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Aujourd’hui, ce qui fait la richesse d’une entreprise, c’est le talent, la compétence, 
l’intelligence, le courage et la volonté de s’adapter et d’innover. Dans un contexte rempli 
d’incertitudes quant à l’avenir de notre agriculture, les élus et collaborateurs de la 
Chambre d’Agriculture s’engagent au quotidien pour donner les possibilités de rebond 
aux agriculteurs et acteurs du monde rural et ainsi contribuer à maintenir l’excellence et 
la compétitivité de notre agriculture régionale. Le rapport d’activité 2016 que nous vous 
adressons vous offre la possibilité d’apprécier les champs d’intervention et la variété des 
réalisations que la Chambre d’Agriculture consent pour répondre aux besoins du monde 
agricole. 

L’agriculture rassemble des paysans et des filières, des productions animales et 
végétales, ainsi que de la diversification alimentaire et non alimentaire. L’agriculture 
englobe une communauté d’acteurs issus aussi bien de la recherche, de la production, 
de la transformation et de la commercialisation, sans oublier de l’approvisionnement 
en amont. En agriculture il y a de la place pour tous les circuits de commercialisation. 
L’agriculture peut compter sur des femmes et des hommes qui ont toujours dit oui aux 
demandes du pays et répondu aux attentes sociétales. Ensemble, osons construire l’avenir 
de notre Agriculture !

2016 fût une année compliquée pour vous agriculteurs, et plus particulièrement pour 
vous éleveurs. Nos deux départements, avec leurs 13 000 exploitations, recèlent d’atouts 
et de richesses qu’il faut concilier avec certaines contraintes. C’est l’ensemble de ces 
éléments que nous prenons en compte pour accompagner vos projets, répondre à vos 
attentes techniques et économiques ou échanger sur vos préoccupations. 

Rapprocher le consommateur du producteur reste un enjeu capital pour l’avenir de votre 
beau métier. Pour cela, il faut maintenir les efforts de communication et d’explication 
envers nos concitoyens pour mettre à l’honneur votre métier, nos paysages et vos 
produits mais aussi votre savoir-faire. Les tendances montrent un regain d’intérêt des  
consommateurs pour manger local et profiter de la beauté de nos campagnes. Il est 
de notre responsabilité de les inviter à s’interroger sur ces éléments : qui produit, qui 
entretient  et qui façonne ces paysages ?

La Chambre d’Agriculture évolue en même temps que vos métiers évoluent. En plus 
de ses nombreux champs de compétences, elle continue de se diversifier pour que nos 
équipes puissent vous accompagner au plus près de vos besoins. Grâce à ce panorama des 
activités menées en 2016, vous pourrez vous rendre compte que chacun des challenges 
auxquels vous êtes confrontés est au cœur des missions de nos services.
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PRODuctiOns AniMALEs Et fOuRRAgEs

PRODuctiOns végétALEs

POMMEs DE tERRE

LéguMEs

AgRO-écOLOgiE

BâtiMEnts, équiPEMEnts, énERgiE  
Et MAchinisME

PAROLEs D’éLus

unE institutiOn Au sERvicE DE 
L’AgRicuLtuRE Et DEs tERRitOiREs

DEs instAncEs DE PiLOtAgE
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AMénAgEMEnt tERRitORiAL

DévELOPPEMEnt LOcAL

EnviROnnEMEnt

sERvicE D’AssistAncE tEchniquE à 
LA gEstiOn DEs éPAnDAgEs

instALLAtiOn, tRAnsMissiOn

EMPLOi, fORMAtiOn

PôLE étuDEs Et sYstèME 
D’infORMAtiOn géOgRAPhiquE

AffAiREs écOnOMiquEs Et 
PROsPEctivE

cOMMunicAtiOn

cOMité DE PROMOtiOn

sAvEuRs En’OR

DivERsificAtiOn Et 
innOvAtiOn écOnOMiquE

iDEntificAtiOn,  
étABLissEMEnt DE L’éLEvAgE

cEntRE DE fORMALités DEs 
EntREPRisEs, APPREntissAgE

L’AgRicuLtuRE Du 
nORD-PAs DE cALAis 
En chiffREs
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LAuREnt 
vERhAEghE, 
PRésIDENt DE LA CommIssIoN 
PRomotIoN, vALoRIsAtIoN Et 
DIvERsIfICAtIoN

Cette année encore la Chambre a 
prouvé sa maturité en matière d’accompagnement 
des entreprises aussi bien en circuits longs que 
courts, comme en atteste le succès d’Approlocal.
fr ou les Rencontres PmE-Auchan. Elle a aussi 
su accompagner les agriculteurs vis-à-vis des 
nouveaux modes de consommation. Le travail 
de mise en réseau des différents acteurs amont 
et aval sera poursuivi en 2017, avec la mise 
en place d’événements professionnels. Pour 
renforcer le tissu économique local et fédérer 
tous les agriculteurs diversifiés des réseaux de 
la Chambre, une réflexion sera menée pour les 
structurer en association. 

chRistiAn 
DuRLin, 
PRésIDENt Du PôLE 
LéGumEs RéGIoN NoRD

malgré la mouvance générale et 
une volatilité accrue, la production 

légumière reste un atout majeur pour notre 
région, les consommateurs étant de plus en 
plus sensibles à l’approvisionnement local. 
En plus d’affiner les techniques actuelles, le 
Pôle légumes doit aussi préparer les outils de 
demain. L’amélioration, voire la robotisation du 
désherbage mécanique avance vite. De nouvelles 
techniques de protection des plantes sont à 
l’étude aussi bien en production conventionnelle 
que biologique. Ce message s’adresse aussi aux 
jeunes ou aux agriculteurs qui seraient tentés 
par ces productions passionnantes. La famille 
ne demande qu’à s’agrandir !

séBAstiEn BOcquiLLOn, 
PRésIDENt DE LA CommIssIoN DévELoPPEmENt AGRICoLE Et tERRItoRIAL

En 2016, les conseillers se sont appuyés sur les données de références antérieures pour accompagner 
les agriculteurs dans leur stratégie technico-économique en réponse à la crise. malgré ce 
contexte difficile, les GEDA et la Chambre ont continué à coordonner les travaux d’innovation sur 
des sujets comme la maîtrise des charges sur l’exploitation, la biodiversité, ou les techniques 

d’élevage alternatives. En 2017, un groupe de travail innovation, rassemblant une équipe pluridisciplinaire de 
la Chambre et des GEDA, va travailler sur la détection des innovations agricoles. En parallèle, une réflexion 
doit être amorcée sur les actions préventives à mener en cas de nouvelle crise. 

DiDiER hELLEBOiD, 
PRésIDENt DE LA CommIssIoN AméNAGEmENt tERRItoRIAL Et DévELoPPEmENt 
LoCAL, éLu RéféRENt INstALLAtIoN-tRANsmIssIoN
Le redécoupage intercommunal et les nouvelles contraintes réglementaires sur le foncier  
(notamment le zonage “des zones humides”) freinent les projets d’avenir des agriculteurs. Il faut 
continuer le travail d’information auprès de la profession pour expliquer la portée des documents 
d’urbanisme sur le fonctionnement de l’activité agricole. Ensuite, il est primordial que les élus 

accompagnent les projets de territoire des collectivités afin de conforter la parole des conseillers agricoles et 
de repositionner la Chambre sur ces dossiers complexes.

Côté installation-transmission, le principal enjeu est de remplacer les 500 agriculteurs du Nord-Pas de Calais 
qui partent chaque année à la retraite. Des partenariats ont été noués avec la msA, les coopératives et les 
filières pour sensibiliser sur ce sujet. Ils sont amenés à se développer dans les prochaines années avec d’autres 
acteurs économiques. 
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PiERRE
hAnnEBiquE, 
P R é s I D E N t  D E  L A 
CommIssIoN PRoDuCtIoNs 
ANImALEs Et fouRRAGEs

La conjoncture 2016 n’a pas été 
favorable à l’agriculture : la baisse des prix 
des productions animales (notamment viandes 
et lait) et le faible rendement des productions 
végétales ont fortement impacté la trésorerie 
des exploitations agricoles. Après les audits 
effectués l’an dernier, 2017 verra la mise 
en place de plans d’actions basés sur les 
conseils technico-économiques en fonction 
des systèmes d’exploitation. Les solutions 
pourront être analysées collectivement via les 
groupes techniques ou individuellement par 
nos conseillers. 

BRunO ROussEL, 
PRésIDENt DE LA CommIssIoN AGRICuLtuRE DuRAbLE Et ENvIRoNNEmENt

Ces dernières années, les négociations avec l’administration ont permis de réviser le zonage des communes 
classées en zone vulnérable afin d’éviter à certains des coûts de mise aux normes supplémentaires. 
L’aide au montage des dossiers PCAE a fortement mobilisé les équipes de la Chambre. Les chantiers à 
venir se concentrent autour des dossiers de protection des captages d’eau potable, de la qualité de l’air, 

de la biodiversité et du 6ème programme d’actions en zones vulnérables à l’échelle des Hauts-de-france.

chRistinE 
DELEfORtRiE, 
P R é s I D E N t E  D E  L A 
CommIssIoN CoNsEILs Aux 
ENtREPRIsEs AGRICoLEs

fin 2016, on comptabilisait treize 
unités de méthanisation agricole en production 
et trois en construction en Nord-Pas de Calais : 
un bilan très envié par d’autres régions ! L’équipe 
de conseillers chevronnés a également travaillé 
sur de nouveaux bâtiments d’élevage dans 
le but d’améliorer les conditions de travail 
des agriculteurs et le bien-être animal. La 
communication reste le challenge prioritaire. 
Parfois décriés, les collectifs d’agriculteurs, 
permettront de répondre aux futurs enjeux de 
la société sur les énergies renouvelables et la 
réduction des gaz à effet de serre à l’échelle 
de la planète.

fRAncinE
théREt, 
P R é s I D E N t E  D E  L A 
CommIssIoN PRomotIoN DEs 
HommEs Et DEs métIERs

Dans ce contexte de crise, 
l’embauche des salariés agricoles a stagné en 
2016. mais les efforts concernant la promotion 
des métiers et la formation (initiale, continue ou 
apprentissage) restent constants. La Chambre 
continue d’entretenir son réseau et de renforcer 
ses liens avec les différents établissements 
d’enseignement agricole et les services publics 
pour l’emploi. Pour les années à venir, l’ambition 
est de travailler sur un plan de formation adapté 
à la demande des agriculteurs sous différentes 
formes (en présentiel ou à distance). 

DEnis
BOLLEngiER, 
P R é s I D E N t  D E  L A 
CommIssIoN PRoDuCtIoNs 
véGétALEs

Côté conseils techniques, un 
bulletin de santé du végétal Hauts-de-france 
a vu le jour en 2016. Par ailleurs, les équipes 
poursuivent leur travail de diffusion d’outils d’aide 
à la décision (ex. : mileos® pour les pommes de 
terre). sur le plan de la recherche, la finalisation 
d’étude en cours permettra d’apporter un 
éclairage sur la problématique de tassement 
du sol dès 2017. Enfin, la communication reste 
une priorité avec l’organisation d’événements 
professionnels comme, par exemple, la 7ème 

édition de Qualipom Nord qui aura lieu en 2017.
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établissement public au service des agriculteurs et des acteurs du monde rural, la Chambre 
d’Agriculture a la double mission de représenter les agriculteurs auprès des pouvoirs publics et 
des collectivités locales et d’intervenir auprès des agriculteurs et des partenaires.

