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J’ai le plaisir de vous présenter le rapport 
d’activité 2019 de la Chambre d’Agricul-
ture de la Gironde. Ce document vous 
permettra de mesurer l’importance et 

la diversité de nos actions. Anticipa-
tion, 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 défense 
des intérêts agricoles auprès 

des Pouvoirs Publics et des col-
lectivités locales, et d’autre part 

l’accompagnement de l’ensemble des 
agriculteurs et des acteurs agricoles  

girondins. Pour notre agriculture giron-
dine, 2019 restera comme une année 
marquée par une crise viticole qui a  pro-
fondément meurtri nos productions. Nom-
breux sont les viticulteurs impactés par 
cet effondrement des marchés. Les élus et 
les services de la Chambre d’Agriculture 
ont su se mobiliser aux côtés des viticul-
teurs afin d’alerter les Pouvoirs Publics et 
l’ensemble de la filière, d’activer des dis-
positifs financiers et de proposer des solu-
tions administratives ou techniques. 

L’année 2019 a également vu une accé-
lération de la demande de la société, des 
consommateurs et du législateur en ma-
tière d’évolution des pratiques agricoles. 
Ce défi, nos services l’ont relevé en accom-
pagnant les agriculteurs dans l’adaptation 
de leurs modèles de production ou de 
leurs itinéraires techniques. La Chambre 
d’Agriculture reste plus que jamais enga-
gée auprès des agriculteurs girondins pour  
les accompagner dans cette démarche,  
notamment dans le cadre du plan de  
réduction de l’usage des pesticides ou 
du dispositif Zéro Herbicide. Je tiens à 
rappeler que la réalisation de nos ac-
tions s’appuie sur de nombreux partena-
riats institutionnels et financiers (Conseil  
Départemental, Conseil Régional, CIVB, 
FranceAgriMer, DDTM, DRAAF, Union  
Européenne...).
La Chambre d’Agriculture est plus que  
jamais l’acteur privilégié du développement 
économique et social des filières et des  
territoires ruraux.
 

Jean-Louis Dubourg 
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.

4 sessions
21 février à Bordeaux 
Session d’installation de la  
mandature 2019-2025

29 mars à Gradignan 
Présentation du réseau Chambre  
d’Agriculture aux nouveaux élus 
et projet VITIREV 

5 juillet à Cadillac
Les enjeux phytosanitaires 

29 novembre à  
Beychac et Caillau
Projet stratégique de la Chambre  
d’Agriculture de la Gironde  

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  
2019   

• 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.

 
G P F

 Le Groupe Chambre d’Agriculture de la Gironde
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Végétal
82 ETP

Animal
4,71 ETP

Territoires 
Environnement 

Société
17,56 ETP

Entreprises et 
Stratégies
31,84 ETP

Représentation
7 ETP

Les élus de la Chambre d’Agriculture

15 millions 
d’euros

143 agents  
en Equivalent 
Temps Plein



   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. 
Le Mag des ADAR a été diffusé en 2019 
auprès des adhérents des ADAR. Il apporte 
de l’information technique et profession-
nelle mais aussi des témoignages aux agri-
culteurs. 
Les conseillers forestiers animent les  
actions de développement des GPF Sud-
Gironde et Médoc 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

Magali Vérité,

Présidente du Comité d’Orientation 

Entreprises, Economie et Conseils 

«En 2019, le plan stratégique de  

la nouvelle mandature a permis  

de placer résolument nos actions  

dans l’accompagnement au  

renouvellement des générations,  

à l’accompagnement vers la transition 

agricole, à l’accompagnement des 

agriculteurs, des salariés  

et des forestiers par la formation, 

l’information, le conseil.»

Animation du développement



364 candidats à l’installation reçus au Point Accueil  

Installation (PAI)  

139 personnes rencontrées au CEPP  

avec les partenaires, étape suivante du parcours

52 diagnostics préalables à l’installation 

58 Plans d’Entreprise (PE) 

50 rencontres cédants sans successeurs

Formations des candidats à l’installation à la gestion  

des risques (8 sessions réalisées, 80 participants)

22 suivis à l’installation

Interventions dans les stages 21h : démarches  

à l’installation et commercialisation des produits

14 ateliers à l’installation pour 132 personnes

INSTALLATION

TR
AN

SM
IS

SI
ON
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Lors des épisodes de gel de mi-avril  
et de début mai la Chambre d’Agricul-
ture s’est mobilisée pour :
•  informer les agriculteurs avant les 

sinistres sur les mesures de préven-
tion mobilisables sur le terrain,

•  recenser et cartographier les pertes 
après les sinistres,

•  organiser 7 réunions «bouts de 
parcelles» pour donner aux viticul-
teurs des éléments de gestion de son 
vignoble après un tel sinistre,

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

•  informer les agriculteurs sur les  
mesures d’accompagnement  
mobilisables,

•  engager une réflexion concertée entre 
viticulteurs de systèmes de préven-
tion du gel dans leurs vignes.

Des missions de reconnaissance calami-
tés ont été organisées avec la DDTM suite 
à la grêle du 6 juillet dans le Libournais 
et sur les pertes de récolte de miel  
sur l’année.

Calamités 2019

•  31 propriétés viticoles accompagnées dans le 

passage au Zéro Herbicide 

•  Formations «Réussir sa transition vers le Zéro 

Herbicide» :  

test d’accompagnement de groupes de viticulteurs 

(approche système d’exploitation et choix itinéraires 

techniques) et mise en place avec le CFPPA d’une 

formation de tractoristes.

•  Outil d’Aide à la Décision : préparation de la 

création d’un outil d’aide à la décision et au pilotage 

de son exploitation viticole dans le changement de 

pratiques en lien avec le programme Vertigo

•  Référentiel économique du vigneron : mise à 

jour 2019 avec focus sur le coût du passage au Zéro 

Herbicide ainsi qu’au Bio

•  Simul Marges : simulation des coûts et marges 

des changements de pratiques et de passage au Bio 

dans les principales productions de grandes cultures : 

maïs, blé tendre, blé dur, soja, tournesol

Observatoire économique,  

changements de pratiques et Zéro Herbicide



Développement - Formation - Conseil d’entreprise 

13 BSV Maïs : animation et production  
du réseau BSV Maïs Nouvelle-Aquitaine

Acquisition de références technico- 
économiques  
Mise en place de vitrines expérimentales  
sur des thèmes innovants : Agroécologie  
(couverts végétaux, diversification des  
cultures, désherbage maïs sans chloroacéta-
mide), vitrines comportement de variétés 
dans les différentes zones pédoclimatiques  
du département (maïs grain, maïs ensilage,  
tournesol, soja), conduite de cultures en  
agriculture biologique (maïs, soja),  
couverts végétaux d’été pour projet  
Méthanisation.

