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Les 6 axes 
stratégiques de 
la mandature se 
déclinent ainsi :

RENOUVELER
les générations 
en agriculture

RENFORCER
la compétitivité 
des exploitations

CONFORTER 
l’élevage

DÉVELOPPER 
l’agriculture 
biologique, les 
circuits courts, 
l’agri-tourisme

Développer 

LE LIEN ENTRE 
TERRITOIRRE ET 
AGRICULTURE

NOUER DES 
ALLIANCES
et agir dans 
la durée

6 années au service de l’agriculture, du monde rural et des collectivités. 
Durant les 6 dernières années, les membres élus et les salariés de la 
Chambre d’agriculture de l’Orne, portés par la volonté d’être au service du 
développement agricole et rural de notre département, se sont mobilisés 
avec beaucoup d’engagement et de détermination. 

Notre agriculture, toujours puissante à l’international, forte sur le territoire 
national, majeure pour notre département, est très reconnue. 
Par son dynamisme, ses différents modèles, elle contribue à l’équilibre 
économique de notre pays. Elle profite également d’une volonté forte des 
consommateurs de pouvoir disposer de produits sains dont la traçabilité est 
reconnue.

Avec vos élus Ornais, en 2013, nous avons tenté d’identifier les principaux
facteurs d’influence de l’agriculture Ornaise. Nous les avons traduits en 
ambition et actions concrètes pour les six années suivantes.
En effet avec un secteur agricole et agro-alimentaire qui mobilise plus 
de 11 % de la population départementale, et plus de 3 500 exploitations 
professionnelles, nous avons voulu continuer à peser dans le développement 
agricole et économique de l’Orne.
Cette réflexion stratégique de mandature a conduit à déterminer 6 enjeux 
majeurs déclinés en actions concrètes pour relever les défis qui s’ouvraient 
à nous.

Ce sont ces enjeux, ces actions et ces chiffres clés qui en découlent que nous 
souhaitons vous présenter dans ce document.

Je vous en souhaite une bonne lecture.

Jean-Louis Belloche
Président



RENOUVELER
les générations 
en agriculture

358 installations aidées.

1 202 porteurs de projets accueillis au PAI.

540 cédants rencontrés à l’occasion  
des forums transmissions.

LES ACTIONS PHARES
 z Renouvellement de la labellisation du Point Accueil 

Installation et du Centre d’élaboration des Plans de 
Professionnalisation Personnalisés (PPP).

 z Participation à la rédaction des actions du Contrat 
Objectif de la Région Normandie (CORN).

 z Réflexion lancée sur la création d’un groupement 
d’employeurs départemental.

 z Renforcement et appui au développement des 
services de remplacement.

 z Participation aux échanges sur l’évolution de la DJA.

 z Déploiement de l’offre de service PROAGRI 
INSTALLATION.

LES ENJEUX
 z Réaliser des installations sur des exploitations économiquement 

viables, vivables et pérennes.

 z Être un prestataire reconnu par les cédants, les porteurs de projet 
d’installation.

 z Faciliter les démarches à l’installation sur le champ réglementaire 
et administratif.

 z Faire découvrir les métiers.

 z Proposer aux salariés agricoles des formations en adéquation avec 
les besoins des exploitations.

Chiffres clés depuis 2013

20 services de remplacement avec 12 000 
journées de remplacement par an.

270 salariés agricoles formés par le réseau des 
Chambres d’agriculture.



LES ENJEUX
 z Développer la performance économique et environnementale des 

exploitations.

 z Accompagner la mise en place des réglementations dans les 
exploitations.

 z Affirmer le rôle de la Chambre d’agriculture dans le développement 
de l’agro-écologie.

 z Réduire la facture énergétique des exploitations agricoles et faire 
face à la hausse des prix de l’énergie.

 z Diversifier les sources de revenu agricole par la production de 
biomasse et d’énergie.

