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J’ai le plaisir de vous présenter le rapport 
d’activité 2017 de la Chambre d’Agricul-
ture de la Gironde. Ce document vous 
permettra de mesurer l’importance et la 
diversité de nos actions. Anticipation, 

efficacité et proximité en sont les 
trois mots clés. 

Notre institution s’est 
attachée à mener à 
bien ses deux missions 
essentielles : d’une part 

sa mission consulaire de 
représentation et de dé-

fense des intérêts agricoles 
auprès des Pouvoirs Publics 

et des collectivités locales, et 
d’autre part l’accompagnement de 

l’ensemble des agriculteurs et des 
acteurs agricoles girondins. 

Pour notre agriculture girondine, 2017 
restera comme une année marquée par 
les épisodes de gel qui ont profondément 
meurtri nos productions. Nombreux sont 
les agriculteurs qui ont été impactés par 
cette calamité. Les élus et les services de 
la Chambre d’Agriculture ont su se mobi-
liser aux côtés des agriculteurs touchés 
afin d’alerter les Pouvoirs Publics, d’activer 
des dispositifs financiers et de proposer des  
solutions administratives ou techniques.

L’année 2017 a également vu une accé-
lération de la demande de la société, 
des consommateurs et du législateur en 
matière d’évolution des pratiques agri-
coles. Ce défi, nos services l’ont relevé 
en accompagnant les agriculteurs dans 
l’adaptation de leurs modèles de produc-
tion ou de leurs itinéraires techniques.  
La Chambre d’Agriculture reste plus que 
jamais engagée auprès des agriculteurs 
girondins pour les accompagner dans 
cette démarche, notamment dans le cadre 
du plan de réduction de l’usage des pesti-
cides ou du dispositif zéro herbicide.
Je tiens à rappeler que la réalisation de nos 
actions s’appuie sur de nombreux partena-
riats institutionnels et financiers (Conseil 
Départemental, Conseil Régional, CIVB, 
FranceAgriMer, DDTM, DRAAF, Union Euro-
péenne...).
La Chambre d’Agriculture est plus que  
jamais l’acteur privilégié du développe-
ment économique et social des filières et 
des territoires ruraux.
 

Bernard Artigue 
Président de la Chambre  

d’Agriculture de la Gironde

Editorial
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la Mission Consulaire  

   Les objectifs.  

•  Représenter et défendre les intérêts agricoles  
et forestiers auprès des Pouvoirs Publics,  
des collectivités territoriales et locales.

•  Emettre des avis, conformément au rôle de conseil 
légal de la Chambre d’Agriculture.

3 sessions
24 février à Beychac-et-
Caillau 
Les nouveaux rapports entre l’agricul-
ture et les territoires : le rôle du Conseil 
Régional, du Conseil Départemental  
et des EPCI 

3 juillet à Blanquefort
Panorama économique des différentes 
filières agricoles à l’échelle mondiale 

24 novembre à Bordeaux
Etats Généraux de l’Alimentation et  
la multiperformance des exploitations  
agricoles  

Electeurs individuels
Collège des Chefs d’Exploitation

21 sièges
C.U.M.A.

1 siège

Crédit Agricole
2 sièges

Mutualité Agricole
2 sièges

Coopératives
4 sièges

Syndicats à vocation
générale
2 sièges

Centre Régional
de la Propriété

Forestière
3 sièges

Collège des Propriétaires
2 sièges

Collège des Salariés
des Exploitations

4 sièges

Collège des Salariés
des Groupements

4 sièges

Collège des Anciens
Exploitants

2 sièges

Groupements d’Electeurs

47 membres professionnels
. 8 membres associés
. Présidents des antennes ADAR,
  des Œnocentres et des GPF
. Invités institutionnels

Le Bureau s’est réuni 10 fois pour prendre les décisions 
et les orientations relatives aux actions de la Chambre 
d’Agriculture dans l’intervalle des sessions.

20 comités d’orientation et commissions internes  
de la Chambre d’Agriculture, lieux d’analyse, de réflexions 
et de propositions, se sont tenus.
  

Réunions de Bureau et 
Commissions  750 

C’est le nombre de  

réunions extérieures 

auxquelles ont participé 

les élus et collaborateurs 

en tant que porte-paroles 

des intérêts de l’agricul-

ture girondine.  



 Comptes financiers 2017 de la Chambre d’Agriculture de la Gironde
  14 Millions d’euros - 157 Agents en Equivalent Temps Plein  

• Plus proche, plus efficace 
La Chambre d’Agriculture accompagne l’ensemble des 
agriculteurs girondins dans la gestion de leurs exploi-
tations et dans leurs projets de développement. 

.  A Bordeaux, le siège regroupe les Services 
Généraux et les services spécialisés :  
Entreprises, Territoires, Communication  
Promotion Agritourisme, Elevage.

. A Blanquefort, le Vinopôle regroupe : 

.  le service Vigne et Vin organisé autour de  
5 Départements (Expérimentation-Diffusion, 
Conseil et Expertises, Laboratoire, Bois et Plants, 
Concours des Vins),

. l’Institut Français de la Vigne et du Vin,

. l’EPLEFPA Bordeaux Gironde.

• Sur l’ensemble du territoire girondin 
La Chambre d’Agriculture s’appuie sur des 
structures décentralisées : 

8 antennes territoriales en lien 
avec les ADAR accompagnent les 
agriculteurs dans le fonctionnement 
et l’environnement de leur exploita-
tion. Elles proposent des services de 
proximité répondant aux préoccupa-
tions quotidiennes des agriculteurs.

5 Œnocentres offrent la garantie 
d’un service d’accompagnement œno-
logique personnalisé, prenant en 
compte la dimension économique de 
l’exploitation et l’attente des consom-
mateurs.

 2 Groupements de Productivité 
Forestière (GPF) constituent les 
relais forestiers de la Chambre d’Agri-
culture auprès des sylviculteurs.

 
GPF

Le Groupe Chambre d’Agriculture s’appuie 
sur 210 collaborateurs et sur un budget 
global de 18 Millions d’euros.

 Le Groupe Chambre d’Agriculture de la Gironde

Chambre d’Agriculture de la Gironde - Rapport d’activité 2017 - p. 4 - 5 

 Recettes.   Dépenses.  



   Les objectifs  

L’organisation du conseil et du service  
s’appuie sur la complémentarité Chambre 
d’Agriculture, antennes ADAR et Groupe-
ments de Productivité Forestière (GPF). 

Les conseillers conduisent de nombreuses 
actions à vocation collective dans  
le cadre des associations ADAR :  
réunions, liens avec les responsables pro-
fessionnels, les organisations profession-
nelles et les partenaires locaux. 

L’Echo des ADAR a été diffusé en 2017 
auprès des agriculteurs. Parallèlement, 
une lettre d’information du conseil 
d’entreprise est adressée aux adhé-
rents des ADAR à un rythme mensuel et 
en fonction de l’activité réglementaire. 

Les conseillers forestiers animent les  
actions de développement des GPF Sud-
Gironde et Médoc et du CETEF (Centre 
d’Etudes Technique Économique Fores-
tière) du massif forestier.

•  Assurer la pérennité et le développement des ex-
ploitations agricoles et forestières du département.

•  Accompagner l’ensemble des agriculteurs et des  
sylviculteurs par des actions de conseil et de  
formation dans les phases essentielles d’évolution 
de leurs entreprises et face aux aléas. 

Développement - Formation 

Conseil d’entreprise

Bernard Solans,

Président du Comité d’Orientation 

Entreprises, Economie et Conseils 

«2017 a été gravement marquée  

par le gel sur vignes et vergers 

dans le département. Les élus et 

les services de la Chambre d’Agri-

culture se sont mobilisés pour 

accompagner les sinistrés et leur 

faire bénéficier des premières  

mesures d’accompagnement  

en étroite collaboration  

avec l’Administration  

et les partenaires.»

Animation du développement



Magali Vérité,

Présidente du Comité d’Orientation 

Transmission Installation 

«La priorité donnée à l’installation 

doit nous permettre de pouvoir 

apporter tout le service nécessaire 

aux candidats.»

440 candidats à l’installation reçus au Point Accueil  

Installation (PAI)  

81 personnes rencontrées au CEPP avec les partenaires, 

étape suivante du parcours

32 diagnostics préalables à l’installation 

48 Plans d’Entreprise (PE) ont été élaborés,  

contre 40 en 2016 : 48 % de hors cadres familiaux,  

15 en production biologique. 

