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JEM et les produits Normands !
Du 23 août au 7 septembre derniers, notre agroalimentaire 
régional et notre gastronomie étaient à l’honneur sur les Jeux 
Equestres Mondiaux : 15 jours de gourmandise dans toute la 
Normandie ! 

Sur le Village des Jeux à Caen, les 220 000 visiteurs ont pu apprécier 
les ateliers de cuisine animés par 15 chefs normands (8 000 livrets 
de recettes distribués) et la boutique de produits sous signe offi ciel 
de qualité, Bienvenue à la Ferme, Gourmandie et innovations des 
Trophées. Quant au restaurant 100 % normand, il fut le plus fré-
quenté du Village avec plus de 400 couverts par jour (dont 80 % de 
clientèle internationale le soir).

Succès également pour les bars… à huîtres et cidricole ! 5 000 
huîtres dégustées, 1 500 cocktails et plus de 6 000 bouteilles des 
cuvées cidricoles 2014 consommées, toujours avec modération et 
convivialité ! 

Les 1 200 journalistes et 300 photographes des 2 salles presse 
ont eux aussi pu apprécier la diversité et la qualité des pro-
duits normands : chocolats, caramels, sablés, terrines… 
et les 4 fromages AOP de Normandie dont les effl uves 
("it smells good !") ont enchanté tous les journalistes ! 

Enfi n, une belle visibilité au Haras du Pin 
du 28 au 30 août avec des artisans 
et agriculteurs sur le stand de 
Synagro et un marché de 17 
producteurs à Sartilly le 
28 août.

Dure la rentrée…
mais il y a de 
l’avenir !

Légumes, céréales, viande 
bovine, lait, porc…plus des 
trois quarts du chiffre d’af-

faires de la production normande est impactée par 
de fortes baisses de prix, actuelles ou à venir.
Triste période en perspective !
L’Europe qui ne protège plus son marché et ses 
entreprises, a choisi de déréguler ; l’OMC en panne 
conduit à la multiplication d’accords commerciaux 
bilatéraux qui peuvent se révéler dévastateurs pour  
notre économie agricole ; la France endettée n’a plus 
les moyens d’intervenir à la hauteur de l’enjeu… !  

Que faire ?
On n’échappera donc sans doute pas à des crises. 
2009 est encore dans les esprits mais il faut s’organi-
ser pour les passer différemment : anticiper en tréso-
rerie, mettre de côté pour traverser les gros grains, 
s’assurer, raisonner davantage ses investissements,  
constituer autour des fi lières des caisses de péré-
quation, négocier son endettement… et l’Europe 
doit garder impérativement de vrais outils de régu-
lation qui, par anticipation, limitent l’effet des crises.

Pour peu que ces moyens soient pris, on peut res-
ter optimiste, car l’agriculture a un carnet de com-
mandes plein à moyen et long terme.
La réussite du SPACE en est un signe évident : notre 
secteur reste un vrai secteur d’avenir pour la vitalité 
de nos territoires. 
Les nouvelles politiques agricoles en région doivent 
accompagner avec effi cacité cette mutation vers 
des entreprises modernes et  robustes, plus adap-
tées aux marchés et aux risques.

Daniel GENISSEL
Président de la Chambre

d’agriculture de Normandie
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Vision d’avenir
Congrès AC3A
en Normandie 
2014 : un très bon cru !

Bagnoles de l’Orne avait été choisie pour ac-
cueillir le congrès des Chambres d’agricul-
ture de l’Arc Atlantique, sous la présidence 
de Daniel Genissel. 

Au cœur de la forêt d’Andaine, cette uni-
versité d’été des Chambres d’agriculture 
atlantiques a tenu toutes ses promesses 
avec une participation de nombreux prési-
dents et directeurs, très bien accueillis par la 
Chambre d’agriculture de l’Orne. 

Un temps prospectif sur le développement 
international des agricultures atlantiques, un 
temps sur les nouvelles politiques agricoles 
en région, un temps sur la nécessaire adap-
tation de l’agriculture au changement clima-
tique… ce congrès aura été très réussi par 
la densité du programme et la qualité des 
échanges. 

