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Cette année 2021 a été marquée par 3 rapprochements importants : la Chambre 
d’agriculture de la Mayenne a décidé au 1er janvier 2021 de rejoindre l’organisation régionale, 
tout comme l’ADPS et la ferme des Etablières en Vendée.  
Lors de notre congrès en septembre, nous avons présenté nos travaux sur « L’élevage, une 
chance pour la région » dont le plan d’actions a commencé à se décliner dès début 2022.  
Nous avons préparé des actions dans les territoires pilotes pour accompagner la 
transmission des exploitations agricoles, guidé la stratégie agricole carbone, poursuivi 
les certifications HVE (Haute qualité environnementale) et le conseil en agriculture 
biologique, finalisé les positions sur l’agri-voltaïque, travaillé avec les autres organisations 
consulaires sur la mise en œuvre de la « zéro artificialisation nette », accompagné la 
réflexion sur le Varenne de l’eau, les impacts du réchauffement climatique et la 
révision du SDAGE, analysé les impacts de la future PAC, suivi le déploiement du conseil 
stratégique phytosanitaire pour en faire un conseil agronomique à valeur ajoutée vers 
l’agro-écologie, développé l’offre de formation avec EFEA et l’accompagnement en 
formation continue des agriculteurs, travaillé à la mise en place d’un fonds de 
compensation économique et d’un fonds de portage du foncier, poursuivi et diffusé nos 
travaux de recherche appliquée en ayant comme ambition d’apporter des innovations utiles 
aux nouveaux besoins.  
Grâce à la mobilisation des élus, aux compétences et à l’implication forte des salariés, la 
Chambre d’agriculture des Pays de la Loire a répondu  à l’actualité de l’agriculture régionale en 
agissant dans les territoires, dans les départements et au plan régional. Les relations avec 
les institutions et les partenaires se sont renforcées, avec de nouvelles conventions de 
partenariats.  
Au sein du réseau des Chambres d’agriculture de France, la région des Pays de la Loire s’est 
également positionnée comme un acteur important dans plusieurs projets nationaux.   

Avec ce rapport d’activités, nous souhaitons mettre en évidence les actions et 
les résultats qui nous paraissent caractériser le mieux l’activité de la 
Chambre d’agriculture des Pays de la Loire en 2021. Bonne lecture. 

François BEAUPÈRE,  
président de la Chambre d’agriculture  
Pays de la Loire, président 
TERRITOIRES 

CAPDL – PdP/PG, le 23/03/2022 

& 
Alain BERNIER,  
président PROXIMITÉ 

Stéphane GUIOULLIER,  
président ÉLEVAGE 

Denis LAIZÉ, 
président VEGETAL 

Olivier LEBERT,  
président IRD 

Joël LIMOUZIN,  
président ENTREPRISE 
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DES PROJETS DANS 
TOUTES LES DIRECTIONS 
POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX 
LOCAUX ET RÉGIONAUX 

CAPDL – PdP/PG, le 23/03/2022 



DIRECTION TERRITOIRES 
Accompagner la transition agricole et rurale dans un contexte de transitions, démographique, 
sociologique, alimentaire,  énergétique, numérique  

Contribuer à la résilience de nos entreprises agricoles, en alliance avec les collectivités et autres 
acteurs locaux   

Prioriser l’accompagnement des projets créateurs de valeur ajoutée  à l’accompagnement des 
réglementations croissantes  
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Une activité en développement, au carrefour 
des intérêts agricoles et des enjeux sociétaux  

Préserver le foncier agricole 
• 6 observatoires du foncier agricole : 

échanges prospectifs avec les collectivités  

• Compensation économique agricole en 
déploiement : 11 projets en cours  

• Foncière ligérienne : projet  fonds temporaire 
de portage du foncier, création juin 2022 

• Zéro artificialisation nette en cours de 
construction en interconsulaire CRA-CCIR- CMAR 
Pays de la Loire, 

• Schémas régionaux : SRADDET, Carrières 

Développer la production 
d’énergie en partenariat avec des 
groupes publics/privés (GRDF, 
GRT, EDF ENR…) 
• 25 projets de méthanisation agricole 

individuelle et/ou collective. 

