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A la Une
TRIBUNE

1er Forum de l’innovation 
agricole en Normandie
Lors de la co-construction de la nouvelle politique agricole régionale, 
l’ensemble des acteurs avaient insisté sur la nécessité de mieux se 
coordonner pour que les résultats des travaux de R&D et les inno-
vations se diffusent plus largement au sein même des exploitations 
agricoles normandes.
Ce constat a débouché sur la signature d’un contrat d’objectifs 
partenarial dédié au transfert des innovations et des travaux de 
R&D, co-piloté par la Chambre d’agriculture de Normandie et ACTA 
Normandie (*), et pour partenaires l’Association Bio Normandie, 
AREXHOR, la Fédération Régionale des CUMA, l’IFPC, le SILEBAN 
et UNILASALLE. Il porte désormais le nom de «champs d’innova-
tion, solutions pour les agriculteurs de Normandie». Il bénéfi cie d’un 
soutien de la Région Normandie à hauteur de 1,5 M€ sur 3 ans.

La première action phare de ce contrat d’objectifs est un 
forum qui se tiendra le 1er décembre prochain à Caen.

Ce sont 200 prescripteurs, élus, conseillers, formateurs, ensei-
gnants, qui sont ainsi attendus au siège de la Caisse Régionale du 
Crédit Agricole de Normandie pour découvrir une quarantaine de 
solutions issues des travaux de R&D d’organisations publiques ou 
privées et directement applicables au sein des exploitations agri-
coles normandes. Il pourra s’agir d’outils, de techniques ou de mé-
thodes, dans les champs de l’organisation du travail, de la gestion, 
de la conduite des cultures ou des troupeaux, de la commercialisa-
tion et bien plus encore.

+ D’INFOS : www.chambre-agriculture-normandie.fr/champs-d-innovation
(*) ACTA Normandie  fédère les 8 Instituts Techniques Agricoles présents dans notre région.

L’agriculture, enfi n 
l’objet de toutes les 
attentions ! 
En présence de Stéphane Travert, 
Ministre de l’agriculture et de l’alimen-
tation, s’est  tenue le  lundi 2 octobre 
à Caen, la réunion normande des Etats 
généraux de l’alimentation. Coorgani-

sée par l’Etat et la CRAN, cette manifestation a réuni près de 
300 participants le matin aux tables rondes sur la répartition 
et la création de valeur dans la fi lière lait. Je retiens de cette 
journée, qui a été indéniablement un succès, 4 messages :
- Reconnecter producteur et consommateur : le producteur 
ne sait pas toujours où vont ses produits, pour qui, pourquoi 
et comment. Le consommateur ne sait pas d’où viennent ses 
aliments et comment ils ont été produits. Attention à ce que 
des processus industriels trop massifi cateurs et opaques ne 
soient  destructeurs de valeur et de lien ! 
- Ne plus baser la robustesse économique de la fi lière lait 
sur l’affaiblissement de la production ! Même s’il y a encore 
trop d’écarts économiques entre les exploitations laitières, le 
maillon production a fait sa part de job dans la restructuration 
nécessaire de la fi lière lait. L’organisation des producteurs 
n’est pas encore suffi sante et satisfaisante, la revente à perte 
est à interdire, la contractualisation est à développer, l’inter-
profession, lieu de dialogue par excellence,  doit s’ouvrir à 
tous les acteurs de la fi lière.
- Echanger, vraiment, c’est commencer à résoudre les pro-
blèmes. Conscients que la production ne peut plus être trai-
tée comme elle l’a été ces dernières années, industriels et 
distributeurs comprennent qu’il faut respecter le producteur 
et accroître le lien social auquel les jeunes sont très sensibles. 
- Qualité, traçabilité, respect de la matière première rede-
viennent des valeurs en or.
Dans la foulée, le 11 octobre, le Président de la République 
a tenu son premier discours sur l’avenir de l’agriculture, 
démontrant une bonne compréhension de la situation. Au 
delà, ce sont les solutions concrètes issues d’une ligne stra-
tégique, claire et ambitieuse qui seront déterminantes.

