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Ce rapport d’activité met en lumière les actions réalisées durant l’année 2021 grâce à la col-
laboration et à la résilience de femmes et d’hommes, agriculteurs, élus, collaborateurs, par-
tenaires, engagés ensemble pour continuer à faire de l’agriculture une force vive pour notre 
territoire.

L’année qui vient de s’écouler a fortement été impactée par la crise sanitaire, une succession 
d’aléas climatiques et de nombreuses perturbations de marché. Malgré ces difficultés, 2021 
nous a permis d’avancer sur de nombreux projets : de beaux dossiers ont été retenus au finan-
cement de France Relance, la création de la SCIC Le Local pour favoriser l’approvisionnement 
local en restauration collective, du Vinopole avec le lycée agricole le CIVR et la SAFER pour 
continuer l’expérimentation et pérenniser notre viticulture face aux changements clima-
tiques… la Chambre a également pris à bras le corps le sujet de l’eau (accès à l’eau, réglemen-
tation…) et n’a cessé de porter des dossiers auprès des pouvoirs publics (futures MAE dans la 
nouvelle PAC, calamités, dégâts de gibier, ZNT, préservation du foncier…).

Enfin, 2021 a également été marquée par les rencontres que nous avons effectuées avec les 
intercommunalités afin de réitérer nos engagements auprès des élus, dans notre capacité à 
animer des territoires.

Cette année 2021 fut riche de sens et de rencontres, traduisant notre volonté d’écoute et d’in-
teraction avec nos partenaires et nos agriculteurs, mais aussi plus largement avec notre en-
vironnement.

2022 marque un nouvel élan, les équipes et les élus de la Chambre d’agriculture seront plus 
que jamais engagés pour accompagner les agriculteurs au quotidien dans leurs projets par le 
conseil et la formation, les accompagner dans les évolutions de la réglementation, dévelop-
per les circuits de proximité et le manger local ainsi que les beaux projets de structuration de 
filière.

Gardons une ambition commune, celle d’ancrer toujours plus l’agriculture au cœur des projets 
de territoire et de société.

Fabienne BONET
Présidente de la Chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales

EDITO
2021 : Au plus près  
des agriculteurs et des territoires





LES MISSIONS
de la Chambre d’agriculture

Mission consulaire – 2%
Mission de service public – 2%

Mission d’intérêt général – 53%
Mission de service privé – 21%

Fonctions support – 10%
Fonctionnel – 12%

La Chambre d’agriculture est une institution originale : à la fois établissement consulaire et entreprise de services.

Cette complémentarité des rôles : représentation, consultation et intervention lui confère une identité spécifique au sein des Organisations Professionnelles Agricoles.
Établissement de proximité, la Chambre d’agriculture propose de multiples services individuels ou collectifs à ses «ressortissants» : agriculteurs, forestiers, salariés agricoles,  
propriétaires, mais aussi filières agricoles et forestières, collectivités locales...
Le rôle des Chambres d’agriculture est régi par le Code rural Livre V.



7 500 complément sur les chiffres

ACCOMPAGNER L’AGRICULTURE DANS 
LES TRANSITIONS ÉCONOMIQUES, 

SOCIÉTALES ET CLIMATIQUES

AXE 1

FAIRE DIALOGUER  
AGRICULTURE  

ET SOCIÉTÉ

AXE 3

CRÉER PLUS DE VALEUR  
DANS  

LES TERRITOIRES

AXE 2

Plan Stratégique National «PSN» & Démarche de certification des Chambres «Qualité Performance» 
Dans le cadre de la nouvelle mandature 2019-2025, le réseau des Chambres d’agriculture a élaboré collectivement un projet stratégique. 
D’ores et déjà partagé et mis en œuvre dans chaque région et chaque département, il se structure en trois axes principaux, comporte 16 domaines d’actions stratégiques et se décline en autant 
d’actions phares. Par cet accompagnement dans les transitions économiques, environnementales et sociétales nécessaires, cet engagement concret et collectif conforte l’engagement indéfectible 
des Chambres d’agriculture dans la défense des intérêts des agriculteurs ainsi que dans le développement et l’optimisation de notre dynamisme territorial.
Dans le même temps le réseau des Chambres d’agriculture opte pour une transition dans leur démarche de certification. Depuis 2012 les chambres d’agriculture sont certifiées sur la base d’un réfé-
rentiel AFNOR pour leurs activités de conseils et formation. A partir de 2021 la rénovation du référentiel étend la certification sur l’ensemble des activités menées par les chambres et circonscrites 
dans le nouveau plan stratégique national. «Qualité performance» se dote donc de nouveaux objectifs et engagements s’alignant complètement avec les objectifs du PSN.

 



• Maintenir le nombre d’actifs.
• Être le premier acteur de l’optimisation technico-économique.
• Construire et piloter de façon efficiente des solutions de R&D pour les transitions agricoles.
• Emporter le leadership de la formation des actifs et des porteurs de projets.
• Accompagner tous les types d’agricultures et tous les agriculteurs dans les transitions agricoles vers la multiperformance de leur exploitation.
• Reprendre la place d’acteur majeur de l’accompagnement de l’élevage.
• Maîtriser et valoriser la donnée agricole, accompagner la transformation numérique.
• Sécuriser les exploitations agricoles sur la réglementation. 

Accompagner l’agriculture dans ses transitions 
économiques, sociétales et climatiques 

AXE 1 

Chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales - Compte rendu d’activité 2021



Les domaines d’activité stratégique

DAS 01 CONSEIL INSTALLATION TRANSMISSION ET CONSEIL D’ENTREPRISE ......................P 08

DAS 02 CONSEIL STRATÉGIQUE : MULTIPERFORMANCE ET TRANSITIONS AGRICOLES .... P 10

DAS 03 CONSEIL OPTIMISATION TECHNIQUE ET ACCOMPAGNEMENT DES GROUPES .......P 12

DAS 04 CONSEIL  ELEVAGE ....................................................................................................................... P 14

DAS 05 INNOVATION RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT .................................................................P 16

DAS 06 ACCOMPAGNEMENT DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE  
 DE L’AGRICULTURE DANS LES TERRITOIRES ..............................................................................................P 18

DAS 07 FORMATION DES AGRICULTEURS ET DES COLLABORATEURS ......................................P 20

DAS 08 INFORMATION & CONSEIL  REGLEMENTAIRE .....................................................................P 22



L’INSTALLATION
En partenariat avec le Point Accueil Installation, nous avons accueilli 304 porteurs de pro-
jets dont 75 en conseil individuel pour toutes les formes d’installation et tous les systèmes 
d’exploitation. L’objectif est de favoriser des installations durables aidées ou non. Nous in-
tervenons sur toutes les phases du projet : information collective, émergence, réunion par-
rainage, PPP, business plan, appui aux demandes de DJA et suivis technico-économiques.

CEFI
Véritable contrat de parrainage qui finance une période d’essai de 3 mois à un an entre un 
candidat à l’installation hors du cadre familial et un agriculteur à la recherche d’un repre-
neur ou d’un associé. Le candidat doit avoir un diplôme agricole de niveau 4 ou deux ans 
d’expérience dans l’agriculture. Un suivi pédagogique est réalisé par la Chambre d’agricul-
ture afin d’accompagner la finalisation du projet d’installation. 2 CEFI en élevage ont été 
accompagnés en 2021.

LA TRANSMISSION 
Par le Point Accueil Transmission, nous avons accompagné 114 futurs cédants par une in-
formation personnalisée, des audits transmission et 3 réunions d’informations sur la trans-
mission. Nous conduisons aussi chaque année, une opération de repérage d’exploitations 
sans successeur au sein d’une filière et/ou d’un territoire (filière apiculture en 2021).

L’OBSERVATOIRE & RÉPERTOIRE 
Afin de capitaliser des références sur l’installation et la transmission, nous alimentons 
chaque année un observatoire installation-transmission. Ces outils sont valorisés au tra-
vers des conseils apportés aux agriculteurs et dans le pilotage des politiques publiques.
Nous animons un répertoire départ-installation pour mettre en relation les porteurs de pro-
jets et les cédants (28 offres nouvelles en 2021).

LES FORMALITÉS : REGISTRE DE L’AGRICULTURE & CFE
En 2021, nous avons mis en place le registre de l’agriculture et le CFE a enregistré plus de 776 
formalités (immatriculations, modifications et radiations). A cette occasion, bon nombre de 
déclarants ont bénéficié d’un conseil complémentaire : formalité administrative, information 
fiscale et juridique.

CONSEIL EN ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE CEP
Depuis début 2020, la Chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales est labellisée pour la 
mise en œuvre du Conseil en Evolution Professionnelle, en 2021, 7 candidats ont été ac-
compagnés. Ce dispositif propose un accompagnement gratuit et personnalisé pour faire 
le point sur votre situation professionnelle et construire un nouveau projet professionnel : 
reconversion, dispositif démissionnaire et mobilisation du compte personnel de formation.

AXE 1 
CONSEIL INSTALLATION TRANSMISSION  
& CONSEIL D’ENTREPRISE

Accompagner l’agriculture dans les transitions 
économiques, sociétales et climatiques 

DAS 1

Maintenir le nombre d’actifs en assurant leur installation et 
développer la transmission des exploitations avec des projets 
performants et durables 

Chiffres ClésL’ambition du réseau

Indicateur DAS : 
Nombre d’agriculteurs repérés et sensibilisés de plus de 57 ans  
(80% au moins une fois tous les 5 ans) 

91 réalisés / 85 prévus

Chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales - Compte rendu d’activité 2021



Zoom sur
l’installation
La Chambre d’agriculture a pu accompagner en 2021 
une forte dynamique de l’installation en répondant 
à toutes les demandes. Au cours des cinq dernières 
années on observe une progression de près de 
90  % au niveau des demandes de «Dotation Jeune 
Agriculteur» et une fréquentation record des réunions 
créateurs animés avec les Jeunes agriculteurs et la 
MSA.
Les projets actuels sont positionnés majoritairement 
sur une commercialisation en circuits courts et sur 
une production en agriculture biologique.
La sensibilisation des cédants aux enjeux de la 
transmission a été également un axe de travail 
important en s’appuyant sur le répertoire départ 
installation, une formation transmission, l’accueil 
de 114 futurs cédants et deux réunions collectives 
d’information. 

77%

23%

MISSION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL 
INSTALLATION TRANSMISSION

MISSION DE SERVICE PUBLIC 
INSTALLATION TRANSMISSION

10
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40 installations 
aidées dont
36 demandes DJA 
4 PASS 
Installation

82 porteurs 
de projet 
accompagnés à 
l’installation et

114 cédants à 
la transmission

71 PPP

12 viticulture
21 production végétale
38 production animale

plan de professionnalisation personnalisé

2 commissions 
parrainage en  
élevage

20 réunions 
créateurs
304 candidats 
accueillis

47 suivis technico 
économiques de 
nouveaux installés

40 Business plans

CONSEIL INSTALLATION TRANSMISSION  
& CONSEIL D’ENTREPRISEDAS 1

Zoom sur les
offres de service

• Pack Installation 
• Accompagnement à 
l’émergeance de projet
• Accompagnement PPP
• Réaliser votre Business plan
• Audit transmission
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AXE 1 Accompagner l’agriculture dans les transitions 
économiques, sociétales et climatiques 

Chiffres ClésL’ambition du réseau

Chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales - Compte rendu d’activité 2021

152 réalisés / 100 prévus
Indicateur DAS : 
Nombre de prestations « conseil stratégique » : certif. environnementale ni-
veau 2, HVE, bas carbone, phytos, global

Accompagner tous les types d’agricultures et tous les 
agriculteurs dans les transitions agricoles vers la multi 
performance de leur exploitation

CONSEIL STRATÉGIQUE : MULTIPERFORMANCE  
ET TRANSITIONS AGRICOLESDAS 2

L’APPUI AUX PROJETS D’INVESTISSEMENT
En 2021, nous avons accompagné 43 projets d’investissements sur les exploitations (planta-
tions vignes et vergers, construction de serres, de bâtiments d’élevage, acquisition de maté-
riels d’exploitation, de stockage, de conditionnement et de transformation...). Cet appui peut 
concerner les autorisations administratives (permis de construire, sanitaire élevage ...) et/ 
ou le montage des demandes de financements, ainsi que le conseil préalable à la conver-
sion en Agriculture Biologique.