• Lancement d‘expérimentations  autour de la 
mobilité agricole décarbonée (tracteurs 
électrique et biogaz, micro-station GNC…) 

• 40 projets photovoltaïques (revente totale et/ou 
autoconsommation) avec investissement en propre 
agriculteur ou en tiers investissement 

Changement avéré du climat, attentes sociétales en constante évolution, recomposition 
géopolitique et économique en cours. Un contexte de transitions multiples qui contribue au 
développement de l’activité de la direction TERRITOIRES. En matière consulaire : augmentation 
significative des sollicitations d’analyse et positionnement  en tant que PPA mais aussi en tant 
que médiateur. En matière d’accompagnement de projets ou d’ingénierie, l’innovation et 
l’alliance avec les acteurs privés et publics sont nos « carburants boosters ». 
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Zoom sur quelques domaines d’activités   
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Développer l’économie circulaire 

• 16 000 tonnes de déchets d’activités agricoles 
(plastiques, ficelles, filets…) collectées et recyclées (sacs 
poubelles, plaques isolantes, tubes pour l’industrie…) 
 = 12 000 t de CO2 évitées 

• Retour au sol de matières organiques non agricoles 
et valorisation de 5 500 t de matière brute de boues 
urbaines,  20 000 t de compost de tri mécano-biologique, 
30 000 t de compost de champignonnières… 

Valoriser les MAE et les 
services environnementaux  

Phase de déploiement des 1ers services environnementaux 
via l’outil SOLENAT :  

• Carbone biodiversité, trames bocagères… Amplification 
de la recherche de mécènes  

• 66 000 ha accompagnés en MAE Eau (22 000 ha) et 
biodiversité (44 000 ha) pour un engagement ou un 
réengagement : 17 501 entreprises 

Sécuriser l’eau 
à usage agricole 
et mobiliser de 
nouvelles ressources 
• 2 200 irrigants en gestion collective 
• 40 nouveaux projets de création de 

réserves accompagnés  
• 200 irrigants en conseils efficience de 

l’irrigation et sondes capacitives (individuels 
ou collectifs) 

Déployer le réseau A.R.B.R.E. 
Agriculture et Biodiversité 
et les trames bocagères 

• 200 agriculteurs en réseau  

• 200 km de haies plantés 

• 100 ha d’agroforesterie plantés 
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DIRECTION PROXIMITÉ 
Soutenir une dynamique de projets de proximité et transversaux 
dans les 25 territoires de la région 

CAPDL – PdP/PG, le 23/03/2022 



La force de nos accompagnements  
collectifs 

Formations VIVEA 
1 094 formations réalisées dont 
• 780 formations hors installation (+ 

58 vs 2020)  
• 212 formations Certiphyto 

(+ 48 vs 2020) 
• 102 formations PCAE  (hausse des 

parcours bas carbone) 
• 10 313 stagiaires 
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Dynamique de groupes 
• Un total de 169 groupes en 2021 

avec 5 nouveaux groupes créés : 
• maïs semences 
• chanvre 
et  
• 2 en agriculture de conservation 
• 1 en viticulture. 
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Une présence sur les territoires 
en réponse aux attentes sociétales 

Alimentation  
de proximité 
Approlocal : 1re année de 
déploiement, outil de commandes en 
ligne pour la restauration collective : 
100 fournisseurs, 44 acheteurs,  
295 commandes, 3 000 produits 
référencés 

Plans alimentaires 
territoriaux (PAT) 
90 % des territoires PAT sont 
conventionnés avec la Chambre  

 
 
 

Bas carbone 
Réponse à l’appel à projets France 
Carbone Agri (FCA), en lien avec 
Solenat : 155 dossiers déposés 
(carbone évité) 

Partenariat EPCI 
60 EPCI rencontrées sur 72 au total 
dans la région  

Très bons échanges et des 
partenariats concrets qui en 
résultent notamment sur les PCAET, 
les PAT, les diagnostics agricoles… 
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DIRECTION ÉLEVAGE 
L’élevage, une chance pour toute la région !  