8 réunions sur le terrain (blé, orge, couverts 
végétaux, féveroles, ensilage, légumes de plein 
champ, soja) dont 2 en Bio et une sur les  
cultures intermédiaires pour la méthanisation

95 participants aux Rencontres techniques 
Grandes Cultures en janvier 2019

Groupe 30 000 Grandes cultures (en zone 
vallée et estuaire) : réduction des pratiques 
phytosanitaires, pratiques alternatives et 
conversion au Bio

Grandes cultures

Cette action regroupe les conseils prenant en compte tous les aspects de la vie 

de l’exploitation. L’opération Ensemble pour la relance des agriculteurs 

fragilisés (ERAF) permet d’accompagner des agriculteurs et des viticulteurs 

confrontés à la conjoncture. Elle est soutenue par la MSA. En 2019, ont été 

réalisés :  

•  23 Viti/Agri-Contacts et 35 accompagnements

•  40 dossiers administratifs d’aide aux investissements FAM 

•  165 dossiers Viti-restructuration

•  11 modules d’accompagnement commercial

•  159 états des lieux, évaluations de propriétés, diagnostics de confor-

mité du vignoble par les conseillers ainsi que 17 diagnostics de conformité  

de matériels d’exploitation

•  service comptable et administratif dans les antennes ADAR :  

219 comptabilités au forfait et comptes TVA, 6 768 bulletins de paie de  

salariés pour 258 exploitations, 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 Gironde une action d’appui technique 
maraîchage auprès des néo-maraîchers, des maraîchers en 
place et des projets portés par les collectivités.

•  25 contrats de suivi technique Bio et Conventionnel 
•  15 Bulletins techniques de saison
•  12 projets installation maraîchage expertisés et  

3 projets de collectivités
•  5 formations 
•  3 réunions terrain « bouts de parcelles »
•  1 atelier installation sur le maraîchage Bio

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 

Appui technique à la démarche conduite raisonnée de  
l’aspergeraie : protection et fertilisation raisonnées, conseil  
plantation, flashs d’information à la conduite agronomique  
raisonnée (27 contrats)

Appui à la démarche qualité IGP Asperges du Blayais  
par le biais de l’ODG : 27 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
•  1 315 déclarations PAC effectuées par  

les conseillers agricoles

•  5 réunions d’information locales

•  Sécur PAC : une assurance d’un accompagne-

ment en cas de contrôle PAC sur l’exploitation 

souscrit par 60 déclarants

Asperges



 

Développement - Formation - Conseil d’entreprise 

Apprentissage

125 sessions de formation pour 1 188 stagiaires

Sur le thème de l’HVE en très forte augmentation sur 2019, mais 

aussi «sécuriser son exploitation pour pérenniser son entreprise», 

l’AREA, le SME, le Certiphyto, TerraVitis, l’agriculture biologique,  

la biodynamie, l’œnologie, l’élevage bovin ovin, caprin, volailles,  

le passage au Zéro Herbicide, l’optimisation de la pulvérisation,  

la prévention contre le gel, la création d’un atelier maraîchage,  

les techniques de lutte contre le dépérissement du vignoble,  

la reconnaissance des bio agresseurs…

7 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 2019, 448 contrats 
d’apprentissage ont été enregistrés.  
Le Centre Départemental de Formation des 
Apprentis Agricoles de la Gironde (Blanque-
fort et ses antennes) a réalisé à lui seul 73 % 
de l’ensemble des contrats.



2 037 
c’est le nombre de  
dossiers traités  

par le CFE en 2019.  

48 % de sociétés 

50 % d’exploitations individuelles et  
2 % d’indivisions 

541 créations d’entreprises dont  
122 sociétés 

1 048 modifications d’exploitations 

449 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,  

les outils cartographiques et la  

transmission de propriété 

Formations Fogefor 

Techniques de reboisement,  

gestion  
des peuplements 

Mycosylviculture 
Parcelles de références,  

expérimentation, diffusion 

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

Expérimentation sur pin  
maritime et robinier 
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 Parc naturel régional,  

le SAGE des lacs médocains

Forêt
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1 188 viticulteurs,  

209 éleveurs de petits animaux  

(essentiellement chiens et chats), 

184 sylviculteurs,  

156 maraîchers-horticulteurs, 

113 éleveurs d’herbivores,  

28 céréaliers, 61 centres équestres,  

41 ostréiculteurs, 27 apiculteurs,  

13 bailleurs, 17 autres

ont effectué des formalités. 



   Objectif  

Forum ouvert des ADAR - La réunion de présen-
tation des travaux engagés dans le cadre du Forum 
s’est déroulée le 23 octobre à Cadillac en présence 
des collectivités, des producteurs, des consomma-
teurs, et des organismes (90 participants) :
•  convention Région/Safer de stockage foncier 

pour des porteurs de projets agricoles, avec l’an-
nexe départementale entre la Chambre d’Agricul-
ture, la Safer et les EPCI.

•  projet de plate-forme logistique de produits 
locaux en Sud-Gironde pour l’approvisionnement 
de la restauration collective comme réponse locale 
à l’application de la loi Egalim. Cette plate-forme 
fédère les producteurs et les collectivités locales.

L’ADAR a participé aux débats, représenté les intérêts 
de l’agriculture et signé en 2019 la charte du Projet 
alimentaire Territorial (PAT) du Cœur Entre-Deux-
Mers. Elle participe au comité de pilotage de l’obser-
vatoire du foncier agricole, un des ateliers dans le 
cadre du PAT, ainsi qu’au projet Leader Coeur-Entre-
Deux-Mers. 

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

Antennes ADAR

André Faugère,

Président du Comité  
d’Orientation des ADAR 

«L’année 2019 a été l’occasion 

pour nos ADAR de développer les 

collaborations avec les collectivités 

locales sur les thèmes des rela-

tions agriculteurs-société, d’accès 

au foncier, de projets maraîchers 

ainsi que d’apporter un appui aux 

projets collectifs et d’animation 

des agriculteurs de nos secteurs.»