AGROÉCOLOGIE ET AGROENVIRONNEMENT 
• MAEC : Réalisation des bilans annuels MAEC et mise en œuvre des PSE (diagnostics 1ère 
année). 
• HVE : accompagnement collectif et individuels vers la certification, suivi des évolutions 
du cahier des charges, journées d’information et formations.
• Collectes des déchets : animation du comité départemental ADIVALOR, communication 
sur les collectes.
• Matières organiques : rédaction du guide régional des MO (tome 1 diffusé en 2021, tome 2 
prévu en 2022).
• Reconduction des contrats MAE DFCI.

CONSEIL STRATÉGIQUE ( vergers écoresponsables, HVE, conseil phtyosanitaire ) 
• Travaux préparatoire à la réalisation des diagnostics carbone en Fruits et Légumes et en 
Viticulture.
• Après d’une phase de test en 2020, cette année a été consacrée à la définition d’une presta-
tion Conseil Stratégique Phytosanitaire qui sera mise en œuvre en 2022.

COUT DES FOURNITURES
Parution et commercialisation de la 51e édition du cout des fournitures en viticulture et œno-
logie, rédigé en partenariat avec les autres chambres départementales, l’IFV, le CIVC et la 
DGAL.
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41%

8%
MISSION D'INTÊRET
GÉNÉRAL
AGRO 
ENVIRONNEMENT

17%

MISSION 
PRIVÉE
COÛT DES
FOURNITURES

MISSION 
PRIVÉE
STRATÉGIQUE

34%

MISSION
PRIVÉE
SUBVENTION

Après une année de mise en place en 2020, 
2021 a été marquée par un fort déploiement 
de l’accompagnement HVE. 
Cet accompagnement se décline aussi bien 
en formule individuelle que collective. 
Ce ne sont pas moins de 69 exploitations qui 
ont bénéficié de notre accompagnement. 
Pour l’instant la dynamique de certification 
est principalement sur la filière viticulture, 
ce qui ne nous empêche pas d’accompagner 
les autres filières.
La Chambre d’agriculture a animé plusieurs 
réunions d’informations, suivies selon 
la demande par des formations et de la 
prestation.

Zoom HVE

152 conseils 
stratégiques

61 
contrats

MAE

49 projets 
d’investisse-

ment
43 PCAE

2 PASS Fruits & 
Légumes

4 PASS Installation

CONSEIL STRATÉGIQUE : MULTIPERFORMANCE 
ET TRANSITIONS AGRICOLESDAS 2
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Zoom sur les
offres de service

• Diagnostic appui projets d’investissement PCAE
• Appui au montage des dossiers aide à la rénovation des vergers
• Préparation certification HVE
Préparation à l’audit d’habilitation TERRA VITIS

Rédaction
1er guide 

régional 
des matières 

organiques



AXE 1 Accompagner l’agriculture dans les transitions 
économiques, sociétales et climatiques 

Chiffres ClésL’ambition du réseau

Chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales - Compte rendu d’activité 2021

2 réalisés / 2 prévus

APPUI TECHNIQUE AUX ENTREPRISES 
L’appui collectif aux agriculteurs est réalisé par la diffusion régulière d’informations techniques et économiques par plusieurs 
canaux : Newsletters, Notes Phytosanitaires, Articles AGRI, Guide viticole Rhône-Méditerranée, Guide Sud Arbo, Coût des 
fournitures (51ème édition), organisation de stages, plaquettes techniques, mise à jour des rubriques du site internet. 
La Chambre accompagne en prestations des coopératives et des structures collectives dans leurs actions techniques : appui 
durant la campagne (1 coop – 80j), suivis parcellaires (3 coops) en viticulture et 7 organisations de producteurs accompagnées 
en fruits et légumes. Des appuis techniques individuels sont conduits dans le cadre des prestations Stratégie Vignoble et des 
contrats individuels fruits et légumes. 
L’équipe viticole continue toujours d’assurer l’évolution de la maturité des raisins sur un réseau de plus de 100 parcelles de 
références permettant la diffusion de 6 bulletins hebdomadaires. 
En arboriculture, une prestation de suivi épidémiologique hebdomadaire de 80 parcelles de pêchers et pommiers est réalisée 
entre mars et septembre.
En viticulture, la Chambre d’agriculture assure le suivi du millésime, la diffusion du document « millésime 2020 ». Suivi de plusieurs 
zones de protections eudémis par confusion sexuelle et surtout une animation pour la création de nouveaux ilots de confusion.

CONSEIL MACHINISME - CUMA
Animation de la FDCUMA : communication sur l’outil collectif ; démonstrations de matériels agricoles ; conseil, appui adminis-
tratif et montage des dossiers de subvention pour les Cuma : 7 dossiers FEADER/REGION/CD66 et 7 dossiers Plan de Relance 
(906 126 € d’investissements et 270 274 € de subventions).

ECOPHYTO
Animation de 4 groupes FERME DEPHY sur les filières pêche, abricots, artichauts, viticulture : appuis collectifs, mise en oeuvre 
de pratiques agro-écologiques, pré-développement de nouvelles techniques, voyage d’étude, animation grand public. 2021 a 
été marquée par l’agrément des 4 groupes pour une nouvelle période de 5 ans. 
Animation de 2 groupes 30 000 fermes et 1 GIEE. 
En 2021, 14 sessions de formation pour l’obtention du primo Certiphyto et 18 sessions pour le renouvellement accueillent au 
total 486 stagiaires.

PROTECTION DES CULTURES : 
Le service viticole a accompagné, en 2021, les producteurs dans la gestion raisonnée des maladies et ravageurs.
Le service a diffusé 20 BSV + le bilan de campagne. 36 Notes Phytosanitaires + newsletters mensuelles. A noter plusieurs en-
vois de sms sur les traitements obligatoire cicadelle de la flavescence dorée, la situation mildiou et les 3 générations eudémis. 

PFI : PRODUCTION FRUITIÈRE INTÉGRÉE  
En arboriculture rédaction de 20 BSV et de 10 notes phytosanitaires et en maraîchage participation à l’élaboration du BSV 
réalisé par la Sica Centrex

Indicateur DAS : 
Nombre de nouveaux groupes accompagnés sur des thématiques innovantes : 
bas intrants, climat, bioéconomie…

Être le premier acteur de l’optimisation technico-
économique par un conseil adapté et l’animation de collectifs 
d’agriculteurs, leviers d’une approche globale du conseil.

CONSEIL OPTIMISATION TECHNIQUE ET 
ACCOMPAGNEMENT DES GROUPESDAS 3
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64%

36%

MISSION 
D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
ECOPHYTO 
TRIPLE PERFORMANCE VÉGÉTALES

MISSION 
PRIVÉE
TECHNIQUE

Appuis collectifs 
1 coopérative
7 OP

160 agriculteurs en 
suivis individuels

2852 abonnés 
thématiques
717 arboriculture
597 maraichage
1538 viticulture

4 Fermes DEPHY
2 groupes 
30 000 Fermes
1 GIEE

Courant 2021, la Chambre d’agriculture a 
candidaté au renouvellement de ses quatre 
réseaux fermes, et ces quatre candidatures 
ont été retenues par le Ministère pour la 
période 2022-2026. 
« Avec quatre réseaux fermes DEPHY, 
sur 180 au niveau national, la Chambre 
d’agriculture des  Pyrénées-Orientales est, 
sans doute, la structure agricole en France 
qui en anime le plus grand nombre»,

Zoom sur les
4 fermes DEPHY

36
notes phyto 

viti

CONSEIL OPTIMISATION TECHNIQUE 
ET ACCOMPAGNEMENT DES GROUPESDAS 3

Zoom sur les
offres de service

• Appui technique INDIVIDUEL: & STRUCTURES COLLECTIVES en Fruits & Légumes
• Suivi épidémiologique en arboriculture
• Stratégie Vignoble : Suivi Technique individuel et collectif
• Stratégie Vignoble : Audit d’Exploitation 
• Stratégie Vignoble : Qualité Vendange
• Suivi parcellaire coopérative



AXE 1 Accompagner l’agriculture dans les transitions 
économiques, sociétales et climatiques 

Chiffres ClésL’ambition du réseau

Chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales - Compte rendu d’activité 2021

85 réalisés / 35 prévus

BÂTIMENT D’ÉLEVAGE 
Le service élevage appui la réflexion technique sur les bâti-
ments d’élevage et les ateliers de transformation carnée et 
fromagers en amont du dépôt des dossiers de financement. 
12 éleveurs ont été accompagnés en 2021.

ZOOTECHNIE 
En 2021, le service élevage a mis en œuvre avec la coopérative 
CCE, la seconde année du Plan Viande. Sur le volet technique de 
ce plan, la Chambre a animé en 2021, 14 groupes de progrès sur 
5 thématiques. Ils ont réunis 131 participants.
Le contrôle de performance est réalisé par 2 Syndicats profes-
sionnels partenaires de la Chambre d’agriculture. Le contrôle de 
performance viande est opérationnel, il est en cours de réorga-
nisation pour le lait.
La Chambre d’agriculture contribue à l’amélioration zootech-
nique des troupeaux par l’organisation des concours d’élevages 
en races bovines (aubracs, gascons) et ovines (rouge du Rous-
sillon).
Le service élevage appui l’Association des éleveurs de brebis 

rouges du Roussillon dans la sélection des reproducteurs et leur 
diffusion.
La Chambre d’agriculture accompagne les syndicats d’éleveurs 
en production ovine, porcine, avicole, équine et fromagère.
Avec la Société d’Elevage et Coopelso, la Chambre d’agri-
culture organise l’appui technique en terme d’Insémination 
Artificielle (IA). En 2021, elle a formé 10 éleveurs à une tech-
nique innovante basée sur un pistolet d’IA avec caméra.

PASTORALISME 
Le conseil technique en pastoralisme est réalisé en parte-
nariat avec la cellule pastorale constituée de l’Association 
des AFP/GP, des ASAs de travaux, de la Société d’Elevage. La 
Chambre d’agriculture a contribué dans ce cadre à :
- L’étude technique et la programmation des travaux pas-
toraux (clôture et débroussaillage) chez 10 éleveurs pour 
115 000 €.
- L’étude et la programmation d’aménagements de des-
sertes pour 4 éleveurs pour 24 600 €.
- Le passage en commission départementale de brûlages di-

rigés de 20 dossiers (10 individuels et 10 GP).
- L’étude et la réalisation de 54 chantiers d’ouverture par le 
brûlage dirigé pout 660 ha.
- La validation de 10 concessions de pâturage.

