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L’actualité de la Chambre d’agriculture a été 
riche en ce début d’année 2013.
Je reviendrai tout d’abord sur les élections qui 
se sont déroulées fin janvier. Pour cette nouvelle 
mandature, les électeurs ont accordé leur 
confiance à la liste FDSEA/Jeunes agriculteurs 
et à son projet. Et c’est avec honneur que j’ai 
accepté de remplir à nouveau les fonctions 

de président pour les six ans à venir. Les défis sont nombreux 
dans tous les domaines  : installation, élevage, environnement, 
compétitivité de nos exploitations et de nos différentes filières 
départementales, … Nous nous engageons à être à la hauteur des 
attentes des exploitants agricoles comme des salariés, afin de 
conserver à notre agriculture tout son potentiel et ses emplois.

Autre temps fort de ce début d’année  : la foire agricole de 
Montdidier. Elle nous donné l’occasion de mobiliser toute la filière 
"pomme de terre" autour de la commémoration du bicentenaire 
de la mort d’Antoine-Augustin Parmentier, né à Montdidier, qui a 
vulgarisé ce tubercule.

C’est aussi à la foire de Montdidier que le Conseil général de la 
Somme et la Chambre d’agriculture ont annoncé officiellement 
l’ouverture de www.somme-produitslocaux.fr aux particuliers. 
C’est pour moi, et pour tous les producteurs investis dans cette 
démarche, une grande satisfaction de voir se concrétiser ce projet 
qui a mobilisé toutes les énergies depuis de nombreux mois. 
Cette filière "circuits courts"  est enfin une réalité. Preuve que la 
détermination est payante. Et c’est avec cette même détermination 
que nous aborderons cette nouvelle mandature qui s'ouvre.

Daniel Roguet,
Président de la Chambre d'agriculture de la Somme
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Une nouvelle équipe a été élue fin janvier à la Chambre 
d’agriculture. Lors des sessions du 12 février et du 4 avril, les 
différentes instances nécessaires à son fonctionnement ont été 
constituées. Daniel Roguet a été reconduit à la présidence.

Les nouvelles instances de la Chambre 
d'agriculture sont opérationnelles

s e s s i o N s  d u  1 2  f é v r i e r  e t  d u  4  a v r i l

Le 31 janvier 2013 s’est clôturé le scrutin 
visant à élire les 45 membres de la Chambre 
d’agriculture pour la mandature 2013-2018. 
Les nouveaux élus se sont retrouvés pour la 
session d’installation le 12 février à Amiens. 
C’est Jean-François Cordet, Préfet de la 
Somme, qui les a accueillis. Et c’est sous la 
présidence temporaire de Daniel Dengreville, 
doyen d’âge, assisté de Vincent Grocol, 
benjamin de l’assemblée, que l’élection du 
président a eu lieu.
Daniel Roguet, président sortant, a été 
reconduit dans ses fonctions. "J’entame 
ainsi un troisième mandat ; c’est un grand 
honneur pour moi et je voudrais vous assurer 
de toute ma motivation et de toute ma 
détermination à mener à bien cette nouvelle 
mandature", a déclaré Daniel Roguet. 
Les élus de la Chambre d’agriculture ont 
ensuite désigné les membres du bureau. 
La composition des autres organes de 
fonctionnement thématiques de la Chambre 
d’agriculture, les comités d’orientation, 
ainsi que les représentants de la Chambre 
d’agriculture dans diverses instances, ont 
été définis quant à eux lors de la session du 
4 avril. "Ces différentes désignations vont 
permettre à notre compagnie consulaire 
de remplir ses nombreuses missions et 

de représenter et défendre les intérêts de 
l’agriculture départementale dans toutes ses 
composantes et en toutes circonstances", a 
expliqué Daniel Roguet.

6 comités d’orientation
Les six comités d’orientation ont pour 
objectif de définir et mettre en place une 
politique de développement de la "Ferme 
Somme" dans différents domaines : élevage, 
installation-transmission, entreprises et 
filières, aménagement du territoire, eau 
et environnement, emploi-formation. Ces 
comités sont composés de membres élus 
de la Chambre d’agriculture, mais aussi 
de personnes qualifiées dans le domaine 
concerné.
"Les instances du réseau des Chambres  
d'agriculture  sont maintenant  opéra-
tionnelles et les élus n'ont plus qu'à travailler. 
Toutes ces instances sont des leviers car ce 
qu'attendent nos ressortissants, c’est du 
concret sur tous les sujets pour lesquels nous 
pouvons avoir une influence significative",  a 
déclaré le Président.
Les prochains rendez-vous sont déjà donnés : 
27 mai pour les comités d’orientation et 20 
juin pour la prochaine session.

La session vote à main levée pour approuver la composition des comités d’orientation.

Daniel ROGUET
Président de la Chambre d'agriculture

"La Chambre d’agriculture, c’est un 
peu le "parlement des agriculteurs", 
puisqu’il est élu au scrutin universel 
direct. Même si la participation est 
légèrement en baisse en 2013, elle est 
encore tout à fait exceptionnelle pour des 
élections professionnelles notamment 
sur le "collège des exploitants et 
assimilés" puisque presque 57 % des 
inscrits se sont mobilisés.
Notre Chambre d’agriculture, à la 
charnière entre les programmes 
politico-réglementaires et les réalités 
de terrain, a un vrai rôle de force de 
proposition et d’action à jouer et même 
parfois un rôle de "garde-fou". Notre 
implication, notre combat devrais-
je dire, lors de la révision des zones 
vulnérables, en 2012, en est une belle 
illustration". 

Laurent DEGENNE
Vice-Président de la Chambre 
d'agriculture

"La mandature qui s'ouvre aujourd'hui 
aura de grands enjeux à relever.
Sur un plan à la fois économique, 
réglementaire et politique, nous devons 
sortir de la conjoncture épouvantable 
que connait l'élevage sous toutes ses 
formes. Après le démantèlement des 
outils de marché, la France a commis 
l'erreur de ne pas mettre en place 
de politique spécifique à l'échelle 
nationale et a placé l'ensemble des 
filières d'élevage en position de 
fragilité permanente. Elle se doit de 
le corriger dans les meilleurs délais, 
ne serait-ce que dans l'approche 
interprofessionnelle de la filière ou 
dans la future déclinaison nationale de 
la politique agricole commune".

Paul Gérard, directeur de la DDTM, Jean-François Cordet, Préfet, Daniel Roguet, Président, 
Vincent Grocol,benjamin de l'assemblée et Alain Waymel, directeur, lors de session d'installation 
du 12 février.
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Les comités d’orientation 
"Elevage"

Présidente de l'EDE : 
Françoise Crété
Objectifs : veiller à la 
cohérence des actions 
relatives à l’élevage en 
associant les différentes 

acteurs des filières : programmes 
d’acquisition de références, prestations de 
conseil, identification, …

"Aménagement du territoire"
Président : 
Daniel Roguet
Objectifs : préparer les avis 
officiels de la Chambre 
d’agriculture, défendre les 
intérêts des bailleurs et 
des exploitants, encadrer 

les opérations d’aménagement foncier, 
veiller au potentiel agronomique et agricole 
des parcelles touchées par des emprises …

"Entreprises et filières"
Président délégué : 
Hervé Drouvin
Objectifs : favoriser le déve- 
loppement de toutes activités 
ou filières impliquant des 
entreprises agricoles  dans le

domaine de la production, de la trans- 
formation et de la mise en marché.

e v e N e M e N t

Le Président
Le Président de la Chambre d’agriculture 
est élu par la Session. Il a pour missions 
d’organiser les débats au sein du Bureau 
et de la Session, d’impulser des idées et de 
proposer des orientations, de représenter 
la Chambre d’agriculture auprès de 
nombreux partenaires  (pouvoirs publics, 
collectivités locales, autres consulaires,...), d’être 
l’ordonnateur du budget. 
Le Président de la Chambre d’agriculture de 
la Somme est Daniel Roguet. 

Le bureau
Le bureau de la Chambre d’agriculture 
est composé de 11 membres, élus par la 
session. Il prépare les travaux de la session 
et bénéficie d’une délégation pour la gestion 
de l’établissement. 

