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1. ENJEUX ET PRIORITES POUR LA PERIODE 2018-2020 

 EVOLUTION DU CONTEXTE GENERAL, DONT AGRICOLE 

 

Contexte externe 

L’élaboration du programme 2018-2020 intervient dans un contexte agricole particulièrement 

tendu. La crise agricole de 2016, sans précédent dans la région, a fragilisé un grand nombre 

d’exploitations. Les pertes dues aux aléas climatiques, conjuguées à une conjoncture de marché 

dégradée dans la majorité des productions et à des coûts de production élevés, ont eu pour 

conséquence une forte augmentation du nombre d’entreprises en difficulté. Alors que certaines 

filières apparaissaient comme davantage fragilisées en 2014 (bovin lait et élevages de façon plus 

générale), ce sont aujourd’hui toutes les productions qui sont touchées, et notamment les 

grandes cultures avec un effondrement de la production de céréales et oléo-protéagineux en 

2016, en quantité comme en qualité. Les incertitudes sur l’avenir (risques climatiques et 

sanitaires, compétitivité des filières, orientations de la PAC post 2020, évolutions 

réglementaires…) créent un manque de vision à moyen terme pour les agriculteurs, pour prévoir 

leurs investissements, leurs choix d’orientation de productions, d’ateliers, de systèmes. La prise 

de risque est rendue difficile dans ce contexte. Les attentes sociétales grandissantes 

réinterrogent également les systèmes de production sur leur triple performance économique, 

environnementale et sociale. 

 

Ce contexte vient plutôt renforcer les approches développées dans le cadre du PRDAR. Les 

agriculteurs sont en effet en demande croissante de diversification (nouvelles cultures, 

nouveaux débouchés, nouvelles pratiques…) pour apporter davantage de valeur ajoutée sur les 

exploitations. Ils sont également en demande de solutions alternatives, notamment à l’usage 

des produits phytosanitaires face aux impasses techniques et à l’évolution de la réglementation. 

Si le PRDAR était dès l’origine construit comme un outil de recherche et développement au 

service de l’évolution des systèmes, le besoin de rupture est encore plus prégnant aujourd’hui. 

L’agriculture se trouve à un tournant que les organismes de développement agricole doivent 

être en mesure d’accompagner. Le PRDAR constitue l’outil privilégié pour outiller les conseillers 

agricoles dans cette transition. Le programme 2018-2020 a ainsi été recentré sur un nombre 

d’actions moins important pour accentuer l’effet levier du CASDAR sur la diffusion de l’approche 

systémique et des nouvelles méthodes de conseil. 

 

Contexte interne 

L’année 2017 a été marquée par la structuration interne des Chambres d’agriculture autour de 

l’Innovation Recherche Développement, réflexion nourrie par l’évaluation et le bilan à mi-

parcours du PRDAR. Un service commun IRD sera créé au 1er janvier 2018 autour de 4 priorités 

exprimées par le réseau des 7 Chambres de la région : 

1- Mutualiser l’acquisition de références pour développer des systèmes de production 

innovants. 

2- Imaginer le conseil de demain et les nouvelles méthodes de transfert pour accompagner 

les agriculteurs au changement à l’heure de l’agro-écologie et du numérique. 

3- Repérer, objectiver et créer l’écosystème favorable au développement de l’innovation. 

4- Parler d’une même voix aux acteurs régionaux de l’Innovation Recherche 

Développement. 

 

Le PRDAR a dû être repositionné dans ce nouveau contexte. Si les actions des Chambres 

d’agriculture en matière d’Innovation Recherche Développement dépassent le cadre du PRDAR, 

ce dernier en est aujourd’hui le principal outil. Le pilotage du programme est ainsi la première 

mission rattachée au service commun. 

Le bureau de la Chambre régionale a également été sollicité sur sa vision du PRDAR à horizon 

2020. Il est acquis que le programme est un outil stratégique et financier de l’IRD, et qu’il devra 
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évoluer dans ce sens avec une spécialisation progressive des fonds CASDAR. Le prochain 

programme sera élaboré à la lumière de cette stratégie. Dans cette perspective, une première 

étape a été franchie avec le retrait dès 2018 de l’action Territoires et une hausse du taux de 

financement CASDAR sur l’ensemble des autres actions (56% des recettes du programme global 

contre 43% en 2017). 

 ORIENTATIONS DU PROGRAMME 2018-2020 AU VU DES CONCLUSIONS (I) DU 

BILAN A MI-PARCOURS, (II) DE L'EVALUATION DU PRDAR ET (III) DU CS DE 

L'APCA SUR LE PROGRAMME CASDAR 

 
La région Centre-Val de Loire avait fait le choix en 2014 de conduire 8 actions thématiques 

élémentaires, auxquelles s’est ajouté le Projet Pilote Régional en 2015. Le bilan mi-parcours a 

permis, sur la base d’éléments objectifs, de s’interroger sur la pertinence de poursuivre ces 8 

actions en l’état, à la fois pour une question de cohérence globale et de lisibilité de l’effet levier 

du CASDAR. Le questionnement a porté principalement sur : 

 

 Le Projet Pilote Régional, dont les objectifs et le cadre d’action étaient très peu lisibles 

et dont l’intérêt n’a pas été compris ni par les collaborateurs, ni par les partenaires. 
 

Le PPR avait été programmé pour la période 2015-2017, un nouveau projet est donc présenté 

pour 2018-2020. La mi-parcours a été l’occasion de revoir totalement le PPR : 

- Pour en faire véritablement une action pilote pour l’ensemble du programme, en le 

recentrant sur l’accompagnement au changement, de manière transversale aux filières, 

aux métiers et aux réseaux. Le PPR est positionné comme le levier de diffusion des 

nouvelles méthodes de conseil. 

- Pour mieux répondre aux objectifs inhérents au PPR, à savoir la diffusion de l’agro-

écologie, le soutien à l’émergence/animation de la dynamique des GIEE et le 

décloisonnement entre les organismes conduisant des actions de développement agricole 

en région. 

 

 L’action 321 Territoires, qui voyait augmenter ses moyens humains et financiers 

depuis 2014, mais qui souffrait d’un manque de structuration régionale. 
 

L’action s’est réorganisée à plusieurs reprises entre 2014 et 2017, sans réussir à trouver une 

réelle dimension régionale au-delà de la capitalisation et de la communication. Les projets, bien 

que répondant à la finalité de l’action, étaient plutôt de nature infra-départementale. Etant 

donné les orientations prises en termes de spécialisation et de concentration des fonds 

CASDAR, et la priorité donnée en 2018-2020 à la diffusion de l’approche systémique et des 

nouvelles méthodes de conseil, l’action Territoires ne fera plus partie du PRDAR à partir de 

2018. 

 

 L’action 231 Transmission-Installation, pour laquelle l’effet levier du CASDAR était 

le moins important car très intégrée aux dispositifs régionaux d’accompagnement à 

l’installation et à la transmission. 
 

La mi-parcours a été un moment charnière pour l’action. Le volet installation était en effet 

centré sur la création, le test et le déploiement des nouveaux outils d’accompagnement à 

l’installation. Cette phase méthodologique est aujourd’hui achevée, ce qui recentre l’action 

essentiellement sur le volet transmission, en prenant en compte la recommandation de 

l’évaluation à mi-parcours de mettre l’accent sur le rôle pivot de la chambre d’agriculture 

comme coordonnatrice des différents intervenants de la transmission. 
 

Les six autres actions du programme (agronomie, élevages, agriculture biologique, 

énergie/biomasse/GES, biodiversité et stratégie-INOSYS) sont maintenues en 2018-2020, elles 

ont cependant toutes été ajustées au regard des évolutions de contexte. Les modifications sont 

détaillées dans le paragraphe 2.1. 
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Le Comité Scientifique de l’APCA n’a pas exprimé d’attentes particulières vis-à-vis du PRDAR 

Centre-Val de Loire. La note du CS de juin 2017 « Quelle offre de conseil pour les Chambres 

d’agriculture demain ? » a conforté l’orientation du PRDAR 2018-2020 sur le développement des 

compétences en accompagnement au changement. 

 LIEN AVEC LES PRIORITES REGIONALES POUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET 

RURAL POUR 2018-2020 

 
La stratégie agricole de la Région Centre-Val de Loire est définie dans le Schéma Régional de 

Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) du 15 décembre 

2016. Ce dernier traduit de façon transversale la politique économique de la Région. Trois 

ambitions cadrent la politique agricole et forestière : 
1- Une région ouverte innovante qui accompagne l’agriculture dans la transition agro-écologique 
2- Une région entreprenante et solidaire qui met l’humain au cœur du développement des entreprises 
3- Relocaliser et privilégier le « made in Centre-Val de Loire » 

 

Les orientations politiques sont déclinées dans un cadre opérationnel à double entrée : 14 

contrats d’appui aux projets de filière (« CAP filières ») et 5 politiques agricoles thématiques et 

transversales axées sur l’accompagnement stratégique des exploitations, le développement de 

l’agriculture biologique, le développement de l’innovation notamment à travers le Partenariat 

Européen pour l’Innovation que la Région Centre-Val de Loire cofinance, et l’humain 

(installation, transmission, emploi, ressources humaines). 

 

La priorité régionale donnée à la transition agro-écologique, dans ses propres dispositifs et dans 

la programmation européenne 2014-2020, amène une réelle complémentarité avec les actions 

menées dans le cadre du PRDAR qui se situent plus en amont (outils, références…). 

 

Certains sujets prioritaires font l’objet d’un partenariat privilégié avec le Conseil régional mais 

n’apparaîtront pas dans le PRDAR en 2018-2020. C’est notamment le cas de la thématique 

« territoires », en lien avec la stratégie régionale alimentation en cours d’élaboration qui vise 

notamment l’instauration de systèmes alimentaires territoriaux. Autre priorité régionale, le 

changement climatique ne fait plus l’objet de travaux dans le cadre du PRDAR 2018-2020 mais 

mobilise d’autres financements et est identifié comme un sujet privilégié de collaborations entre 

les acteurs de la recherche et du développement agricole en région (priorité du PEI et de la 

feuille de route Innovation Recherche Développement). 

1.4. PROSPECTIVE : ORIENTATIONS ENVISAGEES DU PROGRAMME AU-DELA DE 2020, ET 

CONSEQUENCES POUR LA PERIODE 2018-2020 

 

La préparation du PRDAR 2021-2027 n’est pas encore amorcée en 2017 mais les orientations 

prises à mi-parcours (spécialisation progressive des fonds CASDAR sur l’Innovation Recherche 

Développement, concentration des moyens sur l’accompagnement au changement) constituent 

la première étape d’une réflexion plus large sur le PRDAR post 2020. Le futur programme 

d’actions sera nécessairement plus recentré. Si certaines actions seront amenées à sortir du 

PRDAR, de nouvelles thématiques pourront en revanche y rentrer à la lumière de la stratégie 

IRD. On peut citer l’exemple du numérique, sujet non traité dans le PRDAR actuel et aujourd’hui 

au cœur de l’évolution du conseil et du transfert. 

 

Le programme devra aussi évoluer dans sa forme. L’architecture actuelle du PRDAR 

(agronomie/élevages/agriculture biologique/biodiversité…) n’a pas été très favorable au 

décloisonnement des métiers. Cette structuration atteint aujourd’hui ses limites et le prochain 

programme devra intégrer davantage de transversalité dès sa construction. Un rapprochement 

entre actions est déjà prévu pour 2018-2020, ces travaux inter-métiers pourront constituer une 

base de réflexion pour le post 2020. 
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2. DESCRIPTION ET POSITIONNENT DU PROGRAMME PLURIANNUEL 2018-2020 

 PRINCIPALES MODIFICATIONS OU AJUSTEMENTS PAR RAPPORT A LA PREMIERE 

PARTIE DE LA PROGRAMMATION 

 
Au-delà des trois principales évolutions décrites en 1.2, la mi-parcours a été l’occasion de 

retravailler les 6 autres actions élémentaires avec les chefs de projet et coordonnateurs au 

regard des évolutions de contexte et des recommandations issues de l’évaluation à mi-parcours. 

Les principales modifications portent sur : 

 

 La diffusion de l’approche système et des nouvelles méthodes de conseil, expérimentées 

dans le cadre du PRDAR agronomie, vers d’autres actions du programme (approche 

système de l’autonomie alimentaire en élevage, intégration d’ateliers de co-conception 

dans l’action biodiversité…). 
 

 La redéfinition de la notion d’acquisition de références, avec un enjeu de mieux capter 

les innovations du terrain au-delà des références produites, de les capitaliser et de les 

transférer au plus grand nombre. La « traque à l’innovation » sera ainsi expérimentée 

par l’équipe projet du PRDAR agronomie. 
 

 La prise en compte des attentes sociétales et du changement de regard sur le métier 

d’agriculteur qui vient parfois remettre en cause le sens du travail, notamment en  

élevage. 
 

 Le renouvellement des formats collectifs : au-delà des groupes de développement, le 

PRDAR doit permettre l’émergence des groupes innovants dont les formes peuvent être 

très diverses (expérimentation du format « club » dans l’action Energie) 
 

 Le renforcement des travaux inter-métiers : agronomie-biodiversité dans le cadre des 

actions 121 et 212, agronomie-économie dans le cadre du PPR… 
 

 L’intégration d’un volet territorial au sein de certaines actions thématiques (stratégie, 

agriculture biologique, biodiversité). 
 

 Le développement de nouveaux outils de communication (applications, vidéos, réseaux 

sociaux…), de manière transversale aux différentes actions. L’accentuation des efforts 

sur la diffusion et la valorisation des travaux était l’une des recommandations de 

l’évaluation à mi-parcours. L’enveloppe « Prestations pour projets » a été augmentée en 

conséquence pour donner les moyens aux chefs de projet de développer ces nouveaux 

outils à l’échelle régionale. 
 

 Un objectif plus affirmé de décloisonnement des actions (ouverture du PPR à un 

partenariat plus large que les seuls instituts techniques, mise en œuvre d’actions multi-

partenariales dans l’action élevage, valorisation des acquis de l’action biodiversité auprès 

des partenaires du développement et de la société civile, renforcement du rôle de pivot 

des chambres d’agriculture en transmission comme coordonnatrice des différents 

intervenants…).   

 

Le programme 2014-2017 répondait à la plupart des engagements du contrat d’objectifs des 

chambres d’agriculture mais présentait des manques en termes de repérage des innovations de 

terrain, et de caractérisation/capitalisation des références sur les systèmes d’exploitation 

innovants (engagements 2 et 3 du COB). Ces deux objectifs seront travaillés en 2018-2020 : 

- Dans le cadre de l’action agronomie, avec la mise en place d’un outil régional de « traque 

à l’innovation » qui pourra être déployé à terme par les autres actions. 

- Dans le cadre transversal du PPR, avec une mobilisation des équipes INOSYS Grandes 

cultures sur des fermes issues de groupes innovants animés par les Chambres 

d’agriculture et leurs partenaires. 
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Plus précisément, les évolutions de chacune des actions élémentaires sont les suivantes : 

 
PROJET PILOTE REGIONAL 

Apprendre à accompagner le changement  

Le PPR est la seule action du programme qui a été totalement rebâtie à mi-parcours. Le premier 

objectif concerne la diffusion des nouvelles méthodes de conseil, par le transfert entre 

conseillers de la méthode de co-conception en groupe des systèmes de production, la 

construction d’une culture commune d’accompagnement au changement des conseillers 

Chambres d’agriculture et FDGEDA, et l’appropriation par les instances décisionnelles des 

chambres d’agriculture de l’évolution du métier de conseiller. Le second objectif est de 

décloisonner les métiers (agronomie/économie) et les réseaux pour mieux accompagner les 

groupes innovants vers la triple performance. Il s’agira de caractériser des systèmes innovants 

en grandes cultures, en mesurant la double performance économique et environnementale de 

fermes issues de groupes innovants (GIEE, 30 000, DEPHY, groupes innovants du PRDAR). Il 

s’agira aussi de susciter les échanges entre les agriculteurs de ces différents groupes (séminaire 

prévu en septembre 2018) et d’organiser la mise en réseau des structures accompagnatrices 

pour une meilleure capitalisation des résultats. 

 
ACTION 121 - AGRONOMIE 

Adaptation des systèmes de cultures et d’exploitations à la double performance 

économique et environnementale 

L’action, très structurante pour l’ensemble du PRDAR et au-delà, reste organisée en quatre 

groupes techniques (systèmes, références, conseil et valorisation) et poursuit les travaux 

engagés depuis 2014 : mise en place et suivi d’essai systémiques (plateformes et fermes 

expérimentales), suivi d’un réseau de fermes entrant dans une démarche de conception et 

d’évolution du système de production, réalisation d’ateliers de co-conception avec les groupes 

d’agriculteurs du réseau de ferme, suivi des critères d’évaluation du progrès des pratiques, 

acquisition de références pour chaque facteur de production entrant dans la construction ou 

l’adaptation de nouveaux systèmes agro-écologiques. 

En 2018-2020, ce dernier volet sera enrichi par l’acquisition de nouvelles formes de références 

issues du terrain par une « traque à l’innovation ». Cette démarche consistera à repérer les 

innovations via une application, à en faire une sélection, à capitaliser et formaliser les 

innovations sélectionnées et à les valoriser dans les groupes de développement et les 

formations comme un nouvel outil de conseil. 

 
ACTION 122 - ELEVAGES 

Accompagner les éleveurs et polyculteurs-éleveurs vers la triple performance en 

plaçant l’autonomie alimentaire et le travail au cœur de la conduite des systèmes 

L’intitulé de l’action a été volontairement modifié pour traduire son évolution vers une approche 

plus systémique en 2018-2020. Si le volet « autonomie alimentaire » a toujours pour objectif la 

production de références systèmes de cultures innovants et leur valorisation au sein des 

exploitations (notamment par le développement de la fabrication d’aliments à la ferme), il 

s’enrichit en 2018 d’un second objectif de développement d’outils méthodologiques pour 

accompagner les éleveurs à l’approche système, et faire monter en compétence l’ensemble des 

intervenants de la filière. 

Le volet « travail » traite toujours à la fois des questions d’embauche et de conditions de 

travail. Il intègre également, comme un axe à part entière, la dédramatisation de la question du 

travail en élevage au travers d’une communication spécifique visant à positiver le métier. 

 
ACTION 123 - AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

L’agriculture biologique en région Centre-Val de Loire : développement et 

performances 

Les objectifs de l’action restent inchangés : il s’agit de communiquer sur les systèmes 

performants en agriculture biologique, de favoriser les liens entre agriculteurs bios et non bios 

autour des techniques et pratiques, d’accompagner les agriculteurs bios dans l’amélioration de 

leurs performances et d’améliorer la connaissance des filières et des opportunités sur les 
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territoires. Ce dernier volet n’avait pas été développé jusqu’ici, la mi-parcours posant la 

question de son maintien ou non dans la suite du programme. Au vu des enjeux sur les 

débouchés des productions en agriculture biologique et le maintien d’une dynamique de 

conversion, l’action est maintenue et devra permettre d’élaborer des outils/méthodes pour 

améliorer la connaissance des filières (catalogue des débouchés régionaux, traque aux 

opportunités…) et pour mieux répondre aux demandes des territoires en lien avec les conseillers 

développement local. 

 
ACTION 211 - ENERGIE - BIOMASSE - GAZ A EFFET DE SERRE 

Accompagnement de l’adaptation des systèmes d’exploitation au changement 

climatique par la réduction des émissions de GES, l’économie et le développement des 

énergies et le développement des agro-matériaux 

L’action reste structurée d’une part autour de la sensibilisation aux économies d’énergie et à la 

réduction des émissions de GES, et d’autre part autour de l’accompagnement à la production 

d’énergie et biomatériaux par les agriculteurs.  

Un nouvel objectif opérationnel est introduit à mi-parcours : « sensibiliser les agriculteurs aux 

opportunités de diversification par la production d’énergie et initier des démarches de projet ». 

Il répond à un intérêt croissant des agriculteurs pour la diversification via la production 

d’énergie et une demande de mise en relation avec les opérateurs du domaine. L’organisation 

de journées régionales est un des leviers identifiés. 

Des nouveautés sont également introduites en matière d’accompagnement des agriculteurs, 

avec l’expérimentation d’une nouvelle forme d’animation régionale sous format « clubs », en 

commençant par un « club des agriculteurs méthaniseurs ». 

Le changement climatique, identifié comme une thématique montante à mi-parcours, ne fera 

finalement pas l’objet de travaux dans le PRDAR 2018-2020. La compétence développée par les 

Chambres d’agriculture à l’échelle régionale relève maintenant davantage de l’animation et 

mobilisera d’autres financements. Elle reste néanmoins en appui de l’équipe projet PRDAR.  

 
ACTION 212 - BIODIVERSITE FONCTIONNELLE 

Intégration de la biodiversité et plus particulièrement fonctionnelle comme un 
élément du conseil aux agriculteurs 
La structuration de l’action est inchangée avec un volet capitalisation/acquisition de références 

s’appuyant sur un réseau de fermes, un volet sensibilisation des conseillers et des agriculteurs, 

qui bénéficie du rapprochement des équipes agronomie et biodiversité entre 2014 et 2017, et 

un volet valorisation en direction des partenaires et de la société civile. Ce dernier point n’avait 

pas été développé avant la mi-parcours si ce n’est par des interventions auprès des lycées 

agricoles. La mise en place de l’Agence Régionale de Biodiversité constituera un cadre privilégié 

pour renforcer les interactions avec les partenaires et orienter la diffusion vers un public plus 

large. 

 
ACTION 213 - STRATEGIE INOSYS 

Développement de l’accompagnement en matière de stratégie d’entreprise et de 

l’approche globale des systèmes d’exploitation au service de la multiperformance  

Le projet reste axé sur le développement de l’approche globale et stratégique en s’appuyant sur 

les réseaux INOSYS et l’expérimentation des méthodes de conseil stratégique. Le contexte de 

crise post récolte 2016 a accéléré la mise en œuvre du volet stratégie avec une première phase 

de test de déploiement du conseil stratégique menée en 2016-2017. Il s’agit maintenant pour 

l’équipe projet de capitaliser, tirer les enseignements et adapter la méthode aux différents types 

de demandes identifiés, dans un processus d’amélioration continue. L’objectif sera également 

de communiquer largement auprès des agriculteurs et des partenaires.  

Sur le volet INOSYS, au-delà du suivi de l’évolution des systèmes d’exploitation (réseau de 

fermes de références), les équipes projet poursuivront la production d’analyses thématiques 

liées au changement dans les exploitations. La production de références sur les systèmes 

innovants en grandes cultures sera réalisée dans le cadre du Projet Pilote Régional, en 

s’appuyant non plus sur un réseau de ferme « standard » mais sur des exploitations issues de 

groupes innovants. 
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ACTION 231 - TRANSMISSION INSTALLATION 

Transmission et installation en agriculture en région Centre-Val de Loire : évolution 

des méthodes d’accompagnement 

Comme indiqué précédemment, l’action se recentre sur la transmission mais conserve son volet 

transversal sur la recherche/diversification des modes de mises à disposition de capitaux et de 

foncier. Les travaux se concentreront sur l’expérimentation de nouveaux outils innovants 

d’accompagnement à la transmission et sur l’évolution des dispositifs existants dans une logique 

de réseau, les chambres d’agriculture souhaitant renforcer leur rôle de pivot pour une meilleure 

synergie entre les intervenants de la transmission. 

 

 

Contribution au projet agro-écologique 

Les différentes actions élémentaires contribuent aux plans du projet-agro-écologique  

(Ecophyto, Azote/méthanisation, Apiculture durable, Protéines végétales, 4/1000) : l’AE 121 à 

travers la production de références sur les leviers agronomiques identifiés pouvant contribuer 

par leurs combinaisons à l’évolution des systèmes (réduction de l’usage des intrants, 

diversification des cultures et des rotations, stockage de carbone dans les sols…), l’AE 122 à 

travers le développement de l’autonomie alimentaire (production de protéines végétales sur les 

exploitations notamment), l’AE 123 à travers la promotion des systèmes performants en 

agriculture biologique, l’AE 211 à travers l’accompagnement des agriculteurs à la production 

d’énergie (méthanisation entre autres) et la réduction des impacts du changement climatique et 

l’AE 212 en introduisant la composante biodiversité dans le conseil. La contribution des AE 213 

et 231 est plus transversale, avec un objectif commun de multi-performance des exploitations, 

notamment sur le volet économique et social.  

 

 

Indicateurs de résultats 2018-2020 

Le groupe régional des chefs de projets et chargés de PRDAR a mené une réflexion sur les 

indicateurs de résultats du programme à partir du guide élaboré par la DGPE. Les indicateurs de 

résultats qui avaient été choisis au démarrage du programme étaient soit des indicateurs de 

réalisation, soit des descripteurs du contexte dans lequel évolue l’action, soit des indicateurs 

non spécifiques et immesurables. Ils n’ont donc pour la plupart pas pu être renseignés à mi-

parcours, ou ne permettaient pas réellement de mesurer les effets directs des actions.  

L’évaluation à mi-parcours de l’action agronomie a permis de se rendre compte du travail que 

pouvait représenter la mesure de l’effet d’une AE sur les bénéficiaires (échantillon d’agriculteurs 

enquêtés sur la connaissance et la mise en œuvre de l’approche système, la perception des 

nouvelles méthodes de conseil…). Dans cet exemple, les résultats obtenus ont été éclairants et 

valorisants pour les collaborateurs mais ont entraîné le double constat que : 

- Les équipes projet n’auraient pas les moyens de mener un tel travail pour les différentes 

actions élémentaires. 

- Les indicateurs mesurés ne seront jamais totalement spécifiques à l’action PRDAR. 

 

Bien que le guide méthodologique préconise l’usage préférentiel d’indicateurs quantitatifs, les 

chefs de projet ont réfléchi à une proposition d’indicateurs qualitatifs : 

- Elaborés à l’échelle régionale selon une méthodologie commune (cohérence globale) 

- Appréciant de manière qualitative l’effet direct des actions sur les bénéficiaires 

- Pouvant être utilisés comme un outil de communication sur le programme 

 

Il est ainsi proposé pour la période 2018-2020 que la mesure d’indicateurs de résultats 

qualitatifs soit prise en charge par la Chambre régionale d’agriculture dans le cadre de 

l’enveloppe mutualisée « Prestations pour projet ». Il s’agira de réaliser une série de courtes 

vidéos interrogeant des agriculteurs et/ou conseillers directement bénéficiaires des projets 

PRDAR, selon une trame commune élaborée avec les chefs de projet, accompagnées d’éléments 

de bilan chiffrés (nombre de groupes accompagnés, d’agriculteurs touchés…). Cette démarche 

sera conduite en 2018 et pourra être répétée en 2020. Au-delà du renseignement d’indicateurs, 

l’objectif est aussi de rendre plus visible les actions du programme auprès des bénéficiaires, des 

partenaires et des collaborateurs. 
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 COLLABORATION AVEC LES AUTRES ORGANISMES EN CHARGE DU 

DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL ET LES ORGANISMES DE RECHERCHE 

 

Au-delà des Chambres d’agriculture et des services de remplacement, deux organismes de 

développement agricole sont bénéficiaires de fonds CASDAR en tant que réalisateurs du 

PRDAR : la FDGEDA du Cher et la FRCUMA Centre-Val de Loire. Ils représentent 5% de 

l’enveloppe CASDAR du Centre-Val de Loire. 

 

La plupart des actions élémentaires du programme sont également menées en collaboration 

avec des partenaires, notamment l’enseignement agricole associé de manière très 

opérationnelle à plusieurs projets.  

 

Ces collaborations sont synthétisées dans le tableau ci-dessous : 

 

Enseignement 

agricole 

Action 121 Agronomie : essais systèmes longue durée menés au lycée 

agricole de la Saussaye (28) et de Tours Fondettes (37) 

Action 123 Agriculture Biologique : évènement régional Tech&Bio 

2018 organisé au lycée agricole de la Saussaye (28) 

Action 212 Biodiversité : aménagements biodiversité sur les 

exploitations des lycées, sensibilisation des étudiants et des enseignants… 

Action 213 Stratégie INOSYS : l’enseignement agricole est une 

nouvelle cible de communication en 2018-2020 

Recherche Action 121 Agronomie : c’est l’action la plus liée à la recherche 

puisqu’elle met en œuvre sur le terrain des concepts développés 

notamment par l’INRA (approche systémique, traque à l’innovation…) : 

liens avec l’UMR Agronomie Grignon, l’UMR Génétique végétale Le Moulon, 

l’UR Sciences du Sol d’Orléans 

Action 211 Energie : l’INRA de Nouzilly est un partenaire technique 

privilégié sur la méthanisation 

Action 212 Biodiversité : l’action fait régulièrement appel à l’expertise 

de la recherche (Laboratoire d’éco-entomologie d’Orléans) 

Recherche Appliquée Projet Pilote Régional : partenariat en cours de formalisation entre 

INOSYS Grandes Cultures et la plateforme SYPPRE du Berry (action inter-

instituts Arvalis-Terres Inovia-ITB)  

Action 213 Stratégie-INOSYS : partenariat avec l’Institut de l’Elevage 

dans le cadre des réseaux INOSYS 

Développement Projet Pilote Régional : mise en réseau des structures animatrices de 

réseaux innovants en région (réseau des CUMA du Centre-Val de Loire, 

Instituts techniques, coopératives, réseau InPACT Centre, lycées agricoles, 

interprofessions) 

Action 123 Agriculture biologique : en concertation avec BioCentre et 

le réseau des GAB 

Opérateurs 

économiques/filières 

Action 122 Elevages : sensibilisation des laiteries, distributeurs, 

semenciers… sur le volet autonomie alimentaire  

Action 212 Biodiversité : partenariat avec la FNAMS et ADAPIC 

Action 231 Transmission Installation : travail en partenariat avec les 

filières sur les mobilisations de capitaux et les nouveaux schémas pour les 

reprises / transmissions d’entreprises de tailles importantes  

Autres partenaires Action 122 Elevages : approche multi-partenariale du travail en élevage 

(FDSEA, SR, LSA, FDCUMA, OPA techniques, lycées agricoles) 

Action 212 Biodiversité : actions menées en partenariat avec 

l’Association Hommes et territoires, l’ONCFS, la FRSEA, la Fédération des 

Chasseurs 

Action 231 Transmission Installation : l’action transmission est axée 

sur une mise en réseau des acteurs (banques, notaires, centres de gestion 

et comptabilité, assureurs, juristes, coopératives et autres OPA 
susceptibles d’intervenir auprès des exploitants agricoles, centres de 

formation…)  
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Les partenariats se matérialisent également par la participation des collaborateurs du PRDAR à 

différents RMT (Systèmes de Cultures Innovants, Biomasse et Territoires…). 