Daniel GENISSEL
Président de la Chambre d’agriculture de Normandie
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Vision d’avenir

Plus de 60 participants se sont retrou-
vés le 26 septembre sur le Port de 
Rouen pour la 6e édition des Rencontres 
Economie et Marché agricoles des 
Chambres d’agriculture de Normandie.
Caroline Guillaume, directrice de la DRAAF* a 
prononcé un discours de bienvenue en expli-
quant pourquoi cette manifestation était label-
lisée Etats Généraux de L’Alimentation. Elle a 
précisé que toutes les propositions qui pour-
raient être faites pour accroitre la présence de 
la Normandie Agricole et Agroalimentaire à 
l’international seraient transmises pour la syn-
thèse nationale.
2 tables rondes ont permis à 10 intervenants 
de donner leur vision des performances de 
la Normandie agricole et agroalimentaire à 
l’export.

Blé : la concurrence mondiale est 
de plus en plus rude
Les blés français et normands qui s’exportent 
via le port de Rouen, à destination principale 
de l’Afrique du Nord, sont de plus en plus 
concurrencés par la Russie, l’Ukraine et les 
Pays Baltes. Nous devons trouver des solu-
tions pour améliorer la qualité de nos produits 
sur trois axes : le taux de protéines, le taux 
d’impureté et l’humidité. Le développement 
de transport ferroviaire vers le port de Rouen, 
et la possibilité de charger des bateaux de 
60 000 tonnes type PANAMAX seraient un 
plus indéniable. L’éventail variétal, spécifi cité 
française, est un atout majeur à valoriser.

Lin textile : fi lière d’excellence 
normande très convoitée
La fi lasse de lin normande n’a pas son pareil 
et l’industrie du fi lage et du tissage de lin très 
majoritairement implantée en Chine est un 
débouché prépondérant. Les acteurs de la 
fi lière française investissent en communica-
tion sur l’image du lin et améliorent toujours 
la qualité qui doit beaucoup au contexte pé-
doclimatique et au savoir-faire. La croissance 
régulière de la demande pourrait à terme 
susciter la convoitise d’autres régions du 
monde (Egypte, Ukraine où les chinois inves-
tissent…). Il est donc primordial de conserver 
cette longueur d’avance.

Agroalimentaire : chasser plus en 
meute 
Les témoignages des cinq entreprises nor-
mandes présentes (chiffre d’affaires de 
440 000 € à plus de 5 milliards) prouvent que 
la présence à l’international est moins une 
affaire de taille que de volonté des dirigeants. 
Les destinations export doivent être consi-
dérées comme un débouché à part entière 
pour lequel tous les services de l’entreprise 
doivent s’adapter. La démarche peut être as-
sez longue (2 à 3 ans pour certains marchés). 
Les prises de participation dans des entre-
prises basées à l’international peuvent aussi 
faciliter la découverte du marché et apporter 
de la valeur ajoutée. Les efforts de simplifi -
cation et la réactivité des organismes d’ac-
compagnement à l’export (Business France, 
Etat, Région, Chambres consulaires) ont été 
salués. Les moyens pourraient toutefois être 
amplifi és. L’individualisme, l’investissement 
dans la recherche de marchés et la crainte de 
la concurrence sont un véritable frein au déve-
loppement à l’international.

Quelles performances pour l’agriculture et 
l’agroalimentaire normands à l’export ?

+ D’INFOS :
www.chambre-agriculture-normandie.fr/pep-export/

 

Milliards, c’est le chiffre d’affaires 

à l’export du secteur agricole et agro-

alimentaire normands, soit 11 % de l’export 

total dont 2/3 réalisés vers l’Europe.

