectif est d’améliorer la qualité 
du paysage et du cadre de vie et de 

maintenir la biodiversité des milieux 
en reconnectant les cœurs de nature. 
L’application de ce schéma est prévue pour 
20 ans et se décline à l’échelle de différents 
territoires (Pays, Parcs Naturels Régionaux, 
agglomérations…). Chaque schéma 
TVB est élaboré à partir d’un diagnostic 
concerté avec les différents acteurs du 
territoire et définit un programme d’actions 
pour la mise en œuvre opérationnelle.
 
Un ancrage réglementaire
Selon la Loi Grenelle 2, les schémas TVB 
seront traduits dans les documents 
d’urbanisme (SCOT, PLU) notamment en 
terme de zonage et de localisation de 
corridors. Elle prévoit aussi l’élaboration 
d‘un document cadre : le Schéma Régional 
de Cohérence Ecologique (SRCE) pour 
2012. 
Elaboré pour 6 ans, il va intégrer les 
orientations nationales et s’articuler avec 
les démarches territoriales engagées. 
Piloté conjointement par l’Etat et la région, 
il sera défini  en association avec un comité 
régional TVB composé de 5 collèges : élus 
locaux (30%), Etat (15%), organismes socio-
professionnels et usagers de la nature 
(20%), scientifiques (5%) et associations 
pour la préservation de la biodiversité 
(15%). La Chambre d’agriculture de région 
en fait partie. 
Le SRCE comprend :
•	 la présentation et l’analyse des enjeux 

régionaux relatifs à la préservation 
et à la remise en état des continuités 
écologiques

•	 un volet identifiant les composantes 
de la TVB et une cartographie

•	 des mesures contractuelles 
à privilégier pour assurer la 

préservation voire le remise en état de 
la fonctionnalité des continuités 

•	 les mesures prévues pour 
accompagner la mise en œuvre des 
continuités pour les communes 
concernées.

Le SRCE devra être pris en compte dans les 
projets de l’Etat et de ses Etablissements 
notamment les grandes infrastructures et 
dans les documents d’urbanisme (SCOT, 
PLU, carte communale…)

Et l’agriculture ?

Les milieux agricoles sont fortement 
concernés par la TVB et la profession 
agricole s’implique à différents niveaux 
pour valoriser le fait que l’agriculteur 
joue un rôle majeur dans la préservation 
de la biodiversité. Il conviendra toutefois 
de rester attentif aux traductions de la 
TVB notamment à l’échelle communale 
(zonages N, création de corridors 
écologiques…) en tenant compte des 
enjeux agricoles et en privilégiant 
les démarches concertées. Des outils 
contractuels existent aujourd’hui avec 
les mesures agri -environnementales 
territorialisées à enjeu paysage. Des projets 
sont en cours sur différents territoires mais 
leur réussite dépendra de l’implication 
des agriculteurs concernés, d’une bonne 
compréhension entre les différents acteurs 
et des moyens financiers alloués par les 
collectivités. Pour que la TVB se réalise 
dans de bonnes conditions, la voie des 
démarches contractuelles et concertées 
devra prendre le pas sur le réglementaire.
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La Trame Verte et Bleue : 



Depuis le 1er janvier 2011, la Chambre 
d’agriculture assure l’ensemble des 
activités liées à l’installation et à la 
transmission des exploitations agricoles. 
Les dispositions de l’article 71 confient 
à la Chambre d’agriculture l’information 
individuelle et collective sur des questions 
d’installation transmission, la tenue du 
Répertoire Départemental à l’Installation 
(RDI), la gestion des DICA (Déclaration 
d’Intention de Cessation d’Activité), la 
participation à l’instruction des dossiers 
d’installation.
Il revient ainsi à la Chambre d’agriculture 
de susciter, chez les jeunes agriculteurs, 
l’envie de travailler en agriculture, 
de se former au métier, reprendre ou 
créer une entreprise. L’objectif est de 
les accompagner dans leur démarche 
d’installation et de tout mettre en œuvre 
pour leur donner les clefs de réussite de 
son projet.