IDENTIFICATION, SANTÉ ET BIEN-ÊTRE ANIMAL 
L’identification est déléguée à l’EDE interdépartemental (11, 
30, 34 et 66).
Le volet sanitaire est mené en partenariat avec le Groupe-
ment Défense Sanitaire 66. 
La Chambre d’agriculture anime la commission de préven-
tion du Bien-Être animal. La cellule technique s’est réunie 2 
fois en 2021 et a étudié 15 dossiers.

Indicateur DAS : 
Nombre de prestations «performance de mon élevage» individuelles et collectives

Reprendre la place d’acteur majeur de l’accompagnement 
de l’élevage en développant une offre de conseil rénovée, en 
assurant une représentation efficace et en s’impliquant dans 
les stratégies de filières.

CONSEIL ÉLEVAGEDAS 4
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96%

4%
MISSION D'INTÉRÊT
GÉNÉRAL
TRIPLE PERFORMANCE 
ÉLEVAGE

MISSION
DE SERVICE PUBLIC 
ELEVAGE

Zoom sur
le plan de relance
Suite au covid, l’Etat français a lancé le Plan 
de relance . Il comporte un volet dédié à la 
transition agricole, alimentaire et forestière 
avec 2 appels à projet ciblés sur des enjeux 
stratégiques pour la filière viande des P.O. : 
le plan de modernisation des abattoirs et le 
plan de structuration des filières agricoles et 
agroalimentaires. 

Le service élevage a appuyé la filière dans leur 
candidature à ces 2 appels à projet.  
Les 2 dossiers très structurants ont été retenus 

- 1,4 M d’€ aide pour la SCIC Catalane 
d’Abattage et son investissement de 3,6 M € 

- 2,2 M € d’aide pour la CCE et les Ets GUASCH 
et leurs projets de 8,2 M € . 

30
dossiers 

pastoralisme

12
conseils en 
bâtiment et 
équipement 

d’élevage

812
abonnés

flash filière

6 groupes 
Progrès en 

conduite 
d’élevage

DAS 4 CONSEIL ÉLEVAGE

Zoom sur les
offres de service

• Mise en forme et vérification des enregistrements des pratiques d’épandages
 •Améliorer mon autonomie alimentaire
• Appui technique et réglementaire des constructions en élevage (RSD ICPE)



AXE 1 Accompagner l’agriculture dans les transitions 
économiques, sociétales et climatiques 

Chiffres ClésL’ambition du réseau
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Indicateur régional

EXPÉRIMENTATION - RECHERCHE DE RÉFÉRENCES
En viticulture, sur la station de Tresserre et chez des vignerons, l’équipe viticole a réalisé de 
nombreuses expérimentations (15 actions en viticulture et œnologie). A noter en 2021, la créa-
tion du VINOPOLE Roussillon qui sera basé au Lycée Agricole de Rivesaltes. Ce vinopole est le 
fruit du partenariat entre le CIVR, la Chambre d’agriculture, la SAFER et le Lycée Agricole avec 
pour objectif de créer un nouveau site d’expérimentation pour prendre la suite de la station de 
Tresserre. L’ensemble des collections de Tresserre seront replantées à Rivesaltes afin de pour-
suivre nos travaux sur les cépages tolérants aux maladies, les cépages étrangers résistants à 
la sécheresse mais sur la préservation de nos cépages catalans et la recherche de nouveaux 
clones. En 2021 les travaux habituels se sont poursuivis, avec notamment pour point d’orgue 
la présentation de nos travaux sur les cépages tolerants aux maladies, dégustation à la clé.
En fruits et légumes, l’expérimentation est réalisée par la Sica Centrex, station régionale d’ex-
périmentation avec une très forte implication des agents de la Chambre d’agriculture. Les 
travaux sont principalement axés sur le matériel végétal (pêche, abricot, salade et légumes 
de diversification) et sur la protection des cultures avec notamment le développement de so-
lutions alternatives et de biocontrole. Parmi les principaux programmes d’expérimentation, 
on peut citer : expécophyto ecopeche 2 et Mirad, les 2 dossiers intereg Palvip et Transgrowth, 
Marforest, Sovimed, Asocel MapecheBio….
En élevage cette mission est déléguée à la Chambre d’agriculture Occitanie. En 2021, l’activité 
s’est centrée sur :
- le suivi des comités de gestion du service commun pastoralisme (11, 30, 34, 48 et 66).
- l’organisation d’un service régional pastoralisme.

IRD 
2 journées Innovaction (cépages tolérants, agrivoltaïsme) ont accueilli près de 100 per-
sonnes. Le service régional IRD propose des webinaires et des journées de ressourcement 
pour les agents de la Chambre d’agriculture. Ce service coordonne également la réponse 
aux appels à projets nationaux et européens (CASDAR, H2020...).

ECONOMIE & PROSPECTIVES
PAC : au cours de 2021, l’Etat français a finalisé son Plan Stratégique National. La Chambre 
d’agriculture a suivi avec attention son élaboration et en particulier les arbitrages sur les 
mesures agri-environnementales. Elles sont un enjeu majeur pour 2 secteurs des Pyré-
nées-Orientales: les vignes en terrasses et coteaux et les exploitations pastorales gestion-
naires de coupures de prévention des incendies. Les modalités de mise en œuvre ne sont pas 
totalement connues, elles semblent plus favorables sur le volet DFCI que sur celui viticole.
AAP Proximiser : digitalisation et création de supports multimédias et recherche de réfé-
rences pour favoriser la proximité et le contact auprès des agriculteurs. Mutualisation ré-
gionale et création d’un réseau de fermes vitrines mis en place par la Chambre régionale 
d’agriculture.

Indicateur DAS : 
Nombre de projets déposés avec ingénierie mutualisée au niveau régional en 
réponse à des AAP – Indicateur régional

Construire et piloter de façon efficiente des solutions de R&D 
pour les transitions agricoles, puis les transférer auprès des 
agriculteurs, en concertation avec les filières quelle que soit 
la filière et la population.

INNOVATION 
RECHERCHE & DÉVELOPPEMENTDAS 5
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PROSPECTIVE

90%

MISSION D'INTÉRÊT
GÉNÉRAL 
EXPÉRIMENTATION 
RÉFÉRENCES

Cette campagne a été marquée par la 
finalisation du programme européen PALVIP 
qui se voulait être une démarche innovante 
dans l’étude de solutions de biocontroles en 
cultures méditerranéennes. 

Les services de la Chambre (Viticulture et 
Fruits et Légumes) ont travaillé en partenariat 
avec les Université de Perpignan, Gérone et 
Barcelone, l’INCAVI et Futuréco bioscience, 
sur la formulation, l’évaluation agronomique, 
la compréhension des mécanismes d’action 
et l’impact organoleptique, sanitaire et 
environnemental de différents produits de 
biocontroles. 

Zoom sur PALVIP

INNOVATION RECHERCHE DÉVELOPPEMENTDAS 5

16 expéri-
mentation 

réalisées

3 publications
de références

expé variétale 
Pêches, abricots 

et réglementation 
glyphosate

2 journées 
Innovaction

100 personnes 
accueillies

1 AAP 
Proximiser

dont 1 réseau 
régional de fermes 

vitrines

981,4 jours 
mis à disposition 

pour 
l’expérimentation
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Nouveauté

PROJET AGRINUM 
Evaluation de solutions techniques sur le pilotage de l’irrigation (sondes, OAD).
Evaluation de solutions smartphone et box connectée pour la saisie automatique de la traçabilité
Accompagnement et démonstration de projet de drones agricoles (pulvérisation, cartogra-
phie, suivi de vigueur…).

SUIVI ET VEILLE
Repérage de solutions innovantes adaptées à nos conditions sur les salons de matériel agri-
cole, et échanges avec les constructeurs.

LE CONSEIL NUMÉRIQUE AU COEUR DE LA CHAMBRE
Nous avons accueilli au mois d’octobre 2021 Emma Dube Mateos dans le cadre d’un emploi 
financé par France Relance. Sa mission, réduire la fracture numérique dans le monde agri-
cole. Au terme d’une période de formation certifiante, elle sera en soutien des campagnes 
TéléCalam et TéléPac pour accompagner les professionnels agricoles dans leurs démarches 
dématérialisées. Une premiere action a été menée fin 2021 pour aider les exploitants dans 
leurs demandes de cartes et renouvellement Certiphyto.

PLATEFORME PÉDAGOGIQUE MOODLE
Depuis quelques années, la Chambre d’agriculture travaille à innover dans les méthodes 
pédagogiques et notamment par l’utilisation d’outils numériques. En 2021 le réseau des 
chambres a décidé de conventionner pour l’utilisation d’une plateforme pédagogique, déjà 
largement déployée dans les universités françaises : MOODLE.
L’idée est de proposer des formations qui mixent du présentiel en collectif et des séquences 
à distances. L’objectif est de pouvoir individualiser les parcours de formation et ainsi ré-
pondre aux attentes de chacun, proposer du collaboratif via des forums, mettre à disposi-
tion des supports pédagogiques plus attractifs et ludiques. En 2021, 3 sessions de formation 
ont été mises en place avec l’utilisation de Moodle : «réaliser des vidéos avec son smart-
phone», «créer son site Internet» et «réaliser des photos pour communiquer sur ses produits 
et services». En 2022, l’outil sera largement déployé sur d’autres formations plus techniques 
en lien avec les filières agricoles.

ACCOMPAGNEMENT PAC À DISTANCE
En 2021, dans le contexte sanitaire de la crise COVID, afin de faciliter l’accompagnement des 
agriculteurs dans leurs déclarations PAC, 40% des dossiers ont été traités en distanciel avec 
l’outil ISL Online.

Maîtriser et valoriser la donnée agricole, accompagner 
la transformation numérique, au profit des exploitations 
agricoles dans les territoires.

ACCOMPAGNEMENT DU DÉVELOPPEMENT  
NUMÉRIQUE DE L’AGRICULTURE DANS LES TERRITOIRESDAS 6
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GÉNÉRAL NUMÉRIQUE
PROJET AGRINUM

2%
MISSION D'INTÉRÊT 
GÉNÉRAL NUMÉRIQUE
SUIVI VEILLE

L’application mesp@rcelles disponible sur 
ordinateur et smartphone fait partie du 
paysage des solutions numériques agricoles 
depuis de nombreuses années. 

Cet outil de traçabilité et de cartographie est 
devenu un des incontournables du marché. 

Les fonctionnalités, la simplicité d’utilisation, 
son prix et son service d’assistance ont font 
une solution plébiscitée par les agriculteurs. 
Le nombre d’abonnés est passé en 2021 
de 147 à 253, avec certainement un effet 
d’entrainement lié à la certification HVE. 

Zoom sur 
Mes Parcelles

+200 exploitants 
accompagnés 

dans leurs 
démarches 

dématérialisées
Certiphyto

253 abonnés 
Mes Parcelles

ACCOMPAGNEMENT DU DÉVELOPPEMENT 
NUMÉRIQUE DE L’AGRICULTURE DANS LES 
TERRITOIRES

DAS 6

Zoom sur les
offres de service

• Conseil numérique
• Appui à la saisie Mes Parcelles

3 Formations 
Mixtes 

Digitales
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Indicateur DAS : 
Atteindre 42,9% des parts de marchés de l’enveloppe régionale VIVEA

56% réalisés dans les P.O. en 2020  
/ 42,9% prévus au niveau régional

Emporter le leadership de la formation des actifs et des 
porteurs de projets, en renforçant notre offre et en innovant 
dans nos outils, pour augmenter l’autonomie des décisions 
des agriculteurs et les compétences des conseillers

L’APPRENTISSAGE & PROMOTION DES MÉTIERS
Nous assurons une veille réglementaire sur l’apprentissage com-
muniquée aux agriculteurs.
Nous menons des actions en faveur de la promotion des mé-
tiers de l’agriculture : Forum des métiers, TAF, 5 Forums installa-
tion-transmission, promotion de l’apprentissage, Osez la Viticul-
ture en Pays de l’Agly. Année très perturbée par la crise COVID.