 

 POSITIONNEMENT DES ACTIONS ELEMENTAIRES DU PROGRAMME CASDAR 

PAR RAPPORT AUX AUTRES SOUTIENS PUBLICS (EUROPEENS, NATIONAUX, 

REGIONAUX …) 

 
Le PRDAR se définit comme un projet permettant d’expérimenter, adapter des solutions 

techniques, économiques, sociales et environnementales innovantes et d’acquérir des 

références utiles au conseil pour  faire évoluer les systèmes vers la multi-performance. 

  

Il est ainsi positionné plutôt en amont des autres politiques d’accompagnement du 

développement agricole et rural en région dont les modalités d’intervention relèvent plutôt de 

soutiens directs aux agriculteurs ou aux conseils. Il se différencie également par son approche 

collective (dynamiques de groupes). 

 
Programmation FEADER 2014-2020 

Le PDR Centre Val de Loire a été révisé à mi-parcours. Les moyens ont été renforcés sur les 

aides aux investissements productifs, la conversion et le maintien à l’agriculture biologique, les 

mesures agroenvironnementales et le soutien à l’innovation à travers les Groupes Opérationnels 

du PEI. D’autres mesures ont à l’inverse vu leur envelopper diminuer, certaines ont même été 

fermées à mi-parcours comme la mesure conseil. 

 

Des cofinancements PRDAR-FEADER avaient été envisagés en début de programmation sur les 

mesures transfert et coopération mais la mobilisation de fonds CASDAR en contrepartie du 

FEADER s’avère très complexe (grilles de sélection rendant difficile l’accès des projets PRDAR, 

modalités de calcul des coûts très différentes, taux d’aide de 100% dont 80% de FEADER qui 

limiterait l’intervention du CASDAR à 20%…). Il n’y a donc pas de cofinancements PRDAR-

FEADER à ce jour. Les complémentarités existent cependant entre les deux programmes : 

 

 En matière d’innovation et de partenariats : on peut citer à titre d’exemple l’émergence 

dans le cadre du PPR en 2016 d’un partenariat INRA - Instituts techniques – Chambres 

d’agriculture – FDGEDA – coopératives aujourd’hui reconnu Groupe Opérationnel du PEI.  

 En matière d’accompagnement des agriculteurs : les aides directes du FEADER 

(investissements, conversion et maintien en bio, MAEC systèmes, installation) sont 

accordées en fonction de critères environnementaux, économiques et sociaux en 

cohérence avec les approches développées dans le cadre du PRDAR. 

 
Politiques du Conseil régional 

Le PRDAR se positionne plutôt sur des thématiques transversales que sur les questions 

d’organisation de structuration et d’organisation de filières, fortement accompagnées par le 

Conseil régional. En grandes cultures, un co-financement existe cependant entre politique 

régionale et PRDAR sur la question de l’expérimentation de techniques agronomiques 

innovantes. Sur les sujets transversaux, la complémentarité est plutôt amont/aval. En matière 

d’accompagnement stratégique par exemple, le PRDAR travaille à l’élaboration des méthodes et 

le Conseil régional soutient la réalisation des audits stratégiques. En installation-transmission et 

en agriculture biologique, le PRDAR intervient en cohérence avec les dispositifs régionaux mais 

plus en amont et donc assez peu en cofinancement. 

 

Agences de l’Eau Loire Bretagne et Seine Normandie 

Les Agences de l’Eau interviennent dans le cadre de leurs contrats territoriaux dans un objectif 

de maîtrise des pollutions ponctuelles et diffuses et d’amélioration de la gestion de l’eau en 

agriculture. Leur intervention se traduit par des aides aux investissements individuels et 

collectifs, des aides au conseil et au suivi des pratiques, à l’animation des projets territoriaux, 
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aux études et aux projets d’aménagement. Les actions des Agences de l’eau sont donc 

positionnées en aval des travaux du PRDAR. 

 

Le programme est complémentaire au plan Ecophyto 2 (dispositif ENI – action biodiversité, 

réseau DEPHY – réseau de fermes innovant de l’action agronomie). Le Projet Pilote Régional 

2018-2020 a été conçu pour apporter de la transversalité entre les différents groupes 

innovants, notamment avec les groupes déployés dans le cadre d’Ecophyto. 

 

Etat 

Au-delà des aides aux investissements dans le cadre du PCAE, les interventions de l’Etat en 

région se matérialisent par des aides aux appuis techniques et à l’expérimentation 

FranceAgriMer qui n’entrent pas du tout dans le cadre du PRDAR (financements CASDAR). Des 

cofinancements Etat sont en revanche mobilisés sur l’agriculture biologique (crédits d’animation 

bio) et sur l’installation-transmission (programme d'accompagnement à l'installation et à la 

transmission en agriculture AITA). 

 

 POSITIONNEMENT DES ACTIONS ELEMENTAIRES (AE) DU PROGRAMME 

CASDAR PAR RAPPORT AUX DOMAINES D’ACTIVITES 

 
Le positionnement des actions élémentaires du programme CASDAR par rapport aux domaines 

d’activité stratégiques des chambres d’agriculture est présenté à la page suivante. Deux 

principales évolutions sont à souligner : 

 

 Le réseau des Chambres d’agriculture représente environ 380 ETP. En 2014, les agents 

PRDAR représentaient 50,95 ETP soit plus de 10% des ETP du réseau Chambres. En 

2018, ils représentent 33,72 ETP soit moins de 10% du total des ETP mais avec un taux 

de financement CASDAR plus important 

 

 Etant donné le retrait de l’action territoire à partir de 2018, les actions élémentaires sont 

désormais principalement rattachées aux domaines stratégiques « appui aux 

entreprises » et « environnement ». 

 

 POSITIONNEMENT DES ACTIONS ELEMENTAIRES DU PROGRAMME CASDAR 

PAR RAPPORT AUX ORIENTATIONS STRATEGIQUES DU PNDAR ET AUX ACTIONS 

DE REFERENCES DU CONTRAT D’OBJECTIFS (ARCO)  

 
Le positionnement des actions élémentaires par rapport aux priorités thématiques du PNDAR et 

aux actions de référence du Contrat d’Objectifs est présenté dans les pages suivantes. 

L’accentuation en 2018 de la spécialisation des fonds CASDAR sur la diffusion de l’approche 

systémique et des nouvelles méthodes de conseil pour accompagner le changement se traduit 

par : 

 

 Une augmentation de la contribution des actions élémentaires aux thématiques 

prioritaires « Anticipation et adaptation aux dynamiques globales de changement » et 

« Systèmes de production diversifiés et économiquement viables dans tous les 

territoires ». 

 

 Une diminution de la contribution des actions élémentaires aux thématiques prioritaires 

« Renouvellement des générations et des formes d’exercice de l’activité agricole » et 

surtout « Qualité et valorisation des produits », quasiment réduite à zéro. 
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I. 

Représentation 

II . Ressources 

et Bases de  

données  

III . Economie 

et politiques 

agricoles

IV. Mesures, 

analyses et 

comptabilités 

V. Appuis  aux 

entreprises 

VI. 

Environnement 

VII. Territoires 

et 

développement 

local

VIII. 

Agroalimentair

e – agro-

industrie – 

qualité

IX. Promotion 

de l’agriculture 

et de ses 

métiers

X. Fonctionnel

TOTAL 

développement 

(II + III + V + VI 

+ VII + VIII) 

Total général

9,6 10,16 23,93 13,4 120,53 63,65 16,5 38,3 3,96 79,55 273,07 379,58

PPR 0,25 3,07 3,32 3,32

AE 121 7,61 1,4 9,01 9,01

AE 122 2,99 2,99 2,99

AE 123 1,64 2,4 4,04 4,04

AE 211 0,9 0,65 1,55 1,55

AE 212 2,2 0,35 2,55 2,55

AE 213 6,07 6,07 6,07

AE 231 3,38 3,38 3,38

Total 0 0,25 25,66 6,65 0,35 0 32,91 32,91

0% 0% 1% 0% 21% 10% 2% 0% 0% 0% 12% 9%

Domaines d’activités stratégiques des chambres d’agriculture

ETPT toutes actions  Chambres 

ETPT chambres 

conventionnés 

CAS DAR en 

2018

Rapport actions CA 

conventionnées CAS DAR / 

total actions  chambres

 
 

 

Ce tableau présente uniquement les ETP Chambres d’agriculture (hors FDGEDA, FRCUMA et services de remplacement) et uniquement les 8 

actions thématiques rattachables à des domaines d’activité stratégiques (hors gouvernance et SR). 

 
 
 

Tableau 1 : Positionnement des actions élémentaires dans les domaines d’activités stratégiques des chambres d’agriculture 
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Thématiques 
prioritaires 

Anticipation et adaptation aux 
dynamiques globales de changement 

Systèmes de production diversifiés et 
économiquement viables dans tous les 

territoires 

Qualité et 

valorisation 
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Renouvellt des générations 
et des formes d’exercice de 

l’activité agricole 

Gouvernance 
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Actions Elémentaire 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 

PPR        100                

AE 121 : Agronomie-
systèmes  5   10   50  10 10 5         10   

AE 122 : maintien 
élevages 

10       40           25  25   

AE 123 : Agriculture 
Biologique  

       15  70 15             

AE 211 : Energie 
Biomasse  

  50      40       10        

AE 212 : Biodiversité 
fonctionnelle  

 35  5    40    10 10           

AE 213 : Stratégie-
INOSYS       15 25  5        15   40   

AE 231 : Installation-
transmission                   80   20   

01 : Services de 

remplacement 
                  100     

02 : Gouvernance                      80 20 

Totaux ETPT / priorité 

thématique 
4,76 21,70 0,16 9,69 0,81 

% ETP / priorité 
thématique 

13% 58% 0% 26% 2% 

 

Tableau 2 : Contribution des Actions Elémentaires du programme aux priorités thématiques du PNDAR
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Tableau 3 : Contribution des Actions Elémentaires du programme aux priorités thématiques du PNDAR aux Actions de Référence du Contrat d’Objectifs (ARCO)
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PPR        100                      

AE 121   5      45 20 2.5 2.5   10   10 5                    

AE 122  20          30                            10 30 10     

AE 123              25               75                           

AE 211  50                 40            10                    

AE 212       10     30 20       40                             

AE 213             10 50                         40               

AE 231                                         20 70     10    

01 SR                            100  

02 Gouv                             100 

                              

ETPT par 
ARCO 

2,21 26,34 0,16 7,60 0,86 

% d’ETP 

par ARCO 
6% 71% 0% 20% 2% 
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3. LA GOUVERNANCE DU PROGRAMME 

 ORGANISATION DE LA GOUVERNANCE DU PROGRAMME 

 
Pilotage professionnel 

Le COREDEF, présidé par Robert Chaze, est l’instance de gouvernance chargée d’orienter le 

PRDAR et d’assurer la cohérence externe du programme avec les acteurs du développement 

agricole et rural en région et les actions qu’ils mènent (art D512-6 du Code rural). Il est un lieu 

légitime de concertation de la profession avec les partenaires institutionnels et financiers que 

sont l’Etat au travers de la DRAAF et le Conseil régional. Il se réunit au moins deux fois par an. 

Le bureau de la Chambre régionale d’Agriculture en lien avec les avis du COREDEF valide les 

engagements des chambres d’agriculture de la région dans la réalisation du programme. Les 

orientations spécifiques aux différentes actions élémentaires sont proposées par les différentes 

commissions de la Chambre régionale (Agronomie-Environnement, Elevage, Economie-

Entreprises, CORIT, Territoires) en lien avec le COREDEF et le bureau CRA. 

 

Le fonctionnement du COREDEF est maintenu pour la période 2018-2020, il devra s’articuler 

avec la formation spécialisée RIDAR (Recherche, Innovation, Développement Agricole et Rural) 

de la COREAMR qui n’est pas encore déployée en région. 

 
Pilotage technique et articulation des différents niveaux de fonctionnement 

La Chambre régionale d’agriculture assure le pilotage du PRDAR en lien avec l’ensemble des 

partenaires réalisateurs (chambres d’agriculture, FDGEDA, FRCUMA). La coordinatrice régionale 

s’appuie sur des référents départementaux qui assurent le suivi de la réalisation du projet pour 

le compte de chaque chambre départementale. Ces référents constituent, avec les chefs de 

projet des actions élémentaires, le comité technique régional PRDAR. Ce groupe se réunit au 

minimum deux fois par an, au moment de l’élaboration des programmes prévisionnels et des 

comptes rendus de réalisation. Il est chargé du suivi de la bonne réalisation des projets de 

façon transversale, de l’évaluation des actions et de l’ingénierie financière. 

 

Au-delà des rencontres du groupe technique, l’appui du pilote régional aux chefs de projets se 

traduit par des entretiens annuels ainsi que des interventions auprès des équipes projet, des 

chefs de service, des directeurs et dans les instances de gouvernance. Des outils de suivi 

spécifique au pilotage ont été mis en place : système de notation interne des actions 

élémentaires, mesure du degré de régionalisation des projets. La gestion de l’enveloppe 

mutualisée « prestations pour projets » est également assurée par l’échelon régional en lien 

direct avec les chefs de projet et coordonnateurs. 

 

Les actions sont gérées en mode projet depuis la dernière programmation PRDAR. Les chefs de 

projet sont chargés du management transversal des actions : ils coordonnent la mise en œuvre 

des projets et assurent leur cohérence. Les chefs de projet sont souvent appuyés par des 

coordonnateurs techniques chargés de la mise en œuvre opérationnelle. Tous les chefs de 

projets et coordonnateurs signent une lettre de mission qui précise leur rôle et le temps 

minimum d’engagement annuel. Ces lettres les engageaient jusqu’à la mi-parcours, elles ont 

donc été renouvelées en 2017, en intégrant les nouvelles désignations intervenues. 

 
Lien avec le service commun Innovation Recherche Développement 

Comme évoqué précédemment, le pilotage du PRDAR est une des premières missions 

rattachées au service commun IRD des chambres d’agriculture. Il est assuré par Anne Brunet 

dont le poste est dédié à 100% à l’Innovation Recherche Développement (PRDAR / FEADER / 

Ingénierie de projet). Etant donné la structuration financière actuelle du programme et 

notamment la gestion des cofinancements, seul le pilotage régional est pour l’instant intégré au 

service commun. Ce positionnement du PRDAR influe sur son évolution, avec une spécialisation 

des fonds CASDAR déjà effective en 2018. 
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Tableau 4 : Chefs de projet et coordonnateurs des actions élémentaires 

Actions Nom Prénom Fonction Structure 

Projet Pilote Régional 
GILET Jean-Dominique Chef de projet FDGEDA 18 

BRUNET Anne Coordonnatrice CRACVL 
     

121 

Agronomie 

GILET Jean-Dominique Chef de projet FDGEDA 18 

BRUNET Jérôme Coordonnateur FDGEDA 18 

HOUIVET Guillaume Coordonnateur CDA 36 

HUET Patricia Coordonnatrice CDA 28 

CHEVALIER Bruno Coordonnateur CDA 37 

RIBEROLLES Emilie Coordonnatrice CDA 45 

DESCOUREAUX Dominique Coordonnatrice CDA 41 

SAVOIE Thierry Coordonnateur CDA 28 

LANGLET Tiphaine Coordonnatrice CDA 18 
          

122 
Elevages 

AUZEL Sophie Chef de projet CDA 18 

LAGROST Yvan Coordonnateur CDA 18 

THOLONIAT Christophe Chef de projet CDA 36 

BARBONNAIS Laura Coordonnatrice CDA 36 
          

123 
Agriculture biologique 

PICHON Anne Chef de projet  CRACVL 

BONNOT Luc Coordonnateur CRACVL 
          

211 

Energie Biomasse GES 
LEJARS Laurent Chef de projet CDA 45 

     
212 

Biodiversité 
CERVEK Céline Chef de projet CRACVL 

          

213 
Stratégie INOSYS 

LORILLOU Joël Chef de projet CDA 37 

MULLIER Olivier Coordonnateur CDA 41 

BARADUC Laurent Coordonnateur CRACVL 
          

231 
Installation Transmission 

PERIGORD Christophe Chef de projet CDA 36 

CHARDON Edith Coordonnatrice CRACVL 
  

    
Services de remplacement DUBOIS Rémy Chef de projet SR Centre 

     

Gouvernance BRUNET Anne Coordonnatrice CRACVL 

Chargés de PRDAR 

départementaux : 

 

CA 18 : S. Auzel 

CA 28 : F. Golaz 

CA 36 : C. Périgord 

CA 37 : J. Lorillou 

CA 41 : H. Biraud 
CA 45 : M. Savajols 

Chargés de PRDAR 

départementaux : 

 

CA 18 : S. Auzel 

CA 28 : F. Golaz 

CA 36 : C. Périgord 

CA 37 : J. Lorillou 

CA 41 : H. Biraud 
CA 45 : M. Savajols 

Chargés de PRDAR 

départementaux : 

 

CA 18 : S. Auzel 

CA 28 : F. Golaz 

CA 36 : C. Périgord 

CA 37 : J. Lorillou 

CA 41 : H. Biraud 
CA 45 : M. Savajols 

Chargés de PRDAR 

départementaux : 

 

CA 18 : S. Auzel 

CA 28 : F. Golaz 

CA 36 : C. Périgord 

CA 37 : J. Lorillou 

CA 41 : H. Biraud 
CA 45 : M. Savajols 

Chargés de PRDAR 
départementaux 

 
CA 18 : S. Auzel 

CA 28 : F. Golaz 
CA 36 : C. Périgord 
CA 37 : J. Lorillou 
CA 41 : H. Biraud 
CA 45 : M. Savajols 
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 MODALITES DE PILOTAGE DU PROGRAMME 2018-2020 

 

Le prévisionnel 2018-2020 a été élaboré en plusieurs étapes : 

 

 8 septembre 2017 : validation par le bureau CRA des grandes évolutions du PRDAR 

dans le contexte de structuration autour de l’Innovation Recherche Développement 

(concentration des fonds CASDAR sur un nombre d’actions moins important) 

 

 Courant octobre 2017 : réécriture des fiches actions lors de séquences de travail avec 

les chefs de projets et coordonnateurs. 

 

 20 octobre 2017 : rencontre du comité technique des chefs de projet et chargés de 

PRDAR transversaux (consolidation technique et financière, cohérence globale du 

programme au regard des orientations du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation). 

 

 Novembre 2017 : rédaction du programme prévisionnel, saisie des données financières 

 

 8 décembre 2017 : avis du COREDEF sur le programme 

 
Depuis le démarrage du programme, le COREDEF a été largement ouvert aux partenaires de la 

recherche et du développement. Cet élargissement, initialement proposé pour débattre 

ponctuellement avec le Conseil régional sur la mise en œuvre du FEADER, s’est maintenu et le 

COREDEF se réunit systématiquement dans sa forme élargie depuis fin 2015, ce qui lui confère 

une plus grande légitimité dans son rôle de concertation entre acteurs de l’IRD régionale. Il est 

ainsi composé dans sa forme élargie des membres d’origine (arrêté de 2007) et de partenaires 

associés. 

 

 

Organisme Membre désigné 

Chambre régionale d’agriculture du 
Centre-Val de Loire 

Robert CHAZE (Président) 

Jean-François CLAUDEL 

Coralie DEMEURE 

Anne MERCIER-BEULIN 

Blandine TERRIER 

Chambres départementales 
d’agriculture 

CA 18 - Jean-Luc GITTON  

CA 28 - Eric MAISONS  

CA 36 - Pascal COUTURIER  

CA 37 - Jean-Claude ROBIN  

CA 41 - Arnaud BESSE  

Ca 45 - Benoît FERRIERE  

Syndicats agricoles 

Confédération Paysanne - Anne MARTIN  

Coordination rurale - Philippe RIBAULT  

FRSEA - Florent LEPRETRE  

JA - Maxime POINCLOUX  

Recherche INRA - Catherine BEAUMONT  

Recherche appliquée 

Instituts techniques 

ACTA Centre – Eric FALLOU 

Arvalis Institut du Végétal, Terres Inovia, ASTREDHOR-

CDHRC, Institut de l’Elevage, IFV, FNAMS, IDFEL 

Coopératives Coop de France Centre – Rodolphe COUTURIER 

Formation professionnelle FAFSEA – Claude LESPORT 

 VIVEA – Brigitte Bergère 

Conseil régional Centre Val de Loire François BONNEAU 

DRAAF Centre Val de Loire Jean-Roch GAILLET 

 
Tableau 5 : Structures membres du COREDEF 
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Partenaires associés depuis 2015 

 Les ONVAR : FRCUMA Centre-Val de Loire, FDGEDA du Cher, réseau InPACT Centre 

(ARDEAR, FRCIVAM, Bio Centre…) 

 La filière forêt-bois : CRPF, ArboCentre 

 

Les lycées agricoles ne sont pas associés au COREDEF bien qu’ils soient un partenaire privilégié 

des actions du PRDAR. Une réflexion avec la DRAAF Centre-Val de Loire est en cours à ce sujet. 

Les liens avec les lycées agricoles devraient être renforcés dans le cadre de la feuille de route 

Innovation Recherche Développement.  

 LES PARTENAIRES REALISATEURS D’ACTION 

 

Les partenaires réalisateurs d’action sont au nombre de 16 : les sept chambres d’agriculture de 

la région, les sept services de remplacement fédérés par SR Centre, la FRCUMA Centre-Val de 

Loire et la FDGEDA du Cher. 

  
Partenaires 
réalisateurs AE Objet du partenariat 

CA18 
CA28 
CA36 

CA37 
CA41 
CA45 

 
Les huit 

actions du 
programme 

Les chambres départementales sont la cheville ouvrière principale de la 
mise en œuvre des projets. Elles ont également une mission de 
coordination puisque les chefs de projet et coordonnateurs sont répartis 

dans les différentes structures. Elles font le lien entre les réflexions 
méthodes-références et leur application directe sur le terrain. 

CRACVL 
PPR, 123, 

212, 231 et 
gouvernance 

La CRACVL a en charge le pilotage général du programme ainsi que de 
certaines actions (agriculture biologique et biodiversité). Elle ne s’investit 
pas directement dans la réalisation de l’ensemble des actions 

élémentaires. 

FDGEDA 18 PPR, 121 

La FDGEDA du Cher participe activement aux côté des chambres 
d’agriculture aux évolutions et innovations en matière de conseil et de 
pratiques agronomiques. Elle est particulièrement motrice sur les 
méthodes de co-conception des systèmes avec les groupes d’agriculteurs.  

FRCUMA 

121 

(122 à 
terme ?) 

Expérimenter des techniques agronomiques innovantes nécessite de 

traiter les questions de machinisme associées. La FRCUMA teste des 
solutions matérielles adaptées aux évolutions de systèmes. 

SR 18 
SR 28 

SR 36 
SR 37 
SR 41 
SR 45 
SR Centre 

AE 01 
Mise en œuvre du service de remplacement et évolution des services en 
matière de gestion des emplois et des compétences et d’adéquation du 
service rendu aux adhérents. 

 
Tableau 6 : Partenaires réalisateurs d’action du programme 

 MOYENS HUMAINS 

 
Les moyens humains seront davantage mobilisés sur l’accompagnement au changement. Cela 

se traduit notamment par une révision du PPR, action sur laquelle le CASDAR a l’effet levier le 

plus important (taux de financement de 67%, pas d’autres cofinancements publics). 

 

Les séminaires régionaux des conseillers agronomie se sont avérés être un moyen efficace de 

transfert à la fois des acquis techniques et des nouvelles méthodes de conseil. Ils seront 

démultipliés en 2018-2020, vers les autres actions du PRDAR et de manière transversale entre 

actions. 
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Tableau 7 : Moyens humains et financiers par action élémentaire (prévision 2018) 

 
La possibilité offerte de mobiliser des experts n’entrant pas dans le calcul du ratio global 

nombre d’ETP / nombre d’agents a été utilisé pour 5 agents, dans la limite d’un ETP : 
 

NOM Prénom Structure ETP prévus Domaine d’expertise 

AUZEL Sophie CA18 0,10 Approche globale des systèmes - économie 

LORILLOU Joël CA37 0,19 Approche stratégique du conseil 

GRACIANO Michael CA41 0,22 Machinisme 

LEJARS Laurent CA45 0,20 Energie - méthanisation 

CHARDON Edith CRACVL 0,10 Installation-transmission  

TOTAL 5 agents 0,81  

 

Le programme mobilise 95 agents pour un total de 37,12 ETP. Le ratio est calculé hors experts, 

c’est à dire pour 90 agents et 36,31 ETP, il est égal à 0,403 pour l’ensemble du programme.  

 MOYENS FINANCIERS 

 

La demande de la DGPE de renforcer l’effet levier du CASDAR sur les actions de développement 

se traduit concrètement en 2018 par un taux de financement plus élevé sur l’ensemble des 

actions, compris entre 49 et 75% hors services de remplacement. Il est de 56% au global 

contre 43% en 2017. 

 

L’équilibre entre actions se trouve modifié à mi-parcours. Lesmoyens humains et financiers 

étaient en effet jusqu’ici concentrés sur les actions agronomie, transmission-installation et 

territoires. A partir de 2018, dans une logique de priorisation de l’accompagnement au 

changement, les 4 projets mobilisant le plus de financements CASDAR sont : 

1- L’action 121 Agronomie (27% des crédits CASDAR) 

2- L’action 213 Stratégie-INOSYS (14% des crédits CASDAR) 

3- L’action 123 Agriculture biologique (12% des crédits CASDAR) 

4- Le Projet Pilote Régional (12% des crédits CASDAR) 

 

Le plafonnement des dépenses indirectes à 30% des dépenses directes en 2018 a été appliqué 

par chacun des organismes réalisateurs du PRDAR. Il est donc globalement inférieur à 30%, les 

services de remplacement ayant très peu de charges indirectes. Ce plafonnement impacte 

surtout les chambres départementales, dont une part importante de charges indirectes (15% à 

30%) n’est désormais plus prise en compte dans le calcul des coûts supportés. Cela représente 

une difficulté financière dans la mise en œuvre du programme. 

4. CONTENU DES ACTIONS ÉLEMENTAIRES

Actions 
Elémentaires 

ETP 2018 Coût total 2018 (€) 
Financement CASDAR 

2018 (€) 
CASDAR / 
Coût Total  

PPR 3,70 339 035 226 549 67% 

AE 121 11,73 1 061 045 523 104 49 % 

AE 122 2,99 219 974 142 576 65 % 

AE 123 4,04 362 127 232 937 63 % 

AE 211 1,55 129 115 83 478 65 % 

AE 212 2,55 214 708 134 387 63 % 

AE 213 6,07 483 892 264 081 55 % 

AE 231 3,38 298 618 157 797 53 % 

Remplacement 0,30 212 570 77 706 37 % 

Gouvernance 0,81 116 389 87 594 75 % 

TOTAL 37,12 3 446 320 1 930 209 56 % 
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N° de l’action 

PPR 
Apprendre à accompagner le changement 

Chef de projet 

Jean-Dominique GILET 

Directeur de la FDGEDA du Cher 
Sous-directeur de la Chambre d’agriculture du Cher 
Tel : 02.48.23.46.03 
Courriel : fdgeda-gilet@orange.fr 

Contributions 

aux actions de 

référence 

L’action contribue à 100% à l’ARCO B1: Concevoir, accompagner et évaluer des 
systèmes de production doublement performants 

Contribution 

aux priorités 

thématiques 

L’action contribue à 100% à la priorité thématique 2.1 : Reconcevoir, co-

construire et diffuser des systèmes basés sur les principes de l’agro-écologie  

 

Contexte 

Le Projet Pilote Régional a été introduit en 2015 avec deux objectifs principaux : 

 La diffusion de l’agro-écologie et le soutien à l’émergence/animation de la 

dynamique des GIEE. 

 Le décloisonnement entre les organismes conduisant des actions de 

développement agricole en région. 

Pour la période 2015-2017, le PPR était axé sur la construction, l’évaluation et la 
diffusion des références issues des essais systémiques au service de l’évolution des 
exploitations en grandes cultures. Cette action devait favoriser l’émergence et 
l’accompagnement des groupes d’agriculteurs dans leurs démarches de changement 
de systèmes et plus particulièrement favoriser la dynamique des GIEE. Elle associait 
les instituts techniques Arvalis et Terres Inovia, ainsi que les lycées agricoles de la 

Saussaye et de Tours Fondettes. 

 

L’évaluation à mi-parcours de 2016, qui a porté sur les actions agronomie et 
transmission/installation, s’est également interrogée sur la contribution du PPR au 
décloisonnement de l’action des Chambres d’agriculture et à l’émergence et 
l’accompagnement des GIEE. L’intérêt du PPR, introduit après le démarrage du 

programme, n’a pas été compris ni par les collaborateurs ni par les partenaires 

interrogés dans le cadre de l’évaluation. Si les échanges avec les Instituts 
techniques notamment ont abouti à la création d’un Groupe Opérationnel du PEI sur 
les solutions innovantes de gestion de l’azote, le PPR n’a pas permis une réelle 
coordination entre les deux réseaux autour des essais systèmes. Il n’a pas non plus 
participé à l’émergence de GIEE, dont le lien avec l’action était très indirect. Les 
conclusions de l’évaluation et du bilan à mi-parcours ont donc amené l’équipe projet 

à revoir complètement le contenu du PPR pour 2018-2020. Il était notamment 
préconisé d’envisager la construction du partenariat CA-ITA dans le cadre de la 
feuille de route et du service commun Innovation Recherche Développement, et non 
du PPR. 

 

La construction du Projet Pilote Régional 2018-2020 s’est appuyée les éléments de 
contexte suivants : 
 

 La montée en compétences du réseau Chambres d’agriculture-FDGEDA 
sur les nouvelles méthodes de conseil expérimentées depuis 2014 dans le 

cadre de l’action agronomie : 

- évolution du métier de conseiller et émergence d’une véritable culture 
commune à l’échelle régionale. 

- test et déploiement des méthodes de co-conception des systèmes de 
production avec les groupes d’agriculteurs. 

C’est le principal acquis des premières années de mise en œuvre du PRDAR 2014-
2020, avec une volonté de diffusion vers les autres actions du programme. 

 

 L’émergence de groupes d’agriculteurs axés sur la multi-
performance (GIEE, groupes 30 000, DEPHY, groupes innovants du PRDAR…) 

mailto:fdgeda-gilet@orange.fr
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qui interroge le réseau des Chambres d’agriculture mais également les autres 
structures accompagnatrices de groupes sur : 

- La manière de mesurer la triple performance pour accompagner au mieux 

ces collectifs dans leurs changements de pratiques. 

