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LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
DE L’OISE PROCHE
DE SON AGRICULTURE
ET DE SES TERRITOIRES

Face à un monde qui change et évolue, la Chambre 
d’agriculture est sans cesse dans une dynamique 
d’adaptation pour répondre aux différentes demandes. 

Chaque année, nous avons également à faire face à des 
aléas de toute nature. Vous retrouverez à la lecture de ce 
rapport l’ensemble des dossiers et thématiques traités 
par nos services.

2018 a été une année où nous sommes allés à la rencontre 
des collectivités pour améliorer nos relations et faire 
valoir nos compétences. L’objectif étant d’être acteur sur 
nos territoires en engageant un travail partenarial pour 
permettre leur développement. Les productions, qu’elles 
soient animales ou végétales, restent le socle de nos 
travaux par un accompagnement, individuel ou collectif, 
en lien avec l’innovation et l’évolution de nos pratiques. 
L’environnement a pris une place conséquente dans le 

monde agricole et rural, nous ne pouvons pas faire sans 
nous en soucier, nos travaux vont dans ce sens, c’est 
aussi la pérennité de notre outil de travail que nous 
gérons au quotidien.

Le renouvellement des générations a toujours été 
prépondérant, les services proposés pour l’installation 
et la transmission sont donc essentiels. Dans les deux 
situations, une réflexion stratégique sur la globalité 
de l’exploitation est nécessaire. Chaque projet, chaque 
investissement, mérite une prise de recul et un 
raisonnement à moyen-long terme. 

Bonne lecture…

Hervé Ancellin,
Président de la Chambre d’agriculture de l’Oise
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Chiffres clés
Demandes 
d’information 
au PAIT

Porteurs 
de projet 
en réunion 
collective

Jeunes ont suivi un Plan 
de Professionnalisation 
Personnalisé145 82 45

Accompagner tous les 
candidats à l’installation
Chaque porteur de projet qui se manifeste au PAIT 
bénéficie d’un accompagnement personnalisé sur son 
projet.

Les dispositifs d’aide pour accompagner les 
créateurs  /  repreneurs d’entreprise agricole ont été 
renforcés. 
Depuis 2017, le montant de base de la DJA (Dotation 
Jeunes Agriculteurs) est de 10 000 €, avec toujours un 
système de modulations pour un montant global d’aides 
pouvant aller jusqu’à 30 000 € (au lieu de 22 000 € 
précédemment). 

Ceux qui ne peuvent bénéficier de la DJA peuvent 
prétendre à la nouvelle aide régionale ARSI, Aide 
Régionale Spécifique à l’Installation. Son montant de 
9000 € minimum, allant jusqu’à 12 000 € pour les 
installations en élevage, circuits-courts ou SIQO. 

Un nouveau site pour le PAIT
Le PAIT (Point Accueil Installation Transmission) 
accueille, informe et accompagne les porteurs de projet 
d’installation ou de transmission. 
En 2018, le site du PAIT a fait peau neuve et s’est 
régionalisé : hautsdefrance-pait.fr.

Y sont rassemblés les contacts pour chaque département 
et toutes les informations, documents et dates des 
événements comme les cafés de l’émergence, les 
journées collectives installation, les formations.

Guide pour la transmission 
d’exploitation
Il n’est jamais trop tôt pour réfléchir à la transmission 
de son exploitation. S’y prendre jusqu’à 4 ans avant la 
fin d’activité, c’est mieux, afin de préparer cette phase 
décisive de manière progressive.
C’est dans ce but que les conseillers Transmission des 
Chambres d’agriculture Hauts de France ont rédigé le 
guide « Je transmets mon exploitation agricole ». Ce 
guide  aide les futurs cédants, étape par étape, dans 
leur réflexion sur l’arrêt de leur activité agricole et la 
transmission de leur exploitation. On y trouve des points 
de repères et des conseils.
Le partenariat avec la MSA a permis d’augmenter le taux 
de retour des DICAA (Déclaration d’Intention de Cessation 
d’Activité Agricole). L’accompagnement individuel  et par 
la formation permet d’accueillir les futurs cédants et de 
les guider tout au long de leur parcours transmission.

Nos missions
Animer le Point Accueil Installation
Faciliter l’accès à l’information sur les différents 
parcours, accompagner les candidats à l’installation 
de l’émergence de leur projet et jusqu’à 4 ans après 
l’installation, accompagner les cédants dans leur projet 
de transmission d’exploitation

 Installation-Transmission
FAIRE DE CHAQUE INSTALLATION UNE 
EXPÉRIENCE RÉUSSIE.4



Le Bulletin de Santé 
du Végétal (BSV)
Depuis sa création en 2009, la Chambre d’agriculture 
apporte une forte contribution aux observations et à 
la rédaction du BSV. En 2018, 18 parcelles de grandes 
cultures ont fait l’objet d’un suivi et d’enregistrements 
pour alimenter le dispositif d’information et d’alerte des 
agriculteurs vis-à-vis des ravageurs et maladies des 
cultures.