27 rencontres cédants sans successeurs 

56 participants à la journée Transmission

Formations des candidats à l’installation à la gestion  

des risques (8 sessions réalisées, 80 participants)

25 prêts d’honneur à destination des candidats  

non-éligibles aux aides JA

Interventions dans les stages 21h : démarches à  

l’installation et commercialisation des produits

INSTALLATION

TR
AN

SM
ISS

IO
N
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La Chambre d’Agriculture s’est mobilisée dès le lendemain des  
épisodes de gel pour :

•  cartographier les pertes par communes,

•  organiser une réunion de crise avec M. le Préfet, les  services et 
organismes concernés pour la mobilisation des mesures d’accom-
pagnement,

•  organiser 6 tournées de reconnaissance du sinistre avec la 
DDTM,

•  mettre en place 9 réunions «bouts de parcelle» post-gel 
fin mai (200 participants) et 4 réunions «bouts de parcelle» 
pour la mise en œuvre de la taille en novembre (150 parti-
cipants),

•  Informer et accompagner les sinistrés : dispositifs d’aide, 
conseil économique et technique.

Gel d’avril 2017 sur vignes 
et vergers



Développement - Formation - Conseil d’entreprise 

•  Mise au point de Eco Viti Sol, outil d’aide à la décision 

de passage au zéro herbicide dans le vignoble 

•  Mise au point de critères de vulnérabilité des exploita-

tions viticoles face aux aléas climatiques

•  Mise à jour du référentiel par production en grandes 

cultures (coûts et marges, conventionnel et bio) 

Observatoire économique 

des exploitations

30 BSV Maïs : animation au sein de la région Nouvelle-Aquitaine

Plan Ecophyto : important travail sur la gestion des adventices 
et la recherche d’itinéraires moins consommateurs d’herbicides 

Acquisition de références technico-économiques : 
mise en place de vitrines expérimentales pour évaluer différentes 
innovations (nouveaux systèmes de culture, nouveaux intrants, 
nouveaux outils, cultures de diversification, pois chiches, lentilles) 
et les diffuser auprès du public des céréaliers

119 céréaliers ont assisté aux Rencontres Techniques  
en janvier 2017 sur le thème des couverts végétaux

7 réunions sur le terrain (blé, maïs ensilage, maïs grain, 
soja, protéines végétales, désherbage, variétés résistantes...) 
dont 3 journées sur la production Bio : 150 participants

Grandes cultures

Cette action regroupe les conseils 

prenant en compte tous les aspects 

de la vie de l’exploitation. L’opéra-

tion Ensemble pour la relance 

des agriculteurs fragilisés (ERAF) 

permet d’accompagner des agricul-

teurs et des viticulteurs confrontés à 

la conjoncture. Elle est soutenue par 

le Conseil Départemental et la MSA. 

En 2017, ont été réalisés :  

• 32 Viti/Agri-Contacts et  

accompagnements

•  114 études diverses (études 

prévisionnelles, études des coûts 

de production, suivis post-audits, 

budgets de trésorerie) 

•  41 dossiers administratifs 

d’aide aux investissements 

•  200 dossiers Viti-restructura-

tion

•  27 modules d’accompagnement 

commercial

•  168 états des lieux, évaluations 

de propriétés, diagnostics de 

conformité du vignoble par les 

conseillers ainsi que 41 diagnostics 

de conformité de matériels d’exploi-

tation

•  Service comptable et adminis-

tratif dans les antennes ADAR : 

201 comptabilités au forfait et 

comptes TVA, 3 015 bulletins de 

paie de salariés pour 113 exploita-

tions, secrétariat et comptes tenus 

pour 13 ASA 

Conseil d’entreprise et commercial



La Chambre d’Agriculture mène 
avec l’Association technique 
Fruits et Légumes de la Gironde, 
des actions d’appui technique 
maraîchage en particulier auprès 
des néo-producteurs et des pro-
fessionnels en place.

•  11 producteurs Bio et 
conventionnels en contrat  
de suivi annuel

•  Animation locale visant à 
encourager l’installation en  
maraîchage dont une étude 
de faisabilité d’un projet 
porté par la commune de 
Loupiac et une expertise 
technique sur le projet de 
Mérignac.

Maraîchage

70 producteurs concernés sur environ 300 ha de cultures,  
répartis sur l’ensemble du territoire girondin 

En Haute Gironde, 80 % du nombre de producteurs, 2/3 des surfaces 

Accompagnement des producteurs individuels, de la coopérative et de 
l’ODG Asperges du Blayais

Appui technique à la démarche conduite raisonnée de l’aspergeraie  
Protection et fertilisation raisonnées, conseil plantation, flashs d’information 
à la conduite agronomique raisonnée (28 contrats)

Appui à la démarche qualité IGP Asperges du Blayais par le biais de 
l’ODG : réalisation des contrôles internes par le conseiller de la Chambre 
d’Agriculture, appui technique 

Bonnes pratiques agricoles - Conseil personnalisé 

Techniques et pratiques innovantes : établissement de nouvelles  
références et suivi de parcelles d’essais et d’observations techniques, 
visites d’essais  
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PAC
•  1 186 déclarations PAC effectuées par  

les conseillers agricoles

•  7 réunions d’information locales pour  

131 participants

•  Nouveau service Sécur PAC : une assurance 

d’un accompagnement en cas de contrôle PAC 

sur l’exploitation souscrit par 35 déclarants

Asperges



Les domaines d’activité

34 % viticulture
31 % espaces verts
8 % activités hippiques
5 % élevage
7 % Crédit Agricole
1 % horticulture maraîchage
2 % travaux forestiers
7 % grandes cultures
5 % autres

Les diplômes préparés

33 % CAPA-BEPA
30 % Bac Pro
36 % Post Bac  
(BTS, DUT, licence, ingénieur…)
1 % autres (titres homologués,  
certificats de spécialisation…)

 

Développement - Formation - Conseil d’entreprise 

Apprentissage

93 sessions de formation pour 913 stagiaires

sur les thèmes de «sécuriser son exploitation pour pérenniser  

son entreprise», des assurances, AREA, Certiphyto, SME,  

commercialisation des vins, œnologie, élevage, tourisme,  

travail du sol viticole, pulvérisation, taille de la vigne, HVE...

13 interventions de formation auprès d’établissements  

d’enseignement (BSA, ISVV, Résolia, Lycée agricole) réalisées  

par les agents de la Chambre d’Agriculture  

Formation des exploitants  

et des salariés agricoles   

Sur la campagne 2017-2018, 416 contrats d’apprentis-
sage ont été enregistrés au 31 janvier 2018 (en hausse). 
Le Centre Départemental de Formation des Apprentis Agri-
coles de la Gironde (Blanquefort et ses antennes) a réalisé  
à lui seul 73 % de l’ensemble des contrats.

Pass métiers : 7 conventions de stage établies



1 815 
c’est le nombre de  

dossiers traités  

par le CFE en 2017.  

46 % de sociétés 

52 % d’exploitations individuelles et  
2 % d’indivisions 

533 créations d’entreprises dont  
123 sociétés 

899 modifications d’exploitations 

383 cessations d’activité

Centre de Formalités 
des Entreprises

356 
sylviculteurs 
accompagnés

Conseil individuel  
Inventaires forestiers, suivi des plans 

simples de gestion, estimations de 

propriétés, conduite des peuplements, 

reboisements, fiscalité

Conseil collectif 
Tournées forestières, réunions  

d’information sur les assurances et  

les outils cartographiques 

Formations Fogefor 

Techniques de reboisement, gestion  

des peuplements 

Aides post-tempête 
Accompagnement des sylviculteurs  

touchés en 2009 par la tempête Klaus,  

au sud d’une ligne Le Porge-Bordeaux  

(fin du nettoyage, reconstitution) 

Veille sanitaire 

Observation des parcelles du réseau 

de surveillance en relation avec le 

Département Santé des Forêts du  

Ministère de l’Agriculture 

Gestion des cervidés 

Suivi des dégâts sur jeunes  

peuplements  

Boisement compensateur 

Activité développée pour utiliser  

le potentiel foncier du reboisement 

incomplet des parcelles touchées par  

les tempêtes

Programme Robinier 

Installation et amélioration des  

peuplements de robiniers

Réalisation d’essais sylvicoles (suivi  

des essais existants et mise en place de 

nouveaux essais) afin de compléter ou 

renouveler le réseau expérimental servant 

de base aux réunions de vulgarisation

Territoire et aménagement 

Mobilisation sur les actions Natura 

2000, le projet de champs captants  

dans le Médoc, le programme Leader,  

le projet de Parc naturel régional,  

la DFCI, le conseil de développement du 

Pays Médoc, le SAGE des lacs médocains

Préparation du nouveau programme 

national de valorisation du bois et 

des territoires

Forêt
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1 031 viticulteurs,  

206 éleveurs de petits animaux  

(essentiellement chiens et chats), 

152 sylviculteurs,  

101 maraîchers-horticulteurs, 

112 éleveurs d’herbivores,  

51 céréaliers, 48 centres équestres,  

57 ostréiculteurs, 38 apiculteurs,  

12 bailleurs, 7 autres

ont effectué des formalités. 