- La mise en réseau et la capitalisation des résultats de ces différents 
groupes. 

Finalité 
Outiller les conseillers afin qu’ils soient en mesure d’accompagner les agriculteurs au 
changement et de déployer ces méthodes au sein des groupes de développement. 

Objectifs 

opérationnels 

1- Mettre en place les nouvelles formes de conseil et les nouveaux 
outils/méthodes d'accompagnement des agriculteurs dans leurs 
évolutions de pratiques et de systèmes. 

2- Décloisonner les métiers et les réseaux pour mieux accompagner les 
groupes innovants vers la triple performance. 

Indicateurs de 

résultats (rend 

compte de l'effet 

direct sur les 
bénéficiaires de 
l'action conduite) 

Les indicateurs de résultats seront traités à l’échelle régionale, selon une 
méthodologie commune aux différentes actions élémentaires. 
Afin de rendre compte de l’effet direct des actions sur les bénéficiaires (agriculteurs 
et/ou conseillers), ces derniers seront interrogés par les équipes projets. Le livrable 

prendra la forme d’une vidéo témoignage, accompagnée d’éléments de bilan chiffrés 
(nombre de groupes accompagnés, nombre d’agriculteurs touchés…). 

Cibles 
Publics visés : conseillers et groupes d’agriculteurs 

Territoires concernés : région Centre-Val de Loire 

Contenu du 

projet 

OBJECTIF 1 : METTRE EN PLACE LES NOUVELLES FORMES DE CONSEIL ET LES 

NOUVEAUX OUTILS/METHODES D’ACCOMPAGNEMENT DES AGRICULTEURS 
DANS LEURS EVOLUTIONS DE PRATIQUES ET DE SYSTEMES 
 

Cette action doit pouvoir répondre à la fois : 

 à la nécessité de l'appropriation par les conseillers d'une nouvelle forme de 
conseil (et donc à une évolution du métier de conseiller) liée à la 
modification des systèmes au travers de la co-conception; 

 et au besoin d'accompagnement des agriculteurs prêts à une transformation 
et une évolution de leurs systèmes d'exploitation. En effet, cet 

accompagnement ne peut s'envisager que par étape, et nécessite donc une 
adaptation du conseiller dans son métier. 

Dans le cadre du réseau de fermes suivi par l’équipe projet du PRDAR agronomie, 
des séquences de co-conception sont introduites dans les activités de groupe. La 
méthode ayant été testée et consolidée entre 2014 et 2017, il s’agit maintenant 

de : 

 

 Tâche 1.1 : Transférer les acquis techniques et méthodologiques issus du 

suivi des plateformes d’essais systèmes et des groupes innovants vers 
l’ensemble des conseillers de groupe de développement et des agriculteurs y 
participant.  

Il s’agit pour les conseillers de s’approprier la méthodologie de co-conception avec 
un objectif de déploiement des ateliers au sein d’un maximum de groupes de 
développement, en grandes cultures dans un premier temps mais aussi, à termes, 
pour d’autres filières de production. Cette montée en compétences sur les nouvelles 

formes de conseil passera notamment par la mise en application du scenario 

pédagogique élaboré par le groupe « Conseil » du PRDAR Agronomie. 

 
 Tâche 1.2 : Construire une culture commune des conseillers CA-FDGEDA 

autour de l’accompagnement au changement 

L’appropriation des nouvelles méthodes de conseil passe par un transfert entre 
conseillers en termes d’acquis techniques mais également de posture. Elle nécessite 

de développer une culture de l’accompagnement au changement partagée par tous 
les conseillers au niveau régional. Les séminaires régionaux, reconduits chaque 
année et ouverts aux partenaires, sont un élément clef de cette démarche 
d’appropriation. 
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 Tâche 1.3 : Conduire au sein du réseau des Chambres d’agriculture une 
réflexion de fond sur l'adaptation du métier de conseiller  

 

Au-delà du réseau des conseillers, ces nouvelles méthodes de conseil doivent être 
appropriées par les instances décisionnelles des Chambres d’agriculture. Elles 
posent également des questions en termes de formation des conseillers, 
d’organisation du temps de travail, d’adaptation des offres de service…) 

 

OBJECTIF 2 : DECLOISONNER LES METIERS ET LES RESEAUX POUR MIEUX 
ACCOMPAGNER LES GROUPES INNOVANTS VERS LA TRIPLE PERFORMANCE 
 
Enjeu central du PPR, le décloisonnement doit s’opérer à deux niveaux : 
 

 Entre les métiers 
Le MAA avait recommandé lors de son audit de septembre 2016 un rapprochement 

entre agronomie et économie. Cela devient une vraie nécessité pour être en 
capacité de mesurer la performance des groupes non seulement d’un point de vue 
environnemental (approche aujourd’hui dominante) mais également économique.  

De manière expérimentale, l’action mobilisera les équipes INOSYS Grandes Cultures 

pour mesurer la performance économique des fermes innovantes. Ces fermes seront 
choisies parmi les exploitations membres de groupes innovants animés par les 
Chambres d’agriculture et la FDGEDA du Cher, mais également au sein d’autres 

réseaux. Une réflexion est notamment en cours sur un partenariat avec Terres 
Inovia autour de la plateforme SYPPRE du Berry.  
 

 Tâche 2.1 : Elaboration d’une méthode de mesure de la double 
performance économique et environnementale 
 

Il s’agira dans un premier temps d’identifier les synergies entre les équipes 
agronomie et économie et de poser les bases de la collaboration (quelles attentes 
de part et d’autre, que considère-t-on comme un système innovant, quelle 
traduction opérationnelle de cette notion de double performance ?…) 

 
 Tâche 2.2 : Elaboration de cas type innovants en grandes cultures 

intégrant une double approche économique et environnementale. 

 

Les cas types innovants seront réalisés sur des fermes volontaires, sélectionnées 
par l’équipe projet en fonction de critères définis en tâche 1.1. Les groupes 
innovants dont sont issues ces exploitations seront le premier vecteur de 
valorisation et transfert des résultats.  
 
 

 Entre les réseaux 
Les groupes innovants sont un sujet privilégié pour travailler au décloisonnement 
des réseaux. GIEE, groupes 30 000, groupes DEPHY… sont en effet animés par 
différents organismes de développement en région. Il s’agit de connecter les 
réseaux impliqués dans la recherche de la double performance économique et 
environnementale de chaque territoire, et de donner à voir leurs résultats à l’échelle 

régionale.  
 

 Tâche 2.3 : Développement des échanges entre agriculteurs des groupes 
innovants au travers de rencontres régionales 

 
Les échanges entre groupes sont souvent cloisonnés au sein d’une même 

« catégorie » (GIEE d’un côté, groupes 30 000 de l’autre…). La rencontre entre les 

agriculteurs de ces différents types de groupes est identifiée comme un levier de 
transfert et de vulgarisation des leviers agronomiques innovants. 

 
 Tâche 2.4 : Capitalisation et communication sur les résultats des groupes 

innovants 
Au-delà de sa mission de coordination des actions de capitalisation GIEE, la 
Chambre régionale d’agriculture souhaite renforcer son rôle en matière de mise en 

réseau et de capitalisation des résultats issus de ces groupes. Il s’agit aussi de 
rendre ces dynamiques plus visibles à l’échelle régionale et nationale. 
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Diagramme de GANTT 
 

 2018 2019 2020 

Objectif opérationnel 1 : Mettre en place les nouvelles formes de conseil et 

les nouveaux outils/méthodes d'accompagnement des agriculteurs dans 
leurs évolutions de pratiques et de systèmes 

Tâche 1.1 : Transférer les acquis techniques et 
méthodologiques issus du suivi des plateformes d’essais 
systèmes et des groupes innovants vers l’ensemble des 
conseillers de groupe de développement et des 
agriculteurs y participant.  

X X X 

Tâche 1.2 : Construire une culture commune des 
conseillers CA-FDGEDA autour de l’accompagnement au 

changement 
X X X 

Tâche 1.3 : Conduire au sein du réseau des Chambres 
d’agriculture une réflexion de fond sur l'adaptation du 
métier de conseiller  

X X  

Objectif opérationnel 2 : Décloisonner les métiers et les réseaux pour 

mieux accompagner les groupes innovants vers la triple performance 

Tâche 2.1 : Elaboration d’une méthode de mesure de 
la double performance économique et environnementale 

X   

Tâche 2.2 : Elaboration de cas type innovants en 
grandes cultures intégrant une double approche 
économique et environnementale. 

 X X 

Tâche 2.3 : Développement des échanges entre 
agriculteurs des groupes innovants au travers de 
rencontres régionales 

X  X 

Tâche 2.4 : Capitalisation et communication sur les 
résultats des groupes innovants 

X X X 
 

Indicateurs de 

réalisation 
(témoigne des 
actions ou tâches 
concrètement 
mises en œuvre 
par l'équipe 
projet) 

 
Les indicateurs sont présentés de manière cumulative. Un nouveau PPR étant proposé 
pour 2018-2020, certains indicateurs ont une valeur nulle en 2017 (nouvelles actions).  

 

Indicateur de réalisation Valeur 2017 Valeur cible en 

2020 

Objectif opérationnel 1 : Mettre en place les nouvelles formes de conseil et 
les nouveaux outils/méthodes d'accompagnement des agriculteurs dans 
leurs évolutions de pratiques et de systèmes 

1.1 : Nombre de conseillers formés à la 
méthode de co-construction 

8 40 

1.2 : Nombre de séminaires des conseillers, 
(et nombre de participants) 

3 6 

1.3 : Nombre d’interventions dans les 
instances décisionnelles 

4 10 

Objectif opérationnel 2 : Décloisonner les métiers et les réseaux pour 
mieux accompagner les groupes innovants vers la triple performance 

2.1 : Méthode de mesure de la double 

performance élaborée 
non oui 

2.2 : Nombre de cas types innovants intégrant 
une double approche économique et 
environnementale 

0 3 

2.3 : Nombre de rencontres régionales des 
groupes innovants (et nombre de participants) 

0 2 

2.4 : Nombre de supports de capitalisation 
élaborés  

13 40 
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Productions 

prévues 

 Supports de formation à la méthode de co-conception 

 Cas types innovants en grandes cultures  

 Supports de communication pour les rencontres régionales des groupes 
innovants 

 Supports de capitalisation des résultats des groupes innovants 

Communication 
et diffusion des 
résultats   

 Vidéos illustrant les nouvelles méthodes de conseil 

 Introduction des ateliers de co-conception au sein des groupes de 
développement de la région 

 Diffusion lors des échanges régionaux entre conseillers et entre groupes 
 Mise en ligne des supports sur le site internet du réseau des CA 

Réalisateurs 
Chambres d’agriculture de la région Centre-Val de Loire 
FDGEDA du Cher  

Partenaires 
Réseau des CUMA du Centre-Val de Loire, Instituts techniques, coopératives, réseau 
InPACT Centre, lycées agricoles, interprofessions 

Modalités 

d'association des 

agriculteurs et 
transfert 

L’action implique directement les groupes d’agriculteurs innovants de la Région. 
L’appropriation des nouvelles méthodes par les conseillers doit permettre à terme de 
les déployer auprès du maximum de groupes de développement. 

Modalités de 
pilotage 

LE COREDEF assure le pilotage professionnel du PPR en accord avec la DRAAF. La 
CRACVL assure sa mise en œuvre opérationnelle en lien avec les partenaires, sous 
l’autorité de la DRAAF.  

 

 

Contribution à 
l’innovation   

Le Projet Pilote Régional est conçu comme un levier pour déployer les nouvelles 
méthodes de conseil en région Centre-Val de Loire. L’innovation repose d’abord sur le 
changement de paradigme en termes de posture du conseiller : ce dernier n’est plus 
un expert apportant un conseil descendant à l’agriculteur, il apporte le cadre 

méthodologique qui va amener l’agriculteur à repenser son système de production et 
à entrer dans une dynamique de transition. C’est bien l’autonomisation décisionnelle 
qui est recherchée. Le conseiller intervient en appui pour co-construire la solution 
avec l’agriculteur et le groupe, il n’apporte pas lui-même la solution. 

 
L’innovation réside également dans le décloisonnement des métiers et des réseaux 
qui nécessite de changer les habitudes de travail au sein et entre les organismes de 

développement agricole. 

 
Moyens consacrés à l’action en 2018 
 

Moyens 

humains 

3,70 ETP 

FDGEDA 18 : 0,38 ETP 
CA 18 : 0,25 ETP 
CA 28 : 0,62 ETP 
CA 36 : 0,62 ETP 
CA 37 : 0,70 ETP 
CA 41 : 0,48 ETP 
CA 45 : 0,45 ETP 

CRACVL : 0,20 ETP 

Moyens 

financiers 

Coût total : 339 035 € 
CASDAR : 226 549 € 
TATFNB : 106 710 € 
Cofinancements publics : aucun 
Autres (autofinancement FDGEDA 18) : 5 776 € 
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N° de l’action 

121 

Adaptation des systèmes de cultures et d’exploitations à la 
double performance économique et environnementale 

Chef de projet 

Jean-Dominique GILET 
Directeur de la FDGEDA du Cher 
Sous-directeur de la Chambre d’agriculture du Cher 
Tel : 02.48.23.46.03 
Courriel : fdgeda-gilet@orange.fr  

Contributions 

aux actions de 

référence 

L’action contribue aux actions de référence suivantes : 
 

 A 45% à l’ARCO B.1 : Concevoir, accompagner et évaluer des systèmes de 
production doublement performants 

 A 20% à l’ARCO B.2 : Elaborer des références sur les systèmes 

d’exploitation d’avenir 
 A 5% à l’ARCO A.3 : Optimiser quantitativement l’utilisation de la ressource 

en eau 
 A 10% à l’ARCO B.6 : Valoriser la biodiversité fonctionnelle 
 A 10% à l’ARCO B.8 : Développer l’agriculture et l’élevage de précision  

 A 5% à l’ARCO B.9 : Développer l’agriculture biologique 
 A 2,5% à l’ARCO B3 : Préserver la qualité de l’eau 

 A 2,5% à l’ARCO B4 : Préserver la potentialité des sols 
 

Contribution 

aux priorités 

thématiques 

L’action contribue aux priorités thématiques suivantes :  

 

 A 50% à la priorité 2.1 : Reconcevoir, co-construire et diffuser des systèmes 

basés sur les principes de l’agro-écologie renforçant l’autonomie et la résilience 

des exploitations agricoles 

 A 10% à la priorité 1.5 : Optimiser l’utilisation de la ressource en eau, réduire 

les quantités d’eau utilisées 

 A 10% à la priorité 2.3 : Développer l’agriculture biologique et ses filières 

 A 10% à la priorité 2.4 : Développer des technologies, des méthodes 

alternatives de lutte permettant une réduction du recours aux intrants de 

synthèse 

 A 10% à la priorité 4.4 : Pilotage stratégique des exploitations 

 A 5% à la priorité 1.2 : Préservation de la biodiversité 

 A 5 % à la priorité 2.5 : Valorisation de la biodiversité 

 

Contexte 

L’enjeu d’adaptation des systèmes de cultures, voire des productions, face à des 
problématiques diverses (filière, qualité et quantité de l’eau, biodiversité, érosion-
fertilité des sols, énergie, économie et main d’œuvre, attentes sociétales…), est 
toujours prégnant en 2018 dans un contexte de fragilisation des exploitations. 

 

Ce contexte particulièrement défavorable pour l’agriculture régionale (crise de 2016 

sans précédent) entraîne une demande croissante de diversification (nouvelles 
cultures, nouvelles pratiques…) de la part des agriculteurs. Ces demandes 
émergentes nécessitent aujourd’hui de redéfinir la notion même d’acquisition de 
références. Au-delà des références produites, il s’agit de mieux capter les 
remontées terrain, de repérer et capitaliser l’innovation afin de la transférer au plus 
grand nombre. Les 30% d’agriculteurs en groupes de développement étaient déjà 

identifiés en 2014 comme un socle de références au service de l’ensemble des 
agriculteurs, un creuset de dynamique collective par lequel se construisent et se 
diffusent les innovations de demain. La « traque à l’innovation » n’était cependant 
pas formalisée et mise en œuvre au travers du PRDAR. C’est la principale évolution 
de l’action pour 2018-2020. L’objectif d’acquisition de références pour la 
construction ou l’adaptation de nouveaux systèmes agro-écologiques s’enrichit donc 
à partir de 2018 d’un nouveau volet sur les nouvelles formes de références (traque 

aux innovations systèmes et techniques). Repérées par les conseillers, 
sélectionnées, capitalisées et formalisées par le groupe « valorisation » du PRDAR 
agronomie, ces innovations seront ensuite réinvesties par l’ensemble des conseillers 
pour une valorisation dans les groupes de développement, les formations, etc. Ces 

mailto:fdgeda-gilet@orange.fr
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nouvelles méthodes testées dans le cadre du projet 121 ont vocation à être ensuite 
diffusées à d’autres actions du PRDAR. 

 

Cette réflexion intervient aussi dans un contexte d’explosion des technologies 
numériques. Cette nouvelle composante doit être intégrée par l’équipe projet dans 
ses différents axes de travail : 

 Dans l’approche système dont elle fait bouger les lignes 

 Dans l’acquisition de références et la valorisation / transfert 

 Dans les nouvelles méthodes de conseil 

Finalité 

Contribuer à l’accompagnement des agriculteurs dans le raisonnement de l’évolution 
de leur système de cultures et de production, notamment au travers des groupes 
innovants : co-construction, évaluation multicritères, production et diffusion des 
acquis au sein de ces groupes 

Objectifs 

opérationnels 

1- Mettre au point des systèmes d’exploitation agro-écologiques innovants, 
intégrant un certain degré de rupture par rapport aux systèmes existants 

2- Mesurer l’impact des modifications des pratiques au travers de réseaux 
d’agriculteurs en voie de changement ou prêts à s’investir dans une modification 

durable de leur système de cultures. Enrichir les outils de suivi des exploitations 
par des indicateurs de performance environnementales et économiques 

3- Enrichir, au regard des résultats d’impacts, l’acquisition de références. 
Cette acquisition de références doit être établie afin d’évaluer les effets 
combinatoires des leviers agronomiques jusqu’à présent testés. Ces références 
doivent d’autre part nourrir les essais « systèmes ». Construire et adapter des 

références locales pour la production intégrée, la lutte biologique, la lutte 
physique, le contrôle cultural et génétique. Il s’agit également d’enrichir cette 
acquisition de références par la capitalisation des innovations chez les 
agriculteurs. 

Indicateurs de 

résultats (rend 

compte de l'effet 
direct sur les 
bénéficiaires de 

l'action conduite) 

Les indicateurs de résultats seront traités à l’échelle régionale, selon une 

méthodologie commune aux différentes actions élémentaires. 
Afin de rendre compte de l’effet direct des actions sur les bénéficiaires (agriculteurs 
et/ou conseillers), ces derniers seront interrogés par les équipes projets. Le livrable 
prendra la forme d’une vidéo témoignage, accompagnée d’éléments de bilan chiffrés 
(nombre de groupes accompagnés, nombre d’agriculteurs touchés…). 

Cibles 

Publics visés : toutes les exploitations agricoles en grandes cultures de la Région 

Centre-Val de Loire sont ciblées par l’action. 

Territoires concernés : région entière avec des focus par territoires (Beauce, 
Champagne Berrichonne, Gâtines, Boischaut…) et par projets. 

Contenu du 

projet 

1. MISE EN PLACE D’ESSAIS SYSTEMIQUES STRUCTURES AU TRAVERS DE 
PLATEFORME/STATION EXPERIMENTALE ET/OU AU TRAVERS DE 
RESEAUX D’EXPERIMENTATIONS EN EXPLOITATIONS  
 

Ces essais systémiques, mis en place en cohérence au niveau régional entre les 
Chambres d’agriculture, alimentés par les résultats de la recherche (INRA, 
Instituts techniques) et co-construits avec les agriculteurs membres des groupes 
de développement, doivent permettre d’évaluer les impacts des pratiques et la 
durabilité des systèmes par une approche globale d’exploitation ou un groupe 
parcellaire au travers d’une mobilisation et combinaison de l’ensemble des 

leviers agronomiques à disposition. 

Ces leviers agronomiques ont déjà été testés individuellement dans le dernier 
PRDAR Centre-Val de Loire, mais n'ont pas été confrontés à une approche 
système globale. 

Ces essais systémiques doivent également permettre d'appréhender un 
ensemble diversifié de systèmes originaux, innovants et performants sur les 
différents territoires régionaux.  

La mise en place de plateforme ou de ferme expérimentale quand elle est 

possible permet de plus de prendre une échelle d’expérimentation et de 
vulgarisation impliquant une prise de risque et des contraintes plus importantes. 
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A partir des préoccupations, besoins et problématiques identifiées des 
agriculteurs dans leur contexte de territoire, cette action permettra de : 

 

 Construire un cadre commun de description des systèmes de culture testés 
aux champs. 

 Décrire les systèmes de culture testés. 
 Construire et assurer une évaluation combinatoire des leviers. Toutes les 

pratiques testées seront évaluées selon trois critères : performance 
économique, environnementale et productivité... 

 Mettre au point des systèmes de production durables par une approche 
globale pluriannuelle, faisant intervenir différents critères (intercultures, 
travail du sol, durée de la rotation, diversité de l'assolement, biodiversité, 

autonomie alimentaire, prairies longue durée à flores variées, conduites 
optimales au plan économique et environnemental, évaluation et transfert de 
techniques issues de l’agriculture biologique, …)  

 Evaluer l’impact des pratiques combinatoires testées (IFT, marges…). 
 Permettre un apprentissage important pour les conseillers qui mettront en 

œuvre cette approche globale du système d'exploitation. Avec pour objectif 

d'acquérir une réelle compétence, de façon concrète sur les systèmes 
innovants. 

 
L’équipe projet travaille en lien avec le RMT "Systèmes de culture innovants » 
(capitalisation des travaux, mise en pratique au travers des essais 
systémiques…). 

 
Un travail en commun est mené avec l’action PRDAR Biodiversité, cette dernière 
étant évaluée en tant que composante même des systèmes de productions. Les 
références produites par l’action biodiversité sont intégrées aux démarches de 
conseil comme une composante du système.  
 
Des systèmes en agriculture biologique sont également testés, en lien avec 

l’action PRDAR Agriculture Biologique, afin de répondre notamment aux besoins 
des agriculteurs en bio pour améliorer la performance de leur système.  

 
L’équipe projet travaille aussi en partenariat avec les lycées agricoles de la 
Région Centre-Val de Loire. Ceux-ci sont un des éléments clés du dispositif, tant 
sur le plan de la capitalisation de références, que de la vulgarisation et de la 

formation.  

Plusieurs lycées sont ainsi associés aux travaux : essais systèmes au lycée 
agricole de la Saussaye (28) et Tours-Fondettes (37) notamment. Les lycées de 
la Saussaye, de Tours-Fondettes, de Bourges-Le Subdray et du Chesnoy sont 
par ailleurs des fermes membres du réseau DEPHY. Les partenariats pourront 
être accentués en 2018-2020 sur des thématiques émergentes (agroforesterie, 

production de légumes, agriculture biologique…). 

 

 
2. SUIVI D’UN RESEAU DE FERMES ENTRANT DANS UNE DEMARCHE DE 

CONCEPTION ET D’EVOLUTION DU SYSTEME DE PRODUCTION SUR LA 

DUREE DE L’ACTION PRDAR 

 
Cette démarche doit permettre de s’interroger sur les moyens de transmettre la 
démarche de co-construction et de co-évaluation à un public d’agriculteurs. 
Elle doit également permettre une évaluation "terrain", concrète du métier de 
conseiller confronté aux évolutions des pratiques et des systèmes et d'alimenter 

ainsi le Projet Pilote Régional sur les évolutions et les nouvelles formes de 

conseil. Cette action se base notamment sur les acquis des projets CASDAR 
« Conseiller Demain » et « Changer ». 
 

Une cinquantaine d’exploitations à l’échelle régionale constituent aujourd’hui le 
réseau de fermes innovantes. Complémentaire au réseau DEPHY, il doit 
permettre d’aborder l’ensemble du système de façon globale sur toute les 

problématiques de l’exploitation dans son environnement et pas seulement au 
travers du prisme des produits phytosanitaires. Il s’agit de créer autour de ces 
fermes une dynamique à la fois locale en petite région, départementale et 
régionale. 
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A partir de l’expérience acquise lors de la programmation 2009-2013 et des 
essais systèmes mis en place entre 2014 et 2017, il s’agit d’adapter et 

d’accompagner des systèmes de productions répondant aux problématiques des 

agriculteurs de la région Centre - Val de Loire et à leur contexte dans les 
territoires. 
 
A partir des références produites dans le volet 1, les équipes travailleront avec 
les agriculteurs sur leurs systèmes sous format d’ateliers de co-conception 

pour mettre au point une démarche de changement. Il s’agit avant tout de 
s’appuyer sur les savoirs et savoir-faire des agriculteurs pour les rendre acteurs 
de leurs choix de systèmes. Cette construction peut aussi s’appuyer sur la 
réalisation d’expérimentations collectives en exploitations agricoles. 
Les séquences de co-conception sont mise en place dans le cadre des activités 
de groupes. Il s’agit plus précisément de : 

 Préparer les rendez-vous en amont pour collecter les informations 

nécessaires à l’atelier (description de l’exploitation, atouts, contraintes, 
objectifs, systèmes de cultures, etc…) 

 Elaborer un compte rendu avec les pistes envisagées par le groupe, celles 
retenue par l’exploitant concerné. Eventuellement un relevé de décision, ex : 
l’agriculteur s’engage à essayer une nouvelle pratique, co-évalué par le 

groupe. 

 Dans le cadre de l’activité globale du groupe, rendre compte des évolutions 

programmées ou engagées par les exploitants (suivi pluriannuel de la 
démarche). 

Il s’agit également de réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour la 
sensibilisation et l'accompagnement des agriculteurs à l’approche « système de 
cultures ». 

Le changement, dans les pratiques pour modifier leur système de culture, n'est 

pas immédiat et nécessite un apprentissage qui sera réalisé de façon collective 
au sein de chaque groupe, avec une vitesse d’appropriation propre à chaque 
agriculteur.   Collectivement, les membres du groupe avec l'appui du conseiller 
appuieront l'agriculteur engagé dans la modification de son système, au travers 
de réunions régulières sur le terrain et selon la problématique majeure 
envisagée. 

 

Les équipes s’appuieront sur l’outil Mes P@rcelles afin d’harmoniser la saisie et 

le traitement de données sur les systèmes pratiqués et leurs résultats. Les 
performances agro-environnementales et de durabilité de ces systèmes feront 
l’objet d’une évaluation multi-critères. 

 

 
3. IDENTIFICATION DES CRITERES D'EVALUATION DU PROGRES DES 

PRATIQUES CULTURALES ET DES AGRICULTEURS FACE A CES 
EVOLUTIONS DE SYSTEMES DE PRODUCTION 

 
Afin d’assurer un suivi efficace et pertinent de l'évolution des systèmes testés, à 

la fois sur les plateformes et au sein des réseaux d’agriculteurs, l'identification 
de critères d’évaluation de l’impact agro-économique et environnemental des 
pratiques mises en place, adaptés au contexte régional, semble indispensable.  
 
Au-delà de cette double performance, l'action doit également évaluer le progrès 
d’appropriation des agriculteurs face à ces nouvelles pratiques. Les 

conseillers de terrain doivent pouvoir s'approprier cet ensemble de critères, 

généralisable à tous les systèmes de la région Centre-Val de Loire. 
 
Des critères de mesure et d’évaluation de l’impact des pratiques ont été 
identifiés en début de programme (CRITER pour la caractérisation, MASC pour 
l’évaluation). Les saisies sous CRITER des données initiales sont achevées et le 
passage à MASC est en cours. Afin de mesurer l’évolution des systèmes, les 

conseillers renseigneront à nouveau les critères par le biais d’enquêtes et de 
collectes de données.  
Ces indicateurs doivent être vulgarisables et accessibles pour les agriculteurs 
accompagnés. Ils pourront être capitalisés comme des indicateurs pertinents 
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pour auto-évaluer leurs systèmes. Une intégration de ces critères dans l’outil 
Mes Parcelles est également envisagée pour gagner en lisibilité auprès des 

agriculteurs.  

 
La comparaison des critères en début et en fin de programme doit permettre 
d’évaluer le progrès réalisé sur les systèmes engagés et le degré d’appropriation 
des agriculteurs. Cette évaluation permettra d'identifier les systèmes de cultures 
les plus performants économiquement et sur un plan environnemental en 

réponse aux contraintes des agriculteurs de la Région Centre-Val de Loire. 
En matière d’appropriation, le travail sera plus exploratoire et s’étalera sur la 
durée de la programmation, peu de travaux existants en la matière permettant 
de mesurer cette appropriation et le niveau d’acceptabilité en matière de prise 
de risques par les agriculteurs.  
Les travaux universitaires menés en région sur les freins à la conversion à 
l’agriculture biologique, l’expertise scientifique de l’INRA sur les freins à la 

diversification des cultures notamment pourront être valorisés.  

 

 
4. ACQUISITION DE REFERENCES POUR CHAQUE FACTEUR DE 

PRODUCTION ENTRANT DANS LA CONSTRUCTION OU L’ADAPTATION DE 

NOUVEAU SYSTEME AGRO-ECOLOGIQUE  

 
A- Evaluer l'impact de l'effet combinatoire des leviers agronomiques 

Afin de nourrir l’approche système, des références sur les leviers 
agronomiques à effet combinatoire doivent être produites pour permettre leur 
intégration future dans les approches systèmes. Il s’agit de nourrir les «essais» 

systèmes des volets 1 et 2. 

 Mettre au point et diffuser des Itinéraires Techniques Innovants en combinant 
les facteurs économes en intrants (engrais, phytosanitaires, énergie…) 

 Evaluer la plus-value agro-écologique de l’action combinatoire des leviers 
agronomiques  

• Gestion pression adventices (désherbage mécanique alternatif, effet de la 
couverture des plantes sur la pression adventices...), dans un contexte 
d’anticipation de « l’après glyphosate »  

• Maîtrise de la fertilisation (intérêt et faisabilité de la localisation des intrants, 
agriculture de précision, impacts de la fertilisation organique et amendements, 
effluents d’élevage...) 

• Maîtrise de la pression fongique (mélanges variétaux, impact du couvert et  de la 

fertilisation azotée, résistance variétale…)  

• Tester les effets des plantes partenaires (mélanges d’espèces, luzerne associée 
aux céréales, évaluation de l’impact des bio-agresseurs...) 

