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L’agriculture au cœur du territoire, cela peut paraître logique, c’est sur-
tout fondamental. Le contexte de l’année 2016 nous montre une diver-
sité des situations existantes et des évolutions en cours. 

La Chambre d’agriculture, de par ses actions et missions, vous repré-
sente au quotidien, vous aide dans vos démarches et s’implique dans le 
changement.

Proche de ses agriculteurs et toujours à l’écoute de son environnement, notre entre-
prise vous présente dans ce rapport les principales activités que nous, élus et collabo-
rateurs, avons pu mener. 
Elles émanent d’une volonté de toujours faire plus et mieux pour l’agriculture et notre 
territoire, bien souvent dans le cadre de partenariats renforcés.

Chacun d’entre vous pourra se retrouver dans la proximité des actions et des missions 
qui sont présentées.

Jean-Luc Poulain, président

Développement agricole et territorial, la Chambre 
d’agriculture de l’Oise est plus que jamais à vos côtés



Accompagner les candidats à l'installation

L’installation en agriculture demande 
souvent de lourds capitaux et re-
quiert un véritable accompagnement 
vers le métier de chef d'exploitation. 
Être agriculteur et réussir son projet 
nécessitent des compétences extrê-
mement variées (technique, gestion, 
comptabilité...). 
Deux dispositifs existent depuis 2015, 
le plan d’entreprise (PE), porté par 
l’État et l’Europe, et le programme 
d’accompagnement régional à l’ins-
tallation (Pari), proposé par le Conseil 
régional. 
Ces parcours permettent de couvrir 
les installations classiques, mais aussi 
d’accompagner des porteurs de pro-
jet souhaitant créer ou diversifi er la 
structure existante.

Un double dispositif
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Faciliter l’accès à l’information sur les dif-
férents parcours, accompagner les candi-
dats à l’installation depuis l’émergence à 
la concrétisation de leur projet et ce, du-
rant les quatre premières années de créa-
tion de l’entreprise, encourager la montée 
en compétence par la voie de la formation 
et de l’accompagnement individuel

Objectifs

33 entretiens PPP (plan de professionna-
lisation personnalisé) réalisés

30 plans d'entreprise réalisés 

3 accompagnements Pari validés

19 porteurs de projet accompagnés dans 
le cadre du Pari pour des installations dans 
les années à venir

La Chambre d’agriculture réalise les 
plans de professionnalisation person-
nalisé (PPP), propose des appuis aux 
projets des jeunes et informe sur la 
transmission.

Création ou reprise 
d’entreprise agricole 

Cet accompagnement mobilise l’en-
semble des partenaires à l’installation 
et permet à chaque porteur de pro-
jet de bénéfi cier d’un suivi complet et 
personnalisé. 
Tout au long de l’année, il est pro-
posé à chaque porteur de projet une 
formation de 3 jours, «Chiffrer et op-
timiser son projet d’entreprise», qui 
permet aux candidats de réaliser leur 
étude économique afi n d’avoir une 
meilleure maîtrise des indicateurs 
économiques de leur projet.
Pour ces deux dispositifs, la Chambre 
d’agriculture propose un accompa-
gnement technique et économique 
dans les premières années qui suivent 
la création ou la reprise d’une entre-
prise. 
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Remplir les missions d’intérêt public défi -
nies par la loi

Objectifs

Remplir les missions d’intérêt général

C’est le guichet unique où sont décla-
rées toute création, modifi cation et 
cessation d’activité agricole exercée 
à titre individuel ou sous forme so-
ciétaire. 
Il a la responsabilité de la tenue du 
registre agricole, des EIRL et des 
fonds agricoles.

La Chambre d’agriculture assure l’en-
registrement des contrats d’appren-
tissage. 
Elle apporte une information sur le 
cadre juridique du contrat d’appren-
tissage. 
Elle informe les employeurs au su-
jet des différentes aides fi nancières 
auxquelles ils peuvent prétendre et 
est l’interlocuteur privilégié des ad-
ministrations (MSA, Conseil régional, 
Direccte…).

Développer 
l’apprentissage

645 
déclarations de création, modifi cation ou 
cessation d’activité agricoles traitées par le 
CFE, 49 % d’exploitations individuelles et 
51 % de sociétés

1.789 
détenteurs d’animaux recensés par 
l’Établissement régional de l'élevage au 
31 décembre 2016 : 1.038 éleveurs bovins 
pour 112.194 bovins, 561 éleveurs ovins, 
181 de caprins et 41 de porcins

22 
parcelles suivies dans le cadre du BSV, soit

80 journées de conseillers consacrées 
aux observations et à la rédaction des 
messages

265
contrats d’apprentissage enregistrés

Depuis 2009, la Chambre d’agricultu-
re contribue au réseau de surveillance 
et la rédaction hebdomadaire des bul-
letins de santé du végétal.

