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AGRI’TES : quand agriculture et 
filière numérique se rencontrent
Le 28 avril dernier, les membres du Pôle de compétitivité numé-
rique TES (Transactions Electroniques Sécurisées) et représen-
tants de l’agriculture régionale s’étaient donné rendez-vous pour 
confronter usages et solutions actuels, mais aussi besoins et 
projets de développement.
Les uns parlent capteur, protocoles, standards, robots, internet 
des objets, M2M (machine to machine), big data et donnent vie 
à des outils et services à forte valeur ajoutée technologique … 
les autres parlent agroécologie, agriculture et élevage de préci-
sion, modulation intra-parcellaire, traçabilité et mettent l’homme 
au cœur de ce nouvel environnement numérique qui révolutionne 
leur métier. Tous se retrouvent autour de questions concrètes :
- Comment mettre à profi t les nombreuses innovations numé-
riques touchant à la santé humaine au service de la santé et du 
bien-être animal ?
- Comment utiliser les outils et méthodes industriels pour valo-
riser les masses de données produites par les dispositifs numé-
riques qui existent aujourd’hui ?
- …

Cette première matinée, exploratoire, a démontré que réussir la 
relation entre usages, besoins et solutions constituait un véritable 
enjeu pour notre territoire normand porteur à la fois d’une agri-
culture forte et diversifi ée  et d’un écosystème numérique riche 
et innovant. Il nous reste à présent àco-construire, expérimenter 
et déployer des solutions pour demain.
Notre ferme expérimentale normande de la Blanche Maison, qui 
accueille déjà de nombreuses innovations, est grande ouverte à 
de nouveaux projets et pourra constituer un maillon essentiel de 
cette dynamique.
A suivre …

Un nouveau 
destin ! 
Chaque matin, je 
réalise davantage que 
la Normandie va enfi n 
devenir une belle et 
unique région !

Présidant la Chambre régionale d’agriculture de Norman-
die depuis 8 ans,  à un moment même où je n’y croyais 
plus vraiment, j’ai appris avec enthousiasme cette grande 
nouvelle de la fusion des deux Régions Haute Normandie 
et Basse Normandie. Modestement, je pense que notre 
vie quotidienne à la Chambre régionale d’agriculture de 
Normandie va être simplifi ée, ne plus passer de temps à 
essayer de coordonner des politiques différentes, à dou-
bler les contacts ou à multiplier les dossiers. De nouvelles 
énergies peuvent se libérer dans une coopération réelle 
entre Rouen et Caen, et tous les territoires normands tra-
versés par une Seine, désormais trait d’union !

Une nouvelle page d’histoire va pouvoir s’écrire. Construire 
la Normandie et valoriser sa notoriété est un magnifi que 
projet, qui ne doit générer que des dynamiques positives, 
et nous conduire à nous transcender pour bâtir le meilleur 
pour demain.

Dans ce projet, l’agriculture va prendre toute sa place. Elle 
sait que c’est un patrimoine essentiel en Normandie et une 
économie qui crée de la richesse. Elle fait vivre de nom-
breux hommes et femmes dans ces territoires ruraux, qui 
ont besoin de retrouver une attractivité et une activité mo-
derne, au-delà de la carte postale ou d’une image d’Epinal 
trop réductrice. 

A l’heure d’une 4e révolution agricole du «produire plus et 
mieux avec moins», la Normandie dispose d’atouts uniques 
pour relever les grands défi s alimentaires et énergétiques 
de demain, et d’orienter favorablement son destin !

Daniel GENISSEL
Président de la Chambre

d’agriculture de Normandie
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Vision d’avenir

Retrouvez l’édition 2015 
du Panorama !