 
B- Acquérir des références adaptées à l'allongement de la rotation et à 
la modification durable des assolements  

 Redéfinition des successions culturales (choix d’espèces diversifiées 
adaptées, mélanges d’espèces, diversification (biomasse, …) 

 Définition des stratégies d’irrigation dans le cadre de cette redéfinition, 

 Introduction de la luzerne dans les systèmes céréaliers 

 Gestion de l’interculture (impacts des couverts, choix couverts, place des 
légumineuses, implantation, destruction…) 

 Intégration des éléments de la biodiversité fonctionnelle dans les choix 

d'assolements et d'environnements parcellaires. 

 
C- Acquérir des références issues de l'agriculture biologique, adaptables 
aux systèmes conventionnels 

 Mettre au point les systèmes en agriculture biologique selon les mêmes 
modalités (effets combinatoires, itinéraires techniques innovants...) 

 Acquisition de références liées aux thématiques du désherbage, de la 
fertilisation, de la gestion de l'assolement... 

 Favoriser de fait les transferts et les liens entre agriculture conventionnelle et 
agriculture biologique.  
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 Développer le lien entre agriculture biologique et territoires  

 
D- Identifier et tester les pratiques culturales permettant une meilleure 

préservation de la fertilité des sols 

 Améliorer les taux de matière organique des sols (impacts du non labour, 
choix matériel, itinéraires travail du sol, chaînes d’outils, impacts sur la vie 
biologique des sols…), 

 Améliorer les techniques de travail du sol :  

• essais de comparaison de matériel de Techniques Culturales Simplifiées,    

• mise au point d'indicateurs pour caractériser l'évolution de la fertilité du sol en 
fonction du travail du sol,  

• acquisition de références technico-économiques sur les matériels de travail du sol 
et semis en TCS et agriculture de conservation (valeur d’achat, débit de chantier, 
frais d’entretien, réparation, acquisition de références technico-économiques sur 
les outils de désherbage mécanique, chiffrage des itinéraires techniques...) 

 Place de l'agriculture de précision dans la préservation de la fertilité des sols 

•  test des matériels de pilotage ou d’aide à la décision (capteurs) dans le domaine 
de l’agriculture de précision  

• création d’un référentiel de compatibilité entre consoles des constructeurs pour le 
pilotage des outils d’agriculture de précision en Isobus ou non Isobus,  

• édition d’un listing de toutes les applications du guidage/autoguidage et signaux 
RTK pour aider les agriculteurs à valoriser leurs équipements,  

 

E- Mettre en œuvre des nouvelles pratiques d'irrigation afin de 

préserver la ressource en eau 

 Identifier et faire connaître des pratiques de systèmes de production agricole 
économes en eau : 

• tolérance au stress hydrique des espèces et variétés intégrées dans les nouveaux 
assolements identifiés en point B. 

• quel impact de l'irrigation dans la définition d'une nouvelle rotation 

 test de goutte à goutte enterré en grandes cultures pour l’irrigation dans des 
zones spécifiques (bords de route, coins de pivots…) 

• proposer de nouvelles ressources possibles en eau agricole,  

 
F- Intégrer de nouvelles formes de références issues du terrain par une 
démarche de « traque à l’innovation » 
 
Cette démarche est nouvelle et s’organisera en différentes étapes : 
 Repérage des innovations par les conseillers sur le terrain via les TIC 

(application) 
 Sélection des innovations par le groupe valorisation et les conseillers lors des 

séminaires du PRDAR agronomie 
 Capitalisation et formalisation des innovations retenues 
 Valorisation par les conseillers dans les groupes de développement (nouvel 

outil de conseil) et les formations. 
 

 
Diagramme de GANTT 
 

 2018 2019 2020 

Objectif opérationnel 1 : Mettre au point des systèmes d’exploitation agro-

écologiques innovants 

Tâche 1.1 : Mise en place et suivi d’essais systémiques 
(plateformes et fermes expérimentales) 

X X X 

Tâche 1.2 : Suivi du réseau de fermes entrant dans 
une démarche de conception et d’évolution du système 
de production 

X X X 

Tâche 1.3 : Réalisation d’ateliers de co-conception 
avec les groupes d’agriculteurs du réseau de fermes 

X X X 

Objectif opérationnel 2 : Mesurer l’impact des modifications des pratiques 
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Tâche 2.1 : Suivi des critères d’évaluation du progrès 
des pratiques culturales et des agriculteurs face à des 

évolutions de systèmes de production 
X X X 

Objectif opérationnel  3 : Enrichir, au regard des résultats d’impacts, 
l’acquisition de références 

Tâche 3.1 : Acquisition de références pour chaque 
facteur de production entrant dans la construction ou 
l’adaptation de nouveaux systèmes agro-écologiques 

X X X 

Tâche 3.2 : Acquisition de nouvelles formes de 

références issues du terrain par une démarche de 
« traque à l’innovation » 

X X X 

 

Indicateurs de 

réalisation 
(témoigne des 
actions ou tâches 
concrètement 
mises en œuvre 
par l'équipe 
projet) 

Les indicateurs sont présentés de manière cumulative :  
Valeur 2020 = somme 2014-2020 ou 2018-2020 si l’indicateur a été introduit à mi-
parcours seulement. 

 

Indicateur de réalisation Valeur 2014 Valeur 2017 Valeur cible 

en 2020 

Objectif opérationnel 1 : Mettre au point des systèmes d’exploitation agro-
écologiques innovants 

1.1 : Nombre de sites expérimentaux 
développant au moins une approche 
systémique dans le cadre d’une 
cohérence régionale 

7 9 9 

1.2 : Nombre d’exploitations 

engagées dans le réseau régional 
50 50 60 

1.2 : Nombre de groupes engagés 

dans de nouvelles formes de conseil 
6 12 36 

1.3 : Nombre d’ateliers de co-
conception réalisés 

0 9 20 

Objectif opérationnel 2 : Mesurer l’impact des modifications des pratiques 

2.1 : Nombre de saisies complètes 
sous CRITER-MASC 

0 50 60 

Objectif opérationnel  3 : Enrichir, au regard des résultats d’impacts, 
l’acquisition de références 

3.1 : Nombre d’essais combinatoires 

réalisés avec des protocoles 
communs 

49 80 90 

3.2 : Nombre d’innovations 
détectées et formalisées pour une 
valorisation auprès des groupes 

Indicateur non 
défini en 2014 

0 40 

 

Productions 
prévues 

 Synthèses annuelles et pluriannuelles des plateformes et des essais 
systèmes consolidée au niveau régional 

 Synthèses annuelles et pluriannuelles des expérimentations par thématique 

 Critères et indicateurs d’évaluation de la multi-performance 

 Scénario pédagogique pour former les conseiller à l’animation de groupe avec 
les nouvelles méthodes de co-conception 

 Vidéos ateliers de co-conception 

 Publications « Ose et Innove » 

 Fiches « traque à l’innovation » 
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Communication 
et diffusion des 

résultats   

 Mise en ligne des synthèses annuelles, des résultats sur les systèmes, des 
fiches « Ose et Innove » et des fiches innovation  

 Animations des réseaux d’exploitations et des groupes de développement à 
partir de la nouvelle démarche de conseil 

 Valorisation et utilisation des outils construits dans le conseil  
 Diffusion des résultats et des outils au cours des journées départementales et 

régionales grande cultures (Touraine Cultures Fourrages, Cereanov, journée 
expérimentations, comices…) 

 Newsletter, intégration dans les flashs des différents réalisateurs 

Réalisateurs 
Chambres d’agriculture de la région Centre- Val de Loire 
FDGEDA du Cher 
FRCUMA Centre Val de Loire 

Partenaires 

L’action valorise diverses collaborations avec des partenaires de la recherche et du 
développement agricole en région et hors région :  

 L’INRA (UMR Agronomie Grignon, UMR génétique végétale Le Moulon, UR 

Sciences du sol Orléans) 

 Le RMT Systèmes de Cultures Innovants 

 Les Instituts techniques (Arvalis, Terres Inovia) et les opérateurs 
économiques (coopératives, négoces), notamment via les travaux 
d’expérimentation menés dans le cadre du CAP filière Grandes Cultures 

 Les réseaux de groupes innovants en région (GIEE, 30 000, DEPHY) 

 Les lycées agricoles de la région, dont certains sont directement associés 
aux travaux du PRDAR (essais systèmes) :  

- Lycée agricole de la Saussaye (28) 
- Lycée Agricole de Tours-Fondettes (37) 
- Lycée Agricole de Bourges-Le Subdray (18) 
- Lycée Agricole du Chesnoy (45) 
- Lycée Agricole de Châteauroux (36) 

- Lycée Agricole de Vendôme (41) 

Modalités 
d'association des 
agriculteurs et 

transfert 

Les agriculteurs sont au centre de l’action PRDAR 121 : réseau de fermes engagées 

dans une démarche d’évolution du système de production, essais systèmes mis en 
place sur des exploitations, groupes d’agriculteurs engagés dans des nouvelles 
formes de conseil (ateliers de co-conception), traque à l’innovation… 

 
Le transfert passe d’abord par les groupes mais également par des formations, des 
visites d’essais et les moyens classiques de diffusion. 

Modalités de 
pilotage 

Instances de suivi internes :  

La Commission Agronomie régionale est chargée d’orienter et valider le programme 
d’expérimentation régionale, d’en vérifier la bonne réalisation et la diffusion auprès 

des agriculteurs. La commission oriente les choix en matière d’évolution des outils, 
des méthodes d’accompagnement et de conseil. 

La réalisation de l’action s’appuie sur quatre axes de travail :  

 Références 

 Systèmes 

 Conseil 

 Valorisation-communication  

Ces quatre axes sont animés par des binômes de conseillers afin d’impliquer au 
mieux les équipes projet dans la réalisation de cette action importante du 

programme régional.  

La coordination technique générale est assurée par le groupe des chefs de service 
agronomie animé par la Chambre régionale d’agriculture.  

 

Instances de concertation partenariale :  

Les actions du PRDAR agronomie sont régulièrement présentées aux partenaires du 
Comité de filières Grandes Cultures (Instituts techniques, coopératives, négoces, 
réseau des groupements d’agriculture biologique, groupes de développement 
indépendants…) ainsi que du COREDEF.  
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Contribution à 
l’innovation   

L’action est innovante : 

Par une approche territoire  

Face aux limites de la spécialisation des systèmes d’exploitation de grandes 
cultures, une nouvelle complémentarité à bénéfices communs est nécessaire. Il 
s’agit de « recréer un système » pour une agriculture plus durable au niveau des 
territoires et non plus seulement au sein des exploitations, afin d’établir une 
complémentarité territoriale innovante. 

Par une approche système et non parcellaire 

Les thématiques abordées, notamment la conception de nouveaux itinéraires 
culturaux et la réflexion sur les systèmes de cultures, sont actuellement peu 
développées dans les exploitations céréalières et de polycultures. La prise en 
compte, dans une démarche globale de réflexion du système, de ces nouvelles 
approches techniques est une innovation en soi. 

Par une approche technique innovante 

Il s’agit de développer de nouvelles approches techniques (couverture végétale, 

plantes associées, méthodes alternatives,…) et d’intégrer les nouvelles technologies 
du numérique (agriculture connectée). 

Par une innovation du mode d’accompagnement et d’animation du groupe 

Les animations de réseaux d’exploitations, basée sur le principe de la co-
construction doivent permettre aux groupes de s’approprier le projet global, de le 
faire vivre dans le temps, et de rendre adaptable cette méthode à d’autres petites 
régions agricoles ou d’autres projets similaires. 

Cette capitalisation passera par la mise en commun des expériences des agriculteurs et 
animateurs en matière de méthodes, outils mobilisés et résultats obtenus ou potentiels 
(positifs et négatifs). 

 
Moyens consacrés à l’action en 2018 

 

Moyens 

humains 

11,73 ETP 
CA 18 : 0,22 ETP 
CA 28 : 3,60 ETP 
CA 36 : 1,15 ETP 
CA 37 : 1,40 ETP 

CA 41 : 1,19 ETP 

CA 45 : 1,45 ETP 
FDGEDA 18 : 2,39 ETP 
FRCUMA : 0,33 ETP 

Moyens 

financiers 

Coût total : 1 061 045 € 
CASDAR : 523 104 € 
TAFNB : 302 426 € 
Conseil régional (CAP filière Grandes Cultures) : 134 571 € 
Produits propres (autofinancement FRCUMA) : 10 750 € 
Autres (autofinancement FDGEDA, partenariats spécifiques développés à l’échelle 
départementale) : 90 194 € 
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N° de l’action 

122 

Accompagner les éleveurs et polyculteurs-éleveurs vers la 

triple performance en plaçant l’autonomie alimentaire et le 
travail au cœur de la conduite des systèmes. 

Chef de projet 

Volet travail 
Christophe THOLONIAT 
Chambre d’agriculture de l’Indre 
Chef de service élevage 
Tel : 02.54.61.61.76 
Courriel : christophe.tholoniat@indre.chambagri.fr  
 

Volet autonomie alimentaire 
Sophie AUZEL 
Chambre d’agriculture du Cher 
Sous-directrice Entreprises agricoles 
Tel : 02.48.23.04.127 
Courriel : s.auzel@cher.chambagri.fr 

Contributions 

aux actions de 

référence 

L’action contribue aux actions de référence suivantes : 
 

 A 30% à l’ARCO B.1 : Concevoir, accompagner et évaluer des systèmes de 
production doublement performants 

 A 30% à l’ARCO D.5 : Améliorer l’organisation du travail 
 A 20 % à l’ARCO A.1 : Adapter les systèmes et entreprises agricoles au 

changement climatique 
 A 10% à l’ARCO D.4 : Raisonner les stratégies d’équipement et d’outils de 

production 
 A 10% à l’ARCO D.6 : Faciliter les relations humaines dans les entreprises 

agricoles (15%) 

Contribution 

aux priorités 

thématiques 

L’action contribue aux priorités thématiques suivantes :  

 

 A 40% à la priorité 2.1 : Reconcevoir, co-construire et diffuser des systèmes 

basés sur les principes de l’agro-écologie renforçant l’autonomie et la résilience 

des exploitations agricoles 

 A 10% à la priorité 1.1 : Adaptation au changement climatique 

 A 25% à la priorité 4.4 : Accroitre la capacité de pilotage stratégique de leur 

exploitation par les agriculteurs 

 A 25% à la priorité 4.2 : Innover dans les formes d’installation, les formes 

sociétaires, le recours au salariat et au remplacement 

 

Contexte 

Les enjeux identifiés en 2014 (maintien des exploitations d’élevage et de polyculture 
élevage dans un contexte de fragilisation de ces filières et de spécialisation 
croissante des systèmes) avaient structuré l’action en deux volets : travail et 
autonomie alimentaire. Il s’agissait d’appréhender les thématiques de gestion des 
exploitations au sens large avec la question des ressources humaines, de la 
compétitivité du système et des coûts de production, de l’autonomie, de la 
modernisation au sens du travail afin d’en réduire le temps et la pénibilité ainsi que 

l’astreinte et améliorer sa productivité, de la gestion des risques notamment 
sanitaires, climatiques et économiques. 
 
Ces deux volets sont toujours pertinents aujourd’hui, ils contribuent en effet à 
l’évolution globale des systèmes d’élevage dans leur triple composante économique, 

sociale et environnementale. A mi-parcours, l’action doit également intégrer de 

nouveaux éléments de contexte : 
 
 L’évolution du conseil vers une approche plus systémique, consistant à trouver 

la voie cohérente pour un système de production donné, et non plus à produire 
des références sur chacun des leviers techniques indépendamment les uns des 
autres. La logique est désormais celle de la boîte à outils, à activer en fonction 
du système pour un conseil plus pertinent à l’échelle des exploitations. Cette 

approche doit aussi permettre de mieux valoriser les complémentarités au sein 
des exploitations de polyculture-élevage.  

 

mailto:christophe.tholoniat@indre.chambagri.fr
mailto:s.auzel@cher.chambagri.fr
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 Une demande des éleveurs et polyculteurs éleveurs de disposer d’outils simples 
à mettre en œuvre pour faire évoluer des modes de production devenus 

inadaptés dans le contexte économique actuel tout en sécurisant leurs 

exploitations. 
 
 Des attentes sociétales de plus en plus fortes et un changement de regard sur 

le métier d’éleveur qui peut parfois remettre en cause le sens même du travail. 
Positiver le métier, donner les outils aux chefs d’exploitation mais aussi aux 

salariés pour être en phase avec leur métier et avec la société, deviennent des 
axes de travail important pour le maintien des exploitations d’élevage. 

 
 Des attentes sociales grandissantes du côté des éleveurs également, qui 

souhaitent pouvoir concilier vie professionnelle et personnelle, et qui doivent 
pour cela être en capacité de définir clairement leurs besoins. 

 

 Des aléas climatiques grandissants et un questionnement sur la manière de s’y 
adapter mais aussi de les atténuer à travers les pratiques et les systèmes mis 
en place sur les exploitations. 

 
 Un décloisonnement entre partenaires qui a commencé à s’opérer sur le volet 

travail comme sur le volet autonomie et qui doit être encore accentué en 
deuxième partie de programme. 

Finalité 

Améliorer la rentabilité des élevages en accentuant la professionnalisation des 
métiers au sein des exploitations et en innovant dans les réponses apportées en 
matière d’autonomie  

Objectifs 

opérationnels 

Volet travail 
 

1- Accompagner l’embauche, l’amélioration de la gestion de la main 

d’œuvre et le développement des solutions en matière de ressources 
humaines au sein et entre les exploitations. 
 

2- Améliorer les conditions de travail au sein des exploitations en guidant 

les éleveurs dans leurs choix d’agroéquipements et de bâtiments 
 

Volet autonomie alimentaire 

 

3- Produire des références systèmes de cultures fourragères innovants et 

les valoriser au sein des exploitations, notamment en développant la 
fabrication d’aliments à la ferme 
 

4- Développer l’approche système autour de l’autonomie alimentaire   

Indicateurs de 

résultats (rend 

compte de l'effet 
direct sur les 
bénéficiaires de 

l'action conduite) 

Les indicateurs de résultats seront traités à l’échelle régionale, selon une 
méthodologie commune aux différentes actions élémentaires. 
Afin de rendre compte de l’effet direct des actions sur les bénéficiaires (agriculteurs 
et/ou conseillers), ces derniers seront interrogés par les équipes projets. Le livrable 
prendra la forme d’une vidéo témoignage, accompagnée d’éléments de bilan chiffrés 
(nombre de groupes accompagnés, nombre d’agriculteurs touchés…). 

Cibles 

Publics visés : polyculteurs-éleveurs et éleveurs, acteurs des filières (opérateurs 
amont-aval), organismes compétents sur le travail en élevage, lycées agricoles 
 

Territoires concernés : Région Centre-Val de Loire 
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Contenu du 

projet 

Volet travail 
 

OBJECTIF 1 : ACCOMPAGNER L’EMBAUCHE, L’AMELIORATION DE LA GESTION 

DE LA MAIN D’ŒUVRE ET LE DEVELOPPEMENT DES SOLUTIONS EN MATIERE 
DE RESSOURCES HUMAINES AU SEIN ET ENTRE LES EXPLOITATIONS 

L’objectif est bien de faire des propositions innovantes aux éleveurs, au-delà des 
aspects techniques, notamment concernant l’embauche de salariés et l’organisation 
des tâches quotidiennes. Il s’agit aussi d’accompagner des projets collectifs de 

gestion et de développement des solutions en matière de ressources humaines dans 
les exploitations d’élevage aux échelles territoriales pertinentes. Les premières 
années de mise en œuvre du programme ont montré qu’il était également nécessaire 
au préalable de dédramatiser la question du travail en élevage et de développer les 
méthodes permettant aux éleveurs d’exprimer et définir leurs besoins. L’action se 
décompose ainsi en 3 tâches : 

 Tâche 1.1 : Dédramatisation de la question du travail en élevage au travers 

d’une communication spécifique visant à positiver le métier. 

Il s’agit, au travers de supports de communication pertinents, de lever le tabou du 
travail en élevage qui freine encore aujourd’hui la mise en place de solutions dans 
les exploitations.  

 Tâche 1.2 : Développement et test, au travers d’un réseau de groupes 
d’éleveurs, de méthodes permettant d’identifier et de formaliser les besoins 
en matière de travail. 

En s’appuyant sur des groupes d’éleveurs volontaires pour améliorer la gestion de la 
main d’œuvre sur leurs exploitations, l’équipe projet construira les méthodes 
permettant l’expression et la formalisation des besoins, préalable à la mise en place 
de solutions. 

 Tâche 1.3 : Emergence / mise en place de solutions collectives et 
innovantes de gestion de la main d’œuvre 

Au-delà de la mise en place de solutions de type groupements d’employeurs, il s’agira 
d’animer le réseau de partenaires (FDSEA, Services de remplacement, MSA, FDCUMA, 
OPA techniques, lycées agricoles) afin de proposer collectivement des outils innovants 
aux éleveurs (guichet unique travail en élevage, forum emploi…). 
 

OBJECTIF 2 : AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL AU SEIN DES 
EXPLOITATIONS EN GUIDANT LES ELEVEURS DANS LEURS CHOIX 

D’AGROEQUIPEMENTS ET DE BATIMENTS 

Sur ce volet, l’équipe projet travaille en partenariat inter-régions avec les chambres 
d’agriculture de la Haute Vienne, de la Creuse et de la Corrèze. Suite au bilan à mi-
parcours, le contenu de l’action a été revu pour une meilleure adéquation entre 
objectifs et moyens humains. Elle se décomposera en deux tâches : 

 Tâche 2.1 : Création de références bâtiments (bâtiments économes et 
matériaux innovants, structures améliorant le travail d’astreinte, la 

surveillance des animaux, la gestion et la valorisation des effluents…)  

 Tâche 2.2 : Elaboration de fiches pratiques « avantages / inconvénients » 
sur les agroéquipements permettant aux éleveurs de se positionner  

 

Volet autonomie alimentaire 
Ce volet est complémentaire au programme régional Herbes et fourrages 
 

Au-delà des questions de travail et de gestion des ressources humaines, facteur 
important de la productivité des élevages et de leur multi-performance, il s’agit 
également d’améliorer les questions d’autonomie et de dépendance à des intrants 
externes au sein des exploitations ou des territoires. Cette autonomie sera travaillée 
à travers la mise en place de systèmes de cultures innovants et la valorisation de ces 
références au sein des exploitations, notamment en développant la fabrication 

d’aliments à la ferme. La notion d’approche système (plutôt qu’une entrée par 
culture) sera développée dans cette seconde partie de programme, par l’élaboration 
d’outils d’accompagnement des agriculteurs et des actions de sensibilisation/diffusion 
des différents intervenants de la filière. 
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OBJECTIF 3 : PRODUIRE DES REFERENCES SYSTEMES DE CULTURES 
INNOVANTS ET LES VALORISER AU SEIN DES EXPLOITATIONS, NOTAMMENT 

EN DEVELOPPANT LA FABRICATION D’ALIMENTS A LA FERME 

 
La logique est celle de la boîte à outils. Il s’agit de produire des références et de les 
valoriser au sein des exploitations dans une approche globale du système 
d’exploitation, de la conduite de la culture jusqu’à sa valorisation alimentaire. L’action 
se décompose en trois tâches : 

 
 Tâche 3.1 : Expérimentation-suivi fourrages innovants 

Les travaux d’expérimentation sur les fourrages menés depuis 2014 se poursuivent : 

- Prairies sous couvert de céréales : sécuriser l’implantation des prairies 
(protection contre le froid, réduction du salissement) et limiter son coût 
(simplification du travail du sol). 

- Cultures faiblement consommatrices en eau et en intrants (MCPi, méteils, 

épeautre…) 

- Prairies à base de légumineuses : réduire les intrants et diminuer les achats 
extérieurs de protéines. 

- Cultures intermédiaires : suite à l’extension des zones vulnérables vers les 

zones d’élevage, il s’agit d’aider les éleveurs à valoriser ces cultures en 
articulant les espèces choisies, les rotations et les besoins du troupeau. 

 

 Tâche 3.2 : Expérimentation-suivi cultures graines 

De nouveaux travaux seront conduits sur les cultures graines innovantes : 

- Epeautre, méteil grain, céréales type avoine / seigle 

- Soja, protéagineux 
 

 Tâche 3.3 : Relocalisation de la fabrication d’aliments à la ferme 

La question du développement de l’autonomie alimentaire à l’échelle du territoire via 
les complémentarités céréaliers-éleveurs a été traité en Région Centre Val de Loire 
par le projet CASDAR CER’EL (2014-2016). L’action PRDAR se concentre donc sur la 
valorisation des productions pour l’alimentation animale au niveau de l’exploitation 
ou entre exploitations pour les systèmes polycultures-élevages. 

 
OBJECTIF 4 : DEVELOPPER L’APPROCHE SYSTEME AUTOUR DE L’AUTONOMIE 

ALIMENTAIRE 
 

 Tâche 4.1 : Elaboration et diffusion des outils méthodologiques 
d’accompagnement des éleveurs à l’approche système 

Mettre en place des solutions pour améliorer l’autonomie alimentaire d’un élevage 
remet en cause le fonctionnement de la structure : modification des assolements, 
des stratégies d’investissements matériels, de la charge de travail… L’approche 

système de l’autonomie alimentaire nécessite de nouvelles formes 
d’accompagnement. Un travail méthodologique sur le sujet sera engagé à partir de 
2018, basé notamment sur un suivi technico-économique des exploitations déjà 
engagées dans ces pratiques. Les outils seront valorisés par des portes ouvertes sur 
les exploitations, des vidéos, des articles de presse… 
 

 Tâche 4.2 : Montée en compétences des intervenants de la filière 

Pour cette seconde moitié de programme, l’activité du groupe sera orientée vers 
davantage de communication à destination des intervenants majeurs de la filière : 
conseillers des chambres d’agriculture, contrôles de performances, contrôles laitiers, 
groupements de producteurs, coopératives, négociants, centres d’insémination… 
intéressés par cette approche systémique et relais auprès des éleveurs. 

Cette communication passera notamment par l’organisation de séminaires régionaux 

mais aussi par l’élaboration d’un scenario pédagogique pour les conseillers. 
 
Diagramme de GANTT 
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 2018 2019 2020 

VOLET TRAVAIL 

Objectif opérationnel 1 : Accompagner l’embauche, l’amélioration de la 
gestion de la main d’œuvre et le développement de solutions innovantes en 
matière de ressources humaines 

Tâche 1.1 : Dédramatisation de la question du travail 
en élevage X X X 

Tâche 1.2 : Développement et test, avec des groupes 
d’éleveurs, de méthodes permettant d’identifier et de 
formaliser les besoins en matière de travail 

X X X 

Tâche 1.3 : Emergence / mise en place de solutions 
innovantes et collectives de gestion de la main d’œuvre 

X X X 

Objectif opérationnel 2 : Améliorer les conditions de travail au sein des 

exploitations en guidant les éleveurs dans leurs choix d’agroéquipements 
et de bâtiments 

Tâche 2.1 : Création de références bâtiments en lien 

avec les conditions de travail 
X X X 

Tâche 2.2 : Elaboration de fiches pratiques 
« avantages/inconvénients » sur les agroéquipements 

X X X 

VOLET AUTONOMIE ALIMENTAIRE 

Objectif opérationnel  3 : Produire des références systèmes de cultures 
innovants et les valoriser au sein des exploitations, notamment en 

développant la fabrication d’aliments à la ferme 

Tâche 3.1 : Expérimentation-suivi fourrages innovants X X X 

Tâche 3.2 : Expérimentation-suivi cultures graines X X X 

Tâche 3.3 : Relocalisation de la fabrication d’aliments 
à la ferme 

X   

Objectif opérationnel 4 : Développer l’approche système autour de 
l’autonomie alimentaire 

Tâche 4.1 : Elaboration et diffusion des outils 
méthodologique d’accompagnement des éleveurs à 
l’approche système 

 X X 

Tâche 4.2 : Montée en compétences des intervenants 
de la filière (séminaires régionaux, scenarios 
pédagogiques conseillers) 

X X X 

 

Indicateurs de 

réalisation 

(témoigne des 

actions ou 

tâches 

concrètement 

mises en œuvre 

par l'équipe 

projet) 

Les indicateurs sont présentés de manière cumulative :  
Valeur 2020 = somme 2014-2020 ou 2018-2020 si l’indicateur a été introduit à mi-
parcours seulement. 
 

Indicateur de réalisation Valeur 2014 Valeur 2017 Valeur cible 
en 2020 

Objectif opérationnel 1 : Accompagner l’embauche, l’amélioration de la 
gestion de la main d’œuvre et le développement de solutions innovantes en 
matière de ressources humaines 

1.1  : nombre de supports de 
communication élaborés 

Indicateur non 
défini en 2014 

1 6 

1.2 : nombre de groupes engagés 
dans l’identification de leurs 
besoins en matière de travail 

Indicateur non 
défini en 2014 

1 6 

1.3 : nombre de réalisations 
collectives avec les partenaires 
(guichets uniques, forums…) 

0 3 9 
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Objectif opérationnel 2 : Améliorer les conditions de travail au sein des 
exploitations en guidant les éleveurs dans leurs choix d’agroéquipements 
et de bâtiments 

2.1 : nombre de publications 
valorisant les références bâtiment 

0 0 3 

2.2 : nombre de fiches pratiques 
agro-équipements 

1 1 4 

Objectif opérationnel  3 : Produire des références systèmes de cultures 
innovants et les valoriser au sein des exploitations, notamment en 

développant la fabrication d’aliments à la ferme 

3.1 : Nombre d’essais mis en 
place et suivis 3 3 

3 
1 essai par an 

par dpt (3 dpts) 

3.2 : nombre d’essais mis en 
place et suivis 

Indicateur non 
défini en 2014 

0 5 

3.3 : nombre de productions FAF 
(et nombre d’agriculteurs 

touchés) 
0 

2 
Cas types 

Synthèse enquête 

3 
(5 400) 

Objectif opérationnel 4 : Développer l’approche système autour de 
l’autonomie alimentaire 

4.1 : nombre d’outils 

d’accompagnement élaborés 
 

Indicateur non 
défini en 2014 

0 2 

4.1 : Nombre de conseillers de 
différents réseaux participant aux 
séminaires à l’échelle régionale 

Indicateur non 
défini en 2014 

0 100 

 

Productions 

prévues 

 Vidéos visant à dédramatiser la question du travail en élevage 
 Méthodologie d’identification et de formalisation par les éleveurs de leurs 

besoins en matière de travail 
 Forum emploi élevage 
 Publications références bâtiments et agro-équipement 

 Cas types systèmes autonomes 

 Synthèse enquête fabrication d’aliments à la ferme 

 Outils d’accompagnement des éleveurs à l’approche système autour de 
l’autonomie alimentaire 

 Scenario pédagogique conseillers approche système 

Communication 
et diffusion des 
résultats   

 Mise en ligne des livrables sur les sites internet  

 Newsletters, mailing (via liste de diffusion Herbe et fourrages – 6400 éleveurs), 
réseaux sociaux 

 Diffusion et sensibilisation via les journées éleveurs et les groupes de 
développement 

 Articles de presse 

 Séminaires régionaux 
 Formations hors PRDAR 

Réalisateurs 
Chambres d’agriculture de la région Centre-Val de Loire 
Réflexion sur une intégration éventuelle de la FRCUMA d’ici 2020 

Partenaires 

Institut de l’Elevage via la participation des réseaux INOSYS et la valorisation des 

références produites en élevages herbivores 
 
Opérateurs économiques des filières élevages (laiteries, groupements de producteurs, 
distribution, semenciers…) 
 
Intervenants sur le travail en élevage : FDSEA, SR, MSA, FDCUMA, OPA techniques, 
lycées agricoles 
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Modalités 

d'association des 
agriculteurs et 
transfert 

Essais systèmes de culture innovants sur des exploitations, avec le matériel de 
l’agriculteur (essais réfléchis avec les agriculteurs) 
 

Nouveaux outils de conseil testés sur exploitations supports 
 
Enquêtes agriculteurs 
 
Groupes d’agriculteurs 

Modalités de 
pilotage 

Instances de suivi internes : 

La Commission Elevage régionale est chargée de suivre la mise en œuvre du projet. 
Elle oriente l’action et valide les acquis ainsi que la diffusion des références, des 
documents et des méthodes produites.  