Les membres du bureau de la Chambre 
d’agriculture sont :

1er vice-président : Laurent Degenne
2ème vice-président : Bernard d’Avout
3ème vice-président : Marc Hossart
4ème vice-président : Christophe Buisset
Secrétaire : Françoise Crété
1er secrétaire adjoint : Hervé Drouvin
2ème secrétaire adjoint: Alexandre Deroo
3ème secrétaire adjoint : Gérard Blondel
4ème secrétaire adjoint : Antoine Berthe
5ème secrétaire adjoint : Olivier Faict
6ème secrétaire adjoint : Jean-Michel Serres

"Installation-transmission"
Président délégué : 
Marc Hossart
Objectifs : mettre en œuvre 
la politique d’installation et 
de création d’entreprises 
et proposer des schémas 

d’installation innovants porteurs de 
valeur ajoutée.

"Eau et environnement"
Président délégué : 
Olivier Faict
Objectifs : préparer les avis 
officiels de la Chambre 
d’agriculture, promouvoir 
et organiser la mise en 

œuvre des différents contrats 
environnementaux, proposer des dispositifs 
d’animation collectifs (aire d’alimentation de 
captage, lutte contre l’érosion, …).

"Emploi-formation"
Président délégué : 
Gérard Blondel
Objectifs : promouvoir la 
formation des exploitations 
agricoles, rapprocher les 

demandes des salariés agricoles 
et les offres des entreprises agricoles,...

Session d’installation du 12 février 2013.

Collège 1
Chefs d’exploitation

et assimilés
21 sièges

Collège 5
Groupements

professionnels
11 sièges

Collège 3
Salariés
8 sièges

Collège 2
Propriétaires et usufruitiers

2 sièges

Collège 4
Anciens exploitants

2 sièges

La session
La Chambre d’agriculture de la Somme est dirigée par 45 élus représentant l'ensemble des professions de 
l'agriculture : agriculteurs, salariés de la production agricole et salariés d'organismes agricoles, propriétaires, 
groupements professionnels agricoles. Ils sont répartis en 7 collèges et constituent la session.
La session se prononce sur les grandes orientations de l'agriculture départementale. Elle formule des avis sur toutes 
les questions locales, départementales, régionales, nationales et même internationales, qui ont des conséquences 
sur l'agriculture et les agriculteurs de la Somme. La session vote aussi les budgets et approuve les comptes de 
l'établissement public.

s e s s i o N s  d u  1 2  f é v r i e r  e t  d u  4  a v r i l

Les instances de la Chambre d'agriculture

Retrouvez la composition de la session et des comités d’orientation sur 
www.somme.chambagri.fr

Propriété
forestière

1 siège



n° 38 - mai 2013  /  Echanger 5

L'interconsulaire affiche l'excellence 
durable  des entreprises de la Somme 

Les compagnies consulaires de la Somme ont lancé en début 
d'année une campagne de communication visant à faire 
connaître et reconnaître l'engagement des entreprises sama-
riennes dans des démarches de développement durable.

L’Interconsulaire de la Somme a lancé 
le 25 janvier à Amiens sa campagne de 
communication "Excellence durable des 
entreprises de la Somme". "Bon nombre 
d’entreprises de la Somme s’inscrivent 
aujourd’hui dans une démarche de 
développement durable, visant la 
performance économique, mais aussi sociale 
et environnementale. Cette réalité est 
souvent ignorée du public. C’est pourquoi 
nous avons décidé de mener cette campagne 

de communication ", explique Daniel Roguet, 
président de la Chambre d’agriculture, mais 
aussi président de l’Interconsulaire de la 
Somme.
Seize entreprises illustrant la diversité des 
domaines d’activités sont ainsi mises en 
lumière dans une publication, dont une 
version en ligne est aussi disponible, enrichie 
notamment par des vidéos. Des illustrations 
très concrètes de l’engagement quotidien 
de ces entreprises pour le développement 
durable sont présentées selon les trois piliers : 
économique, sociétal et environnemental.
A l’occasion du lancement de la 
campagne quatre chefs d’entreprises 
étaient présents, dont Alexandre Deroo, 
agriculteur à Méharicourt qui a expliqué 
son implication dans le réseau "Dephy" 
légumes (Démonstration, Expérimentation 
et production de références sur les systèmes 
économes en PHYtosanitaires). "Il s’agit 
d’élaborer une nouvelle façon de travailler. 
Nous avons plusieurs rencontres annuelles où 
nous échangeons sur nos expériences. Nous 
n’inventons pas forcément des nouvelles 
techniques, mais nous les adaptons avec 
les technologies d’aujourd’hui, comme le 
guidage GPS".

Excellence

de la Somme
entreprises

DURABLE des

e v e N e M e N t

L'interconsulaire de la Somme, 
au service de toutes les 

entreprises samariennes

L’Interconsulaire regroupe depuis 
plus de 40 ans, les Chambres de 
commerces et d’industrie (Littoral 
Normand-Picard et Amiens-
Picardie), la Chambre de métiers 
et de l’artisanat et la Chambre 
d’agriculture de la Somme). Elle met 
en œuvre des actions communes aux 
entreprises artisanales, industrielles, 
commerciales et agricoles de la 
Somme, telles que"Une somme de 
gourmandises" à l’occasion de la 
semaine du goût.

 

"A l’heure où les entreprises sont vilipendées, 
il est bon de mettre en avant les entreprises 
qui ont des démarches responsables vis-à-
vis de l’environnement et des salariés", a 
finalement conclu Alain Bethfort, président 
de la Chambre de métiers et de l’artisanat. 
A lire en ligne :
http://content.zone-secure.net/
entreprises-durables-somme.com/

Hélène CREVEL
                03 22 33 69 22

Quatre agriculteurs de la Somme témoignent...
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La traditionnelle foire agricole du lundi de Pâques de Montdidier a attiré  des milliers de visiteurs. 
La pomme de terre était sous les projecteurs à l'occasion du bicentenaire de la mort d'Antoine-
Augustin Parmentier. 
C’est sous un soleil radieux que des milliers 
de visiteurs se sont pressés lundi 1er avril 
dans les rues de Montdidier pour la tradi-
tionnelle foire de Pâques. Ils ont pu profiter 
des nombreuses animations qui se sont dé-
roulées sous l’œil bienveillant de madame 
Bintje, la géante de pomme de terre, venue 
spécialement du Nord-Pas de Calais pour 
commémorer le bicentenaire de la mort 
d’Antoine-Augustin Parmentier. Elle s’est 
promenée tout au long de la journée dans 
le village de la pomme de terre créé pour 
l’occasion : atelier dégustation avec la chef 
Amandine Lemarie, partenaires de la filière, 
quizz, concours d’épluchage, … étaient à 
découvrir.

Inauguration à la statue de
Parmentier
La foire a été inaugurée à 11 heures, au 
pied de la statue de Parmentier, par Chris-
tian Manable, Président du Conseil général 
de la Somme et Catherine Quignon, Maire 
de Montdidier, en présence de Bernard Flo-
rin, sous-préfet de Montdidier et des repré-
sentants du monde agricole. Puis les chants 
de la chorale de Montdidier ont retenti 
pour annoncer la plantation symbolique de 
quelques pommes de terre. "La culture de 
la pomme de terre constitue aujourd’hui 
une filière incontournable dans la Somme.
La Profession agricole ne pouvait donc pas 
ignorer cette commémoration", a rappelé 
Daniel Roguet, président de la Chambre 
d’agriculture. Je remercie Jean-Michel Da-
may, Président de l’Association Régionale 

La pomme de terre mise à l'honneur 
à la foire de Montdidier

e v e N e M e N t

de la Pomme de Terre, pour sa mobilisation 
dans l’organisation de cet événement et je 
salue le travail d’Agnès Ricart, du CNIPT qui 
a créé tout un village dédié à ce produit et 
à sa production". 
Pour sa part, Sébastien Galland, le prési-
dent du Comité national interprofessionnel 
de la pomme de terre (CNIPT), a rappelé 
que "ce bon vieux tubercule est l’aliment 
préféré des Français qui sont 97% à en 
consommer". 

e v e N e M e N t
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Clara et Léo coupent le ruban d'inauguration de la foire agricole aux côtés de Christian 
Manable, Président du Conseil général de la Somme, de Catherine Quignon, Maire de 
Montdidier et de Bertrand Florin, sous-Préfet de Montdidier.

Christian Manable et Daniel Roguet ont planté une pomme de terre au pied de la statue de 
Parmentier en son hommage.

Repères...
n La Somme est le 1er département 
producteur de pommes de terre 
(toutes destinations confondues). 
Elle occupe le :
- 1er rang pour la fécule 
- 2ème rang pour la consommation 
- 3ème rang pour les plants certifiés 

n  En 2011 dans la Somme :
- 1 900 ha de plants certifiés,
- 8 200 ha de pommes de terre fécule, 
- 21 000 ha de pommes de terre 
de consommation (primeurs et 
conservation),
soit 4,9 % de la surface en cultures 
dans la Somme.

n  Plus de 70 % des surfaces de 
pommes de terre de Picardie se 
situent dans la Somme. 

n 1 350 exploitations produisent de la 
pomme de terre dans la Somme soit 
25 % des exploitations, dont 560 de 
la fécule et 900 de la consommation.

