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Bonjour,

A l’aube du renouvellement des élus de votre Chambre 
d’Agriculture, nous tenons à vous communiquer le point 
d’avancement de nos engagements de cette mandature.
Mandature commencée sous la présidence de Daniel Gremillet 
qui a insufflé pendant des années un dynamisme et une profonde 
évolution de notre organisation.

Depuis décembre 2014, j’ai la chance de mener la Chambre 
d’Agriculture des Vosges avec une équipe d’élus motivée pour 
accompagner nos agricultures. L’équipe opérationnelle dirigée 
par Anne-Marie Vieu met beaucoup d’énergie et d’enthousiasme 
à construire les changements nécessaires à la performance de 
notre compagnie consulaire.

Vous trouverez dans les pages qui suivent un bilan de nos 
actions durant ce mandat. Je soulignerai plus particulièrement 
l’orientation que nous avons délibérément prise dans ce mandat 
vers l’innovation dans les pratiques et la compétitivité des outils 
de production, avec la recherche d’une multi performance tout 
à la fois économique, humaine et environnementale. Pour vous 
accompagner au plus près de vos préoccupations quotidiennes, 
nous avons décidé d’organiser nos expertises en trois pôles 
territoriaux, Est, Centre et Ouest. 

Les évolutions réglementaires et législatives ne nous ont pas 
épargné et la loi NOTRE a décidé la création d’une nouvelle 
grande région administrative, le GRAND EST.

Les Chambres d’Agriculture d’Alsace, de Champagne Ardenne et 
de Lorraine, se sont organisées très rapidement afin de constituer 
la Chambre d’Agriculture du GRAND EST sous la présidence de 
Jean-Luc Pelletier.

Nous avons voulu une Chambre Régionale au service des 
départements sans fusion des établissements départementaux 
pour garder la souplesse d’agir. Dans un objectif d’économie et de 
partage de moyens, nous avons régionalisé nos fonctions support 
en transférant à la Chambre Régionale Grand Est les salariés de 
nos départements : comptabilité, RH, innovation, informatique, 
numérique. En créant FORM’AGIR à l’échelle Lorraine, nous avons 
voulu donner une dynamique à notre activité formation.

Ainsi, pour bénéficier de la force collective et garder la 
souplesse départementale, nous faisons le choix, selon les 
projets et programmes, de créer des services régionaux ou 
interdépartementaux pour mettre en commun des moyens et 
des compétences, comme le service forêt Grand Est qui concerne 
uniquement les Chambres d’Alsace et de Lorraine.

Imposée par la loi, nous avons décidé dans notre région Grand 
Est de faire de la régionalisation une force pour mutualiser des 
services et des charges devenues trop lourdes au niveau des 
départements. Certes comme dans tout regroupement, cette 
décision impose une part de renoncement et de partage des 
décisions stratégiques. Mais nous sommes persuadés que nous 
pourrons ainsi faire bénéficier les agriculteurs, forestiers et 
collectivités qui nous font confiance dans  chaque territoire, des 
plus hautes expertises pour développer la performance de leurs 
outils de production, être acteurs du développement local et 
assurer leurs obligations règlementaires.

L’équipe des élus des Vosges reste à votre écoute pour 
développer et adapter toutes nos agricultures Vosgiennes, et 
vous remercie de votre confiance.
Notre volonté sera toujours d’accompagner toutes celles et tous 
ceux qui investissent dans notre département afin de maintenir 
et développer les productions agricoles, agro alimentaires, 
forestières, paysagères nécessaires au dynamisme de notre 
Région.

Bien sincèrement

Créée le 1er janvier 2016, la Chambre régionale Grand 
Est est avant tout un lieu de concertation et d’échanges 
sur les politiques publiques et les orientations agricoles 
à mettre en œuvre au niveau de la région Grand Est. Ces 
politiques sont ensuite déclinées dans les filières et sur 
les territoires par les chambres départementales.
Avec ses 100 salariés, pour parties issus des 
départements, la Chambre régionale est un centre de 
ressources qui anime et capitalise les compétences de 
l’ensemble du réseau sur des thématiques prioritaires 
comme l’innovation et la recherche développement, les 
politiques publiques, l’installation, l’agro environnement, 
les références économiques.

la rePrÉSentatiOn deS VOSGeS À la CraGe 

•	 12 membres élus à la session de la Chambre  
régionale (3 sessions par an).