CAPDL – PdP/PG, le 23/03/2022 



Un accompagnement dans un contexte de 
baisse de l’élevage et des éleveurs 
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Un congrès des Chambres 2021 sur le thème « L’élevage 
en Pays de la Loire, une chance pour toute la région ! » 
 
Un plan d’action décliné sur 4 enjeux majeurs : 
 
1. L’attractivité des métiers 
2. La compétitivité et la résilience 
3. Les marchés alimentaires et non alimentaires 
4. La place de l’élevage dans les territoires 
 
 Identification-traçabilité des bovins, ovins, caprins 
 
• Renouvellement ministériel de l’agrément du service EDE   
• 2 280 000 bovins enregistrés, en baisse de 3,2 % par rapport à 2020 
• 865 000  bovins nés en Pays de la Loire, en baisse de 2 % par rapport à 

2020 
• 15 275 détenteurs, en baisse de 3,5 %  par rapport à 2020  

CAPDL – PdP/PG, le 23/03/2022 



Rechercher, diffuser, conseiller  
et former 

Conseil & Formation 
 
• Projet d’investissement dans les 

bâtiments et estimation des 
bâtiments d’élevage :  une hausse de 
20 % par rapport à 2020. A noter 
que 30 % des projets intègrent du 
photovoltaïsme. 

• Une augmentation sensible d’activité 
pour la réalisation des plans 
d’épandage liés à des projets de 
méthanisation.  

• Plus de 2 000 éleveurs 
accompagnés en formation 
collective dont 30 % sur la santé 
animale et 35 % sur la conduite 
d’élevage et 30 % sur les systèmes 
fourragers 
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Recherche & Diffusion 
 

• Malgré l’épisode Covid, plus de 800 
participants d’éleveurs et 
étudiants aux journées régionales 
portes ouvertes : bâtiment, filières 
ovine, caprine, bovin viande.  

• Des travaux de R&D sur toutes 
filières animales portant sur 
l’autonomie protéique, les 
systèmes d’élevage bovin de 
demain, la mise en place de 
diagnostic bas carbone en caprin 
que ce soit en conventionnel ou en 
bio. 
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DIRECTION VEGETAL 
Soutenir le développement des filières de production végétale 
Développer le conseil spécialisé pour rendre les entreprises 
encore plus vertueuses  

CAPDL – PdP/PG, le 10/03/2022 



Activité soutenue et en progression 
sur l’ensemble des domaines 
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• Confirmation de la demande de conseil : HVE (Haute valeur 
environnementale), agriculture de conservation, groupes cultures, PCAE 
(Plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles), 
conseil spécialisé en viticulture et maraîchage 

• Accompagnement des pratiques phytosanitaires : déploiement du 
CSP, évolutions Ecophyto SBT et DEPHY 

• Progression de l’activité analyses du laboratoire CAPDL-LARCA : 
nouveaux clients agriculteurs et partenaires  

• Développement en arboriculture : renforcement équipe technique et 
reprise du groupe de producteurs Vendée, création d’un groupe DEPHY 

• Poursuite des accompagnements des filières : PCAE Végétal et 
orientations pour le prochain plan d’investissement 2023-2027 ; 
réorganisation de l’animation horticulture-pépinière. 
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Quelques zooms 