• 18 parcelles
• 4 cultures
• 311 observations réalisées

Le Centre de formalités 
des entreprises (CFE)
C’est le guichet unique où sont déclarées toutes 
créations, modifications et cessations d’activité agricole 
exercées à titre individuel ou sous forme sociétaire. Il a 
la responsabilité de la tenue du registre agricole, des 
EIRL et des fonds agricoles.

• 779 déclarations de création, modification ou 
cessation d’activité agricoles traitées par le CFE

• 41 % d’exploitations individuelles et 59 % de 
sociétés

Apprentissage
La Chambre d’agriculture assure l’enregistrement des 
contrats d’apprentissage ; elle apporte une information 
sur le cadre juridique du contrat d’apprentissage ; elle 
informe les employeurs au sujet des différentes aides 
financières auxquelles ils peuvent prétendre et est 
l’interlocuteur privilégié des différentes administrations 
(MSA, Conseil Régional, DIRECCTE …).

• 295 contrats d’apprentissage ont été 
enregistrés entre 2018 et 2019

Mission consulaire
PORTER LES INTÉRÊTS DU MONDE 

AGRICOLE ET RURAL  .5



Territoires
CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT 
ET À L’ÉQUILIBRE DES TERRITOIRES.6

TERRALTO ou parler un 
langage commun avec les 
collectivités
Mieux se connaître pour travailler ensemble, c’est le 
sens de l’initiative prise par la Chambre d’agriculture à 
destination des collectivités. 
Dans cette perspective, les élus et agents de la Chambre 
d’agriculture ont proposé un rendez-vous à chacune des 
communautés de communes et d’agglomérations de 
l’Oise. 

Ces rencontres ont permis l’échange et la prise en 
compte de préoccupations mutuelles autour des 
questions d’urbanisme notamment. Elles ont aussi fait 
émerger idées d’actions communes : circuits courts, 
agriculture biologique, méthanisation, prévention des 
ruissellements, à titre d’exemples.

Pour donner des suites concrètes à ces échanges, 
la Chambre d’agriculture met aujourd’hui en place 
des services dédiés aux collectivités, regroupés sous 
l’appellation TERRALTO. 

• Rencontre de 20 communautés de communes 
et agglomérations.

Lutte contre la consommation 
des terres agricoles

La Chambre d’agriculture 
mène l’action pour réduire la 
consommation excessive des 
terres agricoles dans le cadre 
des documents d’urbanisme, 
des projets urbains et des 
grands ouvrages.
Elle participe à la commission 
départementale de la 

préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 
(CDPENAF) et réalise des études de compensation 
collective agricole.

• 7 CDPENAF et 72 projets traités

Prise en compte des intérêts 
de notre agriculture
La Chambre d’agriculture émet des avis auprès des 
collectivités concernant les documents d’urbanisme, les 
grands ouvrages et les questions environnementales.

Elle propose la réalisation d’un diagnostic agricole afin 
de prendre en compte l’activité agricole dans les projets 
urbains et d’évaluer leur incidence. 

• 130 avis consulaires
• Diagnostic agricole réalisé sur les 

20 communes de la communauté de communes 
des Lisières de l’Oise, 54 exploitations dans le 
cadre de son PLUIh

Chiffres clés

Documents d’urbanisme en
cours d’élaboration ou révision

Nombre de réunion de travail :

Nombre d’avis émis 
sur documents 
d’urbanisme :

Nombre d’avis émis 
sur autorisation 
d’urbanisme :

Nombre d’avis sur autres 
dossiers urbanisme, 
grands ouvrages, 
environnements :

380 391
41 74 15



Formation
METTRE LA FORMATION AU SERVICE 

DE LA PERFORMANCE  .7

La Chambre, 1er organisme de 
formation professionnelle des 
actifs agricoles

2018 a marqué la volonté 
de toutes les Chambres 
d’agriculture Hauts-de-
France de se mobiliser 
pour construire une offre 
commune. 
Proposée à toutes les 
agricultrices et tous les 
agriculteurs des Hauts-
de-France, cette offre 
ambitieuse au travers des 
207 actions de formation 
proposées a trouvé son 
public. 
Dans l’Oise, ce sont près 
de 1000 personnes qui 
ont été accueillies en 
formation cette année. 

La formation est un 
formidable accompagnement des hommes et des 
femmes dans leurs projets. Au-delà de l’actualisation 
des compétences, participer à des formations permet 
l’amélioration des performances de l’exploitation, 
le maintien de la compétitivité et l’anticipation des 
évolutions techniques, réglementaires, sociales.