Assurer la réussite de l’installation

Au fil du parcours à l’installation, le Point 
Info est l’interlocuteur privilégié du porteur 
de projet. Il l’orientera aussi vers les services 
spécialisés de la Chambre (installation, 
diversification, bâtiment, production 
végétale, animale, ..) et également vers 
des conseillers d’autres organismes 
professionnels agricoles pour qu’il trouve 
réponse à ses questions. Finalement, le 
service installation instruira le dossier de 
demande de financement.
Une fois le jeune installé, les antennes 
délocalisées de la Chambre d’agriculture, 
Groupes d’Etudes et de Développement 
Agricole (GEDA), en collaboration avec 
les différents services prennent le relais 
et le conseillent. S’il opte pour cet 
accompagnement, alors il bénéficie d’une 
bonification de 500 euros de sa Dotation 
Jeune Agriculteur. Le jeune bénéficie 
également de visites de conseillers de la 
Chambre d’agriculture afin de garantir la 
réussite de son installation et de répondre 
au mieux à ses questions et ses attentes.

Garantir une économie agricole forte

Depuis la mise en œuvre du nouveau 
parcours à l’installation, la Chambre réunit 
régulièrement une commission installation, 
composée de responsables professionnels 
des deux départements. Cette participation 
traite de sujets bien précis sur la mise 
en œuvre du parcours à l’installation par 
exemple. Elle aborde également plus 

généralement le sujet de l’installation 
au niveau de la Région. Cela s’est traduit 
dernièrement par une contribution à la 
mission d’enquête menée par le Conseil 
Régional « demain je serai agriculteur   ». 
Cette participation rejoint le travail 
mené dans le cadre du Plan de Relance 
de l’Agriculture Régionale. La Chambre 
d’agriculture veut renforcer les nombreuses 
filières agricoles régionales, richesse de 
notre agriculture, qui permettront de 
maintenir le nombre d’installations mais 
aussi de garantir une économie agricole 
régionale forte. La Chambre d’agriculture 
souhaite continuer à aider des installations 
viables, en confortant le suivi des jeunes 
après leur installation. Ces points sont 
essentiels et assurent aujourd’hui un taux 
de réussite presque total. Un travail est à 
mener sur les sociétés et le remplacement 
des associés. Enfin, l’installation est aussi 
conditionnée par l’accès au foncier. On 
constate aujourd’hui une forte concurrence 
au sein de la profession mais aussi au niveau 
des territoires par des projets de zones 
d’activités, d’urbanisme, de boisement, etc. 
Il faut se doter des outils pour préserver le 
foncier agricole et favoriser la transmission-
installation 
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Marc RUSCART
Commission des hommes et des métiers
Contact : 03 28 54 00 35

     u plus près des hommes et des produits      u plus près des hommes et des produits4

CONTACTS
Point Info Installation 59 : 

03 27 21 46 91

Point Info Installation 62 : 
03 21 60 57 41

Service Installation 59 : 
03 27 21 46 93

Service Installation 62 : 
03.21 60 57 26

www.pointinfoinstallation5962.fr

ACCOMPAGNER DES JEUNES AGRICULTEURS : LES CLES DE LA RÉUSSITE

Quand je me suis installé à Diéval 
en 2007, j’étais déjà un habitué des 
groupes de développement agricole. Je 
m’occupais de la gestion de l’exploitation 

pour mes parents, qui étaient au GRDA de 
St Pol sur Ternoise. Je participais donc aux 
réunions des groupes cultures et lait avec 
notamment la visite d’exploitation lors de 
rencontre chez un adhérent du groupe. 

Pour les jeunes agriculteurs, le technicien 
aide à la collecte des chiffres chez l’éleveur 
et la remise des résultats se fait en groupe 
pour analyser les chiffres. La première fois 
que j’ai présenté mes chiffres, après mon 
installation, j’étais plutôt en queue de 
peloton ! Quand on découvre sa position 
et qu’on est parmi les plus élevés au niveau 
des charges, on se pose des questions. On 
se remet en cause. Se comparer permet 
d’évoluer. Depuis, j’ai modifié certaines 
pratiques. Par exemple, j’ai réduit les 
intrants. Maintenant, je suis en tête ou en 
milieu de liste. 