Antenne ADAR de  
Coutras - Guîtres - Lussac

Antenne ADAR des Deux Rives

Mise en place d’un groupe de viticulteurs sur la mise en œuvre  
de moyens de lutte et de prévention des risques de gel.

Vitrine d’essais maïs ensilage avec journée de visite et  
publication des résultats pour les éleveurs laitiers et viande. 
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Antenne ADAR de  
Monségur - La Réole 
Sauveterre - Pellegrue

Antenne ASAR de Castillon 
Pujols - Sainte-Foy

Antenne ADAR  
du Médoc

Antenne ADAR  
Haute Gironde

Antenne ADAR Sud-Gironde

La Maison des producteurs du Médoc 

s’est développée en 2019 avec l’activité du 

restaurant ouvert fin 2018 et de nouveaux 

producteurs apporteurs afin d’élargir et de 

diversifier l’offre (fruits et légumes, viande, 

volailles et œufs, lapins, agneaux, truites, 

huîtres, fromages et produits laitiers, farine, 

pâtes et pain, miel, biscuiterie, vins, bières, 

shampooings et gels douche médocains).

l’ADAR est partie prenante des différentes 
instances et projets agricoles locaux 
portés par les communautés de communes : 
projets maraîchers, groupes foncier agricole, 
Projets Alimentaires Territoriaux (PAT).

L’ADAR a participé aux débats, représenté 
les intérêts de l’agriculture et signé en 2019 
la charte du Projet Alimentaire Territo-
rial (PAT) du Cœur Entre-Deux-Mers.  

L’organisation d’une journée «Bien régler son pulvé- 
risateur» dans les vignes a réuni plus de 40 viticulteurs 
autour de démonstrations destinées à alerter sur la néces-
sité de bons réglages de ses appareils pour protéger effica-
cement le végétal et limiter la dérive des produits épandus.

Projet de méthanisation : l’ADAR a accompagné dans ses différentes étapes le projet de méthanisation 

du Pays d’Auros réunissant une quinzaine d’agriculteurs du secteur, éleveurs et polyculteurs, et a adhéré 

en apport de capital à la SAS qui s’est créée. De l’expérimentation de cultures intermédiaires destinées à 

approvisionner le méthaniseur a de même été engagée.

Forum ouvert des ADAR : l’ADAR anime le groupe de travail sur le projet de plate-forme d’approvision-

nement de la restauration collective. 



   Les objectifs.  

Poursuite de l’élaboration des 5 Schémas de 
Cohérence Territoriale (SCOT) :  
Médoc-Atlantique, Haute-Gironde, Sud-Gironde,  
Bassin d’Arcachon, Cubzaguais
2 avis émis aux projets de SCOT Haute 
Gironde et Sud-Gironde
63 avis donnés pour des PLU et des cartes  
communales
A noter une montée en puissance des PLU 
Intercommunaux (Créonnais, Grand Saint-
Emilionnais, Pays Foyen) et de nombreuses 
modifications simplifiées liées aux constructions 
en zone A et N

•  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 Chambre d’Agriculture a proposé  

aux collectivités locales une approche  

transversale sur les projets  

d’installations agricoles en  

circuit court répondant ainsi aux  

demandes de la société.»

Urbanisme et aménagement territorial

Réalisation du diagnostic agricole  

des 68 communes des CDC du Bazadais  

et du Sud-Gironde ; intégré dans le PLUi



Charte des riverains
Suite à la loi EGALIM, une charte des 
utilisateurs de produits phyto- 
sanitaires doit être rédigée dans 
chaque département, en lien avec 
l’application de zones de non trai-
tement vis-à-vis des parcelles des 
riverains. 
En Gironde, ce travail d’écriture  
de la charte sur «le bien vivre 
ensemble» a démarré à l’au-
tomne avec les OPA dans un pre-
mier temps, puis les maires via 
l’Association de Maires de Gironde. 
Les associations de riverains ont 
également été invitées à participer 
à cette réflexion. 
En 2020, cette charte devrait trou-
ver une finalisation et une applica-
tion, en lien avec le calendrier de 
la future période de traitement. 

Outils de protection  
de l’espace agricole périurbain 

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. Programme d’ac-
tion de lutte contre la pollution  
des sols ; concertation avec  
Bordeaux Métropole sur les  
actions à mettre en œuvre.

•  Prospection de PPEANP 
nouveaux sur le périmètre de 
Bordeaux Métropole, sur les 
secteurs du Haillan Saint-
Médard en Jalles. 

CDPENAF
11 Commissions Départemen-
tales pour la Préservation des  
Espaces Agricoles Naturels 
et Forestiers se sont réunies.  
106 avis ont été émis.

ZAP des Graves
La CDC du Sud-Gironde a confié 
au service la réalisation d’une 
Zone Agricole Protégée sur 
les 20 communes viticoles de 
son territoire. Ceci permettra de  
répondre aux objectifs de protec-
tion des espaces viticoles affichés 
dans le D.O.O. du SCOT Sud- 
Gironde.

Projet de Parc des Jalles
Notre Compagnie a été associée au projet de création du Parc des Jalles 
dans le cadre d’une opération d’intérêt métropolitain. 10 communes et  
6 000 ha sont concernés au-delà du PPEANP (5 communes). Les agricul-
teurs ont été invités sur un projet ayant fait l’objet de nombreuses réunions 
de concertation et d’information. Les perspectives de développement agricoles 
ont été présentées sur la création d’un label, d’un magasin de producteurs, 
du soutien au maraichage… L’objectif est de créer le parc en 2020.
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91 dossiers instruits pour le compte des  

collectivités

Aide à l’instruction d’autorisations  
d’urbanisme réalisée pour 84 communes

Prestations de service sous signe  

de qualité ISO 9001 V 2008 

Permis de construire

CO
NS

EI
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Aménagement - Développement territorial
 

La mise en place de ces compensations pour  
les projets impactant plus de 5 ha de terres  
agricoles permettent de compenser la perte  
subie :
• réalisation d’une étude d’impact agricole,
•  proposition d’indemnisation sous forme  

collective.
L’étude préalable du projet d’aménagement d’un  
parc logistique de 38 ha sur Gauriaguet/ 
Peujard a été réalisée par le service. 396 023 € de 
financement sont fléchés sur 2 actions collectives :
•  aide au financement de projet matériel végétal 

2030 porté par la Chambre d’Agriculture à  
Blanquefort,

•  aide au financement d’un magasin de  
producteurs porté par la commune  
de Gauriaguet.

