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2017, c’est un tiers des précipitations habituelles en 
moins dans notre département et un épisode de gel de 
printemps, entraînant de lourdes conséquences dans 
nombre d’exploitations et affectant les rendements, 
notamment en élevage et en viticulture.
Les services de la Chambre d’agriculture se sont 
mobilisés tout au long de l’année pour répondre aux 
nombreuses sollicitations des agriculteurs touchés par 
ces épisodes climatiques.
 
2017, c’est aussi un nombre stable d’installations 
mais avec des profils qui évoluent, affichant une 
mutation profonde de notre agriculture et de nos 
différents métiers. La demande d’accompagnement des 
exploitations pour analyser leur système et proposer 
des pistes d’évolutions (techniques, agronomiques, 
économiques...) reste élevée.
La Chambre d’agriculture est présente sur les 
exploitations, quel que soit leur système, conventionnel 
ou bio, pour améliorer la compétitivité, développer la 
capacité d’adaptation, et faire avancer les projets. 
 
2017, c’est aussi la réussite collective du premier salon 
dédié aux opportunités de proximité : PLANETE APPRO. 
Cet événement a été un exemple concret d’appui et 
d’expertise concernant les circuits de distribution dédiés 
aux collectivités et aux circuits courts.
Notre savoir-faire a été reconnu et partagé par les 
collectivités mais le chantier reste important pour 
concrétiser des volumes conséquents et un retour 
de la valeur aux exploitations, que leurs circuits de 
commercialisation soient longs ou courts.
 
Gageons que 2018 soit un peu plus 
favorable pour nos entreprises 
agricoles. L’ensemble de nos 
services est à votre disposition 
pour vous accompagner dans vos 
projets et vos interrogations.

Bonne campagne 2018 ! 

Gérard BAZIN
Président 

Chambre d’agriculture du Rhône

2017
BUDGET GÉNÉRAL 
 8 610 372 €

DÉPENSES

RECETTES

ACCOMPAGNER grâce aux 
conseillers et professionnels 

27 %
Subventions 

d’exploitation

30 %
Prestations de service

38 %
Imposition TATFNB5 %

Autres produits

59 %
Charges de personnel

9 %
Cotisations  

et subventions 32 %
Charges  
de fonctionnement
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“SEMER ses maïs en semis direct après un méteil ensilé” 
- journée Innov’action - 1er juin 2017  



  
DÉFIS

• Soutenir l’adaptation des systèmes d’exploitation

• Encourager l’innovation, le développement de nouvelles 
activités et la reconquête de la valeur ajoutée

• Accompagner l’adaptation et la structuration des filières 
agricoles

• Positionner l’agriculture comme activité économique 
stratégique dans nos territoires ruraux

• Préserver le foncier agricole en minimisant 
l’artificialisation des sols

AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ ET DÉVELOPPER 
LA CAPACITÉ D’ADAPTATION À LA VOLATILITÉ DES MARCHÉS

 RÉUSSITES 

 > Renforcement des outils d’adaptation des systèmes 
d’exploitation : conseils stratégiques, diagnostics coûts de 
production, conversions bio, autonomie alimentaire…

 > Travail sur l’adaptation des filières : montée en gamme en 
viticulture, faisabilité du maraichage en petites surfaces…

 > Organisation de la 1ère TRIBUNE DU FONCIER AGRICOLE

> 1 000 adhérents aux différents groupes 
techniques (maraîchage, arboriculture, 
viticulture, grandes cultures, élevage)  
en partenariat avec le BTM, l’AFREL... 

> 500 exploitations accompagnées  
dans leur déclaration PAC 

> 200 exploitations ont bénéficié  
d’un accompagnement pour l’adaptation 
de leur système 

> 1 250 viticulteurs accompagnés  
dans le cadre du réseau MATU 

> 7 portes ouvertes INNOV’ACTION  
ont regroupé plus de 250 exploitants

 
> 9 projets méthanisation suivis  
pour 38 exploitations concernées 

> 120 porteurs de projet suivis  
en photovoltaïque 

> 75 représentants des collectivités à la 
TRIBUNE DU FONCIER AGRICOLE, avec 
3 ateliers d’échanges : “les outils pour 
préserver le foncier agricole”, “lutter 
contre les friches agricoles”, “mobiliser 
le foncier pour les installations” 

> 12 conventions de partenariat avec 
les 13 EPCI (Établissement public de 
coopération intercommunale) du Rhône

  
DES REPÈRES EN 2017

ENCOURAGER l’autonomie fourragère 
- formation CUMA - 15 mars 2017 

INFORMER - Tribune du Foncier,  
le 24 novembre 2017



  
DÉFIS

• Faciliter l’installation et la transmission 
pour permettre le renouvellement des 
générations

• Développer le conseil stratégique et la 
formation des agriculteurs

• Promouvoir et renforcer l’attractivité du 
métier d’agriculteur

 RÉUSSITES

 > Les rencontres TransFermes : une nouvelle modalité 
de mise en relation des cédants et des repreneurs 
dans les territoires

