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L’innovation ne se décrète pas, 
elle se cultive !
L'innovation qui nait sur le terrain et apporte une valeur ajoutée à 
l’agriculture et ses fi lières, est détectée et valorisée par les Chambres 
d’agriculture : le concours Trucs et Astuces qui met en avant des 
solutions pragmatiques développées par des éleveurs et facilement 
transposables ; les trophées de l’agroalimentaire qui récom-
pensent et permettent le développement de produits innovants dans 
leur composition, leur conditionnement, leur approche marketing, 
valorisant ainsi les productions régionales…

Mais la nouveauté n’est pas seul gage d’innovation. Ainsi, le disposi-
tif INOSYS permet de détecter des systèmes innovants et d’élabo-
rer des références pour valider et garantir une meilleure appropriation 
par le plus grand nombre de ce qui fonctionne chez quelques-uns.

Les Chambres d’agriculture innovent aussi avec la mise en place 
des portes ouvertes Innov’action qui permettent aux agriculteurs 
eux-mêmes de partager leurs solutions (outils, méthodes, bonnes 
pratiques…) avec leurs collègues. Elles préparent l’avenir au sein de 
la ferme expérimentale de la Blanche Maison.

Enfi n, l’innovation peut venir d’ailleurs : des industriels, qui sont ac-
compagnés par Nov&atech pour développer des process valori-
sant la matière première agricole ; de la société qui développe le 
fi nancement participatif (miimosa.com).

Dans une agriculture en mouvement, les Chambres 
d’agriculture détectent, accompagnent 
et suscitent l’innovation. En un mot, 
elles développent la culture de 
l’innovation.

2015, 
année de tous les 
changements !

Fin des quotas laitiers, 
mise en œuvre de la nou-
velle PAC et le 2e pilier, 
déploiement des nou-
veaux programmes de 

développement rural… l’année agricole 2015 sera 
riche en changements. L’agriculture normande 
sera impactée, d'autant plus que les marchés, en 
particulier ceux des produits animaux, seront très 
instables. A l’heure des comptes, nombre d’agri-
culteurs normands risquent de ne pas s’y retrou-
ver et pourront voir leur outil de production une 
fois de plus fragilisé. 
Au niveau collectif, j’invite les fi lières à une grande 
responsabilité pour gérer au mieux les marchés 
et veiller à ne pas casser des dynamiques de pro-
duction. Les crises qui touchent certaines entre-
prises alimentaires, illustrent l’importance de 
savoir maintenir une densité forte de production 
en Normandie pour garder des outils industriels 
compétitifs.
Au niveau individuel, chaque agriculteur doit anti-
ciper, rechercher la maîtrise des charges et mieux 
gérer les risques marchés.

Les Chambres d’agriculture disposent de toutes 
les compétences pour accompagner les agricul-
teurs en recherche du conseil le plus adapté dans 
ces situations de grand changement et de tran-
sition.

Daniel GENISSEL
Président de la Chambre

d’agriculture de Normandie
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Vision d’avenir
Agri'collectif, pour 
accompagner les 
agriculteurs en situation 
de difficultés ou 
souhaitant se réorienter
Issu d'un partenariat entre l'APCA et la 
FNSEA, le dispositif  Agri’Collectif propose 
aux agriculteurs en situation de diffi cultés un 
autodiagnostic de leur exploitation pour dé-
terminer le degré de diffi cultés économiques 
rencontrées et, le cas échéant, de pouvoir 
réagir et bénéfi cier d’un accompagnement 
rapide et adapté par un conseiller spécialisé.

Les conseillers des Chambres d'agriculture 
de Normandie sont là pour accompagner 
ces agriculteurs.
Pour en savoir plus : www.agricollectif.fr/

Le financement participatif, 
une alternative au 
financement traditionnel
Vous êtes un agriculteur ou une petite en-
treprise du secteur de l’alimentaire et vous 
avez un projet à faire fi nancer, le fi nancement 
participatif peut constituer une alternative ou 
un complément à votre fi nancement tradi-
tionnel. 