Recherche de surfaces agricoles de compensations 
demandées dans le cadre de projets d’aménagement 
et d’urbanisme.

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 

•  11 conventions signées avec des exploitants et 
agriculteurs de la Vallée de la Saye

•  5 conventions signées avec des propriétaires sur 
des landes sèches et humides du Blayais et de 
la Saintonge

• Suivi annuel des conventions

Compensations  
agricoles collectivesCompensations  

environnementales

2000NATURA

ZPENS Mises en place par le 

Conseil Départemental

3 avis concernant princi-

palement des zones non 

cultivéesZones de Préemption 

des Espaces Naturels 

Sensibles

Action d’animation suivies par la Chambre 

d’Agriculture sur 16 sites différents répartis  

sur le département : 

•  Engagement dans l’animation agricole de  

5 sites Natura 2000 en partenariat avec  

le Conservatoire pour l’Environnement et  

la Nature : réseau hydro de la Pimpine, 

Carrières de Villegouge, Carrières de Cénac, 

Vallée de l’Euille, Grottes du Trou Noir.

•  Réalisation d’étude d’incidences Natura 

2000 et loi sur l’Eau



   Drone

28 heures de vols pour des relevés  

agronomiques et pour la réalisation  

de vidéos

Comptage de bogues de châtaignes  

pour soutenir un dossier de calamité  

agricole (grêle dans le Blayais)

10 dossiers de dégâts de gibier
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Les aides territorialisées per-

mettent aux agriculteurs d’adop-

ter des pratiques plus respec-

tueuses de l’environnement 

sur les sites Natura 2000 sans 

compromettre la pérennité des 

exploitations.

Plus de 3 000 ha ont été enga-

gés par 24 agriculteurs dans 

la mesure «Système Herbager 

Pastoral» et sont suivis, pour 

le maintien de prairies à fort 

potentiel de biodiversité essen-

tiellement sur le Médoc ; les agri-

culteurs sont en dernière année 

d’engagement pour cette mesure  

à la PAC.

Mesures Agro-Environnementales 

Climatiques (MAEC)

Friches
Réalisation d’un diagnostic des terres non exploi-
tées sur 5 communes du Cœur-Entre-deux-Mers : 
Gornac, Loupes, Montussan, Carignan-de-Bordeaux et 
Quinsac. Les résultats permettent à la collectivité, pôle 
territorial du Cœur-Entre-deux-Mers de disposer d’un 
observatoire foncier agricole avec une perspec-
tive d’installer de nouvelles exploitations agricoles sur 
le territoire, dédiées principalement aux circuits 
courts.

Forum ouvert
La Chambre d’Agriculture a mis en place une stratégie 
d’accompagnement des collectivités locales  
territoriales :
•  Dans le cadre du forum ouvert des ADAR, les 

acteurs du territoire ont validé deux dispositifs per-
mettant aux collectivités le soutien et le dévelop-
pement de l’agriculture locale dans une optique 
de durabilité et de relocalisation de la production : 
. analyse des friches à vocation agricole : conven-
tion de stockage de terres agricoles en partenariat 
avec la SAFER,  
. création d’une plateforme virtuelle destinée à 
la restructuration collective avec comme objectif 
d’organiser un approvisionnement local de produits 
de qualité.

•  Mise en place d’une prestation de service globale 
auprès des collectivités. Elle propose d’accom-
pagner les collectivités sur des projets d’installation 
d’agriculteurs sur des terrains leur appartenant : ana-
lyse organique, accès à l’eau, possibilité de construire, 
analyse des contraintes administratives et environne-
mentales…

Outils de traçabilité 
et SIG
•  Phases de tests de la V2  

de MesP@rcelles
•  Déploiement de GEO,  

SIG à la disposition des agents  
de la Chambre d’Agriculture, en 
remplacement de Nos Territoires.

Développement territorial



   Les objectifs.  

  La Chambre d’Agriculture a accompagné les agri- 
        culteurs dans les actions visant à l’amélioration  
    des pratiques agricoles environnementales.  
             Animation de TerraVitis avec 178 adhérents :  
         doublement des effectifs
    7 formations nouveaux adhérents TerraVitis
7 groupes SME animés par le réseau Chambre d’Agriculture  
dont un nouveau groupe lancé en 2019
Plus de 90 entreprises engagées dans la démarche ISO 14001
632 exploitations certifiées AREA dont 232 nouvelles  
en 2019. Plus de la moitié accompagnée par notre réseau.
18 dossiers de création d’Infrastructures Agroécologiques 
(haies, bosquets, mares...) validés par la Région Nouvelle- 
Aquitaine dans le cadre de l’AAP IAE 

•  Augmenter la visibilité des actions ECOPHYTO 
dans les secteurs viticoles.

•  Accompagner l’accélération des certifications  
environnementales.

Environnement 
Gestion de l’eau

Patrick Vasseur,

Vice-Président de la Chambre 

d’Agriculture, en charge d’Ecophyto

«En liaison avec les parcelles d’essai  

Vertigo sur les couverts végétaux,  

le service met en place le nouveau  

programme Agrifaune pour la mise  

en œuvre de pratiques et  

d’aménagement favorables à  

la faune sur parcelles viticoles.» Adaptation des pratiques agricoles  
aux enjeux environnementaux

  1er 

  200
  25

département en nombre  

d’exploitations certifiées HVE  

(1 047 au 1er janvier 2020)

nouvelles certifications HVE 

accompagnées en 2019

formations  

Passeport HVE



6 projets en cours

BEE : Biocontrôle et Equilibre de l’Ecosystème vigne 

DECITRAIT : système expert de décision 

OPERA : observatoire pour l’évaluation et la reconception  

concertée des systèmes viticoles 

OSCAR (Observatoire national de déploiement des Cépages 

Résistants)

SALSA : pour expérimenter des systèmes de culture viticole 

agroécologiques présentant une rupture majeure d’usage des 

produits phytosanitaires (80 à 100 % de réduction des IFT).