4 bonnes raisons de se former 
avec la Chambre d’agriculture
• Le plus grand choix de thèmes utiles aux 

professionnels agricoles. Les formations proposées 
couvrent l’ensemble des fonctions de l’entreprise 
agricole. 

• Une expertise pointue et une pédagogie efficace.  Nos 
intervenants en formation sont à la fois conseillers, 
experts de leurs domaines et formateurs. 

• Une atmosphère conviviale et riche d’enseignements. 
Au-delà du contenu  apporté par nos formateurs, le 
temps de formation permet le partage d’expériences 
entre participants.

• Des tarifs accessibles. Les contributeurs au fonds de 
formation VIVEA bénéficient d’une très importante 
prise en chargesur les frais de formation. 

Choisir et prendre en main 
ses équipements connectés 
Exemple de nouvelle formation
L’offre de matériels est foisonnante. Il est question 
ici de précision, de compatibilité, de confort d’usage 
et de coût. Pour guider les agriculteurs dans leur 
choix d’équipements de   guidage GPS et en maîtriser 
l’utilisation, une nouvelle formation a été lancée.Les 
premiers stagiaires ont exprimé leur volonté de monter 
en compétence dans ce domaineet gagner en autonomie 
dans les applications possibles de la modulation intra-
parcellaire. Ils ont apprécié d’être accompagnés dans ce 
sens par la Chambre d’agriculture.

Chiffres clés
Journées
de formation
réalisées

Un taux de 
satisfaction des 

stagiaires de 
Part des 
nouvelles 
formations en 
2018

Réponse aux 
attentes en 
formation

Qualité
de l’accueil

210
98%

98,5%
100%37 %



Groupes de développement
EXPLORER DE NOUVELLES PISTES 
GRÂCE AUX COLLECTIFS.8

Cultiver la vie des sols, 
c’est possible !
Initié en 2012, le groupe Semis direct Avenir60 poursuit 
son développement avec aujourd’hui 35 adhérents. 
3 objectifs visés : tester les systèmes de culture adaptés 
au semis direct, tester l’efficacité des techniques de 
biocontrôle, faire des couverts un allié agronomique.
Sol Avenir60 de son côté, regroupe 15 agriculteurs 
qui ambitionnent à développer la fertilité de leurs sols 
tout maintenant leur système de cultures industrielles 
betteraves et pommes de terre. Tours de plaines, 
réunions techniques, Facebook et Whatsapp contribuent 
aux partagent d’expérience.

• 17 essais mis en place

Élevage + Culture = 3
Depuis 2017, 10 polyculteurs éleveurs, travaillent à 
optimiser les synergies possibles entre leurs ateliers 
culture et élevage. A partir d’une animation originale 
où un groupe d’agriculteurs se positionne en consultant 
pour résoudre un problème posé par l’un d’entre eux, des 
pistes sont proposées et simulées. Et cela fonctionne : 
« Il y a ce que je fais déjà, ce que je pensais et que je 
n’osais pas et ce que je n’avais pas pensé ».

Agriculture connectée 
Hauts-de-France
Agriculteurs agronomes avant tout, convaincus par la 
puissance des outils numériques et connectés en plus ! 
Ils ont constitué le groupe ACH, Agriculture Connectée 
Hauts-de-France. Ils testent et expérimentent les 
techniques d’agriculture de précision. Leur objectif est 
de maîtriser les nouveaux outils et les règles de décision 
sous-jacentes. On parle guidage GPS, compatibilité de 
matériels, modulation des densités de semis et des 
fertilisations, désherbage ciblé, création autonome de 
cartes d’application intra-parcellaires. 

Ces pionniers de la console et de l’agriculture de 
précision partagent et capitalisent leurs expériences en 
bénéficiant de l’animation et de l’expertise en machinisme 
et en agronomie des Chambres d’agriculture des Hauts-
de-France. Gageons qu’ils feront école.

Chiffres clés

Groupes cultures dont AgriBio Adhérents groupes culture et élevage

Groupes thématiques :
semis-direct, sol vivant, lait, viande,
compte-gestion, tourisme

Tous groupes confondus

18 442
12 750



Élevages et activités équestres
GAGNER EN COMPÉTITIVITÉ ET CAPTER 

DE LA VALEUR AJOUTÉE EN ÉLEVAGE .9

Médecines alternatives pour 
gagner en autonomie
Respect de l’environnement, passage à l’élevage 
biologique, limiter les antibiorésistances, le bien-
être animal, autant de motivation pour faire appel 
aux médecines alternatives. Si les motivations sont 
diverses il y a un objectif final partagé : celui de 
retrouver de l’autonomie dans le métier d’éleveur. La 
voie de la formation est une méthode efficace pour 
le transfert de ces nouvelles techniques d’élevage : le 
partage d’expériences et la possibilité de faire venir des 
intervenants qualifiés et reconnus.