LES ACTIONS PHARES
 z Conseils individuels et collectifs dans la conduite 

technico-économique des exploitations.

 z En concertation avec la Région, lancement d’un nouvel 
outil de pilotage : l’Audit de performance.

 z Positionnement de la Chambre d’agriculture 
comme partenaire des projets autour des énergies 
renouvelables (photovoltaïque, méthanisation, bois,…).

 z Accompagnement collectif à l’émergence de projets 
“énergie”.

 z Opérateur pour la mise en place des Mesures  
Agri-Environnementales et Climatiques.

 z Lancement de trois GIEE : travail simplifié du sol et 
autonomie protéique.

 z Renouvellement de notre offre de service conseil/
formation avec le lancement de la marque PROAGRI.

RENFORCER
la compétitivité 
des exploitations
Chiffres clés

900 exploitations accompagnées pour la PAC. 

650 exploitations utilisatrices de  
Mes P@rcelles.

300 exploitations bénéficiant du service 
PROAGRI Groupe culture.

4 520 agriculteurs formés par le réseau 
des Chambres d’agriculture.

Plus de 800 exploitations ornaises avec un contrat 
MAEC en cours en 2018, 

dont 350 sur 5 territoires animés par la Chambre 
d’agriculture de l’Orne (hors Natura 2000).

50 agriculteurs accompagnés au sein des GIEE.

60 diagnostics DIATERRE depuis 2013.



LES ACTIONS PHARES
 z Production de références technico-économiques 

(Blanche Maison, réseaux d’élevage).

 z Des rendez-vous techniques autour de la gestion 
des fourrages (portes ouvertes, Prairiales, Salon aux 
champs).

 z Opérateur MAEC pour la préservation des systèmes 
herbagers.

 z Engagement sur le PCAE (ANP) dans la définition des 
enjeux, objectifs et priorités.

 z Déploiement du dispositif “Conseil Agricole 
Stratégique et Economique” (CASE).

 z En lien avec l’Union des Organisations Agricoles de 
l’Orne, soutien auprès des agriculteurs en difficulté.CONFORTER

l’élevage

LES ENJEUX
 z Travailler sur l’optimisation des charges.

 z Poursuivre la modernisation des équipements et des bâtiments en 
intégrant les normes environnementales.

 z Améliorer les conditions de travail de l’éleveur grâce à des 
bâtiments et des équipements performants et efficaces.

 z Simplifier et augmenter la performance de travail en élevage par 
l’utilisation des technologies de l’information et des outils d’aide à 
la décision.

2 160 abonnés “PILOT Elevage” en 
remplacement de l’outil SYNel.

462 projets bâtiments-permis de 
construire accompagnés depuis 2013.

Chiffres clés

500 agriculteurs participants aux journées 
“portes ouvertes bâtiment” depuis 2013.

117  abonnés Pro AGRI groupe lait.

120 dossiers “CASE” depuis mai 2017.



LES ACTIONS PHARES
 z Un groupe culture bio créé dans le Perche.

 z Participation à la rédaction de références nationales 
et régionales en grandes cultures bio.

 z Émergence d’un nouveau groupe lait “Herbager et 
Bio”

 z Animation de la plate-forme AGRILOCAL (mise en 
relation des collectivités et producteurs).

 z Développement des marchés de producteurs de 
pays.

 z Suivi de la filière Farine Bio du Perche.

 z Émergence de la filière sarrasin avec la Galette 
d’Alençon.

LES ENJEUX
 z  Affirmer et faire reconnaître la Chambre d’agriculture comme un 

acteur du développement de l’agriculture biologique auprès des 
agriculteurs, partenaires et financeurs.

 z  Professionnaliser les agriculteurs en circuits courts et 
agritourisme.

 z  Développer les circuits de proximité.

 z  Faciliter l’accessibilité des produits locaux aux consommateurs de 
nos territoires.

DEVELOPPER
l’agriculture 
biologique, les 
circuits courts, 
l’agritourisme
Chiffres clés

27 études de conversion bio depuis 2013.

22 diagnostics à la conversion bio.

24 portes ouvertes “BIO” organisées (seul 
ou en partenariat).