Réengagement DEPHY 
• Maintien d’une forte implication avec 

9 groupes  
• Volonté de rationaliser et de 

renforcer le transfert technique de 
ces groupes  en grandes cultures, 
maraîchage, viticulture et 
arboriculture 
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Agriculture de conservation 
• Poursuite du développement des groupes 

d’échanges de pratiques 

• 25 groupes en 2021 parmi les 80 groupes 
accompagnés en productions végétales 

Déploiement du conseil 
stratégique phytosanitaire 
(CSP) 
• Fin de la phase test appui individuel et 

groupes, finalisation et lancement de 
l’offre de service à destination des clients 
Chambre et des agriculteurs des réseaux 
partenaires 

• Embauche de 5 conseillers pour 
renforcer l’équipe de conseil en 
agronomie 

Accompagnement à la 
certification HVE 
Poursuite de la progression de la 
certification HVE très majoritairement en 
viticulture et en végétal spécialisé avec 328 
exploitations engagées par la chambre en 
voie collective et 100 supplémentaires avec 
les partenaires. 

CAPDL – PdP/PG, le 10/03/2022 CAPDL – PdP/PG, le 23/03/2022 



DIRECTION INNOVATION, 
RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT 
Soutenir la recherche appliquée dans notre réseau de fermes 
expérimentales 

Piloter des essais et des projets locaux, nationaux et européens en 
faveur de la multi-performance des entreprises agricoles 

CAPDL – PdP/PG, le 23/03/2022 



ETABLIERES (85) 
 

Intégration à la Chambre 
au 01/01/2022 
 

Visite de Julien 
DENORMANDIE autour du 
numérique en agriculture 

 

Nos fermes expérimentales 

TRINOTTIERES (49) - Porc 
 

Crédit impôt recherche de 176 000 € 
décroché pour R&D 2018-2019-2020 
 

Impact de la crise porcine 

TRINOTTIERES  (49) - Lait 
 

Fin des travaux de modernisation (auges 
peseuses, roto de traite, bâtiment 
génisses) 
Portes ouvertes 30/09 et 01/10/2021 :  
> 1 000 visiteurs 

 

THORIGNE ANJOU (49) 
Nouveau cycle de R&D 
animal et agronomique 
Adaptation des systèmes 
d’élevage face aux 
évolutions climatiques ; 
10 000 vues atteintes sur 
Youtube 

DERVAL (44) 
 

Projet de modernisation 
de l’outil EXPE traite : 
renouvellement du robot, 
agrandissement du labo. 
de traite avec l’IDELE, 
réhabilitation de la salle 
de traite 

DEVPROTEL 
 
Développer 
l’autonomie 
protéique des 
élevages de 
ruminants 
 
 
 
3 fermes 
engagées 
400 k€, 2 ans 
 
Cadre France 
relance 
 
Portage IDELE 
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Quelques autres actions phares 

54 candidatures à appels à projets R&D (12 Europe, 21 France, 21 région) 
(23 lauréats, 20 en attente de réponse) 

Concours photos « bien-être animal » dans le cadre du projet BICOSE, 
mené par les Chambres de 6 régions 
Exposition de 20 photos au SPACE  

Valorisations des acquis du PEI Santé du végétal 
Guide d’appui à la création de filières de diversification, 8 vidéos, 17 fiches pratiques, etc. 
Journée Autonomie protéique et diversification co-organisée avec le GIS Grandes cultures 

 Démarrage de CLIMATVEG Transition et durabilité des systèmes de 
productions végétales face au changement climatique 
Portage VEGEPOLYS, 77 partenaires, 2021-2024,  ~2 000 jours de travail CAPDL 

 Intrapreneuriat : avancement du projet SATIVA (filière chanvre CBD) - 
2e promotion : 5 équipes concurrentes, > 20 collaborateurs, CRA facile lauréat 

5 prospectives 2030 des filières Lait de vache, Viande bovine, Veaux de 
boucherie, Volailles et Porcs au service de la stratégie élevage 
Suivi des orientations PAC 2023-2027 et évaluation d’impacts sur la ferme PDL 
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DIRECTION ENTREPRISE 
Assurer le renouvellement des chefs d’exploitation et des actifs agricoles 