Les groupes permettent d’aller voir ce qui 
se passe chez les autres. Chaque jeune 
agriculteur installé depuis moins de 5 ans 
est invité à des portes ouvertes. On voit ce 

qui est fait dans une exploitation. Parfois, on 
se dit « tiens ? C’est pas une mauvaise idée 
ça ! Je pourrais peut-être l’appliquer chez 
moi… » Dans les groupes, on discute. De fil 
en aiguille, on apprend des choses. J’écoute, 
je rentre chez moi, je cogite et puis quelques 
jours après, ça mûrit   ! J’aime beaucoup la 
réflexion qui se fait pendant les réunions 
de groupe. Les écrits ne remplacent pas les 
échanges. Et puis, c’est important pour le 
jeune agriculteur de ne pas être seulement 
dans un groupe de suivi spécifique mais de 
se retrouver aussi avec des personnes plus 
expérimentées. 

Les Groupes d’Etudes et de Développement 
Agricole jouent un rôle important pour les 
questions administratives, que ce soit cahier 
d’épandage, PVE, PMBE : les techniciens 
peuvent apporter leur aide. En fin d’année, 
une réunion a pour but de clôturer la 
campagne avant la nouvelle. Le suivi des 
jeunes agriculteurs est aussi très important 
pour apprendre à faire la gestion et la 
comptabilité de son exploitation. On doit 
connaître nos chiffres. C’est en regardant 
nos chiffres que l’on oriente les années 
suivantes. Il faut prendre le temps de le faire 
soi-même. C’est ce qui nous fait avancer.
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L’INSTALLATION EN CHIFFRES

• 330 installations annuelles en 
région dénombrées par la MSA.

- 6 installations sur 10 bénéficient 
des aides de l’Etat :
- 27 ans d’âge moyen à l’installation
- 60 hectares de surface moyenne
- 2/3 d’installations sous forme 
sociétaire

•	 En moyenne 50 installations 
annuelles avec les aides de la Région :

- 32 ans d’âge moyen
- 60% d’installations sous forme 
individuelle

• Les installations non aidées 
d’agriculteurs de moins de 40 ans 
progressent et représentent désormais 
30% du total.

• Les installations féminines atteignent 
23% du total et sont également en 
augmentation.
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PARLONS SAISONS !

5ème région française pour la 
production de légumes, le Nord-
Pas de Calais offre une gamme 

de fruits et légumes très diversifiée   : 
salade, pomme de terre, betterave 
rouge, oignon, ail mais aussi fraise, 
framboise, pomme, etc. Pour valoriser 
les productions locales de saison, 
le Comité de promotion a lancé un 
nouveau magazine, Parlons Saisons. 
Circuits courts et développement 
durable sont au cœur de cette 
publication semestrielle qui regroupe 
interviews de professionnels de la 
filière de fruits et légumes et recettes 
de cuisine avec l’avis d’un chef connu 
et reconnu. Le premier numéro 
Printemps-été 2011 est disponible sur 
simple demande au 03 28 54 00 46.
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Jean-François Duriez : 
« Se comparer permet d’évoluer »
45 vaches laitières (376 000 litres), 105 ha dont 
20 ha de pâture. 

ASSISES DE L’ÉROSION 

Fin d’année 2010, la Chambre 
d’Agriculture organisait à Arras les 
premières Assises de l’érosion. Cette 

manifestation rassemblait les acteurs 
administratifs et techniques des 
actions de lutte contre le ruissellement 
et l’érosion des sols menées dans la 
région Nord–Pas de Calais. Les actes 
de cette rencontre sont désormais 
proposés sous la forme d’un CD-ROM, 
disponible au centre de documentation 
de la Chambre d’agriculture. 
A noter : les deuxièmes Assises de 
l’Erosion auront lieu le 29 novembre 
2011, une date à retenir dès 
maintenant. Premières assises 

de l’érosion
le 30 novembre 2010

avec le concours financier de
l’Agence de l’Eau Artois Picardie
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TERRES d'aVENIR 

GUIDE DES FORMATIONSHiver 2011-2012

Comment s’inscrire?