   Objectif  

«Groupe des 30000»  
Le groupe agroécologie de viticulteurs initié locale-
ment les années précédentes a abouti en 2017 à  
un groupe plus étoffé partie prenante du réseau 
des groupes dits «des 30000». L’objectif est de 
faire évoluer les pratiques au vignoble vers 
une réduction significative de l’utilisation  
des produits phytosanitaires par une dynamique 
de groupe et d’échanges entre viticulteurs.

Groupe des éleveurs  
La mise en place d’une vitrine d’essais en maïs  
ensilage chez un éleveur laitier a servi de sup-
port pour l’organisation d’échanges entre éleveurs 
sur le terrain avec des interventions techniques. 

Jouer un rôle d’animation du développement 
agricole et rural dans leurs territoires. 

Antennes ADAR

André Faugère,

Président du Comité  

d’Orientation des ADAR 

«En 2017, les ADAR se sont impli-

quées dans les projets territoriaux 

des collectivités locales afin de

développer les échanges entre 

les agriculteurs, les Élus et les 

consommateurs. Ce travail a  

permis de préparer la tenue  

prochaine de Forums Ouverts  

sur l’ensemble des territoires 

girondins.»

Antenne ADAR de  
Coutras - Guîtres - Lussac

L’accompagnement des viticu-
teurs sinistrés par le gel d’avril 
a monopolisé les agents sous la 
forme de réunions «bouts de 
parcelle» au printemps, après le 
gel, sur la conduite de la vigne à 
tenir et en hiver sur la taille de la 
vigne après un tel sinistre.

Antenne ADAR de Castillon 
Pujols - Sainte Foy la Grande
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Emploi partagé 
l’ADAR a initié une démarche sur 
les solutions d’emploi partagé entre 
agriculteurs du nord Gironde.

Projets collectifs en élevage  
Une réflexion a été engagée avec 
les éleveurs du secteur pour le dé-
veloppement de projets collectifs 
afin de valoriser et de maintenir 
un secteur d’élevage actif.

Antenne ADAR de Monségur  
La Réole - Sauveterre - Pellegrue

Antenne ADAR de Langon 

Saint Macaire - Auros 

Bazas - Grignols

Antenne ADAR  
Haute Gironde

Projet de méthanisation 

l’ADAR a accompagné le projet de méthanisation 

porté par l’association «Brannens Agri Métha 

au pays d’Auros» regroupant 11 agriculteurs 

essentiellement des éleveurs. 

Démonstrations de travail du sol  
Dans le contexte de limitation drastique 
à court terme de l’usage des désher-
bants, l’ADAR a organisé en 2017 deux 
démonstrations de travail du sol dans le 
vignoble en Entre-Deux-Mers. Plusieurs 
centaines de viticulteurs ont participé.

Antenne ADAR 
des Deux Rives

La Maison des Producteurs 
du Médoc a ouvert ses portes 
au mois d’août. Elle regroupe une 
quarantaine de producteurs médo-
cains. Le succès a été au rendez-
vous dès l’ouverture.

Antenne ADAR  
du Médoc

L’ADAR et les conseillers de la Chambre d’Agriculture ont poursuivi la mise en place  
du programme d’action environnemental sur le réseau natura 2000 du Dropt, 
avec les premiers contrats signés avec des agriculteurs.

En 2017, l’ADAR a aussi mis l’accent sur les relations avec les collectivités  
locales et a rencontré les représentants de la Communauté de Communes Rurales 
de l’Entre-Deux-Mers afin d’échanger sur nos missions et nos attentes.



   Les objectifs.  

Poursuite de l’élaboration des 3 Schémas de 
Cohérence Territoriale (SCOT) :  
Médoc Atlantique, Haute-Gironde, Sud- 
Gironde 

92 avis donnés pour des PLU et des  
Cartes Communales et pour le PLUi du 
Grand Saint-Emilionnais (22 communes)

Suivi de la révision de l’AVAP de la juri- 
diction de Saint-Emilion, avec des réserves 
sur l’excès de boisements protégés sur de bons 
terroirs viticoles

Négociation sur les projets de règlements des 
PPRI de l’agglomération bordelaise et du 
PPR Mouvement de terrain de Latresne

•  Développer les projets territoriaux en 
incluant les problématiques environne-
mentales et de biodiversité. 

•  Suivre la réalisation des documents  
d’urbanisme en particulier, les SCOT  
et le développement des PLU Intercom-
munaux.

•  Répondre aux besoins des collectivités 
locales par rapport aux activités agri-
coles. 

Aménagement 
Développement territorial

Xavier de Saint-Léger,

Président du Comité d’Orientation  

Territoires  

«La mise en place, par la loi,  

de compensations agricoles collectives  

pour les projets d’aménagement ou  

de construction, consommant plus  

de 5 ha de terres agricoles,  

permettra de réparer une partie  

des dommages subis  

par l’agriculture.»

Urbanisme et aménagement territorial

Poursuite du diagnostic agricole sur 68 communes  

du Bazadais et du Sud-Gironde dans le cadre d’un PLUi :

• près de 160 enquêtes réalisées 

• enquête terrain et par internet

• mobilisation de moyens supplémentaires



Les membres de  la CDPENAF de Gironde 
ont souhaité que la commission se dote 
d’une doctrine locale écrite en matière :

•  d’analyse des demandes d’ouver-
ture à l’urbanisation hors PAU 
(Partie Actuellement Urbanisée) de 
la part des communes non couvertes 
par un document d’urbanisme,

•  de règlements liés à l’extension ou 
aux annexes d’habitation exis-
tantes en zone A et N des PLU,

•  de STECAL (Secteur de Taille et de 
Capacité d’Accueil Limitées) au sein 
des PLU,

•  et surtout en matière de demandes 
de changement de destination 
de bâtiments identifiés au PLU 
et plus particulièrement en zone A 
sans que cela ne compromette  
l’activité agricole et n’engendre pas de 
conflits d’usage.

Ces éléments de doctrine ont pour 
vocation à éclairer les élus et les 
pétitionnaires sur la vision et les 
principes partagés en matière 
d’analyse de projets afin qu’ils soient 
de moindre impact sur les espaces 
agricoles, naturels et forestiers.

Outils de protection de l’espace 
agricole périurbain 
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PPEANP
La Chambre d’Agriculture accom-
pagne la Politique de Protection 
des Espaces Agricoles Naturels 
et Périurbains mise en place par 
le Conseil Départemental.

•  Suivi du programme d’actions 
mis en place sur le PPEANP des 
Jalles, avec notamment l’étude 
d’accès à l’eau potable pour les 
maraîchers et le classement des 
cours d’eau. Programme d’ac-
tion de lutte contre la pollution 
des sols.

•  Prospection de PPEANP nou-
veaux sur le périmètre de Bor-
deaux Métropole, sur les sec-
teurs du Haillan Saint Médard 
en Jalles. 

CDPENAF

11 Commissions Départemen-
tales pour la Préservation des 
Espaces Agricoles Naturels et 

Forestiers se sont réunies en 
2017. 138 avis ont été émis, en 
particulier :
•  46 PLU étudiés et 1 PLU de  

22 communes,
•  3 cartes communales,
•  88 permis de construire.

De plus, des avis sont dressés sur :
• le règlement des zones N et A,
•  les PC/CU en zones non couvertes 

par un document d’urbanisme,
• les STCAL.

L’absence de diagnostics agricoles 
ou une expression de besoins ex-
cessifs par rapport aux objectifs de 
population ont constitué une cause 
fréquente d’avis défavorables.

ZAP

Le service réalise l’étude de mise 
en place d’une Zone Agricole 
Protégée demandée par la com-
mune de Langon.