Accompagner les entreprises agricoles dans leur développement 

CAPDL – PdP/PG, le 23/03/2022 



EFEA : orienter, former et 
insérer en agriculture 
Des formations pour devenir chefs 
d’exploitation, se spécialiser, acquérir de 
nouvelles compétences ou accéder à des 
métiers de salariés agricoles 
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ECLO’RH : un pôle pour 
accompagner les 
organisations et les relations 
professionnelles au sein des 
entreprises agricoles 
Une nouvelle équipe constituée en 
2021 pour fédérer les compétences 
relatives au management des 
personnes au sein des entreprises 
agricoles 
 

 

Transmettre son exploitation 
Un plan d’actions renforcé pour mieux 
accompagner les transmissions 
d’exploitations : une quinzaine de la 
transmission, temps fort régional et la 
mise en place d’un programme territoires 
pilotes transmission en partenariat avec 
le Conseil régional 
 

S’installer 
Une dynamique installation qui se 
maintient à un niveau élevé en Pays 
de Loire. La part des nouveaux 
installés dont les parents n’étaient 
pas agriculteurs continue de 
progresser au niveau régional 
 
 
 

Chiffres clés 2021 
• 1 700 personnes formées en 2021 par EFEA 
• 520 cédants rencontrés au point accueil 

transmission; 1600 candidats reçus au point 
accueil installation 

• 550 installations 
 

EFEA, installation-transmission, 
ECLO’RH : cap sur les Hommes 

CAPDL – PdP/PG, le 23/03/2022 



Les services aux entreprises 

FOOD’LOIRE : des événements 
export perturbés par la Covid-19 
Des salons, des événements de 
promotion perturbés mais une année 
2021 mise a profit pour mieux 
accompagner nos producteurs dans une 
démarche de commercialisation export 
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Centre de formalité des 
entreprises (CFE) 
Une année de transition pour 
l’équipe CFE avec la préparation 
de la dématérialisation des 
formalités prévue par la loi Pacte 
qui sera effective au 1er janvier 
2023 
 

 

Agriculture biologique 
Un plan d’actions renforcé pour mieux 
accompagner la dynamique de 
conversion en AB; des références et 
des outils de conseil déployés pour 
mieux accompagner les producteurs 
bio 
 

Exploitations fragilisées : 
franchir un cap difficile 
Nos cellules exploitations fragilisées 
sont toutes réunies sous une bannière 
commune REAGIR avec une offre 
d’accompagnement harmonisée au 
niveau régional 

Circuits courts – Bienvenue 
à la ferme 
Une forte demande en produits 
locaux portée par les collectivités et 
la restauration hors domicile dans 
un contexte Covid-19 qui remet 
l’alimentation et la souveraineté 
alimentaire sur le devant de la 
scène. 
Un 1er magasin Bienvenue à la 
Ferme en Mayenne : plus de 1 000 
références de produits fermiers sur 
220 m² issus de plus de 90 
producteurs locaux 

Chiffres clés 2021  
• 250 adhérents BAF 
• 32 sessions de formation circuits 

courts (200 producteurs formés 
dont la moitié sur la 
transformation) 
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LOIRE-ATLANTIQUE 
Les faits marquants en 2021 

Alain BERNIER,  
président 

 de la Chambre d’agriculture  
Loire-Atlantique 

CAPDL – PdP/PG, le 23/03/2022 



Les faits marquants en Loire-Atlantique 
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Reconquête de la qualité de l’eau  
Un travail conséquent avec les collectivités pour préciser les plans d’actions agricoles à mettre en œuvre sur 
les captages prioritaires de Loire-Atlantique ; partenariat avec le syndicat Chère Don Isac pour la réalisation 
de diagnostics eau et agriculture auprès de 40 exploitations 
 