Agroécologie

Expé
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Agriculture biologique

• Mois de la Bio
Organisation de 6 rencontres en agri-
culture biologique dans le cadre du 
mois de la Bio (viticulture, maraîchage)

•  Maraîchage
.  18 maraîchers Bio en contrat de suivi
.  11 projets d’installation expertisés
.  5 formations 
.  1 atelier installation sur le maraî-

chage Bio

•  Viticulture
.  64 viticulteurs en contrat de suivi Bio 

+ Messages d’information viticole Bio
.  50 diagnostics d’exploitations de  

pré-conversion à la Bio
.  Formations en agriculture biolo-

gique et en biodynamie
.  Formations Zéro Herbicide
.  Référentiel du Vigneron Bordelais 

(Bio, Zéro Herbicide, conventionnel) 
présenté dans 5 réunions de viticul-
teurs (440 participants) 

•  Grandes cultures
.  2 Rencontres Tech-

niques Bio : grandes 
cultures/Légumes de 
plein champ en zone 
sables en collaboration 
avec le GRCETA avec 
démonstration d’entretien 
du sol mécanique, et soja 
Bio dans le marais du 
Blayais

.  Vitrines expérimen-
tales maïs, soja, désher-
bage mécanique

Animation de 11 groupes dont  

4 réseaux DEPHY 

6 groupes 30000 vigne 

1 groupe 30000 grandes cultures

120 exploitations membres

Rédaction et diffusion de 22 BSV Vigne  

et 41 BSV Grandes Cultures

10 événements groupes :  

ateliers, démos, voyages d’études

Suivi des «effets non intentionnels» 

sur 5 parcelles : protocoles vers de  

terre, coléoptères, oiseaux et flore

SURVapi : projet sur 3 ans dont  

2 périodes de suivi de 13 ruches dans  

le Sauternais pour améliorer les connais-

sances sur les liens entre abeilles et  

milieux agricoles. Notre mission concerne  

la concertation avec les viticulteurs, les  

apiculteurs et autres acteurs du territoire  

et le suivi de 13 ruches pendant la miellée 

d’acacia. 



 Environnement - Gestion de l’eau
 

•  A la faveur d’importantes pluies fin juin, maintien d’un 
niveau satisfaisant des ressources en eau 

•  Suite à une saison de recharges des nappes (sept-2018/mars 
2019) déficitaire et à 2 épisodes caniculaires (26-27 juin et 
22-25 juillet), le niveau des ressources en eau a été affecté 
notamment sur le bassin de la Dordogne

•  4 arrêtés de restriction relativement peu impactant  
car peu d’irrigants sur les rivières les plus fragiles (lors des  
5 cellules de gestion et de préservation de la ressource en  
eau entre le 18 mai et le 3 octobre 2019)

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

Irrigation

•  Participation au Groupe Climat-Energie de la Chambre 

Régionale d’Agriculture Nouvelle-Aquitaine

•  Suivi du Plan de Protection de l’Atmosphère de  

56 communes de l’agglomération bordelaise

•  Appui technico-économique au projet de constructions 

d’un méthaniseur à Brannens avec 9 agriculteurs 

associés

•  Avis sur le projet de constructions d’éoliennes sur  

le Blayais

Climat - Energie

597 irrigants  

68 organismes  

agricoles  

destinataires de  

15 messages  
hebdomadaires  

de conseils à  

l’irrigation

26 bulletins  

Gestion de l’Eau 

Hors saison

diagnosticsdiagnostics    
effluentseffluents2727

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

•  Participation au projet de SAGE Isle 
Dronne avec le maintien de la possibilité  
de créer des réserves en eau pour l’irrigation

•  Démarrage de nouveaux SAGE :  
Dropt et Dordogne Atlantique

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



  

Emballages phytos 

231 tonnes collectées 

+ de 95 % du gisement  

du département

Emballages fertilisants 

83 tonnes collectées 

environ 70 % du gisement  

du département

1ère collecte des emballages  

œnologiques et d’hygiènes 

28 tonnes collectées 

+ de 30 % du gisement 

du département

Les services de la Chambre d’Agriculture réalisent diverses actions 
tendant à promouvoir la biodiversité dans les exploitations. 
•  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 Fédération 
des Chasseurs de la Gironde,

•  Agrifaune : convention pluriannuelle passée avec l’ONCFS et la 
Fédération des Chasseurs de Gironde pour favoriser la mise en 
œuvre de pratiques et d’aménagements favorables à la faune sur 
parcelles viticoles (couverts en inter-rangs, haies…). En 2019, 
des tests de protocoles entomologiques ont été réalisés sur le  
réseau de 12 parcelles VERTIGO.

Biodiversité dans  
les exploitations agricoles

 Suite aux négociations avec les services de l’Etat,  

la carte des cours d’eau au titre de la Loi Biodiversité (entre-

tien) est disponible sur le site de la Préfecture. Carte révisée  

une fois par an en concertation avec la Chambre d’Agriculture.

La carte des Zones de Non Traitement (points d’eau)  

est également disponible sur le site de la Préfecture.

Réalisation de dossiers de déclaration Loi sur l’Eau sur  

le curage de cours d’eau :  ASA de Lugon  

ASA de Saint-Germain La Rivière 

2 agriculteurs

FO
SS

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

Parc Naturel Régional du 
Médoc : création officielle CO

LL
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   Les objectifs.   

L’accompagnement de projets a permis 
de répondre à 122 demandes d’infor-
mations dont 60 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

Bérénice Walton,

Présidente du Comité d’Orientation  

Circuits de Proximité et Agritourisme

« 2019 a été une année charnière pour  

l’évolution de nos marques, nous avons 

déployé notre offre et nos services tant  

vis à vis des consommateurs que  

des agriculteurs ou  des municipalités. »

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 2019, ce site référençait :
•  365 producteurs dont  

. 45 % de viticulteurs et  

. 11 % en Restauration Hors Domicile (43). 



La Chambre d’Agriculture accompagne depuis 2012 la création des drives fermiers 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, Rimons et Bordeaux centre. 
L’année 2019 a été marquée par :
•  l’ouverture en novembre, du nouveau point de retrait à Rimons,
•  la poursuite du service de livraison à domicile par coursier à vélo dans  

Bordeaux Centre, en partenariat avec l’association L’Atelier Remuménage,
•  des actions de communication vers le grand public.

La Chambre d’Agriculture s’est forte-
ment impliquée en 2019 sur la ques-
tion de la restauration collective et 
a travaillé sur trois axes principaux : 
•  la structuration des filières locales 

à destination de la restauration col-
lective,

•  l’accompagnement des démarches 
territoriales, 

•  la sensibilisation et promotion.
Le développement des produits 
locaux en restauration collective  
nécessitant un travail transversal 
afin de tendre vers une mise en adé-
quation de l’offre et de la demande. 