•	 2 membres du Bureau 

•	 Des  élus engagés dans les différentes commissions 
régionales : COMEFTI, RDI, élevage, agro- 
environnement, territoire, forêt... 37+63

Jérôme matHieu, 
Président de la Chambre d’Agriculture des Vosges

l’ÉditO du 
PrÉSident

La Chambre Régionale Grand Est au service des Chambres Départementales :



3

la proximité avec 3 pôles « multi 
compétences » à epinal, Gérardmer 
et neufchâteau

depuis le 1er janvier 2016, 3 équipes 
pluridisciplinaires ont été constituées et réparties 
dans 3 pôles territoriaux de proximité, à l’est, 
à l’ouest et au centre du département. Dans 
un contexte de régionalisation et de baisse 
budgétaire, notre objectif est d’affirmer les 
spécificités locales de notre département et de 
développer les conseils individuels et collectifs. 
Nos 3 pôles sont des lieux stratégiques qui 
permettent de mettre à la disposition de tous les 
agriculteurs, des collectivités et des propriétaires 
forestiers un réseau d’expertises et de conseils au 
cœur de leurs préoccupations.

37+63

A travers nos missions déléguées par l’État, et dans le cadre des programmes d’intérêt général, nos 46 professionnels 
élus ont mené des actions fortes de politique publique pendant 6 ans :

•	 Les zones défavorisées dans les politiques publiques
•	 La politique de montagne
•	 La protection des exploitations agricoles contre 

les vols avec la gendarmerie
•	 La présentation des enjeux agricoles et forestiers 

aux nouveaux élus et corps préfectoral
•	 Le maintien de l’activité agricole en zone humide 

•	 L’accompagnement des agriculteurs en situation 
de fragilité

•	 La mise en place d’une bourse aux fourrages suite 
à la sécheresse

•	 L’accompagnement face à la grippe aviaire
•	 Des conseils collectifs suite aux aléas climatiques 

et à la crise du lait
•	 Etc...

la Chambre d’agriculture agit sur le terrain au service des 
agriculteurs, des forestiers et des territoires.

Le budget 2013 - 2017

nos missions

3 sessions annuelles pour 
officialiser les messages auprès des 
pouvoirs publics 

10 réunions de bureau annuelles 
composées de 16 membres pour 
définir les orientations stratégiques

10 commissions ou comités 
pour approfondir les thématiques de 
travail

Que devient la taFnB (taxe additionnelle sur le Foncier non Bati) collectée sur les terres agricoles et forestières ?

dépenses

recettes

63% de l’agriculture :
2,31 M€

37% de la forêt :
1,37 M€

0,85 m€ Organismes forestiers régionaux 
et nationaux : 23%

FSFB (Fond Stratégique de la Forêt et du Bois) ; 
CNPF ; FNCOFOR

0,41 m€ Développement forestier local* : 11%

* levier pour mobiliser 0,56 M€ de fonds régionaux (FSFB, Conseil Regional), 
nationaux (ADEME) et européens (FEADER)

Mobilisation du bois (PPRDF) ; Bois énergie ; 
Construction Bois ; Bord de rivières

0,80 m€ Consulaire agricole, forestier 
et rural : 22%

525 représentation par an ; 10 bureaux par an ; 
384 avis d’urbanisme par an ; 3 sessions par an ; 
accompagnement de syndicats ou d’associations 
de producteurs

1,62 m€ Développement local, agricole 
et des territoires vosgiens : 44%

Développement local et circuits courts
Installation et CFE
Agroenvironnement
Elevage
Bio
Energie

7 M€

4 M€

personnel

impôts

4335124,46 €

3753622,0 €

1216908,48 €

1563340,01 €

1293752,44 €

1861951,85 €

75108,64 €

3888021,39 €

3685092,0 €

1463245,66 €

1349096,17 €

1640883,07 €

2149498,11 €

38051,58 €

fonctionnement

subventions

2013

2013

2017

2017

Réseaux régionaux 
et nationaux

prestations de service

intervention

6 M€

3,5 M€

5 M€

3 M€

4 M€

2,5 M€

3 M€

2 M€

2 M€

1,5 M€

1 M€

1 M€

0,5 M€

- M€

- M€
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Un service nutrition pour gagner en 
efficacité alimentaire

Les différents aléas vécus lors de cette mandature 
(climatique et prix du lait), nous ont prouvé à quel 
point il était important de se préoccuper de l’essentiel : 
la maîtrise des charges de production sans se couper 
des réalités de son exploitation. C’est pourquoi nous 
avons investi autour de l’alimentation des animaux.  Nos 
efforts se sont d’abord portés sur l’organisation de 
formations puis la mise en place d’un accompagnement 
individuel de haut niveau, construit sur mesure par et avec 
les éleveurs, permettant d’améliorer significativement 
les résultats technico-économiques des élevages 
aujourd’hui engagés. un accompagnement vers une 
alimentation sans OGm est engagé avec les éleveurs 
volontaires.