Elle impulse le degré de régionalisation dans les approches et les méthodes. Elle 

arbitre les éventuelles priorités à réaliser en fonction des financements disponibles 
en lien avec le bureau de la CRACVL et le COREDEF. 

Au niveau technique, l’affectation des moyens et la coordination entre Chambres 
d’agriculture de la région sont gérés par le groupe des chefs de service élevage au 
niveau régional. L’action est mise en œuvre par trois équipes projet : 

- Main d’œuvre / ressources humaines (en complémentarité avec les actions 

GEHODES) 
- Bâtiment / agroéquipement 
- Autonomie alimentaire 

Instances de concertation partenariales  

La concertation en matière d’élevage avec les autres partenaires des filières se 
réalise dans deux types d’instance :  

 le COREL qui regroupe l’ensemble des partenaires notamment filières 

d’élevage au niveau régional permet d’assurer une concertation transversale 
aux filières sur l’action 

 les comités de filières régionaux qui coordonnent les actions relatives à 
chaque filière d’élevage au niveau de la région sur des financements de l’Etat 
et du Conseil Régional sont des relais de diffusion permettant de toucher un 
public plus large sur les résultats de l’action et de lier cette action de 
développement aux problématiques d’aval notamment particulièrement 

importantes dans le domaine de l’élevage (dynamiques laitières et outils-
bassins de production, problématique de filière d’engraissement…) 

 

Contribution à 
l’innovation   

Les problématiques main d’œuvre, travail et autonomie des systèmes ne sont pas 
traitées de façon transversale aux différentes productions en région si ce n’est au 

travers du programme Herbe et fourrages depuis 2013. L’innovation de l’action 
repose donc sur l’intégration de ces problématiques de façon transversale aux 
filières, et dans une dynamique multi-partenariale. 
 
Au-delà de l’innovation technique (essais sur de nouvelles cultures), c’est l’innovation 
système qui marquera cette seconde partie de programme avec une approche globale 

et une évolution du conseil en conséquence. 

 
Moyens consacrés à l’action en 2018 

 

Moyens 

humains 

2,99 ETP  

CA18 : 0,82 ETP 
CA28 : 0,23 ETP 
CA36 : 1,18 ETP 
CA41 : 0,46 ETP 
CA45 : 0,30 ETP 

Moyens 

financiers 

Coût total : 219 974 € 
CASDAR : 77 398 € 
TAFNB : 77 398 € 

Cofinancements publics : aucun 
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N° de l’action 

123 

L’agriculture biologique en région Centre - Val de Loire : 
développement et performances 

Chef de projet 

Anne PICHON 
Chambre régionale d’agriculture du Centre – Val de Loire 
Chef du pôle Développement-Environnement 

Tel : 02.38.71.91.12 
Courriel : anne.pichon@centre.chambagri.fr  

Contributions 

aux actions de 

référence 

L’action contribue aux actions de référence suivantes : 
 

 A 75% à l’ARCO B.9 : Développer l’agriculture biologique 
 A 25% à l’ARCO B.1 : Concevoir, accompagner et évaluer des systèmes de 

production doublement performants 

Contribution 

aux priorités 

thématiques 

L’action contribue aux priorités thématiques suivantes :  

 

 A 70% à la priorité 2.3 : Développer l’agriculture biologique et ses filières 

 A 15% à la priorité 2.1 : Reconcevoir, co-construire et diffuser des systèmes 

basés sur les principes de l’agro-écologie renforçant l’autonomie et la résilience 

des exploitations agricoles 

 A 15% à la priorité 2.4 : Développer des technologies, des méthodes 

alternatives de lutte permettant une réduction du recours aux intrants de 

synthèse 

 

Contexte 

L’action avait démarré en 2014 dans un contexte de ralentissement du rythme des 
conversions dans la plupart des systèmes de production. La dynamique s’est 
inversée depuis : les conversions ont fortement progressé en 2015 et se sont 
poursuivies en 2016 et 2017 malgré des incertitudes sur le financement des aides à 

la conversion et au maintien. La Région Centre-Val de Loire reste cependant en 
retard sur le plan national en matière de développement de l’agriculture biologique 
au sein de ses grandes filières de production : grandes cultures, légumes de plein 
champ, bovin viande… Ces systèmes font face à différents types de freins au passage 
aux modalités de production en agriculture biologique, freins combinés ou non en 
fonction des filières : techniques, économiques mais aussi de débouchés notamment 
en productions animales. La barrière sociale est également importante. Le manque 

de visibilité et de lisibilité (aides financières, prix et saturation de l’offre…) apparaît 
également comme un frein important à la conversion en région. L’amélioration des 
performances des systèmes bio et l’évaluation des débouchés potentiels pour une 
meilleure adaptation aux marchés restent donc des axes structurants de l’action. 
 
L’agriculture biologique présente des atouts importants en matière de potentiels de 

développement : localisation logistique, structuration déjà importante dans certaines 
filières notamment grandes cultures et porcs, des marchés potentiels importants 
notamment en légumes, montée en puissance de thématiques environnementales 
sur certains territoires, demandes des collectivités locales en matière d’agriculture de 
proximité et bio… Le contexte réglementaire (restriction croissante de l’utilisation des 
produits phytosanitaires) devient aussi une source de motivation à la conversion en 
bio. L’accompagnement de l’idée au projet, dont le cadre méthodologique a été 

développé dans le PRDAR 2014-2016, a vocation à accompagner la conversion 
comme un projet de vie et à éviter l’écueil des démarches purement opportunistes. 
 

Enfin, des évolutions de la structuration régionale sont à noter. La Chambre 

régionale d’agriculture a été labellisée « Pôle conversion » suite au travail 
d’ingénierie mené dans le cadre du PRDAR. Bio Centre et Cerfrance bénéficient 
également de cette labellisation. Par ailleurs, un Observatoire de l’Agriculture 

Biologique (ORAB) doit être créé en région sous l’impulsion du Ministère de la 
transition écologique et solidaire et de l’Agence Bio. La Chambre régionale 
d’agriculture s’est portée candidate pour assurer le pilotage de l’ORAB dès 2018. 

Finalité 
Contribuer à développer l’Agriculture Biologique en région Centre-Val de Loire et à 
améliorer les performances des exploitations en bio. 
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Objectifs 

opérationnels 

1- Communiquer sur les systèmes en agriculture biologique, leurs potentiels 
et leurs performances économiques et environnementales auprès des 

agriculteurs conventionnels et bios, mais également auprès des conseillers non 

spécialisés en agriculture biologique, en ciblant notamment les territoires à fort 
potentiel de développement (enjeux environnementaux, dynamique économique 
et de filières…) et en ciblant les messages en fonction des systèmes de 
production. 

2- Favoriser les liens entre agriculteurs bios et conventionnels autour des 

techniques et des pratiques dans les systèmes. 

3- Accompagner les agriculteurs bios dans l’amélioration de leurs performances.  

4- Connaître les marchés potentiels en région de niveau national ou local. 

Indicateurs de 

résultats (rend 

compte de l'effet 
direct sur les 
bénéficiaires de 
l'action conduite) 

Les indicateurs de résultats seront traités à l’échelle régionale, selon une 
méthodologie commune aux différentes actions élémentaires. 
Afin de rendre compte de l’effet direct des actions sur les bénéficiaires (agriculteurs 
et/ou conseillers), ces derniers seront interrogés par les équipes projets. Le livrable 
prendra la forme d’une vidéo témoignage, accompagnée d’éléments de bilan chiffrés 
(nombre de groupes accompagnés, nombre d’agriculteurs touchés…). 

Cibles 

Publics visés : Agriculteurs conventionnels, agriculteurs bios, conseillers en 

agriculture biologique et conseillers non spécialisés en bio 
 

Territoires concernés : région et plus particulièrement les territoires à enjeux 
notamment environnementaux mais également en situation de déprise agricole ou 
en évolution structurelle de filière 

Contenu du 

projet 

L’agriculture biologique est traitée de façon transversale (afin de favoriser la mixité 
conventionnel et bio) dans le programme dans une logique d’organisation et 
d’optimisation des moyens affectés mais aussi et surtout pour favoriser les 
échanges entre conventionnel et bio. Ainsi, l’expérimentation, les thématiques 
transversales liées aux ressources humaines, à la modernisation des exploitations 
en élevage, la production de références systèmes directement utiles à 
l’accompagnement des conversions et à la communication sont analysées et mises 

en œuvre dans les actions liées à l’agronomie et à l’élevage du PRDAR. 
L’installation, la transmission en agriculture biologique le sont aussi dans l’action 
prévue pour traiter du renouvellement des générations en région. Les compétences 
des conseillers bios seront donc également mobilisées dans ces actions.  

L’action était jusqu’ici menée en complémentarité avec le plan Ambition Bio 2017. 
Les suites de ce plan ne sont pas connues à ce jour mais seront prises en compte le 
cas échéant dans les futurs prévisionnels. 

 

OBJECTIF 1 : COMMUNIQUER SUR LES SYSTEMES PERFORMANTS EN 

AGRICULTURE BIOLOGIQUE  

Les systèmes en agriculture biologique souffrent toujours d’une méconnaissance de 

leurs potentiels et de la réalité de leurs performances économiques, techniques et 
environnementales par les agriculteurs conventionnels.  

L’action vise à sensibiliser : 

 Le plus grand nombre d’agriculteurs bios et conventionnels par l’organisation 
d’évènements d’envergure régionale (tâche 1.1) et la diffusion large de 
références par une communication performante (tâche 1.2). 

Dans la continuité de l’action 2014-2017, des rencontres régionales phares seront 

organisées chaque année afin de créer l’évènement autour de l’agriculture biologique 
et des techniques alternatives en région : un Rendez-vous Tech et Bio Grandes 
Cultures en 2018 au lycée agricole de la Saussaye, une quinzaine de la bio (dont le 
format sera revu) en 2019,… 
La communication doit favoriser une logique positive entre conventionnel et bio. En 
termes de diffusion, les Tech’infos bio resteront le principal support pour s’adresser à 

un large public. 
 

 Les conseillers non spécialisés en agriculture biologique (tâche 1.3) afin 
qu’ils puissent être relais d’information auprès des agriculteurs, des filières et 
des territoires à enjeux environnementaux. 
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L’équipe projet PRDAR interviendra de manière transversale auprès des conseillers 

non spécialisés en agriculture biologique. Elle animera notamment le séminaire 

annuel des conseillers du PRDAR agronomie en juin 2018. Il s’agira aussi d’intervenir 
de manière plus ciblée auprès de conseillers spécialisés filières ou animateurs sur les 
territoires à enjeux (aires d’alimentation de captage…). 

 

OBJECTIF 2 : FAVORISER LES LIENS ENTRE AGRICULTEURS BIOS ET 

CONVENTIONNELS AUTOUR DES TECHNIQUES ET DES PRATIQUES  

La diffusion des références produites (PRDAR agronomie, élevages, INOSYS, 
biodiversité) doit aussi permettre de favoriser les liens entre agriculteurs bios et 
conventionnels. Cette mise en relation passera par : 

 L’organisation d’évènements locaux (1/an/département) liés aux filières et 
aux territoires (tâche 2.1) : journées portes ouvertes, journées 
techniques… valorisant les références produites par les autres actions. Ce 
type d’évènements est à coordonner avec les organisations spécialisées bio 
en région (Interprofession et Groupements d’Agriculture Biologique). 
L’agriculture biologique pourra aussi « s’inviter » dans les évènements 
« conventionnels ». 

 Le développement d’outils interactifs permettant l’échange de pratiques 
entre agriculteurs : NTIC, réseaux sociaux… (tâche 2.2) 

 

 

OBJECTIF 3 : ACCOMPAGNER LES AGRICULTEURS BIOS DANS 

L’AMELIORATION DE LEURS PERFORMANCES  

Au-delà de la communication permettant d’initier des projets de conversion, 
l’ingénierie PRDAR a permis de développer en première partie de programmation une 
méthodologie d’accompagnement de l’idée au projet : 

- Pour les agriculteurs en conversion, un conseil à la carte notamment sur la 

phase amont de formalisation de leur projet avant les étapes de diagnostic et 
d’étude projet qui se mettent en œuvre à un stade déjà avancé de la 
conversion.  

- Pour les agriculteurs bios, au-delà de la période de conversion, des appuis 

techniques et économiques permettant aux agriculteurs bios, en valorisant 
les produits des actions références et des expérimentations, de se 
positionner et d’identifier les marges de manœuvre existantes sur leurs 
exploitations. 

La Chambre régionale d’agriculture est aujourd’hui labellisée Pôle conversion. Pour 
2018-2020, l’action sera centrée sur une amélioration continue des process et 
méthodes (tâche 3.1) et sur l’animation de groupes d’agriculteurs permettant la 

diffusion des références, le partage d’expériences et d’innovations (tâche 3.2) 

 

OBJECTIF 4 : AMELIORER LA CONNAISSANCE DES FILIERES ET DES 

OPPORTUNITES SUR LES TERRITOIRES  

 
Ce volet n’a pas été traité en première partie de programmation, le bilan à mi-
parcours interrogeait donc l’équipe projet sur son maintien en 2018-2020. Au vu des 
enjeux sur les débouchés des productions en agriculture biologique et le maintien 
d’une dynamique de conversion, ce volet est maintenu et sera développé selon deux 

axes : 
 

 L’amélioration de la connaissance des filières avec l’élaboration d’outils 
pratiques : catalogue des débouchés régionaux, traque aux opportunités… et 
l’organisation de rencontres entre les conseillers et les acteurs économiques 
des filières (tâche 4.1). 

 
 Un travail méthodologique pour mieux répondre aux demandes des 

territoires  (approvisionnement en bio de la restauration collective), en lien 
avec les conseillers développement local (tâche 4.2). 

 



 

45 

 

Diagramme de GANTT 
 

 2018 2019 2020 

Objectif opérationnel 1 : Communiquer sur les systèmes performants en 

agriculture biologique 

Tâche 1.1 : Organisation d’évènements d’envergure 
régionale 

X X X 

Tâche 1.2 : Diffusion des références au plus grand 
nombre 

X X X 

Tâche 1.3 : Sensibilisation des conseillers non 
spécialisés en agriculture biologique 

X X X 

Objectif opérationnel 2 : Favoriser les liens entre agriculteurs bios et non 
bios autour des techniques et pratiques 

Tâche 2.1 : Organisation d’évènements locaux 
valorisant les références produites 

X X X 

Tâche 2.2 : Développement d’outils interactifs 
permettant les échanges de pratiques entre agriculteurs 

X X  

Objectif opérationnel  3 : Accompagner les agriculteurs bios dans 
l’amélioration de leurs performances 

Tâche 3.1 : Amélioration des process et méthodes 
d’accompagnement conversion et post-conversion 

X   

Tâche 3.2 : Animation de collectifs d’agriculteurs 
permettant la diffusion des références, le partage 
d’expériences et d’innovations 

X X X 

Objectif opérationnel  4 : Améliorer la connaissance des filières et des 
opportunités sur les territoires 

Tâche 4.1 : Elaboration d’outils pratiques de 
connaissance des débouchés 

X X X 

Tâche 4.2 : Développement d’une méthodologie pour 
répondre aux demandes d’approvisionnement en bio 
des collectivités 

 X X 

 

Indicateurs de 

réalisation 
(témoigne des 
actions ou tâches 
concrètement 
mises en œuvre 
par l'équipe 

projet) 

Les indicateurs sont présentés de manière cumulative :  
Valeur 2020 = somme 2014-2020 ou 2018-2020 si l’indicateur a été introduit à mi-
parcours seulement. 

 

Indicateur de réalisation Valeur 2014 Valeur 2017 
(cumulée) 

Valeur cible 
cumulée en 

2020 

Objectif opérationnel 1 : Communiquer sur les systèmes performants en 
agriculture biologique 

1.1 : Nombre d’évènements 
d’envergure régionale organisés  

1 4 7 

1.2 : Nombre de supports de 
communication diffusés (articles, 

Tech’infos bio…) 

25 100 175 

1.3 : Nombre d’interventions de 
l’équipe projet auprès des conseillers 
non spécialisés bio 

18 72 126 

Objectif opérationnel 2 : Favoriser les liens entre agriculteurs bios et non 
bios autour des techniques et pratiques 

2.1 : Nombre de portes ouvertes 
organisées 

6 24 42 

2.2 : Nombre d’outils interactifs 
développés et déployés 

0 0 1 
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Objectif opérationnel  3 : Accompagner les agriculteurs bios dans 

l’amélioration de leurs performances 

3.1 : Mise à jour des process et 
méthodes d’accompagnement 
conversion et post-conversion 

Indicateur 
inexistant en 

2014 
Non Oui 

3.2 : Nombre de rencontres de 
collectifs d’agriculteurs (bilans de 
campagne, tours de plaine…) 

18 72 126 

Objectif opérationnel  3 : Améliorer la connaissance des filières et des 
opportunités sur les territoires 

4.1 : Nombre d’outils de 
connaissance des débouchés 
développés et déployés 

0 0 2 

4.2 : Nombre de rencontres avec les 

conseillers développement local 
0 0 3 

 

Productions 
prévues 

 Outils de communication des évènements régionaux  

 Outils de communication des journées portes ouvertes et des évènements 
départementaux  

 Process et méthodes d’accompagnement conversion et post-conversion 

actualisés 

 Catalogue des débouchés en ligne 

Communication 

et diffusion des 
résultats   

 Mise en ligne des productions sur les sites internet des chambres 
d’agriculture 

 Articles dans la presse agricole généraliste favorisant les passerelles entre 

conventionnels et bios  

 Evènements régionaux (Rendez-vous Tech et Bio, quinzaine de la bio) et 
départementaux (portes-ouvertes) 

 Diffusion au sein des groupes de développement 

Réalisateurs Chambres d’agriculture de la région Centre- Val de Loire 

Partenaires 

Partenaires techniques 
Bio Centre et réseau des Groupements d’Agriculteurs Biologiques, collectivités 
territoriales, Instituts techniques et de recherche, partenaires des filières 
notamment les Interprofessions 
 
Partenaires financiers 
DRAAF (convention animation bio), Conseil régional 

Modalités 
d'association des 
agriculteurs et 
transfert 

Les agriculteurs sont directement associés aux actions, via l’animation des groupes 
mais également lors des portes-ouvertes sur les exploitations. 

Modalités de 
pilotage 

Instances de suivi internes :  

L’action est pilotée par le groupe professionnel agriculture biologique des chambres 
d’agriculture de la région Centre-Val de Loire en lien avec les commissions économie 

et agronomie plus particulièrement. 

Elle est mise en œuvre par l’équipe projet (groupe des conseillers en agriculture 
biologique des chambres d’agriculture) et les chefs de service en charge de 
l’agriculture biologique, en lien avec les organisations biologiques. Une attention 
particulière sera portée au lien avec les autres actions du PRDAR et les conseillers 

des équipes impliquées dans le programme régional.  

Instances de concertation partenariales :  
La convention d’animation annuelle agriculture biologique (DRAAF) et le CAP 
conversion (Conseil régional) offrent un cadre privilégié de concertation avec les 
partenaires, notamment BioCentre. 
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Contribution à 
l’innovation   

L’innovation réside d’abord dans le renouvellement des modes de communication qui 

ne doit plus être seulement générique mais ciblée. Il s’agit aussi de donner aux 
agriculteurs conventionnels une image moderne et innovante des modalités de 

production et des systèmes en agriculture biologique.  

 
L’innovation passe également par le décloisonnement : 

- Créer du lien entre agriculteurs biologiques et conventionnels favorisant les 
passerelles entre systèmes de production et facilitant ainsi l’adoption des 
techniques alternatives par un public d’agriculteurs plus larges. 

- Créer du lien entre conseillers en agriculture biologique et conseillers non 

spécialisés en bio afin qu’ils puissent être relais d’information auprès des 
filières et des territoires. 

- Créer du lien entre les réseaux (chambres d’agriculture, organisations bio, 
filières, opérateurs de l’aval…). 

 
Moyens consacrés à l’action en 2018 

 

Moyens 

humains 

4,04 ETP 
CA 18 : 0,24 ETP 

CA 28 : 0,45 ETP 
CA 36 : 0,65 ETP 
CA 37 : 1 ETP 
CA 41 : 0,50 ETP 
CA 45 : 0,50 ETP 
CRACVL : 0,70 ETP  

Moyens 

financiers 

Coût total : 370 974 € 
CASDAR : 232 937 € 

Etat (convention animation bio DRAAF) : 6 216 €  
Conseil régional : 12 500 € 
Produits propres (prestations animation groupes) : 9 460 € 
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N° de l’action 

211 

Accompagnement de l’adaptation des systèmes d’exploitation au 

changement climatique par la réduction des émissions de GES, 

l’économie et le développement des énergies et le développement des 

agro-matériaux 

Chef de projet 

Laurent LEJARS 
Chambre d’agriculture du Loiret 
Chargé de missions Innovation, chef d’équipe conseillers spécialisés 
Tel : 02.38.71.90.12 

Courriel : laurent.lejars@loiret.chambagri.fr 

Contributions 

aux actions de 

référence 

L’action contribue aux actions de référence suivantes : 
 

 A 50% à l’ARCO A.2 : Accompagner les projets d’économie d’énergies et de 

production d’énergies renouvelables. 
 A 40% à l’ARCO B.5 : Contribuer à l’atténuation de l’effet de serre et à la 

préservation de la qualité de l’air. 
 A 10% à l’ARCO C.3 : Accompagner les projets de valorisation non-

alimentaires des produits de l’exploitation. 

Contribution 

aux priorités 

thématiques 

L’action contribue aux priorités thématiques suivantes :  

 

 A 50% à la priorité 1.3 : Améliorer la sobriété et l’efficacité énergétique de 

l’agriculture et réduire ses émissions de gaz à effet de serre. 

 A 40% à la priorité 2.2 : Valoriser sur les territoires les effluents et coproduits 

(biomasse…) des exploitations agricoles.  

 A 10% à la priorité 3.1 : Caractériser, améliorer et adapter la qualité […] 

technologique des produits […] non alimentaires aux demandes sociales, aux 

évolutions démographiques, aux exigences des consommateurs et des industries 

de transformation.  

 

Contexte 

Les enjeux décrits dans la fiche action initiale sont toujours d’actualité en 2018. Il 
s’agit de contribuer à l’atténuation du changement climatique en agriculture par les 
économies d’énergie, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et par une 

meilleure valorisation au sein des exploitations et dans les territoires des potentiels 
de production d’énergie renouvelable et de valorisation des effluents et de la 
biomasse.  
 
Le contexte a cependant évolué depuis 2014. Les agriculteurs sont en recherche 
croissante de diversification (tendance accentuée par la crise de 2016) et l’énergie est 
de plus en plus identifiée comme une source possible de diversification. Les 

agriculteurs expriment également le besoin d’être mis en relation directe avec les 
opérateurs du domaine de l’énergie afin de pouvoir concrétiser leurs idées 
rapidement. L’équipe projet PRDAR s’est organisée en réponse à cette demande, avec 
notamment l’organisation d’une journée régionale annuelle « énergie » visant à 
sensibiliser le plus grand nombre et à mettre en relation agriculteurs et opérateurs du 
secteur. Cette évolution se traduira pour la période 2018-2020 par l’ajout d’un 
objectif opérationnel spécifique sur la sensibilisation des agriculteurs aux opportunités 

de diversification par la production d’énergie. 
 
La thématique énergie/climat était encore émergente au démarrage de l’action il y a 
4 ans. Les représentants professionnels sont aujourd’hui davantage sensibilisés et en 

demande d’une plus grande visibilité sur les actions mises en œuvre et leur impact 
d’un point de vue quantitatif. Un travail méthodologique spécifique sera donc mené 

sur le chiffrage de ces impacts (puissance produite, énergies fossiles économisées…). 
 
Le contexte évolue aussi en termes de dynamiques collectives. La dimension 
collective des projets en eux-mêmes n’est pas toujours suffisante. Les agriculteurs 
acteurs de ces projets sont également en demande d’échanges avec d’autres groupes 
engagés dans des démarches similaires. L’équipe projet s’est ainsi interrogée sur le 
renouvellement du format collectif et souhaite initier une animation régionale sous 

forme de « clubs », en commençant par un « club des agriculteurs méthaniseurs » à 

mailto:laurent.lejars@loiret.chambagri.fr
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l’échelle régionale. Si elle est concluante, l’expérience pourra être dupliquée 
(photovoltaïque…). Cette démarche fait l’objet d’une nouvelle tâche au sein de 

l’objectif opérationnel « Accompagner la production d’énergie et de biomatériaux par 

les agriculteurs ». 
 
Dernier élément de contexte, les travaux menés sur le changement climatique 
notamment dans le cadre du PRDAR en 2017 (projections climatiques, études 
d’impact…) ont permis de développer des compétences sur le sujet et de pérenniser 

une mission régionale « changement climatique » (0,5 ETP dédiés à la Chambre 
régionale d’agriculture). Cette mission relevant aujourd’hui davantage de l’animation 
que du développement d’outils/méthodes, elle sort du PRDAR en 2018 (mobilisation 
d’autres financements) mais restera néanmoins en appui de l’équipe projet PRDAR. 

Finalité 

Accompagner l’adaptation des systèmes d’exploitation régionaux au changement 

climatique notamment par les économies d’énergie et de gaz à effet de serre et la 
production d’énergies renouvelables. 

Objectifs 

opérationnels 

1- Promouvoir les économies d’énergie et la réduction des émissions de 
GES au sein des exploitations notamment à orientation élevage ou 

polyculture-élevage 
 

2- Sensibiliser les agriculteurs aux opportunités de diversification par la 
production d’énergie et initier des démarches de projet. 

 
3- Accompagner la production d’énergie et biomatériaux par les 

agriculteurs en lien avec les acteurs des territoires (collectivités, artisans, 

industriels …) en s’appuyant sur des techniques innovantes. 

Indicateurs de 

résultats (rend 

compte de l'effet 

direct sur les 
bénéficiaires de 
l'action conduite) 

Les indicateurs de résultats seront traités à l’échelle régionale, selon une 
méthodologie commune aux différentes actions élémentaires. 
Afin de rendre compte de l’effet direct des actions sur les bénéficiaires (agriculteurs 
et/ou conseillers), ces derniers seront interrogés par les équipes projets. Le livrable 

prendra la forme d’une vidéo témoignage, accompagnée d’éléments de bilan chiffrés 
(nombre de groupes accompagnés, nombre d’agriculteurs touchés…). 

Cibles 

Publics visés :  
Tous les agriculteurs de la région Centre-Val de Loire sont potentiellement ciblés par 
l’action, plus particulièrement les exploitations d’élevage et de polyculture-élevages. 
Les acteurs des filières, les acteurs économiques et territoriaux impliqués dans les 

projets, les conseillers énergie des chambres d’agricultures mais également les 
conseillers en productions végétales et animales et en développement local sont 
directement intéressés par les résultats du projet. 

 

Territoires concernés : Région Centre-Val de Loire 
Les actions collectives de développement d’énergies renouvelables d’origine agricole 
doivent être réfléchies à l’échelle de territoires cohérents en termes de production et 
consommation d’énergie.  

Contenu du 

projet 

OBJECTIF 1 : PROMOUVOIR LES ECONOMIES D’ENERGIE ET LA REDUCTION 
DES EMISSIONS DE GES AU SEIN DES EXPLOITATIONS NOTAMMENT A 
ORIENTATION ELEVAGE OU POLYCULTURE-ELEVAGE  

 
L’action vise à promouvoir les diagnostics énergétiques (type Dia’Terre) et électriques 

(demande plus importante) chez les agriculteurs et à produire des références 
consolidées sur la base de ces diagnostics.  

Il s’agit pour l’équipe projet de capitaliser les résultats des diagnostics effectués dans 
les différents départements (tâche 1.1) afin d’acquérir des références en la matière 
et de pouvoir sensibiliser un public plus large que les agriculteurs déjà intéressés par 
ces problématiques et engagés dans des plans d’action aujourd’hui (tâche 1.2). 

 

OBJECTIF 2 : SENSIBILISER LES AGRICULTEURS AUX OPPORTUNITES DE 
DIVERSIFICATION PAR LA PRODUCTION D’ENERGIE ET INITIER DES 
DEMARCHES DE PROJET  
 
La sensibilisation du plus grand nombre aux opportunités de diversification via la 
production d’énergie est introduite pour la période 2018-2020 comme un objectif 
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opérationnel à part entière. 

Il s’agira pour l’équipe projet d’organiser des évènements régionaux sur le thème de 

la production d’énergie (méthanisation, photovoltaïque…) mettant en lien les 
agriculteurs avec les partenaires et opérateurs du secteur (tâche 2.1) afin d’initier 
des démarches concrètes de projets sur les exploitations. Les actions de 
sensibilisation seront également menées à l’échelle départementale par des 
interventions plus ponctuelles auprès de groupes de développement, de partenaires, 
etc (tâche 2.2). 