La Foire agricole de Montdidier c'est aussi :
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e v e N e M e N t

La chorale de Montdidier et madame Bintje inaugurent la foire 
agricole.

Avec 200 m. de rue, le village de la pomme de terre regroupait les 
partenaires de la filière.

Le village agricole qui regroupe les établissements agricoles d'enseignement et la MSA, ainsi que les animaux qui rencontrent toujours 
autant de succès.

Antoine-Augustin Parmentier (1737 - 1813) ou l'inventeur de la pomme de terre

Pharmacien militaire, agronome, nutritionniste et hygiéniste français, Antoine-Au-
gustin Parmentier est né à Montdidier le 12 août 1737. Il est fait prisonnier pendant 
la guerre de Sept Ans dans la région de Hanovre où il découvre la pomme de terre. 
Dès lors, il n'aura de cesse de prouver que ce tubercule est non seulement propre à la 
consommation, mais aussi et surtout est un bon moyen de juguler les famines dont la 
France est la proie régulièrement. Dans son mémoire "examen chimique de la pomme 
de terre", il en démontre les vertus et son intérêt dans l'alimentation humaine. 
Mais Parmentier a aussi travaillé sur de nombreux produits et filières. Il a notamment 
amélioré la technique de la fabrication du pain, réformé la boulangerie et la meune-
rie. Il trouve aussi le moyen en 1793 de remédier à la pénurie de sucre de canne grâce 
à des techniques d'extraction du sucre à partir de végétaux européens.
Souvent méconnu, Parmentier mérite pourtant d'entrer dans la lumière. C'est pour-
quoi, à l'occasion du bicentenaire de sa mort, la profession agricole a tenu à lui 
rendre hommage lors de la Foire de Montdidier et renouvellera cet hommage lors de 
la Plaine en fête, qui se déroulera le 1er septembre à Faverolles près de Montdidier.
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La Foire agricole de Montdidier c'est aussi :
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La meilleure vache rouge de France 
remporte le concours de Montdidier

e v e N e M e N t

Le troisième concours Prim’Holstein s’est dé-
roulé lundi 1er avril lors de la foire de Montdi-
dier. 73 animaux présentés par 23 élevages 
de la Somme et de l’Oise ont concouru pour 
le titre de Grande championne. Philippe 
George, le juge, a finalement décerné ce 
prix convoité à Coc-Fah-Red de l’élevage de 
David Dallery à Bailleul, dans la Somme. Le 
potentiel de cette vache s’était déjà révélé 
lors de la foire de Montdidier 2012 avec le 
titre de championne génisse. Mais c’est sur-
tout lors d’une confrontation européenne à 
Fribourg en Suisse en mars dernier, qu’elle 
s’est illustrée en remportant un troisième prix 
de section. Ce qui la hisse au rang de meil-
leure vache Prim’Holstein rouge de France. 
Jean-Louis Gauthier, responsable de l’éle-
vage Dallery, a reçu avec fierté ces nouvelles 
récompenses, fruit d’un travail quotidien et 
passionné depuis de nombreuses années.
Mais Montdidier, c’est aussi l’occasion pour 
les enfants des éleveurs de s’initier aux 
concours. Avenir Conseil Elevage organise en 
effet le concours du meilleur présentateur : 
une quinzaine de jeunes âgés de 2 à 21 ans 
se sont vus ainsi récompensés de chocolats 
de Pâques.
Bertrand Derly, président de Prim’Holstein 80 
et Daniel Roguet, président de la Chambre 
d’agriculture, ont chaleureusement remercié 
l’ensemble des éleveurs et des partenaires du 
concours. Ils ont rappelé qu’ "en ces temps 
difficiles pour l’élevage, ce rassemblement 
redonne de la motivation à chacun".

C'est une vache de l'élevage de David Dallery de Bailleul (80) 
qui a remporté le titre de grande championne du concours 
Prim'Holstein de Montdidier.

Les enfants des éleveurs concourent pour le 
prix de présentation : le plus jeune n'avait que 
deux ans !

Stéphane VERSHEURE
                03 22 33 69 76

Le paLmarès du concours prim’HoLstein

championnat Génisse et sa réserve
NotChezwin    Earl Notteboom       60 - Morvillers Père : Sanchez
Réserve : Harmonie   Earl du Grand Courtil   60 - Erqueries Père : Danillo

Championnat Jeune Vache en lactation et sa réserve
Coc-Fah-Red   David Dallery   80 - Bailleul Père : Destry
Réserve : Energie Laurent Dubois 80 - Crécy en Ponthieu Père : Boldwin

Meilleure mamelle Jeune Vache
Coc-Fah-Red David Dallery 80 - Bailleul Père : Destry

Championnat Vache adulte en lactation et sa réserve
NotIcwade Earl Notteboom 60 - Morvillers Père : Stormatic
Réserve :  NotSpiwade Earl Notteboom 60 - Morvillers Père : Spirte Ced

Meilleure mamelle Vache Adulte
NotIcwade Earl Notteboom 60 - Morvillers Père : Stormatic

Grande championne Somme 2013 et sa réserve
Coc-Fah-Red David Dallery 80 - Bailleul Père : Destry
Réserve  : NotIcwade Earl Notteboom 60 - Morvillers Père : Stormatic

Meilleur élevage
Earl Notteboom à Morvillers (60)

Palmarès complet sur www.somme.chambagri.fr

Catherine Quignon, Daniel Roguet et Bertrand Derly 
remettent le prix de la grande championne à Coc-Fah-
Red de l’élevage de David Dallery de Bailleul (80).

En médaillon : Julien Derly remporte le prix des jeunes 
présentateurs dans la catégorie des moins de 12 ans.
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www.somme-produitslocaux.fr 
s'ouvre aux particuliers

c i r c u i t s  c o u r t s

Le site www.somme-produitslocaux.fr et son accès aux particuliers 
"Mon marché en ligne" ont été inaugurés  à l'occasion de la foire 
agricole de Montdidier.

Christian Manable, président du Conseil 
général de la Somme et Daniel Roguet, 
président de la Chambre d'agriculture, 
ont inauguré le 1er avril à Montdidier la 
démarche somme-produitslocaux et son 
ouverture aux particuliers avec "Mon marché 
en ligne". "Nous avons initié depuis plusieurs 
mois la dynamique somme-produitslocaux, 
rappelle Daniel Roguet. Notre objectif 
est de faciliter l’accès des Samariens aux 
produits de proximité et de qualité, dans 
les achats quotidiens ou dans les repas pris 
en restauration collective". La demande en 
produits locaux est en effet de plus en plus 
forte, mais l’accès n’est pas facile, tant pour 
les particuliers que pour les professionnels 
de la restauration collective. Les modes 
de consommation et d’achat ont aussi 
considérablement évolué ces trois dernières 
années, avec la montée en puissance des 
achats en ligne, y compris pour les produits 
alimentaires. C’est pourquoi la Chambre 
d’agriculture et le Conseil général de la 
Somme ont créé le site www.somme-
produitslocaux.fr, d’abord destiné à la 
restauration collective, puis aujourd’hui aux 
achats des particuliers.

Des produits locaux au menu des 
collégiens
Cette démarche a démarré fin 2010 par 
l’approvisionnement des restaurants scolaires 
des collèges du département. Il s’agissait alors 

de mettre en relation les professionnels et les 
producteurs. Les collèges de Villers-Bocage 
et de Nesle ont été les premiers à tester 
l’approvisionnement auprès de producteurs 
locaux, puis une dizaine de collèges ont suivi. 
"Au démarrage, les commandes se faisaient 
par mail ou par téléphone. Leur suivi s’est 
avéré rapidement fastidieux", explique Marie 
Deshayes, chef d’équipe circuits courts à 
Chambre d’agriculture. "C’est pourquoi, 
afin de faciliter l’approvisionnement des 
restaurants et surtout de le rendre pérenne, 
il fallait se doter d’un outil permettant de 
gérer facilement les commandes, à la fois 
pour les établissements scolaires et pour les 
producteurs. La Chambre d’agriculture et le 
Conseil général ont donc créé 
www.somme-produitslocaux.fr".
Les restaurants de 44 restaurants collèges 
aujourd’hui - et 50 (la totalité) d’ici la fin de 
l’année - s’approvisionnent ainsi auprès de 
producteurs locaux. 