• 4 formations
• 41 stagiaires 

Des chevaux sous le capot
L’Oise fait partie des départements français où l’effectif 
équin et les activités associées sont importants. C’est un 
domaine dans lequel la Chambre d’agriculture de l’Oise 
intervient à plusieurs niveaux.

Elle assure le suivi du réseau local de références 
équin. Celui-ci couvre 3 types d’activités : centres 

équestres, tourisme équestre et pensions de chevaux. 
Ces  références sont essentielles pour fournir des 
points de repères dans le cadre des projets d’installation 
ou de développement, et  d’optimiser les résultats 
technico-économiques des structures existantes. Un 
outil de simulation permet par exemple de positionner 
son exploitation au sein de son groupe d’activités. Les 
résultats font l’objet de publications, disponibles sur le 
site internet des Chambres d’Agriculture et sur une page 
Facebook « réseau équin ».

La Chambre d’agriculture accompagne aussi très 
concrètement les porteurs de projets d’installation 
à travers du conseil technique, réglementaire et 
économique. Elle les oriente dans leurs démarches 
marketing et commerciales.

Par ailleurs, un programme de formation est proposé par 
la Chambre, et renouvelé chaque année, à l’attention des 
acteurs du monde équin. Les sessions de 2018 ont traité 
les thèmes de la prévention sanitaire et des premiers 
soins, le horse coaching et le bit fitting.

• 8 exploitations suivies dans l’Oise 
sur les 128 du réseau national de références 
équin

Chiffres clés

Contrôle de
performance ovins

Stagiaires Déclaratifs ICPE et périmètre 
d’épandage

Contrôle de performance 
bovins

Formation 
élevage

25 15812
1934



Temps forts 2018
CRÉER DES ÉVÉNEMENTS, 
GUIDER LA RÉFLEXION.10

Challenge APPROLOCAL
Les Chambres d’agriculture des Hauts-de-France 
ont organisé, dans les 5 départements, un challenge 
approlocal du 12 au 31 mars.
L’objectif était d’inciter les chefs de cuisine et les 
restaurateurs à commander des produits locaux 
référencés sur le site www.approlocal.fr. 
Le gagnant du challenge 2018 ? Le collège Bac de 
Compiègne, qui a remporté pour 100 € de gourmandises 
de la région !

Les éleveurs ont des talents, 
cultivez les vôtres
Dans un contexte d’élevage en crise, le 11 septembre 
s’est tenu une journée technique tournée vers l’avenir 
et les solutions. Trois tables rondes, une trentaine 
d’exposants l’occasion de découvrir des initiatives 
locales et originales dans les domaines des services, de 
la transformation des produits et des complémentarités 
élevage-culture. De l’écopaturage, à Campus Vert en 
passant par la transformation laitière à la ferme, les 
visiteurs ont pu échangé avec les experts et témoins 
présents.

La Journée collectivité
Journée organisée pour présenter les services et les 
activités proposés par la chambre d’agriculture.
Les thèmes d’intérêts : circuits courts, la méthanisation, 
le plan énergie climat, la protection de la ressource en 
eau et de la biodiversité, l’urbanisme et la circulation des 
véhicules agricoles.

• 1 journée organisée à l’attention des communes 
• 82 personnes présentes
• 47 communes
• 15 communautés de communes représentées

1ères rencontres grandes 
cultures BIO
Producteurs et opérateurs économiques de notre 
région ont présenté le 21 novembre 2018 les filières de 
production biologique en place et celle en développement 
telles que lentilles, colza et chicorée café. Cette journée 
a été organisée par les conseillers en grandes cultures 
biologiques des Hauts-de-France au lycée agro-
environnemental de Tilloy les Mofflaines. Elle s’adressait 
aussi bien aux agriculteurs conventionnels désireux 
de mieux connaître le monde de « la bio » qu’à ceux 
déjà engagés en production biologique. Performance 
agronomique des systèmes bio, état des lieux des 
filières, perspectives en alimentation du bétail, légumes 
de plein champ, meunerie, etc. Plus de 130 participants 
sont repartis avec du grain à moudre.