La surveillance biolo-
gique du territoire

CFE, centre de formali-
tés des entreprises



Urbanisme : avis sur les documents, 
défense de l’activité agricole, diagnostic 
agricole, formation des agriculteurs
Infrastructures : avis donné aux pou-
voirs publics sur les projets, information 
des propriétaires et agriculteurs, concer-
tation avec les maîtres d’ouvrages, infor-
mation sur les procédures d’aménage-
ment foncier
Protocoles et barèmes d’indemni-
sation : pertes de récoltes et dommages 
à la structure du sol, occupations tempo-
raires, expropriations des propriétaires et 
éviction des locataires
Compensations écologiques : un 
colloque en vue d’être force de proposition 
pour que les compensations écologiques 
ne soient pas réalisées au détriment du 
foncier agricole

Objectifs

Concilier agriculture et développement
des territoires

Les réserves foncières sont réa-
lisées et les commissions inter-
communales installées sur deux 
nouveaux périmètres d’aménage-
ment foncier. Des formations sont 
proposées afi n de préparer les 
agriculteurs à participer aux com-
missions d’aménagement foncier.

Canal 
Seine Nord Europe

La Chambre d’agriculture de l’Oise est 
en mesure de proposer aux collectivi-
tés la réalisation d’un diagnostic pour 
prendre en compte l’activité agricole 
dans les projets urbains et évaluer 
leur incidence. Elle défend l’activité 
agricole et veille à limiter la consom-
mation des espaces agricoles. De 
2011 à 2016, ce sont plus de 650 ha 
de surfaces agricoles préservées.

Documents d’urbanisme

366 dossiers modifi cations ou révisions 
simplifi és des documents d’urbanisme 

43 avis émis par la Chambre en 2016 
sur documents d’urbanisme, 

65 sur autorisations d'urbanisme, 

25 sur autres dossiers (Zac, PPRI, TRI, 
captages, Sage, PPRNMT, PPRT, éolien, 
routes)

11 grands ouvrages

8 CDPenaf

32 sur autorisations d’urbanisme

644 réunions communales de travail 
suivies
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La Chambre d’agriculture assure l’in-
terface entre les agriculteurs et les 
maîtres d’ouvrage dans le cadre des 
protocoles d’indemnisation, de la re-
mise en état, du suivi de chantier et 
du suivi agronomique avant la remise 
en culture des terres… Elle apporte 
également son expertise pour identi-
fi er les sensibilités des sols et défi nir 
les prescriptions techniques à respec-
ter lors des travaux.

Canalisations de gaz 
(GRT), électricité (RTE)



La formation est un formidable ac-
compagnement des hommes et des 
femmes dans leurs projets. Au delà 
de l’actualisation des compétences, la 
formation permet la confrontation des 
expériences, la prise de recul et le dé-
veloppement de l’exploitation.
L’année 2016 a été riche en rencontres 
et nouveautés. La Chambre d’agricul-
ture a accueilli plus de 800 personnes 
dans ses stages de formation profes-
sionnelle continue.

Leader de la formation continue des actifs agricoles 

La formation, pour booster ses compétences !

92
stages de formation réalisés avec en 
moyenne 9 participants par stage

96 %
taux de satisfaction des stagiaires

99 %
de réponses aux attentes

La Chambre d’agriculture est agréée or-
ganisme de formation et contribue active-
ment à la formation des publics agricoles 
pour qu'ils demeurent maîtres de toutes 
décisions liées à leur périmètre d’activités 
ou à la conduite de leurs entreprises

Objectifs

Nouveauté en 2016, plusieurs 
stages ont associé deux modes 
d’intervention : en présentiel et 
à distance. Certaines parties de 
la formation sont réalisées par 
les exploitants chez eux grâce 
aux possibilités offertes par les 
outils numériques (ordinateurs, 
web...). Cela apporte une dy-
namique intéressante et une 
toute nouvelle façon d’acquérir 
des compétences, ce qui est fort 
apprécié par les stagiaires.

Quand la formation 
rime avec distance
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À l’automne 2016, l’ensemble des 
exploitant(e)s de l’Oise ont reçu le 
carnet de formation de la Chambre 
d’agriculture de l’Oise. Dans la conti-
nuité des années précédentes, l’offre 
a été fortement renouvelée dans les 
domaines des productions animales, 
du développement personnel, des 
nouvelles technologies de l’informa-
tion et de la communication, de la di-
versification et du territoire…

Une large offre de 
formations



Disposer de repères techniques et éco-
nomiques actualisés pour un conseil de 
qualité, et contribuer à l’adaptation des 
exploitations aux futurs enjeux

Objectifs

Acquérir des références

Géré au niveau national et régional, 
ce réseau est représentatif des sys-
tèmes d’exploitation picards. Les 
travaux menés visent à fournir des 
indicateurs de fonctionnement des 
différents systèmes, à appréhen-
der les conséquences techniques et 
économiques d’une modifi cation de 
contexte. Ils permettent un conseil 
de qualité et sont valorisés dans l’ac-
compagnement de projets d’installa-
tion ou de création d’ateliers.
En complément, des études théma-
tiques sont réalisées à partir de ces 
exploitations : organisation du tra-
vail, économies d’énergie, autonomie 
alimentaire en élevage…