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE  
DES ACTIFS AGRICOLES 
Malgré le contexte sanitaire, l’activité formation reste très stable. 
En 2021 nous avons accueilli près de 1360 stagiaires pour près de 
14 864 heures stagiaires réalisées. La Chambre d’agriculture des 
Pyrénées-Orientales reste donc le 1er organisme formation des 
Pyrénées-Orientales auprès des actifs agricoles. C’est au total 125 
formations proposées sur des thématiques riches et diversifiées :
• Productions & techniques : L’élevage est la filière la plus dyna-
mique en formation, 264 stagiaires accueillis et 26 sessions de 
formation organisées. Les techniques alternatives en matière de 
suivi sanitaire sont largement proposées «Approche globale de 

l’alimentation chez les ruminants » ; « Méthode 5MVET » ; « L’outil 
pense bête dans la prévention sanitaire en AB ». 2021 est encore 
une année lourde sur la réglementation des élevages de volailles 
et porcs « Biosécurité ».
La viticulture, filière fortement impactée en 2021 gel, incendie, ac-
cueille 102 stagiaires pour une dizaine de session organisée. De 
nouvelles thématiques liées à l’itinéraire technique voient le jour : 
« Réussir ma plantation » et « Vinifier en biodynamie ».
La filière fruits, légumes est caractérisée par de nouveaux besoins 
d’accompagnement en atelier de diversification : avocat, pistache, 
PPAM, autant de stage qui ont ainsi accueillis 95 stagiaires pour 9 
sessions de formation organisées.
• Agroenvironnement : L’organisation des formations « Primo 
certiphyto » et des « Renouvellements certiphyto reste la ma-
jeure partie des sessions organisées dans cette thématique » : 
486 stagiaires pour 32 stages. L’accompagnement de structures 
individuelles et coopératives vers la HVE ont permis d’organiser 
4 formations pour 27 stagiaires. D’autres thématiques comme « 
Favoriser les chauves-souris en tant qu’auxiliaire agricole» « La 
fertilisation et la conservation des sols » « Les plantes bio-indi-

catrices » ont répondu à la demande pour plus d’une soixantaine 
de stagiaire.
• Gérer mon exploitation : De nouvelles formations sont ve-
nues enrichir cette thématique « Piloter mon exploitation avec 
Mes parcelles » « Y voir plus clair dans les démarches viticoles »  
« Maîtriser excel » accueillant ainsi 44 stagiaires pour 7 sessions 
organisées.
• S’installer & transmettre : 5 stages 21h00 obligatoires avant l’ins-
tallation ont été mis en place pour répondre à l’augmentation des 
projets d’installation, accueillant 61 stagiaires.
• Valoriser mes produits & services : Plus d’une quinzaine de 
stage est proposé dans notre catalogue sur cette thématique, ac-
compagnant ainsi toutes les démarches en circuits de proximité. 
De la communication à la vente en passant par l’accueil sur la 
ferme près de 77 stagiaires ont été accueillis. Les formations au-
tour de l’utilisation des réseaux sociaux, la création d’un site web, 
la photo et la création de vidéos rencontrent un large succès.
Les 2/3 de nos formations sont animés par des intervenants ex-
térieurs et consultants privés, une recherche de l’expertise sur la 
région et le territoire national très plébiscitée par les stagiaires.

FORMATION DES AGRICULTEURS 
ET DES COLLABORATEURSDAS 7
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Dans le cadre de La loi n° 2018-771 du 5 septembre 
2018, pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel, le législateur met en place une 
nouvelle certification de marque «QUALIOPI». 
En mai 2021, pour répondre à cette obligation, 
le service formation a été audité et a obtenu la 
certification. En quoi consiste qualiopi ?
• attester de la qualité du processus mis en œuvre 
par les prestataires d’actions concourant au 
développement des compétences ;
• permettre une plus grande lisibilité de l’offre de 
formation auprès des entreprises et des usagers.
Cette certification valable 3 ans, est renouvelée 
dans le cadre d’audit tous les 18 mois ; le respect 
du référentiel et des 32 indicateurs ont permis de 
mettre en place plusieurs mesures d’amélioration : 
évaluations stagiaires, pédagogie attractive, 
recrutement.

Action phare
Certification Qualiopi

17 074
heures stagiaires

(dont 5 957 heures 
Certiphyto)

1 610
stagiaires

(dont 678 en  
Certiphyto)

404 
nouveaux
 stagiaires  

en formation

9,4/10 
de satisfation 

stagiaire

Leader  
sur les parts de 

marché VIVÉA en 
Occitanie

20 
nouvelles 

formations

DAS 7 FORMATION DES AGRICULTEURS  
ET DES COLLABORATEURS

Campagne 20/21 Campagne 20/21
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557 réalisés / 550 prévus

RÉGLEMENTATION URBANISME
La Chambre est sollicitée par les instructeurs pour avis simple sur les constructions en 
zone agricole. C’est l’occasion de faire un retour aux exploitants dont les dossiers peuvent 
être améliorés : 226 dossiers vus en 2021
Le groupe « urbanisme et agriculture » piloté par la Chambre et la DDTM poursuit l’élabora-
tion de la mise à jour du guide des constructions agricoles. Une enquête pour recueillir des 
informations sur le volet agricole des permis, est désormais diffusée par les instructeurs, le 
guide sera bouclé fin 2022.

RÉGLEMENTATION PHYTO
Fin 2020, la Chambre d’agriculture s’est chargée d’animer le groupe de travail qui a contri-
bué à la rédaction de la charte riverain des Pyrénées-Orientales et d’ en assurer la concer-
tation publique. Cette dernière a fait l’objet de plusieurs remarques qui ont été prises en 
compte dans la version de charte proposée à la signature de monsieur le Préfet.
En 2021, La Chambre d’agriculture a suivi les évolutions réglementaires en discussion sur 
les modifications de contenu. Le travail sera à reprendre en 2022. 
En 2021 la 1ère version de charte s’est appliquée la Chambre d’agriculture s’est chargée de 
traiter les remarques des riverains qui se sont manifestés par l’intermédiaire du question-
naire mis à disposition sur notre site internet. La Chambre d’agriculture tient régulièrement 
informés les producteurs sur les évolutions réglementaires liées à l’utilisation des produits 
phytosanitaires : évolution AMM, réglementation glyphosate, gestion des effluents.

ACCOMPAGNEMENT PAC - MES PARCELLES
Nous appuyons les exploitations dans les déclarations PAC : 557 dossiers en 2021 dans 
toutes les productions et surtout forte augmentation des abonnés Mes Parcelles soit 253 en 
2021 (+34% en 2020) pour fiabiliser les enregistrements et accompagner sur les démarches 
de certification HVE3 notamment.

CONSEIL RÉGLEMENTAIRE 
Le service élevage assure un appui individuel réglementaire
- sur les bâtiments d’élevage et la gestion des effluents : 6 appuis individuels.
- sur la «conditionnalité» spécifique élevage et pastoralisme 110 éleveurs suivis.
- sur la première déclaration PAC et la vérification de l’éligibilité des surfaces pastorales 
pour 15 éleveurs nouveaux déclarants
- sur une nouvelle prestation de déclaration des centres d’emballage d’œufs (CEO), 2 dos-
siers accompagnés en 2021
Le service élevage a réalisé une veille et une information des éleveurs sur les questions 
sanitaires sensibles : biosécurité en porcs et volailles liée respectivement à la peste porcine 
et l’influenza aviaire, hygiène en transformation lactée et carnée. Sur ces thématiques, les 
éleveurs ont pu bénéficier d’un accompagnement renforcé dans le cadre de formation.
De manière plus globale, sur la conditionnalité : mise à jour des fiches (13) et documents 
utiles (10) disponible sur notre site.
Eau : 45 contacts pour informations sur la régularisation des forages.

Indicateur DAS : 
Nombre de dossiers de télédéclarants PAC accompagnés

Sécuriser les exploitations agricoles sur la réglementation 
en s’appuyant sur des outils et du conseil accessibles, 
facilitateurs et efficients.

INFORMATION
& CONSEIL RÈGLEMENTAIREDAS 8
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Le besoin en nouveaux bâtiments est une 
nécessité pour de nombreux exploitants. 
La possibilité de construire en zone agricole 
existe mais chaque projet se heurte à des 
contraintes en hausse, notamment avec le 
risque inondation. 
D’autre part l’adéquation du projet avec le 
besoin doit être argumentée. Les conseils en 
amont du permis sont plus que jamais utiles.7%7%

93%

MISSION
PRIVÉE
RÉGLEMENTAIRE

MISSION
PRIVÉE
PAC

Zoom sur
l’urbanisme

552 
prestations

PAC

5 
télédéclaration 

PAC via Mes 
Parcelles

45 
conseils liés à 

l’environnement 
et à l’eau

182 
conseils 

réglementaires

165
conseils 
appuis à 

formalités

17
dossiers viti 

plantation

DAS 8 INFORMATION 
& CONSEIL RÈGLEMENTAIRE

Zoom sur les
offres de service

• CFE appui à formalité
• PAC en toute sécurité
• Appui aux déclarations PAC
• Appui technique et réglementaire des constructions en élevage (RSD ICPE)
• Accompagnement dans le cadre d’autorisation de construire
• Permis de contruire : Déclaration préalable bâtiment photovoltaïque
• Appui constitution dossier administratif exploitation viticole



Créer plus de valeur dans les territoires
AXE 2 

Chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales - Compte rendu d’activité 2021

• Coordonner les filières existantes, alimentaires et non alimentaires, et promouvoir l’émergence de nouvelles filières pour créer dans les 
territoires des stratégies de développement et une valorisation partagée entre tous les acteurs.
• Accroître le revenu des exploitations et l’emploi en développant les circuits courts et l’agritourisme, et faire de Bienvenue à la ferme, la marque 
d’excellence pour la proximité.
• Avec l’ambition de développement d’une agriculture bio rentable et créatrice d’emplois, être le leader reconnu de l’accompagnement en 
agriculture biologique.
• Être un acteur majeur du développement forestier en lien avec l’aménagement du territoire
• Pour une ruralité vivante, créatrice de valeur et levier de croissance économique, être promoteur et acteur des projets de territoire, en 
développant les partenariats et les services aux collectivités et aux porteurs de projet.
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Créer plus de valeur dans les territoires

3 réalisés / 1 prévu
Indicateur DAS : 
Nombre de projets de nouvelles filières alimentaire et non alimentaire accompa-
gnésv

ANIMATION DE FILIÈRE & ACCOMPAGNEMENT
DE FILIÈRES TERRITORIALISÉES
Le service viticulture accompagne des projets de consti-
tution de nouveaux secteurs d’irrigation sur plusieurs ter-
ritoires. A ce sujet il faut noter la contribution importante 
de la Chambre au dossier du périmètre d’irrigation sur la 
commune de Pézilla la Rivière, et celui de la communauté 
de communes des Aspres. 
Accompagnement du projet PAD : coopération entre structures.
• Participations aux dossiers de filières : syndicats de gestion 
des appellations, CIVR, fédération des vignerons indépen-
dants, Coop de France, étude coopération viticole, étude Côte 
Vermeille.
• Suivi des marchés et de la conjoncture
• Animation de groupes de vignerons : CDA et GDA Moyen-
Agly, GDA Banyuls Albères 
• Participation aux projets viticoles des collectivités (mise en 
place des PSE) : Corbières Salanque Méditerranée, Albères 
Côtes Vermeille Illibéris, Perpignan Méditerranée Métropole. 