Antenne LiLLe
140 bd de la Liberté BP 1177

59013 Lille Cedex  

COUPON-REPONSE

Antenne ArrAs
56 av Roger Salengro - BP 80039

62051 St Laurent Blangy Cedex 

www.agriculture-npdc.fr 
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Pour l’avenir, 
      la Chambre d’agriculture investit dans la formation.

 Nom et prénom …………………………………………………………………...................................................... Adresse complète ………………………………………………………………...................................................... ................................................................................................................................................................. Tél ……………………………………………………    Portable ......................................................................... Mail…………………………………………………………………………………........................................................ S’inscrit à la (aux) formation(s) préciser titre, date et lieu ……………………………………………………….....                             ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................

- en priorité, joindre la personne « contact » indiquée  sur la formation retenue, par mail ou par téléphone- ou joindre le secrétariat du service de formation au 03 28 54 00 36                                                                      ou par mail : marie-pascale.huet@agriculture-npdc.fr- ou envoyer par courrier le coupon ci-après ou recopier les informations sur papier libre à l’adresse suivante  : 
   Chambre d’agriculture de région du Nord-Pas de Calais                                     Service Formation

 56 avenue Roger Salengro - BP 80039
 62051 St Laurent Blangy Cedex       

Une confirmation de votre inscription vous parviendra dans les meilleurs délais. Il est souhaitable de s’inscrire rapidement, le nombre de places étant limité. Par ailleurs, les formations se réalisent avec un nombre minimal de participants.

FORMONS-NOUS !

Chaque année, près de 500 sessions 
de formation sont proposées 
par la Chambre d’agriculture. Le 

Guide des formations, hiver 2011-
2012 en présente une sélection sur 
des thématiques variées : Productions 
animales, Productions végétales et 
agronomie, Environnement, Bâtiment 
et machinisme, Diversification 
et circuits courts, Gestion des 
entreprises et Informatique. Contenu 
des formations, dates, coût, crédit 
d’impôts   : toutes les informations 
sont dans le guide des formations. A 
découvrir avec ce bulletin. 
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En Nord-Pas de Calais, plus de 3500 
producteurs cultivent 48.000 ha et  
produisent près de 2 millions de tonnes 
de pommes de terre ; ils  générent 
272 millions d’euros de chiffre 
d’affaires. Avec 32% de la production 
nationale, notre région est la première 
productrice en France.

Depuis 1997, la Chambre d’agriculture 
accompagne davantage la filière avec ses 
conseillers spécialisés et les conseillers 
agricoles dans les secteurs. C’est la création 
du comité technique pomme de terre qui 
a été à la base d’un accompagnement plus 
important. Ce comité rassemble tous les 
partenaires de la filière en Nord-Pas de 
Calais. Il propose et met en application un 
programme destiné à optimiser la qualité 
de la production régionale en réponse 
aux nouvelles exigences du marché. 
Le programme d’activités respecte les 
préoccupations et exigences de chacun 
des intervenants de la région. Ainsi, la 
filière avance de manière harmonieuse, 
constructive et soucieuse de rester leader.

Des actions de la chambre à la hauteur 
des ambitions de la filière

•	 L’accompagnement des démarches 
qualité a commencé par la création d’un 
référentiel « référencement pomme de 
terre ». Plus tard ce seront toutes les 
démarches qualités présentes en Nord 
Pas de calais qui seront proposées 
notamment en diagnostic individuel. 
Aujourd’hui, un référentiel est devenu 
prépondérant : Globalgap.