Dans le cadre de la structuration des 
filières locales à destination de la 
restauration collective, la Chambre 
d’Agriculture a réalisé :

•  une étude de faisabilité pour la mise 
en place d’une plateforme à des-
tination de la restauration collective 
sur le sud du département de la 
Gironde,

•  le sourcing des producteurs en hy-
per-proximité et la diffusion des in-
formations via le site producteurs-
girondins.fr,

•  L’organisation de journées de 
rencontre producteurs-ache-
teurs en restauration collective, 
en partenariat avec les différents

acteurs (Conseil Départemental 33, 
PETR Cœur-Entre-Deux-Mers),
•  le développement des complémenta-

rités entre les structures coopératives,
•  l’appui à l’émergence de partenariats 

grossiste(s) et producteurs locaux,
•  une veille sur les marchés publics et 

l’accompagnement à la réponse aux 
appels d’offres,

•  l’accompagnement des fournisseurs 
locaux vers la restauration collective.

La restauration collective
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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’agri-

tourisme 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...

86 exploitations adhérentes 

116 formules d’accueil  

(points de vente directe, fermes auberges, hébergements,  

visites d’exploitation, fermes équestres…)

2 nouveaux points de vente agréés   

Pascaline Bersani à Marsas,  

Château Ségur à Parempuyre 

Des actions de promotion   

Carte touristique départementale (20 000 ex.)  

Guide thématique «fermes de découverte et  

pédagogiques» (3 000 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 18 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) 

Les Drives Fermiers



Communication - Promotion - Agritourisme 

Les marchés des producteurs
60 marchés des producteurs  
ont été organisés, soit : 

12  marchés à la ferme Bienvenue à la ferme  
• 12 producteurs concernés
• 6 000 visiteurs accueillis 
• 1 784 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 à Saint-Emilion

48 marchés des Producteurs de Pays®    
•  20 municipalités dont 1 nouvelle (Saint-Selve)
• 90 producteurs concernés
• 55 000 visiteurs accueillis

Les manifestations grand public

•  Salon International de l’Agriculture de Paris
Journée de promotion de produits girondins le 28 février en partenariat avec les 
filières de qualité du département (Bœuf de Bazas, Agneau de Pauillac, Asperges 
du Blayais, Signature des Eleveurs Girondins, lamproie).

•  Salon de l’Agriculture Nouvelle-Aquitaine
Du 1er au 10 juin à Bordeaux, des journées d’animations dédiées  
aux fermes de découverte et pédagogiques de Gironde. 

•  Au niveau local, des partenariats ont été reconduits avec : 
.  le Festival des vins et de la ferme de Langon (30 août),
.  la fête de l’Asperge du Blayais (27-28 avril à Etauliers), 
.  la Foire de la Saint Fort de Saint-Denis de Pile (12 mai), 
.  le comice agricole du bazadais (7 sept. à Captieux)...

Renouvellement du partenariat entre 

le Conseil Départemental et le 

Relais Agriculture & Tourisme, pour 

le développement et la promotion des 

marchés de producteurs. 

3ème édition de Vign’en Ville

Le Relais Agriculture & Tourisme a organisé les 14 et 15 septembre 
au Jardin Public de Bordeaux, la 3ème 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.
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•  Organisation du concours le 4 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 5 au 10 juin

•  Organisation du 10ème Festival des Vins  

de Bordeaux et de Nouvelle-Aquitaine en 

Chine, le 29 octobreà Wuhan et le 1er novembre  

à Chengdu

46 Trophées Coup de Cœur décernés par  

un jury de dégustateurs chinois

Concours de Bordeaux - Vins d’Aquitaine

COMMUNICATION
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Newsletter de la Chambre d’Agriculture «Naturellement  

plus proche» adressée à l’ensemble des agriculteurs girondins 

Mag des ADAR : suivi rédactionnel, réalisation et diffusion

Site internet www.gironde.chambre-agriculture.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

Les chiffres clés de l’agriculture girondine et campagne agricole  

2018 adressés à l’ensemble des élus du groupe Chambre et des acteurs 

et décideurs de l’agriculture girondine
P.12-17  Doss ier

P.26  In i t iat ive

AREA, Terra Vitis, HVE : 

les certifications à l’essai

LE FORUM OUVERT 

passe aux actes

LES TOQUÉS
vous invitent au restaurant

ENVIRONNEMENT

# 2 1  ı  É t é  2 0 1 9

G R O U P E  C H A M B R E  D ’ A G R I C U L T U R E 

D E  L A  G I R O N D E

La revue des  

Coordination de la participation des Œnocentres 
et de la Chambre d’Agriculture à Vinexpo  
Bordeaux du 13 au 16 mai et Exp’hôtel du 24 
au 26 novembre. 
Sur un stand collectif aux couleurs du Club’Œno-
centres Bordeaux, plus d’une vingtaine de viti-
culteurs disposaient d’un espace de communi- 
cation et de vente de leurs vins. Un espace de free 
tasting animé par un œnologue de la Chambre 
d’Agriculture et des Œnocentres était également 
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,

•  60 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,

•  5 réunions de secteur qui ont réuni plus de 
100 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 certifications environnementales. 

•  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

Franck Daubin,

Président du Comité  
d’Orientation Elevage 

«En Gironde, de nombreuses oppor-

tunités existent pour développer une 

activité d’élevage en filière longue 

ou en circuits courts. Les techniciens 

du service Elevage et des orga-

nismes associés sont présents pour 

étudier les projets. De plus, dans un 

contexte sociétal compliqué vis-à-vis 

de l’élevage, il faut s’impliquer au 

plus vite dans les nouvelles certifica-

tions environnementales.»

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 2019, 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 2019, 
5 nouvelles chartes des bonnes pra-
tiques 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 2019 :
•  61 élevages bovins sont 

engagés dans le plan 
Bovin départemental  
avec 1 000 bovins  
engraissés,

•  15 éleveurs ovins sont 
adhérents de la filière 
«Agneau de Pauillac»  
pour 1 800 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 2019, le service a suivi :

•  4 fermes de références en production 
bovins viande, 

•  5 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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Les éleveurs de Gironde s’intéressent aux  
nouvelles certifications
En 2019, le service Elevage a testé sur des fermes 

d’élevage girondines plusieurs nouvelles certifications 

environnementales. L’objectif est de démarquer les 

produits de nos élevages en certifiant notre mode d’éle-

vage extensif et de qualité. Après étude, 3 certifications 

ont été retenues :

• HVE de niveau 3, certification environnementale,

• Ferme Bas Carbone, impact carbone de l’exploitation,

• Diagnostic Boviwell, bien-être animal.