Le compte de résultats 2016 de la Chambre 
d’Agriculture avoisine les 18,5 m€, dont 
plus de 90% sont affectés aux missions 
d’intervention. RepRésenteR

les intérêts du monde agricole vis-à-vis des 
pouvoirs publics et des collectivités locales 
en émettant des avis et en établissant des 
propositions d’actions.

ÊtRe paRtenaiRe 
des collectivités territoriales pour 
la gestion de l’espace et les projets 
d’animation locale.

ContRibueR 
à la performance économique de 
l’agriculture en accompagnant les projets 
de développement économique.

antiCipeR 
les mutations, innover, diffuser des 
références par la recherche et le 
développement, les études et prospectives.

FoRmeR, inFoRmeR, 
ConseilleR 

les agriculteurs au quotidien dans 
l’évolution et l’adaptation de leurs 
entreprises et accompagner leurs projets 
collectifs.

assuReR 
des missions de service public auprès des 
agriculteurs : animation du Point Accueil 
installation transmission, enregistrement 
de l’évolution des exploitations au centre de 
formalités des Entreprises, enregistrement 
des contrats d’apprentissage, identification 
et traçabilité des animaux.

Charges de personnel

Cotisations et subventions 
attribuées

Charges de fonctionnement

transit

Produits de l’impôt 
foncier non bâti
Prestations de service Autres produits

transit

Contribution aux 
programmes d’actions

56%
 10 231 194 €   

5 919 825 €

1 170 291 €

796 213 €

340 119 €

32%

Dépenses 2016

Recettes 2016

36%

26%
33%
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Excédent

 6 630 975 €

 6 108 839 €

 4 741 279 €

 796 213 €

180 336 €



La Chambre d’Agriculture est constituée d’une assemblée professionnelle 
élue pour 6 ans au suffrage universel par les 85 500 acteurs de l’agriculture et 
l’agroalimentaire du territoire : exploitants agricoles, salariés, propriétaires 
agricoles et forestiers, anciens exploitants, syndicats agricoles, 
coopératives, Crédit agricole et mutualité. 

En 2016, les 69 membres se sont réunis trois fois en session pour se 
prononcer sur les orientations stratégiques de l’agriculture. En juin, la 
session s’est délocalisée en flandre maritime avec une visite de l’usine 
de fabrication de Coca Cola.

Les 15 membres du bureau se sont réunis deux fois par mois, pour 
prendre les décisions et les orientations relatives aux actions de la 
Chambre d’Agriculture dans l’intervalle des sessions. 

Les 9 Commissions professionnelles de la Chambre d’Agriculture 
sont des instances de réflexion qui appréhendent les politiques 
relatives à différentes thématiques : 

Aménagement territorial

Développement local

Agriculture durable et environnement

Productions végétales

Productions animales et fourrages

conseil aux entreprises agricoles

Développement agricole et territorial

Promotion des hommes et des métiers

Promotion, valorisation et diversification des productions

Elles travaillent en partenariat avec les différents services 
de la Chambre d’Agriculture pour faire progresser les 
dossiers et mettre en place des actions concrètes suite 
aux décisions politiques prises lors des réunions du 
bureau et des sessions.  

transit
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Excédent



auDit-Conseil :  un DispositiF pou R 
aCCompagneR les éleveuRs FaCe à la CRise
L’ensemble des acteurs et des partenaires administratifs continue 
de se mobiliser pour accompagner les agriculteurs dans le cadre du 
plan d’urgence de la Région. Grâce aux contributions financières du 
Conseil Régional, du GIE Nord-Picardie et les Chambres d’Agriculture 
départementales des Hauts-de-france, une enveloppe a été débloquée  
pour réaliser des audits-conseils gratuits pour les éleveurs, sur la 
base du volontariat. À ce jour, 950 dossiers ont été enregistrés sur la 
région. Référente sur son territoire, la Chambre d’Agriculture du Nord-
Pas de Calais assure la coordination entre les différents partenaires, 
centralise les données et réalise, depuis mai 2016, les audits des 400 
exploitations agricoles du Nord-Pas de Calais. Pour cela elle utilise 
l’outil AGE (Analyse Globale de l’Entreprise) et forme les auditeurs aux 
différentes dimensions humaine, financière, technique et sociale. En 
2017, cette action sera poursuivie par l’accompagnement sur 2 demi-
journées de conseils spécialisés, découlant du plan d’actions réalisé 
lors de l’audit. 

les Hauts-De-FRanCe se mobilisent 
pouR l’élevage aveC les 1eRs etats 
généRaux De l’elevage
Le 10 juin 2016 se sont tenus les Etats Généraux de l’Elevage 
des Hauts-de-france à la demande du Conseil Régional afin 
d’aider les agriculteurs de ces filières animales. Après un état 
des lieux des différentes filières d’élevage en Picardie et Nord-
Pas de Calais, les représentants et partenaires administratifs 
ont échangé lors d’ateliers. L’objectif était de faire émerger 
les problématiques actuelles des différentes filières.  

À la suite de cette journée, le Conseil Régional a ensuite mis 
en place 5 groupes de travail chargés d’identifier les actions  
prioritaires de l’élevage sur les thématiques suivantes : 

•	 Pilotage stratégique et compétitivité des exploitations

•	 Innovation et technologie

•	 Développement de la diversification

•	 Développement de l’agriculture biologique

•	 valorisation de l’herbe

sur la base de ce travail, le Conseil Régional et la profession 
vont pouvoir déterminer comment ils peuvent accompagner 
politiquement et financièrement les éleveurs de la région.  

•	Accompagner les agriculteurs 
au quotidien dans le suivi de leur 
exploitation, dans leurs projets 
individuels ou collectifs

•	Réaliser des gestions technico-
économiques et élaborer des 
références

•	 identifier des leviers d’actions et 
proposer des pistes d’amélioration
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Colette Wacheux : 03.21.60.57.70 - colette.wacheux@agriculture-npdc.fr

optimiser la gestion de son élevage

un accompagnement spécialisé pour toutes les productions



une FoRmation ConCRète pouR évolueR 
veRs un système plus éConome en 
HeRbiCiDes
30 agriculteurs membres des GEDA du ternois et de flandre 
maritime ont participé à une nouvelle formation sur le thème de la 
gestion des adventices et des intrants phytosanitaires. La formation 
s’est déroulée sur un mois et a mixé des moments de conférences 
classiques avec des ateliers pratiques en petits groupes et des visites 
d’exploitations. un outil d’aide à la décision, oDERA, a également 
été utilisé pour faciliter le diagnostic de chacune des parcelles 
des participants. trois intervenants ont partagé leur expertise 
sur le sujet : Aurélien foirestier de la Chambre d’Agriculture sur 
l’optimisation du travail du sol en vue de la gestion des adventices, 
Alain Rodriguez de l’ACtA sur la biologie des adventices et leur 
gestion agronomique et Louise Darras de Dow Agrosciences sur 
la gestion des vivaces. 

À la fin de la formation les participants ont conçu ensemble un 
système de culture économe en herbicides. Chacun l’a ensuite 
adapté à son exploitation en optimisant les différents leviers 
agronomiques comme sa rotation des cultures, son travail du sol 
ou l’alternance de ses matières actives à l’échelle de la rotation, 
pour mieux gérer sa flore adventice sur la durée et sécuriser son 
outil de production.

un pRogRamme D’expéRimentation pouR 
limiteR la pRoliFéRation Du vulpin Dans 
les CHamps
La campagne 2015/2016 a été marquée par une forte invasion de 
vulpins. Certains exploitants ont même été contraints de détruire 
entièrement leurs deux dernières récoltes face à l’inefficacité du 
désherbage chimique. Pour ces parcelles en impasse technique, 
il était nécessaire de trouver une solution pour contrôler 
l’enherbement. un projet d’expérimentation sur 3 ans, financé 
par le Conseil Régional et la Chambre d’Agriculture avec le soutien 
du GEDA du ternois, a été mis en place en 2016. Il cherche à 
repenser complètement le système de culture en se basant sur 
une modification des rotations de cultures (introduction de cultures 
de printemps), sur l’action complémentaire des différents leviers 
agronomiques (labour, faux semis, déstockage...) et sur un apport 
ciblé et raisonné des désherbants chimiques pour maitriser les 
populations d’adventices. L’essai testera également l’intérêt du 
semis direct pour limiter les levées de mauvaises herbes. 

•	Accompagner les producteurs à la 
prise de décision pour développer 
des cultures performantes

•	Acquérir et diffuser des références 
technico-économiques

•	Animer, former des groupes 
d’agriculteurs autour des 
techniques, de l’économie et 
des innovations en productions 
végétales
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Catherine Charpentier : 03.21.60.57.60 - catherine.charpentier@agriculture-npdc.fr

une expertise au service de la performance  
des productions végétales

vincent Leurs, agriculteur à Rubrouck, a ré-introduit du 
labour et des cultures de printemps dans ses parcelles 
envahies de vulpins. Le cumul de ces 2 leviers semble 
aujourd’hui très satisfaisant en termes de gestion des 
graminées. Dans les terres ne pouvant pas accueillir ce type 
de cultures, il a travaillé son sol avec un labour précoce et 
a décalé ses dates de semis du blé tout en privilégiant une 
double application d’herbicide à l’automne. La population 
de vulpins y a été réduite de manière significative.

visite d’essais Céréales - Agny - 16 Juin 2016



une jouRnée DéDiée aux possibilités 
D’expoRtation De la pomme De teRRe
L’espace de concertation est une journée d’échanges organisée avec la DRAAf 
qui réunit chaque année les représentants de la filière et l’administration 
afin d’aborder les problématiques ou de traiter des sujets prospectifs. En 
2016, l’export de pommes de terre a été mis à l’honneur avec une visite 
du port de Dunkerque. Ce fut l’occasion pour tous les représentants de 
découvrir de nouvelles opportunités pour diversifier la vente des pommes 
de terre produites en région et de chercher des solutions pour lever les 
freins (sanitaires, administratifs, concurrentiels…).  

la jouRnée teCHnique pommes 
De teRRe pRenD une nouvelle 
Dimension

Le 15 décembre 
dernier, ce fut 
salle comble avec 
les producteurs 
d u  N o rd - Pa s 
de Calais et de 
Picardie !  En 
effet, c’est la 
première fois que 

l’ARPt de Picardie se joignait à cette réunion annuelle. 
Ce fut l’occasion d’aborder le marché, les actualités 
réglementaires et les sujets techniques innovants. Ce 
fut aussi le lancement officiel de la campagne « objectif 
terre 0% » ayant pour objectif de limiter la tare terre dans 
les livraisons dans l’intérêt de toute la filière.

q u a l i’C o n s e i l s’e n R i C H i t D e m i l e o s ®  
p o u R  o p t i m i s e R  l a  p R ot e Ct i o n  D e s  
pommes De teRRe
Quali’Conseil est un bulletin d’information et de conseil dédié à la pomme 
de terre envoyé par mail 1 à 2 fois par semaine aux producteurs. Il traite 
des stratégies de protection vis-à-vis des maladies et ravageurs, donne des 
conseils techniques, informe sur les actualités réglementaires de saison 
et décrypte les méthodes alternatives.

Depuis 2016, l’outil mileos® d’Arvalis est accessible en complément de 
Quali’Conseil. Grâce à cet outil, l’agriculteur peut, depuis son smartphone, 
connaitre à tout moment le “risque mildiou” sur sa parcelle et ainsi mieux 
raisonner ses interventions. Enfin, pour faciliter la prise en main de mileos®, 
les conseillers de la Chambre assurent une permanence téléphonique. 