Observatoire des 
syst�mes d’exploitation

51exploitations dans le réseau de 
l'observatoire : 10 bovins lait, 10 bovins 
viande, 9 ovins viande, 4 équestres et 18 
en grandes cultures
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Quels services rend une plante à une 
autre ? Fourniture d’azote, maîtrise 
des adventices, régulation des rava-
geurs ? Durant 3 campagnes d’ex-
périmentation, la Chambre d’agricul-
ture a participé à un réseau national 
en testant les intérêts de différentes 
plantes compagnes du colza. Il en 
sortira prochainement un outil d’aide 
à la décision pour le choix des asso-
ciations, tenant compte des situations 
agronomiques et climatiques. 

Alliances entre espèces 
végétales

Grande contributrice, la plate-forme 
de Catenoy est un pilier de l’expé-
rimentation Hauts-de-France avec 
35  essais, 11 cultures pour 1.269 mi-
cro-parcelles suivies. 311 personnes 
l’ont visitée, des agriculteurs, des 
élus de collectivités intéressés par les 
thématiques innovantes en matière 
de réductions d’intrants.

Tester et élargir le 
champ des possibles

Se former en expérimen-
tant sur l’activité biolo-
gique des sols

Réaliser de manière couplée forma-
tion et acquisition de références sur 
l’activité biologique des sols, pour et 
avec des agriculteurs de l’Oise, telle 
est l’idée mise en œuvre. 
À travers la méthode Agrinnov, 
11 parcelles ont été observées et ana-
lysées : biomasse microbienne glo-
bale, quantifi cation et caractérisation 
de la diversité au sein de 3 familles, 
bactéries, champignons, nématodes, 
capacité de décomposition de la ma-
tière organique fraîche, abondance 
et richesse taxonomique des vers de 
terre. Des résultats bien vivants qui 
vont contribuer à la fi abilisation des 
bases d’interprétation.

Agriculture biologique, 
la force du réseau
L’expérimentation en productions bio-
logique est mutualisée à l’échelle des 
Hauts-de-France. 
Le département de l’Oise contribue 
fortement à cette production de réfé-
rences à travers 9 essais pour 268 mi-
cro-parcelles et un suivi de fermes de 
références au sein du projet régional 
AgriBio.



Accompagner les agriculteurs et agricultrices par les 
groupes

Rendre accessible au plus grand nombre 
les acquis et outils techniques mis au 
point par la Chambre d’agriculture

Objectifs

11 producteurs biologiques se sont 
regroupés pour penser leur dévelop-
pement à travers une approche glo-
bale des systèmes. 
Ce groupe travaille plus particulière-
ment sur la recherche de synergies 
entre les agriculteurs et les élevages 
biologiques. 

Groupe Agribio, 
plein d’énergie,

«On se réunit régulièrement avec 
notre conseiller pour analyser les 
cultures et comprendre comment 
agir. Depuis la création du groupe, 
je m’aperçois que je traite moins, 
j’économise sur mes coûts de produc-
tion». Propos d’un jeune agriculteur, 
issu d’un groupe de 8 autres jeunes.
Une fois l’installation réalisée et les 
questions administratives en partie 
éclusées, nous proposons aux jeunes 
installés un accompagnement qui vise 
à engranger rapidement les gains de 
compétitivité, pour amener l’exploita-
tion dans une zone de relative sécuri-
té économique, environnementale et 
donc sociale.

Accompagnement tech-
nico-économique des 
nouveaux installés
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Face aux diffi cultés rencontrées, les 
responsables des groupes élevage ont 
défi ni trois axes de travail : consoli-
der le fonctionnement des groupes et 
communiquer pour accueillir de nou-
veaux éleveurs, innover dans les sys-
tèmes et se donner des perspectives, 
ancrer l’élevage dans le territoire.
Les adhérents des groupes élevage 
travaillent notamment sur leurs coûts 
de production et échangent sur leurs 
expériences et leurs résultats.

Les groupes au service 
de l'élevage 

5 petites régions agricoles : Adane, Adar-
so, Cernodo, Odase, Oredap

27 groupes cultures, élevage ou à thème

750 adhésions, tous groupes confondus

445 exploitations adhérentes aux 
groupes cultures et élevages

146 tours de plaine

214 messages techniques en produc-
tions végétales et animales

On ose en groupe ce qu’on ne fe-
rait pas seul, principe appliqué par 8 
agriculteurs du Cernodo. Ils se sont 
formés en 2015 sur la production 
de pomme de terre fécule, un pro-
jet choisi en commun dès 2016 en 
mutualisant expériences et maté-
riels. Cette nouvelle culture permet 
de diversifi er leurs productions et de 
résoudre certains problèmes agrono-
miques. Ce n’était pas l’année la plus 
favorable pour la pomme de terre, 
mais le cap est passé, nous leur sou-
haitons bonne suite dans cette entre-
prise.