Bilan d’automne

La Normandie sort 
la tête de l’eau
Après l’année catastrophique 2016 qui 
a vu le revenu de la ferme normande 
s’effondrer (baisse de 39 %), ce premier 
bilan partiel de l’agriculture normande 
après la récolte laisse présager une 
amélioration sensible des résultats pour 
l’année 2017. 
Le bilan d’automne de la ferme 
normande, présenté lors de ces 6es 
rencontres, fait une première évaluation 
à date des effets mesurables sur le 
revenu normand de l’année 2017. Cette 
année se caractérise principalement 
par un retour à un niveau moyen de 
production pour les cultures et une 
remontée du prix du lait. Ce sont donc 
ces secteurs qui affi chent les hausses les 
plus conséquentes : 190 millions € pour 
le volume des céréales, et 150 millions € 
pour la reprise du prix du lait. A cela 
s’ajoute une diminution des charges en 
engrais qui compense les cours moroses 
des productions végétales. Du côté des 
productions animales, on observe une 
reprise des prix.
L’estimation précoce du revenu évalue le 
cumul à plus de 347 millions €, soit 84 % 
du très faible revenu de 2016. Cette 
hausse permet à peine d’atteindre le 
niveau de revenu moyen des 8 dernières 
années. Cette estimation est encore 
fragile ; à ce stade, les risques d’erreur 
sont estimés à au moins 15 %.

3,4* Direction Régionale de l’Alimentation, 
de l’Agriculture et de la Forêt



Echos du terrain

Tout le monde en parle

En France, la production agricole biolo-
gique connait un essor sans précédent, 
à mettre en lien avec la demande sou-
tenue des consommateurs. La Norman-
die n’est pas en reste : fi n juin 2017, on 
dénombre un peu plus de 1 500 fermes 
bio en Normandie, soit 4 % de la SAU 
régionale en AB.

La dynamique de conversion à l’AB obser-
vée au niveau national se confi rme égale-
ment dans la région. En Normandie, entre 
2015 et 2016, le nombre de fermes bio a 
progressé de 15 %, les surfaces totales en 
bio ont augmenté de près de 20 %, avec 
un doublement des surfaces en conver-
sion. Dans un contexte de demande soute-
nue en produits bio, les opérateurs locaux 
(coopératives, groupements ou entreprises 
privées), qu’ils soient mixtes (activité bio + 
conventionnelle) ou spécialisés en AB, sont 
toujours à la recherche de nouveaux volumes 
en productions animales et végétales. Paral-
lèlement, les fi lières de valorisation, qu’elles 
soient longues ou courtes, poursuivent leur 
structuration, avec des débouchés chez 
les distributeurs spécialisés bio, dans des 
grandes surfaces généralistes ou en circuits 
courts.

Il fait bio en Normandie !

Depuis 2011, Nadège Mahé ouvre son exploitation au 
public dans le cadre du Printemps à la ferme et des 
visites du jeudi. Cette année, plus de 300 personnes 
sur 3 jours, sont venues visiter la ferme pour voir les 
conditions de vie des animaux et poser des questions 
sur la conjoncture, la traite et la vie sur l’exploitation. 

Curieux et bienveillant, le public cherche à se reconnecter avec 
l’agriculture, pour retrouver des sensations et le gout de l’enfance 
ou, au contraire, instruire les plus jeunes.
Outre le fait de constater par eux-mêmes que l’on prend soin des 
animaux, les explications de Nadège rassurent.  
Ainsi les visiteurs sont surpris que la pâture soit en accès libre et 

permanent à la belle saison. Ils voient ce que les bêtes mangent et sont rassurés. Nadège explique pourquoi les vaches sont dans la stabu l’hiver, 
à l’abri du froid et de l’humidité, l’intérêt de les nourrir avec du colza, la betterave, la luzerne etc. Bien souvent la santé est évoquée. L’exploitante 
explique alors dans quelles conditions elle utilise les antibiotiques mais aussi toutes les techniques alternatives qu’elle déploie pour éviter d’y 
avoir recours.
L’ensemble de ces explications concoure à rassurer le visiteur-consommateur qui, bien souvent, achète en vente directe.
«Et bien tout compte fait, vos animaux sont heureux. Ils sont élevés dans de bonnes conditions». 
Nadège invite ses collègues à ouvrir leurs portes et à faire œuvre de pédagogie. 
C’est toute la profession qui en bénéfi cie.