Lutte contre le gel 
Une forte mobilisation professionnelle et technique pour faire reconnaître le caractère exceptionnel, participer 
à la mise en œuvre des différentes mesures et accompagner une meilleure couverture de lutte anti-gel  
 

Alimentation 
Favoriser l’approvisionnement local de la restauration collective avec l’outil approlocal,  recensement des 
producteurs locaux, développement et valorisation de filières sur l’ensemble des territoires de Loire-
Atlantique  
 

Maintien de l’élevage 
A partir de la stratégie élevage régionale, déclinaison d’un plan d’actions départemental sur l’ensemble des 
antennes : groupe de jeunes éleveurs viande (Ancenis), soirée filière viande bovine (Pays de Châteaubriant), 
parcours bas carbone (Pays de Retz), adaptation des systèmes laitiers aux aléas climatiques (Cap Atlantique) 

 

CAPDL – PdP/PG, le 23/03/2022 



MAINE-ET-LOIRE 
Les faits marquants en 2021 

Denis LAIZÉ,  
président 

 de la Chambre d’agriculture  
Maine-et-Loire 

CAPDL – PdP/PG, le 23/03/2022 



UNE DYNAMIQUE  SOUTENUE EN ALLIANCE  
AVEC LES COLLECTIVITÉS   
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Renouveler les générations : 112 installations aidées. 
Promouvoir  les métiers de l’agriculture : 700 collégiens,  200 demandeurs d’emplois, 150 étudiants sensibilisés, 
40 partenaires de l’emploi associés. 

Préserver le foncier agricole : 3 SCOT en cours, 13 PLU(i), 3 Observatoires du foncier agricoles périurbains,  
4 compensations économiques agricoles et 4 Etudes d’impact infrastructures routières. 

Mobiliser et gérer l’eau à usage agricole, dans le respect des milieux (stratégie régionale Eau et Agriculture) : 
1 schéma départemental de gestion de l’eau en cours de finalisation avec le Conseil départemental 49 ; 1 action de la 
Chambre avec le soutien du Conseil départemental 49, du Conseil régional Pays de la Loire, de l’AELB :  1 000 irrigants en 
gestion collective, 3 territoires en démarche de  déconnexion des réserves des cours d’eau, 30 irrigants en  
accompagnement à l’efficience de l’irrigation, 14 projets de création de réserves d’eau, 100 % des captages prioritaires 
accompagnés. 

Développer la production d’énergie en partenariat avec des groupes publics/privés (GRDF…) collectifs de 
méthanisation territoriale dont 2 en service, des accompagnements individuels. Expérimentations de tracteurs biogaz et  
implantation de station bio GNV sur un site de méthanisation, 30 projets en photovoltaïque avec expérimentation, 
autoconsommation et tracteur électrique , 15 000 t de plaquettes de bois commercialisées par la SCIC.  

Consolider notre souveraineté alimentaire, avec le soutien du Conseil départemental et du Conseil régional : 4 PAT 
(Plans Alimentaires Territoriaux), un Réseau local (3 réunions territoriales, 100 membres participants), 1er test  Approlocal                      
au sein de quelques collèges, 30 de restaurants scolaires et EHPAD accompagnés à l’introduction de produits locaux. 

Concilier Agriculture et Biodiversité avec le soutien du CD 49 et mécènes : 180 exploitations  en réseau  ARBRE,  
41 km de haies plantées, 12 ha d’agroforesterie plantés, 14 300 ha MAE contractualisées eau ou biodiversité,                                       
services environnementaux via SOLENAT. 

Accompagner les exploitations fragilisée : 27 exploitant.es accompagné.es dans le cadre de REAGIR.    
CAPDL – PdP/PG, le 23/03/2022 



MAYENNE 
Les faits marquants en 2021 

Stéphane GUIOULLIER,  
président 

 de la Chambre d’agriculture  
Mayenne 

CAPDL – PdP/PG, le 23/03/2022 



Les faits marquants en Mayenne 
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Régionalisation des équipes et des services 
Le 1er janvier 2021, la Chambre 53 a rejoint la Chambre d’agriculture des 
Pays de la Loire. 