 
OBJECTIF 3 : ACCOMPAGNER LA PRODUCTION D’ENERGIE ET DE 
BIOMATERIAUX PAR LES AGRICULTEURS EN LIEN AVEC LES ACTEURS DES 
TERRITOIRES (COLLECTIVITES, ARTISANS, INDUSTRIELS) EN S’APPUYANT 
SUR DES TECHNIQUES INNOVANTES 
 
En matière d’accompagnement des agriculteurs à la production d’énergie (tâche 

3.1), trois thématiques avaient été identifiées en 2014 et sont reconduites pour 
2018-2020 : 

Thématique méthanisation : 

 Volet références > suivi des unités existantes 

 Suivi en temps réel du gisement de déchets méthanisables 

 Repérage des exploitations potentielles et des utilisateurs potentiels de 
chaleur (collectivités, industriels) 

 Travailler des références sur des systèmes petites unités injection directe 

de gaz et process par voie sèche 

 Réflexion sur la valorisation du digestat : outil d’épandage, compostage, 
cultures intermédiaires à valorisation énergétique à intégrer dans le 

composteur. 

Thématique Production de Biomasse : 

Construire des offres de chaleur au niveau des territoires > sensibilisation des 
collectivités, sensibilisation des agriculteurs et mobilisation d’installateurs de 
chaudières 

Thématique Photovoltaïque 

 Veille sur l’évolution des tarifs et des matériels 

 Accompagnement des projets 
 

Sur le volet accompagnement des agriculteurs à la production de biomatériaux et de 

molécules spécifiques (tâche 3.2), il s’agira de : 

 Contacter les filières potentielles : cosmétiques, construction, plasturgie… 
en lien avec les pôles de compétitivité présents sur la région notamment 

 Identifier des besoins potentiels 

 Accompagner le montage des projets portés par les acteurs des territoires 
et jouer un rôle fédérateur afin de les rendre possibles 

 

Une action supplémentaire d’accompagnement/suivi des projets des agriculteurs est 
proposée pour la seconde partie du programme avec une animation régionale sous 
format « clubs » thématiques (tâche 3.3). Ces clubs réuniront des agriculteurs 

impliqués dans des projets similaires (méthanisation dans un premier temps puis 
élargissement éventuel à d’autres thèmes comme le photovoltaïque). Il s’agit de 
développer, sur ces sujets émergents, des réseaux d’agriculteurs innovants à l’échelle 
régionale, au-delà des projets collectifs. 

 
Diagramme de GANNT 
 

 2018 2019 2020 

Objectif opérationnel 1 : Promouvoir les économies d’énergie et la réduction des 
émissions de GES au sein des exploitations notamment à orientation élevage ou 

polyculture-élevage 

Tâche 1.1 : Capitalisation données diagnostics 
énergétiques 

X X X 
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Tâche 1.2 : Production de références diffusables au 
plus grand nombre 

X X X 

Objectif opérationnel 2 : Sensibiliser les agriculteurs aux opportunités de 

diversification par la production d’énergie et initier des démarches de projet. 

Tâche 2.1 : Organisation de journées régionales 
énergie mettant en lien les agriculteurs avec les 
partenaires et opérateurs du secteur de l’énergie 

X X X 

Tâche 2.2 : Actions de sensibilisation ponctuelles : 
interventions auprès des groupes de développement, 
des partenaires… 

X X X 

Objectif opérationnel  3 : Accompagner la production d’énergie et biomatériaux 
par les agriculteurs en lien avec les acteurs des territoires (collectivités, artisans, 

industriels …) en s’appuyant sur des techniques innovantes. 

Tâche 3.1 : Accompagner la production d’énergie par 
les agriculteurs (méthanisation, biomasse, 
photovoltaïque) 

X X X 

Tâche 3.2 : Accompagner la production de 

biomatériaux/molécules spécifiques par les agriculteurs 
X X X 

Tâche 3.3 : Mettre en réseau les agriculteurs innovants 

en développant une animation régionale sous format 
« clubs » thématiques (méthanisation…) 

X X X 

 

Indicateurs de 

réalisation 

(témoigne des 

actions ou 

tâches 

concrètement 

mises en œuvre 

par l'équipe 

projet) 

Les indicateurs sont présentés de manière cumulative :  

Valeur 2020 = somme 2014-2020 ou 2018-2020 si l’indicateur a été introduit à mi-
parcours seulement. 
 

Indicateur de réalisation Valeur 2014 Valeur 2017 Valeur cible 
en 2020 

Objectif opérationnel 1 : Promouvoir les économies d’énergie et la réduction des 
émissions de GES au sein des exploitations notamment à orientation élevage ou 
polyculture-élevage 

1.1 : Nombre de diagnostics 
énergétiques capitalisés 15 69 90 

1.2 : Nombre de supports 
valorisant les références produites 

Indicateur non 
défini en 2014 0 3 

Objectif opérationnel 2 : Sensibiliser les agriculteurs aux opportunités de 

diversification par la production d’énergie et initier des démarches de projet. 

2.1 : Nombre de journées 
régionales énergie organisées (et 
nombre de participants) 

1 4 
7 

1 par an 

2.2 : Nombre d’interventions de 
sensibilisation réalisées 

Indicateur non 
défini en 2014 0 

54 
3/dpt/an 

Objectif opérationnel  3 : Accompagner la production d’énergie et biomatériaux 

par les agriculteurs en lien avec les acteurs des territoires (collectivités, artisans, 
industriels …) en s’appuyant sur des techniques innovantes. 

3.1 : Nombre de projets de 
production d’énergie (biomasse, 

méthanisation, photovoltaïque) 
accompagnés 

6 21 45 

3.2 : Nombre de projets de 

production de biomatériaux ou de 
molécules spécifiques  
accompagnés 

0 5 8 

3.3 : Nombre de rencontres des 
« clubs » thématiques  

Indicateur non 
défini en 2014 0 6 
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Productions 
prévues 

 Bilan sur la réduction des émissions et l’utilisation des énergies fossiles à 
l’échelle régionale  

 Outil cartographique actualisé des gisements disponibles pour la 

méthanisation 

 Plaquettes agriculteurs sur les outils et les références en matière de réduction 
des GES/économie d’énergie et de production d’énergie 

 Supports de communication (journées régionales, interventions ponctuelles) 

 Programmes d’actions des « clubs » thématiques  

Communication 
et diffusion des 
résultats   

 Communication lors des journées régionales et des interventions locales 
 Interventions dans les groupes de développement et auprès des partenaires 
 Mise en ligne des supports de communication sur les portails des chambres 

d’agriculture 

 Articles de presse (agricole) 

Réalisateurs Chambres d’agriculture de la région Centre-Val de Loire 

Partenaires 

INRA (site de Nouzilly notamment, partenaire technique sur la méthanisation), pôles 
de compétitivité (innovation, recherche de partenariats…), partenaires privés du 
secteur de l’énergie (ENGIE, GRDF, entreprises diverses), ADEME, Conseil régional, 
Agences de l’eau 

Modalités 
d'association des 
agriculteurs et 

transfert 

Les agriculteurs sont directement associés à la réalisation de certaines actions : c’est 
le cas des journées régionales énergie organisées chez un agriculteur ayant investi 
dans la production d’énergie renouvelable sur son exploitation. 
 

Au-delà des moyens classiques de diffusion, le format « club » qui sera notamment 
expérimenté sur la méthanisation doit faciliter le transfert entre agriculteurs. 

Modalités de 
pilotage 

Au niveau politique, l’action est pilotée par le comité de pilotage régional « énergie », 
composé d’un élu référent par département. Il se réunit 1 à 2 fois par an pour 
orienter les actions et valider les projets accompagnés par les agents 
 

Au niveau technique, l’action est mise en œuvre par une équipe projet composée des 
conseillers énergie des chambres d’agriculture. 

 

L’action est menée en cohérence avec la mission régionale changement climatique 
portée par la Chambre régionale d’agriculture, et rattachée à la commission 

environnement de cette dernière. 

 

Contribution à 
l’innovation   

L’innovation porte d’abord sur le fond avec le développement de techniques 
innovantes (utilisation de nouveaux procédés pour la méthanisation, valorisation du 
digestat, mise au point de nouveaux process de productions pour les biomatériaux…). 
 

Pour cette seconde moitié de programmation du PRDAR, l’équipe projet mettra 
également l’accent sur l’innovation dans la forme en proposant des nouveautés en 
termes d’animation et de mise en réseau (agriculteurs-partenaires, agriculteurs-
agriculteurs) : « salons » régionaux, renouvellement des dynamiques collectives sous 
forme de « clubs » thématiques… 
 

Si les économies d’énergie, la réduction des GES et la production d’énergies 
renouvelables contribuent d’abord aux performances environnementale et 

économique, la dimension sociale est bien présente à travers le maillage territorial, le 
développement des partenariats autour des questions énergétiques. 

 

Moyens consacrés à l’action en 2018 
 

Moyens 

humains 

1,55 ETP 
CA 36 : 0,65 ETP 
CA 37 : 0,70 ETP 
CA 45 : 0,20 ETP 
Le poste « changement climatique » de la CRACVL est en appui de l’équipe projet, non 

financé par le PRDAR. 

Moyens 

financiers 

Coût total : 129 115 € 
CASDAR : 83 478 € 

Cofinancements publics : aucun 



 

53 

 

N° de l’action 

212 

Intégration de la biodiversité et plus particulièrement 
fonctionnelle comme un élément du conseil aux agriculteurs 

Chef de projet 

Céline CERVEK 
Chambre régionale d’agriculture du Centre-Val de Loire 
Chargée de mission biodiversité 

Tel : 02.38.71.91.26 
Courriel : celine.cervek@centre.chambagri.fr   

Contributions 

aux actions de 

référence 

L’action contribue aux actions de référence suivantes : 
 

 A 40% à l’ARCO B.6 : Valoriser la biodiversité fonctionnelle 

 A 30% à l’ARCO B.1 : Concevoir, accompagner et évaluer des systèmes de 
production doublement performants  

 A 20% à l’ARCO B.2 : Elaborer des références systèmes d’exploitations  
 A 10% à l’ARCO A.5 : Préserver la biodiversité 

Contribution 

aux priorités 

thématiques 

L’action contribue aux priorités thématiques suivantes :  

 

 A 40% à la priorité 2.1 : Reconcevoir, co-construire et diffuser des systèmes 

basés sur les principes de l’agro-écologie renforçant l’autonomie et la résilience 

des exploitations agricoles 

 A 35% à la priorité 1.2 : Préservation de la biodiversité 

 A 10% à la priorité 2.5 : Développer des projets d’amélioration et de 

valorisation de la biodiversité sur l’exploitation  

 A 10% à la priorité 2.6 : Valoriser les services écosystémiques de l’agriculture  

 A 5 % à la priorité 1.4 : Conserver et mobiliser les ressources génétiques 

animales et végétales pour s’adapter aux changements   

 

Contexte 

La fiche action avait été construite en 2014 sur le double constat que : 

 la biodiversité restait une préoccupation à la marge du métier de 

l’agriculteur qui n’en voit généralement pas l’intérêt direct et immédiat pour 

son exploitation et la perçoit souvent, au contraire, comme un risque pour 

ses rendements et productions. 

 les conseillers agronomes n’intégraient pas ou peu la composante 

biodiversité dans leurs conseils aux agriculteurs, en raison du manque de 

références sur les pratiques favorables à la biodiversité qui soient 

performantes d’un point de vue agronomique et économique. 

Plutôt que de traiter la biodiversité comme une thématique isolée, il s’agissait de 

l’intégrer dans les différentes formes de conseil déjà existantes, de l’appréhender 

comme une biodiversité « fonctionnelle » pouvant améliorer le fonctionnement des 

systèmes de production (fertilité des sols, régulation des bio-agresseurs, de la 

pollinisation…).  

 

Les quatre premières années de mise en œuvre du programme ont conduit à un 

rapprochement opérationnel entre les équipes biodiversité et agronomie qui 

travaillent aujourd’hui en transversalité. Les conseillers biodiversité sont de plus en 

plus sollicités pour apporter leur expertise dans le conseil agronomique, cette 

tendance de fond devra se consolider en 2018-2020. 

 

Le contexte réglementaire est également favorable à la prise en compte croissante 

de la biodiversité dans la conduite des systèmes. Face aux restrictions actuelles et à 

venir de l’usage des produits phytosanitaires (néonicotinoïdes, glyphosate…), les 

agriculteurs sont en demande croissante de solutions alternatives. 

 

Enfin, des évolutions sont à noter en termes de structuration  régionale. La mise en 

place de l’Agence Régionale de la Biodiversité et la création d’un comité régional de 

la biodiversité, auxquels les chambres d’agriculture sont associées, vont permettre 

de renforcer les interactions avec les partenaires et d’orienter la diffusion vers un 
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public plus large. 

Finalité 

Intégrer les éléments et les références relatifs à la biodiversité fonctionnelle dans les 
démarches de conseil en sensibilisant agriculteurs et conseillers à sa meilleure prise 
en compte. 

Objectifs 

opérationnels 

Améliorer la précision du conseil en intégrant la composante biodiversité par : 

1- la capitalisation et l’acquisition de références utiles permettant 

d’évaluer ou tout au moins d’estimer les intérêts de la biodiversité 

fonctionnelle ainsi que ses effets sur les pratiques et les systèmes 

2- la sensibilisation des conseillers et des agriculteurs par des approches 

dynamiques et intégrées à leurs métiers 

3- la valorisation des acquis du projet en direction des partenaires du 

développement au niveau régional ainsi que de la société civile  sur 
les rôles et les enjeux de l’agriculture en matière de biodiversité 

Indicateurs de 

résultats (rend 

compte de l'effet 

direct sur les 
bénéficiaires de 
l'action conduite) 

Les indicateurs de résultats seront traités à l’échelle régionale, selon une 

méthodologie commune aux différentes actions élémentaires. 
Afin de rendre compte de l’effet direct des actions sur les bénéficiaires (agriculteurs 
et/ou conseillers), ces derniers seront interrogés par les équipes projets. Le livrable 

prendra la forme d’une vidéo témoignage, accompagnée d’éléments de bilan chiffrés 
(nombre de groupes accompagnés, nombre d’agriculteurs touchés…). 

Cibles 

Publics visés :  

 Agriculteurs : les agriculteurs impliqués dans les réseaux d’acquisition de 

références en agronomie, élevages et systèmes afin d’intégrer la 

composante biodiversité, les agriculteurs de la région afin de les sensibiliser 

à la prise en compte de cette thématique dans les réflexions sur l’évolution 

de leur système. 

 Conseillers agricoles des Chambres d’agriculture mais aussi des 

partenaires du développement : apport d’outils aux conseillers référents sur 

la biodiversité (1 conseiller par Chambre départementale) pour venir en 

appui à leurs collègues spécialisés (agronomie, élevage, conseillers de 

GDA…) afin de favoriser la sensibilisation et l’intégration des éléments 

relatifs à la biodiversité dans les démarches de conseil existantes. 

 Société civile : communication en particulier auprès des collectivités 

locales (Conseil régional, Conseils départementaux, Pays, Communautés de 

communes) ; des enseignants et étudiants (notamment lycées agricoles), 

des différents acteurs de l’environnement (associations…). 

Contenu du 

projet 

OBJECTIF 1 : CAPITALISATION ET ACQUISITION DE REFERENCES  

 

Des indicateurs de suivi de la biodiversité ont été définis en début de programme 

(indicateurs de suivis de la biodiversité et indicateurs de pratiques agricoles) pour 

en définir une liste pertinente à l’échelle régionale. 

L’action s’appuie sur un réseau de fermes, dont une partie est commune à l’action 

agronomie. Sur la base de diagnostics biodiversité réalisés dans les exploitations 

agricoles (tâche 1.1), il s’agit pour l’équipe projet d’assurer un appui spécifique 

auprès de ces agriculteurs sur l’évolution de leurs démarches et de leur système et 

de capitaliser ces expériences selon une approche de double performance 

environnementale et économique (tâche 1.2). Le suivi du réseau de fermes 

intègre des expérimentations et des ateliers de co-conception avec les 

agriculteurs. L’équipe projet organisera la compilation des données agronomiques, 

économiques et indicateurs de biodiversité à partir des exploitations suivies dans 

les différents réseaux pour en tirer des enseignements en termes de pratiques 

agricoles, incidences économiques et préconisation. Elle réalisera l’analyse et la 

synthèse des données issues du PRDAR et des ENI (tâche 1.3). 
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OBJECTIF 2 : SENSIBILISATION DES CONSEILLERS ET DES 
AGRICULTEURS 

 

Il s’agit de développer les savoir-faire des conseillers comme des agriculteurs pour 
une meilleure prise en compte de la biodiversité dans le conseil agronomique. 
 

 Sensibilisation des conseillers (tâche 2.1) 

L’action à vocation à développer les échanges inter-services et inter-métiers au 

sein des Chambres  d’agriculture : échange des conseillers biodiversité avec leurs 

collègues spécialisés en agronomie ou élevage, animateurs de GDA… Il s’agit plus 

précisément pour l’équipe projet de former les conseillers agronomes pour intégrer 

un volet biodiversité dans les actions de conseil, en lien avec l’action PRDAR 

Agronomie. 

 

 Elaboration d’outils pratiques à destination des conseillers (tâche 
2.2) 

La première étape consiste en la mise en commun d’informations techniques et de 

méthodes pour le conseil : capitalisation et mise à disposition d’informations 

techniques sur la biodiversité dont résultats d’expérimentation, protocoles de suivi, 

capitalisation de références sur les bonnes pratiques, leur évaluation technique et 

économique. 

Il s’agit ensuite d’élaborer des outils pratiques utilisables par les différents 
conseillers agricoles intervenant sur le terrain, afin qu’ils puissent les relayer 

largement aux agriculteurs dans le cadre de leur activité : 

- des messages précis d’argumentaires à intégrer dans le conseil 
agronomique 

- des fiches techniques / guides pratiques 

 

 Sensibilisation des agriculteurs (tâche 2.3) 

La diffusion des résultats et enseignements des pratiques pertinentes (doublement 

performantes) vers l’ensemble des agriculteurs prendra différentes formes : 

- Visites d’essais et portes ouvertes sur le réseau de fermes. 

- Organisation et intégration d’un volet biodiversité dans les journées de 

démonstration technique sur les fermes et dans les évènements régionaux 
(Tech& Bio Grandes Cultures en 2018 notamment), permettant des 
échanges entre agriculteurs et visant un effet d’entraînement. 

- Elaboration et diffusion d’articles techniques de vulgarisation à destination 

des agriculteurs, sur les intérêts à intégrer la biodiversité dans leurs 

réflexions d’évolution de leurs pratiques et de leur système (notamment 

aux plans agronomique, économique et environnemental) et les pratiques 

à développer dans ce sens.  

 
OBJECTIF 3 : VALORISATION DES  ACQUIS DU PROJET EN DIRECTION DES 
PARTENAIRES REGIONAUX DU DEVELOPPEMENT AINSI QUE DE LA 

SOCIETE CIVILE 

Il était prévu dans la fiche action initiale que ce volet soit développé à partir de la 

mi-parcours. L’objectif est de communiquer vers les partenaires du développement 

et la société civile pour valoriser les actions en place, les références produites et 

leurs résultats, pour  une meilleure prise en compte de la biodiversité au plan de 

l’agriculture régionale. Cette communication sera réalisée au travers : 

- D’interventions sur la biodiversité fonctionnelle auprès des partenaires 

(rencontres, séminaires…), notamment dans le cadre de l’Agence régionale 

de biodiversité (tâche 3.1). 

- D’interventions dans les lycées agricoles : réalisation d’aménagements 

favorisant la biodiversité, participation des étudiants aux travaux, 

sensibilisation des enseignants… (tâche 3.2) 

- D’organisations de visites de fermes grand public (tâche 3.3) 



 

56 

 

Diagramme de GANTT 
 

 2018 2019 2020 

Objectif opérationnel 1 : Capitalisation et acquisition de références 

Tâche 1.1 : Réalisation de diagnostics biodiversité X   

Tâche 1.2 : Suivi du réseau de fermes 
(expérimentation et accompagnement des agriculteurs) 

X X X 

Tâche 1.3 : Analyse/synthèse des données PRDAR-ENI  X  

Objectif opérationnel 2 : Sensibilisation des conseillers et des agriculteurs 

Tâche 2.1 : Sensibilisation des conseillers X X X 

Tâche 2.2 : Elaboration d’outils pratiques à destination 
des conseillers 

 X  

Tâche 2.3 : Sensibilisation des agriculteurs X X X 

Objectif opérationnel  3 : Valorisation auprès des partenaires régionaux du 
développement et de la société civile 

Tâche 3.1 : Interventions auprès des partenaires, 
notamment dans le cadre de l’ARB 

X X X 

Tâche 3.2 : Interventions dans les lycées agricoles X X X 

Tâche 3.3 : Organisation de visites de fermes grand 
public 

 X X 
 

Indicateurs de 

réalisation 
(témoigne des 
actions ou tâches 
concrètement 

mises en œuvre 
par l'équipe 
projet) 

Les indicateurs sont présentés de manière cumulative :  

Valeur 2020 = somme 2014-2020 ou 2018-2020 si l’indicateur a été introduit à mi-
parcours seulement. 
 

Indicateur de réalisation Valeur 2014 Valeur 2017 Valeur cible 
en 2020 

Objectif opérationnel 1 : Capitalisation et acquisition de références 

1.1 : Nombre de diagnostics 
biodiversité réalisés 

0 18 30 

1.2 : Nombre de fermes suivies 0 24 30 

1.3 : Nombre de synthèses 
réalisées 

0 2 4 

Objectif opérationnel 2 : Sensibilisation des conseillers et des agriculteurs 

2.1 : Nombre de conseillers 

sensibilisés 
20 100 200 

2.2 : Nombre d’outils réalisés 4 10 15 

2.3 : Nombre d’évènements 

dédiés ou intégrant la biodiversité 
6 24 50 

2.3 : nombre d’articles techniques 
(presse, GDA…) 

0 15 30 

Objectif opérationnel  3 : Valorisation auprès des partenaires régionaux du 
développement et de la société civile 

3.1 : Nombre de rencontres, 
séminaires avec les partenaires 

Indicateur non 
défini en 2014 

4 10 

3.2 : Nombre d’interventions dans 
les lycées agricoles 

Indicateur non 
défini en 2014 

8 16 

3.3 : Nombre de visites de fermes 
grand public organisées 

Indicateur non 
défini en 2014 

0 6 
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Productions 

prévues 

 Compte-rendu des diagnostics biodiversité réalisés sur le réseau de fermes 

 Synthèses des résultats issus des travaux PRDAR et ENI 

 Outils à destination des conseillers pour intégrer la biodiversité dans le 
conseil  (guide pratique, fiches techniques…) 

 Supports de vulgarisation technique pour les agriculteurs. 

Communication 

et diffusion des 

résultats   

Formation des conseillers agronomie (lors de journées techniques sur le terrain, 

de séminaires…) 

 

Intervention des conseillers biodiversité dans le cadre de formations à destination 

des agriculteurs (introduction du volet biodiversité). 

 

Transfert des connaissances acquises vers les agriculteurs en transversal dans le 
conseil (en agronomie, élevage…), en utilisant différents modes de diffusion : sites 
internet, tours de plaine, bulletins de conseil, groupes de développement agricole, 

presse agricole…  
 
Evènements de communication départementaux et régionaux. 

Réalisateurs Chambres d’agriculture de la Région Centre-Val de Loire 

Partenaires 

Il pourra être fait appel ponctuellement à des experts en fonction des protocoles 
retenus pour les suivis relatifs à la biodiversité mais des protocoles simples 

applicables par les conseillers de Chambres d’agriculture seront privilégiés.  
 
L’action est menée en partenariat avec : 
Association Hommes et Territoires, ONCFS, FRSEA, Fédération des chasseurs 
Recherche : Laboratoire d’éco-entomologie d’Orléans 
Les filières : FNAMS, ADAPIC 
Et en complémentarité avec le projet CASDAR ARENA (Arvalis, ACTA, Terres Inovia, 

INRA de Rennes, Université de Lorraine, CA 85, CRA Hauts de France…). 

Modalités 

d'association 

des agriculteurs 

et transfert 

Les agriculteurs sont directement impliqués dans la réalisation de l’action (réseau de 

fermes, diagnostics sur les exploitations, ateliers de co-conception…) 

Modalités de 

pilotage 

Instances de suivi internes 

Le projet est piloté par le groupe professionnel biodiversité, sous-groupe de la 
commission environnement régionale. Ce groupe est chargé d’orienter les actions, 
assurer leur suivi et arbitrer les éventuelles décisions à prendre. Il pilote cette action 
en cohérence avec les autres actions du domaine environnement et appuie les 
interactions avec les domaines agronomie, élevages, économie et territoires.  

Le projet est mis en œuvre par l’équipe projet biodiversité animé par la Chambre 
régionale d’agriculture. Ce groupe a en charge la mise en œuvre technique des actions 
et la production des livrables ainsi que la concertation avec les autres groupes 
régionaux notamment agronomie, élevages et INOSYS.  
 
Instances de concertation partenariales 

L’Agence Régionale de la biodiversité constitue une nouvelle instance de concertation 

partenariale pour 2018-2020. 

  

Contribution à 

l’innovation   

Le suivi d’exploitations volontaires pour mettre en place des pratiques ou systèmes 
intégrant la notion de biodiversité fonctionnelle constitue une innovation ascendante.  

L’innovation réside également dans la manière d’appréhender la biodiversité, comme 
une composante des systèmes et de leur évolution et un élément de conseil à part 
entière. Cette démarche participe à l’évolution des méthodes de conseil (approche 

globale intégrant la biodiversité).  

Enfin, l’action contribue au décloisonnement des métiers au sein des Chambres 
d’agriculture. 
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Moyens consacrés à l’action en 2018 

 

Moyens 

humains 

2,55 ETP  
CA18 : 0,30 
CA28 : 0,35 
CA36 : 0,20 

CA37 : 0,35 
CA41 : 0,35 
CA45 : 0,30 
CRACVL : 0,70 

Moyens 

financiers 

Coût total : 214 708 € 
CASDAR : 134 387 € 

TAFNB : 72 321 € 
Conseil régional (CAP filière Grandes Cultures) : 3 000 € 
Autres (Agrifaune, LISEA) : 5 000 € 
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N° de l’action 

213 
Développement de l’accompagnement en matière de stratégie 

d’entreprise et de l’approche globale des systèmes d’exploitation au 

service de la multiperformance 

Chef de projet 

Joël LORILLOU 

Chambre d’agriculture d’Indre et Loire 
Responsable Pôle Structure et Contrôle de Gestion 
Conseil en Prévention Difficultés des Entreprises Agricoles 
Tel : 02.47.48.37.84 
Courriel : joel.lorillou@cda37.fr 

Contributions 

aux actions de 

référence 

L’action contribue aux actions de référence suivantes : 
 

 A 50% à l’ARCO B.2 : Elaborer des références sur les systèmes 

d’exploitation d’avenir  

 A 40% à l’ARCO D.1 : Développer des outils et méthodes de pilotage 

stratégique des entreprises agricoles  

 A 10% à l’ARCO B.1 : Concevoir, accompagner et évaluer des systèmes de 

production doublement performants (10%) 

Contribution 

aux priorités 

thématiques 

L’action contribue aux priorités thématiques suivantes :  

 

 A 40% à la priorité 4.4 : Accroître la capacité de pilotage stratégique de 
leur exploitation par les agriculteurs 

 A 25% à la priorité 2.1 : Reconcevoir, co-construire et diffuser des 
systèmes basés sur les principes de l’agro-écologie  

 A 15% à la priorité 1.7 : créer et diffuser des outils de prévention et de 
maîtrise des risques environnementaux et des aléas économiques  

 A 15% à la priorité 4.1 : faciliter l’entrée et la sortie dans le métier 
d’agriculteur, l’installation et la transmission des exploitations 

 A 5% à la priorité 2.3 : développer l’agriculture biologique et ses filières  

 

Contexte 

Les enjeux décrits dans la fiche action initiale sont toujours d’actualité en 2018, voire 
même encore plus prégnants qu’en début de programme. Les agriculteurs font face à 
une volatilité des cours des matières premières et à une concurrence exacerbée sur les 
marchés. La crise agricole de 2016, sans précédent dans la région, a fragilisé un grand 

nombre d’exploitations. Les pertes dues aux aléas climatiques, conjuguées à une 
conjoncture de marché dégradée dans la majorité des productions et à des niveaux de 
coûts de production élevés, ont eu pour conséquence une forte augmentation du 
nombre d’entreprises en difficulté. Alors que certaines filières apparaissaient comme 
davantage fragilisées en 2014 (bovin lait et élevages de façon plus générale), ce sont 
aujourd’hui toutes les productions qui sont touchées, et notamment les grandes 

cultures avec un effondrement de la production de céréales et oléo-protéagineux en 
2016, en quantité comme en qualité. 
 
Les incertitudes sur l’avenir (risques climatiques et sanitaires, compétitivité des filières, 
orientations de la PAC post 2020, évolutions réglementaires…) créent un manque de 
vision à moyen pour les agriculteurs, pour prévoir leurs investissements, leurs choix 
d’orientation de productions, d’ateliers, de systèmes. La prise de risque est rendue 

difficile dans ce contexte. Les attentes sociétales grandissantes réinterrogent 
également les systèmes de production sur leur triple performance économique, 
environnementale et sociale. 
 

Le conseil stratégique conçu et testé dans le cadre du PRDAR a permis d’anticiper la 
crise de 2016 et d’apporter un nouveau cadre de réflexion. Cette approche est 
aujourd’hui reconnue en région mais ne concerne pour l’instant qu’un nombre restreint 

d’agriculteurs. Elle est en effet très dépendante de la capacité du chef d’exploitation à 
analyser la situation dans sa globalité et avec un certain recul. L’enjeu de la seconde 
partie de programme sera de sensibiliser le plus grand nombre d’agriculteurs à cette 
démarche stratégique et d’ajuster la méthode sur la base des enseignements tiré de la 
phase de test. 
L’émergence de nouveaux formats de groupes d’agriculteurs axés sur la multi-

performance est également à noter dans les évolutions de contexte. GIEE, groupes 
30 000, groupes DEPHY… Ces collectifs ont en commun un objectif de double voire 
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triple performance, qu’il est aujourd’hui nécessaire de mesurer et d’accompagner en 
décloisonnant les approches techniques et économiques. Ces évolutions réinterrogent 

le réseau des Chambres d’agriculture sur les modalités de production et la finalité des 

références économiques. De façon expérimentale, les équipes INOSYS Grandes 
Cultures travailleront à partir de 2018 sur l’évaluation de la performance économique 
des groupes innovants dans le cadre du Projet Pilote régional.  