•	 Un programme d’expérimentations et 
appui techniques aux producteurs : de 
nombreux essais, démonstrations et 
actions de communication sont mis en 
place chaque année. L’accent est mis 
sur les variétés, volet important pour 
avoir un produit de qualité adapté aux 
demandes du marché. Les techniques 
alternatives et la réduction de phyto 
occupent dorénavant de plus en plus de 
place dans ce programme. Ainsi, on juge 
de leur efficacité et surtout l’éventuelle 
incidence sur la qualité du produit et la 
qualité sanitaire

•	 Des enquêtes techniques et un réseau 
de prélèvements permettent d’évaluer 
la production et l’impact des facteurs de 
cultures sur les principaux paramètres 
de qualité et rendement.

•	 Des appuis individuels répondant à des 
attentes particulières, bilan hydrique, 
conception de bâtiments, appui à la 
constitution de dossiers de subvention 
(avec l’Association Régionale de la  
Pomme de Terre), PPE*, PVE* … sont 
autant de services que les producteurs 
trouvent à la Chambre d’agriculture.

Le BSV* fait désormais partie des services que 
la Chambre d’agriculture assure pour toute 
la filière. En effet, elle anime le BSV et réalise 
l’édition d’un à deux bulletins par semaine 
d’avril à septembre à la disposition de tous les 
producteurs. Un bulletin spécifique « phyto-
conseil » rédigé par les conseillers viendra 
l’an prochain apporter des préconisations à 
partir des constats réalisés dans le BSV.

La production de pommes de terre fait partie 
des productions principales sur certaines 
exploitations. Elle représente par ailleurs 
un tissu économique très important en 
région. Enfin, il s’agit d’une culture exigeante 
nécessitant beaucoup de professionnalisme 

de la part des producteurs. De ce fait, 
la Chambre d’Agriculture a la volonté 
d’accompagner les producteurs et l’ensemble 
de la filière au travers du comité technique. 
La création d’un service spécifique témoigne 
de notre engagement et de la volonté de 
partenariat 

Denis BOLLENGIER
Commission Productions Végétales
Contact:  03 28 54 00 23

      vos côtés au quotidien

L’ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE AU PROFIT D’UNE FILIÈRE 
DYNAMIQUE : LA POMME DE TERRE

Qualipom Nord : La journée 
technique, belle illustration de 
toutes ces activités

Alain Dequeker, Président du comité 
technique, revient sur la dernière édition 
qui a rassemblé près de 1500 participants 
et plus de 80 exposants à Comines le 29 
juin dernier.

« Le Comité technique a voulu afficher 
Qualipom’Nord dans la dynamique 
du maintien d’une filière pomme de 
terre performante et respectueuse de 
l’environnement. Nous avons proposé 
aux producteurs une palette d’outils et de 
solutions afin qu’ils puissent poursuivre 
leur travail face aux nouveaux enjeux 
et défis  techniques et agriculture de 
précision, techniques alternatives aux 

produits chimiques, recherche sur les 
variétés basée sur de nouveaux critères 
tels que la résistance à la sécheresse ou la 
tolérance au mildiou, sécurité au travail... 
Les démonstrations de matériels ont 
beaucoup intéressé les agriculteurs, elles 
ont permis de faire évoluer les nouvelles 
générations d’outils de désherbages 
mécaniques prometteuses d’avenir. »

Cette édition ensoleillée a été un réel succès.
Elle représente un véritable virage dans 
l’intérêt que portent les agriculteurs aux 
méthodes alternatives et préoccupations 
Ecophyto 2018. 

Le service pommes de terre publie 
chaque année trois plaquettes  : 

Expérimentations variétés, 
Expérimentations techniques, 
Enquête régionale.

Cette année, le service économique 
a réalisé une étude spécifique sur la 
filière pommes de terre en Nord-Pas de 
Calais, ses acteurs, son évolution, ses 
perspectives d’avenir et sa place dans 
l’échiquier national et international. 

A retrouver sur le site www.
agriculture-npdc.fr  et à disposition en 
nos services au 03 28 54 00 15  
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* PPE : Plan de Performance Energétique, PVE : Plan Végétal pour l’Environnement, BSV : Bulletin de Santé du Végétal

Avec une augmentation comprise 
entre 14 et 21% en gms, le marché 
national des produits bio a connu une 
importante croissance au premier 
semestre 2011. Depuis une quinzaine 
d’années, la Chambre d’agriculture 
s’implique dans le développement du 
bio. 