Le service Fruits et Légumes accompagne les OP et les pro-
ducteurs dans leurs adaptations aux nouvelles exigences 
du marché par le suivi des évolutions des certifications (AB, 
HVE) et des cahiers des charges (vergers écoresponsables 
…). De par sa mission consulaire, la Chambre d’agriculture 
participe pour la filière Fruits et Légumes à la gestion des 
risques sanitaires (Sharka, ECA), calamités agricoles…
- Avec la région Occitanie et AD’OCC, la Chambre d’agricul-
ture est co-organisatrice du salon MEDFEL qui a eu lieu en 
distanciel en 2021.
- Accompagnement des Signes Officiels de Qualité «Rous-
sillon» (AOP abricot, IGP artichaut et AOP pomme de terre 
primeur) avec les syndicats/ODG et l’Irqualim. 
- Accompagnement technique et structuration des filières 
de diversification : Plantes à Parfums Aromatiques et Médi-
cinales, amandes...
- Accompagnement des projets sur les circuits de proximi-
té : marché de production de Perpignan (convention PMM, , 
RHD, PAT Conflent...)

En élevage, le service poursuit son accompagnement du pro-
jet d’atelier de découpe porté par l’Association des éleveurs 
en vente directe. La Chambre poursuit aussi l’accompagne-
ment de l’apiculture avec comme faits marquants, l’inaugu-
ration de la miellerie coopérative d’Ortaffa et l’étude sur la 
transmission des exploitations apicoles professionnelles et 
l’organisation de journée d’information sur l’installation.

 

Coordonner les filières existantes, alimentaires et non 
alimentaires, et promouvoir l’émergence de nouvelles filières 
pour créer dans les territoires des stratégies de développement 
et une valorisation partagée entre tous les acteurs

ACCOMPAGNEMENT DES FILIÈRES CRÉATRICES DE 
VALEURS ET DÉVELOPPEMENT DE LA BIOÉCONOMIEDAS 9
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+ 5,6 milions €
obtenus sur les 

dossiers collectifs 
dans le cadre du 
plan de relance
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12% 16%

INTÉRÊT
GÉNÉRAL 
FILIÈRE

INTÉRÊT
GÉNÉRAL
CRISES
DIFFICULTÉS

47%

INTÉRÊT 
GÉNÉRAL 
FILIÈRE 
TERRITORIALISÉE

25%

INTÉRÊT 
GÉNÉRAL 
ENERGIES

1
 manifestation 

professionnelle 
pour la

filière PPAM

Première Chambre d’agriculture à recruter un 
jeune ingénieur en service civique, la Chambre 
d’agriculture a accompagné les différentes 
mesures agricoles du Plan de Relance sur les 
mesures individuelles : plan protéines, appui aux 
investissements de protection face aux aléas 
climatiques, crédit d’impot HVE... et collectives. 
Plusieurs dossiers structurants accompagnés en 
partenariat avec le Sous Préfet à la relance sur les 
mesures «Structuration filières» et «Fond avenir 
Bio» ont été lauréats : dossier SiBio, dossier Vialade, 
dossier CimeLait, dossier CCE-Guasch, dossier 
Catalane d’abattage. 
La Chambre d’agriculture a également été lauréate 
des volets A et B de la mesure Plan alimentaire 
Territorial.

Zoom sur 
le plan de relance

DAS 9 ACCOMPAGNEMENT DES FILIÈRES CRÉATRICES 
DE VALEURS ET DÉVELOPPEMENT DE LA 
BIOÉCONOMIE

4
filières 

accompagnées 
en Signe Officiel 

de Qualité

6 
syndicats 

accompagnés
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Chiffres ClésL’ambition du réseau

Chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales - Compte rendu d’activité 2021

Créer plus de valeur dans les territoires

Coordonner les filières existantes, alimentaires et non 
alimentaires, et promouvoir l’émergence de nouvelles filières 
pour créer dans les territoires des stratégies de développement 
et une valorisation partagée entre tous les acteurs

ENERGIES RENOUVELABLES 
& CRISESDAS 9

DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Ce sujet a continué à progresser fortement : 70 projets photo 
voltaïques nous ont été soumis pour information ou avis, la 
Chambre a recruté mi 2021 une ingénieure énergéticienne qui 
a travaillé exclusivement sur ce sujet en 2021, en appui des ser-
vices déjà sollicités : services techniques pour l’agrivoltaïsme et 
les serres, urbanisme pour les bâtiments et la réglementation.
Agrivoltaïsme : suivi technique du projet « Sun Agri Nidoleres », 
participation aux débats sur la définition et la norme, collabo-
ration en prestation à rédiger des cahiers des charges d’im-
plantation vertueux, contact avec les opérateurs, informations 
des acteurs du territoire sur les innovations, les avantages et 
inconvénients.
Bâtiments Photovoltaïques : information sur l’intérêt, partena-
riat avec la C.A. de l‘Ariège : 24 projets en cours d’étude dans le 
département.
Photovoltaïque au sol : Analyse des projets pour avis en 
CDPNAF, pôle ENR, réunion de PPA.
Implication des agriculteurs dans les projets agro énergie : ré-
flexion sur la création de structures opérationnelles (société 
de développement, de projet, d’investissement), contact avec 

de nombreux partenaires; Roussillon aménagement, AREC, 
ENERCOOP, CATENR, Crédit agricole, Unifergie… collaboration 
avec les autres Chambres. Elaboration de modèle de structu-
ration de projets.
Autres ENR : éolien : suivi des dossiers, participations aux 
débats sur le zonage . Hydroélectricité : contact avec France 
hydroélectricité réunion sur le terrain avec Christine Etche-
goyhen Présidente.

L’AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTÉ
Nous avons pu accueillir-orienter-conseiller 30 agriculteurs 
en difficulté, qui le souhaitaient : conseil, audit, suivi, appui aux 
demandes d’aides, médiation. Nous sommes aussi devenus 
l’acteur central du repérage des agriculteurs fragilisés avec la 
mise en place fin 2021 d’une Cellule « Réagir » pour mieux pi-
loter cette mission. 

CALAMITÉ SÉCHERESSE ELEVAGE
Le service élevage a accompagné la procédure de reconnaissance 
de la sécheresse en 2021 sur la plaine du Roussillon et les piémonts. 
La reconnaissance sera présentée à la CDE de février 2022. 

GESTION DES RISQUES (ADELFA, CALAMITÉS, DÉGATS DE 
GIBIERS)
Nous informons les agriculteurs sur les démarches de préven-
tion et d’indemnisation. Nous alertons l’Etat sur les situations 
de crises conjoncturelles et climatiques et faisons remonter 
des éléments pour les dossiers calamités. 2021 a fait l’objet de 
plusieurs événements climatiques pénalisants.

CALAMITÉ GEL
Le millésime a été marqué par l’épisode de gel du mois d’Avril. 
Les services ont été fortement impliqués dans le recensement 
des dégats, l’accompagnement techniques post-gel, sur la défi-
nition des mesures d’accompagnement financier des produc-
teurs sinistrés (calamité agricole, aides Etat/Region/Départe-
ment/MSA, exonération TFNombre…).

3 réalisés / 1 prévu
Indicateur DAS : 
Nombre de projets de nouvelles filières alimentaire et non alimentaire accompagnés
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INTÉRÊT
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INTÉRÊT
GÉNÉRAL
CRISES
DIFFICULTÉS

47%

INTÉRÊT 
GÉNÉRAL 
FILIÈRE 
TERRITORIALISÉE

25%

INTÉRÊT 
GÉNÉRAL 
ENERGIES

Pour accompagner les arboriculteurs et vignerons 
très touchés sur certains secteurs (Vallée de l’Agly, 
Moyenne vallée de la Têt, Albères...) par l’épisode de 
gel du 7 au 8 avril 2021, la Chambre d’agriculture s’est 
fortement mobilisée aux côtés de la profession pour 
faire un état des dégâts, mobiliser les pouvoirs publics 
puis communiquer auprès des agriculteurs.
Plusieurs dispositifs d’aides ont été obtenus après 
les différentes réunions et la Chambre d’agriculture 
a accompagné le montage des dossiers sur diverses 
enveloppes: Fond d’urgence mis en place par l’Etat 
et abondé par la région, Dispositif des calamités 
agricoles ouvert à la viticulture en plus des Fruits et 
Légumes, Prise en charge partielle des cotisations 
sociales MSA des exploitants et de leurs salariés. 
Elle accompagnera également le dispositif qui sera 
mis en place par le Département.

DAS 9

1 cellule
RÉAGIR

Zoom sur
Les calamités

60
jours

passés sur les 
calamités

24 projets de 
toitures en cours 

avec la CA 09

70 
projets 

photovoltaïques 
analysés

30 
agriculteurs 

fragilisés 
accompagnés

Zoom sur les
offres de service

• Pré-diagnostic «Agriculteurs 
Fragilisés»

ACCOMPAGNEMENT DES FILIÈRES CRÉATRICES 
DE VALEURS ET DÉVELOPPEMENT DE LA 
BIOÉCONOMIE
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Chiffres ClésL’ambition du réseau
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Créer plus de valeur dans les territoires

457 réalisés / 312 réalisés en 2020Avec l’ambition de développement d’une agriculture 
biorentable et créatrice en emploi; être le leader reconnu de 
l’accompagnement en agriculture biologique

Indicateur DAS : 
Nombre d’agriculteurs accompagnés en Bio

ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE ET DIFFUSION DE RÉFÉRENCES
Diffusions d’informations sur les pratiques, les conditions de conversion, réalisation de dia-
gnostics de conversion.
Suivi des évolutions du cahier des charges avec le nouveau cahier des charges européen 
AB paru en 2021.
Développement de nouvelles solutions de biocontrôle dans le cadre du projet intereg poc-
tefa PALVIP.

ACCOMPAGNEMENT DE FILIÈRES
Animation de journées techniques dans les caves coopératives (gestion de la fertilisation, 
utilisation des engrais verts).
Aide à la constitution de collectifs bio dans les caves coopératives.
L’appui aux éleveurs en bio est en cours de structuration en vue de la réforme de la PAC 2023. 
Cette activité est menée en partenariat avec le CIVAM et le service formation. Il a donné lieu 
à une demande de financement pour 2022 dans le cadre d’Animbio.

FORMATION
Sur la filière viticole, la conduite en biodynamie, la lutte contre le dépérissement de la vigne 
avec la taille douce, la conduite de la vigne en AB sur des demandes de caves coopératives, la 
maîtrise des outils intercep, l’optimisation de la fertilisation en préservant la vie du sol, la pré-
servation de la biodiversité notamment de la faune auxiliaire, favorisent la prise en compte 

de l’agroécologie comme élément majeur dans les pratiques culturales.
Sur la filière fruits et légumes, l’introduction de cultures de diversification, l’optimisation de 
la fertilisation en préservant la vie du sol, la préservation de la biodiversité notamment de la 
faune auxiliaire favorisent aussi la protection de l’environnement tout en gardant un objectif 
de productivité.
Un cycle de formations spécialisées dans les plantes aromatiques est proposé dans une ap-
proche agroécologue : le choix de variétés adaptés au terroir qui favorisent la biodiversité, 
la conduite en agriculture biologique, le travail du sol avec des outils adaptés préservant la 
structure du sol, l’économie et l’usage optimum en eau, sont autant de notions sensibilisant 
les stagiaires orientés sur cette filière PPAM, à la préservation des écosystèmes.
Les éleveurs se forment avec la Chambre d’agriculture aux méthodes alternatives et au bien-
être animal : observation des symptômes alimentaires, utilisation de l’homéopathie, de la 
phytothérapie et de l’aromathérapie, méthode 5M vet sont des méthodes qui favorisent la 
prévention et le maintien de la santé des animaux.