• 130 participants

Foire de Breteuil, les bovins 
font de l’œil
Dimanche 25 novembre à Breteuil, un temps de saison 
pour la 13ème édition de la Foire Sainte Catherine, plutôt 
maussade et même pire. Mais 60 bovins présentés par 
17 éleveurs de l’Oise ont su séduire les acheteurs. Taux 
record de vente cette année, avec la commercialisation 
de 90 % des animaux, soit 31 000 € de plus-value pour 
les propriétaires. Cet événement local qui attire plus de 
100 exposants de tous ordres est une manière élégante 
d’associer vie locale et activité économique. Il est permis 
grâce au partenariat entre la Ville de Breteuil et les 
acteurs de la filière viande.
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Conseil spécialisé
L’EXPERTISE AU SERVICE 
DES ENTREPRISES   .12

Préparation minutieuse pour 
de l’agriculture … de précision

Cette année 2018 a été l’occasion d’un 
gros travail de conception autour de 
l’offre « Agriculture de précision  » 
des Chambres d’agriculture. La 
connaissance fine des sols et de leur 
comportement agronomique est un 
atout incontournableen la matière. 
Il se trouve que cela fait partie de 
notre ADN. C’est le moment de le 
rappeler, la Chambre d’agriculture 

de l’Oise a produit avec l’Institut Unilasalle un Guide 
agronomique des sols du département qui sera notre 
référence pour la phase de mise en œuvre.

• 69 types de sols référencés 
dans le guide des sols de l’Oise.

Agriculture biologique une 
croissance à deux chiffres en 
Hauts-de-France
Demande des consommateurs, engagements politiques, 
ont boosté les demandes d’étude de passage à 
l’agriculture biologique. Au-delà de la réponse aux 
attentes des marchés le développement de l’agriculture 
biologique permet le transfert de techniques alternatives 
à l’agriculture conventionnelle. De plus la nécessaire 
diversification de l’assolement encourage à trouver 
des complémentarités entre systèmes cultures bio et 
systèmes élevages bio.

• 22 diagnotic conversion bio
• 14 étude de conversion bio

Fertilité des sols
Il faut bien le reconnaître, les modes de production 
conventionnels doivent être révisés sur certains 
aspects. Cela amène à reconstruire les raisonnements 
agronomiques et à s’appuyer sur le pilier qu’est la fertilité 
des sols de l’exploitation. Pour conseiller les agriculteurs 
qui le souhaite dans la gestion de ce patrimoine, la 
Chambre d’agriculture a conçu et proposera en 2019 
une prestation qui permettra à chaque agriculteur de 
diagnostiquer et piloter l’état de fertilité sous toutes 
ses dimensions : structure et maîtrise des risques de 
tassements, état organique, activité micro-biologique et 
populations de vers de terre, disponibilité des éléments 
nutritifs. 



Du sur-mesure pour les 
projets de méthanisation
Le département de l’Oise est connu pour la densité 
de son réseau de gazoducs. On pourrait appeler ça la 
culture du gaz ! Ajoutons-y le potentiel de production 
de nos sols, et cette « culture du gaz » devient un atout 
pour le développement agricole, capable d’ouvrir des 
perspectives pour les exploitants à la recherche de voies 
durables de diversification.

Nous avons dépassé le stade des perspectives d’ailleurs, 
car les projets de méthanisation se comptent par 
dizaines dans notre département.

La Chambre d’agriculture a mesuré l’ampleur de 
ce potentiel et a augmenté en cours d’année 2018 
ses moyens d’interventions, pour accompagner les 

porteurs de projets agricoles, de l’émergence à la pose 
de la première pierre. Plus largement, les Chambres 
d’agriculture des Hauts-de-France avancent de concert 
et partage toutes leurs expériences et leur expertise dans 
ce domaine, que les questions soient réglementaires, 
techniques ou économiques. Notre ambition, rendre les 
projets durables et performants. 

• 30 agriculteurs ont participé aux formations 
dédiées à la découverte ou au financement des 
projets de méthanisation.

• 3 accompagnements complets de projets de 
méthanisation,

• 3 accompagnements administratif.

MAEc un laboratoire de 
techniques alternatives 
Avec 201 agriculteurs engagés dans des MAEc 
réduction d’usage des produits phytosanitaires, la 
réalisation chaque année d’un bilan permet à chacun 
de se positionner quand son contrat. La majorité des 
agriculteurs respecte son engagement de réduction. 
Parmi les principaux leviers utilisés : le travail du sol 
en interculture,  la lutte biologique sur limaces, densité 
de semis et pilotage de l’azote, cultures associées, 
désherbage mécanique…

Chiffres clés

Agriculteurs engagés dans 
l’agriculture biologique

Nombre d’ha engagés dans une 
réduction d’usage des phyto

150
18 048 ha



Références & innovations
PRODUIRE DES RÉFÉRENCES, 
CULTIVER L’INNOVATION.14

Les CIVEs, une mine verte…
Les projets de méthanisation agricoles sont nombreux 
dans le département, il faut en conséquence réfléchir 
à leur alimentation en matière fermentescible durable. 
Les Cultures Intermédiaires à Valorisation Energétiques 
sont une des pistes explorées. Sur le site de Catenoy, 
des essais en micro parcelles sont menés, ce dispositif 
régional est complété par des travaux sur l’introduction 
des CIVEs dans les systèmes de culture. 