Des agriculteurs qui ont 
la patate



Conseils en élevage et entreprises équestres

Le contrôle de performances des 
ovins et des bovins contribue à 
l’accroissement du potentiel géné-
tique des troupeaux. Une équipe de 
conseillers accompagne les éleveurs 
à l’amélioration de la qualité du lait, 
de la productivité de leurs pâtures, la 
réalisation des bilans fourragers…

Technique et génétique 
en élevage

Contrat de progr�s 
équin
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Initié en 2009, il facilite, à partir d’un 
audit et d’un projet, l’investissement 
et la modernisation de structures 
ayant un projet de développement : 
centres équestres, entraîneurs, écu-
ries de propriétaires…

Modernisation des équipements et 
des bâtiments, études de projets de 
création d’ateliers, de développement 
ou de reconversion, conversion à 
l’élevage biologique, contrats de pro-
grès chevaux… les accompagnements 
sont adaptés aux besoins de chaque 
éleveur. Ils peuvent permettre d’ob-
tenir des aides à l’investissement, no-
tamment grâce au dispositif PCAE.

Accompagnement 
de projets 

Deux groupes lait et un groupe 
viande se réunissent régulièrement 
pour partager leurs chiffres et leurs 
expériences, réfl échir à de nouvelles 
technologies ou méthodes de produc-
tion, tester de nouvelles techniques… 
En diffusant leurs idées, expériences 
et recherches, ils constituent le mo-
teur du développement.

Actions de groupes

Dans le cadre de la crise de l’élevage 
notamment, renforcement de cet ac-
compagnement qui vise à optimiser 
les coûts de production, la qualité du 
lait, pour mieux supporter la baisse 
des prix. Une recherche particulière 
est menée pour profi ter au mieux des 
synergies possibles entre l’élevage et 
les cultures. 
Une action spécifi que d’accompa-
gnement des éleveurs en partena-
riat avec les centres de gestion et les 
banques est mise en place, avec le 
soutien fi nancier de la Région et du 
GIE lait-viande (cf page 12).

Accompagnement 
technico-économique

La réglementation prend une 
place de plus en plus importante, 
et les équipes de la Chambre 
d’agriculture assurent l’accompa-
gnement des agriculteurs dans de 
nombreux domaines : installations 
classées, directive nitrates et de 
nombreux autres domaines ! 

Respecter les
réglementations

La Chambre d’agriculture réalise des 
diagnostics énergie selon une mé-
thode validée par le ministère de 
l’Agriculture et propose des conseils 
personnalisés pour réduire les 
consommations d’énergie fossile et 
en substituer une partie par des éner-
gies renouvelables. 

Économie et production 
d'énergie

40
bénéfi ciaires des contrats de progrès équin 
depuis le lancement du programme

25 
élevages ovins en contrôle de perfor-

mances et 15 élevages bovins

22 déclaratifs ICPE

17 dossiers bâtiments



... et des conseils spécialisés
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Des juristes vous informent sur 
vos droits dans de nombreux 
domaines : statut du fermage, 
usages locaux, successions, 
transmissions, Safer, vente de 
terres, contrôle des structures, 
confl its de voisinage.
Un travail de réactualisation des 
usages locaux de l’Oise a été 
mené donnant lieu à l’édition 
d’un nouveau recueil disponible à 
la Chambre d’agriculture. 
Ils sont aussi les correspondants 
privilégiés des administrations 
et collectivités locales sur des 
questions aussi diverses que le 
foncier (expropriation, grands 
ouvrages, aménagement fon-
cier…), l’urbanisme et l’environ-
nement .

Expertise juridique

21 exploitations ont été accompa-
gnées cette année dans le cadre d’un 
diagnostic ou d’une étude de conver-
sion vers l’agriculture biologique. Le 
département de l'Oise se démarque 
au sein de la région avec désormais 
un peu plus de 3 % de sa SAU en 
biologique, en majorité des grandes 
cultures. Une évolution des surfaces 
et du nombre de producteurs qui se 
confi rme depuis deux ans. 
Les études de conversion associent 
une réfl exion technique sur les diffé-
rents ateliers de production avec une 
approche économique, incluant une 
projection sur 5 ans. 
Cette analyse économique est réali-
sée en partenariat avec le centre de 
gestion du porteur de projet. 