158 conseils donnés aux agriculteurs souhaitant 

construire un bâtiment, souvent des jeunes hors cadre 

familial

Aide à l’instruction d’autorisations  
d’urbanisme réalisée pour 41 communes

Prestations de service sous signe de qualité  

ISO 9001 V 2008 

Permis de construire

CO
NS

EI
L



Aménagement - Développement territorial
 

La mise en place de ces compensations pour les 
projets impactant plus de 5 ha de terres agri-
coles permettent de compenser la perte subie :

• réalisation d’une étude d’impact agricole,

•  proposition d’indemnisation sous forme 
collective,

•  premier cas d’étude sur un projet de gra-
vière de 30 ha sur Abzac.

La Chambre d’Agriculture a contractualisé avec 
COSEA, constructeur de la ligne LGV Bordeaux-
Tours, pour la mise en place de compensations 
environnementales des surfaces forestières et 
des prairies humides détruites par l’ouvrage.

•  Contrats de 10 à 25 ans principalement pour le 
maintien de prairies naturelles, des ripisylves 
et des brisements mâtures 

•  64 conventions signées avec les exploitants sur  
la vallée de la Saye, 6 en cours

•  10 projets à l’étude sur les landes sèches du 
Blayais et de la Saintonge et landes humides

Compensations  
agricoles collectives

Grands ouvrages et 
compensations  
environnementales

2000
Forte augmentation des actions d’animation 

suivies par la Chambre d’Agriculture sur  

16 sites différents répartis sur le département

Réalisation d’une évaluation d’incidence 

pour la création d’un lagunage pour la  

Coopérative de Pruneaux de Saint-Ferme

NATURA

ZPENS
Mises en place par le 

Conseil Départemental

3 avis concernant des 

zones non cultivées
Zones de Préemption 

des Espaces Naturels 

Sensibles



Déploiement de Mes P@rcelles 
et Nos Territoires
Le plan d’actions 2017 a porté ses fruits et a mobilisé l’ensemble 
des acteurs du groupe Chambre d’Agriculture (services, antennes 
Adar, Œnocentres) qui ont permis de contractualiser :

• 263 abonnements Mes P@rcelles

• 51 abonnements Ma C@ve

•  18 dossiers collectifs Nos Territoires  
dont 2 pour des Caves Coopératives Viticoles 
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Les aides territorialisées permettent 
aux agriculteurs d’adopter des 
pratiques agricoles plus res-
pectueuses de l’environnement 
sans compromettre la pérénnité de 
leur exploitation. 

Le programme est réservé aux zones  
Natura 2000 pour les exploitants 
disposant d’au moins 50 % de leur 
SAU dans le cadre d’une mesure 
système engageant l’exploitation. 

• Mesure système

Consiste à maintenir en prairie les 
surfaces, en conservant au moins  
4 plantes indicatrices de bio-
diversité pendant 5 ans : les  
24 contrats signés repré-
sentant près de 3 000 ha sur  
5 sites Natura 2000, essen-
tiellement situés sur l’Estuaire 
de la Gironde et le Médoc se 
poursuivent.

• Aides à la parcelle

Extension des secteurs Natura 2000 
éligibles aux aides à la parcelle 
sur les sites de l’Isle, la Saye, 
le Lysos, l’Engrane, le Gestas et 
la Pimpine.

Mesures Agro-Environnementales 
Climatiques (MAEC)

Développement 
territorial

Faire connaître les services de la Chambre 
d’Agriculture aux collectivités territoriales :

•  les 27 intercommunalités de Gironde ont vu leurs 
compétences renforcées par la loi «NOTRE», 
comme sur le tourisme, l’habitat, l’aménagement, la 
gestion des risques, les déchets, l’environnement,

•  la Chambre d’Agriculture a décidé de rencontrer 
avec ses antennes de terrain l’ensemble des com-
munautés d’agglomération et de communes 
du département afin de mieux faire connaître aux 
élus les services qu’elle peut leur proposer,

•  rencontre de la CDC de l’Entre-deux-Mers, du 
Bazadais, des portes de l’Entre-deux-Mers.

Participation aux projets de développement ter-
ritoriaux animés par les Pays Girondins (projets 
circuits courts, installation, maraîchage, énergie).

Pour accueillir 18 000 nouveaux habitants chaque 

année en protégeant l’espace agricole

Signée le 12 octobre 2017 avec ses partenaires historiques : 

l’Etat, le Conseil Départemental, l’Association des Maires 

de Gironde

Elargie à de nouveaux partenaires :  

CIVB, FGVB, SYSSO, SYSDAU

Ouverte à l’adhésion de toute structure ou collectivité se 

reconnaissant dans les valeurs défendues.

 

Nouvelle charte des espaces agricoles,  
forestiers, naturels et urbanisés



   Les objectifs.  

La Chambre d’Agriculture a accompagné les agricul-
teurs dans les actions visant à l’amélioration des 
pratiques agricoles environnementales.  

•  92 dossiers AREA PCAE (Plan de Compéti- 
tivité et d’Adaptation des Exploitations)  
essentiellement en viticulture

•  Lancement d’un 7ème groupe SME Système de  
Management Environnemental avec le CIVB

•  85 exploitations agricoles suivies dans le SME

•  Animation de Terravitis avec 55 exploitations 
certifiées

•  2 dossiers de création d’IAE  
(Infratructures Agro-Ecologiques)

• Mettre en œuvre le plan d’actions Ecophyto 2018.

•  Développer les démarches de certification envi-
ronnementales dans les exploitations. 

•  Promouvoir les pratiques agricoles prenant en 
compte la biodiversité.

•  Participer à la gestion des Organismes Uniques 
chargés de l’utilisation rationnelle des ressources 
en eau. 

Environnement 
Gestion de l’eau

Patrick Vasseur,

Vice-Président de la Chambre 

d’Agriculture, en charge d’Ecophyto

«La Chambre d’Agriculture s’est  

mobilisée avec les services de  

l’Etat pour finaliser la cartographie  

des cours d’eau.»

Adaptation des pratiques agricoles  
aux enjeux environnementaux

  400 
C’est le nombre  

d’exploitations agricoles 

certifiées AREA en 

Gironde.  



Animation de 4 réseaux de Fermes Déphy en Gironde : 

45 exploitations

Rédaction et diffusion de 24 BSV Vigne et 45 BSV Grandes 

Cultures

Rencontres DEPHY Vigne sur la gestion du voisinage :  

3 tables rondes - 9 témoignages - 80 personnes

Lancement de 7 «Groupes 30000» (6 viticoles et 1 grandes 

cultures) : animation de 87 exploitations

Séances de TP pulvérisation avec les étudiants EPLEFPA  

en collaboration avec l’IFV et la FDCUMA : 50 étudiants formés

2 guides de l’Observateur BSV (Vigne, Maïs)

Agroécologie
ECOPHYTO
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Agriculture biologique

•  Viticulture
.  Suivi de 2 200 ha pour 115 viti- 

culteurs Bio : la Chambre d’Agricul- 
ture est le 1er opérateur du conseil  
en vignoble Bio

.  Formations réseau d’expérimentation 

•  Grandes cultures
.  Plate forme soja, conseil conversion
.  2 journées techniques avec témoi-

gnages des céréaliers
.  1 journée démonstration désher-

bage mécanique

4 formations HVE dispensées pour 
39 exploitations

Présentation des certifications 
environnementales lors de ren-
contres avec plusieurs ODG (Cadillac, 
Pessac Léognan, Saint-Emilion), les 
crus Bourgeois du Médoc et plusieurs 
négociants. 