•	Animer la filière et accompagner 
les producteurs sur les aspects 
techniques, réglementaires et de 
certification

•	Acquérir et diffuser des références 
techniques

•	calculer les coûts de production

•	chercher de nouveaux débouchés
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Pascale Lefevre : 03.20.88.67.00 - pascale.lefevre@agriculture-npdc.fr

Au service du leadership de la filière et de ses acteurs

une pomme de terre de qualité sans terre à la récolte



60 % Du pRogRamme D’expéRimentation 
annuel ConsaCRé à la pRoteCtion Des 
CultuRes
Le désherbage des productions légumières a occupé une place 
importante dans le programme d’expérimentation (25%). La disparition 
effective ou programmée de plusieurs molécules phytosanitaires 
a nécessité d’intégrer la recherche de nouvelles techniques de 
désherbage dans les protocoles depuis plusieurs années. Que ce 
soit en agriculture biologique ou en agriculture conventionnelle, 
de nombreux légumes sont soumis à des tests : chou-fleur, chou, 
poireau, oignon, ail, céleri, salade. Les résultats de ces recherches 
sont déjà disponibles pour les adhérents du Pôle Légumes et seront 
étendus aux non adhérents d’ici la fin de l’année. 

250 visiteuRs pouR la jouRnée suR le tHème 
“les nouvelles teCHnologies”
Le 6 septembre dernier, le Pôle Légumes a organisé une journée 
de rencontre des professionnels de la filière fruits et légumes, en 
collaboration avec la Chambre d’Agriculture du Nord-Pas de Calais. 
Ce fut l’occasion de présenter aux 250 adhérents réunis les résultats 
concluants des essais expérimentaux conduits sur le poireau, le 
chou ou la tomate en agriculture biologique comme en agriculture 
conventionnelle. une conférence avait pour thème l’utilisation et 
l’intérêt des nouvelles technologies en agriculture. Chacun a pu 
découvrir les avantages d’un robot automatique de désherbage, ainsi 
qu’un drone pour surveiller les cultures, présenté par la Chambre 
d’Agriculture de la somme. 

lanCement D’un pRojet D’agRiCultuRe De 
pRéCision : le pRojet smaRt FaRming
Le Pôle Légumes, en partenariat avec les établissements Carré, 
l’entreprise bonduelle, la société Weenat, l’Institut supérieur 
d’Agriculture (IsA) et le CtIfL, participe au projet smart farming. 
Ce projet s’intéresse à l’agriculture de précision appliquée aux 
légumes sur les aspects robotique et numérique. L’objectif est de 
développer un robot bineur qui assure une meilleure gestion des 
intrants en s’appuyant sur un désherbage ultralocalisé sur le rang, 
une cartographie de la réserve hydrique du sol et une détection des 
stades de maturité des cultures. Le projet, financé dans le cadre du 
Programme d’Investissements d’Avenir (PIA), dure 18 mois et se 
concentre dans un premier temps sur la culture d’haricots verts.

•	Accompagner les producteurs sur 
les aspects technico-économiques et 
réglementaires

•	transférer les innovations pour 
répondre aux enjeux de la triple 
performance

•	Accompagner les agriculteurs dans 
leurs projets individuels ou collectifs

•	élaborer des références techniques 
et économiques
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plnr@wanadoo.fr - 03.21.52.83.99

optimiser la production légumière sur le territoire

Journée fruits et Légumes - Lorgies - 06 septembre 2016



investiR suR les CouveRts 
végétaux pouR FavoRiseR les 
pollinisateuRs
Le service Agro-écologie, en partenariat 
avec le Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement (CPIE) du val d’Authie a mené 
une expérimentation sur l’amélioration de 
l’apport de nourriture des pollinisateurs. un  
protocole d’étude sur les couverts mellifères 
a été réalisé avec un spécialiste des abeilles 
sauvages (serge Gadoum) à Guinecourt. L’essai 
a permis de déterminer les mélanges les plus 
appétents, parmi une sélection de fleurs pures 
ou en association. Les données recueillies ont 
identifié les plantes les plus attractives telles que 
le mélilot et la phacélie. Les résultats complets 
seront disponibles début 2017 mais l’étude 
permet déjà de démontrer l’intérêt d’implanter 
des couverts mellifères. La réflexion se poursuit 
pour trouver des solutions alternatives favorables 
à la nutrition de ces insectes en automne. 

35 agRiCulteuRs membRes Des geDa Du teRnois et 
D’avesnes-le-Comte se mobilisent pouR RéDuiRe leuR 
utilisation De pRoDuits pHytosanitaiRes
Les projets de deux groupes d’agriculteurs ont été retenus dans le cadre du premier 
appel à projets Ecophyto lancé par l’Agence de l’eau. soutenus par la Chambre 
d’Agriculture, ces deux groupes s’engagent pour 3 ans dans une démarche de 
réduction de l’utilisation des intrants sur leurs parcelles. Le programme propose 
des temps de réflexion collective qui se concrétisent par des moments de travail 
individuel sur l’exploitation. 

•	Accompagner les producteurs sur 
les volets de l’agro-écologie

•	Acquérir et diffuser des références 
techniques ou scientifiques

•	sensibiliser à la biodiversité, la 
réduction d’intrants et la protection 
du sol

•	Assurer la surveillance biologique 
du territoire
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Catherine Charpentier: 03.21.60.57.00 - catherine.charpentier@agriculture-npdc.fr

Accompagner les agriculteurs dans l’adoption de pratiques économes 
en intrants et performantes

3 QuEstIoNs À CHRIstoPHE bACHELEt, 
AGRICuLtEuR RéféRENt Du GIEE Du tERNoIs

Pourquoi vous êtes-vous investi dans cette démarche ?
Afin de proposer des solutions agronomiques adaptées à notre 
territoire qui permettent de réduire les intrants et d’optimiser 
l’utilisation des oAD (outils d’Aide à la Décision). En effet, le 
GEDA du ternois a toujours travaillé sur la réduction d’intrants, 

au travers par exemple de la protection intégrée du blé. Aujourd’hui le 
GIEE doit permettre d’éprouver des modèles de production agricole en 
optimisant les leviers agronomiques disponibles afin de répondre aux 
attentes de l’agriculteur et aux attentes sociétales. 

En quoi votre démarche est-elle innovante ?
Nous nous sommes réunis en un collectif territorial. La force du groupe 
nous permet d’aller plus vite, d’augmenter nos connaissances et de 
réaliser des expérimentations en parcelle tout en mutualisant les risques. 
Notre groupe est riche par sa mixité : agriculteurs DEPHY/non DEPHY, 
labour/non labour, éleveurs/cultivateurs s’entraident. Par ailleurs, la 
gouvernance est assurée par nous-mêmes, tout en prenant en compte 
les conseils des experts partenaires. 

Quels résultats sont attendus ?
Nous espérons diminuer significativement l’usage des intrants et 
améliorer les résultats économiques de nos exploitations. Nous souhaitons 
promouvoir notre action par des campagnes de sensibilisation auprès 
de nos collègues et du public non agricole. Enfin, l’objectif est aussi de 
partager notre expérience à travers des référentiels à l’ensemble des 
groupes d’agriculteurs désireux de réduire l’utilisation des intrants.

80 % des plantes à fleurs se reproduisent grâce aux insectes



l’étable Du FutuR au seRviCe Du 
bien-ÊtRe bovin
Le service bâtiments/équipements cherche à répondre 
aux problématiques des agriculteurs par des solutions 
techniques innovantes. En concertation avec la sICA 
Habitat Rural, ils ont conçu les plans de la ferme de 
l’Institut de Genech dont l’objectif était de construire un 
bâtiment qui favorise le bien-être des vaches laitières. 
Avec une surface au sol de 2300m2, les animaux 
bénéficient de 2 types de revêtement de sol différents : 
l’un plus souple pour faciliter leurs déplacements et 
l’autre plus rigide pour favoriser l’usure naturelle des 
sabots. La paille a été remplacée par des anas de lin. 
un système ingénieux de couloir en pente évite la 
stagnation des urines. Des bâches latérales peuvent 
s’ouvrir ou se fermer automatiquement en fonction 
des conditions climatiques. un bâtiment à la pointe 
de la technologie pour séduire les futurs éleveurs 
de demain.  

le pays boulonnais a lanCé en juin 2016 son 
DiagnostiC ClimagRi®

Huitième territoire du Nord-Pas de Calais à s’engager, le Pays boulonnais a 
souhaité réaliser un bilan chiffré des consommations d’énergie et des émissions 
de gaz à effet de serre (GEs) de son activité agricole. Porté par l’Ademe, l’outil 
de diagnostic ClimAgri®, a permis de dresser le profil énergie/GEs du territoire.

Avec les acteurs locaux (agriculteurs, élus, coopératives, GEDA…) différentes 
solutions seront mises en œuvre à partir de 2017 pour réduire les consommations 
d’énergie et les émissions de GEs. ClimAgri® est également un outil d’animation 
qui permet une compréhension fine des enjeux du territoire, l’identification des 
priorités d’actions, la réalisation de simulations, la co-construction d’un plan 
d’action et sa mise en œuvre par l’ensemble des acteurs.

un nouveau gRoupe innov’aCtion 
De métHanisateuRs-exploitants
En plus de ses activités habituelles de conseil 
en production d’énergie renouvelable, le service 
Energie a animé en 2016 un groupe d’échange 
sur la méthanisation. Ce groupe, ouvert à tous les 
agriculteurs équipés d’un site de méthanisation, s’est 
réuni 4 fois l’année dernière. Les séances permettent 
aux agriculteurs d’échanger sur les bonnes pratiques, 
de partager les problématiques rencontrées et de faire 
le point sur l’actualité réglementaire et économique. 
Les réunions sont aussi l’occasion de visiter des sites 
de méthanisation. 

•	Accompagner les agriculteurs dans 
leurs projets de bâtiment (élevage 
toutes espèces, stockage de végétaux, 
accueil du public, hébergement...)

•	Accompagner la réalisation de projets 
de production d’énergie renouvelable 
(méthanisation, photovoltaïque, 
biomasse)

•	Aider à optimiser sa consommation 
énergétique et à réduire les gaz à effet 
de serre (à l’échelle de l’exploitation, 
des territoires et des filières)
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véronique Rouget : 03.21.60.57.56 - veronique.rouget@agriculture-npdc.fr

Inauguration du bâtiment laitier de l’Institut de Genech - 19 mars 2016

L’innovation dans la conception et l’équipement des bâtiments d’activité 
agricole et l’accompagnement des projets d’énergie renouvelable



•	Défendre l’intérêt général des 
agriculteurs dans des projets 
d’urbanisme 

•	faciliter le dialogue et la 
concertation entre les collectivités et 
la profession agricole

16

Contribuer au développement de l’activité agricole et à la préservation 
du foncier en concertation avec les autres acteurs du territoire 

L’agriculture est parfois la seule activité économique d’un territoire

pouR une pRise en Compte Des intéRÊts Du monDe agRiCole Dans les DoCuments D’uRbanisme 

Les réformes des collectivités portant 
modification du périmètre de certaines 
intercommunalités et l’actualisation des 
échéances fixées par le nouveau cadre 
réglementaire ont généré une accélération 
des procédures d’aménagement du territoire. 
La Chambre d’Agriculture a demandé à être 
associée pour accompagner les collectivités 
dans l’établissement de leurs documents 
d’urbanisme. En tant qu’établissement 
consulaire, elle cherche à faire valoir les 

intérêts collectifs de l’activité agricole et à 
ajuster les règles d’urbanisme aux contraintes 
actuelles et futures de l’activité agricole. 