Toujours plus de conversions vers l'agriculture bio-
logique

Associer les compétences et les connais-
sances des services pour fournir une ré-
ponse adaptée et pertinente à chacun

Objectifs

21 diagnostics ou études de conversion 
vers l’agriculture biologique

102 pulvérisateurs contrôlés 

11 rendez-vous de permanences sur la 
transmission-installation en 2016 : Grand-
villiers, Saint-Just-en-Chaussée, Fresnoy-
le-Luat, Beauvais et Noyon

Contrôle des matériels 
de pulvérisation

Depuis le 1er janvier 2009 et dans le 
cadre d’ÉcopPhyto, le contrôle tous 
les 5 ans des pulvérisateurs a été ren-
du obligatoire. 
Les Chambres d’agriculture picardes 
ont fait le choix d’investir dans un 
matériel de diagnostic performant et 
de proposer cet accompagnent avec 
l’ambition d’apporter un service de 
qualité au juste prix.
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Si la rentabilité des premières instal-
lations de méthanisation a pu déce-
voir, la fi lière s’est restructurée avec 
le soutien des pouvoirs publics. Dans 
ce nouveau contexte, la méthanisa-
tion devient incontestablement une 
diversifi cation source de revenu pour 
l’agriculteur méthaniseur.
En collaboration avec des partenaires 
reconnus localement, la Chambre 
d'agriculture s'investit pour apporter 
aux porteurs de projet des solutions 
concrètes, de la phase d’émergence à 
la mise en service. 

Pleins gaz sur la méthanisation

... et des conseils spécialisés

Avec près de 130.000 ha boisés, 22 % 
de la superfi cie de l’Oise, la Chambre 
d’agriculture mène des actions de 
sensibilisation à destination des pro-
priétaires forestiers qui possèdent 
plus des ¾ de cette surface boisée : 
•  des réunions de vulgarisation : ges-
tion de la chalarose, maladie affec-
tant les frênes, étapes à l’élaboration 
d’un projet de boisement, fi scalité fo-
restière. 
•  L’Aubier, journal technique envoyé 
aux 2.500 propriétaires de plus de 
4 ha. 
La Chambre d’agriculture assure l’ani-
mation du Cetef ; à ce titre, elle suit 
un certain nombre de parcelles d’ex-

périmentation portant sur les pro-
venances des plants ou sur de nou-
veaux itinéraires techniques prenant 
en compte la nécessaire adaptation 
aux évolutions climatiques. Les su-
jets d’étude de ce groupe sont assez 
vastes ; mais la problématique ma-
jeure est le renouvellement des peu-
plements.
Ce fort ancrage territorial lui permet 
de s’inscrire aussi dans le réseau du 
«département santé forêt» qui réa-
lise une surveillance phytosanitaire 
à l’échelle du département. Pour plus 
de précisions, vous pouvez vous re-
porter sur le document édité par le 
DSF annuellement.

Associer les compétences et les connais-
sances des services pour fournir une ré-
ponse adaptée et pertinente à chacun

Objectifs

Groupe Cetef forêt : 20 adhérents
Actions de vulgarisation forestières : plus 

de 200 participants aux réunions de 
vulgarisation

15 diagnostics forestiers

Méthanisation : mise en 
place d’une formation, animation de 
2 collectifs d’agriculteurs, réalisation de 
7 études de préfaisabilité, montage de 
2 permis de construire, participation à 
2 groupes de travail (commission méthani-
sation du pôle IAR, groupe expert méthani-
sation de l’APCA) 

Forêt
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Temps forts 2016 : partenariat Elvéa 60-Intermarché, 
Y a de l'azote dans l'air, AGE (audit global d'exploitation)

Un partenariat sans précédent s’est 
noué en mai 2016. Les éleveurs d’El-
vea 60 et les Intermachés de l’Oise 
ont signé une convention engageante 
qui permet au consommateur isarien 
d’acheter de la viande de bœuf lo-
cale commercialisée sous la marque 
«Prestige Viandes Picardes». 
En 2016, plus de 250 bovins ont été 
achetés par cette enseigne via Elvea. 
Un partenariat gagnant-gagnant avec 
un gage de plus-value pour l’éleveur 
et de qualité et traçabilité pour les 
consommateurs.

De la viande de l'Oise dans les Intermarché du dé-
partement

La région Hauts-de-France, le GIE 
lait-viande et les organismes parte-
naires ont cofi nancé une action de 
grande ampleur pour accompagner 
les éleveurs avec leurs conseillers 
d’élevage, de gestion et leur banque. 
145 éleveurs ont demandé à en béné-
fi cier : un audit global d’exploitation 
(AGE), puis une table ronde avec tous 
les partenaires. Ambition : dégager 
les marges de progrès, un plan d’ac-
tions personnalisé et deux conseils 
sur les sujets prioritaires.
La Chambre d’agriculture a réali-
sé 45 audits et participé à 50 tables 
rondes organisées par d’autres au-

Crise de l'élevage

diteurs. Cette action se poursuit en 
2017 avec les conseils individuels, 
dont près de 80 seront assurés 
par les conseillers de la Chambre 
d’agriculture. Pour aider les éle-
veurs à maîtriser leurs ventes en se 
lançant dans la vente directe avec ou 
non transformation de leurs produits, 
un travail en partenariat l’ARVD a été 
enclenché et 2 formations ont réuni 
une trentaine d’éleveurs.
Enfi n, la Chambre d’agriculture a géré 
l’aide du Conseil départemental sur le 
semis de cultures intermédiaires et 
l’aide au contrôle et à l’entretien des 
machines à traire. 