L’avenir agroalimentaire est à l’international, 
avec de vraies perspectives de développe-
ment. Le potentiel est énorme : aujourd’hui, 
85 % de l’export est assuré par seulement 
445 entreprises  françaises ! Il faut savoir 
"chasser en meute" avec des fi lières très 
organisées. Pour les entreprises, internatio-
nalisation et ancrage local sont complémen-
taires. L’un renforce l’autre. 

Les échanges sur les politiques agricoles ont 
mis en exergue le nouveau rôle central des 
Régions, et la nécessité d’une gouvernance 
tripartite entre Régions, Etat et Chambres 
d’agricultures.

Quoiqu’on fasse aujourd’hui, ça va se ré-
chauffer jusqu’en 2040 ! Les interventions 
sur le changement climatique ont souligné la 
nécessité d’anticiper en transformant 
les informations climatiques en indi-
cateurs utiles pour adapter les sys-
tèmes de production et les pratiques. 

Rendez-vous en août 2015 en Aqui-
taine !

5 enseignements à retenir pour l’avenir laitier normand
Les 3e rencontres Economie et Marchés agricoles des Chambres d’agriculture 
de Normandie se sont tenues le 23 septembre dernier et ont rassemblé plus 
de 370 participants. 25 intervenants ont contribué à donner des perspectives à 
la fi lière laitière normande et ont insisté sur ses atouts incontestables.

1 L’exportation vers les pays tiers est une opportunité partagée par toutes les lai-
teries présentes. L’implantation à l’international consolide les liens commerciaux avec la 
France et permet de développer des fl ux. En cela, on peut dire que ce développement 
enracine les entreprises normandes dans leur territoire.

2 La fi n des quotas va conduire à une co-construction de la fi lière avec, et 
autour, les Organisations Professionnelles : partager une vision commune des 
marchés, échanger sur les indicateurs entre OP et entreprise (et au sein des coopéra-
tives) sera incontournable.

3 La piste de l’IGP Normandie (indication géographique de provenance) pourrait 
concourir à créer de la valeur ajoutée à tous les produits laitiers normands (hors fro-
mages AOP), notamment sur le marché français.

4 Les producteurs de lait vont avoir de nombreuses opportunités. Dans le 
contexte fl uctuant qui les attend, la construction d’un projet d’entreprise sera primor-
diale. De nouvelles compétences devront être intégrées dans les domaines du mana-
gement, de la gestion du stress, du rapport aux autres. 

5 Anticiper et intégrer la gestion des risques individuels mais aussi travailler sur la 
gestion collective des risques.

Pour en savoir plus : 
www.normandie.chambagri.fr/detail.asp?card=1357&siteAppelant=cran

Le Service Agroalimentaire et Proximité soutient le 
développement économique des producteurs et PME 
dans le cadre d’une relation suivie avec l’enseigne 
CARREFOUR
Malgré un contexte économique diffi cile, le consommateur est de plus en plus sensible 
à la réassurance qu’apporte la PROXIMITÉ. Pour répondre à ce besoin, la Chambre ré-
gionale d’agriculture soutient depuis 2002 la recherche des débouchés commerciaux 
au profi t d’entreprises locales utilisatrices de matières premières agricoles normandes. 
Ainsi, et depuis cette date, la Chambre d’agriculture organise une rencontre annuelle 
entre les entreprises agroalimentaires normandes et l’enseigne CARREFOUR. L’année 
2014 marquera un tournant dans cette collaboration avec un chiffre d’affaires des 
PME de 8 millions d’euros au profi t de 47 producteurs et entreprises. Une forte pro-
gression des ventes qui pèse dans la valorisation de la production agricole normande 

puisque 95 % de ces entreprises sont 
adhérentes à la marque "Gourmandie". 
Elles s’engagent ainsi à transformer en 
NORMANDIE leur production en privilé-
giant un approvisionnement normand. 
Devant ce succès économique, le 
groupe CARREFOUR envisage d’ouvrir 
ce partenariat à 100 PME et produc-
teurs en 2015.