À travers ses interventions et sa présence lors 
des réunions de travail des collectivités, elle 
contribue à assurer les conditions nécessaires 
à la pérennité et au développement de 
l’activité agricole. Elle véhicule également 
une image positive et forte de l’agriculture 

sur les différents territoires. La réussite des 
missions territoriales de la Chambre dépend 
de son implication en amont des projets et 
de sa capacité à participer à un dialogue 
constructif dans un cadre réglementaire en 
constante évolution. Les challenges sont 
nombreux pour faire valoir les différents 
points de vue et trouver un terrain d’entente 
entre les nouvelles attentes de la société en 
termes d’environnement ou de cadre de vie 
et les besoins du monde agricole. 

Nord - martine Cocud : 03.20.88.67.20 - martine.cocud@agriculture-npdc.fr
Pas-de-Calais - Liliane Desse : 03.21.60.48.60 - liliane.desse@agriculture-npdc.fr

1990 2000

2010 2015

évolution Des DoCuments D’uRbanisme
Nord-Pas de Calais

légende



l’aventuRe D’un DRive FeRmieR pouR une 
Dizaine D’agRiCulteuRs Du montReuillois
fruit d’un travail collectif entre plusieurs producteurs du Pays 
des 7 vallées et du montreuillois, le 1er drive fermier collectif 
labellisé « bienvenue à la ferme » des Hauts-de-france a 
ouvert le 8 juillet 2016. Réunis en association, les 10 agriculteurs 
fondateurs cherchaient à compléter leur offre en vente directe. 
Le service Développement Local a fait germer l’idée dans la 
tête des agriculteurs et a coordonné le projet, en lien avec le 
service Diversification qui a contribué à l’accompagnement 
technique (formation à l’outil de vente en ligne), réglementaire 
et sanitaire. Ce projet de territoire, idéal pour recréer du lien entre 
producteurs et consommateurs, a été accueilli très favorablement 
par les collectivités. La mairie d’Ecuires et la Communauté de 
Communes du canton d’Hucqueliers ont même mis à disposition 
gracieusement un local le vendredi après-midi, utilisé comme 
point de retrait. Avec une moyenne de 80 commandes par semaine 
sur les 5 points de retraits proposés, les consommateurs sont 
séduits par le concept. 6 agriculteurs supplémentaires ont déjà 
rejoint l’association pour élargir la gamme de produits. 

À découvrir sur
 www.drive-fermier.fr/montreuillois-62 

ConCilieR les objeCtiFs De RéDuCtion De 
la vitesse De la métRopole lilloise et 
le DéplaCement Des engins agRiColes
Lors du diagnostic agricole réalisé par le service Etudes de la 
Chambre sur la métropole Européenne de Lille (mEL) en 2011, la 
majorité des 700 exploitations interrogées a souligné rencontrer 
des problèmes de circulation. Le phénomène était d’autant plus 
important dans les zones soumises à la modération de la vitesse 
(création de dos d’âne, plateaux surélevés, chicanes, mobilier 
urbain…). 

La Chambre d’Agriculture, la fDsEA du Nord et la mEL ont décidé 
d’organiser des réunions annuelles par secteur pour intégrer 
les contraintes des agriculteurs aux projets d’aménagement 
routiers envisagés. De plus, ils ont mis en place des fiches de 
liaison pour permettre aux agriculteurs de signaler les points 
noirs rencontrés. Chaque situation est ensuite examinée afin 
de rendre compatibles les aménagements déjà réalisés avec la 
circulation des engins agricoles, tout en maintenant l’objectif de 
réduction de la vitesse. 

•	Représenter la chambre d’Agriculture 
auprès des collectivités

•	Être force de propositions dans les 
projets de territoire des collectivités

•	coordonner l’intervention des 
différents services de la chambre sur 
un même territoire

•	Accompagner l’émergence et la 
réalisation des projets collectifs des 
agriculteurs

•	Accompagner l’animation des 
gEDA (hors conseil technique 
culture / élevage)
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Delphine Dubois : 03.27.21.46.80 - delphine.dubois@agriculture-npdc.fr

un lien entre exploitants et collectivités pour dynamiser  
le tissu agricole sur les territoires

Les Drives fermiers bienvenue à la ferme

Les Randofermes: découvrir le territoire agricole



•	Représenter la profession 
agricole lors de l’élaboration des 
réglementations et politiques 
environnementales

•	Accompagner les agriculteurs dans 
l’adaptation de leurs pratiques à un 
contexte de développement durable

•	vulgariser les notions de 
développement durable en 
agriculture
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Catherine Charpentier : 03.21.60.57.60 - catherine.charpentier@agriculture-npdc.fr

Inscrire son exploitation dans un contexte de développement durable

Démonstration de lutte contre l’érosion - Radinghem - 29 septembre 2016

un apRès-miDi De DémonstRation aveC 
pouR tHème « ReteniR le sol suR sa 
paRCelle »
Des études ont démontré que la qualité du sol des agriculteurs 
contribuait pour 50% à la limitation des ruissellements et à 
l’érosion. Pour endiguer ce phénomène, il existe de nombreuses 
techniques qui ont pour objectif de retenir le sol sur la parcelle. Le 
29 septembre dernier, près de 400 agriculteurs et étudiants ont pu 
assister à une demi journée de démonstrations sur le thème de la 
lutte contre l’érosion. organisées par la Chambre d’Agriculture, le 
lycée agricole de Radinghem, le GEDA du Hauts Pays, l’entreprise 
michelin, l’APAD  62, les Communautés de Communes de fruges 
et Hucqueliers, différentes activités étaient prévues sur le choix 
des espèces et la date de semis des couverts végétaux, les bonnes 
pratiques à adopter avec ses engins agricoles ou les techniques 
de semis. 

une nouvelle CaRtogRapHie Des zones 
vulnéRables
En croisant les données de qualité d’eau des nappes et des cours 
d’eau, l’Administration a abouti à un nouveau projet de zonage 
qui a été soumis à une consultation publique en juin. Différentes 
zones du Nord-Pas de Calais sont touchées par ces modifications. 
C’est le cas de l’Avesnois qui passe de 27 communes déclassées 
en 2012 à 14 en 2016, du boulonnais qui conserve 48 communes 
entières et 11 parties de communes hors zones vulnérables par 
rapport aux 58 communes déclassées en 2012, et de quelques 
communes déclassées (6 entières et 15 en partie) se situant à l’est 
de la métropole lilloise.

beauCoup De DemanDes pouR l’appel 
à  p R oj e t s  D e  m o D e R n i s at i o n  D e s 
exploitations agRiColes 
Dans le cadre du plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations 
agricoles (PCAE), deux appels à projets ont été lancés en Nord-Pas 
de Calais et ont recueilli 674 dossiers de demandes de subventions. 
Concernant le volet environnemental, près de 180 dossiers visaient 
des investissements pour l’acquisition de matériel performant 
et environ 60 demandes avaient pour objet l’amélioration des 
dispositifs de traitement des effluents phytosanitaires. Les fonds 
européens fEADER, l’Etat, l’Agence de l’Eau Artois Picardie et le 
Conseil Régional ont mobilisé une enveloppe globale de 20 m€ 
pour ces deux appels à projets. La Chambre d’Agriculture a, quant 
à elle, aidé environ 400 agriculteurs au montage de leur dossier de 
demande de subventions. un nouvel appel à projets pour l’année 
2017 a été lancé en janvier. 
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Des solutions pour une valorisation optimale des 
matières organiques en agriculture

Nord - brigitte Piérart : 03.20.88.67.30 - brigitte.pierart@agriculture-npdc.fr
Pas-de-Calais - Catherine Charpentier : 03.21.60.57.60 - catherine.charpentier@agriculture-npdc.fr

•	Accompagner les producteurs d’effluents 
(collectivités, industriels, éleveurs, sites 
de compostage ou de méthanisation) 
dans la mise en oeuvre de leur filière 
d’épandage

•	centraliser les données relatives aux 
effluents (qualité, quantité) et aux 
surfaces épandues

•	Apporter un appui technique, agronomique 
et réglementaire à tout agriculteur 
utilisateur de produits organiques

•	Répondre à toute nouvelle problématique 
en lien avec les épandages

mise en place d’un essai sur les digestats de méthanisation

lanCement D’un essai gRanDeuR 
natuRe suR l’épanDage De 
Digestats De métHanisation
Le sAtEGE Nord-Pas de Calais s’est associé à uneal, 
Arvalis, metha ternois et au lycée agricole de tilloy 
pour conduire un essai d’épandage de digestats de 
méthanisation, cofinancé par l’ADEmE, l’Agence de 
l’eau et la Région Hauts-de-france. Il a pour but de 
tester l’efficacité agronomique des digestats et l’impact 
environnemental de leurs épandages. Le protocole 
prévoit une étude sur 10 ans, avec une première phase 
de 3 ans qui a débuté en août 2016.  

séCuRiseR la FilièRe D’épanDage 
pRovenant Des pays tieRs
Les surfaces épandues avec des produits organiques importés, 
provenant de belgique ou des Pays bas, représentent près de 
10 % des surfaces annuelles épandues en Nord-Pas de Calais. 
Pour améliorer la traçabilité de la filière, le sAtEGE a dressé 
un état des lieux en interrogeant 10 établissements distribuant 
ces produits. Le service a ensuite créé des fiches pour aider 
les agriculteurs à mieux utiliser ces effluents d’importation 
(règles et dates d’épandages, doses d’apport…). Ces données 
sont disponibles sur demande auprès du sAtEGE. 

3 QuEstIoNs À DENIs HERNu, 
AssoCIé DE métHA tERNoIs

À quoi va servir l’essai concrètement ?
Il va permettre de définir des bonnes pratiques d’épandage à 
mettre en place lors d’épandage de digestats de méthanisation. 
D’un point de vue agronomique, nous étudierons la valorisation 
de l’azote par les cultures, l’effet phosphore et potasse et 

l’évolution de la matière organique. Pour le volet environnemental, nous 
analyserons les aspects liés à la volatilisation et au risque de lessivage 
de l’azote. En marge de cet essai, nous testerons aussi les aspects liés 
à l’innocuité. 

Pourquoi tester cet essai sur plusieurs cultures ?
Du colza, du maïs et du blé seront cultivés en rotation sur la parcelle 
expérimentale afin d’étudier le comportement des digestats sur différentes 
cultures ainsi que sur CIPAN (culture intermédiaire piège à nitrates). Cela 
permettra de déterminer quelles sont celles qui valorisent au mieux ce 
type d’effluent. 

Pourquoi le protocole va-t-il durer sur 10 ans ?
C’est la durée nécessaire pour avoir une vision globale de l’impact des 
digestats de méthanisation sur les sols. Dans les 3 premières années, le 
devenir de l’azote sera étudié très précisément. La deuxième phase de l’essai 
permettra de mesurer sur le long terme l’effet des autres composants. 