• 96 micro-parcelles dédiés à la production de 
biomasse

C’est en modulant qu’on 
apprend
La mise en pratique de la modulation intra-parcellaire 
des intrants dans le cadre d’un suivi expérimental est 
l’occasion de mettre à l’épreuve nos règles de décision 
agronomiques. C’est ce que nous faisons depuis 4 ans 
à l’échelle de parcelles agriculteurs. Ce travail nous 
permet de d’établir les références technico-économiques 
nécessaires à l’accompagnement des agriculteurs qui 
souhaitent s’engager dans l’agriculture de précision. Les 
résultats de ces expérimentations sont bien sûr diffusés 
dans le recueil annuel des essais produit par la Chambre 
régionale d’agriculture des Hauts-de-France, disponible 
sur internet.

Expérimentation : de la micro 
parcelle à la parcelle
Depuis 2006, la Chambre d’Agriculture de l’OISE a fait 
le choix d’installer sa plateforme d’expérimentation 
productions végétales sur la commune de Catenoy : 
une zone précoce, des sols homogènes, au centre du 
département. Sur un peu plus de 11 hectares, ce ne sont 
pas moins de 1012 micro parcelles qui sont implantées 
pour une dizaine de culture. Ces travaux contribuent à 
consolider les travaux menés au niveau des Hauts-de-
France.

• 11 hectares d’expérimentation
• 1012 micro parcelles



Environnement
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SYMBIOSE pour une 
agriculture tournée vers la 
protection des paysages et de 
la biodiversité 
Les organisations agricoles de l’Oise, la fédération des 
chasseurs  et le Regroupement des Organismes de 
Sauvegarde de l’Oise ont créé une association SYMBIOSE 
dont l’objet de fédérer les acteurs du territoire rural en 
vue de préserver la biodiversité. L’association se donne 
les moyens d’agir en participant à des programmes de 
recherche, d’assistance et d’innovation répondant aux 
besoins des territoires. 

• 1 convention de signée avec la société de projet 
du canal Seine Nord Europe concernant pour la 
gestion des compensations environnementales

« Nos agriculteurs 
ont la fibre écolo » 
Titre du « Parisien » du 28 mars 2019
La Chambre, par son implication locale d’agriculteurs, a 
fait le choix d’investir dans l’agronomie afin de maintenir 
un potentiel de production élevé, en quantité et en 
qualité, tout en préservant les milieux. Les résultats 

obtenus, exemplaires au niveau national, prouvent que 
des dispositifs environnementaux, qui s’inscrivent dans 
la durée et qui associent les acteurs locaux sont une des 
clés du succès.

En partenariat avec les acteurs locaux, la Chambre 
d’agriculture a fait le choix de s’investir dans des actions 
visant la protection des ressources naturelles. Les 
33 territoires ouverts illustrent la qualité des partenariats 
avec les collectivités, et l’importance d’une animation 
qui s’inscrivent dans la durée. Du diagnostic à la mise 
en œuvre des plans d’action, la Chambre d’agriculture 
contribue efficacement à l’amélioration de la qualité 
des eaux ainsi qu’à la préservation de la biodiversité. La 
synergie de l’action locale et départementale a permis 
des réalisations conciliant agriculture performante et 
préservation des ressources naturelles.

MAE biodiversité : 47 agriculteurs 
supplémentaires engagés en 2018, pour :

• 20 ha de haies
• 23 mares
• 143 ha en retard de fauche
• 132 ha de couverts créés
• 253 arbres

Chiffres clés : engagements depuis 2013
Engagements sur 
des mesures agro-
environnementales  
biodiversité : agriculteurs agriculteurs

dossiers montés 

Engagements sur 
des mesures agro-
environnementales  
phytosanitaires :

Haies :

Surfaces 
engagées sur les 
MAE biodiversité : 

Éléments de biodiversité engagés :
Engagement dans le cadre 
du Plan de compétitivité des 
exploitants agricoles (PCAE) :

Surfaces engagées 
sur les MAE Phyto :

171 292 363km

215
26 219ha 3 300ha

1376 arbres et 201 mares
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Le réseau Bienvenue 
à la ferme toujours 
présent dans l’Oise

Chaque année, le réseau Bienvenue à la ferme 
de l’Oise, animé par la Chambre d’agriculture, 

s’étoffe. En 2018, 7  exploitations ont 
été agréées par le comité composé de 
professionnels.
Ainsi, l’offre « Mangez fermier » 
s’enrichit avec des fruits et légumes, 
des volailles, œufs et de la viande 

bovine. L’offre « Vivez fermier » comprend 2 fermes 
pédagogiques, une ferme de découverte et des chambres 
d’hôtes supplémentaires.