Ces outils seront proposés aux éleveurs en 2020.

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.  

330 Fagots ramassés soit environ 
330 000 yeux
32 117 plants produits et  
28 557 plants viables après triage 
soit un taux de reprise de 71,3 %.
Complantation des conservatoires 
(sauvignon, petit verdot, Merille,  
Cabernet franc...)
Instruction du dossier Serre 2030 :  
animation professionnelle, membre du 
groupe technique technique prémultipli-
cation du CNIV pour l’ambition 2, défini-
tion du matériel végétal à produire sous 
confinement pour le quart Sud Atlantique 
avec le SPVGSO, production de matériel 
végétal sous serre, appui de stagiaires
Membre de la commission technique 
de la FFPV dans le groupe de la produc-
tion de porte-greffe

•  Apporter des réponses concrètes aux probléma-
tiques viticoles et œnologiques des viticulteurs dans 
le cadre de la transition écologique.

•  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

Patrick Vasseur,

Président du Comité d’Orientation 

Vigne et Vin  

«Le service Vigne et Vin accompagne 

les viticulteurs dans le cadre de la 

transition écologique sur les sujets 

comme la réduction de l’utilisation  

des produits phytosanitaires, le  

réglage des matériels, l’adaptation  

au changement climatique avec  

l’objectif de produire des vins  

répondant aux attentes  

des consommateurs.»

Plants - Centre de  
Sélection et de Multi- 
plication de la Vigne



Le Laboratoire d’analyse de Blanquefort offre à 
nos clients une gamme complète d’analyses œno-
logiques, microbiologiques, de contaminants 
(analyses fines) et d’obturateurs (bouchons). 

L’assurance qualité, attestée par 25 ans d’accrédita-
tion Cofrac, demeure le pilier de notre activité et place 

la satisfaction de nos clients (viticulteurs, négociants, caves 
coopératives, bouchonniers, laboratoires...) au centre de nos 

préoccupations. Afin de toujours mieux répondre aux attentes 
des professionnels de la filière vitivinicole, le laboratoire poursuit 

son développement. Ainsi, en 2019, de nouvelles méthodes d’ana-
lyses, à la pointe de la technique, sont venues compléter notre offre de 
prestation.  

Laboratoire d’analyses

TITRIVIN
Des centaines de milliers d’ampoules de TITRIVIN sont utilisées dans 

les laboratoires d’œnologie du monde entier pour étalonner leurs appa-

reils et fiabiliser leurs résultats d’analyses. La nouvelle équipe mise en 

place en 2019 poursuit, à Blanquefort, la production de ces matériaux 

de référence certifiés, reconnus et accrédités selon des normes interna-

tionales. Nous avons également développer un partenariat unique avec la  

société FOSS pour la création d’une gamme spécifique Qkit®. Avec ce savoir 

faire unique, la Chambre d’Agriculture se positionne en leader mondial 

des matériaux de référence pour l’œnologie et développe des projets 

ambitieux, tels que la création de nouvelles gammes innovantes.

Concours Général Agricole pour  
les vins de Bordeaux (à Paris)
1 295 vins présentés / 845 candidats
2 365 vins présélectionnés en Gironde

Finale à Paris le 23 février 2019 
577 vins médaillés 
247 médailles d’Or 
262 médailles d’Argent 
68 médailles de Bronze

Concours de Bordeaux 
Vins d’Aquitaine - 4 mai 2019
63ème édition 
3 411 échantillons issus de 
91 appellations  
1 014 vins médaillés  
405 médailles d’Or 
440 médailles d’Argent 
169 médailles de Bronze 
857 dégustateurs

Les concours des vins

Festival des Vins à Wuhan en Chine - 1er novembre 2019
46 Trophées «Coups de Cœur»
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L’expérimentation conduite par les équipes du  
Vinopôle participe à l’acquisition de références tech-
niques dans une optique de transfert de l’innovation 
aux viticulteurs.

Viticulture

Expérimentation 
Diffusion

Matériel végétal 

•  Poursuite de 5 projets axés sur 

les variétés résistantes dont 

le projet Newvine subventionné 

par le CIVB 

•  Partenaire de 2 nouveaux projets 

dans le cadre du PNDV, l’un 

concernant l’épigénétique et l’autre 

le GPGV (Grapevine Pinot Gris Virus)

•  Instruction du dossier maté-

riel végétal 2030 : définition du 

matériel végétal à produire sous 

confinement pour le quart Sud 

Atlantique

•  Réflexion sur la mise en place du 

projet de serre insectproof

•  Membre de plusieurs commissions 

techniques nationales : FFPV dans  

le groupe de la production de porte-

greffe, CNIV pour l’ambition 2, 

expertises pour France AgriMer 

(contrôle des pépinières, visite de par-

celles de producteurs de vignes-mères, 

contrôle commun à l’accréditation des 

vignes-mères, pureté variétale…)

Gestion des sols
•  6 nouveaux projets d’expérimentation publique 

sur les alternatives aux herbicides, l’entretien de 
la fertilité, le développement des couverts végé-
taux : SOLAR (dans le cadre du PNDV), OPERA 
(subvention AFB), Alt’glypho (subvention France 
AgriMer), Save it (subvention Conseil Régional), 
Essor (financement Conseil Régional et châteaux 
impliqués), Agrifaune (subvention ONCFS).

•  Large diffusion de 4 Outils d’Aide à la Décision : 
Boîte à outil pour la caractérisation de la qualité des 
sols (BOCQS), Profil Ressources, guide d’aide à la 
reconnaissance des adventices en Nouvelle-Aqui-
taine et conseils pour la gestion de l’enherbement 
(GARANCE), indicateurs de durabilité pour évaluer le 
fonctionnement d’itinéraires techniques et comparer 
différents systèmes de conduite (IDEFICS).