19 946 ha bio dans l’Orne en fin 2017 

pour 352 exploitations.

144 Marchés de producteurs de Pays organisés 
depuis 2013.

112 adhérents à Orne Terroirs.

58 adhérents à Bienvenue à la Ferme.



ACTIONS PHARES 
 z Le suivi de projets “échanges amiables” (Etude 

foncière Trun et Torchamp).

 z Élaboration du guide “réussir ses échanges amiables”.

 z Le suivi de l’aménagement de la RD 924.

 z Suivi de la mise en œuvre de la trame verte et bleue 
dans les documents d’urbanisme.

 z Suivi agronomique des boues de stations d’épuration.

 z Lancement d’une offre de service destinée aux 
collectivités sous la marque TERRALTO.

LES ENJEUX
 z Maintenir les équilibres économiques et environnementaux dans 

un principe de concertation.

 z Accompagner l’émergence de nombreux documents d’urbanisme 
à l’échelle intercommunale.

 z Suivre la consommation d’espace inscrit au travers des 
observatoires fonciers dans la Charte Départementale 
d’aménagement et dans la Loi de Modernisation Agricole (LMA).

 z Développer les politiques d’aménagement foncier.

 z Développer les filières locales de recyclage des intrants agricoles 
usagés (plastiques, pneus).

Développer
LE LIEN ENTRE 
TERRITOIRE ET 
AGRICULTURE
Chiffres clés

151 diagnostics agricoles dans le cadre de 
l’élaboration de documents d’urbanisme (PLUI, 
SCOT) réalisés depuis 2013.

1 640 avis urbanisme réalisés depuis 
2013.

358 km de haies recensés dans le cadre 
des 26 plans de gestions.

105 exploitations accompagnées (soit 5 930 ha) 
dans le cadre du suivi agronomique des épandages de 
boues de stations d’épuration depuis 2013.

2 875 tonnes de pneus collectées depuis 2013.

1 915 tonnes de Plastiques Agricoles Usagers
(PAU) collectées depuis 2013.



C
on

ce
pt

io
n-

R
éa

lis
at

io
n 

: S
R

 C
O

M
 -

 C
ha

m
br

e 
ré

gi
on

al
e 

d'
ag

ric
ul

tu
re

 d
e 

N
or

m
an

di
e 

- 
A

Le
m

 -
 N

ov
em

br
e 

20
18

130 clients souscrivant à l’offre 
comptabilité-gestion proposée par la Chambre 
d’agriculture de l’Orne et l’AS CEFIGA.

15 agriculteurs accompagnés dans le cadre 
du projet “agriculture et climat”.

LES ACTIONS PHARES
Des partenariats concrétisés auprès :

 z du Conseil départemental avec les actions autour des 
circuits courts et agriculteurs en difficulté.

 z de l’AS CEFIGA : dans le cadre d’une nouvelle offre 
“comptabilité/gestion” proposée aux agriculteurs du 
département.

 z du Syndicat Départemental de l’Eau pour le suivi des 
captages prioritaires.

 z du Parc Naturel Régional Normandie Maine dans le 
cadre du projet “agriculture et climat” sur le thème de 
la réduction des gaz à effet de serre.

 z du Parc Naturel Régional du Perche dans le cadre des 
diagnostics MAEC et des actions autour de l’agro-
écologie.

Une collaboration étroite avec les services de la 
Préfecture, et en particulier la DDT.

LES ENJEUX
 z Être un acteur reconnu de l’activité économique du département.

 z Être l’interlocuteur privilégié du Conseil départemental pour toutes 
les questions agricoles.

 z Participer activement à la vie régionale au sein du réseau des 
Chambres d’agriculture de Normandie.

 z Contribuer au dynamisme de l’Union des Organisations Agricoles 
de l’Orne (UOAO).

NOUER DES 
ALLIANCES
et agir dans la 
durée
Chiffres clés

34 agriculteurs (643 ha) accompagnés dans 
le cadre du suivi agronomique des captages 
prioritaires depuis 2013.

250 diagnostics agri-aide réalisés depuis 2013.