Un allié majeur dans la lutte contre les 
problèmes de qualité du lait : 
le contrôle machine à traire

C’est une activité mise en place et développée lors 
de ces 5 dernières années. Année après année, elle 
progresse en s’appuyant à la fois sur la satisfaction 
de nos clients, mais aussi sur les bonnes relations 
partenariales.  Dans un souci de qualité du lait, c’est 
un élément essentiel qui, adossé au contrôle laitier ou 
encore aux plans cellules pour les cas les plus extrêmes, 
peut s’avérer d’une redoutable efficacité.

ParOle 
d’Élu
mickaël mOulin

Toutes les filières de l’élevage se retrouvent 
face à des défis à relever pour rester 
compétitifs. Dans ce contexte nous avons 
construit des services tournés vers le 
renforcement des compétences de nos 
éleveurs. 
Nous avons également investi dans les 
accompagnements individuels et collectifs 
qui leurs permettent de développer de la 
valeur ajoutée tout en optimisant les coûts 
de production. 
Enfin nous avons développé des 
transversalités (élevage, agronomie, 
économie du système) qui leurs permettent 
de se préparer aux ruptures pour répondre 
aux exigences des filières. 

Se rapprocher des préoccupations 
des éleveurs avec le contrôle de 
performances 

Depuis avril 2015, nous avons mis en place un contrôle 
de performances pour les vaches laitières, ainsi qu’un 
contrôle de croissance ovins en partenariat avec les 
Chambres d’Agriculture de Meurthe et Moselle et de 
Meuse. Aujourd’hui ce sont 60 éleveurs laitiers et 4 
éleveurs de moutons qui nous font confiance pour la 
collecte et la valorisation des données. Ces dernières 
servent à la fois à alimenter l’amélioration génétique 
mais aussi et surtout à piloter les élevages au jour le jour. 

Contribuer au développement 
de l’élevage vosgien

60 éleveurs suivis en 
contrôle de performances 

42 exploitations  
en suivi nutrition

60 à 70  
Certi’traite par an 

70 à 80  
Opti’traite par an 

20 à 25 agréments 
de compteurs à lait par an

52 dossiers PCAEA  
en moyenne par an

70 à 80 permis  
de construire par an

48 fermes suivies en réseaux 
toutes espèces confondues

120 chartes des bonnes 
pratiques en élevage réalisées

EngagEmEnt 1 :
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ParOle 
d’Élu

Jean-Paul FOntaine

Afin de faire face à la conjoncture actuelle, 
les éleveurs doivent faire évoluer leur 
système et leurs habitudes. 
Dans ce contexte, nous pensons que 
les systèmes herbagers ont un rôle 
fondamental à jouer dans les Vosges car la 
prairie est une source de protéines durable 

et économe. Mais les prairies nous 
demandent une conduite spécifique, 
rigoureuse et technique. 
Nos spécialistes proposent, grâce 
aux résultats d’essais ambitieux, des 
conseils avisés sur les meilleures 
espèces fourragères à cultiver en 

fonction des problématiques de sol et 
de climat, en bio ou en conventionnel. 

Cultiver autrement : un programme 
d’actions innovantes dans nos prairies 

Afin d’accompagner les agriculteurs vosgiens, nous avons 
mis en place en 2013, 9 essais répartis sur l’ensemble du 
département. Ces essais sur la thématique de « l’herbe » 
ont été menés pour répondre à 3 problématiques 
principales. Comment régénérer une prairie permanente 
via le sursemis ? Quelles espèces implanter dans un 
mélange pour prairie temporaire et combien ? Quelle est 
la valorisation des digestats de méthanisation en prairie 
permanente ? Ces essais sont réalisés en partenariat 
avec les Chambres d’Agriculture de Lorraine, Arvalis 
et plusieurs semenciers. Ils ont notamment permis de 
montrer l’avantage technico-économique des mélanges 
«simples» sur les espèces en pure et les mélanges 
complexes. Les essais sur le sursemis ont montré 
la difficulté de cette technique de rénovation, d’où 
l’importance de soigner ses prairies permanentes dans 
la durée en terme de fertilisation et d’exploitation.

Herbe et prairies, une dynamique 
collective

Suite aux différents essais menés dans notre département, 
les travaux sur les prairies se sont accélérés avec  la  
création  de  l’observatoire  de  la  pousse de l’herbe, 
initialement sur la Lorraine depuis 2014,  puis  élargi  au  
Grand  Est  en 2017. La   mise  en  place  d’un  groupe  
régional  réunissant   des  conseillers  de  l’ensemble  
des  chambres  permet de s’ouvrir sur d’autres contextes 
pédoclimatiques, avec des protocoles de suivi et des 
mesures harmonisées. l’objectif étant d’améliorer les 
performances des systèmes de polycultures-élevage.