 > Traceurs d’avenir : permettre à chaque agriculteur 
de se doter d’un projet, d’une trajectoire pour 
aboutir à un nouvel état d’équilibre pour son 
exploitation

 > Graine d’emplois, un partenariat entre le CER 
FRANCE, les services de remplacement, le 
groupement d’employeur et le syndicalisme 
du Rhône, pour simplifier l’accès à l’emploi en 
agriculture :

• mieux accueillir les entreprises ayant des 
problématiques d’emploi

• faciliter l’accès à l’information pour les salariés 
et les chefs d’entreprise

• orienter les chefs d’entreprise vers les services 
ou prestations de simplification des démarches 
liées à l’emploi

> 325 personnes accueillies au PAI (Point 
Accueil Installation) 

> 158 personnes rencontrées au PAT (Point 
Accueil Transmission) dans la perspective 
d’une cessation d’activité  

> 1 400 agriculteurs formés durant les  
149 formations proposées par la Chambre 
en partenariat avec le SPEL, le GDS... 

> 1 026 dossiers (créations, transmissions, 
radiations) traités au CFE (Centre de 
Formalités des Entreprises)  

> 2 250 personnes informées sur les métiers 
en agriculture 

> 211 employeurs accompagnés   
et 201 saisonniers accueillis et orientés  
par Graine d’emplois

  
DES REPÈRES EN 2017

BIEN VIVRE EN TANT QU’AGRICULTEUR

INSTALLER avec le Point Acccueil Installation
ENCOURAGER l’autonomie fourragère 
- formation CUMA - 15 mars 2017 

RÉUNIR ET ÉCHANGER  
- Rencontres TransFermes du 7 novembre 2017



  
DÉFIS

• Sécuriser les productions par la maîtrise de 
l’eau (drainage, stockage, irrigation)

• Créer les conditions pour mieux gérer les 
risques (assurance, investissement, fiscalité)

• Accompagner les agriculteurs vers de 
nouvelles pratiques agronomiques

S’ADAPTER AUX ÉVOLUTIONS CLIMATIQUES

 RÉUSSITES

 > 15 exploitations accompagnées dans l’organisation 
de la gestion de l’eau (création de plans d’eau, mise 
aux normes des retenues…)

 > La finalisation du dossier « canal de substitution 
Rhône – Nappe de l’Est Lyonnais », porté par le 
Syndicat Mixte d’Hydraulique Agricole du Rhône

 > L’accompagnement des dossiers de reconnaissance 
CALAMITES

 > Une réflexion sur le développement de l’assurance 
engagée au sein du conseil agricole départemental

 > Le projet CLIMAT XXI étude prospective à l’horizon 
2030 et 2080 pour les filières arboriculture, 
viticulture et polyculture élevage

> 30 suivis tensiométriques et 20 flashs irrigation

> 1 000 000 m3 d’eau économisée grâce aux 
réseaux d’enregistrement et de suivi de l’irrigation 
en grandes cultures 

> 350 plans de fumure réalisés 

> Des essais en grandes cultures en partenariat 
avec le GEDA de l’OZON 

> L’accompagnement de dynamiques territoriales 
(Territoire TEPOS, PCAET…) 

  
DES REPÈRES EN 2017

“AMÉLIORER l’autonomie protéique avec les méteils protéagineux ensilés” 
- journée Innov’action - 13 avril 2017

FORMER - “Aménagement anti-érosif”, 
15 novembre 2017 



  
DÉFIS

• Favoriser les bonnes pratiques agro-
environnementales

• Travailler en partenariat avec les collectivités 
pour alléger et adapter les contraintes et 
zonages environnementaux

• Faire reconnaitre la complémentarité 
agriculture-envrionnement

 RÉUSSITES

 > L’entretien des sols par l’organisation de 
journées d’échanges et de démonstration 

 > L’accompagnement dans le vignoble des 
démarches TERRA VITIS et HVE

 > Les travaux sur l’impact CARBONE : 
diagnostics sur les exploitations de 
polyculture élevage et portes ouvertes dans 
trois exploitations engagées dans le projet 
CARBON DAIRY

 > La mise en place de nouveaux groupes 
d’échanges de pratiques (techniques 
alternatives et bio)

> 1 350 exploitations reçoivent les bulletins 
techniques et phytosanitaires (70 par 
campagne) en viticulture, maraîchage 
et arboriculture en partenariat avec 
Interbeaujolais, Sicoly et les autres Chambres 
d’agriculture départementales 

> 1 groupe d’éleveurs engagé dans le cadre de 
l’appel à projet Écophyto / ferme 30 000 

> 300 contrôles pulvérisateur réalisés 

> 70 exploitations suivies en TERRA VITIS ;  
25 nouvelles demandes pour 2018 

> 60 dossiers d’investissement matériel 
accompagnés dans le cadre du PLAN 
BEAUJOLAIS

  
DES REPÈRES EN 2017

INTÉGRER LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
EN PRÉSERVANT LA RENTABILITÉ

DÉMONTRER grâce à des outils techniques performants

“ENTRETENIR le sol en vignes étroites” 
- journée Innov’action - 12 avril 2017 

Observer pour des fourrages de qualité 
ELEVEUR DE FOURRAGE 

Note Patur’RA 
 

Note N°19– semaine 27 – Lundi 13 juillet 2017   
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Comment stocker des céréales dans de bonnes conditions ? 
 