Répartition des surfaces épandues chaque 
année en fonction des types d’effluent

Effluents urbains

Effluents industriels

Effluents agricoles

Composts et digestats de 
méthanisation

5%

4%
6%

85%



•	Animer le Point Accueil installation 
transmission (PAit)

•	Accompagner les porteurs de projets 
à l’installation (reprise ou création) 
de l’émergence du projet et jusqu’à 4 
ans après l’installation

•	Accompagner les cédants dans leur 
projet de transmission d’exploitation

•	Mettre en réseau les acteurs de 
la région autour de l’installation 
transmission
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Point Accueil Installation transmission
Antenne du Nord : 03.27.21.46.91 - Antenne du Pas-de-Calais : 03.21.60.57.41 - pait@agriculture-npdc.fr

www.deveniragriculteur-npdc.fr

un accompagnement dans les différentes étapes conduisant au métier 
d’agriculteur, de la création de l’activité à la transmission

Le site du Répertoire Départ Installation fait peau neuve

Des jouRnées pRopiCes à l’éCHange suR 
la tRansmission et l’installation
En 2016, le PAIt et ses partenaires (Chambre d’Agriculture, 
CIvAR, AvENIR59/62, JA, CEDAPAs et sAfER) ont proposé 5 
rencontres autour du thème de l’installation et de la transmission. 
Ces journées ont pour objectif de favoriser les échanges autour 
de thématiques spécifiques et de rencontrer les structures qui 
accompagnent au quotidien les exploitants, les porteurs de 
projets et les futurs cédants. Délocalisées dans des exploitations 
agricoles à travers tout le territoire du Nord-Pas de Calais, ces 
journées ont rassemblé 280 participants de tous horizons : 
jeunes en formation, porteurs de projets, agriculteurs, cédants 
et partenaires.

établiR un DiagnostiC suR la tRansmission 
De son exploitation : un nouveau seRviCe De 
la CHambRe
D’après la msA, 2432 agriculteurs du Nord-Pas de Calais vont arrêter 
leur activité dans les 5 prochaines années. 60% d’entre eux déclarent ne 
pas encore connaître leur repreneur. Quel sera le futur de l’agriculture 
si ces exploitations viennent à disparaître? Pour accompagner les 
cédants, le service Installation transmission a développé une nouvelle 
prestation à titre individuel, le « diagnostic transmission ». son objectif 
est de réaliser un état des lieux personnalisé, au mieux 5 à 10 ans avant 
l’arrêt envisagé de l’activité. tous les aspects (techniques, économiques, 
foncier, bâtiment, matériel, etc.) sont étudiés et analysés pour que le 
cédant puisse avoir une vision globale du potentiel de son exploitation 
et mettre en place des démarches pour la rendre plus transmissible.

www.repertoireinstallation.com est le site qui diffuse des offres 
de reprise d’exploitations et de recherche d’associés dans le cadre 

des sociétés agricoles. Actuellement plus de 1900 offres sont 
répertoriées au niveau national.

sensibiliseR la FilièRe lait et ses 
pRoDuCteuRs à la tRansmission De leuRs 
exploitations
suite au succès rencontré par l’expérimentation 
d’accompagnement à la transmission avec le marché de 
Phalempin, le groupe transmission a décidé de renouveler 
l’opération en 2016 avec la filière laitière et trois laiteries : 
Prospérité fermière, Novandie, sodiaal union Nord. Environ 
30% des livreurs ont un chef d’exploitation de 55 ans et plus. 
Parmi eux, ils étaient 62% en 2010 à ne pas connaître leur 
successeur ou à être incertains pour l’avenir de leur exploitation 
(source RGA 2010). suite aux nombreuses actions menées 
(réunions de sensibilisation, évènements, speed meeting…), 
45 cédants d’exploitations laitières ont intégré un programme 
d’accompagnement collectif à la transmission. 



une offre de formations variées et des échanges concrets pour 
maintenir la compétitivité de son exploitation agricole

zoom suR Deux nouvelles FoRmations 2016
Deux nouvelles formations ont été mises en place :

- vérification périodique des engins de levage
Les vérifications des engins de levage doivent être effectuées 
régulièrement par un organisme agréé ou par une personne qualifiée 
appartenant ou non à l’entreprise.
La formation permet ainsi de connaître la réglementation sur la 
sécurité des engins de manutention, s’approprier le cahier des 
charges et le protocole de vérification de ces matériels, et mettre 
en oeuvre la procédure de vérification.

- Biosécurité en élevage de volailles
Cette formation est obligatoire pour tous les agriculteurs ayant des 
volailles sur leur exploitation. Elle a été mise en place pour diffuser 
les bonnes pratiques d’hygiène, prévenir et maîtriser l’apparition de 
foyers de grippe aviaire.

Les Groupes d’Etude et de Développement Agricole (GEDA) des différents 
territoires ont développé un programme de formations variées. Par 
exemple :

En production végétale : Les nouvelles techniques de production; 
L’incidence agronomique, économique et environnementale

En production animale : Développer l’autonomie fourragère; Les 
méthodes alternatives aux antibiotiques

nouvelles embauCHes et FoRmation inteRne : 
le DispositiF aeF emploi
Pour les entreprises de moins de 10 salariés relevant du fAfsEA, 
un nouveau dispositif d’aide à la formation a été créé : l’AEf emploi 
(accompagnement de l’effort de formation). L’objectif est d’inciter les 
très petites entreprises à franchir le pas du recrutement et à former 
le(s) candidat(s) pour une meilleure adéquation au poste proposé. La 
formation professionnelle du nouveau salarié est assurée en interne dans 
l’entreprise (en fonction de l’activité et du planning) dans la limite de 200h 
maximum. Elle est encadrée par un conseiller de la Chambre d’Agriculture 
qui définit le projet de formation, le suit et l’évalue. L’an dernier, seules 
quelques personnes ont bénéficié de cette aide avantageuse.

•	Développer un programme de 
formations adapté aux besoins des 
agriculteurs, des conjoints, aides 
familiaux et de leurs salariés, 
disponible sur le site internet de la 
chambre d’Agriculture ou via le guide 
des formations

•	Répondre aux demandes 
particulières par la construction du 
plan de formation, la définition du 
contenu et des moyens pédagogiques 
et l’aide au montage du dossier
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une offre de formation qui évolue pour répondre aux besoins actuels

martine Noël : 03.21.60.58.05 - martine.noel@agriculture-npdc.fr

les tHématiques les plus 
plébisCitées en 2016

Productions végétales

Productions animales

Activités de diversification

Installation/transmission

Informatique

santé / sécurité / Gestion RH

bâtiments / machinisme

2%

26%
34%

13%
13% 6%

6%
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Promouvoir la filière agroalimentaire, 
ses entreprises et ses produits

•	favoriser les liens entre producteurs 
et consommateurs adeptes de 
produits locaux, frais et de saison

•	Promouvoir la gastronomie régionale 
et la richesse du patrimoine 
alimentaire du nord-Pas de calais

•	Mettre en relation les acteurs de la 
filière agroalimentaire

food Créativ - Arras - 27 septembre 2016

FooD CReativ: le ConCouRs De 
l’innovation agRoalimentaiRe a 
Fait peau neuve
2016 fut une année de changement pour le concours 
organisé par le Comité de Promotion Nord-Pas de Calais 
et le Certia Interface, en partenariat avec Agroé et Agro-
sphères. Le concours a changé de nom et d’identité 
visuelle. L’opération a été menée à l’échelle des Hauts-
de-france et les critères de candidature ont été étendus 
aux services associés au produit. Quatre lauréats ont été 
sélectionnés parmi 61 dossiers pour le caractère innovant 
de leurs produits : un yaourt fermier infusé aux herbes, 
des mélanges de graines et céréales, un feuilletage coloré 
et aromatisé et un brut de noix de bœuf. une mention 
spéciale « innovation durable » a également été remise 
pour des soupes « anti-gaspi ». Le jury  était composé 
d’acheteurs, de journalistes, d’experts et de nombreux 
acteurs régionaux de l’agroalimentaire.  

sensibiliseR au CœuR Des Classes : 
les 10 ans Du ConCouRs Des éColes
Depuis 2006, le Comité de Promotion sensibilise les enfants 
à l’agriculture et l’agroalimentaire de leur région grâce 
au concours des écoles. Pour sa 10ème édition, les enfants 
étaient invités à dessiner sur le thème du patrimoine 
gastronomique du Nord-Pas de Calais. Les élèves de 
maternelles, primaires et des groupes périscolaires 
ont pu découvrir des produits régionaux, se sensibiliser 
aux circuits courts et aux bienfaits d’une alimentation 
locale et comprendre la notion de filière. Depuis 10 ans, 
le concours des écoles ce sont 17 000 élèves participants 
et 749 œuvres reçues. 

Développement D’appRoloCal
Depuis Janvier 2016, la plateforme approlocal.fr, ce sont :

+ de 100 000 € de produits locaux vendus dans le Nord-Pas de Calais
+ de 600 commandes passées en ligne
+ de 190 fournisseurs pour un panel complet de produits locaux
+ de 290 acheteurs inscrits

l a  8 è m e é D i t i o n  D e s  R e n C o n t R e s  p m e /
auCHan FavoRise les RDv inDiviDuels entRe 
agRiCulteuRs et aCHeteuRs
En septembre, la centrale d’achats d’Auchan a accueilli 136 entreprises 
et producteurs régionaux, lors de ses rencontres bisannuelles désormais 
incontournables. 317 collaborateurs du groupe de distribution ont répondu 
présent à cet évènement. Pour l’édition 2016, la manifestation était ouverte 
à toutes les entreprises des Hauts-de-france. un nouvel espace dédié à 
l’innovation a vu le jour avec plus de 60 nouveaux produits exposés. Enfin, 
pour favoriser le développement de l’approvisionnement local des magasins, 
des rendez-vous d’affaires entre les acheteurs Auchan et les producteurs 
agricoles ont été organisés tout au long de la journée.

Elisabeth serouart : 03.21.60.57.86 - elisabeth.serouart@agriculture-npdc.fr

b.teissedre®
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La marque régionale ambassadrice 
des produits alimentaires

•	soutenir le développement des 
filières agricoles

•	Assurer une meilleure visibilité 
des produits vis-à-vis des 
consommateurs et des distributeurs

•	Mutualiser les coûts de promotion et 
de communication

•	Augmenter les ventes grâce à la 
notorité de la marque

•	Développer et maintenir les emplois 
locauxDupont Restauration adhère à saveurs en’or - 22 septembre 2016

Comment touCHeR 1,8 million De FoyeRs Dans 
le noRD-pas De Calais ?
Quand la marque saveurs en’or et la grande distribution s’associent, ils 
font bénéficier à 45 de leurs adhérents d’une clientèle potentielle de 1,8 
million de foyers. Pour la 3ème année consécutive, la marque collective 
a mis en place un tract multi-enseignes qui rassemble près de 100 
produits saveurs en’or et 9 grandes enseignes de distribution. Du 31 
mai au 4 juin 2016, l’opération a fait la part belle aux produits agréés 
dans près de 300 points de vente participants. En plus du financement 
complet du prospectus promotionnel, les enseignes participantes ont 
également apporté des solutions en matière de référencement dans les 
magasins. De son côté, saveurs en’or a mis en œuvre une campagne de 
communication grand public, pour appuyer l’impact de cette opération.