Mon marché en ligne
L’ouverture aux particuliers était 
indispensable pour développer les circuits 
courts. C’est aujourd’hui chose faite avec 
"Mon marché en ligne". Le principe est 
simple : les consommateurs se connectent 
sur www.somme-produitslocaux.fr, choi- 
sissent un lieu de retrait, sélectionnent les 
produits qu'ils souhaitent parmi une gamme 
complète puis commandent et payent en 

ligne. Les acheteurs n’ont plus qu’à aller 
chercher leur commande à la ferme au point 
de retrait choisi. 
La première ferme relais est celle de 
Sébastien Joly, jeune producteur de volailles 
à Saint-Fuscien. Mais d’autres vont suivre 
prochainement et une dizaine de points de 
retrait seront ouverts d’ici fin 2013. Tous les 
Samariens auront donc la possibilité d’ici 
peu de consommer des produits locaux et 
de soutenir ainsi toute une économie locale.

Sur le pôle "somme-produitslocaux" à la foire de 
Montdidier : dégustation de produits (locaux) 
préparés par les cuisines des restaurants des 
collèges samariens.

Le public déguste des produits locaux. 

Marie  DESHAYES
                 03 22 33 69 75
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 En chiffres...
Les collèges de la Somme, 
pilotes de la démarche …
Sur janvier 2012 / janvier 
2013
n 44 collèges engagés dans 
la démarche
n 56 producteurs dont 22% 
de producteurs bio ont déjà 
livré un collège
n 150 000 € de produits 
locaux consommés dans les 
collèges de la Somme

… ont été rejoints par de nouveaux acheteurs professionnels, intéressés par 
un approvisionnement local
Depuis un an, certains acheteurs privés, comme des groupes de restauration, 
notamment API restauration, ou des magasins de proximité, utilisent cet outil 
de commande en ligne.

Sur janvier 2012 / janvier 2013
n 48 acheteurs privés inscrits dont :
- 9 magasins (de proximité, GMS, à la ferme…)
- 5 libres services agricoles
- 22 restaurants collectifs privés
- 12 restaurants / traiteurs

La charte "Circuits courts en 
Somme"
Tous les agriculteurs inscrits dans la dé-
marche somme-produitslocaux.fr se sont 
engagés à respecter la charte "Circuits 
courts en Somme", mise en place par la 
Chambre d’agriculture et le Conseil général 
de la Somme. En la signant, les agriculteurs 
s’engagent à : 
• garantir des produits issus des fermes les 
plus proches,
• faciliter l’accès à des produits samariens, 
frais et de saison,
• participer au développement d’une agricul-
ture responsable de proximité,
• offrir des garanties de traçabilité et de 
transparence.
La charte porte sur quatre principes : origine, 
qualité, engagements responsables, transpa-
rence.

c i r c u i t s  c o u r t s

Visionnez le film de présentation de 

somme-produitslocaux sur 

www.somme.chambagri.fr

Le premier point de retrait est ouvert à Saint-Fuscien

Le premier point de retrait "Mon marché en ligne" a été mis en test le 9 mars à la ferme "les Volailles de Montplaisir", chez Sébastien Joly à Saint-
Fuscien. Pour l'occasion, ce sont les 14 producteurs locaux fournisseurs du point relais qui ont accueilli les premiers clients.
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ESMEry-HaLLon

DEMUIn

BoVES
SaInT-FUSCIEn

PEronnE

DoULLEnS

aMIEnS

aBBEVILLE

PoIx DE PICarDIE

ST-qUEnTIn En ToUrMonT

c i r c u i t s  c o u r t s

De nouveaux points de retrait
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Ouverture le 11 mai
Moulin de la grange à grains
Annie et Edouard Chevallier
A Esmery-Hallon
La ferme d'Annie et d'Edouard est située à Esmery-Hallon, à 
5 km de Ham. En 2010, ces agriculteurs ont décidé de créer 
une nouvelle activité "le moulin de la grange à grains", dont 
les produits phares sont la lentille verte picarde, l'huile de 
colza et la farine obtenue avec un moulin à meule de pierre.
14 producteurs fournissent ce point de retrait.

Ouverture le 24 mai
L'escargotière du Marquenterre
Dominique Bremer
A Saint-Quentin-en-Tourmont

L’escargotière de Dominique Bremer se situe en plein cœur de 
la Baie de Somme. Coquilles, croquilles, saucisson, Domi-
nique, ancien chef de cuisine, a créé des recettes originales à 
partir des escargots de son élevage. 
7 producteurs fournissent ce point de retrait.

Fin mai, 5 points de retrait auront été ouverts et d'autres ouvriront d'ici la fin de l'année 2013 
chez des agriculteurs, mais aussi au sein de jardinerie à l'enseigne Gamm Vert. A suivre sur le 
site www.somme-produitslocaux.fr

Ouverture le 9 mars
La ferme les volailles de Montplaisir
Sébastien Joly
A Saint-Fuscien
Depuis 2010, Sébastien Joly élève 3000 volailles 
de plein air sur son exploitation à Saint-Fuscien. Il 
s'agit de poulets de race cou-nu, race à croissance 
lente présentant une excellente qualité de chair. Les 
volailles sont abattues à 14 semaines sur l'exploita-
tion.
19 producteurs fournissent ce point de retrait.

Ouverture le 31 mai 
La Ferme du Paraclet
A Boves

L'élevage au Paraclet est composé d'un 
troupeau de vaches laitières de race 
Prim’Holstein et Flamande et d'un trou-
peau de bovins viande de race Nantaise 
conduit en Bio.

Ouverture le 4 mai 
Cidrerie A z'Erondes  
Annie Bourgois
A Démuin
Annie et Aurélien produisent du cidre sur leur 
exploitation agricole de 75 ha située à Démuin, 
petit village à 20 km au sud-est d’Amiens. L'atelier 
cidricole a été créé en 2005, avec la plantation de 
500 pommiers sur 0,5 ha. Depuis 2013, Aurélien, 
le fils d'Annie a rejoint la ferme pour continuer le 
développement d'une gamme complète autour de 
la pomme.
21 producteurs fournissent ce point de retrait.
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PAC 2013 : mode d'emploi

La Chambre d’agriculture de la Somme 
a édité une lettre 
d’information pour 
aider les agriculteurs 
dans la déclaration 
PAC 2013. 
Elle propose aussi 
des rendez-vous 
individuels pour les 
accompagner dans 
leur télédéclaration.

AVRIL 2013                                  spécial PAC 2013

INFOrapide

     
Comme chaque année, la Chambre d’agriculture vous accompagne pour télédéclarer 
votre dossier PAC.
Prenez rendez-vous avec l’un de nos conseillers à Amiens, Abbeville ou Péronne au 
03 22 33 69 77.

La DDTM vous accueille sur rendez-vous à son siège à Amiens et UNIQUEMENT LE 
MARDI sur rendez-vous dans l’unité territoriale à Abbeville - tél. 03 60 03 46 93.

Comme chaque année, le temps du dépôt des dossiers PAC est arrivé !
Dans un contexte agricole en pleine évolution, la simplification des relations entre l’administration et les agriculteurs reste plus que jamais d’actualité.

Votre dossier PAC 2013 : peu de changements mais des précautions à prendre 
Si vous souhaitez avoir le paiement de vos 
DPU, bénéficier d’aides couplées aux surfaces 
cultivées ou d’aides animales ou si vous êtes 
engagés dans une MAE (Mesure agro-envi-
ronnementale), vous devez déposer un dos-
sier PAC. La date limite de dépôt du dossier 
PAC à la DDTM, justificatifs compris, est le 
15 mai 2013. Il n’y aura pas de report. Un 
dépôt tardif du dossier entraîne une réduction 
des aides. 
Le dossier PAC ne connaît pas de modifica-
tions majeures en 2013. Il comprend toujours 
les notices explicatives et les documents 
à compléter et à renvoyer signés et datés à savoir : le formulaire d’identification du demandeur, le formulaire de demande d’aides, le S2 jaune, le RPG (Registre Parcellaire Graphique) et les formulaires spécifiques si vous êtes engagés en Mesure Agro Environnementale.