Salon de l’herbe, un évènement 
d’ampleur international dans les Vosges

Le salon de l’herbe est l’événement majeur du Grand 
Est sur la thématique de la gestion de l’herbe et 
des fourrages. Cette manifestation, de renommée 
internationale, est organisée  tous les 3 ans à Poussay 
et accueille à chaque édition près de 25 000 visiteurs 
(agriculteurs, conseillers, étudiants…). Nous pilotons et 
coordonnons sur plus de 2 hectares « l’espace conseils » 
qui comprend des ateliers techniques en conditions 
réelles : séchage en grange, méteils bio, autonomie 
alimentaire..., des conseils avisés (coûts, itinéraires 
techniques, prairies de qualité) et de nombreuses 
conférences avec l’ensemble des partenaires agricoles.

améliorer la production 
herbagère

24850 visiteurs au salon de 
l’herbe 2017 et 25420 visiteurs au salon 
de l’herbe 2014 

300 échos des prairies dans le 
Paysan Vosgien

50 éleveurs en suivi collectif avec 
Savencia

660 exploitations engagées en 
Mesures Systèmes « herbagers » et  
« pastoraux »

15 essais « herbe » 
(dont 9 pluriannuels)

EngagEmEnt 2 :
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ParOle 
d’Élu
Jean-Charles Hel

Depuis 2015, nos équipes coordonnent et 
accompagnent 2 groupes d’agriculteurs à 
Mirecourt et à Rambervillers afin de répondre 
aux nouvelles demandes environnementales 
et économiques et de gérer au mieux les 
aléas climatiques de plus en plus récurrents. 
L’accompagnement en groupe est une 
force pour les agriculteurs qui doivent faire 
face à des problématiques de plus en plus 
complexes, les solutions devant s’individualiser 
tout en s’adaptant à un contexte territorial. 
Lors des réunions d’hiver et des rendez-vous 
bout de champs, les agriculteurs partagent 
leurs résultats techniques-économiques et 
échangent sur leurs pratiques avec des résultats 
significatifs.

Innover dans le conseil en grandes cultures

Notre conseil agronomique couvre à la fois le champ des 
prairies, des grandes cultures conventionnelles, de la réduction 
phyto, de l’agriculture biologique, et de l’arboriculture. Un 
panel d’essais thématiques, permet d’asseoir ce conseil, et 
fait l’objet de rendus chaque année à l’occasion de 6 réunions 
d’hiver annuelles, d’une quinzaine  de rendez-vous bout de 
champ,  de la Foire de Poussay ou encore de l’événement  
« Innov’action » . Le «réseau maïs» permet un suivi de maturité 
qui assure un conseil de saison pertinent, diffusé dans le 
bulletin «Flash’Agri 88».

Notre priorité, innover avec toutes les 
pratiques agricoles

La conversion à l’agriculture biologique fait de 
nombreux adeptes. De ce fait, l’accompagnement 
en grandes cultures bio s’est intensifié ces 
dernières années, avec notamment la mise en 
place d’essais innovants (notamment les criblages 
variétaux), l’entrée d’exploitations vosgiennes dans 
la démarche «culti-bio», le développement du réseau de 
références technico-économiques, la réalisation de tours 
de plaine et la publication de notes techniques spécifiques  
« Tech’AB ».

Agroforesterie, l’association gagnante 
entre les arbres et les productions 
agricoles

L’agroforesterie permet d’associer des arbres avec 
des cultures ou des animaux sur une parcelle agricole, 
augmentant la biomasse produite et générant de 
nouvelles sources de revenus. depuis 2014, nous 
avons mis en place une parcelle d’expérimentation 
à Hennecourt avec pour objectif l’élaboration de 
références techniques locales et une plateforme de 
démonstration. Un nouvel essai est en projet à Norroy 
sur Vair. Grâce à des partenariats avec les différents 
acteurs du territoire, des nouveaux projets vont voir le 
jour. De plus, nous avons élaboré une offre de formation 
et un accompagnement technique  pour les exploitations 
agricoles. 

innover dans les cultures, les 
rotations et les exploitations

2 groupes de 
conseils grandes 
cultures comprenant  
25 agriculteurs

815 abonnés aux 
conseils Agri-Ouest et 
Agr’Eau Madon pour 
diminuer l’usage de 
l’azote et des produits 
phytosanitaires, sans 
impact sur l’économie 
de l’exploitation.