Depuis 25 ans, la Chambre régionale d’agri-
culture de Normandie édite le Panorama de 
l’agriculture normande et de ses fi lières. Les 
informations essentielles y sont présentées 
de manière synthétique pour chaque fi lière 
agricole de la région. La brochure papier 
est désormais disponible en ligne, où les 
rubriques sont régulièrement mises à jour, 
afi n de suivre l’actualité au plus près.
Cette publication vous intéresse ? 
Demandez-la par mail : 
accueil@normandie.chambagri.fr

Pour en savoir plus : 
www.normandie.chambagri.fr/
Agri-scopie-panorama.asp

L’année agricole 2014 en Normandie
2014 : nouvelle baisse du revenu normand
Le revenu net d’entreprise normand baisse de 16,5 % en 2014 (- 22,8 % en 2013), 
pour atteindre 642,2 millions d’euros, alors que la tendance nationale affi che une sta-
bilité. Ce résultat est nettement en dessous (25 %) de la moyenne des cinq dernières 
années (2009 exclue).
Il est la résultante de trois mouvements :
• Un chiffre d’affaire qui se contracte de 2,5 %, du fait de la baisse des prix de 
tous les produits agricoles normands à l’exception du lait, et ce, malgré des volumes 
en hausse.
• Une réduction de 6 % des aides agricoles avec l’entrée dans la programmation 
budgétaire PAC 2014-2020.
• Une amorce de baisse des consommations intermédiaires qui restent néan-
moins à un niveau très élevé.

Sur longue période, la valeur 
ajoutée de la ferme normande 
perd du terrain comme la 
tendance nationale. Le gra-
phique ci-contre montre une 
réduction de 40 % en euros 
constant sur les 20 dernières 
années. Toutefois, 8 fi lières 
normandes sur 10 ont gagné 
des parts de marché sur les 
dix dernières années. 
La Normandie est, et restera, 
un territoire dynamique de production agricole. Ce territoire a poursuivi sa croissance 
dans un contexte plus incertain. Ceci s’explique par la détermination des hommes et 
des femmes qui travaillent tous les jours dans le secteur agricole, par la grande qualité 
des savoir-faire, par un aval dynamique et organisé qui œuvre sans relâche pour valori-
ser les produits agricoles et agroalimentaires normands.

Pour en savoir plus : http://www.normandie.chambagri.fr/revenu.asp

La Normandie à 
l'exposition universelle 
de Milan

Dans le cadre du déplacement des Prési-
dents des Régions Basse et Haute-Nor-
mandie à l’Exposition Universelle de Milan 
(consacrée pour la première fois de son his-
toire à l’alimentation), la Chambre régionale 
d’agriculture de Normandie et IRQUA-Nor-
mandie s’associent pour la valorisation de 
notre savoir-faire agricole et agroalimentaire 
régional. Une animation autour de la gastro-
nomie normande, avec en fer de lance, le 
célèbre chef étoilé normand Stéphane Car-
bone, sera notamment proposée à une cible 
d’investisseurs et de média italiens.
Pour en savoir plus : 
christelle.lhommet@normandie.chambagri.fr
Tél. 02 31 47 22 81

Pôle Economie et prospective des Chambres d’agriculture de Normandie

Rue des entrepreneurs

Une étude sur la consommation des produits fermiers a été menée par les Chambres 
d’Agriculture de Normandie avec le soutien de la DRAAF BN auprès de 773 per-
sonnes interrogées en face à face. 
- 84 % consomment des produits fermiers soit une augmentation de 13 % de-
puis l’enquête nationale de 2007
- 53,5 % en consomment au moins une fois par semaine (+ 14,5 % vs 2007)
- 85 % en achètent sans occasion particulière (+ 9,3 % vs 2007)
Les familles «fruits et légumes», «volailles» et «produits laitiers» dominent le 
marché et les acheteurs de produits fermiers consomment 9 produits régulièrement 
(contre 7 en 2007).

La proximité du lieu d’achat est importante puisque 
plus de 85 % d’entre eux ne se déplacent pas à plus de 
20 minutes. Le terme «fermier» inspire plus confi ance aux 
personnes enquêtées par rapport à «Terroir», «Local» et 
«Biologique» avec 51 % des citations et les produits fer-
miers sont plébiscités pour leur goût (92 %).
56 % des acheteurs souhaitent développer leur 
consommation de produits fermiers. Un rayon étoffé 
et bien identifi é en grande surface, un magasin de pro-
ducteurs à proximité du domicile et un travail pédagogique 
autour du prix des produits fermiers sont donc les princi-
paux leviers.
Enfi n, 6 consommateurs de produits fermiers sur 10 
connaissent au moins une marque de produits fermiers 
avec Bienvenue à la ferme largement en tête.