La majorité des aides sont aujourd’hui intégrées aux DPU (Droits à Paiement Unique).
Les aides qui restent couplées aux surfaces déclarées et qui concernent notre département sont :
- l’aide supplémentaire aux protéagineux versée sous conditions aux producteurs de pois protéagineux et féveroles
- l’aide à l’agriculture biologique (conversion et maintien)
- l’aide à la qualité du tabac 
- l’aide à l’assurance récolte, versée sous conditions aux exploitants qui ont sous-crit une assurance multirisque climatique couvrant les récoltes 2013. Attention, pour bénéficier de cette aide, le formulaire de déclaration de contrat doit être envoyé à la DDTM avant le 30 novembre 2013.
La télédéclaration du dossier PAC est un moyen 
sûr et rapide (cf. encadré).
Si néanmoins, vous souhaitez déclarer par papier, 
n’oubliez pas de signer l’ensemble des documents 
et de joindre les justificatifs si besoin. Un K-bis de 
moins de 3 mois est demandé pour les sociétés.

     Télépac

Objectif «Zéro papier» 
dans trois ans.
68 % des exploitations françaises 
ont télédéclaré leur dossier PAC en 
2012. Le Ministère a pour objectif le 
«zéro papier» dans 3 ans. 11 dépar-
tements ont atteint cet objectif en 
2012. 
En effet, la télédéclaration du dos-
sier PAC est aujourd’hui un moyen 
sûr, rapide et entièrement confi-
dentiel. Votre dossier est pré-rempli 
avec l’ensemble de vos coordonnées 
et des îlots que vous avez déclarés 
en 2012. Vous complétez votre dos-
sier en indiquant les modifications 
de cultures et de surfaces. N’ou-
bliez pas les éventuelles corrections 
d’îlôts, notamment en cas d’échange 
de parcelles. 
Chaque étape est sécurisée grâce à 
des alertes qui vous informent des 
éventuelles incohérences de sai-
sie. Enfin, lorsque votre dossier est 
terminé et signé électroniquement, 
vous recevez la preuve de dépôt de 
votre déclaration par mail. Une fois 
votre dossier signé, vous pouvez y 
revenir pour apporter de nouvelles 
corrections jusqu’au 15 mai ; dans 
ce cas, n’oubliez pas de signer à 
nouveau.
Si vous utilisez un logiciel de gestion 
de votre exploitation, la déclaration 
est encore plus rapide. Il vous suffit 
d’importer vos îlots et vos parcelles 
sur Télépac, de vérifier vos données 
et de signer électroniquement votre 
déclaration.

http://www.telepac.
agriculture.gouv.fr

A votre service !

Les différentes fonctionnalités offertes par l’outil TéléPAC facilitent et sécurisent vos déclarations et demandes d’aides et permettent un suivi de votre dossier tout au long de la campagne. Conscients de l’enjeu lié au développement de cet outil, la DDTM met en œuvre, avec l’aide de la Chambre d’agriculture et des organismes agricoles, un appui de proximité pour vous accompagner dans l’appropriation de l’outil TéléPAC. Bonne télédéclaration !
Paul GERARD, Directeur de la DDTM et Daniel ROGUET, Président de la Chambre d’agriculture

info rapide PAC 2012.indd   1
04/04/2013   09:11:26

Canalisation de gaz
"Hauts de France II"

Q u o i  d e  N e u f  ?

à lire

f i l i e r e  v i a N d e

Pérenniser les outils de 
transformation dans la Somme

La Chambre  d'agriculture, soutenue par le Conseil général de 
la Somme, a réalisé en avril une enquête visant à connaître les 
besoins des éleveurs en matière d'abattage. L'objectif : disposer 
d'outils adaptés aux circuits de proximité.

La Chambre d’agriculture a adressé début 
avril une enquête auprès de tous les éleveurs 
"viande" du département afin de connaître 
précisément les filières de valorisation de 
la viande dans la Somme et les besoins 
potentiels. 
Cette enquête fait suite à la fermeture de 
l’abattoir de Domart-en-Ponthieu le 31 
janvier dernier.
"Aujourd’hui, il ne reste dans la Somme que 
l’abattoir de Montdidier. Les outils restant 
sont proches de la saturation et seront de 
moins en moins enclins à travailler de petits 
lots d’animaux pour les éleveurs en circuits 
courts", explique Olivier Morel, directeur 
adjoint de la Chambre d’agriculture. 
"Certains éleveurs de moutons emmènent 
leur bêtes en Bretagne ou en Rhônes-Alpes ! 
Les conséquences sont importantes pour 
le bien-être animal, mais aussi en termes 
économiques car les animaux perdent du 
poids pendant le transport et la qualité de la 
viande peut être altérée. Sans oublier les coûts 
de  transport, l’impact sur l’environnement 
et le temps passé par l’éleveur".
L’objectif de la Chambre d'agriculture et du 

Conseil général de la Somme est de mettre 
en place des actions pour conforter les outils 
existants, faciliter la logistique et étudier 
l’opportunité d’un nouvel outil d’abattage, 
de découpe, en encore de transformation, 
spécialement adapté aux circuits de 
proximité.
Un groupe d’éleveurs s’est d’ailleurs rendu 
en décembre dernier dans le Jura et dans 
les Vosges, afin de découvrir de nouveaux 
types d’abattoirs de proximité mis en place 
récemment. 
Ils ont visité deux structures d’abattage multi-
espèces, d’une capacité de 1 000 à 1 500 
tonnes par an, pour un investissement de 3 à 
6 millions d’euros. 
Ces abattoirs sont portés par des éleveurs 
et co-financés par des collectivités. De quoi 
donner des idées aux éleveurs de la Somme.

Un groupe d'éleveurs de la Somme a visité de nouveaux outils d'abattage dans les Vosges et 
le Jura en  décembre dernier.

Marie  DESHAYES
                 03 22 33 69 75

Les exploitants 
et propriétaires 
concernés par 
la Canalisation 
de gaz "Hauts 
de France 
II", ont reçu 
une lettre 
d’information 
en février 
pour leur 
annoncer le 
démarrage des travaux en 
mars et leur préciser les modalités.
La canalisation souterraine de 
transport de gaz naturel des Hauts 
de France II s’étend sur près de 200 
km entre le terminal méthanier qui 
sera construit à Dunkerque dans le 
Nord et la station d’interconnexion 
de Cuvilly dans l’Oise. 
Retrouvez aussi toute l’information 
sur ce projet (présentation, tracé, 
planning, etc.) sur www.grtgaz.com

1

EDITO
En 2013, le département de la Somme est concerné par l’implantation d’un ouvrage souterrain de trans-

port de gaz naturel : l’Artère des «Hauts de France II».Depuis près de 5 ans, un comité de pilotage composé de responsables de GRTgaz et des Organisations 

Professionnelles Agricoles des 4 départements concernés, s’est réuni à de nombreuses reprises.
Dans le cadre de cette concertation, la Chambre d’agriculture de la Somme a d’abord réalisé un retour 

d’expérience. Dans chacune des 33 communes situées sur le tracé, un agriculteur concerné par l’im-

plantation de l’Artère des «Hauts de France I» en 1997 a été rencontré. Ces contacts ont permis de mieux cerner les 

principaux problèmes soulevés à l’époque sur un chantier similaire, situé à proximité immédiate du site retenu pour 

l’implantation de l’Artère des «Hauts de France II». A partir du constat effectué et des enseignements recueillis, une convention locale d’application a été négociée avec 

GRTgaz. Celle-ci a été signée le 13 février 2012. Outre la réparation financière des préjudices occasionnés lors du 

chantier de pose, celle-ci traite des conditions de remise en état des sols occupés durant le chantier. La volonté de 

la Chambre d’agriculture est que les différents engagements figurant dans cette convention soient effectivement appli-

qués sur le terrain.

C’est pourquoi à chaque étape importante du chantier les propriétaires et les exploitants agricoles seront informés sur 

les dispositions figurant dans les accords existants entre GRTgaz et les Organisations Professionnelles Agricoles. Le 

respect de ces prescriptions facilitera, pour tous, le déroulement du chantier. Pour sa part, la Chambre d’agriculture 

met tout en œuvre, avec détermination et réactivité, pour que les parcelles concernées retrouvent l’intégralité de 

leur potentiel de productivité.

Canalisation de transport de gaz naturel «Hauts de France II»

INFOrapide
Février 2013

Les principales caractéristiques de l’ouvrage HDF II

Il s’agit d’une canalisation souterraine de transport de gaz 
naturel sur près de 200 km entre le terminal méthanier qui 
sera construit à Dunkerque dans le Nord et la station d’inter-
connexion de Cuvilly dans l’Oise.
D’un diamètre de 1 200 mm, elle est implantée parallèle-
ment à environ 10 m du gazoduc «Hauts de France I» mis en 
place en 1997.

Dans le département de la Somme, le 

linéaire concerné entre les communes 

d’Humbercourt au Nord et de Fescamps au 

sud représente environ 65 km.