Le fi nancement participatif, ou crowdfun-
ding, permet en effet de solliciter un soutien 
fi nancier auprès du grand public. De nom-
breuses plateformes existent. Parmi elles, 
Miimosa est spécialement dédiée à 
l’agriculture et à l’alimentation.
Pour en savoir plus : 
www.miimosa.com/
www.normandie.chambagri.fr/r_d.asp
aurelie.capelle@normandie.chambagri.fr
Tél. 02 31 47 22 36

Autonomie protéique en Normandie : 
la région est bénéficiaire
L’autonomie protéique est un enjeu fort face à l’irrégularité des cours mondiaux des 
matières premières et au coût de l’alimentation animale qui pèse de plus en plus lourd 
pour les éleveurs normands.

Le bilan théorique entre production régionale et utilisation montre un excédent signifi ca-
tif évalué à 30 % de la production normande (soit + 574 000 tonnes équivalent Matière 
Azotée Totale). Cette dernière, estimée à 1 539 000 tonnes, est due aux surfaces her-
bagères (43 %), aux céréales (33 %) et au maïs ensilage (15 %), les oléoprotéagineux  
participent pour 9 %. 

Le secteur bovin utilise à lui seul 83 % de cette production. La prédominance de la 
production d’aliment bovin (61 %) explique la consommation importante de tourteaux 
et la moindre consommation de céréales. La part de tourteau de soja importé diminue 
fortement sur les dix dernières années grâce à l’incorporation massive de tourteau de 
colza dans l’aliment (44 % en Normandie contre 31 % à l’échelle nationale). La raison ? 
L’extension de la culture de colza pour la fabrication de diester basée en Normandie.

L’enquête qualitative, réalisée en 
2010 auprès de 7 fabricants d’ali-
ments du bétail, avait indiqué que 
la substitution du tourteau de soja 
dans les formules de la région sem-
blait «optimale» et pouvait atteindre 
une limite «technique» (substitu-
tion impossible dans des formules 
volailles ou porcelets, par exemple). 
Les données 2012 d’incorpora-
tions des tourteaux confi rment ces 
conclusions.

Pour en savoir plus : 
www.normandie.chambagri.fr/iso_album/pep-autonomie-proteique.pdf

La Normandie unie au SIRHA de Lyon
Le salon international de la restauration et de l’hôtellerie (SIRHA) s’est tenu du 24 au 
28 janvier 2015 à Lyon. Avec plus de 189 000 visiteurs professionnels dont près de 
25 000 internationaux venant de près de 140 pays, ce salon s’affi rme comme l’événe-
ment professionnel majeur du secteur de la restauration hors domicile. 

A cette occasion, un pavillon collectif Normandie a été 
mis en place par la Chambre d’agriculture de Norman-
die dans le hall des «Régions de France», et auquel les 
régions Haute et Basse-Normandie ont apporté leur 
soutien fi nancier.

Inauguré le samedi 24 janvier en présence de M. Laurent 
FABIUS, Ministre des Affaires Etrangères et du Dévelop-
pement International, le pavillon Normandie a permis à 
12 entreprises normandes, ainsi qu’aux produits Gour-
mandie et lauréats des Trophées de l’Agroalimentaire, 
de bénéfi cier d’une visibilité et d’une attractivité accrues, 

contribuant ainsi à générer des contacts 
qui s’annoncent très profi tables à l’heure 
où nous imprimons.

Pour en savoir plus : 
christelle.lhommet@normandie.chambagri.fr

Tél. 02 31 47 22 81

Pôle Economie et prospective des Chambres d’agriculture de Normandie

Rue des entrepreneurs

Le tourteau de soja pèse un tiers des incorporations.