Bienvenue à la ferme offre à ses 41 adhérents oisiens 
une démarche de réseau reconnu au niveau national, qui 
fait valoir une charte éthique, la force du collectif et une 
incontestable mise en valeur des produits et services 
des exploitations agricoles.

Mangez fermier avec votre 
traiteur ou votre restaurateur
Les produits fermiers ont le vent en poupe et les 
consommateurs sont de plus en plus demandeurs 
de repas « fermiers ». C’est une demande que les 
producteurs et la Chambre d’agriculture reçoivent, sans 
jusque-là pouvoir y donner réponse.
Ainsi, les producteurs Bienvenue à la ferme se sont 
rapprochés de traiteurs, eux aussi sollicités pour des 
repas de produits locaux, et ont élaboré ensemble une 
charte d’engagement ayant pour but de proposer des 
repas types constitués de produits fermiers en grande 
majorité.
Ainsi le traiteur/restaurateur signataire de la charte 
peut communiquer sur ses menus fermiers, en citant 
les producteurs Bienvenue à la ferme avec lesquels il 
travaille, et sait où s’approvisionner. Pour le producteur, 
c’est un débouché supplémentaire, un moyen de se faire 
connaître et une façon de valoriser ses produits.

• 3 traiteurs et 6 producteurs signataires 
de la charte en 2018

A la conquête de Facebook
Toute communication passe maintenant par les réseaux 
sociaux. Ainsi en 2018, Bienvenue à la ferme Oise a créé 
sa page Facebook !
Celle-ci permet de promouvoir les activités du réseau 
dans son ensemble, comme les évènements Printemps 
à la ferme, Jeudis de l’été, Automne fermier etc…, 
de faire connaître les spécificités de chaque ferme et 
leurs activités – ainsi que les nouvelles fermes agréées 
Bienvenue à la ferme – et de relayer toutes les actualités 
des adhérents mises en avant sur leurs propres pages.
C’est également un formidable outil pour mettre du lien 
entre les adhérents  et interagir avec les consommateurs.

• 160 mentions « J’aime » pour la page 
et 164 abonnés

• 141 publications
• Jusqu’à 2700 personnes atteintes 

pour une publication

VENTE DE

PRODUITS FERMIERS

PRÈS DE CHEZ VOUS

Mangezfermie
r



Filières courtes
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Les circuits de proximité : une 
véritable attente sociétale, 
une opportunité pour les 
exploitations de l’Oise
Les tendances de consommation ont fortement évolué. 
Aujourd’hui les filières alimentaires de proximité 
deviennent une évidence pour la majorité des français. 
La loi EGALIM, votée fin 2018, oriente elle aussi la 
restauration collective vers les produits sous signe de 
qualité, biologiques, et de qualité fermière.

Pour faciliter ces approvisionnements :  le site de 
commande en ligne de produits locaux référence 
87 producteurs de l’Oise et 170 acheteurs professionnels.
Les commandes augmentent  : 105  000  €HT en 2016 et 
198 000 €HT en 2018.  A l’échelle Hauts-de-France, le site 
approlocal a généré en 2018 1  450  000  €HT et poursuit 
encore sa croissance. Dans l’Oise, les collèges publics, 
grâce aux actions menées en partenariat avec le Conseil 

Départemental de l’Oise, 
représentent plus de 70 % 
des commandes passées, 
puis viennent les lycées. 
Rappelons que ce site 
apporte aux producteurs  
des débouchés supplé-
mentaires et une valeur 
ajoutée certaine puisqu’ils 
maitrisent entièrement 
leurs prix et le choix 
des acheteurs qu’ils 
fournissent.

Le Point Info Diversification 
à votre service
En 2018, le Point Info Diversification a accueilli 
148 porteurs de projet à la Chambre d’agriculture: projets 
d’ateliers de transformation, démarrage d’une nouvelle 
activité, réflexion sur des pistes de diversification et de 
valeur ajoutée, …

Face aux crises agricoles, les agriculteurs s’interrogent 
de plus en plus sur la mise en place d’ateliers porteurs 
et rémunérateurs. L’avenir préoccupe légitimement. 
Vivre de son métier correctement, faire évoluer son 
exploitation, ses pratiques culturales, ses productions, 
innover sont de plus en plus des sujets de réflexion 
d’aujourd’hui.

ELVEA 60, la valeur ajoutée 
dans la poche des éleveurs
Grâce au travail avec l’association ELVEA 60 le nombre 
de bovins commercialisés ne cesse de croître depuis 
2009. Les chiffres s’envolent ... mais la valeur ajoutée 
reste bien aux éleveurs.