Dans tous les cas, la canalisation sera recouverte par une 
couche de terre d’au moins 1 m d’épaisseur.
Le chantier de pose doit démarrer en principe au mois de 
mars 2013. Deux entreprises ont été retenues par GRTgaz 
pour réaliser cet ouvrage. Il s’agit, au nord, entre Corbie et 
Nedon (Pas-de-Calais) d’un groupement d’entreprises fran-
co-belge : SPAC DENYS, et entre Corbie et Cuvilly (Oise), au 
sud, de l’entreprise allemande MAX-STREICHER.

Daniel ROGUET
Président de la Chambre d’agriculture de la Somme

Toutes ces publications sont 
disponibles sur 
www.somme.chambagri.fr
rubrique " somme/publications".
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Préconisations cultures et élevage 
en agriculture biologique

Les Chambres d’agriculture de Picardie 
viennent d’éditer le troisième guide 
"Préconisations cultures et élevage 
en agriculture biologique". Retrouvez 
des informations pratiques, des 
témoignages d’agriculteurs et 
des références régionales sur de 
nombreux thèmes : le sarrasin, les 
auxiliaires des cultures, les couverts 
végétaux, l’aromathérapie en 
élevage et les repères technico-
économiques en élevage laitier. Un 
menu complet à découvrir et à conserver précieusement dans 
votre documentation ! 

    Cahier technique bio - mars 2013 1

M A R S  2 0 1 3

Printemps 2013
C e nouveau guide « Préconisations cultures et élevage en AB »  nous est proposé 

par l’équipe régionale des conseillers bio des Chambres d’agriculture. Nous 

restons fidèles à nos objectifs : prendre appui sur les questions posées par 

les agriculteurs biologiques de Picardie et proposer une information qui met en 

avant les témoignages d’agriculteurs et les références acquises régionalement. 

Au sommaire de cette troisième édition, vous trouverez des informations sur le 

sarrasin, les auxiliaires des cultures, les couverts végétaux, l’aromathérapie en 

élevage et la présentation de repères technico-économiques en élevage laitier. 

C’est un menu complet à découvrir et à conserver précieusement dans votre 

documentation !

Bonne lecture

      François MELLON
       Responsable AB pour les
               Chambres d’agriculture de Picardie

> >  S O M M A I R E

Préconisations cultures et élevage en agriculture biologique 

2  En galette ou comme couvert, le sarrasin a des atouts
 
4 Booster le revenu en production laitière7  Les auxiliaires de culture rendent service à la bio10  Les couverts végétaux justifient leur retour en force13  Aromathérapie en élevage bio

guide repères agri-bio2013.indd   1

11/03/2013   09:34:37

Chaque trimestre l’ASAVPA 
(association des salariés agricoles) 
édite "De l’Audace", le magazine 
des salariés agricoles. Retrouvez 
notamment dans ce numéro un 
dossier sur l’illettrisme, grande 
cause nationale en 2013.

De l'audace !

De l’audace n° 170 - Janvier - Février - Mars 2013 1

ASAVPA    de l'AudaceL E  J O U R N A L  D E S  S A L A R I É S  A G R I C O L E STrimestriel n° 170 - Janvier - Février - Mars 2013

Edito
L’année 2012 s’est terminée déjà,avec une météo capricieuse, très bon pour les nappes, mais pour finir les travaux c‘est tou-jours trop d’eau.L‘ASAVPA quant à elle, va tou-jours de l’avant pour les salariés de la production, elle essaie de les  représenter au maximum, dans différents secteurs pour qu’ils continuent d’exercer efficace-ment leur métier demain.N’hésitez pas à nous contacter ou à donner votre avis si vous avez un sujet intéressant pour nos soirées à thème.

Parlez-en à vos collègues. Vous pouvez aussi assister à nos sorties  et donner vos souhaits en terme de sujets, dates et horaires.N’oubliez pas notre site: http://w w w. p a r d e s s u s l a h a i e . n e t /frontend.php/fnasavpa/139.

Christian GREGOIREAdministrateur ASAVPA
La nature tarde à se réveillerBon courage pour vos travaux de printemps

Une fin d’hiver difficile

PAC 2013 : mode d'emploi

Le point sur les contrats
environnementaux

La campagne 2013 pour les mesures 
agro-environnementales (MAE), le 
Plan Eau et Agriculture (PEA) et 
Plan Végétal Environnement (PVE) 
a démarré. 
La Chambre d’agriculture de 
la Somme a édité une lettre 
d’information et organisé une 
vingtaine de réunions dans le 
département.

Février 2013 - Les contrats environnementaux 2013

INFOrapide
MAE : des mesures agro-environnementales à la parcelle

PI_NIE3

·

Sources : BD CARTO Copyright IGN 2008, DDTM 80, OPERATEURS MAET 2013. Réalisation cartographique : 15 janvier 2013
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>> Objet
Mise en place de mesures agro-environnementales en faveur de la préservation de la qualité de l’eau, de la biodiversité, des zones humides et de la lutte contre l’érosion.

>> Public concernéExploitant agricole de moins de 67 ans.
>> Zonage éligibleParcelles situées dans les territoires agréés (cf. carte ci-contre et le site www.somme.chambagri.fr).

>> Durée de l’engagementContrat fixe à la parcelle pour 5 ans.
>> Type de mesuresVoir tableau ci-contre.
Date limite de dépôt des dossiers : 15 mai 2013
          Grandes cultures                           Herbe     Eléments paysagers     Agriculture biologique

n Réduction phyto 35 % 
n Remise en herbe (322 €/ha) n Entretien : haies, mares, 

n Conversion en bio

hors herbicides, 30 % herbicides (110 €/ha) n Gestion de la fertilisation fossés, bosquets, arbres «grandes cultures»

n Réduction phyto 50 % hors 
sur prairie pâturée ou  

n Conversion en bio

herbicides, 40 % herbicides (188 €/ha)  fauchée (164 €/ha) 
 

«cultures légumières»

n Amélioration de couvert en gel 
n Entretien et restauration

couverts faunistiques (126 €/ha) de larris par pâturage

PVE : des aides à l’investissement>> Objet
Financer des équipements à caractère environnemental.

>> Public concernéExploitant agricole de moins de 60 ans.
>> Zonage éligibleAvoir une parcelle et/ou son siège dans les zones d’actions prioritaires de l’Agence de l’eau (ORQUE) ou de l’Etat (territoire MAEt).

>> Durée de l’engagementConserver l’équipement pendant la durée du contrat : 5 ans.

>> Investissementséligibles :- Aire de lavage remplissage + biobac + déshuileur- Herse étrille, bineuse, houe rotative- Haie, fascine- Equipements améliorateurs pulvé et semoir engrais- Localisation azote sur semoir...- Guidage GPS

>> Montant d’aides- 40 à 75 % selon l’investissement pour l’Agence de l’eau- 20 à 40 % selon l’investissement pour l’Etat

La priorité est donnée aux exploita-tions ayant une parcelle ou leur siège en ORQUE (eau) pour les aides de l’AEAP et/ou dans un territoire MAET pour les aides de l’Etat.

Date limite de dépôt des dossiers : 31 mai 2013
Pour toute info sur MAE, PVE et PEAPermanence téléphonique lE MAtin :au  03 22 33 64 53www.somme.chambagri.fr

Chambre d’agriculture de la Somme 
19 bis rue Alexandre Dumas - 80096 AMIENS Cedex 3

03 22 33 69 00 - Fax 03 22 33 69 29www.somme.chambagri.fr

Synthèse des épandages des effluents 
organiques dans la Somme

Le SATEGE a actualisé la "synthèse des 
épandages des effluents organiques 
dans la Somme". Ce panorama décrit 
les gisements et caractéristiques des 
principaux effluents organiques 
(boues urbaines, composts, effluents 
industriels, effluents d’élevage) 
épandus en 2011. Au total (hors 
importations), on recense environ 
396 220 tonnes de matières sèches 
épandus sur notre département, 
dont 75 % sont des effluents 
d’élevage. Cela a nécessité 

environ 71 710 ha soit 15,4 % de la 
surface agricole utile. Malgré des disparités selon 

les secteurs, la pression organique sur notre département n’est 
pas excédentaire. Elle est compatible avec le respect des bonnes 
pratiques agronomiques et des enjeux environnementaux.