• Groupes Fermes DEPHY : appui technique

•  Zéro-Herbi : élaboration du module de formation

•  entretien des sols : rédaction de 7 articles 

•  4 interventions dans le cadre des journées tech-
niques «Vigne et Vin Bio» en février

•  Organisation des 4 premières journées  
«Innov’action» en lien avec l’Expérimentation du 
service Vigne et Vin sur la thématique de l’entretien 
des sols en viticulture sur novembre et décembre

•  Intervention au colloque écologie du paysage 
en novembre

Protection du vignoble
11 essais publics axés sur la réduction des intrants 
ou le développement de stratégies intégrant des pro-
duits de Biocontrôle

14 essais avec des firmes privées dont 4 en condi-
tion de brumisation

Colloque sur le bilan Mildiou 2018 et les perspectives

5 articles principalement axés sur le Biocontrôle

Début d’implication dans le consortium Biocontrôle

Plus de 500 personnes touchées (conseillers, techni-
ciens, viticulteurs, élèves...) par les très nombreuses 
interventions sur la thématique du Biocontrôle.



Chambre d’Agriculture de la Gironde - Rapport d’activité 2019 - p. 32 - 33 

œnologique
30 000 ha suivis par les Œnocentres

Pôle Œnocentre de Bergerac-Duras  

et Soussac-Pian opérationnel

Accompagnement de sécurisation  

des achats de lots de vrac auprès  

de négociants

Suivi de micro-expérimentations 

Appui au développement des  

vins sans sulfite 

viticole
2 000 viticulteurs suivis

Coordination de 20 conseillers viticoles  

répartis sur 3 grandes zones de Gironde 

(Médoc, Nord, Est et Sud-Gironde) pour  

la diffusion de 180 messages viticoles  

couvrant 20 semaines de période végétative

40 stations météorologiques interrogées 

pour élaborer les analyses et les bilans locaux

Réalisation d’accompagnements  

personnalisés sur la protection phyto- 

sanitaire, l’agronomie, la conduite globale  

du vignoble et l’agroéquipement

C
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Agro-équipement

6 Démonstrations : Tirage des bois mécaniques (90 viticulteurs) 

Destruction engrais verts - Effeuillage précoce - Levage mécanique   

Réglage pulvérisateur - Cross Visit Européenne – NEFERTITI

2 interventions hors région Aquitaine

5 ateliers auprès des groupes Fermes DEPHY sur le sol et  

la pulvérisation 

Validation d’un nouveau projet «Diag Pulvé» qui vise à développer  

un outil et une méthodologie pour un diagnostic rapide de la qualité  

de pulvérisation

1 visite guidée sur le matériel à Vinitech

1 visite guidée à l’IRSTEA de Montpellier

Plus de 135 000 utilisateurs de MATEVI en 2019

Mise à jour de la base de données MATEVI sur les effluents  

et sur le détartrage

Pratiques et  
produits œnologiques

90 vinifications expérimentales 

3  projets œnologiques principaux : 
. 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

7 prestations privées d’expérimentation œnologique

Projets européens
Organisation d’une cross visit internationale 
(en partenariat avec avec l’IFV) en juillet dans 

le cadre du projet européen NEFERTITI  
qui consiste à la mise en réseau des exploita-
tions pour favoriser l’adoption de l’innovation 

par la démonstration. 



   Les objectifs  

Elle prépare, organise et suit la vie institutionnelle de la Compagnie. 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 coordination des services. En 2019, elle a 
organisé 10 réunions de Bureau et 4 sessions :

•  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

La Direction

36 nouveaux contrats de travail  
(dont 23 CDD)
Gestion et accueil de 5 intérimaires et  
27 stagiaires 
La Chambre d’Agriculture a engagé  
2 089 heures de formation à la formation 
de ses collaborateurs.

Ressources Humaines

.  le 21 février à Bordeaux : session d’instal-
lation de la nouvelle mandature 

.  le 29 mars à Gradignan avec en matinée 
une réunion d’information pour présenter la 
Chambre d’Agriculture aux nouveaux élus et 
l’après-midi une session consacrée en partie 
au projet VITIREV 

.  le 5 juillet à Cadillac sur «les enjeux phy-
tosanitaires : séparation de la vente et 
du conseil»

.  le 29 novembre à Beychac-et-Caillau avec 
la présentation du projet stratégique de 
la Chambre d’Agriculture



 L’année 2019 a été marquée par :

•  le renouvellement de la cer-
tification ISO 9001 engagée 
depuis 2004 pour ses activités 
de conseil, de formation, et 
d’appui à la filière vitivini-
cole (expérimentation, produc-
tion et commercialisation de bois  
et de plants de vigne, analyses  
de vin et de bouchons, produc-
tion et de vente de matériaux de 
référence (TITRIVIN) et organi-
sation du concours de Bordeaux 
Vins d’Aquitaine),

•  le maintien des accréditations 
pour les laboratoires de Blan-
quefort et Soussac,

•  Le maintien de l’accréditation  en 
tant que producteur d’un maté-
riau de référence.

L’obtention de ces différents signes 
de reconnaissance atteste, depuis 
1995, de la dynamique engagée et 
de la volonté d’affirmer toujours et 
encore la volonté d’être à l’écoute 
des agriculteurs pour leur apporter 
un service de qualité.

Service Qualité
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L’année 2019 a été marquée par 
l’harmonisation des presta-
tions autour des nouvelles 
marques lancées au niveau 
national : PROAGRI, PROVITI 
et TERRALTO.
Cette démarche s’inscrit dans la 
volonté d’offrir à l’ensemble des 
agriculteurs et des partenaires
une réponse claire et adaptée 
aux attentes. Ces nouveaux 
supports doivent permettre de 
mettre encore plus en avant le 
savoir faire et l’expertise des 
Chambres d’Agriculture.

Le déploiement de nos nou-
veaux supports de communi-
cation a également été ampli-
fié afin de toujours s’adapter à 
l’évolution des canaux de diffu-
sion (web, téléphonie, réseaux 
sociaux...).
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 
du département.

Marketing des services

Déploiement de l’Intranet de la Chambre 

d’Agriculture afin de renforcer la diffusion 

d’informations à l’ensemble des agents de la 

Chambre d’Agriculture.

Organisation, le 25 janvier, de la réunion du 

personnel Chambre d’Agriculture pour présen-

ter les objectifs stratégiques et le plan d’actions 

de l’année.

Communication interne

3 746 mandats
10 000  titres
+ 200 bulletins de paie par mois

le service Administratif et Financier 
en chiffres pour la Gironde en 2019
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