DopeR l’appRovisionnement en 
RestauRation HoRs DomiCile
En Nord-Pas de Calais, le secteur de la restauration collective 
représente plus de 4 200 structures et 157 millions de repas 
servis par an ! Pour renforcer la part de produits régionaux 
dans la restauration collective, saveurs en’or a signé le 
22 septembre 2016 sa première convention de partenariat 
avec le groupe Dupont Restauration : intervenant majeur de 
la restauration collective dans le Nord-Pas de Calais et 5ème 
entreprise nationale. L’entreprise représente aujourd’hui une 
équipe de plus de 2400 salariés, 550 000 repas servis par jour 
et près de 200 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2016. 

Karine Roche : 03.21.60.57.86 - karine.roche@agriculture-npdc.fr

les yaouRts D’aline investissent les supeRmaRCHés gRâCe à saveuRs en’oR

ENtREtIEN AvEC ALINE HAvEz, 
AGRICuLtRICE EN CHARGE DE LA DIvERsIfICAtIoN DEs ACtIvItés DE LA fERmE bERLEttE À CALoNNE-suR-LA-LYs

Nous avons inauguré en 2013 un magasin à la ferme pour développer la vente en circuit court. suite à la couverture 
médiatique de cette ouverture, j’ai été contactée par saveurs en’or pour me proposer d’adhérer à la marque. L’idée 
m’a plu car elle permettait de toucher un public beaucoup plus large via les Gms. Le lien a été rapidement fait avec 
une grande surface située à proximité et tout s’est enchaîné très vite. trois ans après, je fournis 4 grands magasins des 
environs en yaourts fermiers. La marque saveurs en’or est un gage de qualité reconnu partout. Au-delà de la mise en 

relation, on bénéficie d’outils de promotion efficaces comme les fiches recettes, les dépliants, la publicité ou encore les stands 
lors des salons. En plus, l’adhésion à l’ARvD permet de prendre en charge une partie du coût de la cotisation à saveurs en’or. 
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Diversifier ses activités pour donner de la valeur 
ajoutée à son exploitation agricole

•	Accompagner les agriculteurs dans 
leurs projets de diversification : analyse 
du marché, aspects techniques et 
réglementaires, montage des dossiers 
de demande d’aides financières

•	valoriser les activités de diversification

•	Appuyer à la commercialisation 
(nouveaux débouchés, e-commerce...)

•	Détecter les innovations et sensibiliser 
les agriculteurs

Les Anniversaires à la ferme

le Réseau bienvenue à 
la FeRme Communique à 
l’éCHelle  
Des Hauts-De-FRanCe
Le réseau « bienvenue à la ferme » a 
mutualisé sa communication à l’échelle 
des Hauts-de-france pour la première 
fois cette année. Ce rapprochement a 
permis l’édition d’une nouvelle carte du 

réseau qui recense plus de 270 adresses sur ce nouveau territoire. 
L’événement « Printemps à la ferme » a intégré les fermes picardes : 
ainsi les visiteurs ont pu célébrer le retour du printemps dans 
32 fermes. Pendant la période estivale, ce sont « les jeudis de 
l’été » qui ont pris le relai et ont rencontré un grand succès. toutes 
ces manifestations permettent aux agriculteurs de partager leur 
quotidien, leur métier et leur passion à travers des visites guidées, 
des dégustations, des ateliers et des rencontres avec les animaux.

une gamme De FoRmations enRiCHie pouR 
mieux CibleR les besoins Des agRiCulteuRs
De nouvelles thématiques ont été proposées aux agriculteurs leur 
permettant ainsi de développer leur activité : élargissement de la 
gamme de produits, valorisation de ses productions, adéquation 
de l’offre d’hébergement par rapport à la demande client. Parmi 
les nouveautés : « Les bases de la pâtisserie », « Reconnaître les 
morceaux des denrées carnées pour mieux les vendre », « La 
valorisation des espaces extérieurs » ou « la décoration intérieure 
des hébergements touristiques » ont rencontré un fort engouement ! 
Au total, plus de 280 agriculteurs et salariés ont bénéficié de ces 
formations en 2016.  

aCCompagneR De nouvelles pRestations 
liées à l’aCCueil soCial
En 2016, le travail s’est poursuivi pour permettre aux agriculteurs 
de mettre en place de nouvelles activités de diversification centrées 
sur l’accueil social. Le groupe de 9 agriculteurs travaillant sur 
la thématique de la médiation animale a validé sa formation 
professionnalisante et s’est structuré pour lancer une démarche 
de prospection collective.  

D’autre part, le Conseil Départemental du Nord, la msA et la 
Chambre d’Agriculture ont entamé des réflexions sur un projet de 
label « Accueil familial à la ferme » qui servira de repère de qualité 
aux familles de personnes âgées ou handicapées à la recherche 
de ce type d’hébergement.
 

maryline briand : 03.21.60.57.79 - maryline.briand@agriculture-npdc.fr
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•	garantir la traçabilité de chaque animal 
grâce à l’identification bovine, ovine et 
caprine et à l’édition des passeports 
bovins

•	veiller à la qualité génétique des 
troupeaux (gestion des habilitations 
des éleveurs inséminateurs, des agents 
préleveurs et suivi qualité terrain)

•	Assurer la transmission des 
informations collectées aux différents 
acteurs de la chaîne

•	gérer les détenteurs et les mouvements 
toutes espèces 

une boucle bien posée garantit une bonne tenue dans le temps

faciliter l’identification et la 
traçabilité des animaux

une équipe RenFoRCée pouR veilleR à la 
qualité Des FilièRes D’élevage
La Chambre d’Agriculture a réaffirmé sa volonté d’accompagner les 
filières d’élevage du Nord-Pas de Calais dans leur démarche qualité. 
Elle a accueilli en septembre dernier, une nouvelle recrue dans son 
équipe d’agents qualité terrain. Ces conseillers et techniciens assurent 
les campagnes de vérification de compatibilité génétique des troupeaux 
de bovins, réalisent des audits aléatoires et permettent de détecter les 
éleveurs en difficulté. Le cas échéant, un relai peut être envisagé. Dans 
ces situations critiques, l’agent qualité fait le lien entre l’agriculteur et 
les différentes structures d’aide adaptées. En 2016, l’équipe qualité a 
réalisé 260 visites et a vérifié environ 16 000 bovins. 

une DémaRCHe pRoaCtive en vue De la 
DématéRialisation et Du passage à l’éleCtRonique
Afin de préparer le passage à la boucle électronique et la dématérialisation 
des passeports et des AsDA (attestations sanitaires), la Chambre 
d’Agriculture du Nord-Pas de Calais et les établissements Pruvost Leroy, 
situés à saint Hilaire Cottes (62), ont participé au protocole national de 
faisabilité technique de collecte en ferme des informations et aux tests 
de validation informatique. Au total près de 135 acteurs de la filière 
bovine répartis sur 9 départements ont pu prendre part à l’étude afin de 
faire remonter les avantages et les difficultés rencontrées. Le bilan de 
ce test permettra d’ajuster le déploiement du dispositif et d’apporter des 
solutions concrètes aux éleveurs et aux opérateurs de l’aval concernés 
par ce changement. 

tél. : 03.21.60.57.72 - 03.62.61.42.04 - identification@agriculture-npdc.fr
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faciliter les formalités administratives des entreprises agricoles.
Développer l’apprentissage dans le secteur agricole

Nord : 03.20.88.65.90 - Pas-de-Calais : 03.21.60.48.73
cfe-apprentissage@agriculture-npdc.fr

cfE
•	 faciliter les démarches administratives 

lors de la création, la modification ou 
la cessation d’activité, en entreprise 
individuelle ou en société

APPREntissAgE
•	 faire la promotion et développer 

l’apprentissage pour le secteur agricole

•	 Accompagner les agriculteurs dans 
l’embauche d’un apprenti sur l’ensemble 
des aspects administratifs, législatifs, 
financiers, et humains 

•	 vérifier la  conformité des contrats 
d’apprentissage, assurer leur 
enregistrement et leur transmission auprès 
de la MsA, de la DRAAf, de l’inspection du 
travail et du conseil Régional

L’apprentissage permet de découvrir toutes les facettes du métier

C e n t R e  D e  F o R m a l i t é s  D e s 
entRepRises (CFe) 
Le CfE accompagne les agriculteurs pour les 
créations, modifications et cessations d’activité à 
titre individuel ou sous forme sociétaire. En un seul 
dossier déposé au CfE, l’agriculteur réalise ses 
démarches auprès de l’INsEE, la msA, les impôts, le 
greffe du tribunal de Commerce et l’Etablissement 
de l’Elevage (EdE). Certains créateurs d’entreprise 
ont été accompagnés individuellement pour mieux 
appréhender les conséquences fiscales et sociales, 
et s’informer sur les autres démarches à réaliser. 
Cette mission réglementaire s’est fortement amplifiée 
en 2016 suite à la nouvelle réglementation qui impose 
à tous les particuliers, ayant une portée de chiens ou 
de chats dont un animal est vendu, de se déclarer 
au CfE.

l ’ a C C o m p a g n e m e n t  à 
l’appRentissage :  un seRviCe 
RéponDant à un Réel besoin Des 
employeuRs
Les résultats de l’enquête de satisfaction 2016 ont 
montré que les agriculteurs étaient très satisfaits 
de la qualité des échanges qu’ils avaient avec les 
conseillers Apprentissage de la Chambre (note de 
5.75/6 sur 164 réponses). Ils apprécient la clarté des 
informations fournies, la neutralité et la franchise 
lors des discussions. Le service est jugé réactif et 
rassurant par la majorité des enquêtés. Grâce aux 
aides du Conseil Régional et du fonds social Européen, 
le conseiller accompagne l’agriculteur-formateur tout 
au long de sa démarche d’embauche d’un apprenti. 
En 2016, la région Hauts-de-france a lancé un « Plan 
apprentissage » qui permet à l’employeur d’apprenti 
de bénéficier d’une aide pouvant aller jusqu’à 4000€.

2 QuEstIoNs À LAuRENt PARsY, 
ExPLoItANt À boIs-GRENIER Et mAîtRE D’APPRENtIssAGE 
DEPuIs sEPtEmbRE 2015

Que vous a apporté votre échange avec la Chambre d’Agriculture ?
Dès le premier rendez-vous, toute la réglementation autour 
de l’apprentissage était claire. Nous avons compris les droits 

et les devoirs de chacun, moi en tant que chef d’exploitation et maître 
d’apprentissage, l’apprenti en tant que salarié. Le conseiller nous a également 
apporté des conseils sur le management afin que tout se passe bien, 
notamment sur des aspects auxquels on ne pense pas forcément comme 
les horaires ou les congés. Il nous a aussi rassurés en précisant qu’il était 
important de prendre le temps nécessaire à la recherche d’un apprenti qui 
correspond à nos attentes. Cette rencontre nous a donné un cadre, c’était 
précis. 