L’agriculture biologique est un mode de 
production complémentaire aux autres 
modes de production qui concerne tous 
les circuits de commercialisation. Le 
développement d’une production passe 
nécessairement par une implication forte de 
la filière en lien avec le marché. Une bonne 
adéquation permet d’avoir un prix adapté au 
coût de production.

Une stratégie en agriculture 
biologique

Le plan de développement de l’agriculture 
biologique (PARC Bio), initié en 2000, avait 
pour objectif un développement de la filière 
biologique en Nord-Pas de Calais. Celle-ci 
accuse effectivement un retard alors que la 
demande des consommateurs ne cesse de 
croître. 

Fin 2010, le Conseil Régional a proposé une 
charte d’engagement en faveur des filières 
agrobiologiques. Cette charte coïncide avec 
l’arrivée du Grenelle de l’Environnement à la 
retranscription du Plan Ecophyto 2018. 

Des opérateurs économiques de différentes 
filières se sont engagés à s’approvisionner 
auprès de producteurs biologiques locaux : 

•	 Lait: Ucanel, La Prospérité Fermière, 
Biolait, VPM

•	 Fruits et légumes : Marché de 
Phalempin, Norabio, Endélis

•	 Viande : Cévinor, les naturelles des 
Hauts Pays

•	 Aviculture: Cocorette, Cap bio Nord 
(œuf nord Europe)

•	 Céréales: Cap Bio Nord et Novial pour la 
fabrication d’aliments

En session en mai 2011, les élus de la 
Chambre d’agriculture de région ont validé 
la stratégie à mettre en œuvre en agriculture 
biologique. Elle s’articule autour de quatre 
axes principaux : 

•	 améliorer la connaissance des marchés 
(offre et demande) ; 

•	 se donner les moyens d’être compétitifs 
sur le marché, notamment par rapport 
aux autres pays ;

•	 mettre en place une politique de 
soutien adaptée, particulièrement en 
période de conversion ;

•	 travailler davantage sur les filières 
végétales.

Un accompagnement technique 
des filières en agriculture biologique

Depuis 1997, les conseillers de la Chambre 
d’agriculture aident à la réalisation des 
diagnostics de pré-conversion et de 
conversion. Ils accompagnent les projets 
et effectuent le suivi de conversion. Une 
nouvelle mission de transfert des techniques 
du bio vers le conventionnel est créée. Cette 
complémentarité bio - conventionnel est un 

atout favorable à l’évolution des pratiques. 
Aujourd’hui, force est de constater la 
nécessité d’avoir encore plus de références 
techniques et un accompagnement 
soutenu des producteurs ; celui-ci se traduit 
notamment par la mise à disposition de 5 
équivalents temps plein toutes productions 
confondues de la Chambre d’agriculture 
(contre 3 ETP en 2009). 

La production légumière bénéficie d’un outil 
expérimental fondamental : le Pôle Légumes. 
En 2000 la station d’expérimentation a 
converti 3000 m2 sur 30 000 m2 en Bio avec 
comme objectif la recherche de références 
mais aussi l’échange et le transfert de 
techniques entre les producteurs. Du côté 
des consommateurs, la demande en légumes 
bio s’accroît. De nouvelles dispositions 
concernant la restauration collective ont été 
mises en place, avec l’objectif d’augmenter 
la  part de produits bio et locaux. Des 
conversions de producteurs positionnés sur 
les circuits longs sont initiées. 