INSTALLATION
La Chambre d’agriculture accompagne de nombreux projets d’installation en AB (29 en AB 
sur 36 DJA) et cela dans toutes les filières. Cet intérêt pour l’agriculture biologique se confirme 
d’année en année ce qui nous permet également de disposer de plus de références afin de 
mieux conseiller les porteurs de projets. 

AGRICULTURE BIOLOGIQUEDAS 10
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Zoom sur
Nouveau cahier 
des charges AB
Le nouveau règlement européen de l’agriculture 
biologique a été décliné au niveau national et s’est 
imposé début 2021. Les équipes de la Chambre 
analysent ce nouveau règlement, identifient 
les nouvelles contraintes pour les filières 
départementales et informent et accompagnent les 
agriculteurs qui doivent adapter leurs pratiques et 
leurs itinéraires techniques.
3 points particuliers de vigilance :
• les rotations en maraîchage
• le matériel végétal en arboriculture et en 
viticulture (plants bio)
• la finition des animaux (alimentation et 
logement).

40
personnes
accueillies sur 
journée technique 
cépages tolérants

AGRICULTURE BIOLOGIQUEDAS 10

8
formations

avec l’axe AB

29 
installations 

en AB avec 
DJA / 36 

accompagnés

26 
appuis à 

dossier en 
investissement 

Bio

319
cliqueurs

sur les notes 
techniques Bio

14
acccompagnements 
individuels en AB

5 
acccompagnements 
collectifs en AB

Zoom sur les
offres de service

• Diagnostic de conversion au bio 
en viticulture
• Pass Bio Elevage
• Pass Expertise Bio



En 2021, la Chambre d’agriculture a ré-écrit 
sa stratégie et structuré un service « Ali-
mentation et circuits de proximité  » pour 
développer et rendre plus lisible l’accom-
pagnement proposé aux agriculteurs et aux 
collectivités, très demandeuses en produits 
locaux depuis la crise sanitaire.

ACCOMPAGNER LES AGRICULTEURS DANS 
LEURS PROJETS INDIVIDUELS 
Appui aux porteurs de projet circuits courts et agritou-
risme : accueil et orientation, veille réglementaire, suivi des 
possibilités de financements publics.
Bienvenue à la Ferme : le réseau compte 76 adhérents en 
2021 qui bénéficient d’un accompagnement pour leurs ac-
tivités agritouristiques et de vente directe, en lien avec les 
échelons national et régional : 
- communication et promotion pour valoriser les adhérents et 
la marque, notamment sur www.producteurs66.com et face-
book, dans la presse et les médias locaux.
- contacts individuels et visites d’exploitation.

DEVELOPPER LES CIRCUITS DE PROXIMITE
Marchés des Producteurs de Pays : en partenariat avec les 
territoires et les filières agricoles, les MPP permettent une 
valorisation qualitative des produits agricoles locaux et en-
tretiennent une dynamique territoriale et un tissu relationnel 
autour de l’activité agricole. En 2021, si 11 MPP ont encore 
été annulés à cause de la crise sanitaire, 24 ont été accom-
pagnés avec une communication renforcée par une identité 
commune (17 événementiels, 5 hebdomadaires saisonniers et 
2 annuels).
Boutiques collectives : suivi des boutiques collectives exis-
tantes : Oh ! Délices Paysans, Nos Belles Saisons et accom-
pagnement à l’émergence d’un nouveau projet de boutique 
collective à Céret.
Digitalisation des ventes : mise en place d’un partenariat 
avec Kuupanda pour former les agriculteurs à leur outil.
Aires de covoiturage : test pour la mise en place d’un nou-
veau circuit de vente sous la forme d’un drive sur l’aire de 
covoiturage de Panchot, en partenariat avec le Département.
GMS : mise en avant des produits locaux et de saison pendant 
la semaine de l’agriculture catalane, dans le cadre du projet 
POCTEFA TRANSGROWTH.

ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT 
D’EQUIPEMENTS STRUCTURANTS
Marché de gros de Perpignan Méditerranée Métropole : 
en partenariat avec PMM, développement et promotion de 
l’offre locale auprès des commerçants de proximité.
Projet d’atelier de transformation collectif multi-viande à 
Thuir : poursuite de l’accompagnement (dossier Leader, Pays 
Pyrénées Méditerranée).
SCIC LE LOCAL, plateforme d’approvisionnement en pro-
duits locaux et en produits bio des Pyrénées-Orientales : 
animation du groupe projet (gamme, règlement intérieur, 
mise en place de la gouvernance), recherche de lieu et de 
solutions logistiques, prévisionnel économique et business 
plan. La SCIC LE LOCAL a été créée en décembre 2021, pour 
un démarrage d’activité en 2022.

ACCOMPAGNER LES COLLECTIVITES ET LES 
ACTEURS DE LA DEMANDE
Association Mangeons local 66 : animation de l’association 
et coordination du Projet Alimentaire Territorial (PAT), deux 
fois lauréat du plan de relance en 2021 : volet A (qui a per-
mis de recruter un animateur du projet pour 2 ans) et volet B 

AXE 2
CIRCUITS COURTS
ET AGRITOURISMEDAS 11

Accroître le revenu des exploitations et l’emploi en 
développant les circuits courts et l’agritourisme, et faire 
de Bienvenue à la ferme, la marque d’excellence pour la 
proximité.

Chiffres ClésL’ambition du réseau

Indicateur DAS : 
Nombre d’agriculteurs accompagnés via le réseau BAF 
(adhérents BAF et partenaires, non adhérents)

150 réalisés / 114 réalisés en 2020

Chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales - Compte rendu d’activité 2021

(aides à la réalisation des premières actions du PAT).
Restauration hors domicile : poursuite des diagnostics 
et préconisations sur l’approvisionnement des lycées (en 
partenariat avec la Région Occitanie). Sensibilisation des 
opérateurs de la restauration collective à la mise en place 
de la plateforme.
Projets des collectivités : étude sur l’intérêt des agri-
culteurs d’Alénya (et alentours) pour disposer d’un lieu de 
vente/ livraison/ promotion des produits agricoles locaux 
dans le cœur du village ; sollicitation de la mairie de St Génis 
des Fontaines pour un projet de maison des producteurs.

ANIMER LE LIEN ENTRE PRODUCTEURS 
ET CONSOMMATEURS 
Sensibilisation du grand public : étude d’opportunité d’un 
événement agricole départemental, type « salon de l’agricul-
ture des P.O. ».
Opérations pédagogiques : actions à destination des jeunes 
pour leur faire découvrir l’agriculture et les produits du dé-
partement : programme « Lait et Fruits à l’école » (informa-
tion des communes, collèges et lycées) et opération péda-
gogique « Les Paysans à l’école » (3 classes en 2020/2021).

Créer plus de valeur dans les territoires



Zoom sur
MANGEONS LOCAL 66
Créée par la Chambre d’agriculture, le 
CivamBio66, le Département, l’Association des 
Maires 66 et PMM, l’association est avant tout 
un lieu d’échanges, de dialogue et de partage 
dans le but de promouvoir une alimentation 
durable dans les Pyrénées-Orientales.

Le PAT Mangeons local 66, reconnu par 
le Ministère de l’Agriculture, a permis 
de mobiliser des moyens d’animation et 
d’investissement pour plusieurs partenaires : 
circuits de proximité, accessibilité alimentaire, 
lutte contre le gaspillage alimentaire, création 
de la plateforme LE LOCAL et sensibilisation 
de la population.
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76  
adhérents
BAF

165  
jours de  

Marchés de 
Producteurs 

de Pays

1 
PAT
en émergeance 
reconnu par le 
Ministère de 
l’Agriculture

176  
agriculteurs
formés sur la 
thématique 
circuits de 
proximité

24  
Marchés de 
Producteurs 
de Pays

31  
installés en 

circuit court 
avec DJA / 36

CIRCUITS COURTS 
ET AGRITOURISMEDAS 11

37%

15%

MISSION
D’INTÉRÊT
GÉNÉRAL
BAF MPP

MISSION
D’INTÉRÊT
GÉNÉRAL
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PROXIMITÉ

41%

MISSION
D’INTÉRÊT
GÉNÉRAL
PAT 
PLATEFORME

6%
MISSION
D’INTÉRÊT
GÉNÉRAL
PROJETS 
INDIVIDUELS

2%
MISSION
D’INTÉRÊT
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AGRICULTEURS 
CONSOMMATEURS
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Créer plus de valeur dans les territoires

Pas de contribution départementale
Indicateur DAS : 
Nombre de m3 de bois mobilisés suite à l’action des CA : en et hors forêt

BOIS & SYLVOPASTORALISME
Les élevages des Pyrénées-Orientales utilisent d’importantes surfaces boisées (40 % des par-
cours et estives) et valorisent leurs ressource fourragères et pastorales. 
Le bois de ces zones pastorales est peu valorisé par les éleveurs. La Chambre d’agriculture 
engage avec le CRPF, une action nouvelle d’identification et d’expertises des parcelles sur 
l’aspect pastoral et production de plaquette.
Les plaquettes sont valorisables en bois énergie mais aussi en litière. Cette nouvelle tech-
niques est en cours de diffusion (1 journée technique en 2021 avec 20 participants).

ACCOMPAGNEMENT À LA PLANTATION DE HAIES 
La Chambre d’agriculture, dans le cadre des mesures du plan de relance «mesure plantons 
des haies» et le Plan régional Arbre et carbone vivant, a signé une convention de partenariat 
avec Arbre et paysage 66. A&P66 réalise l’accompagnement technique (diagnostic, conseil, 
réalisation de projets) et la chambre assure les demandes de financement.

DÉFENSE DES FORÊTS CONTRE LES INCENDIES (DFCI )
Dans la continuité des années antérieures, la Chambre d’agriculture s’est impliqué sur l’audit 
et la pérennisation de la DFCI dans le cadre du programme ALBERAPASTUR. Elle a proposé 
un dispositif pour relancer en 2023, la gestion et l’entretien des coupures DFCI dans le cadre 
du nouveau Plan Stratégique National et sa déclinaison en Occitanie.

Être un acteur majeur du développement forestier en lien 
avec l’aménagement du territoire.

DÉVELOPPEMENT FORESTIER  
ET AGROFORESTIERDAS 12
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45%

2%
MISSION 
D’INTÉRÊT 
GÉNÉRAL
FILIERES ANIMALES

MISSION 
D’INTÉRÊT 
GÉNÉRAL
FRUITS ET LEGUMES

52%

MISSION 
D’INTÉRÊT 
GÉNÉRAL
VITICULTURE

23 contrats 
DFCI auprès 

d’agriculteurs

40% 
des parcours 
et estives en  

surface boisée

1 journée 
technique 

Bois Energie
pour 

20 participants

1 
convention signée 
avec 
Arbres & Paysages

Zoom sur
ALBERAPASTUR
Programme de coopération sur le massif 
transfrontalier des Albères. Il s’articule sur 3 axes : 
la gestion agro-écologique du massif des Albères, 
la valorisation de la race locale bovine massanaise 
et l’entretien pastoral des coupures de prévention 
incendie (Défense des Forêts contre les Incendies) 
et de leurs zones d’appui forestières. 