Y a de l'azote dans l'air

Plessier-sur-Saint-Just, mardi 7 juin 
2016, 150 agriculteurs ont senti l’air 
du temps. Qu’ils soient en produc-
tion biologique ou conventionnelle, la 
journée technique régionale «Légu-
mineuses et céréales, Y a de l’azote 
dans l’air» les a entraînés dans son 
sillage. Douze partenaires, coopé-
ratives, semenciers, instituts tech-
niques et de recherche, association 
de producteurs ont mis leurs moyens 
en commun avec les Chambres d’agri-
culture pour présenter les références 
régionales.
Au programme : résultats de re-
cherches et d’expérimentations pi-
cardes sur la dynamique de l’azote 
en production biologique bien sûr, en 
même temps que la visite sur place 
des essais concernant les associations 
céréales-légumineuses d’automne et 
de printemps, les couverts végétaux 
et leur valorisation en élevage, les va-
riétés d’orge d’hiver.
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Concilier une agriculture économique-
ment forte et la protection des milieux : 
sols, eaux, paysages

Objectifs

Protéger les ressources naturelles
et agir en faveur des milieux naturels

Depuis plus de 15 ans, la Chambre 
d’agriculture, en partenariat avec les 
acteurs locaux, met en œuvre des ac-
tions visant à la protection des res-
sources naturelle. 
Du diagnostic à l'élaboration des 
plans d’action, la Chambre d’agricul-
ture contribue à l’animation des terri-
toires à enjeu eau ou biodiversité. 
La synergie de l’action locale et dé-
partementale a permis la mise en 
place de réalisations conciliant agri-
culture performante et préservation 
des ressources naturelles.

Un partenariat engagé avec des collectivités et une 
animation départementale effi cace

293 exploitations engagées dans Ges-
tion de territoires

1.080 km environ de haies préservées 
et entretenues

6.000 ha de gestion extensive de 
prairies 

560 mares préservées et entretenues

150 ha de bandes enherbées en mail-
lage écologique, rupture de parcelle

60 ha de pelouses calcicoles préservées 
et entretenues

273 contrats, pour 240 agriculteurs 

et une surface totale de 26.000 ha 
dans le cadre des MAE réduction d'utili-
sation des produits phytosanitaires pour 
2010-2015

La Chambre, par l’implication locale 
d’agriculteurs, contribue à l’élabo-
ration des plans d’actions, appuie 
la collectivité dans l’animation des 
projets agro-environnementaux, ac-
compagne ensuite les agriculteurs 
dans leurs contractualisations et dans 
la mise en œuvre de leurs engage-
ments. Les résultats obtenus, exem-
plaires au niveau national, prouvent 
que des dispositifs environnemen-
taux, qui s’inscrivent dans la durée et 
qui associent les acteurs locaux, sont 
une des clés du succès. 
De la même manière, sur le territoire 
de l’Aronde, des travaux ont été me-

Des actions déployées localement

nés sur la maîtrise de la consomma-
tion en eau, en partenariat avec l’as-
sociation locale des irrigants. 
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Au-delà de l’accompagnement des agri-
culteurs, la Chambre d’agriculture mène 
des actions de communication vers le 
grand public pour sensibiliser les publics 
aux produits, services et métiers de l’agri-
culture

Objectifs

Promouvoir l'agriculture auprès du grand public

Chaque année, le réseau Bienvenue 
à la ferme de l’Oise, animé par la 
Chambre d’agriculture, s’étoffe. En 
2016, 4 exploitations ont été agréées 
par le comité composé de profession-
nels. Les agréments concernent une 
ferme de découverte et trois produits 
de la ferme (volailles, produits laitiers 
de vache et fromages de chèvre).
Bienvenue à la ferme offre à ses 
45 adhérents oisiens une démarche 
de réseau reconnu au niveau natio-
nal, qui fait valoir une charte éthique, 
la force du collectif et une incontes-
table mise en valeur des produits et 
services des exploitations agricoles.

4 nouveaux adhérents Bienvenue � la ferme !

Le partenariat entre Oise Tourisme 
et la Chambre d’agriculture se pour-
suit afi n de mettre en valeur sur le 
site internet de Oise Tourisme les ex-
ploitations proposant des produits ou 
services et les évènements organisés 
dans les fermes Bienvenue à la ferme.

Oise tourisme promeut 
les produits et l’accueil à 
la ferme

Le réseau Campus Vert, émanant du Nord-Pas-de-Ca-
lais, s’est étendu à l’Oise depuis 2007 avec l’appui de 
la Chambre d’agriculture. 
Actuellement, 22 studios aménagés dans des corps de 
ferme sont proposés aux étudiants de Beauvais, qui 
apprécient le confort de leur logement, le calme de 
la campagne et la proximité de l’agriculteur, tout cela 
pour un coût raisonnable. Le potentiel est réel autour 
des grandes villes étudiantes. Ainsi, 6 studios près de 
Beauvais et 6 près de Compiègne ont reçu l’accord 
de Campus Vert en 2016 et devraient prochainement 
être proposés aux étudiants. La Chambre d’agricultu-
re poursuit son travail de sensibilisation des agricul-
teurs au travers de portes ouvertes notamment.