Certifications  
environnementales

•  Maraîchage
.  6 producteurs suivis :  

contrats, bulletins tech-
niques

•  Elevage
.  Ovins - Caprins :  

7 élevages suivis,  
2 fermes en références

.  Bovins viande :  
4 élevages suivis



•  Participation au Groupe Climat-Energie de la 

Chambre Régionale d’Agriculture Nouvelle-Aquitaine

•  Participation au Programme CLIMAGRI du CIVB, 

décliné en 20 actions

•  Suivi du Plan de Protection de l’Atmosphère de 

56 communes de l’agglomération bordelaise

Climat - Energie

 Environnement - Gestion de l’eau
 

565 irrigants et  

68 organismes  

agricoles destinataires 

de 15 messages  

hebdomadaires de 

conseils à l’irrigation

•  Suivi des SAGE approuvés ou en cours : 
lacs médocains, nappes profondes,  
Leyre, Ciron, Isle-Dronne, Garonne

•  Démarrage de nouveaux SAGE :  
Dropt et Dordogne Atlantique

Qualité de l’eau
Schéma d’Aménagement et  
de Gestion des eaux

Accord cadre effluents de chai :  
étude du bassin versant de la Moulinasse  
(projet étudiants BTSA GEMEAU)

Lancement du projet Efflu’Eau sur la diminution  
de la consommation en eau dans les procédés de 
nettoyage au chai (IFV-ISVV-CA33)

27 diagnostics de chais effectués 

Gestion de l’eau

•  Après enquête auprès des irrigants par forage, mise à jour des 
bases de données de l’Etat dans le cadre d’une convention

•  A la faveur d’importantes pluies fin juin, maintien d’un niveau 
satisfaisant des ressources en eau  
Signature de 5 arrêtés de restriction peu impactant  
(lors des 9 cellules sécheresse entre le 18 mai et le 3 octobre 2017)

•  Activité importante d’accompagnement des jeunes agriculteurs 
et des nouveaux installés dans un contexte d’accès aux res-
sources en eau de plus en plus délicat 

Irrigation

Capteur pollens - Crédit photo : AtmoNA



  

95 % des EVPP recyclés 

(Emballages Vides de Produits 

Phytosanitaires)

58 % des EVPF recyclés 

(Emballages Vides de Produits 

Fertilisants)

10 tonnes de PPNU  
récupérées  
(Produits Phytosanitaires Non Utilisés)

Poursuite de la collecte 

d’EPI-U (Équipements de Protection 

Individuelle Usagers)

Les services de la Chambre d’Agriculture réalisent diverses actions 
tendant à promouvoir la biodiversité dans les exploitations. Des 
recherches sont faites pour créer un mélange de semences pour 
des bandes enherbées favorables aux insectes (LISEA).

•  5 parcelles suivies dans le cadre des ENI sur la présence de 
vers de terre, oiseaux, flore, coléoptères : 3 en grandes cultures 
et 2 en vigne (3 en conventionnels et 2 en agriculture biologique)

•  Mise en place de haies par conventionnement avec la Fédéra-
tion des Chasseurs de la Gironde,

•  Création de bandes fleuries : 4 exploitations grandes cultures 
engagées

Biodiversité dans  
les exploitations agricoles

•  Etat des propositions des services de l’Etat sur la cartographie 

des cours d’eau en cours de négociation : 

- suppression de 1 260 km de cours d’eau 

- ajout de 165 km de cours d’eau

•  Les points d’eau à considérer pour établir des zones de non 

traitement par des produits phytosanitaires sont : 

- les cours d’eau BCAE définis avec la Chambre d’Agriculture 

- les cours d’eau «Loi Biodiversité» en cours de définition 

par les services de l’Etat 

- les plans d’eau connectés

FO
SS

ÉS COURS D’EAU
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Parc National Marin  
du Bassin d’Arcachon :  
approbation du plan de gestion

Futur Parc Naturel Régional 
du Médoc : enquête publique 
du 2 oct. au 3 nov. 2017  
(avant agrément) CO

LL
EC

TE
  2
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   Les objectifs.   

L’accompagnement de projets a permis 
de répondre à 102 demandes d’infor-
mations dont 48 qui ont donné lieu à des 
rendez-vous personnalisés. La création 
ou la modernisation de points de vente, 
d’espaces de dégustation ou de salles 
d’accueil pour les groupes ont représenté 
plus de 35 % des sollicitations.  Un travail 
important a été mené sur l’accessibilité 
des sites agritouristiques et l’accompa-
gnement réglementaire des agriculteurs.

La Chambre d’Agriculture, au travers de 
son Service Promotion-Agritourisme, a 
été sollicitée pour intervenir auprès d’une 
dizaine d’organismes de formation agri-
coles et institutionnels girondins afin de 
présenter les enjeux et les opportu-
nités de l’agritourisme et des circuits 
courts : Forum à l’Installation des Jeunes 
Agriculteurs de la Gironde, Maisons Fami-
liales et Rurales, Institut Rural de Vayres, 
lycées agricoles…

•  Accompagner les agriculteurs dans leurs stratégies 
de diversification en agritourisme et en circuits de 
proximité.

•  Développer et promouvoir les réseaux Bienvenue à la 
ferme, Marchés des Producteurs de Pays.

•  Animer et diversifier les Drives Fermiers sur le dépar-
tement et conseiller les producteurs dans leur straté-
gie d’e-commerce.

•  Soutenir les filières girondines de qualité dans la  
promotion de leurs produits.

•  Coordonner les actions de communication externe de 
la Chambre d’Agriculture. 

Communication 
Promotion - Agritourisme

Denis Chaussié,

Président du Comité d’Orientation  

Circuits de Proximité et Agritourisme

« 2017 a été une année charnière pour  

l’évolution de nos marques, nous avons 

adapté notre offre et nos services tant  

vis à vis des consommateurs que  

des agriculteurs ou  des municipalités :  

le vivez fermier et le mangez fermier. » 

Conseil agritourisme,  
œnotourisme et circuits courts

Afin de mettre en relation les producteurs et les 
consommateurs, le service a poursuivi la promo-
tion du site www.producteurs-girondins.fr  
auprès des producteurs du département. Fin 
2017, ce site référençait 290 agriculteurs dont 
40 % de viticulteurs. L’évolution du site vers 
une plateforme web d’échanges entre producteurs 
et acheteurs en Restauration Hors Domicile a été 
amorcée. Ceci permettra, notamment, de recher-
cher spécifiquement les producteurs en capacité 
de fournir la  restauration collective.

 



LE CARREAU QUI VOUS PROPOSE D’acheter et manger 
100% produits fermiers locaux 

aux Halles de Bacalan
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La Chambre d’Agriculture soutient le déve-

loppement, l’animation et la promotion de 

Bienvenue à la ferme, 1er réseau d’agritou-

risme et de vente directe français avec plus 

de 8 000 agriculteurs adhérents. Le réseau 

Bienvenue à la ferme est :

•  animé en Gironde par des conseillers 

Bienvenue à la ferme régionaux et dépar-

tementaux qui accompagnent les agricul-

teurs dans leur activité, garantissent la 

qualité des produits et activités, aident à 

l’installation, assurent la promotion de la 

marque localement...

•  coordonné par le service des Chambres 

d’Agriculture France qui a pour objectifs le 

développement de la marque Bienvenue à la 

ferme, la communication nationale, le déve-

loppement des services aux adhérents...

105 exploitations adhérentes 

132 formules d’accueil  
(points de vente directe, fermes auberges, hébergements,  

visites d’exploitation, fermes équestres…)

4 nouveaux points de vente agréés   

Château Peneau à Haux, Château Petit Boyer à Cars,  

Vignobles Pestoury à Yvrac,  

Sacha Lacour Arjean à Camarsac 

Des actions de promotion   

Carte touristique départementale (20 000 ex.)  

Guide thématique «fermes de découverte et  

pédagogiques» (3 500 ex.)  

Site www.bienvenue-a-la-ferme.com/Gironde 

Facebook dédié à l’actualité du réseau 

Participation à 4 salons et foires grand public 

Organisation de 15 buffets de dégustation  

«La Bouchée fermière»  

Animation du site internet dédié,  

www.laboucheefermiere.com pour renforcer  

la visibilité et la notoriété de cette démarche de  

restauration (activité de traiteur) 

La Chambre d’Agriculture accompagne 
depuis 2012 la création des drives fer-
miers en Gironde et principalement 
sur l’agglomération. Le Drive Fermier 
Gironde rassemble 37 producteurs 
et 5 groupements de producteurs. 
Il dispose de 5 points de retrait :  
Eysines, Lormont, Gradignan,  
Daignac et Bordeaux centre. L’an-
née 2017 a été marquée par :

•  la proposition d’un nouveau service 
de livraison à domicile par cour-
sier à vélo dans Bordeaux centre, 
en partenariat avec l’association 
L’Atelier Remuménage,

•  l’ouverture d’une épicerie collec-
tive de producteurs dans le point 
de retrait de Bordeaux centre. Cette 
épicerie est ouverte en parallèle des 
remises de commandes Drive Fer-
mier tous les vendredis et les same-
dis matins (9h-13h),

•  Le partenariat avec Loc’Halle Bio 
pour renforcer l’offre en fruits et 
légumes Bio, 

•  Des actions de communication 
vers le grand public :  sur les 
arrières de bus de Bordeaux Métro-
pole, sur des sachets de pain en 
boulangeries… 

Les Drives Fermiers

La Chambre d’Agriculture  
a accompagné l’ouver-
ture du Carreau des 
Producteurs aux Halles 
de Bacalan. 
Ce carreau commerçant 
réunit 15 agriculteurs 
locaux proposant leurs 

produits fermiers en vente directe et une offre  
journalière de restauration sur place ou à emporter.