Aujourd’hui quel est votre regard sur cette expérience ?
Lapériode s’est bien déroulée, tout le monde est satisfait. on est même prêt 
à prendre un nouvel apprenti. finalement, si on devait recruter quelqu’un un 
jour, on prendrait plus facilement une personne avec une expérience acquise 
en apprentissage. L’apprentissage c’est concret, l’apprenti sait déjà ce que 
c’est qu’une exploitation. La formation théorique c’est très bien, mais avec 
de l’expérience pratique en plus, c’est ce qu’il y a de mieux !
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Le diagnostic agricole territorial : un outil d’aide à la décision 
pour les acteurs de l’aménagement du territoire

•	Décrire les spécificités agricoles d’un 
territoire, les besoins et les enjeux à 
travers les diagnostics agricoles

•	Apporter une vision transversale 
des différentes composantes de 
l’agriculture et de ses filières (aspects 
humains, fonciers, économiques, 
environnementaux...)  et des données 
sur les perspectives d’avenir des 
exploitations

•	Rapprocher le monde agricole et la 
sphère politique par la mise en place 
d’un comité de pilotage paritaire (élus 
et responsables agricoles)le DiagnostiC agRiCole Du sCHéma De CoHéRenCe 

teRRitoRial (sCot) Du synDiCat mixte Du pays De saint-
omeR a iDentiFié les enjeux agRiColes Du teRRitoiRe  
Dans le cadre de la révision du sCot du Pays de saint-omer, le service « Etudes » 
s’est appuyé sur les données des PLui existants et a complété son diagnostic par 
un travail d’enquêtes. Au total, sur les 795 exploitations rencontrées entre 2013 et 
2016, 85% y ont répondu. Cette étude porte sur les données des 118 communes du 
territoire et a permis d’identifier les enjeux et les besoins de l’agriculture à 5 ans. Le 
travail de synthèse  concerne le bâti agricole et leurs parcelles attenantes, le régime 
sanitaire des élevages, la prise en compte des productions spécialisées comme le 
maraîchage et les perspectives d’évolution des exploitations (installation/transmission 
et les principaux projets d’investissement), etc. Début 2016, le service « Etudes » a 
présenté l’état des lieux et les enjeux agricoles au Comité de Pilotage du sCot. Les 
enjeux portent sur : la gestion économe du foncier agricole, les possibilités de faire 
évoluer les bâtiments agricoles, la réflexion à mener sur les conditions d’exploitation et 
notamment sur la circulation agricole. Ce diagnostic a également favorisé les échanges 
sur les conséquences de la crise laitière. sur cette base,  des groupes de travail menés 
conjointement entre la collectivité et la Chambre d’Agriculture approfondissent les 
sujets liés à la diversification ou au développement d’énergies nouvelles, par exemple. 

l’aCtualisation Du DiagnostiC agRiCole De la métRopole 
euRopéenne De lille (mel) : une ConnaissanCe paRtagée 
De l’aCtivité agRiCole 
Cinq ans après le 1er diagnostic agricole, la mEL et la Chambre d’Agriculture ont 
souhaité mettre à jour ces données. Entre fin 2015 et début 2016, 550 exploitations 
agricoles ont été enquêtées sur les thèmes liés à la dimension humaine, foncière 
et économique ainsi que sur les perspectives d’avenir et les principales difficultés 
rencontrées. Ce travail de synthèse associé à une cartographie permet de mieux 
appréhender les dynamiques agricoles et de comprendre le fonctionnement des 
exploitations et les problématiques auxquelles elles sont confrontées. Ce diagnostic 
agricole poursuit une double finalité. Il constitue un outil d’aide à la décision dans le 
cadre de la révision du Plan Local d’urbanisme Intercommunal (PLui) et permet de 
mieux apprécier les conséquences de certains zonages et des projets de développement 
de l’activité agricole. Enfin, il alimente la stratégie agricole et alimentaire de la mEL. 
Certains enjeux identifiés font l’objet de plans d’actions concrets ou de pistes de 
réflexion, comme par exemple : la valorisation des activités de diversification dans 
un bassin de plus d’un million de consommateurs potentiels ou les difficultés de 
circulation agricole rencontrées sur certains territoires. La restitution de ce travail 
est prévue pour fin février 2017.

les DossieRs en CouRs : 
•	 sCot de flandre Intérieure

•	 PLui de la métropole Européenne Lilloise,  
de la Communauté urbaine de Dunkerque 
(CuD) et, des Communautés d’Agglomération 
de valenciennes métropole (CAvm) et de 
maubeuge val de sambre(CAmvs) et des 
Communautés de Communes du Pays de 
mormal (CCPm), de flandre Intérieure (CCfI) 
et des Hauts de flandre (CCHf)

•	 Les projets de contournements routiers de 
maubeuge et de Divion-ourton

•	 un  site inscrit au patrimoine mondial de 
l’unesco : le bassin minier

 

monique six: 03.20.88.67.21 - monique.six@agriculture-npdc.fr
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Analyser et comprendre pour valoriser et décider

•	Produire et mettre à disposition les 
informations économiques utiles à la 
compréhension et au développement de 
l’activité agricole et agroalimentaire

•	contribuer à la définition des orientations 
politiques de la chambre d’Agriculture

•	Développer une vision partagée 
de la place de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire dans l’économie 
régionale

Des inFoRmations éConomiques pouR enCouRageR à la RéFlexion loRs Des états 
généRaux De l’élevage et Du végétal Des Hauts-De-FRanCe
Le service Affaires Economiques et Prospective a réalisé deux documents chiffrés pour les Etats Généraux de l’Elevage et ceux du végétal 
qui se sont tenus respectivement en juin 2016 et en novembre 2016. Les informations économiques actuelles, l’analyse des tendances 
depuis 20 ans et l’identification des grands enjeux ont servi de socle de discussion et d’outils d’aide à la réflexion des différentes parties 
prenantes des Etats Généraux. Afin de confronter ces éléments chiffrés à la réalité, l’analyse a été ajustée en suivant l’avis des conseillers 
agricoles, véritables observateurs des situations constatées sur le terrain.

Deux étuDes paRtenaRiales pouR 
analyseR Des FilièRes D’enveRguRe 
en Hauts-De-FRanCe : les pRoDuits 
amylaCés et le suCRe
Depuis 3 ans, la Chambre d’Agriculture du Nord-Pas 
de Calais consolide avec la Chambre de Commerce et 
d’Industrie (CCI) et le Pôle Agroé une base de données 
qualifiée des opérateurs agroalimentaires. En 2016, ce 
travail en commun avec la CCI s’est aussi concrétisé par 
l’analyse de deux filières performantes pour la région 
Hauts-de-france : la filière du sucre et celle des produits 
amylacés. 

quatRe publiCations paR an pouR DéCRypteR 
l’aCtualité et ses ConséquenCes pouR 
l’agRiCultuRe Régionale

Chaque trimestre, les élus de la Chambre 
et quelques 300 partenaires et collectivités 
reçoivent le bulletin économique « tendances 
&Co ». Celui-ci décrypte les sujets d’actualité 
et informe les décideurs de la situation 
économique des filières agricoles. L’année 
dernière, des sujets très sensibles ont ainsi 
été analysés comme la menace de la grippe 
aviaire pour la filière avicole régionale, les 
conséquences éventuelles du brexit sur 

l’économie des Hauts-de-france, le bilan 
de la première année sans quotas laitiers ou encore les conséquences de 
la récolte désastreuse de 2016 sur les exportations à l’international. 

Hélène Grandclaudon : 03.20.88.67.41 - helene.grandclaudon@agriculture-npdc.fr

INDICATEURS-CLÉS DU TRIMESTRE 
BREXIT : quelle présence britannique dans 
les Hauts-de-France ?

   Indice des prix des produits alimentaires 
       production agricole : + 1,1 % 

         production agroalimentaire : - 0,7 %   

         IPAMPA* : + 0,4 %

         consommation alimentaire : + 0,4 % 

      *Indice des Prix d’Achat des Moyens de Production Agricole  
      (2ème trim.2016) 

   Commerce extérieur agricole  
    et agroalimentaire

             solde commercial français : 1 860 M€ 

           solde commercial Hauts-de-France : 181 M€ 
           (1 er trim. 2016)

         Cours du baril de pétrole brent : 49,54 $ 
          + 25 % sur un trimestre (30/06/2016) 

         Cotation Euro-Dollar : 1 € = 1,11 $ 
          - 1,8 % sur un trimestre (30/06/2016)

      Croissance du PIB : + 0,5 %  
         
 Déficit budgétaire : - 3,4% du PIB  
 
         Dette publique : 97,5 % du PIB
                        (1er trimestre 2016)

Après que le peuple britan-
nique a plébiscité le retrait du 
Royaume-Uni de l’Union euro-
péenne le 23 juin dernier, l’heure 
est à l’incertitude quant à l’ave-
nir économique européen et aux 
analyses des impacts potentiels. 
Quelques premiers ordres de 
grandeur pour appréhender 
les conséquences éventuelles 
du Brexit sur notre économique  
régionale.

De nombreux domaines marqués par 
la présence britannique en région
Très souvent cité comme atout indéniable 
de notre économie régionale, l’accès au 
bassin de consommation de 80 millions 
d’habitants avec un potentiel d’achat de  
1 500 Md€ s’étend dans un rayon de 300 
km. Ce bassin, comprenant Londres et le 
sud-est du Royaume-Uni, pourra se trou-
ver diminué en cas de suppression de la 
libre circulation et de restauration de droits 
de douane. Londres représente en effet à 
elle-seule plus de 10 % des 80 millions de 
consommateurs !
Le Brexit pourra également impacter le tou-
risme régional puisque les Britanniques re-
présentent 10 % des nuitées touristiques régio-
nales et plus de 40 % des nuitées étrangères 
annuelles. Un tourisme notamment soutenu par 
l’activité transmanche des 3 ports régionaux et 
du tunnel sous la Manche.

Par ailleurs, le Royaume-Uni est le 5ème pays 
présent en région pour les investissements di-
rects étrangers. Dans le seul Nord-Pas de Calais, 
121 établissements et plus de 8 000 emplois 
dépendent de capitaux britanniques. Entre 2010 

et 2014, 1 000 emplois ont été créés grâce à ces 
investissements.

Une dépendance certaine du commerce  
extérieur régional, notamment en agriculture 
et agroalimentaire
En captant 9 % des exportations régionales, le 
Royaume-Uni est une destination privilégiée des 
exportations régionales : 3ème client des Hauts-de-
France avec 4,2 Md€ en 2015. Les flux en valeur 
sont d’ailleurs en croissance sur les 3 dernières 
années alors qu’ils ont diminué vers la Belgique 
et l’Allemagne. Concernant les importations, il se 
place seulement au 7ème rang des pays fournisseurs  
(5 % du total). De plus, logiquement de par la 
position géographique, les Hauts-de-France com-
mercent davantage avec le Royaume-Uni que la 
moyenne des régions françaises.

Le poids britannique dans le commerce régional 
est encore plus important dans la filière agricole et 
agroalimentaire : 1 produit exporté des Hauts-de-
France sur 10 part outre-Manche. Les échanges 
commerciaux avec le Royaume Uni pèsent près 
de 17 % de la valeur ajoutée de la filière.
En outre, certaines filières dépendent plus du 
partenaire britannique que d’autres. C’est le cas 
notamment des pâtes alimentaires (56 % des 
exportations régionales partent vers le Royaume-
Uni) ou des condiments et margarines (27 %), de 
la bière (22 %) ou du sucre (21 %).

En bref, les échanges pourront être impactés à 
moyen et long terme avec la réorganisation du 
marché unique, mais aussi à court terme si la 
volatilité des marchés financiers se confirme dans 
les semaines et mois à venir, et ce, de manière 
plus importante que pour la plupart des régions 
françaises.