Bien être animal

+ D’INFOS :
GAEC de Brédeville - 50290 Coudeville-sur-Mer 

bredeville@wanadoo.fr

+ D’INFOS :
Sophie CHAUVIN

Chambre régionale d’agriculture de Normandie
sophie.chauvin@normandie.chambagri.fr

Tech & Bio

La 6e édition du salon Tech & Bio vient de refermer ses 
portes. Organisé depuis 2007 dans la Drôme par le réseau des Chambres d’agriculture 
de France, ce salon professionnel dédié à l’agriculture biologique et aux techniques alter-
natives couvre toutes les productions végétales et animales bio. L’édition 2017 a accueilli 
près de 18 000 visiteurs, parmi lesquels Eric LEPAGE, producteur laitier bio dans la Manche 
et Baptiste STALIN, producteur de poules pondeuses bio en Seine-Maritime. Ils ont tous 
les deux reçus la distinction de talents Tech & Bio 2017, au regard de leur savoir-faire, des 
résultats technico-économiques et socio-environnementaux de leur exploitation. 

Sur ce salon, les conseillers en AB des 
Chambres d’agriculture de Normandie 
ont animé 2 conférences : «Pâturer plus» 
et «Une exploitation laitière bio autonome 
en fourrages et en concentrés». Ils ont 
également présenté les travaux menés dans 
le cadre du programme Reine Mathilde, 
avec les autres partenaires du projet.

+ D’INFOS : www.tech-n-bio.com

Eric LEPAGE et Baptiste STALIN
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Et encore !

Actus filières et entreprises
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Directeur de publication : Daniel GENISSEL
Chambre régionale d'agriculture de Normandie

6 rue des Roquemonts - CS 45346 - 14053 CAEN cedex 4
Tél. 02 31 47 22 47 - Fax 02 31 47 22 60 - accueil@normandie.chambagri.fr

   www.chambre-agriculture-normandie.fr

L’imprévu est là ! À nous de jouer !

17 octobre
11e édition des Tro-
phées de l’agroa-
limentaire - Caen 
(14). Venez découvrir 
les tendances agroa-
limentaires et digitales 
qui sont des accéléra-
teurs de business pour 
les entreprises.

29 octobre
Ferme en fête
Alençon (61).
Salon de l’agriculture, 
de l’élevage et de la 
gastronomie en Nor-
mandie.

21 au 23 novembre
Salon des maires - Paris (75).
L’ é v é n e m e n t 
de référence du 
marché des col-
lectivités locales.

24 novembre
Instal’Dating
Saint-Lô (50).
Le rendez-vous pour 
donner les clés aux 
futurs agriculteurs 
pour réussir une 
bonne installation.

Voilà ce que pourrait être l’adage des acteurs du projet Mont-Blanc. Reconnu 
Groupe Opérationnel  par le Partenariat Européen pour l’Innovation (PEI-AGRI), le 
projet Mont-Blanc qui réunit l’OP, la SAS Mont Blanc, la Chambre d’agriculture, la 
FRSEA et Littoral Normand, est pionnier d’une relation fi lière nouvelle. Comment la 
petite boîte de crème Mont-Blanc se renouvelle pour durer et traverser les océans ?

Les portes claquaient lors des négociations avec la laiterie et ça ne pouvait plus durer. Un 
point de départ «classique» après quelques décennies de quotas. Les producteurs décident 
de construire leur collectif autour de deux axes forts : tisser des liens entre producteurs, tisser 
des liens entre les producteurs et la laiterie.