 

Carnets de voyage en Picardie

Les fermes de Picardie vous 
proposent des produits de la ferme, 
des goûters, des repas, ainsi que des 
rendez-vous dans le : "Carnets de 
voyages : Produits et restauration 
à la ferme". Vous recherchez 
une activité de loisir à la ferme, 
un hébergement, retrouvez la 
liste des fermes de découverte, 
fermes équestres, goûters à 

la ferme, vacances d’enfants à la ferme, 
location de salles, camping, gîtes, chambres d’hôtes …, ainsi 

que les rendez-vous de l’année dans le "Carnets de voyages : Séjours 
et loisirs à la ferme". 

 
 

Q u o i  d e  N e u f  ?

à lire

Observatoire de l'élevage herbivore en 
Picardie

En perpétuelle évolution, le monde de 
l’élevage picard regroupe aujourd’hui 
4 500 exploitations soit un tiers des 
exploitations régionales. L’"observatoire 
de l’élevage herbivore en Picardie" 
vous invite à découvrir ou redécouvrir 
un portrait synthétique de ce secteur 
d’activité essentiel pour notre région.
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Contacts : Emmanuel BEGUIN, Pierre MISCHLER 
Institut de l’Elevage19 Bis Alexandre Dumas80096 Amiens CEDEX 3Tél. : 03 22 33 69 43 / 03 22 33 64 72 E-mail : emmanuel.beguin/pierre.mischler@inst-elevage.asso.fr

Sources

L’observatoire est réalisé par le service Actions Régionales Nord-Ouest

de l’Institut de l’Elevage dans le cadre du programme Vivre l’Elevage en Picardie 
avec l’appui financier de la Région Picardie 
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Tableau 16 : Nombre d’installations aidées pour les départements de l’Aisne, de l’Oise et la Somme en 2011 en fonction de la dimension

de l’atelier d’élevageSource : ADASEA – CA Oriagri Conseil 2011

Figure 19 : Evolution du nombre d’exploitations bovines
Source : IPG (2011), traitement Institut de l’Elevage

• IPG (Identification Permanente Généralisée).• ADASEA de Picardie, ACE, Chambres d’Agriculture de Picardie, Organisations de producteurs, ABP.

NB : Les seuils retenus pour les traitements sont : 5 VL ; 5 VA ; 8 UGB et 10 brebis ou 50 brebis. 

• SOURCES PHOTOS : Réseaux d’élevage, Institut de l’Elevage
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Réalisation :
Philippe TRESCH, Emmanuel BEGUIN,Benoît PIEDNOIRImp. : IC4 - Imp. de la Bresle - Janvier 2013

ISBN : 978-2-36343-226-1 - Idele : 00 12 51 007Les partenaires :

LAITIERS
(seuil > 15 000 l de quota ou > 5VL)

< 180 000 l de quota180 000 < quota < 300 000> 300 000 l de quota 

0
6

26
BOVINS ALLAITANTS(Seuil > 5 VA et < 5VL) 5-20 VA

20-40 VA
40-60 VA
> 60 VA

2
4
5
3

ENGRAISSEURS
(Seuil > 8 UGB et (VA + VL) < 5)

8-20 UGB
20-40 UGB
> 40 UGB

1
0
1

OVINS VIANDE
(Seuil > 50 brebis) 50-100 brebis> 50 brebis 0

2

Dimension de l’atelier Nbre installations

OBSERVATOIREDE L’ÉLEVAGE HERBIVORE
EN PICARDIE

OBSERVATOIREDE L’ÉLEVAGE HERBIVORE
EN PICARDIE

améliorée en 2012, à l’inverse des deux autres départements picards. Les installations laitières dans

l’Aisne ont eu lieu à 60% en GAEC et à 13% en individuel.Ces résultats traduisent un décrochage des installations avec de l’élevage, en poids relatif comme en

valeur absolue. En effet, plus de 80 installations avec de l’élevage ont eu lieu en moyenne annuelle

entre 2000 et 2007 (48% des installations totales) contre un peu plus de 60 installations par an entre

2008 et 2010 (44% des installations totales).

La Picardie, avec 0,7% de SAU en Bio en 2011, continue à voir, toutes productions confondues, le nom-

bre de converties augmenter par rapport à 2010  (+34%). La part des surfaces en herbe augmente de

39% avec près de 800 ha nouvellement converties sur un total de 2465 ha (30% dans l’Aisne, 53%

dans l’Oise, 17% dans la Somme). L’élevage est présent dans 23% des fermes bio : 15 % ont un élevage laitier et 7 % un élevage allaitant.

En bovins lait, les races sont à 59% des prim’holstein, à 16% des normandes et à 13% des montbé-

liardes. Six laiteries ont des producteurs produisant du lait biologique : deux privées, trois coopéra-

tives et un groupement de producteurs. Parmi elles, cinq disposent d’une collecte propre.

En bovins viande, on retrouve une grande diversité de races : blonde d’aquitaine, salers, charolaise,

limousine, nantaise. La plupart des élevages bovins viande sont en systèmes naisseur-engraisseur (15

élevages sur 19) (ORAB AB, 2012). La valorisation de la viande est assurée (réformes laitières, bovins

allaitants) par le groupement national UNEBIO et moins fréquemment par deux coopératives régio-

nales. La vente directe (caissettes) prend une part importante de la valorisation d’animaux des éle-

vages allaitants mais aussi d’élevages laitiers en race mixte. Les producteurs font appel à des presta-

taires certifiés bio pour l’abattage (4 abattoirs) et la découpe de la viande (2 centres de découpe). 
Nb de fermes bio et enconversion - Picardie Aisne Oise SommeVaches laitières

21 + 7 7 + 2 10 + 3 4 + 2 1 756
3

Vaches allaitantes 16 + 3 6 5 + 2 5 + 1 611
8

Total
47 15 20 12 2 367

11

Nb de têtes
certifiées bio

Nb d’exploitationsen circuits courts

La conversion à l’agriculture biologique en élevage bovin permet en général d’engager toute la ferme

dans la démarche bio pour plus de cohérence et d’autonomie (céréales autoconsommées, luzerne et

prairies temporaires en rotation…).

2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011

4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000

500

0

EDITION 2012

Les élevages bovins biologiques en Picardie

L’installation des éleveurs en Picardie

Sources : Agriculture Biologique en Picardie-2012 et Agence Bio « chiffres 2011 »

Tableau 14 : Nombre et caractéristiques des élevages bovins en agriculture biologique en Picardie en 2011.

Tableau 15 : Caractéristique de laferme biologique bovinslait de Picardie.

50 installations aidées avec de l’éle-vage herbivore ont eu lieu en 2011, soit35% des installations picardes (143dossiers). L’élevage laitier représentetoujours les deux tiers (64%) des ins-tallations avec de l’élevage. En 2011,près d’une installation laitière surdeux a eu lieu dans l’Aisne (15/32) et38% dans la Somme. Les installationslaitières dans l’Oise ont été trèsréduites, situation qui s’est nettement

SAU (ha)
97,7Prairies
84Nb. de VL
55Quota (l)

316 575Lait/VL (l)
4 965Taux de renouv. 22,5 %

‚‚ 4 630 élevages bovins et ovins (IPG 2011)Dont  2498 exploi tat ionslaitières, 1662 exploitationsallaitantes, 208 engraisseurs,262 exploitations spécia- lisées détenant au moins 50 brebis sans atelier bovin‚‚ 202 300 vaches dont 63% devaches laitières
‚‚ 66 000 brebis
‚‚ 460 800 ha de SAU exploités parles éleveurs bovins soit 35% de laSAU picarde (Agreste-SISA 2011)‚‚ 120 000 ha d’herbe valorisée parles éleveurs bovins soit 80% de la sur-face régionale en prairie 

‚‚ 929 millions de litres de lait livrés‚‚ 45 000 tonnes de viande produite‚‚ 463 millions d’euros de chiffre d’af-faire des produits bovins et ovins lait etviande soit 15% du CA agricole picard(Agreste-compte de l’agriculture 2011).‚‚ Chiffres bio :
- 47 exploitations biologiques  (laitières + allaitantes)- 2 400 têtes certifiées- 9 300 ha de SAU certifiés

Les chiffres clés 2011 de l’élevage en Picardie

laitiers allaitants engraisseurs

01-couverture 2013_Mise en page 1  05/02/13  16:42  Page13
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s u r  l e  n e t . . .

è Plan prévisionnel de fumure azotée
 Tous les agriculteurs doivent réaliser un Plan 

prévisionnel de fumure azotée (PPFA) pour 
chaque parcelle située en zone vulnérable. 
Un "Guide de calcul de la dose d’azote à 
apporter pour les cultures et les prairies" 
rassemble les références applicables en 
Picardie. Ce guide est téléchargeable sur 
www.chambres-agriculture-picardie.fr 
rubrique Environnement/directive nitrate. 
Pour ceux qui utilisent des outils de calcul 
informatiques tels que Mes p@rcelles, 

ces outils restent valables pour la campagne 2012-2013 en 
l’attente d’une expertise nationale ou régionale.