Entretien, voire renforcement des partenariats avec  
• le Conseil départemental autour de 3 thématiques :  Valeur ajoutée -  

Résilience face au changement climatique - Bas carbone 
• les organisations agricoles départementales : avec la mise en œuvre des 

Fermes ouvertes (10 196 visites pour 21 exploitations) et la promotion de 
l’installation en Mayenne auprès de porteurs de projet d’autres régions 

• les acteurs de l’énergie, au sein du consortium Energies renouvelables 
agricoles, en Mayenne (ENRA53) 

• les producteurs en circuits courts : Bienvenue à la Ferme et Drive 
Fermier 53. 

Projet photovoltaïque, sur le site de Laval 
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SARTHE 
Les faits marquants en 2021 

Olivier LEBERT,  
président 

 de la Chambre d’agriculture  
Sarthe 

CAPDL – PdP/PG, le 23/03/2022 



Les faits marquants en Sarthe 
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ICaRE4Farms [IRD] 
Expérimentation d’un chauffage solaire de l’eau pour l’alimentation et les soins aux veaux sur 
une exploitation en veaux de boucherie Saint-Georges-du-Rosay. Les chauffe-eaux ont 
couvert 66 % des besoins en eau chaude sur la 1re bande. 

Eau [Territoire]  
Mise en place de 7 groupes eau (Groupe 30 000/ Émergence au niveau des captages prioritaires) 
dont l’objectif est l’appui au pilotage de l’irrigation et la diffusion de techniques favorables à la 
qualité de l’eau. 

Deux actions de communication 
• Porte ouverte Viande bovine [Elevage] : 200 participants  sont venus s’informer sur le 

thème : « Pouvoir s’installer en Viande Bovine »  

• La Foire des 4 jours du Mans – 78 000 visiteurs en 2021 – Réalisation d’un espace grand 
public de 375 m² sur le thème "Bien manger commence ici… faites le choix du Made in Sarthe" 
réunissant tous les acteurs sarthois de l’alimentation. 
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Paiement services environnementaux  
12 exploitations  en expérimentation sur 5 ans, sur la communauté de communes de Pouzauges. Objectif : financement des 
Infrastructures Agro-Ecologiques et évolution des pratiques agricoles.  

Santé des animaux 
14 formations, 152 éleveurs sur santé des volailles, des veaux, santé des pieds, homéopathie, phytothérapie, ostéopathie, 
acupuncture… 

Alimentation de proximité 
Une volonté toujours forte de consommer local. Mise en place du site Approlocal pour la restauration collective, et relance du 
référencement de producteurs sur le site Approximité (pour les particuliers), et ce dans le cadre des partenariats Conseil 
départemental, Conseil régional et Réseau local 85. 

Alerte agri 
Pour la sécurité en exploitation, 586 inscrits dans le dispositif.  

Plantations 
Une très forte progression en 2021 (+58 % d’arbres/2020), 32km de haie, 59 ha d’agroforesterie, 28 ha de bois bosquets. 

Installation-transmission 
Une dynamique d’installation qui reste forte (409 PAI +92/2020, 179 3P + 42/2020, 120 jeunes en SPI +26/2020) mais insuffisante 
au vu des enjeux de transmission sur les années à venir. Une expérimentation avec un 1er territoire pilote transmission, sur la 
communautés de commune Vie-et-Boulogne.  

Agriculture biologique 
Une dynamique de conversion qui reste soutenue (80). Implication forte en amont de la conversion ou de l’installation en bio 
(5 réunions d’information, une trentaine d’agriculteurs accompagnés en individuel) et de nombreux appuis techniques une fois en 
bio (nouveau groupe cultures + 200 appuis individuels) 
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