Communication - Promotion - Agritourisme
 

Les marchés des producteurs

59 marchés des producteurs  
ont été organisés, soit : 

12  marchés à la ferme Bienvenue à la ferme  

• 12 producteurs concernés
• 6 000 visiteurs accueillis 
• 2 168 formules pique-nique vendues
•  Le Chef à la Ferme : reconduction du concours  

de cuisiniers amateurs autour des produits du  
marché en présence d’un chef local

47 marchés des Producteurs de Pays    
•  22 municipalités dont 1 nouvelle (Bordeaux)
• 95 producteurs concernés
• 50 000 visiteurs accueillis

Les manifestations grand public

•  Salon International de  
l’Agriculture de Paris
Journée de promotion de produits 
girondins le 3 mars en partena-
riat avec les filières de qualité du 
département (Bœuf de Bazas, 
Agneau de Pauillac, Asperges du 
Blayais, Signature des Eleveurs  
Girondins).

•  Salon de l’Agriculture  
Nouvelle-Aquitaine
Du 20 au 28 mai à Bordeaux, des 
journées d’animations dédiées 
aux fermes de découverte et  
pédagogiques de Gironde. 

•  BORDEAUX SO GOOD
La Chambre d’Agriculture a été  
partenaire de la 3ème édition de  
Bordeaux SO GOOD et du festi-
val de la Gastronomie et de l’Art 
de Vivre du 17 au 19 novembre 
à Bordeaux. Le service est inter-
venu dans le recrutement et la 
participation d’une dizaine de pro-
ducteurs girondins et aquitains, et 
la réalisation d’un îlot de produc-
teurs du Drive Fermier. De plus, la 
Chambre d’Agriculture a organisé 
une grande Ferme sur les quais 
qui a accueilli en une journée plus 
de 10 000 visiteurs. 

Renouvellement du partenariat entre 

le Conseil Départemental et le 

Relais Agriculture & Tourisme, pour 

le développement et la promotion des 

marchés de producteurs. 

2ème édition de Vign’en Ville

Le Relais Agriculture & Tourisme a organisé les 9 et 10 septembre 
au Jardin Public de Bordeaux, la 2ème édition de Vign’en Ville.  
Les 2 000 visiteurs venus ont été invités à plonger dans la peau 
d’un viticulteur au travers d’un parcours technique et ludique. Ils 
ont découvert les secrets des sols, de la taille, des vendanges 
ou encore des vinifications grâce à des activités pédagogiques 
ouvertes aux grands comme aux plus petits.

Au niveau local, des partenariats  ont été reconduits avec : .  le Festival des vins et de la ferme de Langon (1-3 sept.),.  la fête de l’Asperge du Blayais (29-30 avril), .  la Foire de la Saint Fort de  Saint-Denis de Pile (14 mai), .  le comice agricole du  bazadais (27 août)...
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•  Organisation du concours le 27 mai à Bordeaux

•   Gestion des relations presse et réalisation  

des outils de communication

• Promotion sur les réseaux sociaux

•  Mise en place et animation d’un espace  

d’animation et de vente sur le Salon de  

l’Agriculture Nouvelle-Aquitaine du 20 au 28 mai

•  Organisation du 8ème Festival des Vins de  

Bordeaux et d’Aquitaine à Wuhan (Chine)  

les 3 et 4 novembre 

27 Trophées Coup de Cœur décernés par  

un jury de dégustateurs chinois

Concours de Bordeaux - Vins d’Aquitaine
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Lettre de la Chambre d’Agriculture «Naturellement plus proche» :  

adressée à l’ensemble des agriculteurs girondins 

Echo des ADAR : suivi rédactionnel, réalisation et diffusion

Site internet www.gironde.chambagri.fr : animation, référencement

Edition de plaquettes, guides contacts, fiches techniques, invitations…

Relations presse

Appui aux différents services dans leurs actions de communication  

(supports, événements)

Flash-Info, e-lettre destinée aux élus du Groupe Chambre présentant  

chaque mois les décisions du bureau de la Chambre d’Agriculture :  

4 numéros édités

Les chiffres clés de l’agriculture girondine et campagne agricole  

2016-2017 adressés à l’ensemble des élus du groupe Chambre et des 

acteurs et décideurs de l’agriculture girondine

Les chiffres clés
de l’agriculture girondine

Bilan de campagne
2016-2017

Bilan campagne 2016_Mise en page 1  30/11/2017  10:29  Page 1

Coordination de la participation des Œnocentres et de  
la Chambre d’Agriculture à Vinexpo Bordeaux du 18 
au 21 juin et Exp’hôtel du 19 au 21 novembre. 

Sur un stand collectif aux couleurs du Club’Œnocentres 
Bordeaux, plus d’une vingtaine de viticulteurs dispo-
saient d’un espace de communication et de vente de leurs 
vins. Un espace de free tasting animé par un œnologue 
de la Chambre d’Agriculture et des Œnocentres était éga-
lement mis à la disposition des acheteurs professionnels.



   Les objectifs  

Le service Elevage a fédéré et a assuré l’enca-
drement de la totalité des organismes d’élevage 
girondins :

•  110 éleveurs bovins viande sont adhérents 
de Bovins Croissance,

•  63 éleveurs laitiers adhérent aux services 
du Contrôle Laitier Gironde, 

•  3 techniciens et 3 agents de traite réa-
lisent les opérations sur le terrain pour  
Bovins Croissance et le Contrôle Laitier,

•  2 journées techniques lors des assemblées 
générales ont réuni 80 éleveurs.

Le service a également assuré l’encadrement 
du Groupement de Défense Sanitaire (GDS) 
qui rassemble plus de 2 000 détenteurs de 
bovins et d’ovins en Gironde avec 2 salariées.

•  Encadrer et coordonner les organismes  
d’élevage girondins.

•  Encourager les éleveurs à s’engager dans  
les filières de qualité départementales. 

•  Conseiller les éleveurs dans leurs projets en  
particulier la diversification volailles.

•  Contribuer, grâce à l’élevage, à l’occupation  
du territoire girondin particulièrement dans  
les zones humides du département. 

          Elevage

Marie-Henriette Gillet,

Présidente du Comité  

d’Orientation Elevage 

«Après plusieurs années de 

crise des filières d’élevage, des 

opportunités de développement 

existent en particulier autour 

de la volaille. Nous sommes 

présents aux côtés des  

éleveurs pour les  

accompagner.»

Encadrement  
des organismes  
d’élevage girondins



Depuis de nombreuses années, l’élevage girondin mise sur les produits  
de qualité. Plusieurs signes officiels de qualité existent en Gironde : 
Agneau de Pauillac, Bœuf de Bazas, Signature des Eleveurs 
Girondins, Veau sous la mère, mais aussi en volailles et palmipèdes.  
Le service Elevage a fait la promotion de ces signes. Fin 2017, on compte :

•  200 éleveurs bovins viande et ovins engagés sous signe officiel de qualité,

•  60 éleveurs laitiers adhérents à la Charte des Bonnes Pratiques d’Elevage. 

Le service Elevage a également assuré l’animation des plans bovins et 
ovins du Conseil Départemental de la Gironde qui visent à encourager 
les éleveurs engagés dans des démarches de qualité. L’objectif de ces plans 
est d’inciter les éleveurs à approvisionner régulièrement les signes officiels 
de qualité. 

Animation des filières de qualité

En bovins lait, les laiteries 
sont positionnées sur des produits 
à haute valeur ajoutée. Le service 
Elevage accompagne les éleveurs 
girondins pour produire un lait de 
qualité dans de bonnes conditions 
de traçabilité et d’hygiène. En 2017, 
17 nouvelles chartes des bonnes 
pratiques et 10 plans qualité du lait 
ont été signés par les éleveurs.

