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Bilan d’automne 2016 : trou noir 
pour la ferme normande ! 
Le 27 sept dernier, le bilan d’automne de la ferme Normandie établi 
par le pôle économie et prospective des Chambres d’agriculture 
des Normandie a été présenté lors des 5e rencontres Economie & 
Marchés agricoles.

A la crise de l’élevage qui dure depuis le début de l’année 2015, s’ajoute 
cette année une baisse des rendements sans précédent dans le secteur 
céréalier. Cette moisson catastrophique avec des impacts hétérogènes 
selon les territoires est d’autant plus frappante qu’inattendue. Le bilan 
d’automne de la ferme normande fait une première évaluation à date des 
effets mesurables sur le revenu normand de l’année 2016. 
Le cumul des effets mesurés est une perte de 365 millions d’euros, soit 
57 % du revenu 2015.
 

Nouvelle politique agricole en 
Normandie !
La Région Normandie lance une nouvelle politique agricole, structurante 
pour la période 2017-2020. Après une large concertation avec la Pro-
fession agricole dans le cadre des chantiers agricoles qui se sont tenus 
courant du 1er semestre 2016, elle souhaite mettre en place des actions 
concrètes et créatrice de valeur, au service des agriculteurs. Cette nouvelle 
politique régionale agricole, plus lisible et harmonisée sur l’ensemble de 
son territoire, offrira aux agriculteurs les outils nécessaires à la concrétisa-
tion de leur projet d’entreprise.

Demain 
sera un 
autre 
jour ! 

2016 restera dans les annales comme une an-
née noire. Crise laitière, crise bovine, récoltes 
catastrophiques...quasi tous les secteurs et 
tous les systèmes sont touchés.
Nombre d’exploitations sont touchées au 
coeur, et près de 1 000 agriculteurs seront 
contraints d’arrêter, quitter leur ferme, changer 
de trajectoire.

Nous ne pouvons que manifester une grande 
solidarité face à cette situation, et cette soli-
darité doit s’élargir à la société, avec des me-
sures exceptionnelles pour redonner espoir à 
ceux qui ne peuvent continuer sans coup de 
pouce. Etat, collectivités doivent être en soli-
darité pour préserver l’avenir des 30 000 agri-
culteurs normands.

Demain sera un autre jour, avec les signaux 
faibles qui nous laissent entrevoir un retourne-
ment plus positif des marchés.
Demain sera un autre jour si, ensemble, 
Chambres d’agricultures, organisations agri-
coles, coopératives, fi lières et banques res-
serrons nos liens pour travailler en complé-
mentarité et offrir les meilleures solutions aux 
agriculteurs.
Demain sera un autre jour si, chaque agricul-
teur, conscient de la volatilité des marchés et 
de la fragilité des situations, développe encore 
plus des pratiques qui maîtrisent les charges 
et confortent la résilience de son système 
d’exploitation.

Solidarité et confi ance pour demain !

Daniel GENISSEL
Président de la Chambre

d’agriculture de Normandie
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Vision d’avenirConcours 2016 
des cidres de 
Normandie : la 13e 
édition a pris le 
large !
Le 20 juin dernier, la Maison Cidricole 
de Normandie, soutenue par les 
équipes des Chambres de Normandie, 
a organisé la 13e édition de son 
concours annuel des cidres, poirés et 
jus de pommes sur l’Île Tatihou (50).

Parmi les 226 bouteilles dégustées, 
les 88 jurés présents ont décernés 
75 médailles, récompensant ainsi 
l’excellence de la production cidricole 
régionale.

www.maison-cidricole-normandie.fr

Transmission de 
flambeau !
Dernier congrès AC3A, présidé et 
organisé par la Normandie. Daniel 
Genissel a passé le relais à Luc 
Servant, nouveau président des 
Chambres d’agriculture atlantiques.
Sur fond de crise, ce congrès a été 
tourné vers un nouveau cap : construire 
le futur de l’agriculture, en lien étroit 
avec ses marchés. Loin de la course 
aux prix bas, Serge Papin (Système U), 
Denis Lambert( LDC) , Hubert Garaud 
(Terrena), Sébastien Windsor portent 
la nécessaire reconstruction de valeur, 
avec des produits différenciés et 
innovants, phasés avec des attentes 
consommateurs, et une politique plus 
contractuelle en fi lière. Le consommer 
mieux est un marqueur croissant de 
notre société !
Les débats sur la future PAC ont été 
aussi lancés, avec la nécessité de 
bien mieux répondre aux deux défi s 
majeurs de volatilité des prix et de 
compétitivité. La gestion des risques 
et les mécanismes assurantiels ont un 
vrai avenir dans les campagnes !
Innovation, performance, résilience, 
contractualisation, espaces communs 
agri-agro sont des mots clés pour 
réussir demain.