Pour en savoir plus : 
jocelyn.fontaine@normandie.chambagri.fr

Tél. 02 31 47 22 80

Pôle Economie et prospective des Chambres d’agriculture de Normandie

Rue des entrepreneurs

Plus de 370 personnes aux 3e rencontres Economie et Marchés agricoles des Chambres d’agriculture de 
Normandie, "Quels élevages laitiers en Normandie en 2020 ?"



Zoom sur les chantiers stratégiques des Chambres d'agriculture de Normandie

Les Chambres d’agricultures normandes lancent leur programme 
de formations pour la saison 2014-2015. diversifi é, il intègre des 
formations dites «indispensables» (la nouvelle PAC, l’après quota, 
le Certiphyto…) ou des stages sur des thématiques innovantes qui 
permettront d’élargir vos perspectives et dynamiser vos projets 
(méthodes alternatives, commercialisation, management…). Ces 
formations innovantes sont soutenues par les OPCA (Organisme 
paritaire collecteur agréé), mais aussi par la Région Basse-Nor-
mandie.

Une organisation régionale pour les travaux d’ingénierie

Depuis 2010, les Chambres d’agriculture normandes sont organi-
sées régionalement pour gagner en cohérence et mutualiser outils 
et moyens. Aussi, tous les ans, les besoins de formation des agri-
culteurs sont partagés au niveau régional. Si les sujets convergent, 
une équipe régionale se charge de la construction de la formation 
et organise son déploiement sur le territoire. Ainsi, quelques forma-
tions «Best of» comme «Certiphyto» et «Gérer mes cultures avec 
Mes parcelles» ont été travaillées dans ce cadre. Au fi nal, c’est 
une vingtaine de formations régionales qui ont vu le jour depuis 
2010, sans compter les nombreux transferts entre départements. 
Pour 2014, les équipes vous proposent de nouvelles formations 
régionales parmi lesquelles : «Démarrer l'agriculture de précision», 
«Lupin, féverole, luzerne : pourquoi redeviennent-ils intéressants 
pour mon système ?» ou encore «Réduire les antibiotiques pour 
son troupeau laitier».

Une offre de formation accessible et claire

Les travaux régionaux ne se limitent pas qu’à 
l’ingénierie. Cette année, les Chambres d’agri-
culture ont aussi harmonisé et relooké les cata-
logues afi n qu'ils soient visuellement cohérents. 
Code couleur, agencement et contenu des for-
mations, tout est fait pour que chaque catalogue 
soit plus attractif et facilement lisible. Prochai-
nement, c’est la version web du catalogue qui 
bénéfi ciera d’un relooking. 
Retrouvez l’ensemble des formations sur le site 
internet des Chambres d’agriculture de Normandie sur :
www.normandie.chambagri.fr/formation-cda.asp

Un catalogue 100 % régional pour 
les formations Tourisme et Circuits 
courts

Sur le tourisme et les circuits courts, les 
formations de tous les départements 
sont réunies dans un seul et même do-
cument. L’intérêt de cette démarche : 
proposer une offre plus diversifi ée, com-
muniquer sur l’ensemble du territoire, 
élargir et conforter le recrutement et 
permettre ainsi à des stages spécifi ques 
d’être maintenus. L’initiative est reprise 

pour les formations en AB, avec une plaquette régionale également 
disponible.

 www.normandie.chambagri.fr/formation-cda.asp
Pour en savoir plus : Céline Marochin - Tél. 02 31 47 22 84

celine.marochin@normandie.chambagri.fr

En direct des Chambres d’agriculture de Normandie

Les catalogues formation viennent de sortir : inscrivez-vous !

Echos du terrain

En mouvement

Forte du succès du premier colloque Ecophyto organisé en 2012 
à Caen, la Chambre régionale d’agriculture de Normandie, en 
partenariat avec les Directions Régionales de l'Alimentation, de 
l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF) de Haute et Basse-Normandie, 
a renouvelé l’expérience en organisant, le 25 septembre 2014 à 
Bois-Guillaume (76), une seconde édition.
Cette journée, "Conseillers, TOUS Concernés !", avait pour objectif 
de faire se rencontrer conseillers, technico-commerciaux, prescrip-
teurs, et animateurs du monde agricole, issus de différentes struc-
tures (Chambres d’agriculture, instituts techniques, coopératives, 
négoces, syndicats d’eau, etc).