Une sensibilisation des agriculteurs

Cet accompagnement technique 
s’appuie également sur l’information et 
la communication. De mars à juin, des 
points d’échange entre les producteurs 
(par exemple, sur le Haut-Pays et l’Avesnois) 
ont permis la rencontre d’une dizaine de 
producteurs bio qui ont échangé autour de 
leurs pratiques. En mai et juin derniers, des 
portes ouvertes dans des élevages bio ont 
réuni plus de 90 visiteurs. Lors des rencontres 
techniques, les conseillers bio de la Chambre 
d’agriculture communiquent largement 
auprès des producteurs sur les techniques 
biologiques. Ainsi, début septembre, le 
3ème rendez-vous des éleveurs laitiers 
était l’occasion de sensibiliser de nouveaux 
producteurs. Une dynamique de groupes Lait 
bio se met en place autour d’un programme 
d’activités, de responsables professionnels et 
de conseillers. 

Dès le mois de novembre, un bulletin 
spécifique sera envoyé aux producteurs bio, 
toutes productions confondues. Chaque 
trimestre, cette publication valorisera les 
résultats des essais cultures, légumes ou des 
résultats de gestion techniques. Elle abordera 
les nouveautés suite aux visites techniques 
et démonstrations. Elle fera également un 
point réglementaire spécifique 

Christian DURLIN
Commission Productions Végétales
Contact:  03 28 54 00 25

PRODUCTIONS BIOLOGIQUES : S’IMPLIQUER AVEC LES FILIÈRES
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m LAIT BIO : UNE VOIE À SUIVRE EN RÉGION ? 

En 2009, la production régionale en lait bio s’élevait à plus de 8,5 millions de 
litres, prenant la première place de production biologique en terme de surface 
régionale. Fin 2011, on l’estime à 13,6 millions de litres : une augmentation 
qui ne suffit pas à alimenter les sites de transformations régionaux, contraints 

d’importer d’Angleterre. 
Sur les élevages de lait bio, la Chambre d’agriculture élabore depuis 1999 des références 
technico-économiques. Celles-ci permettent d’avoir des suivis globaux des élevages 
sur les aspects économiques, environnementaux ou sur l’organisation du travail. Au 
total, 29 GTE lait bio ont été réalisées, soit plus de 55 % des éleveurs laitiers bio. 
Dans la région, 58 élevages laitiers produisent actuellement selon le cahier des charges 
AB, soit environ 1,5 % des éleveurs laitiers de la région. Si leurs profils diffèrent - 
anciennement ou récemment installés, dimension, système d’élevage - les producteurs 
se concentrent sur deux territoires : la Thiérache pour 2/3 d’entre eux, et l’ouest du Pas-
de-Calais pour le tiers restant. Plus de la moitié du lait bio transformé dans les laiteries 
du bassin laitier n’est pourtant pas produite par les éleveurs du Nord-Pas de Calais, 
et les sites de transformations régionaux sont contraints d’importer d’Angleterre pour 
couvrir leurs besoins.

174 exploitations régionales 
converties et 45 en 
conversion en 2010 

6013 SAU bio et conversion bio 
en région en 2010
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Sa mission première

Le CFE vérifie la complétude de la déclaration 
ainsi que les pièces à fournir. Il procède 
ensuite à l’enregistrement et à la transmission 
auprès des organismes partenaires, et ceci 
gratuitement.
L’agriculteur devra réaliser toutefois par lui-
même les démarches concernant la DDTM* 
(structures et aides PAC) et si besoin la 
Préfecture (Installations Classées et numéro 
d’exploitation).

Un service de qualité pour répondre 
au mieux aux déclarants et aux 
situations très variées 

Chaque année, le CFE Nord-Pas de Calais 
reçoit environ 2000 déclarations. Le champ 
de compétence du CFE est très vaste puisqu’il 
regroupe toute activité juridiquement 
agricole : agriculture traditionnelle 
mais également les centres équestres, 
l’entraînement de chevaux, la méthanisation, 
les élevages canins et félins familiaux, 
l’apiculture, les élevages de reptiles et autres 
Nouveaux Animaux de Compagnie (NAC)…

Par la variété des projets rencontrés, les 
agents CFE doivent s’adapter en permanence, 
enrichir chaque jour leurs compétences afin 
de pouvoir répondre de façon optimale aux 
déclarants.