En bovins viande, plusieurs  
actions ont été menées afin de  
développer l’engraissement des 
bovins en Gironde. Le département 
est traditionnellement naisseur et 
exportateur de broutards vers l’Ita-
lie et l’Espagne et donc totalement 
tributaire de ces pays en matière 
de débouchés. La Gironde dispose 
de signes officiels de qualité recon-
nus. Il serait dommage de ne pas 
les utiliser. Grâce aux conseils des 
techniciens et à l’appui financier du 
Conseil Départemental, l’engraisse-
ment de génisses et de vaches a pu 
être développé, venant ainsi confor-
ter le volume commercialisé dans le 
cadre des démarches de qualité. 

En ovins viande, le plan Ovin a 
pour objectif d’adapter la production 
girondine au cahier des charges 
de «l’Agneau de Pauillac» et 
de développer cette production  
locale. Grâce au plan Ovin du 
Conseil Départemental, des béliers 
ou des agnelles conformes au Label 
«Agneau de Pauillac» ont pu être  
acquis. Une réflexion a été engagée 
avec le Groupement des Eleveurs 
Girondins et le Conseil Départemen-
tal pour développer cette filière.
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En Gironde en 2017 :

•  70 élevages bovins sont 
engagés dans le plan 
Bovin départemental  
avec 1 000 bovins  
engraissés,

•  20 éleveurs ovins sont 
adhérents de la filière 
«Agneau de Pauillac»  
pour 2 000 animaux  
commercialisés.



Le service Elevage a suivi  
40 élevages dans leur projet 
d’installation, d’agrandissement 
ou d’optimisation de leur  
exploitation : 
appui technico-économique en  
production ovine et caprine,  
AREA/PCAE en production bovine, 
ovine caprine, volailles et palmipèdes.

   Elevage 
 

Les techniciens du service Elevage accompagnent 
au quotidien les éleveurs dans le cadre de projets 
et de conseils. Des réseaux de références sont 
mis en place en productions bovine, ovine et 
caprine. En 2017, le service a suivi :

•  4 fermes de références en production 
bovins viande, 

•  7 fermes de références en production 
ovine, 

•  2 fermes de références en production  
caprine.

Ces données ont été valorisées par l’Institut  
de l’Elevage et ont permis l’édition régulière  
des repères technico-économiques pour les  
partenaires de la filière élevage. Les données 
sont disponibles sur le site internet de  
la Chambre d’Agriculture.

Conseil individuel  
et références

Traçabilité - Identification

L’identification des animaux et la traçabilité des  

mouvements est une activité capitale pour l’ensemble  

de la filière élevage. 

Elle sert de support à toutes les actions conduites dans  

les élevages : sanitaire, reproduction, mesure des  

performances, commerce et administration pour la gestion 

des primes. 

Cette mission est confiée à l’EdE Aquitaine, agréé par l’Etat 

pour gérer l’identification des animaux sur les départements 

de la Gironde, des Landes et du Lot-et-Garonne.

En Gironde, le service Elevage a assuré l’identification  

des animaux (IPG) pour 980 éleveurs bovins et  

1 200 détenteurs d’ovins caprins.
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vers plus d’autonomie fourragère
La Chambre d’Agriculture assure l’animation du 

GIEE du Bazadais, avec la CUMA du Bazadais et  

le Lycée Agricole de Bazas. 

10 éleveurs y participent activement. Après avoir  

étudié et mis en place des semis de luzerne en 2016,  

les éleveurs se sont penchés sur le pâturage en 2017. 

Une journée technique en Lot-et-Garonne a eu  

lieu au printemps. Les éleveurs ont engagé un plan  

de formation avec un expert en pâturage tournant 

et les premiers résultats concrets sur les exploitations 

débuteront en 2018. 

GIEE du Bazadais

400 éleveurs utilisent le portail  
informatique SELSO.

14 éleveurs ont choisi le Pack Eleveur  
qui allie SELSO à l’outil Mes P@rcelles.



   Les objectifs.  

Le CSMV a produit 70 000 boutures  
de porte-greffe en matériel de base, 
250 000 boutures-greffons en matériel 
de base et 750 000 boutures-greffons 
en matériel certifié. 

67 000 plants ont été greffés avec un 
taux de reprise au greffage de près de  
77 %. Parallèlement à cette production et 
dans le cadre de l’ambition 2 du Plan de 
Lutte contre les Dépérissements, le 
CSMV a poursuivi la réflexion autour d’un 
nouveau mode de production de vigne-
mères avec le syndicat des pépiniéristes 
du Sud-Ouest, l’IFV et le CIVB.
 

•  Apporter des réponses concrètes aux problématiques 
viticoles et œnologiques des viticulteurs.

•  Favoriser la diffusion de nos résultats et le transfert 
des connaissances.

•  Décliner le concept d’agroécologie à travers le plan 
Ecophyto et les axes du Plan Régional de Développe-
ment Agricole. 

Viticulture

Francis Massé,

Président du Comité d’Orientation 

Vigne et Vin  

«2017 a malheureusement été 

marquée par les terribles épisodes 

de gel de printemps. L’ensemble 

des conseillers s’est mobilisé pour 

apporter soutien et solutions aux 

viticulteurs. En parallèle, nous 

avons poursuivi nos actions autour 

de la baisse de l’utilisation des 

intrants en particulier comme  

partenaire majeur du projet  

régional TIGA.»

Plants - Centre de 
Sélection et de  
Multiplication de  
la Vigne



Le Laboratoire d’analyse de Blanquefort offre 
une gamme complète d’analyses œnolo-
giques, microbiologiques, de contaminants 
(analyses fines) et d’obturateurs (bouchons). 

Les travaux d’agrandissement du laboratoire 
de Blanquefort, finalisés en juin 2017, ont permis 

d’adapter les locaux afin de maintenir le développement 
et l’amélioration des services proposés à l’ensemble de  

nos clients (viticulteurs, négociants, caves coopératives, 
bouchonniers, laboratoires...).

Cette dynamique se poursuit avec les projets d’investissements 
initiés en 2017 et destinés à accroitre notre expertise au niveau  

des analyses fines, et en particulier sur le contrôle des résidus de 
produits phytosanitaires dans les vins.  

Laboratoire d’analyses

150 000

TI
TR

IV
IN C’est le nombre d’ampoules TITRIVIN

utilisées chaque année par les laboratoires 

d’œnologie.

Après l’obtention en 2016 de l’accréditation 

COFRAC en tant que producteur de matériaux  

de références qui atteste de la qualité de nos  

produits, l’activité TITRIVIN poursuit son  

developpement à l’international, notamment  

au travers de la création de nouveaux produits.

27 diagnostics de chai

Effluents vinicoles
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Concours Général Agricole pour  
les vins de Bordeaux (à Paris)
2 652 vins présentés / 985 candidats
1 481 vins présélectionnés en Gironde

Finale à Paris le 26 février 2017 
662 vins médaillés (25 % des vins inscrits) 
279 médailles d’Or 
239 médailles d’Argent 
144 médailles de Bronze

Concours de Bordeaux 
Vins d’Aquitaine - 27 mai 2017
61ème édition 
4 029 échantillons issus de 
92 appellations  
1 213 vins médaillés  
475 médailles d’Or 
526 médailles d’Argent 
212 médailles de Bronze 
1 000 dégustateurs

Les concours des vins

Festival des Vins à Wuhan en Chine - 3 et 4 novembre 2017
27 Trophées «Coups de Cœur»



L’expérimentation conduite par les équipes du Vino-
pôle participe à l’acquisition de références tech-
niques dans une optique de transfert de l’innovation 
aux viticulteurs.

Gestion des sols

Alternatives aux herbicides, entretien de la fertilité, 
développement des couverts végétaux et concep-
tion d’Outils d’Aide à la Décision :  
7 projets d’expérimentation publique 

Plan Ecophyto II et plan Dépérissement :  
5 nouveaux projets (en cours d’expertise)

Implication dans 5 groupes d’experts  
(inter)nationaux et régionaux

Formation : 10 interventions auprès de groupes 
de viticulteurs et d’étudiants

Gestion durable des sols et reconnaissance des 
adventices : 2 nouvelles formations

Groupes Fermes DEPHY : appui technique

Flore adventice, engrais verts et amendements 
organiques : 6 articles et 3 interventions en  
journées techniques
 

Matériel végétal 
Participation au lancement de 2 nouveaux projets 
sur les variétés résistantes au mildiou et à l’oïdium : 
1 observatoire national sur leur déploiement et  
1 programme visant à l’obtention de nouvelles 
variétés à forte typicité bordelaise. 