Permettre aux visiteurs de se désal-
térer et découvrir les cidres sous 
un angle nouveau : telle est l’ambi-
tion du bar à cidres de l’espace 
Normandie. L’accent sera mis sur 
les produits et modes de consom-
mation jeunes et innovants : cidre 
pression, petits contenants, cidre 
de glace et ce, en complémentarité 
avec la présence de producteurs 

cidricoles (vente à emporter, prise de contacts, découverte) et avec 
le pôle pédagogique de l’Interprofession nationale dans le pavillon 
2.2 (découverte, jeu).

Ce bar sera animé par un (des) barman(s) permanents et accueil-
lera également des producteurs suivant un planning par journées 
(complémentarité à trouver avec leur présence sur les autres es-
paces départementaux).

Pour en savoir plus : Arnaud DIDIER - Tél. 02 31 47 22 58
arnaud.didier@normandie.chambagri.fr

Zoom sur les chantiers stratégiques des Chambres d'agriculture de Normandie

Début 2014, avec l’appui de la Région Haute-Normandie, les Chambres d'agriculture de 
Seine-Maritime et de l'Eure se sont engagées dans l'élaboration d'un outil de diagnostic de 
la triple performance des exploitations agricoles, dans un esprit pédagogique.

Des conseillers, avec l'aide d'élus, ont produit la première version d'un outil qui permet de 
faire un diagnostic de l'exploitation à partir d’une trentaine de questions regroupées en 6 
thématiques, sur l’environnement, l’économie et le social. Cet outil doit permettre à l’agri-
culteur d'identifi er des marges de progrès sur son exploitation, en prenant du recul par rap-
port aux 3 piliers de la triple performance. A l’issue de ce diagnostic, illustré par un radar, le 
conseiller pourra cibler des pistes d’action avec l’agriculteur, à court, moyen ou long terme. 

26 diagnostics ont été réalisés : 11 dans l'Eure et 15 Seine-Maritime sur un panel repré-
sentatif de systèmes d’exploitations (éleveurs herbagers / Polyculture-élevage / Polyculture 
/ Polycuture-arbo / Polyculture-tourisme et Maraîchage Bio).

L'heure est aujourd'hui à l'analyse. Cette première expérience a valeur de test, et grâce 
à l’avis des conseillers et des agriculteurs rencontrés, des pistes d’amélioration de l’outil 
seront proposées.

Ce travail s'inscrit parfaitement dans la démarche du projet agro-écologique pour la France 
lancé par le Ministre de l'agriculture.

La preuve ? Le ministre, qui a tout récemment signé un contrat d'objectifs avec l'ACTA*, 
a demandé la mise en place d'un groupe de travail national pour développer un outil de diagnostic de la triple performance auquel nous 
participons !

* ACTA : organisme qui fédère les instituts techniques agricoles Pour en savoir plus : 

Michel BINET - michel.binet@eure.chambagri.fr
Guillaume VITTE - guillaume.vitte@seine-maritime.chambagri.fr

En direct des Chambres d’agriculture de l'Eure et de la Seine-Maritime

Triple performance : un an d'avance !

Echos du terrain

En mouvement

 • Dans Agri’scopie, sont rassemblées toutes 
les données macro-économiques, sociales et 
environnementales de l’agriculture régionale et 
de ses fi lières. Vous y retrouverez les principaux 
observatoires (dont le Panorama de l’agriculture 
normande et de ses fi lières) publiés par le réseau 

des Chambres d’agriculture de Normandie avec leurs partenaires.

Contact : 
Sophie CHAUVIN - sophie.chauvin@normandie.chambagri.fr

• INOSYS présente la diversité des sys-
tèmes d'exploitation agricole normands. 
Vous y retrouverez une typologie, des re-

pères technico-économiques et des références systèmes appuyées 
sur des cas réels ainsi que des approfondissements thématiques 
sur les principales productions agricoles présentes en Normandie. 
Ces références sont mobilisées dans le cadre du conseil auprès 
des agriculteurs, de formations et d'études prospectives, dans 
le but d'accompagner les exploitations vers la triple performance 
(économique, sociale et territoriale, environnementale).