Selon Yannick CAREL, 
économiste chez Arvalis, la 
Normandie bénéfi cie d’une 
posit ion géographique 
avantageuse (proximité de 
grands ports, conditions 
pédoclimatiques, proximité 
de bassins de consomma-
tion…). Il évoque quatre 
leviers de compétitivité à  
mobiliser : la mécanisation 
et l’organisation du travail, 
la gestion de l’assolement 
et des rotations, la gestion 
des intrants et les rende-
ments. 

Sérieux éléments d’optimisme 
sur l’avenir des grandes 
cultures en Normandie
27 septembre 2016 - 80 personnes étaient présentes à la 5e édition des 
rencontres Economie & Marchés agricoles pour évoquer la compétitivité 
de la fi lière céréales française et discuter de l’avenir de la fi lière grandes 
cultures normande à horizon 15 ans.

A l’écoute des intervenants de cette table ronde.

Retrouvez plus d’information sur : 
www.chambre-agriculture-normandie.fr/pep-avenir-des-grandes-cultures/

Il considère que le dynamisme de la re-
cherche et développement agricole fran-
çaise est une force qui devrait conduire 
au développement de nouveaux débou-
chés (énergie, chimie du végétal…) et à 
l’émergence d’innovations (en termes, par 
exemple, de génétique et d’agriculture de 
précision). La fi lière grandes cultures fran-
çaise doit ainsi rester compétitive face à 
l’émergence rapide de nouveaux concur-
rents.

L’optimisme était aussi à l’affi che de la 
table ronde visant à discuter de l’avenir 
de la fi lière grandes cultures normande à 
horizon 15 ans.

Deux enjeux essentiels ont été identifi és 
pour l’avenir de cette fi lière : La création 
et/ou l’adaptation à de nouveaux mar-
chés ; le développement de nouvelles 
méthodes de productions favorisées par 
le développement du machinisme et une 
nouvelle organisation du travail agricole. 

Charge aux acteurs de la fi lière de s’adap-
ter à ces nouveaux enjeux pour assurer 
l’avenir, les résultats catastrophiques de 
la récolte 2016 semblant donc être une 
exception.



Actus filières et entreprises

Echos du terrain

10e édition des trophées de l’Agroalimentaire

La Chambre d’agriculture du Calvados organisait, le 
26 mai, une porte ouverte au Gaec 2000 chez Gilles et 
Florence Haelewyn. Cet évènement, réalisé en partenariat 
avec la Coopérative de Creully, avait pour but de présenter 
aux agriculteurs des méthodes d’adaptation, de pilotage 
des exploitations de polyculture-élevage face aux aléas 
conjoncturels.

Situé à Commes, dans le Bessin, le Gaec 
2000 est une exploitation diversifi ée qui 
produit 525 000 litres de lait (60 vaches lai-
tières Prim’Holstein à 9000 l), 90 hectares 
de cultures, 20 vaches Blondes d’Aquitaine, 
plus un gîte et des chambres d’hôtes.

Une véritable stratégie d’entreprise 
s’impose
Après avoir présenté rapidement son exploi-
tation, Gilles a exposé sa stratégie d’entre-
prise. Pour lui, il est important de se fi xer un 
cap dans un contexte de plus en plus mou-
vant : l’exploitation doit lui permettre de faire 
vivre la famille, tout en préservant un juste 
équilibre entre vie professionnelle et vie pri-
vée. Il privilégie donc les investissements qui 
favorisent le confort et la souplesse d’orga-
nisation, tel le robot de traite arrivé en 1998.

Piloter sa production laitiè re 
Plus qu’un équipement de traite, le robot est 
un véritable outil de gestion au quotidien sur 
le Gaec 2000. Gilles passe 10 minutes matin 
et soir devant son ordinateur pour vérifi er 
différents indicateurs. Il surveille notamment 
la quantité de concentré distribuée au robot. 

«Avec le pâturage, nous 
sommes descendus à 
90 g/l au printemps. 

En période hivernale, je 
veille à ne pas dépas-
ser les 140 g/l. C’est 
vraiment un plus et cela 
m’aide à maintenir mon 
coût de concentré au-
tour de 70 €/1000 l sur 
l’année.» 

 

Robot ou salarié ? 
Je choisis les deux !
Au Gaec 2000, l’organi-
sation du travail vise à li-
miter la pénibilité et maîtriser le temps de tra-
vail. Gilles et Florence Haelewyn ont ainsi fait 
le choix d’embaucher un salarié et d’investir 
dans un robot de traite. Outre le souhait de 
travailler à plusieurs, cela permet de répartir 
les tâches, sécuriser le système, libérer du 
temps pour des responsabilités extérieures, 
des vacances, travailler 1 week-end sur 2. 
Et aussi d’échanger avec son salarié, de re-
cueillir son avis sur les travaux à effectuer ou 
des choix d’investissement.

D’autres thématiques ont été abordées 
lors de cette journée : la qualité  et la 
complé mentarité  des fourrages, l’ajustement 
de la fertilisation sur blé , ou encore les avan-
tages/limites des protéagineux.

En lait et cultures, je décide de mon futur !

Avec 10 entreprises normandes récompensées pour leur capacité à innover et pour 
leur audace !