Sur la base du colloque d’octobre 2021, ce 
programme a permis de finaliser en 2021, 
les recommandations franco-espagnoles 
pour la mobilisation des Mesures Agro-
Environnementales et Climatiques à partir de 2023 
pour la Prévention des Incendies par le sylvo-
pastoralisme. 

Ces propositions ont été portées par la Présidente 
et les élus de la Chambre d’agriculture auprès du 
Ministre de l’Agriculture et du Premier Ministre. 

DÉVELOPPEMENT FORESTIER  
ET AGROFORESTIERDAS 12
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Créer plus de valeur dans les territoires

10 réalisés / 10 prévus
Indicateur DAS : 
Nombre d’intercommunalités rencontrées et avec lesquelles une relation est 
formalisée.

ANIMATION ET PROJET DE TERRITOIRE
Animation de groupes de vignerons : 
CDA et GDA Moyen-Agly, GDA Banyuls Albères.
Participation aux projets viticoles des collectivités (mise en place des PSE) : Corbières Sa-
lanque Méditerranée, Albères Côtes Vermeille Illibéris, Perpignan Méditerranée Métropole.
Le service élevage accompagne la concertation territoriale en lien avec le pastoralisme. En 
2021, il a tout particulièrement suivi le Plan de gestion et d’aménagement concerté du mas-
sif des Albères dans le cadre du programme transfrontalier ALBERAPASTUR. 
Il a aussi répondu aux sollicitations des collectivités et gestionnaires de milieux naturels 
sur les communes de Angoustrine, Dorres, Eyne, Mantet, Nyer et Urbanya.
Plus particulièrement il accompagne 2 projets de reconquête pastorale pour installer des 
éleveurs en partenariat avec les communes de Sansa et Urbanya. Elle assure l’analyse glo-
bale de faisabilité, les volets techniques (troupeau, bâtiment) et la coordination du projet.

AMÉNAGEMENT
Le service Territoires Eau Environnement pilote pour le compte de collectivités ou de struc-
tures économiques plusieurs projets d’aménagement :
 Aval de la retenue de Villeneuve de la Raho : animation pour optimiser le réseau d’irrigation 
et la production de fourrages en relation avec le plan viande.

Saint Hippolyte : remobilisation des friches. 
Aspres : amélioration de l’attractivité de la viticulture.
La Chambre est impliquée à travers les études du volet agricole sur plusieurs projets de res-
tructuration : AFAFE de Canohès, Estagel-Latour de France –Montner, Trouillas, PAEN de Cé-
ret, Procédure Terres incultes collectives d’Elne-St Cyprien –Latour Bas Elne-Argelès.
Elle participe aux instances techniques et de pilotage de tous les projets en cours sur le dépar-
tement. Le service prépare les réunions consulaires sur ce sujet : SAFER, CDAF, commissions 
diverses… 

ENVIRONNEMENT & BIODIVERSITÉ
Observatoire agricole de la biodiversité : animation du réseau de 7 producteurs et des par-
celles de la station de Tresserre.
6 études environnementales et impact industries : (pour : Lafarge, Véolia, Sydetom, RTE).
Animation du PPNI (programme d’action des Coopératives du secteur de l’UTVE du SYDE-
TOM).
Préparation technique des dossiers consulaires du CODEST, de la CDNPS, de la CDAC.
Animation de la MESE 66 : ralentissement des expertises car la situation sanitaire COVID 
limite les possibilités d’épandage de boues. 

Pour une ruralité vivante, créatrice de valeur et levier de 
croissance économique, être promoteur et acteur des projets de 
territoire (eau, périurbain, foncier, etc.), développer les partenariats 
et les services aux collectivités et aux porteurs de projet

RURALITÉ, PROJETS DE TERRITOIRE  
ET SERVICES AUX COLLECTIVITÉSDAS 14
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16% 19%

MISSION 
D’INTÉRÊT 
GÉNÉRAL
TERRITOIRE

MISSION 
D’INTÉRÊT 
GÉNÉRAL
AMÉNAGEMENT

1%

MISSION 
D’INTÉRÊT 
GÉNÉRAL
ENVIRONT 

ET BIO
-DIVERSITÉ

31%

MISSION 
PRIVÉE
ETUDES

23%

MISSION 
D’INTÉRÊT 
GÉNÉRAL
EAU

9%
MISSION 
PRIVÉE
ORGANISMES

Zoom sur les
Communautés  
de communes

La Présidente et les membres du bureau de la 
Chambre d’agriculture ont souhaité rencontrer 
les 11 nouveaux Présidents de communauté de 
communes. 

Cet objectif a été atteint en 1 an de février 
2021 à février 2022. Ces rencontres ont 
été l’occasion de partager les enjeux et les 
thématiques communes. Les conventions de 
partenariat sont en cours de signature. 

Sur 2022, l’objectif est de concrétiser les 
chantiers identifiés comme prioritaires.

RURALITÉ, PROJETS DE TERRITOIRE  
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5
 intercommunalités

avec convention 
signée

7
 projets 

d’aménagement 
en cours d’étude

2 
études 

en cours Eau 
Environnement 

auprès 
de collectivités

8 études 
de territoires 

pour des 
structures 

privées

4
actions 

conventionnées 
avec collectivités



AXE 2 

Chiffres ClésL’ambition du réseau
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Créer plus de valeur dans les territoires

10 réalisés / 10 prévus
Indicateur DAS : 
Nombre d’intercommunalités rencontrées et avec lesquelles une relation est 
formalisée.

EAU
PARTICIPATION AUX INSTANCES DEPARTEMENTALES ET REGIONALES ET NATIONALE 
- Dossiers prioritaires pour la gestion quantitative et concertée de l’eau : Participation aux dé-
marches PGRE, SAGE, CLE, SDAGE… 
- Liaison avec les syndicats mixtes des ressources (Têt, Tech, Agly, Nappes, Sègre, Réart) 
- Participation à l’Association des irrigants méditerranéens. 
- Préparation des dossiers portés par les élus, Fabienne BONET et Claude JORDA dans les com-
missions régionale et au bassin Rhône Méditerranée – Corse. 
- Plusieurs séquences de travail avec les parlementaires du département ainsi que la rédaction de 
nombreuses notes techniques ont permis d’aborder les problématiques de l’hydraulique agricole 
du département.
Préparation des dossiers transmis par les élus auprès ministère de l’agriculture et auprès du pre-
mier ministre Jean Castex, visant à obtenir un accompagnement pour financer le plan eau et 
agriculture préparé en février 2021 par la Chambre d’agriculture
Contribution à la défense des canaux de la Têt attaqués en justice sur les débits réservés par FNE 
(France Nature Environnement).

INFORMATIONS
Réunion des agriculteurs (200 participants) pour informer des enjeux et menaces sur l’irrigation.

APPUI AUX ASA
• Animation de la mission Canaux (Projet Prioritaire PAD). 
• Appui à la réalisation de 2 dossiers 432 (investissement) qui ont contribué à la réalisation de 
450 000 de m3 d’économie d’eau sur la ressource superficielle. Les canaux très éprouvés par la 
tempête Gloria de Janvier 2020 ont réduit leurs projets en 2021.
• Poursuite de l’appui sur les travaux de réparation des dégâts Gloria sur 8 canaux (notamment 
Corneilla, Saint Jean Pla de Corts, Llitera, Bohére..).
• Informations aux ASA, accompagnement mutualisation des moyens, fusions. 
• Réalisations de jaugeages, diagnostics simplifiés. 
• Accompagnement des associations d’irrigants sur le Tech et l’Agly, et étude pour structurer les 
ASA du Conflent (à la demande de la Communauté de communes du Conflent Canigo).
• OPTIRRI : opération de pilotage de l’irrigation sur 3 sites (Corbère, Rivesaltes, St Genis des Fontaines).

ÉTUDE ET ORGANISME
Plusieurs études de territoires ont été réalisées ou sont en cours en 2021 :
Fin des études sur l’impact de la future ligne LGV Montpellier-Perpignan (travaux prévus en 
2040), 1 EPA, 2 études d’impact routiers, étude agricole de la ligne RTE des Fenouillèdes, étude des 
cultures à haute valeur ajoutée du territoire de l’ECOPARC catalan.

Pour une ruralité vivante, créatrice de valeur et levier de 
croissance économique, être promoteur et acteur des projets de 
territoire (eau, périurbain, foncier, etc.), développer les partenariats 
et les services aux collectivités et aux porteurs de projet

RURALITÉ, PROJETS DE TERRITOIRE  
ET SERVICES AUX COLLECTIVITÉSDAS 14



Zoom sur l’eau

Novembre : Mobilisation pour l’irrigation

La Chambre d’agriculture et le syndicalisme 
ont mobilisé plus de 200 irrigants pour 
les sensibiliser aux menaces pesant sur 
l’irrigation : changement climatique, 
contraintes réglementaires, exigences 
environnementales, fragilité des ASA … 

Un plan « eau et agriculture » est nécessaire 
pour nos territoires .Sans projets hydrauliques 
structurant, l’agriculture catalane est face à 
une impasse.

RURALITÉ, PROJETS DE TERRITOIRE  
ET SERVICES AUX COLLECTIVITÉSDAS 14

2 
études 

d’impact 
routier

22  
études et projets 
travaillés par le 
service TTE en 

2021

2 dossiers appui 
investissement

450 000 m3 
d’économie d’eau

8 canaux 
encore 

accompagnés 
suite à Gloria 

200
agriculteurs 

mobilisés sur 
les menaces sur 

l’irrigation

Le glossaireaZADIVALOR : Agriculteurs, Distributeurs Industriels pour la VALORisation des déchets

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau

CLE : Commission Locale de l’Eau

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement de de Gestion de l’Eau

CODERST : Le COnseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires 
et Technologiques

RTE : Réseau Transport Electricité

MESE : Mission d’Expertise et de Suivi des Epandages

UTVE : Unité de Traitement et de Valorisation Energétique 

CDAC :Commission Départementale d’Aménagement Commercial. 

PAEN : Périmètre de protection des espaces agricoles et naturels 

CDAF : commission départementale aménagement Foncier

CDNPS :Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites 

AREC : Agence Régionale de l’Energie et du Climat

CDPENAF : Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels 
Agricoles et Forestiers



• Des communes à l’Europe, être présent et communiquer sur des sujets prioritaires, avec efficience, dans les lieux de décision appropriés 
pour influencer les politiques publiques.
• Avoir des agriculteurs engagés dans la transition et porteurs de projets et de solutions, capables, avec les conseillers, d’échanger avec la 
société en dépassant les clivages.