• 98 éleveurs livreurs
• 833 bovins commercialisés
• 210 000 € de plus-value pour les éleveurs
• 30 points de vente dont 29 GMS 

commercialisaent de la viande en filière locale 
via Elvea 60

• Foire de Breteuil : 
60 bovins exposés et une plus-value : 31 000 €



Agriculture connectée
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Optiprotect, un modèle d’outil !
Avec une sole qui représente 
43 % de la surface agricole du 
département, le blé est chaque 
année un enjeu important. 
Comment mettre à la disposition 

des agriculteurs les meilleurs modèles de prévision 
des stades et maladies du blé tendre, pouren piloter 
toujours mieux et durablement sa production ? Dans 
cette perspective, vingt-cinq Chambres d’agriculture, 
dont celle de l’Oise se sont mobilisées pour développer 
Optiprotect. Il s’agit d’un outil d’aide à la décision conçu 
pour accompagner les agriculteurs dans le suivi du 
développement de la culture et la prévision des maladies 
cryptogamiques, septoriose, rouilles, piétin et fusariose. 
A travers ce travail et cet outil, nous sommes heureux 
d’être arrivés à rendre simple et opérationnel ce qui est 
complexe. Et ce n’est pas fini ! Des applications bâties 
à partir d’autres modèles de prévisions et sur d’autres 
cultures pourront voir le jour. 

• Optiprotect 2019,première année de 
déploiement = 22 000 ha de blé en France

Mes Sat’im@ges pour tous
Dans le cadre du programme 
Copernicus, l’Agence Spatiale 
Européenne a mis en orbite 
plusieurs séries de satellites 

d’observation de la terre. Sentinel 2 fait partie de ce 
programme et fournit depuis 2017 des images en 
haute résolution de l’environnement, des sols et de 
la végétation. Leur exploitation permet de rendre 
accessible au plus grand nombre des outils de pilotage 
des cultures. C’est le principe même de Mes Sat’im@ges 
qui ouvre aux agriculteurs l’accès à cette nouvelle 
technologie et la possibilité d’optimiser la fertilisation 
azotée du blé, de l’orge et du colza, tout en y associant 
la capacité de modulation intra-parcellaire des apports.

• Mes Sat’im@ges 2019,  première année de 
déploiement = 5 500 ha de blé, colza et orges 
dans les Hauts de France

Mes p@rcelles 
et accompagnement 
réglementaire
Les utilisateurs Mes p@rcelles de l’Oise bénéficient avec 
l’abonnement d’un appui au respect de la réglementation. 
Tout au long de l’année, à chaque étape clé de la 
campagne, les abonnés Mes p@rcelles reçoivent de 
l’information et peuvent solliciter l’équipe Mes p@rcelles 
pour sécuriser les aspects réglementaires azote, phyto, 
couverts, PAC de leur exploitation. 

Chiffres clés

exploitations abonnées 
en France

rang national des
logiciels de traçabilité en
productions végétales avec

abonnés

         et 2 500 000 ha suivis.

Exploitations abonnées 
Mes p@rcelles en Hauts-
de-France35 000

1er

1 300
35 000
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La Chambre d’agriculture de l’Oise est 
certifiée par l’organisme certificateur AFNOR 
pour ses activités de conseil et formation.

Elle est également agréée par le Ministère en charge de 
l’agriculture pour son activité de conseil indépendant à 
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques sous 
le n° IF 01762.

Des retours excellents de la part des stagiaires et 
bénéficiaires des prestations

Source : enquêtes clients 2018, évaluations de stages 2018

De nombreuses actions menées par la Chambre d’agriculture de l’Oise en 2018 ont été mises en oeuvre grâce au concours 
financier des partenaires cités ci-dessous :

Chiffres clés

Taux de clients satisfaits des 
prestations et formations 
 (notes >ou égale à 7 sur une échelle de 1 à 10)

Bénéficiaires des pres-
tations de la Chambre 
d’agriculture de l’Oise

Bénéficiaires des 
prestations estimant que 
la prestation réalisée 
chez eux a eu un impact 
fort ou très fort sur leur 
entreprise

Stagiaires
accueillis
en formation

Journées
de formation 
réalisées

98%

88%
1 658

950 210

Tous nos stages et prestations sont disponibles sur le site  
des Chambres Hauts-de-France > Chambre d’agriculture 
de l’Oise. 

www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/vos-chambres/oise

MINISTERE
DE L’AGRICULTURE

ET DE L’ALIMENTATION

avec la contribution
financière du compte
d’affectation spéciale

«Développement agricole
et rural » 
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