
La Chambre 
d’agriculture 
de l’Oise

L’agriculture,  
premier acteur du territoire 

Pour nous contacter

Siège Chambre d’agriculture de l’Oise
L’accueil de la Chambre d’agriculture de l’Oise est ouvert au public du lundi 
au vendredi de 8 h 15 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30 (16 h 30 le vendredi). 

Rue Frère-Gagne - BP 40463 - 60021 BEAUVAIS Cedex
Tél. 03 44 11 44 11 - Fax 03 44 11 45 50
accueil@agri60.fr

Retrouvez toute l’actualité de la Chambre d’agriculture, les prestations et les formations sur 
www.agriculture-de-groupe60.fr

www.chambres-agriculture-picardie.fr

La Chambre d’agriculture de l’Oise est agréée par le ministère chargé de l’Agriculture  
pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le 
numéro IF 01762.

Bureau de Grandvilliers
55 rue de Saint-Fuscien 
60210 Grandvilliers
Tél. 03 44 46 42 70
Fax : 03 44 46 42 77
accueil.grandvilliers@agri60.fr

Bureau de Saint-Just-en-Chaussée
Rue Sarrail - ZI Sud 
60130 Saint-Just-en-Chaussée
Tél. 03 44 77 55 00
Fax : 03 44 19 03 97
accueil.saintjust@agri60.fr

Bureau de Noyon
Rue Adrien-Lhomme - ZI 
60400 Noyon
Tél. 03 44 93 37 80
Fax : 03 44 93 37 89
accueil.noyon@agri60.fr

Bureau de Fresnoy-le-Luat
17 rue de Saint-Rieul - Ducy 
60800 Fresnoy-le-Luat
Tél. 03 44 21 11 75
Fax : 03 44 21 11 78
accueil.ducy@agri60.fr

Cernodo

CDR Bray

Adarso

Adane

Odase

Oredap

Maison de l’agriculture
Rue Frère-Gagne 
60021 Beauvais
Tél. 03 44 11 44 11
Fax : 03 44 11 44 26
accueil@agri60.fr
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Des élus à votre écoute
Établissement public de 45 membres élus au suffrage universel, la Chambre d’agriculture rassemble toutes les 
composantes de la profession agricole. Elle est donc légitime pour représenter le monde agricole et rural.

Les valeurs et les ambitions portées par la Chambre d’agriculture

Anticipation, leadership, compétences, service et neutralité sont les valeurs portées par la Chambre 
d’agriculture. 

Dans un esprit de partenariat avec l’ensemble des acteurs du monde agricole et rural, la Chambre 
d’agriculture a pour ambition de montrer la voie pour une agriculture innovante, moderne et pérenne, 
dégageant de la valeur ajoutée et participant au développement durable des territoires.

 •  la mission consultative : elle donne son avis 
et prend position dans toutes les grandes décisions 
concernant l’agriculture et le monde rural, auprès des pou-
voirs publics, des collectivités territoriales 
et des partenaires sociaux et économiques

 •  le Centre de formalités des entreprises (CFE) pour 
déclarer toute création, modification ou cessation 
d’activité agricole

 •  l’installation, en assurant l’information collective et 
individuelle, la tenue du répertoire à l’installation et 
l’instruction administrative des dossiers d’installation

 •  le Centre d’élaboration du plan professionnel personnalisé 
pour les personnes ayant un projet de création ou 
de reprise d’exploitation agricole

 •  l’apprentissage avec information, agrément et 
enregistrement des contrats d’apprentissage

 •  l’Identification pérenne généralisée (IPG), 
assurée par l’Asie (Association des services informatiques en 
élevage) par délégation de service public.

La Chambre d’agriculture exerce aussi un rôle de coordina-
tion des organismes agricoles pour l’avenir de l’agriculture du 
département.

Actrice sur le terrain dans ses missions d’informations, conseils et formation
À l’écoute des besoins des agriculteurs, la Chambre assure 
des missions d’intervention directe individuelle ou dans 

le cadre des groupes de développement pour informer, former et 
conseiller les exploitants. Elle les accompagne au quotidien 
en répondant à leurs préoccupations réglementaires, économiques et 
techniques. 

Les conseillers de la Chambre d’agriculture interviennent auprès des 
agriculteurs en visant à favoriser l’autonomie de l’exploitant dans 
l’exercice de son métier. 

La Chambre d’agriculture est reconnue comme organisme de forma-
tion et veille à proposer chaque campagne au public des agriculteurs, 
futurs agriculteurs et salariés agricoles, une offre 
de formation adaptée et riche de nouveaux sujets. 

Elle contribue également à préparer l’avenir de l’agriculture en menant 
de nombreuses expérimentations et études prospectives.

Partenaire des territoires sur les voies du développement durable
La Chambre d’agriculture est force de proposition auprès des collectivités pour répondre aux enjeux de développement éco-

nomiques et environnementaux : énergie, qualité de l’eau, tourisme... L’expertise technique des conseillers y est 
valorisée pour des études de gisements de production, d’environnement, dans la prospective, la recherche de solutions concertées et 
l’établissement de plans d’actions.

Direction

L’agriculture 
de l’Oise 

2.500 exploitations profes-
sionnelles

3.500 chefs d’exploitation
5.480 salariés permanents

346.000 ha de SAU
120.000.bovins, dont 

28.000 vaches laitières
(source Agreste Picardie - Mémento 2010)

Chefs d’exploitation
et assimilés

21

Salariés 
d’exploitations 
et de groupements
8

Anciens exploitants 
2

Propriétaires 
2

Groupements professionnels 
(coopératives, syndicats...)

12

Les Chambres 
d’agriculture en France 

4.200 élus en 10 collèges
7.700 collaborateurs

Une structure nationale : Chambres 
d’agriculture France

21 Chambres régionales d’agriculture
94 Chambres départementales d’agriculture

Les élus se réunissent en session plénière au moins trois fois par an. 
Ils décident des avis à transmettre sur consultations publiques et des actions à mener. 
Les dossiers sont travaillés au préalable en bureau et dans les comités d’orientation de la 
Chambre d’agriculture. 

Au niveau régional, les 3 Chambres départementales et la Chambre de Picardie se 
coordonnent pour renforcer leurs capacités d’action auprès des agriculteurs et des acteurs 
du monde rural et pour mutualiser leurs domaines d’expertise.

Porte-parole des intérêts du monde agricole et rural 
La Chambre d’agriculture assure des missions de service public sur le territoire isarien : 

Produits 
d’activités 
annexes

2 programmes fonctionnels

Représentation et 
fonctionnement 

interne

Le bureau de la Chambre d’agriculture de l’Oise
12 élus

La session de la Chambre d’agriculture de l’Oise
45 membres élus

6 programmes d’intervention

Eau - Environnement 
Agriculture

Installation - 
Transmission

Expertise juridique
Aménagement du 

territoire

Systèmes 
d’élevage 

et activités 
équestres

Projets d’entreprise
Formation

Agronomie
Agriculture de groupe

Innovations
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