Des logements pour étudiants à la ferme avec 
Campus Vert
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Encourager les fi li�res courtes et l'agriculture de 
service

La Chambre d’agriculture, le Conseil 
départemental de l’Oise, la direc-
tion des services départementaux 
de l’Éducation Nationale ont décidé 
d’œuvrer ensemble pour augmen-
ter la part des produits locaux dans 
les assiettes des collégiens de l’Oise. 
Cette forte volonté s’est concrétisée 
en septembre 2016 par la signature 
d’une convention tripartite. 

Elle traduit l’ambition des partenaires 
de s’investir pleinement et de ma-
nière ambitieuse pour créer de réelles 
opportunités de développement de 
l’approvisionnement local par les pro-
ducteurs oisiens grâce au levier de la 
restauration scolaire des collèges, et 
par là même, d’offrir la possibilité aux 
élèves de bénéfi cier d’une alimenta-
tion durable.

Des produits locaux dans l’assiette des collégiens 
et des lycéens

En 2016, le Point Info Diversifi cation 
a accueilli 90 porteurs de projet à  la 
Chambre d’agriculture (une cinquan-
taine en 2015) : projets d’ateliers 
de transformation, démarrage d’une 
nouvelle activité, réfl exion sur des 
pistes de diversifi cation, changement 
de stratégie commerciale… Face aux 
crises agricoles, les agriculteurs s’in-
terrogent de plus en plus sur la mise 
en place d’ateliers pour retrouver de 
la valeur ajoutée sur leur exploitation.

Le Point Info Diversifi -
cation à votre service

Les agriculteurs s’engagent de plus en 
plus dans des démarches individuelles 
et collectives de valorisation de leurs 
produits, ainsi que dans l’agriculture de 
service. La Chambre d’agriculture les ac-
compagne dans la création et le dévelop-
pement de leur diversifi cation

Objectifs

65 producteurs de l’Oise 
sont référencés sur la plate-
forme d’approvisionnement 
local www.oise-produitslo-
caux.fr et 150 acheteurs 
professionnels. 
Les commandes sur le site 
internet sont passées de 
33.290 € HT en 2015 (an-
née civile) à 105.000 € HT 
en 2016. 
Une croissance qui se pour-
suivra en 2017 avec le soutien du 
Conseil départemental et du Conseil 
régional notamment, qui visent un 
fort développement des approvision-
nements en produits locaux dans les 
restaurations scolaires.
Cette plate-forme, qui existe dans les 

5 départements des Hauts-de-France, 
apporte aux producteurs locaux des 
débouchés supplémentaires et une 
valeur ajoutée certaine puisqu’ils 
maîtrisent entièrement leurs prix et 
le choix des acheteurs qu’ils four-
nissent.

Un secteur en forte croissance : la vente en circuits 
courts

Elvea 60 : 80 éleveurs livreurs, 550 
bovins commercialisés, 205 porcs pour 

130.000 euros de plus-value

Foire de Breteuil : 61 animaux, 17 
éleveurs pour 22.000 € de plus-value
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Développer et proposer des outils de gestion 
de l’exploitation

Mes p@rcelles, c'est une aventure 
démarrée en 2006 avec l'objectif de 
proposer un outil sur mesure pour les 
agriculteurs, avec l’idée de permettre 
aux utilisateurs de prendre la main 
sur leurs données technico-écono-
miques. Il s'impose en un véritable 
outil d'aide à la décision.  
Dès le départ, les fonctionnalités élé-
mentaires apportent une grande sa-
tisfaction, gestion cartographique, 
enregistrement des pratiques, plan 
prévisionnel de fumure azotée et ca-
hier d’épandage. Il s’étoffe au-delà du 

Mes p@rcelles a 10 ans !

Mes p@rcelles et 
accompagnement 
réglementaire

1.150
exploitations en Picardie utilisent Mes 
p@rcelles

Mes Dron’im@ges : 758 ha survolés

536 adhérents de Synel dans l'Oise en 

bovins, 113 en ovins et caprins

Les utilisateurs Mes p@rcelles de 
l’Oise bénéfi cient avec l’abonnement 
d’un appui au respect de la régle-
mentation. 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 faire de 
cet outil un véritable partenaire de 
leur exploitation.

Utilisé dans 43 départements, cet 
outil informatique facilite la gestion 
administrative et technique des trou-
peaux bovins, ovins et caprins :
- gérer ses animaux, leurs résultats 
(index, performances, généalogies, 
inventaires...)
- recevoir directement les résultats de 
laiterie, de contrôle laitier…
- saisir les mouvements d’animaux et 
interventions diverses… 
- commander des boucles
- être en règle : registre d’élevage, 
cahier sanitaire, directive nitrates…
- Synel Prim: saisie des données 
d’abattage et valorisation, inventaires 
comptables
- Synel Pro : liaison contrôles de per-
formances lait et viande, analyse des 
informations de reproduction en bo-
vins, carnet sanitaire...
- et bientôt, analyser et comparer ses 
ratios économiques.