Finalité 
Mettre en place un accompagnement stratégique des agriculteurs dans l’évolution de 
leur système leur permettant d’évoluer vers la double performance 

Objectifs 

opérationnels 

1- Tester et adapter le conseil stratégique en région Centre-Val de Loire aux 
différentes formes d’exercice de l’activité agricole dans ses filières et ses 

territoires.  
 

2- Sensibiliser les agriculteurs à cette nouvelle forme d’accompagnement. 

 
3- Fournir les références utiles et adaptées au conseil global et au 

conseil stratégique afin d’accompagner les agriculteurs dans leur décision à 
moyen terme (stratégie d’exploitation et approche système) dans une 

perspective de triple performance : économique, environnementale et sociale. 

Indicateurs de 
résultats (rend 

compte de l'effet 
direct sur les 
bénéficiaires de 
l'action conduite) 

Les indicateurs de résultats seront traités à l’échelle régionale, selon une 
méthodologie commune aux différentes actions élémentaires. 

Afin de rendre compte de l’effet direct des actions sur les bénéficiaires (agriculteurs 
et/ou conseillers), ces derniers seront interrogés par les équipes projets. Le livrable 
prendra la forme d’une vidéo témoignage, accompagnée d’éléments de bilan chiffrés 
(nombre de groupes accompagnés, nombre d’agriculteurs touchés…). 

Cibles 

 
Publics visés : tous les agriculteurs, éleveurs, prescripteurs, enseignants … 
Agriculteurs intégrant une réflexion à moyen terme d’évolution de leur système 
Agriculteurs en phase de changement ou de développement de leur exploitation 
Conseillers des Chambres d’agriculture 

Territoires concernés : Région en distinguant cependant dans les approches les 

systèmes de production et les filières ainsi que les territoires auxquels les méthodes 
de conseil et d’acquisition de références doivent d’adapter. 
 

Contenu du 

projet 

Cette action est construite par les chambres d’agriculture de la région Centre-Val de 
Loire comme une synthèse de l’accompagnement du CASDAR. Elle doit permettre de 

développer, en intégrant tous les résultats du CASDAR, une nouvelle forme de 
conseil global et donc stratégique plus adaptée à l’évolution des contextes et 
permettre l’accompagnement d’une partie des systèmes vers la double performance 
par une entrée centrée sur le projet de l’exploitant. Elle complète et synthétise en 
cela les autres approches développées dans le cadre du PRDAR et permet de 
s’intéresser à d’autres typologies d’agriculteurs en sortant de l’entrée technique, 
production, agriculture biologique…  

 
OBJECTIF 1 : TESTER ET ADAPTER LE CONSEIL STRATEGIQUE EN REGION 
CENTRE-VAL DE LOIRE AUX DIFFERENTES FORMES D’EXERCICE DE 
L’ACTIVITE AGRICOLE DANS SES FILIERES ET SES TERRITOIRES : 

Le conseil global et le conseil stratégique visent à redonner au chef d’entreprise une 
véritable vision pour entreprendre dans des contextes multiples, complexes et 
incertains.  

Ils sont innovants dans leurs méthodes d’approche de l’exploitation car ils placent 
l’agriculteur au cœur du système, en prenant en compte le sens qu’il donne à son 
métier et à son projet pour que ses décisions soit prises en parfaite cohérence. 

Le conseil global et le conseil stratégique s’adressent donc aux agriculteurs 
souhaitent prendre du recul sur leur système et sur leurs pratiques, mais également 
à ceux qui souhaitent évaluer les conséquences économiques d’un changement 

important sur leur exploitation (arrêt d’atelier, nouvelle activité, diversification,…). Le 
conseil global permet de travailler sur des notions d’optimisation en identifiant les 
pratiques, les coûts qui sont des freins à la performance globale de l’entreprise (au 
sens durabilité). Le conseil stratégique se positionne dans une vision à plus moyen 
terme sur les évolutions de l’exploitation et du système qu’il s’agit de faire évoluer 
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vers la double performance. Ce type de conseil est particulièrement adapté aux 
exploitations complexes : associés multiples, taille importante ou plusieurs ateliers 

développés, multiples circuits de commercialisation…  

Le conseil global et le conseil stratégique se distinguent et en même temps 
complètent des appuis techniques et des conseils de gestion par trois raisons 
principales : 

 ils tiennent compte des objectifs personnels et professionnels de l’exploitant 

 ils permettent une approche transversale des différents questionnements : 

techniques, économiques, financiers, humains 

 ils intègrent également l’environnement de l’exploitation agricole : lien au 

territoire, organisation économique, attentes sociales. 

 
L’action vise à identifier les freins au développement de ce type de conseil en 

fonction des systèmes (productions, territoires, filières) et de tester de nouvelles 
approches et clés d’entrée auprès des agriculteurs volontaires. Suite à la première 
phase de test de déploiement du conseil stratégique menée en 2016-2017, il s’agit 
aujourd’hui pour l’équipe projet de capitaliser, tirer les enseignements et adapter la 
méthode aux différents types de demandes identifiés, dans un processus 

d’amélioration continue (tâche 1.1). Il s’agira également de pouvoir être réactif en 
fonction de l’évolution des contextes et pouvoir accompagner de façon structurelle 

des agriculteurs soumis à des aléas conjoncturels. Cette action de conseil stratégique 
devra se nourrir des résultats des autres actions du PRDAR Centre-Val de Loire et 
des références et des analyses produites par le troisième volet de cette action.  
 
L’équipe projet travaillera à partir de 2018 sur l’intégration du volet territorial dans le 
conseil stratégique (tâche 1.2).  Il semble que des besoins collectifs (groupes 
constitués ou en cours de constitution) sur des logiques territoriales sont en cours 

d’émergence. On peut citer des Groupes de développement qui s’interrogent sur la 
stratégie de leur groupe, des exploitants en coopérative, sur un territoire défini, des 
projets collectifs à plusieurs exploitations. Il s’agira de tester le conseil stratégique 
dans une approche territoire et/ou collective 
 
OBJECTIF 2 : SENSIBILISER LES AGRICULTEURS A CETTE NOUVELLE FORME 

D’ACCOMPAGNEMENT 

 

Le contexte de crise post récolte 2016 a accéléré la mise en œuvre de ce volet 
sensibilisation, qui ne devait initialement démarrer qu’à partir de la mi-parcours. 
L’approche stratégique est aujourd’hui déployée dans les six départements de la 
région Centre-Val de Loire. Le nombre d’agriculteurs sensibilisés à cette nouvelle 
forme d’accompagnement global est cependant encore limité. Ce ne sont 

généralement pas les exploitations les plus fragilisées qui ont recours au conseil 
stratégique. La prise de recul est en effet difficile dans des situations d’urgence. Le 
travail de sensibilisation reste important pour initier le plus grand nombre 
d’agriculteurs à ce type d’approche.  

 

L’équipe projet s’attachera donc à communiquer largement au travers de supports de 
communication (tâche 2.1) et d’interventions auprès des agriculteurs mais 

également plus largement auprès des partenaires (filières, enseignement agricole…) 
intéressés par la démarche (tâche 2.2). 

 
 

OBJECTIF 3 : PRODUIRE DES REFERENCES UTILES ET ADAPTEES AU 
CONSEIL GLOBAL ET STRATEGIQUE 

 
Il s’agit, en lien avec l’expérimentation de systèmes doublement performants, de : 

 Acquérir, traiter et analyses les données des systèmes d’exploitation 

performants au plan économique et environnementale présents en région 

pour produire des références indispensables aux actions de développement 

agricole et à l’évolution des systèmes.  

 Simuler les impacts potentiels de changement dans les systèmes 

d’exploitation (PAC, techniques, règlementaires, création d’ateliers…) afin de 
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les anticiper et adapter le conseil 

 
L’acquisition de références est structurée autour de deux piliers équilibrés : 

1. Un observatoire pour suivre l’évolution des systèmes d’exploitation dans leur 
diversité en région, dans une perspective de développement durable. Il s’appuie 
sur le suivi de fermes de références, articulé à la valorisation de bases de 
données apportées par différents partenaires. Il s’agit de reconnecter 
références produites et thématiques, enjeux d’évolution des systèmes en 
apportant des références sur les systèmes les plus performants en région.  

2. Un dispositif de production d’analyses thématiques spécifiques liées au 
changement dans les exploitations du point de vue de la double performance 
économique et environnementale (à détailler sur les questions de repérage et 
de choix des innovations suivies et analysées, gouvernance). Ce dispositif doit 
intégrer et se nourrir des résultats des actions d’expérimentation notamment 
agronomie et élevage. L’agriculture biologique, les circuits courts, la production 
de références systèmes spécifiques liée au développement de nouvelles filières 

(notamment micro-filières) seront traités dans ce cadre par production et par 
circuit de commercialisation. 

Ces références et la méthode d’approche globale sont indispensables à la mise en 
œuvre du conseil stratégique et donc à l’évolution des systèmes vers la double 
performance. La production de références sur les systèmes innovants en grandes 
cultures est réalisée dans le cadre du Projet Pilote Régional (cf fiche action PPR 
2018-2020). 

 
Diagramme de GANNT 
 

 2018 2019 2020 

Objectif opérationnel 1 : Tester et adapter le conseil stratégique en région 
Centre-Val de Loire aux différentes formes d’exercice de l’activité agricole 
dans ses filières et ses territoires 

Tâche 1.1 : Analyse des pratiques et réajustement de 

la méthode dans un processus d’amélioration continue 
X X  

Tâche 1.2 : Intégration du volet territorial dans le 

conseil stratégique 
X X X 

Objectif opérationnel 2 : Sensibiliser les agriculteurs à cette nouvelle forme 
d’accompagnement 

Tâche 2.1 : Elaboration de supports de communication 
sur l’approche stratégique 

X X X 

Tâche 2.2 : Actions de sensibilisation : interventions 
auprès des groupes de développement, des 
partenaires… 

X X X 

Objectif opérationnel  3 : Fournir les références utiles et adaptées au 
conseil stratégique 

Tâche 3.1 : Suivi de l’évolution des systèmes 
d’exploitation (réseau de fermes de références) 

X X X 

Tâche 3.2 : Analyses thématiques liées au changement 
dans les exploitations 

X X X 
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Indicateurs de 

réalisation 
(témoigne des 
actions ou tâches 
concrètement 
mises en œuvre 
par l'équipe 

projet) 

Les indicateurs sont présentés de manière cumulative :  
Valeur 2020 = somme 2014-2020 ou 2018-2020 si l’indicateur a été introduit à mi-
parcours seulement. 

 

Indicateur de réalisation Valeur 2014 Valeur 2017 Valeur cible 
en 2020 

Objectif opérationnel 1 : Tester et adapter le conseil stratégique en région 
Centre-Val de Loire aux différentes formes d’exercice de l’activité agricole 
dans ses filières et ses territoires 

1.1 : Adaptation/ajustement de la 
méthode de conseil stratégique 

Non Non Oui 

1.2 : tester et adapter le conseil 
stratégique dans une approche 
territoire 

Non Non  Oui 

Objectif opérationnel 2 : Sensibiliser les agriculteurs à cette nouvelle forme 

d’accompagnement 

2.1 : Nombre de supports de 

communication réalisés sur 
l’approche stratégique 

Indicateur non 
défini en 2014 

0 5 

2.2 : Nombre d’interventions de 
sensibilisation réalisées 

Indicateur non 
défini en 2014 

0 6 

Objectif opérationnel  3 : Fournir les références utiles et adaptées au 
conseil stratégique 

3.1 : Nombre de systèmes 

modélisés dans le cadre d’INOSYS 44 44 

44 

Mise à jour 
chaque année 

3.2 : Nombre d’analyses 
thématiques réalisées dans le 
cadre d’INOSYS 

3 9 18 

 

Productions 

prévues 

 Méthode d’accompagnement stratégique  

 Cas types INOSYS 
 Supports valorisant les analyses thématiques produites (plaquettes, articles de 

presse, pages web, outil dynamique de mise à disposition des références 
systèmes…) 

Communication 

et diffusion des 

résultats   

 Sites internet des chambres d’agriculture, articles de presse 
 Plaquettes, outil web 
 Rencontre intergroupes mettant en œuvre les actions du PRDAR 
 Diffusion des résultats et des références lors des formations des conseillers 

(nouveaux conseillers, rencontres de services…) au travers d’une stratégie de 
diffusion régionale 

Réalisateurs Les Chambres d’agriculture de la région Centre Val de Loire  

Partenaires 

 Instituts techniques et plus particulièrement l’Institut de l’Elevage, Contrôles 
laitiers et contrôles de performances 

 SRISE (DRAAF) 

 A développer : centres de gestion, banques. 

Modalités 

d'association 

des agriculteurs 

et transfert 

L’accompagnement stratégique est directement testé auprès d’agriculteurs volontaires 
en région.  
Les systèmes modélisés dans le cadre d’INOSYS reposent sur un réseau de fermes de 
référence. 

Modalités de 

pilotage 

Instances de pilotage  

Les orientations, décisions et arbitrages sont assurés par la Commission Economie 

de la Chambre régionale d’agriculture. 
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La mise en œuvre opérationnelle du projet est confiée : 

 Aux groupes viticulture, bovins lait, bovins viande, caprins, ovins, 

maraîchage et volailles. Ils sont coordonnés au plan régional et la cohérence 

dans la diffusion et la mise à disposition des résultats est gérée à ce niveau. 

Le groupe INOSYS Grandes Cultures mène désormais ses travaux dans le 

cadre du Projet Pilote Régional (affectation agents et financement CASDAR) 

mais reste rattaché à la coordination régionale INOSYS. 

 Au groupe des conseillers en charge du conseil stratégique, dans un souci 

d’homogénéité et de cohérence des travaux menés mais aussi de passerelle 

entre les deux volets de cette action.   

 

Instances de concertation 

Afin de ne pas produire des méthodes et des outils spécifiques et pour favoriser 
l’interopérabilité de ceux –ci, l’action sera également concertée dans le cadre des 
instances nationales existantes en ce qui concerne le pilotage d’INOSYS : comité 
d’orientation de l’observatoire national et comité technique en élevages herbivores, 
instances de concertation interne au groupe des chambres d’agriculture dans le cadre 
de la mise en œuvre du projet INOSYS. 

 

Contribution à 

l’innovation   

Les conseils global et stratégique sont innovants dans leurs méthodes d’approche de 
l’exploitation car ils placent l’agriculteur au cœur du système, en prenant en compte 
le sens qu’il donne à son métier et à son projet pour que ses décisions soit prises en 

parfaite cohérence. 
 
L’action références systèmes  des chambres est positionnée en synthèse du 
programme régional, elle doit servir plusieurs objectifs :  

 Comparaison des évolutions de systèmes, des références produites dans le 

cadre des autres actions aux systèmes performants présents en région. 

 Analyse plus dynamique des évolutions de système, aller vers des notions de 

trajectoire de changements. 

 Suivi de systèmes ou tout au moins de pratiques innovantes répondant aux 

enjeux d’évolution des exploitations notamment en matière de compétitivité 

économique et environnementale 

 Mise à disposition dynamique pour les conseillers et les agriculteurs des 

références produites. 

 Appropriation par un public plus large de la méthode « approche globale » des 
systèmes d’exploitation dans une perspective d’évolution des méthodes de 

conseil. 

 

Moyens consacrés à l’action en 2018 

 

Moyens 

humains 

6,07 ETP  

CA 18 : 1,34 ETP 
CA 28 : 0,33 ETP 
CA 36 : 0,50 ETP 
CA 37 : 0,53 ETP 
CA 41 : 2,57 ETP 
CA 45 : 0,60 ETP 

CRACVL : 0,20 ETP 

Moyens 

financiers 

Coût total : 483 892 € 

CASDAR : 264 081 € 
TAFNB : 206 961 € 
Offices (FranceAgriMer – INOSYS réseaux d’élevage) : 12 850 € 
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N° de l’action 

231 

Transmission et installation en agriculture en région Centre-Val de 

Loire : évolution des méthodes d’accompagnement 

Chef de projet 

Christophe PERIGORD 

Chambre d’agriculture de l’Indre 
Chef de service 
Tel : 02.54.61.61.45 
Courriel : christophe.perigord@indre.chambagri.fr 

Contributions 

aux actions de 

référence 

L’action contribue aux actions de référence suivantes : 
 

 A 20% à l’ARCO D.1 : Développer des outils et méthodes de pilotage 
stratégique des entreprises agricoles.  

 A 70% à l’ARCO D.2 : Favoriser l’installation, la création et la transmission 
d’entreprises agricoles. 

 A 10% à l’ARCO D.6 : Faciliter les relations humaines dans les entreprises 
agricoles. 

Contribution 

aux priorités 

thématiques 

L’action contribue aux priorités thématiques suivantes :  

l 

 A 80% à la priorité 4.1 : Faciliter l’entrée et la sortie dans le métier 

d’agriculteur, l’installation et la transmission des exploitations agricoles. 

 A 20% à la priorité 4.4 : Accroître la capacité de pilotage stratégique de leur 

exploitation par les agriculteurs. 

 

Contexte 

Les éléments de contexte décrits dans la fiche action initiale sont toujours d’actualité 
en 2018 :  

 Enjeu de renouvellement des générations avec un nombre de départs 

toujours plus important que le nombre d’installations en région.  

 Enjeu de maintien de certaines filières (élevages, cultures spéciales …) face à 
la spécialisation des systèmes, à la dynamique des territoires et aux 
demandes des collectivités (décalage parfois entre type d’exploitations 
recherchées et exploitations à céder). 

 Enjeu de répondre à des profils de candidats et des projets d’installation 

toujours plus diversifiés, avec de nouvelles attentes. 

 Enjeux autour de l’accès au foncier, du financement et de durabilité des 
projets. 

 Enjeu d’évolution des méthodes d’accompagnement des futurs chefs 
d’entreprise par les conseillers (transfert de compétences et non plus 
élaboration d’un dossier d’installation) et des méthodes d’accompagnement 
des futurs cédants. 

 
Des évolutions sont cependant intervenues dans le déroulement de l’action, 
nécessitant un ajustement à mi-parcours : 
 
Volet transmission 
L’évaluation à mi-parcours menée en 2016 a notamment porté sur l’action 231 et a 

recommandé au réseau des chambres d’agriculture de clarifier son angle d’approche 
sur l’accompagnement à la transmission. Les travaux sur le volet transmission seront 
ainsi poursuivis en mettant l’accent sur le rôle pivot de la chambre d’agriculture 

comme coordonnatrice des différents intervenants. 
 
Volet installation 

Le déploiement des nouveaux outils d’accompagnement à l’installation était une 
composante importante de l’action PRDAR au démarrage. Ce volet méthodologique 
(création/test de nouveaux outils) est aujourd’hui achevé et sort du PRDAR pour la 
période 2018-2020. 
Le travail engagé sur les nouveaux outils de financement est en revanche poursuivi. 
Les difficultés d’accès aux capitaux pour les candidats à l’installation sont croissantes 
et le besoin de trouver des financements complémentaires est grandissant.  

mailto:christophe.perigord@indre.chambagri.fr
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Finalité 

Améliorer le renouvellement des générations en agriculture dans la région : 

 Par une meilleure anticipation de la transmission des exploitations.  

 Par des modes d’accompagnement des cédants renouvelés et concertés 
entre intervenants. 

 Par le recours à des modes de financement alternatifs et complémentaires. 

Objectifs 

opérationnels 

1- Créer et expérimenter de nouveaux outils d’accompagnement à la 
transmission pour améliorer la transmissibilité des entreprises en 
provoquant une meilleure anticipation et réflexion de leur arrêt d’activité par 
les futurs cédants.  
 

2- Faire évoluer les dispositifs existants de la transmission (repérages, 
entretiens, RDI…) dans une logique de réseau.  
 

3- Rechercher/diversifier les modes de mises à disposition de capitaux et de 
foncier. 

Indicateurs de 

résultats (rend 

compte de l'effet 
direct sur les 

bénéficiaires de 
l'action conduite) 

Les indicateurs de résultats seront traités à l’échelle régionale, selon une 
méthodologie commune aux différentes actions élémentaires. 

Afin de rendre compte de l’effet direct des actions sur les bénéficiaires (agriculteurs 
et/ou conseillers), ces derniers seront interrogés par les équipes projets. Le livrable 
prendra la forme d’une vidéo témoignage, accompagnée d’éléments de bilan chiffrés 

(nombre de groupes accompagnés, nombre d’agriculteurs touchés…). 

Cibles 

Volet transmission 

 Les exploitants en réflexion stratégique sur le devenir de l’exploitation, 
notamment ceux qui souhaitent cesser leur activité professionnelle, 
réorientation professionnelle, retraite… 

 Les propriétaires  

 Les partenaires (cabinets comptables, notaires, juristes, OPA…) 

 Les collectivités territoriales  

 Les filières, dans un souci de maintien/renouvellement de productions et des 
activités  

 
Volet installation 

 Les candidats à l’installation et nouveaux installés (5 ans) 

 Les partenaires de l’installation (collectivités, banques, notaires, OPA, 

centres de formation…) mais aussi de nouveaux partenaires financiers, 
provenant d’autres secteurs d’activité 

Contenu du 

projet 

OBJECTIF 1 : CREER ET EXPERIMENTER DE NOUVEAUX 
OUTILS D’ACCOMPAGNEMENT A LA TRANSMISSION POUR AMELIORER LA 
TRANSMISSIBILITE DES ENTREPRISES 

 

Tâche 1.1 : Elaborer un contrat global d’accompagnement de la transmission 
• Analyse des besoins des cédants et des services existants 
• Conception de l’accompagnement  
• Maîtrise d’œuvre et partenariat d’intervention 

 
Tâche 1.2 : Adapter les modes de repérage des cédants en lien avec les partenaires 
et les territoires  

• Informer / sensibiliser les futurs cédants 
• Mises au point de nouvelles approches en lien avec la stratégie 

d’entreprise et les filières 
 

OBJECTIF 2 : FAIRE EVOLUER LES DISPOSITIFS EXISTANTS DE LA 
TRANSMISSION DANS UNE LOGIQUE DE RESEAU 

 

Tâche 2.1 : Initier et faire fonctionner le réseau des partenaires de la transmission 
autour du Point Accueil Transmission 
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OBJECTIF 3 : RECHERCHER/DIVERSIFIER LES MODES DE MISE A 
DISPOSITION DE CAPITAUX ET DE FONCIER 

 

Tâche 3.1 : Assurer une veille sur les évolutions des dispositifs de financement, les 
évolutions sur la politique du foncier, les financements mobilisables par les filières 
ou les collectivités… 

 

Tâche 3.2 : Travailler en partenariat sur les mobilisations de capitaux et les 

nouveaux schémas pour les reprises / transmissions d’entreprises de tailles 
importantes (élevage, productions spécialisées …) 

 

Diagramme de GANNT 
 

 2018 2019 2020 

Objectif opérationnel 1 : Créer et expérimenter de nouveaux outils 
d’accompagnement à la transmission  

Tâche 1.1 : Elaborer un contrat global 
d’accompagnement à la transmission 

X X X 

Tâche 1.2 : Adapter les modes de repérage des 
cédants en lien avec les partenaires et les territoires 

X X  

Objectif opérationnel 2 : Faire évoluer les dispositifs existants de la transmission 
(repérages, entretiens, RDI…) dans une logique de réseau  

Tâche 2.1 : Initier et faire fonctionner le réseau des 
partenaires de la transmission autour du Point Accueil 
Transmission 

X X X 

Objectif opérationnel  3 : Rechercher/diversifier les modes de mise à disposition 
de capitaux et de foncier 

Tâche 3.1 : Assurer une veille sur les évolutions des 
dispositifs de financement, les évolutions sur la politique 
du foncier, les financements mobilisables par les filières 
ou les collectivités… 

X X  

Tâche 3.2 : Travailler en partenariat sur les 

mobilisations de capitaux et les nouveaux schémas pour 
les reprises / transmissions d’entreprises de tailles 
importantes (élevage, productions spécialisées …) 

 X X 

 

Indicateurs de 

réalisation 
(témoigne des 
actions ou tâches 

concrètement 

mises en œuvre 
par l'équipe 
projet) 

 
Les indicateurs sont présentés de manière cumulative :  
Valeur 2020 = somme 2014-2020 ou 2018-2020 si l’indicateur a été introduit à mi-
parcours seulement. 
 

Indicateur de réalisation Valeur 2014 Valeur 2017 Valeur cible 
en 2020 

Objectif opérationnel 1 : Créer et expérimenter de nouveaux outils 
d’accompagnement à la transmission 

1.1 : Nombre de départements 
ayant déployé le contrat PACTE 0 0 5 

1.2 : Nombre de filière ayant 
participé à une approche 

stratégique en binôme 
0 4 

7 
1 nouvelle 
filière/an 

Objectif opérationnel 2 : Faire évoluer les dispositifs existants de la transmission 
(repérages, entretiens, RDI…) dans une logique de réseau 

2.1 : Nombre d’actions de 
communication menées auprès 
des partenaires 

0 15 40 
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Objectif opérationnel  3 : Rechercher/diversifier les modes de mise à disposition 

de capitaux et de foncier 

3.1 : Inventaires des dispositifs 
de financement mobilisables 

0 0 7 

3.2 : Nombre de partenaires 
rencontrés sur les nouveaux 
schémas pour les reprises / 
transmissions d’entreprises de 

tailles importantes 

0 0 5 

 

Productions 

prévues 

 Contrat PACTE : document de présentation du contrat global 
d’accompagnement personnalisé à la transmission 

 

 Supports de communication synthétisant les différents dispositifs de 
financement mobilisables. 
 

 Lettre d’information régionale sur la transmission et l’installation en 
agriculture. 

Communication 

et diffusion des 

résultats   

 Informations sur l’avancée des travaux et réalisation des productions dans la 

lettre d’information régionale diffusée auprès des OPA, collectivités, banques, 
notaires, pôles emploi, centres de formation, … ou dans des articles à 
paraître dans la presse agricole, voire dans la presse quotidienne locale. 
 

 Réalisation de journées portes ouvertes sur des exploitations ayant bénéficié 
d’un accompagnement. 
 

 Diffusion des livrables auprès des porteurs de projet en fonction de 
l’avancement de leur projet et de leurs besoins. 
 

 Accompagnement des filières dans des salons professionnels spécialisés. 

Réalisateurs 
Les Chambres d’agriculture de la Région Centre-Val de Loire : conseillers 
installation/entreprise et transmission (et coordination régionale) mais aussi conseillers 
spécialisés filières dans un objectif de décloisonnement des métiers. 

Partenaires 

Partenaires techniques 

Le partenariat à développer pour une mise en réseau des acteurs sera recherché 
vers les banques, notaires, centres de gestion et comptabilité, assureurs, juristes, 
coopératives et autres OPA susceptibles d’intervenir auprès des exploitants agricoles, 
centres de formation, filières… mais également vers les autres secteurs d’activité 
(artisanat, commerce…) 

 
Partenaires financiers 
Le PRDAR forme avec le dispositif régional d’accompagnement à l’installation et à la 
transmission (AITA) et les dispositifs de soutien du Conseil régional un ensemble 
cohérent d’intervention. 

Modalités 

d'association 

des agriculteurs 

et transfert 

Les agriculteurs sont directement associés à certains travaux : synthèse des 

repérages, réflexions collectives à l’échelle des territoires, journées portes-ouvertes 
sur les exploitations ayant bénéficié d’un accompagnement… 

Modalités de 

pilotage 

Au niveau politique, le projet est piloté par le groupe professionnel référent sur 
l’installation / transmission des Chambres d’agriculture et par le CORIT qui réunit la 

DRAAF, le Conseil régional, les représentants professionnels, les syndicats, les 
partenaires techniques et financiers. 
 
Au niveau technique, le pilotage de l’action est assuré par le chef de projet en lien 
direct avec le groupe des chefs de service installation-transmission des chambres 
d’agriculture, auquel est associée la coordonnatrice régionale. Il se réunit au 
minimum 2 fois par an. 

 
Les conseillers spécialisés sont également partie prenante des propositions et 
évolutions de l’action. Selon les thématiques et l’avancement du projet, ils sont 
amenés à participer à des groupes de travail à l’échelon régional, voire national. 
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Contribution à 

l’innovation   

L’innovation réside dans la vision stratégique de l’entreprise agricole (accompagnement 

global). Elle réside aussi dans la prise en compte récente des dimensions de 

l’exploitation et des volumes de capitaux à transmettre (nouvelle situation par rapport 
aux tailles d’exploitation importante et capitaux), et dans la recherche de formes 
alternatives de financement des exploitations. 
La transmissibilité des entreprises passe par une recherche de performance 
économique mais aussi sociale, en accompagnant au mieux la réflexion des futurs 
cédants dans une optique d’installation et de renouvellement des générations. 
 

L’innovation intervient également dans le décloisonnement : 
- des différents partenaires de l’installation-transmission (rôle pivot des 

chambres d’agriculture dans la synergie entre les intervenants) 
- des métiers : conseil installation-transmission et conseil filières 

 
Moyens consacrés à l’action en 2018 

 

Moyens 

humains 

3,38 ETP 

CA 18 : 0,90 ETP 
CA 36 : 0,63 ETP 
CA 37 : 0,75 ETP 
CA 45 : 1,00 ETP 
CRACVL : 0,10 ETP 

Moyens 

financiers 

Coût total : 298 618 € 
CASDAR : 157 797 € 
TAFNB : 87 187 € 
Etat (AITA) : 41 316 € 
Conseil régional : 12 318 € 
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N° de l’action 

01 Accompagner l’appui au remplacement en agriculture 

Chef de projet 

Rémy DUBOIS 
Service de remplacement Centre 
Tel : 02.48.23.45.89 
Courriel : servicederemplacementcentre@gmail.com 

Contributions 

aux actions 

de référence 

Promouvoir la diversité des modèles agricoles et des systèmes de production : 100 
%. 

Contribution 

aux priorités 

thématiques 

Thématique prioritaire : Renouvellement des générations et des formes d’exercice de 
l’activité agricole : 100 %. 

Priorité thématique : Accompagner l’appui au remplacement en agriculture : 100 %. 

Contexte 

L’agriculture en zone intermédiaire, et particulièrement en région Centre, se 
caractérise par la diversité de ses entreprises et des filières présentent sur le 
territoire. Souvent même, les structures y sont de type « polycultures » ou 

« polycultures/élevages ». 