Une adaptation permanente aux 
évolutions réglementaires 

Depuis sa création en 1998, le rôle du CFE a 
bien évolué en fonction de la réglementation 
et ses missions  ont également été élargies 
avec :
•	 la tenue du registre des Fonds 

agricoles créé en 2006,
•	 les dossiers ACCRE (Aide à la Création 

et à la Reprise d’Entreprise) depuis 
2007   : le CFE informe sur ce dispositif, 
vérifie la complétude du dossier, et 
assure la transmission à l’organisme 
instructeur (l’URSSAF) les dossiers de 
demande accompagnés de toutes les 
pièces justificatives.

•	 le Guichet Unique : depuis 2009 pour 
les centres équestres, le CFE assure en 
plus de sa mission classique l’ensemble 
des déclarations obligatoires.

Un service performant et utile 
proposé aux déclarants : l’Assistance 
à Formalités

Afin de faciliter cette démarche, et suite à de 
nombreuses sollicitations de déclarants, le 
CFE a mis en place une offre de prestation. 
En optant pour la formule « Assistance à 
Formalités », le CFE assure un traitement 
prioritaire et individualisé du dossier, une 
aide au remplissage des formulaires, un 
contrôle de cohérence et un suivi du dossier 
après la transmission aux partenaires. 

Pour l’installation, l’Assistance à Formalités 
permet, en rendez-vous, d’avoir un échange 
avec le futur installé, de vérifier avec lui 
l’ensemble des démarches à réaliser en 
amont du CFE, de vérifier avec lui si les aides 
possibles à l’installation ont été sollicitées 
et de prendre contact avec le conseiller 
«  installation » le cas échéant. 
Le rendez-vous permet également 
d’expliquer au futur installé les aspects 
sociaux (cotisations MSA) et fiscaux (régime 
d’imposition et TVA) afin de valider les choix 
à réaliser pour le CFE. La liasse de déclaration 
est ensuite remplie, les pièces nécessaires à 
l’installation sont vérifiées puis la déclaration 
est enregistrée. 
Si le jeune remplit les conditions pour 
une demande d’aide ACCRE, le dossier est 
également réalisé. 

Le jeune installé repart du CFE avec son 
numéro SIREN-T attribué et un récépissé 
officiel d’installation. Le CFE lui indique 
également les démarches à réaliser en aval 
du CFE ainsi que les conseillers Chambre 
d’agriculture pouvant l’aider dans son métier.
Pour la modification d’activité ou la prise 
de retraite, l’Assistance à Formalités est 
également fort utile afin d’éviter toute erreur 
de déclaration et permettre à l’exploitant 
d’être plus efficace pour ses démarches 
administratives souvent bien complexes.

140 Bd de la Liberté
BP 1177 - 59013 Lille cedex
Tél. 03 28 54 00 59 - Fax 03 20 88 67 09

56 avenue Roger Salengro
BP 80039 - 62051 Saint Laurent Blangy cedex
Tél. 03 28 54 00 62 - Fax 03 21 60 57 85

Bernard PRUVOT
Vice-Président de la Chambre d’agriculture 
de région du Nord-Pas de Calais
Contact : 03 28 54 00 17
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Lors d’une création, modification 
ou arrêt d’activité d’entreprise, 
l’agriculteur s’adresse au CFE pour 
réaliser ses démarches administratives 
auprès de l’INSEE, la MSA, les Impôts, 
l’EDE et le Greffe du Tribunal de 
Commerce. 

Centre de Formalité des Entreprises : FACILITER LES DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES DES AGRICULTEURS 

      la rencontre du 8

•	 Activités en 2010 :
1893 dossiers traités 
81 dossiers de demande ACCRE 
5 dossiers Guichet Unique

•	 Une compétence reconnue au 
niveau national

•	 Site pilote pour l’évolution du 
logiciel (avec CA38) en 2009-
2010

•	 Réalisation de 5 guides 
d’utilisation du logiciel pour le 
réseau national en 2010-2011

•	 Réalisation de la session nationale 
de formation informatique des 
agents CFE en 2011
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