Les besoins des entreprises agricoles évoluent, l’offre de formation aussi.

CONSEILLERS :

TOUS concernés !

Près de 140 participants, dont plus de 80 conseillers normands, 
ont ainsi pu échanger sur la gestion du risque et la posture du 
conseiller mais également sur les stratégies de réduction des her-
bicides en grandes cultures ou encore la réduction de l’usage des 
produits phytosanitaires en polyculture / élevage.

Retrouvez les temps forts du 2e colloque Ecophyto 
sur notre site internet 

www.normandie.chambagri.fr/env-support-comm.asp



13 octobre
Remise des Trophées de l'agroalimen-
taires - Credit Agricole de Normandie 
(Caen - 14) : Sur la Trace des Héros !
Des découvertes appétissantes à dégus-
ter sans modération et des entreprises 
créatives pleines d’ambition à encourager. 
Table ronde exceptionnelle.

8 et 9 novembre
10e édition de "Ferme en fête" - Parc 
expo Anova (Alençon - 61) : un spectacle 
de rodéo (Bull-Riding), un concours régio-
nal Prim’Holstein, une plus grande proxi-
mité entre éleveurs et visiteurs !

22 novembre
3e édition de 
l'instal'dating
Salle des fêtes de 
Domjean (50) : 
organisée par la 
Chambre d'agricul-
ture de la Manche 
et ses partenaires. 
Un rendez-vous 
incontournable des 
candidats à l'ins-
tallation et des exploitants à la recherche 
d'associé(s) et/ou de repreneur.

28 novembre
Session à la Chambre régionale d'agricul-
ture de Normandie (Caen - 14)

« 1996, 2001, 2003, 2009, 2014… les programmes d’actions de la Directive nitrates se suc-
cèdent à un rythme effréné, alimentant un millefeuille réglementaire toujours plus épais ! Les 
agriculteurs se retrouvent désarmés face à un dispositif si instable et complexe. 
Que faire ?...c’est la question posée par de nombreux agriculteurs normands voyant arriver avec 
l’automne un 5e programme d’actions. Alors que les éleveurs ont mis aux normes leurs exploita-
tions, jusqu’à fi n 2012 pour les derniers, beaucoup d’entre eux vont devoir recommencer pour 

construire des stockages d’effl uents plus grands occasionnant des centaines de milliers d’euros d’investissement.
Comment faire ?... alors que la Directive nitrates est censée encourager les agriculteurs à raisonner leurs pratiques de fertilisation, face à la com-
plexité, seuls quelques agronomes experts et des logiciels informatiques arrivent à dompter la formule mathématique permettant de calculer 
l’équilibre de la fertilisation des cultures !
Alors attendre ?... au fi nal, c’est sans doute ce que feront beaucoup d’agriculteurs alors que la France vient d’être condamnée par l’Europe pour 
insuffi sance de ces programmes d’actions et que le Premier Ministre déclare vouloir travailler "à une adaptation de cette directive nitrates dont 
l’approche normative a clairement montré ses limites". Sic !
L’Europe condamne, la France paie, les Pouvoirs Publics durcissent,  les agriculteurs trinquent… c’est du perdant-perdant sur toute la ligne ! Il est 
effectivement temps de changer l’approche. Les agriculteurs sont prêts ! » Cérès

Au bout d’un système… !
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Coup de cœur
Boissons cidricoles aux JEM 2014 : 
la cuvée 2014 et l’Apple Mojito en vedette !
Avec près de 6 000 bouteilles et 2 400 litres de cidre 
pression dégustés, la cuvée collective "2014, La 
Normandie accueille le Monde" a rencontré son public, 
aussi bien à table qu’en consommation nomade.
Côté cocktails au Calvados, l’Apple Mojito restera 
dans les mémoires comme LE cocktail des JEM 2014. 
La recette de ce succès ? Rien de plus simple : sirop 
de sucre de canne, citron vert, feuilles de menthe, 
Canada Dry, fi ne Calvados et le dynamisme de toute 
une fi lière unie autour de cette grande aventure 
normande !

Et Vous, 
y étiez-vous ?

Moi, j'y serai !
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