Contact : 
Cédric GARNIER - cedric.garnier@eure.chambagri.fr

Observatoire et Références 

La Maison Cidricole de Normandie va installer un bar à Cidres sur l'Espace Normandie au SIA
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Le site internet de la Chambre régionale d’agriculture de Normandie évolue et vous propose une nouvelle rubrique «Observatoire et Réfé-
rences». Elle a pour vocation d’apporter les réponses aux principales questions concernant l’agriculture normande et ses fi lières. Elle se 
compose de deux sous-rubriques :

Retrouvez les temps forts sur notre site internet 
www.normandie.chambagri.fr/env-support-comm.asp

Situation des démarches ou pratiques 
par rapport à la triple performance



21 fevrier au 1er mars
Salon de l'agriculture - Paris (Porte de 
Versailles) : La Normandie va régaler 
le monde sous le 
regard de Filouse, 
jolie vache de race 
Rouge Flamande
Parmi les nouveautés : 
la Maison Cidricole 
de Normandie installe 
un Bar à Cidres sur 
l'Espace Normandie

Du 3 au 6 mars
Portes Ouvertes Batiments & Traite 
-une semaine pour choisir son système de 
traite : 9 exploitations sur 3 départements 
pour découvrir 9 systèmes de traite.

19 et 20 mars
BIOGAZ EUROPE 2015 - Nantes (44) 
Les Chambres d'agriculture de Normandie 
vous accueilleront sur le stand Chambre 
d'agriculture U20-T23.
Au programme : conférences et ateliers sur 
la convergence énergétique, BioGNV, In-
jection et injection portée, Voie sèche/voie 
liquide, Panorama européen des filières 
biogaz, Analyse des risques, Digestats et 
Stratégies territoriales de développement 
du biogaz.
Le détail sur www.biogaz-europe.com
Des visites sont également proposées.

Lors de la publication des résultats de suivi du plan Ecophyto le 22 décembre dernier, le Ministère de l'agriculture a montré une augmentation de 
9,2 % du recours aux produits phytosanitaires entre 2012 et 2013. La raison principale : une forte pression maladies sur toutes les cultures consé-
quence d’un printemps 2013 exceptionnellement humide et frais.

Entre 2009 et 2013, le recours aux produits phytosanitaires a augmenté de 5 % ce, en raison de l'augmentation du nombre de distributeurs, du 
nombre de matières actives et de la hausse des surfaces en cultures.

En revanche, depuis l’entrée des 2000 fermes dans le réseau DEPHY, le nombre de traitements moyen dans ce réseau a diminué de 12 % en 2013 
pour les grandes cultures et la polyculture-élevage et de 11 % pour l’arboriculture. Le poste «herbicides» reste néanmoins le plus diffi cile à réduire.

En Normandie, sur la période 2008-2013, le volume de produits phytosanitaires utilisés aurait baissé d’environ 4 % (à confi rmer dès que les don-
nées 2013 seront défi nitives) selon l’étude des comptes de l’agriculture réalisée par la Chambre régionale d’agriculture et les CER, à partir des 
comptabilités de plusieurs milliers d’exploitations. 

Pour en savoir plus : Emilie CHERON - Tél. 02 31 47 22 24
emilie.cheron@normandie.chambagri.fr

Augmentation du recours aux phytos en France en 2013 mais…
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  FÉVRIER   MARS

Tout le monde en parle

Et Vous que ferez-vous ?

Directeur de publication : Daniel GENISSEL
Chambre régionale d'agriculture de Normandie
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5 
C'est le nombre d'astuces récompensées.
Les agriculteurs et actifs agricoles ne manquent pas d'idées pour se simplifi er le 
travail au quotidien. Aussi, pour valoriser leur trucs, leurs astuces, les Chambres 
d'agriculture de Normandie organisent un concours jusqu’au 31 mars.
Tous peuvent participer au concours et gagner un week-end, des journées de 
détente ou des places de spectacle… avec leurs journées de remplacement. 
Dossier de candidature sur www.normandie.chambagri.fr 
et tentez votre chance !

Le chiffre du moment