Une nouvelle sélection d’entreprises normandes dont le talent, la créativité, la ténacité ont mérité d’être 
soulignés. Elles concrétisent la capacité d’innovation normande à promouvoir lors du SIAL (du 16 au 20 
octobre).

Et si ces entreprises remarquables avaient, si ce n’est des recettes, du moins quelques pratiques communes ?
La Chambre régionale d’agriculture de Normandie, organisatrice de l’événement, a souhaité en effet, non seulement récompenser mais égale-
ment identifi er des approches, voire des modes de réfl exion, qui pourraient être partagés, que d’autres entreprises pourraient adopter… Inno-
vation, créativité, identifi cation d’opportunités et nouvelles approches, par exemple en communication.
Olivier Dauvers, spécialiste de la distribution alimentaire en France, qui avait déjà enthousiasmé l’assistance l’année dernière, a présenté sa 
vision des «nouveaux visages du commerce et la premiumisation de l’offre». Des nouveaux chemins qui peuvent révéler de belles opportunités 
pour les PME régionales. Dans la foulée, une table ronde «Transformer son lancement produit en une réussite» s’est penchée sur la question de 
l’infl uence : «Qu’en est-il du couple infl uence - innovation ?» et a proposé des témoignages vécus au sein d’entreprises normandes.

Un rendez-vous du début d’automne, 
sous les projecteurs !

Retrouvez plus d’information sur : 
www.chambre-agriculture-normandie.fr/trophees-agroalimentaire/

Pour en savoir plus : 
www.chambre-agriculture-14.fr
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Tout le monde en parle

Et Vous que ferez-vous ?

Le chiffre du moment

Mardi 8 novembre
Colloque Ecophyto : des interventions 
d’experts et des ateliers techniques.
Lycée agricole Le Robillard (14).
Une journée d’échanges entre agriculteurs 
normands, pour mieux connaître les risques 
liés à la manipulation des produits phytosani-
taires et des pratiques économes en phytos. 
Des ateliers pratiques permettront d’échan-
ger sur des actions concrètes destinées à 
mieux protéger et à prendre un minimum de 
risques lorsque il y a manipulation des phy-
tos. Des agriculteurs impliqués dans les ré-
seaux DEPHY normands vous parleront des 
pratiques économes en phytos qu’ils testent 
sur leurs exploitations.

En viande

Un programme BEEF CARBON vient d’être lancé en février 2016. Il vise à réduire l’empreinte car-
bone de la production de viande de 15 % à l’échéance de 10 ans. 125 fermes innovantes à faible 
impact carbone seront recrutées à l’automne dont une dizaine de fermes viande Normandes et 
2 200 élevages de démonstration dont 140 en Normandie permettront d’évaluer de manière sim-
plifi ée les émissions de gaz à effet de serre.

Pour en savoir plus : 
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/life-beef-carbon.html

La «Ferme laitière bas carbone» est une initiative portée par le CNIEL et s’inscrit dans le prolongement du pro-
gramme Carbon Dairy. Le CNIEL va fi nancer la réalisation de diagnostics complets (Outil CAP2ER utilisé dans 

Carbon Dairy) et plans d’action personnalisés aux éleveurs intéressés.  Près de 500 diagnostics seront fi nancés 
entièrement en 2016 et d’autres co-fi nancés en 2017.

Pour en savoir plus :
 www.ferme-laitiere-bas-carbone.fr/ 

Vers la ferme Normande «Bas carbone» !
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7Portes ouvertes labellisées Innov’action 
ont représenté une agriculture performante sur le plan économique, environnemental 
et social. Complémentarité des rations en élevage, autonomie protéique, agriculture 
de précision, désherbage de la betterave, optimisation de la protection phytosanitaire, 
valorisation du bois déchiqueté et du miscanthus, étude des plantes mellifères… ont été 
au cœur des échanges.

www.innovaction-agriculture.fr/normandie/

Jeudi 24 novembre
Les Prairiales - 
Lycée agricole Le 
Robillard (14). Un 
rendez-vous pour 
tous ceux qui sont 
impliqués dans les 
productions végé-
tales dans toute 
leur diversité.

Vendredi 25 novembre
Barcamp - Lisieux 
(14). Une journée 
où chaque agricul-
teur est expert et 
où l’échange est 
roi. Une occasion 
unique de repartir 
avec de nouvelles 
idées, de nou-

veaux projets, d’étoffer son réseau, en toute 
convivialité.

En lait

Engagée dans le programme CARBON DAIRY depuis 2013, la Normandie poursuit, sur ses fermes laitières 
(10 fermes innovantes laitières et 390 fermes de démonstration), la phase de diagnostic et de mise en œuvre de plans 
Carbone pour une réduction de 20 % de l’empreinte Carbone.
Une publication des premiers résultats Normands est prévue cet l’automne.

Pour en savoir plus : 
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/carbon-dairy-le-plan-carbone-de-la-production-laitiere.html

Du 30 mai au 26 juin dernier