èTout sur la Chambre 
d'agriculture de la Somme
Retrouvez sur www.somme.chambagri.fr, les 
nouveaux élus et la composition des comités 
d'orientation. L'organigramme et le guide 
des services sont aussi disponibles.

èEn plaine cette semaine
Dans la rubrique "en plaine cette semaine", accessible sur la 
page d’accueil de www.somme.chambagri.fr, retrouvez chaque 
mercredi les bulletins d’informations "A la pointe de l’herbe", les 
stades des blés suivant la petite région et le bulletin de santé du 
végétal. 

èLigne électrique souterraine 
Hargicourt-Pertain 
Suite aux réunions d’information du 4 mars, consultez sur 
www.somme.chambagri.fr l’actualité du projet de ligne électrique 
souterraine Hargicourt-Pertain.

èCanalisation de transport de gaz 
"Artère du Santerre"

Une réunion d’information a été 
organisée le 10 avril par GRT gaz afin 
de présenter le projet de construction 
d’une nouvelle canalisation de 
transport de gaz naturel entre 
Ressons-sur-Matz (60) et Chilly 
(80), dans la région de Roye. Les 
travaux de pose de cette "Artère 
du Santerre" doivent avoir lieu en 
2016. 
Retrouvez toute l’information sur 

ce projet (présentation, tracé, planning, etc.) sur www.grtgaz.com

èLancement du site 
www.biomasse-territoire.info
Découvrez le nouveau site "Biomasse énergie et Territoire" qui 
regroupe les connaissances utiles en matière de biomasse 
énergie. De nombreuses informations et outils sont réunis sur 
www.biomasse-territoire.info.

èCharte "déneigement"
Lors des chutes de neige 
du mois de mars, la 
"convention encadrant 
l’intervention des  exploi-
tants agricoles lors de la 
réalisation d’opérations de 
déneigement sur le réseau 
routier des collectivités" 
a été très utilement 
activée. Retrouvez cette 
convention et les conditions de 
tarification sur www.somme.chambagri.fr rubrique "Territoires/
Déneigement".

èContrôle du pulvérisateur : inscrivez-
vous en ligne
Au 31 décembre 2013, tous les pulvérisateurs de plus de 5 ans 
doivent avoir été contrôlés au moins une fois. 
Attention, pour  les les derniers pulvérisateurs à contrôler, 
n’attendez pas la dernière minute pour vous inscrire ! Vous 
pouvez le faire en ligne sur www.chambres-agriculture-picardie.fr

Q u o i  d e  N e u f  ?

1

 Guide des Services - Avril 2013

Guide des services - Avril 2013

Un réseaU de compétences 
poUr l’agricUltUre
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Q u o i  d e  N e u f  ?

   Du 13 avril au 30 juin

Bienvenue à la ferme fête le printemps
D’avril à juin les agriculteurs de Bienvenue à la ferme vous proposent de 
nombreuses animations et festivités sur leurs fermes. Retrouvez le programme 
détaillé du Printemps bienvenue à la ferme en Picardie sur www.chambres-
agriculture-picardie.fr

  14 mai et 1er octobre

Compostage : retours d’expériences et visites de 
sites pilotes de gestion autonome des déchets 
organiques 
Vous avez un projet de gestion des déchets organiques ou vous 
souhaitez accompagner vos partenaires dans un tel projet, 
l’ADEME Picardie et la Chambre d’agriculture de la Somme vous 
proposent une journée gratuite avec la visite de 4 sites pilotes : 

- Le collège Jules Verne à Rosières en Santerre : compostage des déchets 
alimentaires du restaurant scolaire du collège en composteurs rotatifs manuels.
- L’ESAT Picardie Ateliers à Amiens : compostage des déchets alimentaires de leur restaurant 
et du restaurant d’entreprise du centre informatique des impôts en batterie de composteurs.
- L’ESAT Nicolas Roussel à Gézaincourt : compostage des déchets alimentaires issus de 
leur restaurant et des déchets verts provenant de leur activité entretien des espaces verts par 
andains.
- Le collège Edouard Lucas à Amiens : compostage des déchets alimentaires du restaurant 
scolaire en pavillon de compostage.
Le nombre de personnes étant limité à 20, inscrivez-vous sans tarder auprès de Aline Blin, 
ADEME Picardie - aline.blin@ademe.fr - Tél. 03 22 45 55 43

à voir

A la Chambre d'agriculture

Ce début d'année a été marqué par 
le départ de collaborateurs de longue 
date de la Chambre d’agriculture :

 Joël Oger, comptable 
dans notre compagnie 
depuis 1973 et Rémy 
Hannequin, conseiller 
en 
production 
laitière 

depuis près de 39 ans, ont 
fait valoir leurs droits à le 
retraite. 
Viviane Sibille a 
occupé plus de 10 ans 
les fonctions de responsable des 
opérations d'identification au SEIS 

puis à la Chambre 
d'agriculture. 
Viviane a également  
fait valoir ses droits à la 
retraite.

Nous les 
remercions tous les trois pour leur 
professionnalisme et leur souhaitons 
une agréable retraite.

Jean-Bernard Dufourny 
comptable, succède à Joël 
Oger.

Joël Oger

Rémy Hannequin

Jean-Bernard
Dufourny

Viviane Sibille

   Du 13 avril au 30 juin

   Du 13 avril au 30 juin27 août

Plate-forme fruits et légumes 2013
Démonstrations et exposition des différents intervenants de la filière (maison de semence, 
agrofourniture, matériels maraîchage...)
Contact : Christophe Vallée - Tél. 06 08 60 44 60

   12 septembre  

Démonstration "agriculture de 
précision" 
La Chambre 
d ’ a g r i c u l t u r e 
de la Somme 
organise le 12 
septembre une 
demi-journée de 
démons t r a t i on 
sur le thème de 
"l’agriculture de précision". Le programme 
détaillé sera prochainement disponible.

  31 mai 

Journée porte ouverte solaire photovoltaïque
La Chambre d’agriculture de la Somme et Sunelis organisent 
une journée portes ouvertes "solaire photovoltaïque" le ven-
dredi 31 mai à 14 h à Arvillers. Visite et présentation des instal-
lations photovoltaïques chez Nicolas Moizard.
Inscriptions : Laurence Villeret  - Tél. 03 22 33 69 88

  18 juin 
 

Visite de la plate-forme d’essais à Catenoy (oise)
De 9h30 à 17h30, les Chambres d’agriculture de Picardie vous 
accueillent sur la plate-forme d’essais régionale à Catenoy. 
Retrouvez les résultats de 63 essais menés pour la campagne 
2012-2013 sur 3000 micro-parcelles, dont 1300 sur ce site, 
sur : les méthodes alternatives (désherbage mécanique, bas-
volume), l’efficience de l’azote, les cultures intermédiaires et 
les itinéraires techniques (agriculture raisonnée, protection 
intégrée et techniques alternatives). 
Programme détaillé sur www.chambres-agriculture-picardie.fr.
Renseignements : Sabine Alexanian - Tél. 03 44 77 55 00.
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Catenoy < Oise  <  Picardie avec la contribution financière du compte d’affection spéciale 

“développement agricole et rural” 
du ministère en charge de l’Agriculture

Amiens

GPS
Lat.    49.369278
Long.   2.499508

Beauvais Catenoy
Laon

Pour le parking, suivre le parcours fléché

>> Fertilisation azotée

>> Couverts végétaux

>> Pulvérisation bas-volume

>> Réseaux DEPHY

>> Plates-formes céréales et colza
protéagineux : variétés, conduites, densités

Restauration possible 
Repas 11 €

Réservation impérative 
avant le 8 juin Pour tout renseignement

et réservation du repas,
contactez Sabine Alexanian

tél. 03 44 77 55 00 - Fax 03 44 19 03 97
sabine.alexanian@agri60.fr

Rendez-vous mardi  18 juin 
de 9 h 30 à 17 h 30 à CATENOY (60)

pour la visite de la plate-forme régionale d’essais

>> Vous recherchez des références indépendantes pour choisir 
       vos variétés, adapter votre itinéraire technique et innover ?

>> Vous voulez connaître les nouveautés techniques ?

>> Vous souhaitez partager vos expériences ?

Pour plus d’informations :
www.chambres-agriculture-picardie.fr