Le fonctionnement de ces systèmes dits « mixtes » nécessite une implication totale et 
de tous les instants du ou des chefs d’exploitations, ainsi qu’une technicité accrue. 

En parallèle, les enjeux fixés par la politique agricole nationale et européenne vont 

exiger une mobilisation importante de ces mêmes chefs d’entreprises ; mobilisation 
qui prendra des formes variés telles que l’implication dans les organisations 
professionnelles, le suivi de formations, ou la participation dans les groupes de 
développement. 

Enfin, et sur un plan plus général, les agriculteurs, le plus souvent à la tête 
d’entreprises unipersonnelles, sont contraints à des rythmes très exigent, et souffrent 
d’isolement, principalement en filière élevage. Ces caractéristiques sociales rendent 

les métiers de l’agriculture peut attractifs et nuisent aux maintient des entreprises et 
des hommes sur les territoires. 

Tous ces éléments contextuels forts, impliquent que les femmes et les hommes, chefs 
d’entreprises agricoles, puissent accéder à une offre de remplacement 
qualitativement irréprochable. 

Finalité 

Cette action vise une double finalité : 

1. Améliorer qualitativement l’offre de remplacement proposée aux exploitants 
agricoles pour répondre à leurs attentes professionnelles et sociétales et pour 
assurer la maintient des entreprises agricoles et des agriculteurs sur l’ensemble 
des territoires. 

2. Promouvoir et encourager, via le remplacement, l’engagement des exploitants 
agricoles dans la mise en œuvre des politiques agricoles, nationale et 
européenne, notamment en matière de participation aux actions de formations 
et de développement rural. 

Objectifs 

opérationnels 

Par déclinaison de la double finalité ci-dessus, l’action vise deux objectifs 
opérationnels : 

1. Un remplacement de qualité passe avant tout par la mise à disposition d’agents 
compétents et autonomes. 
De plus, un service de remplacement efficace, est un service avec des élus et 
des collaborateurs bien informés, bien formés, et bien impliqués. 

L’action de SR Centre se concentrera donc sur : 

 La réforme de la gouvernance des structures de remplacement pour 
optimiser l’implication des agriculteurs et des organisations 
professionnelles dans notre action, 

 La clarification et l’harmonisation des règles de fonctionnement des 
services de remplacement de la région, 

 Le développement d’outils régionaux de suivi d’activité et de suivi 
économique et financier, 

 Un meilleur accompagnement, par SR Centre, des responsables 
administratifs départementaux,  

mailto:servicederemplacementcentre@gmail.com


 

71 

 

 L’accompagnement des SR Départementaux sur la gestion de projets 
locaux, 

 Le développement dune politique de gestion des ressources humaine et 

des compétences. 

2. Remplacer les exploitants agricoles sur leur entreprise pour leur permettre de 
s’engager dans les actions de développement agricole et rural (actions 
d’information, de démonstration, d’expérimentation, de formation, de conseil, 
d’animation de projets, de conduite d’études) sur notamment les quatre 
thématiques prioritaires suivantes : 

 Anticipation et adaptation aux dynamiques globales de changement ; 

 Conception et conduite de systèmes de production diversifiés et 
économiquement viables dans tous les territoires, 

 basés sur les principes de l’agro-écologie en valorisant l’approche 
systémique ; 

 Qualité et valorisation des produits ; 
 Renouvellement des générations et renouvellement des formes d’exercices 

de l’activité agricole. 

Indicateurs de 

résultats 

1. Indicateur(s) de résultat pour l’objectif opérationnel 1 :  

 Cf. tableau « Contenu du projet » 

2. Indicateur de résultat pour l’objectif opérationnel 2 : évolution du nombre 

d’exploitants faisant appel au remplacement pour participer à une action de 
développement agricole et rural : 

 Valeur début de programme : 1 477 journées ; 
 Valeur visée à mi-parcours du programme : 1750 journées ; 
 Valeur visée à la fin du programme : 2 000 journées. 

Publics visés 

1. Cibles visées par l’objectif opérationnel 1 : Les actions de ce projet toucheront 
l’ensemble des acteurs du remplacement 

(Elus, partenaires, Collaborateurs administratifs, adhérents et agents de 
remplacement), mais aussi les prescripteurs d’emplois 

et les chercheurs d’emplois. 

2. Cibles visées par l’objectif opérationnel 2 : tous les agriculteurs et agricultrices, 
avec une priorité pour les jeunes exploitants et exploitantes de moins de 40 ans 

afin d’inciter ceux-ci à s’investir dès leur installation dans le développement agricole 
et rural de leur territoire. 
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Contenu  du projet pour l’objectif opérationnel 1 

Objectifs et Actions associées Cibles 

Moyens 
humains 

de SR 
Centre  
(en jours  

sur 7 ans) 

Périodic
ité 

Date 
Début 

Date 
Fin 

Indicateurs 
de résultats 

Résultats 
attendus 

Livrables 

Assurer la Bonne Gouvernance de 
l'association 

                

  
Réalisation d'un outil de communication 
interne et diffusion 

 Elus des SR, 
Départementa
ux et 

régionaux  

9 Annuelle 2014 2020 
nombre de 
publication 

Amélioration du 
taux de 
participation aux 
instances des SR et 

limitation du turn-
over  

Copie des 
publications 

Etre Administrativement et 

Règlementairement irréprochable 
                

  Rédaction d'un règlement intérieur 

 Elus et 
collaborateurs 
administratifs 

des SR 
départementau
x  

10 1 fois 2014 2015 
Copie du 
règlement 

Harmonisation des 
politiques 
départementales et 
de la qualité du 
service rendu aux 

utilisateurs 

Copie des 
règlements 
intérieurs 

  
Appropriation et application dans le 
réseau SR Centre 

10 1 fois 2014 2015 
Nombre de PV 
d'adoption du 
règlement 

Copie des PV 

  
Accompagnement règlementaire du 
réseau SR Centre 

14 annuelle 2014 2020 
Nombres de 
sollicitation 

des SR Locaux 
Amélioration du 
suivi de l'activité et 
meilleure réactivité 
face aux 
sollicitations des 

utilisateurs et des 
partenaires 

  

  
Equipement d'un système intégré de 
gestion 

2 1 fois 2014 2014 
Achat du 
logiciel 

  

  
Appropriation de l'outil et diffusion aux 
SR locaux 

5 1 fois 2014 2016 
Utilisation du 
logiciel dans 
les SR Locaux 

  

  
Extraction des tableaux de bords de 
l'ERP 

3 1 fois 2015 2015   
Les tableaux 
de bords 
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Diffusion et appropriation par le réseau 
SR centre 

28 1 fois 2015 2016 

Utilisation des 
tableaux de 
bords par les 
SR locaux 

  

Démontrer des compétences fiables en 
Gestion des Ressources Humaines   

              

Le recrutement                 

  

Intervention auprès des prescripteurs 
d'emploi 

 Les 
prescripteurs 
d'emploi de 

région Centre  

21 Annuelle 2014 2020 
Nombre de 

réunion 

Evolution du 
nombre de salariés 

inscrits dans les SR 

  

  

Intervention auprès des étudiants 

 Les étudiants 
des 

établissements 
scolaires 
agricoles  

21 Annuelle 2014 2020 
Nombre de 

réunion 
  

  

Intervention auprès des candidats à 
l'installation 

 Les jeunes en 
stage PPP  

14 Annuelle 2014 2020 
Nombre de 

réunion 
  

La formation des collaborateurs  

Les 
collaborateurs 
administratifs 
et les agents 

de 
remplacement 

des SR  

21 Annuelle 2014 2020 
Nombre de 
formations 

proposées 

Amélioration des 
compétences des 

collaborateurs et de 

la qualité des 
remplacements 

Contenue des 

formations 

La sensibilisation des retraités                 

  
Intervention auprès des retraités  Les retraités 

inscrits à la 

MSA  

14 Annuelle 2014 2020 
Nombre de 

réunion 

Evolution du 
nombre de salariés 
inscrits dans les SR 

  

  

Création d'un outil de sensibilisation 
des retraités 

7 Annuelle 2014 2020 
Nombre de 
réunions 

  

Le repérage d'aptitude - La Formation 

Découverte des métiers (12 stagiaires / an) 
              

 

Appui à la mise en place de la 
formation par le Centre de formation 

Les chercheurs 
d'emplois en 
demande de 

21 Annuelle sept-14 2020 
Mise en place 
annuelle de la 

formation 
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Information collective et recrutement 

des stagiaires 

reconversion 

professionnelle  14 Annuelle sept-14 2020 

Nombre de 

stagiaires 

  

  

Accueil des Stagiaires en début de 
formation 

7 Annuelle oct-14 2020   

  Recherche de maîtres de stages 7 Annuelle oct-14 2020   

  

Suivis des stagiaires et des Maîtres de 
stage 

14 Annuelle 
Novembre 
à Février 

2014 
2020   

Coordonner nos actions et mutualiser                 

  
Appui réseau (soutien et veille auprès 
des élus et des administratifs) 

Les élus et 
utilisateurs des 

services de 
remplacement 
départementau

x  

35 Annuelle 2014 2020   

Améliorer le 
développement et 
la structuration du 
remplacement en 

Région Centre 

  

  Aide à la gestion de projets locaux 28 Annuelle 2014 2020 
Nombre 
d'actions 
suivies 

  

  
Communication écrite vers le public 
agricole et rural 

7 Annuelle 2014 2020 
Nombre de 
publications 
régionales 

  

  
Harmonisation des politiques de 
remplacement sur actions de 
développement 

7 Annuelle 2014 2020   

Cahiers des 
charges et 

règles 
d'utilisations 

des fonds  

  
Harmonisation des politiques de 

remplacement Formation 
7 Annuelle 2014 2020   

  
Harmonisation des politiques de 
remplacement santé 

7 Annuelle 2014 2020   

  
Harmonisation des politiques de 
remplacement congé 

7 Annuelle 2014 2020   

  
Gestion régionalisée et répartition des 
financements 

7 Annuelle 2014 2020   

  (CF. Règlement intérieur et ERP)                 

    347             

ETP Moyens mobilisés sur 7 ans :  0,248             
 

 



 

75 

 

 

Contenu du projet Pour l’objectif opérationnel 2 :  

 Réception et analyse qualitative des demandes de remplacement ; 

 Recherche, recrutement et mise à disposition des agents de remplacement ; 

 Suivi qualitatif des remplacements. 

Ces tâches correspondent au processus à mettre en œuvre pour apporter une réponse 
qualitative aux demandes de remplacement  

formulées par les exploitants agricoles. 

Calendrier prévisionnel : ces tâches sont récurrentes et seront réalisées sur l’ensemble de la 
programmation 2014-2020. 

Les critères d’éligibilité des demandes de remplacement et les modalités de réponse sont les 
suivants : 

► Pour la participation à des actions de développement :  

Aides à la journée choisies en fonction des priorités définies par le comité de pilotage : 

 Type d’action n° 1 : Agriculteurs de moins de 40 ans* 

□ 30 euros   60 euros  □ 90 euros 

 Type d’action n° 2 : Agriculteurs de plus de 40 ans 

□ 30 euros   60 euros  □ 90 euros 

► Pour la participation à des sessions de formation  

Aides à la journée choisies en fonction des priorités définies par le comité de pilotage : 

 Type d’action n° 1 : Agriculteurs de moins de 40 ans* 

 30 euros  □ 60 euros  □ 90 euros 

 Type d’action n° 2 : Agriculteurs de plus de 40 ans 

□ 30 euros   60 euros  □ 90 euros 

- * Un tarif préférentiel est appliqué aux agriculteurs de moins de 40 ans grâce à la 
contribution des partenaires locaux  

(Conseil régional notamment). 

Indicateurs de 

réalisation 

1. Indicateur de réalisation pour l’objectif opérationnel 1 : Cf. planning joint 

2. Indicateur de réalisation pour l’objectif opérationnel 2 : 

 Nombre d’agriculteurs remplacés : 200 ; 
 Nombre de jours de remplacement : 2000 jours. 

Productions 

prévues 

1. Pour l’objectif opérationnel 1 : Cf. Planning joint. 
 

2. Pour l’objectif opérationnel 2 : 
 Tableau de bord de l’activité de remplacement en lien direct avec le 

développement agricole et rural (nombre d’agriculteurs, profil, durée 
moyenne de remplacement, …) ; 

 Recueil d’exemples de projets de développement agricole et rural menés 
par des agriculteurs remplacés. 

 

Communicati

on et 

diffusion des 

résultats  

1. Pour l’objectif opérationnel 1 :  

Compte-rendu d’avancement des projets en Assemblées Générale et 
compte-rendu particulier auprès des partenaires, communication interne, 

article de presse 

2. Pour l’objectif opérationnel 2 :  

 Cibles : exploitants agricoles, organisations professionnelles agricoles, 
organismes de développement, organismes partenaires. 

 Médias utilisés : presse écrite. 
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Réalisateurs 

1. Pour l’objectif opérationnel 1 : Service de Remplacement Centre 

2. Pour l’objectif opérationnel 2 : Service de Remplacement Cher, Eure et Loire, 

Indre, Indre et Loire, Loir et Cher et Loiret. 

Partenaires 

1. Pour l’objectif opérationnel 1 :  
Autres financeurs : Chambre régionale d’agriculture et Conseil Régional. 

2. Pour l’objectif opérationnel 2 :  

Aide technique des Chambres régionale et départementales d’agriculture, et 
compléments de financement par le Conseil Régional et les Conseils 
Généraux, notamment sur la formation des Jeunes Agriculteurs. 

Modalités de 

pilotage 

Instances de suivi :  

 Conseil d’administration de Service de Remplacement Centre composé des 
représentants des 6 services départementaux de la région Centre et des 
partenaires de l’action « remplacement Agricole », réunis 4 fois par an. 

 Groupe de travail : Composé des représentants des six départements, réunis 
en amont de chaque conseil d’administrations 

Instances de concertation et/ou d’orientation : comité de pilotage. 

 Composition : Service de Remplacement Centre, Services de Remplacement 
départementaux, Chambre régionale d’agriculture, Crmcca, syndicalisme 
Jeune. 

 Mission : proposer au COREDEF la politique régionale de remplacement en 
lien direct avec le développement agricole et rural dans le respect du cahier 
des charges national approuvé par le MAA. Proposer au COREDEF les critères 
objectifs de répartition de la dotation Cas-DAR entre les réalisateurs. 

 Fonctionnement : Le comité de pilotage est une émanation du conseil 
d’administration de SR Centre. Chaque Conseil est l’occasion d’adapter, 
suivre et valider l’action. Un point d’étape est systématiquement réalisé et 
consigné au PV du conseil. 

Contribution 

à l’innovation 

La professionnalisation des services de remplacement, et de leur fonctionnement va 
permettre de développer leurs compétences et d’intervenir sur de plus en plus 
d’entreprises agricoles, dans de plus en plus de filières. Le développement des 
compétences des agents de remplacement est également un vecteur de 
vulgarisation des techniques et des savoir faires. 

En outre, cette action va contribuer à l’innovation en permettant aux exploitants 

agricoles de se libérer de leur exploitation pour se former à l’innovation agro-
écologique, participer à des projets, des études, des expérimentations, des actions 
de recherche finalisée et appliquée, … liés à l’agro-écologie, notamment dans le 
cadre des autres actions de ce programme régional.  

 

Moyens consacrés à l’action en 2014 
 

Moyens 

humains 
ETP SR Centre : 0,3 ETP 

Moyens 

financiers 

Coût total : 184 543 € 
CASDAR : 77 706 € 
TAFNB : 3 300 € 
Conseil régional : 3 115 € 
Produits propres : 126 064 € 

Autres : 2 385 € 
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N° de l’action 

02 
Gouvernance du programme 

Chef de projet 

Anne BRUNET 
Chambre régionale d’agriculture du Centre-Val de Loire 

Tel : 02.38.71.90.75 
Courriel : anne.brunet@centre.chambagri.fr  

Contributions 

aux actions de 

référence 

L’action contribue à 100% à l’ARCO E.1 : Gouvernance du programme. 

Contribution 

aux priorités 

thématiques 

L’action contribue aux priorités thématiques suivantes : 

 A 80% à la priorité 5.1 : Pilotage du programme 

 A 20% à la priorité 5.2 : Evaluation du programme 

 

Contexte 

Le PRDAR du Centre-Val de Loire avait été construit en 2014 sur la base des 
recommandations de l’évaluation du programme précédent : 

 La gouvernance du programme a été intégrée au processus de 
régionalisation des Chambres. Chaque projet est rattaché à une commission 
de la Chambre régionale chargée d’orienter l’action. Le COREDEF assure la 

cohérence d’ensemble en lien avec le bureau de la CRACVL. 

 La conduite en mode projet est la règle. Les actions ont été conçues comme 
des projets régionaux, pilotés par des chefs de projet et coordonnateurs 
répartis dans les différentes chambres d’agriculture et les partenaires. 
 

Les forces et faiblesses ont été mises en lumière par l’évaluation et le bilan à mi-

parcours. Le PRDAR apparaît aujourd’hui comme un vrai programme structurant à 
l’échelle régionale, qui « imprime » sa marque au-delà des actions élémentaires. 
Cette structuration régionale a permis un réel gain d’efficacité (travail en réseau et 
complémentarité des compétences). La prise de conscience de la nécessité de 
travailler en transversalité est acquise au sein du réseau des Chambres d’agriculture. 
En matière d’approche globale et systémique, les outils et méthodes sont construits, 
partagés et testés au niveau régional. La cohérence entre les lignes directrices 

régionales du PRDAR et les politiques départementales doit cependant encore être 

améliorée pour une mise en œuvre plus homogène entre départements. Le 
positionnement du PRDAR au cœur du service commun Innovation Recherche 
Développement devrait permettre une meilleure cohérence d’ensemble. 
 
Le PRDAR 2014-2020 ciblait les systèmes et leur évolution. Ce ciblage est renforcé à 
partir de 2018 avec un nombre d’actions moins important qui permettra une 

meilleure lisibilité de l’utilisation des fonds CASDAR sur l’accompagnement au 
changement. 
 
Les actions du programme seront également renforcées en matière de 
communication. L’évaluation à mi-parcours a en effet souligné une amélioration de la 
communication en termes de structuration mais pas en matière d’évolution des 

moyens de diffusion qui sont restés identiques. Les efforts de valorisation des 
travaux du PRDAR doivent être poursuivis. L’enveloppe mutualisée « Prestations pour 
projets » a été abondée en 2018 pour permettre le développement de nouveaux 
outils de communication (applications, vidéos, réseaux sociaux…), de manière 
transversale aux différentes actions.  

Finalité 

Coordonner le programme régional dans un double objectif d’évolution des systèmes 
agricoles vers la multi-performance et d’adaptation des méthodes de conseil et 
d’accompagnement. 

Objectifs 

opérationnels 

1- Coordonner la réalisation des actions du programme régional de 
développement : appui aux chefs de projet et aux coordonnateurs techniques 
dans la mise en œuvre des projets, élaboration des prévisionnels et comptes 
rendus de réalisation techniques et financiers annuels 

mailto:anne.brunet@centre.chambagri.fr
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2- Coordonner l’évaluation et le suivi des actions et du programme en lien 
avec les instances de la gouvernance, notamment le COREDEF, les équipes 

techniques en charge des projets et la DRAAF Centre-Val de Loire 

3- Coordonner mise en œuvre d’un plan de communication du programme 
régional 

Indicateurs de 

résultats (rend 

compte de l'effet 
direct sur les 
bénéficiaires de 
l'action conduite) 

Le programme dans son ensemble fait l’objet d’un suivi de 10 critères qualitatifs de 
pilotage des actions, renseignés annuellement par les chefs de projet lors d’un 
entretien avec la coordonnatrice régionale. Ces critères sont suivis depuis le 
démarrage du programme. 
 
 

Cibles 

Publics visés :  

 les organismes réalisateurs du PRDAR, les chefs de projet et les 
coordonnateurs techniques, les équipes projets 

 le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, la DRAAF, le Conseil régional 

 les membres du COREDEF 

 les conseillers des organismes de développement et plus spécifiquement des 
Chambres d’agriculture 

 

Territoires concernés : région Centre-Val de Loire 

Contenu du 

projet 

OBJECTIF 1 : COORDONNER LA REALISATION ET LA VALORISATION DES 
ACTIONS DU PROGRAMME 
 

 Tâche 1.1 : Appui aux chefs de projet, coordonnateurs techniques et chargés 
de PRDAR départementaux dans la mise en œuvre des projets 

 
Cet appui se matérialise par les rencontres des chefs de projets et chargés de PRDAR, 
les entretiens annuels avec les chefs de projet ainsi que interventions auprès des 
équipes projet, des chefs de service, des directeurs et dans les instances de 
gouvernance. 

 
 Tâche 1.2 : Gestion administrative et financière du programme 

 

Il s’agit de :  
- Assurer les remontées des données techniques et financières au moment de 

l’élaboration des prévisionnels et des comptes rendus de réalisation annuels, 

ainsi que la saisie sous DARWIN des données financières par les organismes 
partenaires du programme 

- Vérifier en lien avec les chefs de projet et chargés de PRDAR la cohérence 
entre rendus-prévisionnels techniques et rendus-prévisionnels budgétaires. 

- Rendre compte au Ministère, à la DRAAF et au comité scientifique de l’APCA 
des actions et du programme mis en œuvre au plan régional. 

 

 Tâche 1.3 : Mise en œuvre d’un plan de communication régional 

Les compétences en communication de la Chambre régionale d’agriculture sont 
mobilisées à la fois pour l’organisation des journées régionales prévues dans les 
actions PRDAR et pour la réalisation de supports de communication. Les besoins en 
matière de communication sont remontés chaque année par les chefs de projet au 
moment de l’élaboration du programme prévisionnel. Au-delà des supports de 

diffusion/transfert de chacune des actions élémentaires, la CRA travaille depuis 2017 

sur une communication plus générale permettant de valoriser les projets dans une 
cohérence d’ensemble. 
 
OBJECTIF 2 : ASSURER LE SUIVI ET L’EVALUATION DES ACTIONS DU 
PROGRAMME 
 

 Tâche 2.1 : Animation du COREDEF 
 

Le COREDEF est l’instance de suivi du PRDAR Centre-Val de Loire. Au-delà de la 
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validation des programmes prévisionnels et des comptes rendus de réalisation, il est 
aussi un lieu de concertation avec les acteurs régionaux de la recherche et du 

développement agricole, et permet de garantir une cohérence entre les actions 

menées dans le cadre du PRDAR et les projets/programmes conduits en région. Une 
complémentarité est notamment recherchée avec les dispositifs du FEADER.  
 

 Tâche 2.2 : Evaluation du programme 
 

Une évaluation portant sur deux actions ainsi qu’un bilan global du programme ont 
été réalisé à mi-parcours. Les recommandations ont été prises en compte dans 
l’élaboration du PRDAR 2018-2020. 
L’exercice devrait être répété en fin de programme. Il s’agira d’élaborer le cahier des 
charges de l’évaluation finale en lien avec la DRAAF et le COREDEF, de former un 
comité de pilotage, de suivre la réalisation de l’évaluation et d’assurer un rendu 
efficace tant vers les élus que vers les équipes techniques en charge de la mise en 

œuvre des projets au niveau régional ainsi que vers les équipes de direction des 
Chambres d’agriculture. 
 
Au-delà des indicateurs prévus dans chacune des actions élémentaires, une 
évaluation qualitative annuelle est réalisée chaque année avec les chefs de projet et 

leurs coordonnateurs techniques. Elle permet un suivi de l’évolution globale du 
programme sur la base de 10 critères simples. 

 
 
 
Diagramme de GANTT 
 

 2018 2019 2020 

Objectif opérationnel 1 : Coordonner la réalisation et la valorisation des 
actions du programme 

Tâche 1.1 : Appui aux chefs de projet, coordonnateurs 
techniques et chargés de PRDAR départementaux dans 
la mise en œuvre des projets 

X X X 

Tâche 1.2 : Gestion administrative et financière du 
programme 

X X X 

Tâche 1.3 : Mise en œuvre d’un plan de 
communication régional 

X X X 

Objectif opérationnel 2 : Assurer le suivi et l’évaluation des actions du 
programme 

Tâche 2.1 : Animation du COREDEF X X X 

Tâche 2.2 : Evaluation du programme X X X 
 

Indicateurs de 

réalisation 
(témoigne des 

actions ou tâches 

concrètement 
mises en œuvre 
par l'équipe 
projet) 

Les indicateurs sont présentés de manière cumulative :  

Valeur 2020 = somme 2014-2020 ou 2018-2020 si l’indicateur a été introduit à mi-
parcours seulement. 
 

Indicateur de réalisation Valeur 2014 Valeur 2017 Valeur cible 

en 2020 

Objectif opérationnel 1 : Coordonner la réalisation et la valorisation des 
actions du programme 

1.1 : Nombre d’entretiens réalisés 
avec les chefs de projet 

8 32 56 

1.2 : Nombre de programmes 
prévisionnels et comptes rendus de 
réalisation élaborés 

2 8 14 

1.3 : Nombre de supports de 
communication/outils de valorisation 
des réf réalisés à l’échelle régionale 

(enveloppe Prestations pour projets) 

30 90 150 
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Objectif opérationnel 2 : Assurer le suivi et l’évaluation des actions du 
programme 

2.1 : Nombre de réunions du 

COREDEF 
3 10 16 

2.2 : Nombre de bilans et 
évaluations réalisés 

0 2 3 
 

Productions 
prévues 

 Programmes prévisionnels et comptes rendus de réalisation 

 Rapports d’évaluation 

 Supports de communication et de valorisation des actions du PRDAR 

Communication 
et diffusion des 
résultats   

 Site web des Chambres d’agriculture du Centre-Val de Loire (page IRD – 
Développement agricole) et des partenaires 

 Supports de communication sur le programme, notamment vidéos 

Réalisateurs 
Chambres d’agriculture de la région Centre-Val de Loire 
FDGEDA du Cher  

Partenaires 
Organismes ne percevant pas de crédits CASDAR mais liés à la gouvernance du 
PRDAR : membres COREDEF, DRAAF, Conseil Régional, MAA, APCA 

Modalités 
d'association des 
agriculteurs et 

transfert 

La gouvernance n’associe pas directement les agriculteurs mais les responsables 
professionnels (COREDEF, bureau et commissions de la CRACVL). 
Une série de vidéos sera cependant réalisée en deuxième partie de programme pour 
interroger directement les agriculteurs bénéficiaires du PRDAR. C’est aussi une 
manière de faire connaître le programme sur le terrain. 

Modalités de 

pilotage 

COREDEF en lien avec le bureau de la CRACVL  

Le COREDEF se réunit au moins deux fois par an, il s’agit au-delà du PRDAR 
d’assurer une cohérence des actions avec les autres programmations et les 
partenaires non réalisateurs : FEADER, mise en œuvre des GIEE, programmes de 
recherche, formation…  

Le COREDEF est chargé des arbitrages, des orientations et de la cohérence des 
actions. Il doit vérifier le respect des engagements des partenaires dans les projets, 

suivre la réalisation des actions et l’atteinte des résultats attendus.  

 

Le Comité Technique Régional  

Il se compose des chefs de projets et chargés de PRDAR, et se réunit au minimum 2 
fois par an au moment de l’élaboration des programmes prévisionnels et des 
comptes rendus de réalisation. Il est chargé du suivi de la bonne réalisation des 
projets de façon transversale, de l’évaluation des actions et de l’ingénierie financière. 

 

 

Contribution à 
l’innovation   

En matière d’innovation, les chambres d’agriculture sont positionnées à l’interface entre 
proximité et dispositifs de recherche/développement. Elles interviennent à 4 niveaux : 
 

- Repérage des idées, des nouveautés de terrain mais aussi de la recherche, utiles 
pour l’agriculture régionale au regard des problèmes concrets qui se posent dans 
les exploitations, les territoires, les filières.  

 
- Priorisation des « innovations » que les chambres d’agriculture accompagnent au 

regard de leurs potentiels : réponses aux enjeux, niveau potentiel de pénétration 
auprès des agriculteurs et des opérateurs économiques 

 
- Accompagnement effectif des innovations en mode projet et suivi de cet 

accompagnement afin d’évaluer rapidement les retours possibles pour les 
agriculteurs en mobilisant les dispositifs d’expérimentation au besoin ainsi que tous 
les partenaires potentiels notamment de recherche.  

 

- Diffusion, communication, valorisation auprès des agriculteurs, des opérateurs des 
filières, publics cibles des innovations  
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Cette stratégie repose sur le principe de co-construction et de co-évaluation de 
l’innovation avec des agriculteurs, leurs groupes et les acteurs des territoires en 

valorisant la proximité de terrain des chambres, les initiatives des conseillers, les 

dispositifs existants de R&D, les partenariats et les compétences externes au service 
des actions conduites par les chambres d’agriculture. Ce processus est itératif et 
permet d’assurer une adaptation des innovations au contexte régional et aux 
spécificités locales.  

 
Si cette réflexion était intégrée au PRDAR depuis 2014, le repérage des innovations de 
terrain et la caractérisation/capitalisation des références sur les systèmes d’exploitation 
innovants étaient encore insuffisamment développés. De nouvelles actions seront 
mises en œuvre dans cette optique en 2018-2020 (traque à l’innovation notamment). 

 
Moyens consacrés à l’action en 2018 
 

Moyens 

humains 

0,81 ETP (CRACVL essentiellement) 
Le temps de pilotage des chefs de projet est parfois rattaché à la gouvernance, il est 
dans la plupart des cas directement rattaché à l’action élémentaire concernée. 

Moyens 

financiers 

Coût total : 116 389 € 

CASDAR : 87 594 € 
TAFNB : 28 795 € 

Cofinancements publics : aucun 
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5. TABLEAUX DE DESCRIPTION TECHNIQUE ET BUDGETAIRES 

Les éléments financiers sont présentés ci-après : 
 

 Liste des actions et opérations du programme  
 Compte de réalisation prévisionnel consolidé 
 Compte de réalisation prévisionnel contractant 

 Liste des conventions 
 Comptes prévisionnels signés de chacun des réalisateurs 

 Liste de synthèse des agents 
 
 

 
 

6. ANNEXES 

 Annexe 1 : Compte-rendu de la réunion du COREDEF 

 

Le COREDEF qui validera le programme prévisionnel 2018-2020 se tiendra le 8 
décembre 2017. Le compte-rendu sera transmis par mail. 

 
 Annexe 2 : Tableau prévisionnel des prestations de service 

 
 Annexe 3 : Fiche programme 

 