Le stockage des céréales à la ferme permet de gagner en 
autonomie de concentrés énergétiques. Toutefois, certaines 
règles primordiales sont à respecter. En effet, de mauvaises 
conditions de stockage auront des conséquences irréversibles 
sur la qualité du grain. 
Avant la moisson, il s’agit de bien choisir le moment de la 
récolte. Le grain se conserve d’autant plus facilement qu’il est 
récolté mûr et sec. Au-delà de 15% d’humidité, les 
moisissures se développent. En cas de doute, l’indicateur 
d’humidité de la moissonneuse  et/ou  l’analyse d’un 
échantillon peut être une aide précieuse. 
Le matériel (vis, convoyeur…) et le lieu de stockage 
(bâtiment, grenier, cellule..) sont  très importants pour la 
conservation. Il faudra être vigilant sur le nettoyage de cet 
emplacement et de ce matériel. Le reste de grain et le résidu 
de la récolte précédente devront être sortis pour éviter la 
contamination. Les principaux ravageurs et les plus fréquents 
restent le Charançon et le Silvain. Des insecticides peuvent 
être utilisés, mais la principale lutte sera d’appliquer une 
ventilation de refroidissement. 
La ventilation n’a pas pour but de sécher le grain, mais 
d’abaisser la température. Le grain stocké perd du poids car il 
respire, et cela d’autant plus qu’il chauffe. Le plus souvent le 
grain est récolté entre 20 et 30°C. Pour refroidir le tas, la 
ventilation sera faite dès la récolte aux heures les plus 
fraîches : la nuit et non en journée. Une nouvelle ventilation 
vers fin septembre- début octobre aura un rôle de 
désinsectisation. Attention, à ne pas créer un phénomène de 
condensation trop important sur les parois surtout dans les 
cellules métalliques, cette eau résiduelle est à l’origine de 
moisissures. Une ouverture en hauteur solutionne le 
problème. 
Bonne récolte et bon stockage !! 
. 

 

Mickaël COQUARD  
Port : 06 89 12 55 72 
Mail : mickaelcoquard@cmre.fr 

Hervé DESPINASSE 
PORT :06 76 96 66 57 
Mail : hdespinasse@cmre.fr 
 

Grezieu le marché–700 M 
Cumul température 01/02 :1746°c 
 

La Chapelle de Mardore 650M 
Cumul température 01/02 :1669°c 
Croissance : 0kg MS/j/ha 
 

Bibost-400 M 
Cumul température 01/02 : 1977° c 
Croissance : 0kg MS/ha/j (10 sur 15j) 

 

EXPERTISER avec les bulletins techniques  



  
DÉFIS

• Permettre aux consommateurs de 
s’approvisionner en produits locaux

• Développer l’approvisionnement de la 
restauration hors domicile

• Faciliter et accompagner la cohabitation 
entre les agriculteurs et les autres acteurs 
du territoire

• Maintenir l’ouverture des paysages

 RÉUSSITES

 > L’édition 2017 des Rendez-Vous avec l’agriculture au 
Lac des Sapins, avec la Communauté de Communes de 
l’Ouest Rhôdanien : 15000 visiteurs, 1600 repas locaux 
vendus, 200 vaches en concours, 16 concurrents pour 
le concours de labour et plus de 150 bénévoles !

 > L’édition 2017 du salon PLANÈTE APPRO au Carreau 
des Producteurs au Marché de Gros de Lyon-Corbas, 
avec le soutien des EPCI du Rhône, Département du 
Rhône et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et en 
partenariat avec la Chambre des Métiers et la CCI Lyon 
Saint-Etienne Roanne Métropole

> 52 % d’installations en circuits  de proximité

> 24 formations (246 stagiaires) sur la 
dynamique approvisionnement en circuits de 
proximité

> Tourisme rural en partenariat avec l’ADTR :
• 80 propriétaires labellisés BIENVENUE À 

LA FERME

• 41 000 visites Grand public de fermes

• 32 000 repas en fermes auberges

  
DES REPÈRES EN 2017

RÉPONDRE AUX DEMANDES SOCIÉTALES 

EXPOSER - Salon Planète Appro 2 & 3 avril 2017 

DYNAMISER  
pour s’adapter au marché

DÉMULTIPLIER - Salon Planète Appro 2 & 3 avril 2017 



Chambre d’agriculture du Rhône
18 av. des Monts d’Or
69890 LA TOUR DE SALVAGNY
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www.rhone.chambre-agriculture.fr

04 78 19 61 00
contact@rhone.chambagri.fr

Conseil-Formation

RETROUVEZ-NOUS sur

@chambagri.rhone& sur

ÊTRE PRÉSENT ET ACTIF  
sur le terrain, 

De la sécurité
à la performance

- les marques des Chambres d’agriculture - 