Zoom  
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Sources : Conseil Régional Hauts-de-France ; Ports de Dunkerque, Calais et Boulogne ; Douanes ; Nord France Invest

79 Mt de fret 
800 000
nuitées touristiques  
par an

5ème investisseur étranger

3ème

et 122 millions  
de voyageurs de trafic transmanche

1,3 Md€ d’échanges commerciaux  
                            agricoles et agroalimentaires

280 milliers de tonnes  
          de produits agricoles et agroalimentaires 
            exportés

client des exportations  
régionales

INDICATEURS-CLÉS DU TRIMESTRE 
COMPTES DE L’AGRICULTURE :  une baisse 

du revenu contenue par le repli de l’emploi

   Indice des prix des produits alimentaires 

       production agricole : + 4,0 % 

         production agroalimentaire : + 0,5 %   

         IPAMPA* : - 0,7 %

         consommation alimentaire : - 0,6 % 

      *Indice des Prix d’Achat des Moyens de Production Agricole  

      (mai-juillet 2016) 

   Commerce extérieur agricole  

    et agroalimentaire

             solde commercial français : 1 834 M€ 

           solde commercial Hauts-de-France : 299 M€ 

           (2
ème  trim. 2016)

         Cours du baril de pétrole brent : 46,62 $ 

          - 5,8 % sur un trimestre (27/09/2016) 

         Cotation Euro-Dollar : 1 € = 1,13 $ 

          + 1,8 % sur un trimestre (27/09/2016)

      Croissance du PIB : 0,0 % (2ème  trim. 2016)

 
         Déficit budgétaire : - 3,5% du PIB  

 
         Dette publique : 97,5 % du PIB

                        (1
er trimestre 2016)

A l’heure d’une situation agricole 

française difficile, les chiffres du 

revenu agricole 2015, récemment 

publiés et affichant une hausse, 

semblent déconnectés de la 

réalité. Derrière cet indicateur 

économique qui cristallise tous 

les débats, il y a des évolutions 

structurelles réelles fortes comme 

le repli continu de l’emploi agricole.

La baisse de l’emploi : variable d’ajus-

tement du revenu agricole

Le chiffre du revenu largement médiatisé 

correspond au revenu net par actif non 

salarié. Il s’agit donc d’un rapport entre 

le revenu net de la branche agricole et le 

nombre d’actifs non salariés, c'est-à-dire 

un agrégat macroéconomique dépendant 

de l’évolution de ses deux composantes. 

La première, le revenu net de la branche 

agricole, est de plus en plus volatile, enregis-

trant des variations marquées, positives ou 

négatives, d’une année à l’autre. Mais cette 

volatilité masque une tendance à la baisse sur 

le long terme de 2,2 % par an depuis 1990. 

Ainsi chaque année, l’agriculture génère 

de moins en moins de revenu en France 

et contribue plus faiblement à la richesse 

nationale (PIB). 

Quant à l’emploi agricole non salarié, 2ème 

composante, il n’est pas concerné par la volatilité 

puisqu’il connaît une baisse structurelle continue 

depuis 1950 (-3 % par an). C’est le seul secteur 

économique français à connaître une telle évo-

lution : l’emploi agricole a été divisé par 7 depuis 

1950, par 4 depuis 1970 et par 2 depuis 1990.

Ainsi, comme l’emploi baisse plus vite que le 

revenu agricole, le revenu par actif non salarié 

continue d’augmenter !

La situation en Hauts-de-France est encore 

plus significative. La région est souvent dans le 

haut du palmarès des revenus agricoles. En 2015, 

elle affiche un revenu de 48 600 € par actif non 

salarié contre 29 000 € en moyenne nationale. 

Mais derrière cette « performance » se cachent un 

revenu agricole qui se maintient un peu mieux 

qu’au niveau national et, surtout, un emploi 

non salarié qui recule plus vite que dans les 

autres régions. Mathématiquement, l’indicateur 

de revenu par actif non salarié reste donc élevé !

Une productivité du travail très élevée limitant 

« la casse »

Si l’emploi agricole baisse plus vite que le reve-

nu généré, c’est que la productivité du travail en 

agriculture ne cesse d’augmenter. Elle minimise 

ainsi la baisse de revenu engendrée par le repli de 

l’emploi.  La compensation est d’autant plus impor-

tante que l’agriculture est le secteur champion 

de la productivité. Depuis 1950, la productivité 

agricole a augmenté 2 fois plus vite que dans tous 

les autres secteurs économiques français, sur un 

rythme de 6 % par an en moyenne.

Encore une fois, la situation régionale est à souli-

gner. La croissance de la productivité est 2 fois 

plus rapide en région qu’en France depuis 25 

ans et permet ainsi au revenu net de la branche 

agricole de mieux résister. 

Cependant, dans le contexte de forte volatilité des 

prix et de dérèglement climatique, l’agriculture est 

de plus en plus chahutée, présageant de résultats 

économiques 2016 désastreux. A voir si les chiffres 

macroéconomiques le révéleront…

Zoom  
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 * productivité du travail = valeur ajoutée brute en euros constants / emploi non salarié en UTA (unités de travail annuel)

Source : Agreste – SSP Comptes de l’agriculture, Traitements Chambre d’Agriculture NPdC

Une productivité du travail* élevée en Hauts-de-France conjuguée  

à une forte baisse de l’emploi agricole

La filière sucre en hauts-de-france, c’est :
•	 18 millions de tonnes de betteraves 

produites/an
•	 10 sucreries sur 25 du territoire national
•	 2,7 millions de tonnes de sucre/an
•	 1ère région exportatrice de sucre

La filière des amylacés en hauts-de-france 
c’est :
•	 3ème débouché des producteurs de blé 

et de maïs
•	 80% des emplois nationaux de l’industrie amidonnière
•	 946 millions d’euros d’exportation de produits 

amylacés en 2015
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faire reconnaître et rayonner les actions de la Chambre

•	faire connaître et reconnaître 
l’agriculture et sa place en tant 
qu’acteur économique, social et 
environnemental sur l’ensemble du 
territoire

•	Doper la notoriété de la chambre et la 
positionner comme interlocuteur de 
choix

•	Appuyer stratégiquement les services 
dans leurs actions de communication

terres en fête - 3, 4 et 5 juin 2016 -  tilloy-les-mofflaines

FavoRiseR l’aCCès De l’inFoRmation suR 
le web
Le service Communication développe et anime de nouveaux 
outils adaptés aux usagers d’aujourd’hui. Dans cette optique, 
un nouveau site internet a vu le jour au mois de mai 2016. 
Plus moderne et fonctionnel, le site est adapté aux tablettes 
et aux smartphones. Public visé : les agriculteurs et les 
territoires du Nord-Pas de Calais, à la recherche de données 
sur l’agriculture régionale, son économie, les événements et 
actualités, mais aussi tout renseignement lié aux différentes 
activités du monde rural et aux prestations développées par 
les services de la Chambre. Pour souligner sa présence 
sur la toile, une page facebook a été lancée début juin 
2016. Elle compte plus de 600 fans au 31 décembre 2016 
et a pour objectif de rebondir sur l’actualité, de proposer 
des rendez-vous (techniques, d’affaires, découverte...), de 
relayer des articles de presse, des photos d’événements, 
des appels à projet... un outil réactif et de terrain qui vise à 
fédérer tous les acteurs de l’agriculture autour des actions 
de la Chambre et de l’actualité agricole !

l’événementiel pouR DéveloppeR un Relationnel 
FoRt aveC les publiCs
Dans la panoplie des outils de communication, l’événementiel occupe une 
place forte au sein de la stratégie de la Chambre. L’institution était présente 
à la 12ème édition de « terres en fête », premier salon agricole du Nord de 
la france, les 3, 4 et 5 juin 2016. Ce rendez-vous s’adresse aussi bien aux 
professionnels qu’au grand public : une belle occasion de faire découvrir 
le monde de l’agriculture aux enfants et plus largement aux familles, mais 
aussi de présenter les services aux agriculteurs développés par la Chambre. 
Pour cette dernière édition, le stand grand public a proposé un parcours 
« à la conquête de l’innovation ». À travers des animations ludiques et 
pédagogiques, les 65 000 visiteurs du salon ont pu découvrir les mutations 
qui s’opèrent à l’heure actuelle dans le monde agricole, à travers trois 
thèmes : l’agro-écologie, les nouvelles technologies et l’alimentation. Côté 
stand professionnel, les conseillers spécialisés ont présenté le large panel 
de compétences de la Chambre et ont ainsi établi de nombreux contacts 
avec les acteurs agricoles du territoire. tous ces visiteurs, petits comme 
grands, ne sont pas repartis les mains vides : 800 ecocups, 3500 livrets 
pédagogiques et plus de 1000 clichés souvenirs ont été distribués.

tél. : 03.21.60.57.68 - communication@agriculture-npdc.fr

suivEz LA chAMBRE D’AgRicuLtuRE Du 
nORD-PAs DE cALAis suR
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Ces FilièRes amont-aval sont le moteuR Du teRRitoiRe :

est fabriqué en nord-pas de Calais
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en nord-pas de Calais

FilièRe CéRéales
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du nord-pas de Calais

yaourts

FilièRe vianDes

DE 
chiffRE
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Ces FilièRes amont-aval sont le moteuR Du teRRitoiRe :

DE chiffRE D’AffAiREs

FilièRe légumes

est récolté en nord-Pas de calais

DE chiffRE 
D’AffAiREs

FilièRe pommes De teRRe

DE chiffRE 
D’AffAiREs

FilièRe betteRave-suCRe



www.nord-pas-de-calais.chambre-agriculture.fr

Antenne Arras
56 Avenue Roger salengro
bP 80039
62051 st-LAuRENt-bLANGY Cedex
tél. : 03.21.60.57.57

Antenne Lille
140 boulevard de la Liberté

Cs 71177
59013 LILLE Cedex
tél. : 03.20.88.67.00

GEDA DE l’AvEsnois ADARTH
34 Rue de la Gare

59440 AvEsNEs-suR-HELPEs
tél. : 03.27.57.37.30

GEDA AFDA
56 Avenue Roger salengro - bP80039
62051 st-LAuRENt-bLANGY Cedex

tél. : 03.21.60.57.78

GEDA DE l’ARTois 
GEDA D’AvEsnEs 

GEDA DE BéTHunE-AiRE 
GEDA Du TERnois

2 Route Départementale 939
62690 AubIGNY-EN-ARtoIs

tél. : 03.21.73.10.18

GEDA Du BoulonnAis
3 Rue de l’église
62240 DEsvREs

tél. : 03.21.10.01.67

GEDA DE CAlAis-sT omER
15 Place de tassencourt

Parking de La Poste
62610 ARDREs

tél. : 03.21.00.93.50

GEDA Du monTREuillois
7 vallées Entreprises

zone du fond de Liane - RD 130
62990 bEAuRAINvILLE

tél. : 03.21.81.77.89

GEDA FlAnDREs mARiTimEs
La Croix Rouge

59380 QuAEDYPRE
tél. : 03.28.68.53.79

GEDA Du HAuT-PAys
15 Rue du marais

62310 fRuGEs
tél. : 03.21.04.41.32

GEDA DE lillE
140 boulevard de la Liberté

Cs71177 - 59013 LILLE Cedex
tél. : 03.20.88.67.00

GEDA FlAnDREs inTéRiEuRE
z.A. La Creule - 59190 HAzEbRouCK

tél. : 03.28.41.41.38

GEDA PAys En ACTion CAmBRésis
203 Rue de Lille

59554 NEuvILLE-sAINt-REmY
tél. : 03.27.78.06.00

GEDA sCARPE HAinAuT
Parc d’Activité - 2 Rue de l’Epau

59230 sARs-Et-RosIÈREs
tél. : 03.27.21.46.80

PôlE léGumEs RéGion noRD
Route d’Estaires - 62840 LoRGIEs

tél. : 03.21.52.83.99