Pour en savoir plus : 
peggy.bouchez@normandie.chambagri.fr

Qui consomme des produits fermiers en Normandie ?
Quand ? Quoi ? Où ? Pourquoi ? Pourquoi pas ?

Le nombre d’actif baisse un peu plus vite que la valeur ajoutée



Avec 75 participants et des échanges nourris, le Colloque sur la Triple performance en 
Elevage laitier en 2020 organisé par la Chambre régionale d’agriculture de Normandie le 
31 mars dernier, a tenu ses promesses. Comprendre pourquoi la Ferme France est plus 
que jamais montrée du doigt et remise en cause dans son fonctionnement par rapport aux 
émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) de ses ruminants, informer sur les dispositifs de 
recherche fondamentale et appliquée, présenter le projet Life Carbon Dairy et notamment 
l’importance du dispositif mis en œuvre en Basse Normandie, jeter les bases d’une réfl exion 
professionnelle traitant de concert l’environnement et les performances économiques et 
sociales dans un contexte de cohérence de politique publique.

Avec une feuille de route claire, réduire l’impact Carbone de l’élevage laitier français de 20% 
à l’horizon 2020, la tâche est d’ampleur, mais les enjeux sont d’importance et le succès sera 
au bout du chemin…
Pour en savoir plus : catherine.bausson@normandie.chambagri.fr - Tél : 02 31 47 22 69

Dans le cadre de l’appel à projets «Mobilisation collective pour 
l'Agro-écologie», deux projets ornais ont été distingués : le pro-
jet «Agriculture écologiquement intensive» porté par les GVA du 
Perche, et le projet «Autonomie protéique en élevage laitier», issu 
des Groupes lait des Plaines, tous deux accompagnés par la 
Chambre d’agriculture.

Un Groupe «Autonomie Protéique en Elevage Laitier» (APEL)

Une dizaine d’éleveurs laitiers du secteur des Plaines et du Pays 
d’Auge travaille depuis plus de 10 ans sur l’amélioration des perfor-
mances technico-économiques de leur atelier laitier. Début 2011, 
une première réfl exion débute autour de l’autonomie protéique, 
avec pour principal objectif, la réduction des achats de concen-
trés azotés, en privilégiant les fourrages riches en protéines, parmi 
lesquels l’herbe pâturée et conservée, la luzerne, les mélanges 
céréales-protéagineux immatures ensilés, les cultures dérobées à 
base de trèfl e, etc. On parle déjà d’amélioration de la productivité 
des prairies, de méteils riches en protéagineux en inter-culture avant 
un maïs, de mise en place de luzerne, de passage du tourteau de 
soja ou tourteau de colza, de prairies multi-espèces riches en légu-
mineuses… Une réunion de travail annuelle permet de compiler les 
démarches, de synthétiser les résultats et conditions de réussite du 
changement, l’objectif étant que les solutions testées et validées 
puissent être largement diffusées. Ainsi, un premier bilan de l’expé-
rience de ces 10 éleveurs laitiers sera présenté dans le cadre des 
Prairiales Normandie du Pin en juin 2015.

Dans le Perche, des agriculteurs écologiquement intensifs

Une douzaine d’agriculteurs des GVA de Bellême /Pervenchères et 
de la Vallée de l’Huisne, expérimentent l’Agriculture écologiquement 
intensive (AEI). Il s’agit de réduire la consommation d’intrants de 
synthèse et d’énergies non renouvelables tout en maintenant des 
niveaux de production et de rentabilité économique. 
Le fonctionnement du groupe est basé sur l’échange de pratiques 
et la réalisation d’essais dans les exploitations. Le groupe a répondu 
à l’appel à projet Agro-écologie, autour de trois actions : 
- l’animation des réunions de travail du groupe, en moyenne cinq 
par an. 