Faire dialoguer agriculture et société
AXE 3

Chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales - Compte rendu d’activité 2021



Les domaines d’activité stratégique
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AXE 3 Faire dialoguer agriculture et société

Chiffres ClésL’ambition du réseau
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7 motions réalisées
Indicateur DAS : 
Nombre de motions votées en session

REPRESENTATION & PARTENARIATS
BUREAUX DOSSIERS CONSULAIRES
12 bureaux se sont réunis en 2021
Principaux thèmes abordés :
• Dossier gel (fond d’urgence, calamités, MSA)
• Réorganisation de l’expérimentation viticole
• Conseil stratégique phytosanitaire
• Energies renouvelables
• Enjeux autour de l’eau
• Préfiguration d’un PTGE départemental
• Plateforme d’approvisionnement en produits locaux et en 
produits bio
• Nouvelle organisation autour des circuits courts et filières 
de proximité
• Observatoire de l’installation 2006-2020
• Cellule Réagir (agriculteurs en difficultés)
• Activité formation de la Chambre d’agriculture
• Dégâts de la faune sauvage

SESSIONS
1 session financière
1 session budgétaire
1 session de travail sur les énergies renouvelables
Thèmes des sessions plénières : 
• Volet agricole du Plan de Relance
• Mesures Gel
• Réforme des calamités agricoles et développement des as-
surances récoltes
• Position de la Chambre d’agriculture sur les énergies re-
nouvelables

LES ELUS
TRAVAIL EN COMMISSIONS
Les différentes commissions se sont réunies pour présenter 
les activités de la Chambre d’agriculture et pour travailler les 
perspectives
• 3 commissions Energie renouvelable
• 2 commissions Elevage
• 3 commissions Hommes et métiers

REPRESENTATION REGIONALE
LA CRA
Les élus de la Chambre ont participé à
11 bureaux 
2 sessions

RENCONTRES AVEC LES INTERCOMMUNALITES
11 rencontres avec les élus pour partager la vision de l’évo-
lution de l’agriculture. 
Des conventions de partenariat ont été signées avec pour 
objectif de développer des actions concrètes avec chacune 
d’entre elles. Plusieurs sujets se dégagent systématique-
ment autour de l’installation, du foncier, de l’eau, des circuits 
de proximité.

Être présent et communiquer sur des sujets prioritaires, 
avec efficience, dans les lieux de décision appropriés pour 
influencer les politiques publiques.

REPRÉSENTATION 
& MISSION CONSULAIREDAS 15
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Photovoltaïque : nos positions évoluent 
Le 5 juillet la session a travaillé sur la nouvelle 
position sur le Photovoltaïque. 
Les travaux des services et des élus ont abouti 
à la rédaction d’une doctrine tenant compte de 
l’évolution de ce sujet. 
Priorité au photovoltaïque sur toiture, intérêt 
de l’agrivoltaïque vertueux et raisonnable et 
acceptabilité du photovoltaïque au sol mais 
uniquement pour des projets répondant à des 
règles strictes et avec un fort retour financier 
obligatoire pour l’agriculture du territoire. 

24%

ACTIVITÉ
CONSULAIRE
INTERNE CA

REPRÉSENTATION
AVIS

76%

DAS 15

Zoom sur
Changement 
position sur les 
énergies

7 motions 
votées en 
session 
Chambre

233
réunions 
consulaires

114
délégations

5 comités 
départemental 

élevage
(loup, domaniaux, 

PAC)

72% de 
participation 

des élus 
en bureau 
Chambre

53% de 
participation 

des élus 
en session 

Chambre

REPRÉSENTATION  
ET MISSION CONSULAIRE



Faire dialoguer agriculture et société

Chiffres ClésL’ambition du réseau

Chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales - Compte rendu d’activité 2021

AXE 3

52 réalisés dans les P.O. / 30 prévus au niveau régional
Indicateur DAS : 
Nombre de personnes formées à une communication adaptée

INSTITUTIONNELLE
La Chambre d’agriculture s’inscrit dans une dynamique d’innovation et de déploiement de 
nouveaux outils pour assurer une communication de qualité et professionnelle : site inter-
net, réseaux sociaux, e-mailing et newsletter.
Le site internet de la Chambre d’agriculture est le pivot central de l’information et de la dif-
fusion des actualités départementales, régionales et nationales.
Notre newsletter mensuelle et bimensuelle lancée en septembre 2021, remporte un taux 
d’ouverture de plus de 32%, 15 numéros ont été envoyés en 2021. 
Les flashs filières continuent d’être envoyés pour vous informer d’actualités spécifiques, 
en 2021 : Notes phytos, réunions et journées techniques, COVID-19, Calamité Gel, Plan de 
relance, Quinzaine de la Transmission, campagne PAC, flash formation ont ponctué nos 
envois mensuels pour un total de 124 opérations d’e-mailing menées. 
Une analyse des taux d’ouverture permettra en 2022 de réajuster les contenus de la news-
letter mensuelle en fonction des attentes des agriculteurs.
Notre page facebook continue de relayer l’activité de terrain de nos élus et diverses infor-
mations agricoles. Notre dynamique de publication, vous permet, de retrouver toute l’actua-
lité des filières agricoles, réglementaire et institutionnelle. 
L’année 2021 a été l’occasion de mener des réalisations de vidéos en collaboration avec 
les agents et la Cellule Marketing Communication DQS. D’autres projets sont en cours de 
réalisation pour 2022, auprès des vignerons coopérateurs, sur des thématiques foncières, ...

En interne : la Newsletter du collaborateur, « petit-déjeuner» communication photo & vidéo 
ont permis une montée en compétence de l’ensemble des agents pour amorcer ce virage 
vers la production de nouveaux contenus plus dynamiques. 
Un séminaire autour de l’identité de marque a été initié pour communiquer positivement 
autour de notre offre de service. L’ensemble de nos agents seront formés sur la prescription 
de l’offre, la posture commerciale et les éléments de langage associés.

GRAND PUBLIC
Producteurs66 portail de référencement de l’agriculture locale et vitrine des adhérents BAF 
a été le relais d’informations à destination du grand public. Il a permis de communiquer sur 
l’émergence du projet des aires de covoiturage.
Les partenariats France Bleu Roussillon ont été reconduits autour des marques MPP et 
BAF pour la réalisation d’interviews producteurs et annonces publicitaires des fêtes foires 
et marchés. 
Ces fêtes et manifestations sont relayées mensuellement dans le Petit Agenda et dans la 
presse locale l’Indépendant.
Un film portant sur l’élevage «Un autre son de cloche» a été finalisé et diffusé en public et 
relayé sur notre site internet et la page Facebook pour un total dépassant les 9700 vues. En 
complément de celui-ci un court métrage a été réalisé dans le cadre d’un service civique 
autour de Portaits de Femmes en élevage.

Avoir des agriculteurs engagés dans la transition et porteurs 
de projets et de solutions, capables, avec les conseillers, de 
dialoguer avec la société en dépassant les clivages.

COMMUNICATIONDAS 16
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6%
23%

MISSION 
CONSULAIRE 
COMMUNICATION 
INSTITUTIONNELLE

MISSION 
D'INTÉRÊT GÉNÉRAL 
COMMUNICATION 
GRAND PUBLIC

70%

FONCTIONS 
SUPPORTS 
COMMUNICATION

En 2021 La Chambre d’agriculture, s’est engagée 
dans la production de films promotionnels sur les 
productions phares du département. Le parti pris 
qui nous guidera pour la réalisation des films sera 
l’interaction entre tous les éléments de la nature : 
humaine, végétale, animale, environnementale…
L’émotion sera un acte militant au cœur de l’image. 
Le sensoriel, l’inspirationel et l’aspirationnel 
baliseront ainsi un socle de valeurs commun 
pour toutes les filières agricoles incontournables 
de notre département, afin de toucher le 
consommateur !
Ce projet s’étalera jusqu’en 2022, une diffusion 
via les réseaux sociaux et les médias locaux sera 
largement déployée.

Action phare
Films promotionnels
sur les filières emblématiques  
du département

COMMUNICATIONDAS 16

124 flashs
 thématiques

envoyés

491 abonnés
LinkedIn

1 246 abonnés
Facebook

15 
newsletters
envoyées

1er site
le plus visité 

des Chambres 
départementales 

d’Occitanie

127 668  
visites du site 

Internet
227 003 

pages vues

13 
vidéos 

réalisées et 
diffusées

Zoom sur les
offres de service

• Définir sa stratégie de communication
• Faites connaitre votre exploitation en images



Compte rendu financier
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EN 2021, LA CHAMBRE D’AGRICULTURE PRÉSENTE UN RÉSULTAT POSITIF DE 84KEUROS. 

De plus en plus d’agriculteurs et de collectivités nous font confiance et travaillent avec nous, nous les en remercions. 
Merci également à nos partenaires institutionnels (Département, Région,…) qui nous font confiance depuis de nombreuses années.

LE CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE PERFORMANCE ENTRE L’ETAT ET LE RÉSEAU DES CHAMBRES D’AGRICULTURE 2021/2025. 

Le « COB » signé à l’automne 2021 par Julien Denormandie (Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation) et Sébastien Windsor (Président 
de l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture), constitue un document de référence pour l’action du réseau jusqu’en 2025 et 
engage les chambres dans une logique contractuelle avec l’état sur la base des objectifs fixés par les DAS. 
La partie gouvernance, engage une importante évolution organisationnelle qui renforce le rôle de la tête de réseau à qui sont confiées de 
nouvelles missions financées par les Chambres. 
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DÉPENSES

RECETTES

COMPTE DE RÉSULTAT 2021
D É P E N S E S R E C E T T E S

Personnel ETPT 3 328 434,08 Subvention de l’Etat 488 011,13

Fonctionnement autre que 
les charges de personnel 2 279 002,62 Fiscalité affectée : taxe frais 

Chambre d’agriculture 2 512 393,00

Intervention 191 562,62 Autres subventions 796 407,36

Autres produits prestations 2 087 001,02

T O T A L 5 798 999,32 T O T A L 5 883 812,51

RÉSULTAT BÉNÉFICE 84 813,19 RÉSULTAT PERTE

TOTAL EQUILIBRE
CPTE DE RÉSULTAT

5 883 812,51 TOTAL EQUILIBRE
CPTE DE RÉSULTAT

5 883 812,51

COMPTE
RENDUCOMPTE RENDU FINANCIER

2021



PROAGRI
POUR VOUS. AUJOURD’HUI. ET DEMAIN.

Tour à tour producteur, technicien, manager, gestionnaire, vous changez de casquette 
plusieurs fois par jour. Vous aimeriez avoir un agronome, un financier, un commercial, 
un coach à vos côtés. Pour vous, l’ensemble des collaborateurs de la Chambre d’agricul-
ture des  Pyrénées-Orientales s’engagent sur des conseils de terrain et solutions numé-
riques adaptées à vos situations.

Pour cela, nous avons créé dans ce catalogue, une offre de services qui répond à vos be-
soins qu’ils soient techniques, réglementaires, économiques, commerciaux... pour vous 
accompagner dans chaque étape clé de la vie de vos entreprises ! 

Notre marque PROAGRI s’inscrit dans ce nouveau virage. Nous sommes votre parte-
naire privilégié aujourd’hui et demain et nous nous engageons autour de mêmes va-
leurs : proximité, expertise, neutralité, écoute et réactivité.

La Chambre d’agriculture est à vos côtés pour renforcer la compétitivité de votre activité 
et booster votre performance économique et technique grâce à l’expertise pointue de 
nos conseillers.

Découvrez au travers de ce catalogue, les moyens et outils pour vous accompagner 
dans votre montée en compétences, garantir la pérennité de votre exploitation et assu-
rer la triple performance économique, environnementale et sociale.

Vos élus et vos conseillers sont à votre écoute pour construire ensemble vos projets.

La Présidente, 

Fabienne BONET

Offre de 
services 
Catalogue
prestations
2020-21

A U X  C Ô T É S  D E S  A G R I C U L T E U R S

www.po.chambre-agriculture.fr

633
exploitations

clientes
734
prestations
réalisées

36
prestations
réalisées

126 
nouveaux 

clients 
individuels

26 
nouveaux 

clients 
privés

4
nouvelles 

structures 
collectives

25
structures 
collectives 

clientes

88
prestations
réalisées

45
structures 

privées
clientes



COMPTE RENDU D’ACTIVITÉ
2021

L E S  P A R T E N A I R E S  F I N A N C I E R S  E T  P R O J E T S 