Synel
réglementaire afi n de répondre aux 
besoins qu’impose le métier d’agri-
culteur : modules plans de fumure 
de fonds (P, K), calcul de marges, 
échanges avec TéléPac pour simplifi er 
la déclaration Pac des abonnés, calcul 
PPFA et tenue du cahier d’épandage 
dans le respect du programme de la 
directive nitrates. 
En 2016, innovation : Mes p@rcelles 
est maintenant en lien avec le service 
Mes Dron'im@ges, qui permet de pi-
loter et moduler la fertilisation azotée 
des cultures. 
Les abonnés bénéfi cient d’un service 
complet : de la commande des par-
celles à survoler à l’intégration du 
résultat des vols, à la gestion de la 
modulation dans la saisie des inter-
ventions et la génération des fi chiers 
de modulation pour leurs consoles.



La Chambre d’agriculture… certifi ée pour la qualité 
de ses prestations de conseil et la formation
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La Chambre d’agriculture de l’Oise est 
certifi ée depuis 2012 par l’organisme 
certifi cateur Afnor pour ses activités 
de conseil et formation.
Elle est également agréée par le mi-
nistère en charge de l’Agriculture pour 
son activité de conseil indépendant à 
l’utilisation des produits phytophar-
maceutiques sous le n° IF 01762.

La formation en 2016

800 stagiaires formés

190 journées de formations réalisées

Le conseil en 2016

814 bénéfi ciaires de 1.140 presta-
tions de conseils réalisées

Source : enquêtes clients 2016, évaluations de stages 2016

96 % des stagiaires sont satisfaits de la formation suivie
95,5 % des bénéfi ciaires de prestations de la Chambre d’agriculture sont 
satisfaits
(notes >ou égale à 7 sur une échelle de 1 à 10)

Des retours excellents de la part des 
stagiaires et bénéfi ciaires des prestations

LA QUALITÉ DE NOS SERVICES EST CERTIFIÉE PAR AFNOR CERTIFICATION

CHAMBRE D’AGRICULTURE 
DE L’OISE

PARTENAIRE 
DES ENTREPRISES 
AGRICOLES ET 
DES ACTEURS 
DES TERRITOIRES

NOS ENGAGEMENTS
QUALITÉ
L’écoute
proche pour mieux vous comprendre

La réactivité
pour que vous gardiez une longueur d’avance

L’efficacité
des prestations pertinentes au bon moment

L’expertise
une large palette de compétences

La clarté des informations
pour une relation en toute confiance

L’éthique
des valeurs pour le respect de vos intérêts

DES PRESTATIONS 

CERTIFIÉES POUR

LA RÉUSSITE DE 

VOS PROJETS
• CONSEIL

• FORMATION

UN CONSEIL
PHYTOPHARMACEUTIQUE
NEUTRE ET OBJECTIF !

AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE 
EN CHARGE DE 
L’AGRICULTURE, 
SOUS LE NUMÉRO 
IF01762
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6 programmes d'intervention, 6 élus
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Eau - Environnement Agriculture

Installation - Transmission

Expertise juridique
Aménagement du territoire

Syst�mes d’élevage et 
activités équestres

Projets d’entreprise
Formation

Agronomie
Agriculture de groupe

Innovations

Hélène Beaudoin

Bruno Haas

Didier Verbeke

François Mellon

Hervé Ancellin

Nicolas Caron
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Chambre d'agriculture de l'Oise

Rue Frère-Gagne - BP 40463 - 60021 Beauvais cedex
Tél. 03 44 11 44 11 - Fax 03 44 11 45 50

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

accueil@oise.chambagri.fr

Une question ? une suggestion ? Contactez-nous !

Financement

Les actions menées par la Chambre d'agriculture de l'Oise ont été 
possibles en 2016 grâce au concours financier de :

Agence de l'eau Artois-Picardie
Agence de l'eau Seine-Normandie
Cas Dar
CIC (Comité inter-régional du cheval)
Conseil départemental de l'Oise
Conseil régional des Hauts-de-France
Criel
Crocit
État
Fafsea
Feader
France AgriMer
FSE
Vivea...

Crédit photos : L'Oise Agricole, Chambres d'agriculture Hauts-de-France, Morguefile, photothèque des Chambres d'agri-
culture
Mise en page : Dominique Lapeyre-Cavé
Mars 2017



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

Bureau de Noyon
Rue Adrien-Lhomme - ZI 
60400 Noyon
Tél. 03 44 93 37 80
Fax : 03 44 93 37 89

Bureau de Grandvilliers
55 rue de Saint-Fuscien 
60210 Grandvilliers
Tél. 03 44 46 42 70
Fax : 03 44 46 42 77

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

La Chambre d'agriculture 
de l'Oise est certifiée pour 
ses activités de conseil 
et formation.

Nos engagements :
- écoute
- réactivité
- efficacité
- expertise
- clarté des informations
- éthique.