Administrativement, l’association est créée mais c’est insuffi sant. Transformer une coquille 
vide en  collectif construit, porteur d’une cohésion s’imposait. Une formation stratégie plus 
tard, cette fois les producteurs montent en compétences, prennent de la hauteur pour avan-
cer avec la laiterie. Tous dans le même bateau pour exporter aux USA !

La laiterie aurait pu balayer ces efforts d’un revers de main en préférant les portes qui claquent 
aux séances de travail constructives. La laiterie a choisi de prendre la relation au sérieux, et un 
projet coopération (AAP Région Normandie) est lancé sur la saisonnalité de la production pour 
aller à l’export. Voir les producteurs, le Directeur de Mont-Blanc-Materne présenter ensemble 
leur projet commun devant les représentants du Ministère, de la Région, du Département est 
une belle victoire.

Tisser des liens avec sa laiterie, c’est bien, mais faire reconnaître le travail de l’OP par les 
producteurs, la base, c’est mieux ! La Chambre d’agriculture de la Manche assure les rendez-
vous techniques pour évaluer les impacts 
de l’export avec chaque exploitant. Le pro-
jet avance, ce n’est pas sans problèmes 
mais c’est sans subir.

Agroalimentaire, 
un guichet unique 
en 2018

Dans le cadre de la nouvelle stratégie régio-
nale, afi n de maintenir nos fi lières agricole 
et agroalimentaire en fer de lance de notre 
économie et positionner favorablement nos 
entreprises sur les marchés de demain, la 
Chambre Régionale d’agriculture,  IRQUA-
Normandie et l’AREA-Normandie, ont décidé 
d’unir leurs forces autour d’un triple enjeu : 
Attractivité / Compétitivité / Valeur ajoutée.

Ainsi, une nouvelle structure verra le jour 
au 1er janvier 2018, issue de la fusion des 
activités agroalimentaires de l’AREA actuelle, 
d’IRQUA-Normandie et de la CRAN,  avec 
l’élaboration de nouveaux statuts qui inté-
greront une co-gouvernance partagée entre 
l’amont et l’aval, tout en maintenant une 
gouvernance exclusivement agroalimentaire 
sur les activités relevant du secteur industriel.

L’ambition est de déployer une nouvelle 
organisation, plus moderne et dynamique, 
avec un guichet unique pour les entreprises, 
permettant de défendre la valeur ajoutée à 
toutes les étapes de la chaine alimentaire et 
répondant aux attentes des marchés et des 
consommateurs en terme de qualité et de 
tracabilité des produits.

Besoins numériques 
des agriculteurs
63 besoins-types concernant l’exploitation 
en général, les cultures et l’élevage ont été 
exprimés par les agriculteurs vis-à-vis du 
numérique dans le cadre du département 
e-agriculture du Pôle TES*, lors de sé-
quences multi-acteurs (conseillers, Pôle 
TES, start-up, chercheurs, agriculteurs, élu 
référent, R&D et recherche agricole) :
- Echanges dans le cadre de l’action 
«agriculture et élevage de précision» des 
Chambres d’agriculture de Normandie.
- Séquences de décryptage des technolo-
gies et d’expression des besoins.
- Rencontres du numérique de la ferme ex-
périmentale de la Blanche-Maison.
Une enquête en ligne auprès de 200 agri-
culteurs sensibles au numérique a permis 
de qualifi er l’importance des besoins iden-
tifi és. Ces éléments font aujourd’hui l’objet 
de communications en direction des offreurs 
de solutions afi n que des réponses adaptées 
soient apportées demain aux besoins expri-
més.

(*)  : pôle de compétitivité 
réunissant plus de 150 ac-
teurs du numérique (grandes 
entreprises, PME, collecti-
vités territoriales, établisse-
ments de recherche et de 
formation, laboratoires de 
recherche…)

Parlons-en au Ministre, Chiche on l’invite ! 
Et voilà que la petite OP Mont-Blanc (63 producteurs) 

fait parler d’elle, de ses producteurs, de la marque 
Mont-Blanc et de cette belle co-construction fi lière. 