- la mise en place de nouvelles pratiques et le suivi de ces change-
ments sur les exploitations. Cela passe par la mise en place d’es-
sais sur les exploitations, accompagnés par l’équipe Agronomie-
Productions Végétales de la Chambre d’agriculture,
- la diminution des consommations de fuel sur les exploitations. 
Les agriculteurs poursuivent leurs travaux sur de nouvelles pra-
tiques favorisant la vie des sols et la réduction d’intrants. Tous les 
ans, les IFT (Indices de Fréquence de Traitement) sont calculés afi n 
de suivre précisément l’évolution des pratiques de chacun.

Pour en savoir plus :
Violaine LASSEUR - 02 33 81 77 81
violaine.lasseur@orne.chambagri.fr

En direct de la Chambre d’agriculture de l'Orne

Echos du terrain

Le succès est au bout du chemin

Mobilisation nationale pour l’agro-écologie : deux projets ornais distingués

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

En mouvement



Jeudi 18 juin
Journée technique Prairiales Normandie du Pin - Le Pin-au-Haras (61).
Rendez-vous de référence, pour les producteurs de lait, les producteurs de viande bovine 
ou les éleveurs équins. Pour cette 5e édition, les Chambres d'agriculture de Normandie, 
l'INRA et leurs partenaires élaborent un programme étroitement lié aux préoccupations les 
plus actuelles : productivité des fourrages et autonomie fourragère, conduite des grands 
troupeaux, innovations technologiques, santé animale, organisation du travail… 

Jeudi 11 juin
Cultivons autrement 2015 / L’agricul-
ture de précision - Maltot (14).
Les dernières "Innov'action" en cultures 
et élevage. Plateforme expérimentale, dé-
monstrations, témoignages…

Samedi 13 juin et dimanche 14 juin
Comice agricole de Gisors - Gisors  (27) 

Lundi 15 juin
Le drône, outil pour le conseil
Sainte-Foy (76).

C’est quoi ? 
C’est utiliser, pour la production agricole, tout ce que la nature nous offre 
gratuitement (l’énergie solaire et la photosynthèse, le travail des êtres vi-
vants du sol, le fonctionnement des grands cycles naturels…) en la res-
pectant et en la considérant comme une alliée …

Comment ?
• En mobilisant toutes les connaissances issues de l’expérience millénaire 
des agriculteurs et des résultats de la recherche et de l’expérimenta-
tion… ; en ayant une approche globale et à long terme ; en combinant les 
techniques agronomiques adaptées aux spécifi cités de son exploitation 
et de son territoire pour favoriser la biodiversité, augmenter la fertilité et la 
résilience, diminuer la pression des bio-agresseurs, réduire la consomma-
tion d’intrants issus de ressources non renouvelables …
• En travaillant en groupe et avec des partenaires pour trouver les meil-
leures solutions, en mutualisant les risques lors de la transition…

Pourquoi ?
Pour atteindre la Triple performance :
• Economique : revenus pour l’agriculteur, création de richesses dans les territoires, sécurité alimentaire de la population, équilibre de la balance 
commerciale du pays…
• Environnementale : eau, air, climat, biodiversité…
• Sociale : emplois, conditions de travail, santé…

Pour en savoir plus : Jacques PITON 
chargé de mission agro-écologie à la DRAAF Haute-Normandie

jacques.piton@agriculture.gouv.fr

L’AGROECOLOGIE ?
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Tout le monde en parle

Et Vous que ferez-vous ?

Directeur de publication : Daniel GENISSEL
Chambre régionale d'agriculture de Normandie

6 rue des Roquemonts - CS 45346
14053 CAEN cedex 4

Tél. 02 31 47 22 47 - Fax 02 31 47 22 60
accueil@normandie.chambagri.fr  

www.normandie.chambagri.fr

8 portes ouvertes en Normandie du 1er au 22 juin 
dans le cadre de l'opération nationale Innov'action. 
Un événement incontournable pour découvrir les 
pratiques innovantes des agriculteurs sur leur exploitation.  

Toutes les infos sur www.innovaction-agriculture.fr 

Le chiffre du moment
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Jeudi 18 juin
Modul'action - Tourny (27).
Evénement "Innov'action" consacré à 
l'agriculture de précision et à la modulation 
intraparcellaire.

Lundi 22 juin
Portes ouvertes DEPHY
Octeville-sur-mer (76).