Viticulture

Expérimentation 
Diffusion

Projets européens

•  1 nouveau projet européen (NEFERTITI) avec la participation 
de 32 structures issues de 17 pays européens sur la mise 
en réseau des exploitations pour favoriser l’adoption de 
l’innovation par la démonstration

•  Dernière année du programme  
Euskadi Vin Aquitaine 

Agro-équipement

Démonstrations sur les semoirs à 80 viticulteurs

Démonstrations travail du sol à 200 viticulteurs

2 interventions hors région Aquitaine

5 ateliers auprès des groupes Fermes DEPHY sur le sol et la pulvérisation 

3 formations sur le travail du sol et la pulvérisation

1 visite guidée sur le matériel à Vinitech

Plus de 100 000 utilisateurs de MATEVI (2017)

Mise à jour de 2 bases de données MATEVI et création d’un nouveau  

sous-chapitre sur les systèmes d’éraflage et de tri automatisé

Création d’un compte Facebook MATEVI

Protection du vignoble

14 essais publics axés sur la réduction des intrants ou 
le développement de stratégies intégrant des produits 
de Biocontrôle

8 essais avec des firmes privées dont 6 d’évaluation de 
produits ou de stratégies de traitement

5 articles-bilan DEPHY EXPE dans l’Avenir Aquitain

Actualités phytosanitaires :1 message d’informations

Local phytosanitaire de Blanquefort : agrandissement, 
rénovation et mise en conformité

Pratiques et produits œnologiques

52 vinifications expérimentales 

3 nouveaux projets sur :
.  l’optimisation de la vinification des cépages résistants, 
.  le matériel et les technologies innovantes,
.  la gestion de l’eau et la réduction des effluents dans 

les chais.
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œnologique
30 000 ha suivis par les Œnocentres

Finalisation du projet de rapprochement  

des Œnocentres de Bergerac-Duras et  

de Soussac-Pian

35 rapports d’audit oxygène de mise en  

bouteilles

Accompagnement de sécurisation des achats  

de lots de vrac auprès de négociants

Participation au développement de la marque 

Grand Bateau (Barrière Frères)

Accompagnement de micro-expérimentations 

CO
NS

EI
L

viticole
2 000 viticulteurs suivis

Coordination de 20 conseillers  

viticoles répartis sur 3 grandes 

zones de Gironde (Médoc, Nord- 

Gironde et Sud-Gironde/Vallée de  

la Garonne) pour la diffusion de  

180 messages viticoles couvrant  

20 semaines de période végétative

40 stations météorologiques  

interrogées pour élaborer les ana-

lyses et les bilans locaux

CO
NS

EI
L



   Les objectifs  

Elle prépare, organise et suit la vie institutionnelle de la Com-
pagnie. Elle contribue au lien constant et privilégié avec 

les principaux partenaires de la compagnie consulaire. Elle  
assure le bon fonctionnement de l’Institution et la coordina-

tion des services. En 2017, elle a organisé 10 réunions de Bu-
reau et 3 sessions :

.  le 24 février à Beychac-et-Caillau sur le thème «les nouveaux 
rapports entre l’agriculture et les territoires : le rôle du Conseil 

Régional, du Conseil Départemental et des EPCI» 

.  le 3 juillet à Blanquefort (salle de la Vacherie) avec un point sur les dégâts 
du gel d’avril 2017 et ses conséquences suivi du panorama des diffé-

rentes filières agricoles à l’échelle mondiale

.  le 24 novembre à Bordeaux (Journal Sud-Ouest) autour d’une table ronde sur les 
Etats Généraux de l’Alimentation et la multi-performance des exploitations 

agricoles

A l’image de l’évolution de l’Institution Chambre d’Agriculture, le directeur a été fortement 
mobilisé pour participer aux projets collectifs engagés au niveau régional et national, notam-

ment sur la régionalisation des fonctions supports prévue en 2018.

•  Assurer le bon fonctionnement de l’Institution 
et organiser l’action des élus, du Bureau et de 
l’assemblée plénière. 

•  Optimiser les moyens généraux de l’établisse-
ment en cherchant à renforcer les synergies avec 
les autres Chambres d’Agriculture. 

  Services Généraux

Pierre Got,

Directeur Général 

de la Chambre d’Agriculture 

«En 2017, la Direction et les Services 

Généraux ont été fortement mobilisés 

par les réflexions menées au sein  

de la Chambre Régionale de  

Nouvelle-Aquitaine en vue de  

la régionalisation des fonctions  

supports.»
La Direction

55 nouveaux contrats de travail  
(dont 34 CDD)

Gestion et accueil de 25 intérimaires et  
25 stagiaires 

3 615 heures de formation ont été suivies 
par les collaborateurs de la Chambre d’Agri-
culture.

Enfin, l’année 2017 a été marquée par la 
signature d’un nouvel accord d’établis-
sement sur le temps de travail.

Ressources Humaines



Le service qualité a maintenu à l’issue 
des 4 audits externes réalisés, l’en-
semble des signes de reconnais-
sance des démarches qualités dans 
lesquelles la Chambre d’Agriculture est 
engagée :

•  pour ses activités de laboratoire : 
renouvellement des accréditations 
pour les laboratoires de Bordeaux-
Blanquefort et Bergerac-Duras,

•  pour son activité de production 
matériau de référence : maintien 
de l’accréditation de la Chambre 
d’Agriculture en tant que producteur 
d’un matériau de référence pour les 
produits TITRIVIN,

•  pour le maintien de sa certifica-
tion ISO 9001 pour ses activités 
de conseil, de formation, d’expéri-
mentation dans le domaine vitivini-
cole, de production et de commer-
cialisation de bois et de plants de 
vigne, d’analyses de vin et de bou-
chons, de production et de vente de 
matériaux de référence (TITRIVIN) 
et d’organisation du Concours de 
Bordeaux - Vins d’Aquitaine.

Cet engagement depuis 22 ans dans 
les démarches qualités témoigne du 
dynamisme, de l’engagement et de 
la volonté de la Chambre d’Agricul-
ture à être à l’écoute des agriculteurs 
pour leur apporter un service de qua-  
 

lité. Elle est par ailleurs agréée par la 
DRAAF pour ses activités de conseil à 
l’utilisation de produits phytopharma-
ceutiques sous le numéro : AQ 01560 
et par la DGAL pour la réalisation 
d’essais officiellement reconnus pour 
la filière vigne : n° BPE-022. 

Outre la reconnaissance VIVEA, la 
chambre d’Agriculture est référencée 
sur DATADOCK depuis octobre 2017.

Service Qualité
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L’année 2017 a été marquée par 
l’harmonisation des presta-
tions afin d’offrir à l’ensemble 
des agriculteurs du départe-
ment une réponse claire et 
adaptée aux attentes. De nou-
velles marques ont été lancées 
au niveau national : PROAGRI, 
PROVITI et TERRALTO. Elles 
mettent en avant le savoir faire 
et l’expertise des Chambres 
d’Agriculture. 

Une réflexion sur nos sup-
ports de communication a 
également été engagée afin de 
s’adapter aux nouveaux canaux 
de diffusion (web, téléphonie 
mobile, réseaux sociaux...).

Le déploiement de l’outil de 
Gestion de la Relation Client 
permet désormais de mieux 
répondre, et surtout plus préci-
sement, aux attentes des agri-
culteurs (besoins, satisfaction, 
écoute...).

Enfin, la mise en place de nou-
veaux partenariats et la par-
ticipation à de nombreux évé-
nements a conforté la place 
de la Chambre d’Agriculture 
comme acteur incontournable 
des filières de la région.

Marketing des services

La Gazette, bulletin interne d’informa-

tion de l’ensemble des collaborateurs du 

Groupe a été réalisée.

Organisation, le 17 janvier, de la réunion 

du personnel Chambre d’Agriculture 

pour  présenter les objectifs stratégiques 

et le plan d’actions de l’année.

Communication interne

3 220 mandats
10 107  titres
+ 200 bulletins de paie par mois

le service Administratif et Financier 
en chiffres pour la Gironde en 2017
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1ère banque aux côtés des agriculteurs,
le Crédit Agricole finance 80 % de l’agriculture française.

Source : enquête Adéquation, taux de pénétration 2016

ON
ON
LA

L’AGRICULTURE

L’AIME,
SOUTIENT.

FRANCAISE