16 sites 
d’observation 
hebdomadaire de 
l’état sanitaire des 
cultures 

23 km de haies 
implantées dont 85% 
en terrain agricole

135 abonnés à 
l’outil Mes P@rcelles

EngagEmEnt 3 :
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ParOle 
d’Élu

Bernard SiOn

Aux côtés de nos partenaires 
agricoles, nous avons lancé le 
dispositif RéAgir88, qui a pour 
objectif d’accompagner les  

agriculteurs qui connaissent 
des difficultés économiques, 
structurelles ou 
conjoncturelles. Nous avons 
le devoir de soutenir tout 
les agriculteurs pour trouver 
des solutions humaines, 
financières et techniques.

Réduction des produits phytos, un enjeu 
majeur ! 

Action majeure du plan Ecophyto, le dispositif DEPHY 
a pour finalité de déployer les techniques et systèmes 
agricoles réduisant l’usage des produits phytosanitaires.
Au sein de 2 groupes DEPHY, l’un sur Mirecourt, l’autre 
sur Neufchâteau, ce sont 25 exploitations engagées sur 
3340 ha de cultures ! Cette démarche a « fait des petits » 
car 70 exploitants ont suivi avec 6 groupes dits « 30000 » 
en intégrant  les outils agronomiques de réduction 
d’usage des produits phytosanitaires. une passerelle 
vers l’agriculture biologique...

RéAgir : accompagner les exploitations 
en situation de fragilité

Les années 2015 et 2016 ont été marquées par les 
aléas climatiques et la crise du lait. Afin d’enrayer la 
mécanique qui pourrait placer les agriculteurs de la 
fragilité à la grande difficulté, une cellule RéAgir a été 
constituée en 2016, avec le soutien du département et de 
la région, et propose un accompagnement confidentiel 
et personnalisé. Cette cellule, que nous avons mise en 
place avec nos partenaires (cabinet comptable, banques, 
MSA,…) permet de proposer un diagnostic pour évaluer 
les points forts et les points faibles de l’exploitation et 
de proposer un plan d’action.

Accompagner les agriculteurs et les 
territoires dans leurs projets « bio »

Nous sommes la porte d’entrée de tous les projets de 
conversions. Nos expertises et nos connaissances sur 
le sujet nous ont permis d’accompagner plus de 134 
conversions et créations depuis 2013. Notre force est 

d’être aux côtés des porteurs de projets depuis leurs 
premières réflexions jusqu’au suivi concret, dans et 
après la conversion. 

La méthanisation en plein boom

La méthanisation poursuit son développement dans 
notre département, qui abrite la moitié des unités 
fonctionnelles de lorraine. L’accompagnement de projet 
proposé par nos services intègre à la fois la dimension 
technique, juridique, sanitaire, environnementale, 
économique et financière. Nous proposons 
également un suivi des installations opérationnelles 
et un accompagnement agronomique. Les formations  
« découverte de la méthanisation » ont permis de former 
au total plus d’une centaine d’exploitants.

Faire évoluer l’agriculture en fonction 
des réalités économiques, écologiques 
et sociales

600 exploitants 
agricoles formés 
certiphyto 

50 exploitants 
agricoles engagés 
dans les MAE  
« polyculture 
élevage.»

2 groupe DEPHY et 
6 groupes « 30000 » 
sur la thématique 
de la réduction de 
produits phytos.

34 unités de 
méthanisation 
dans les Vosges en 
fonctionnement et 10 
projets engagés  

57 exploitations 
accompagnées dans 
la cellule Réagir

134 agriculteurs 
en conversions 
ou en créations 
en agriculture 
biologioque

EngagEmEnt 4 :



8

ParOle 
d’Élue
isabelle Perry

Les circuits courts et la diversification 
sont des leviers économiques car ils sont 
créateurs d’emplois et entrainent une 
dynamique territoriale. A la Chambre 
d’Agriculture des Vosges, nous œuvrons 
avec les producteurs locaux, les associations 
et les collectivités pour faire émerger et 
développer des projets de proximité. 

Dynamiser l’économie locale en 
organisant et structurant des circuits de 
proximité

Depuis 2013, nous avons lancé 2 drives fermiers, celui 
de Saint-Dié avec la communauté d’agglomération et 
celui de La Vôge. Ces drives fermiers ont pour objectif de 
commercialiser des produits locaux, directement issus des 
agriculteurs adhérents à l’association.
Nous accompagnons les producteurs dans la mise en 
oeuvre de la plateforme d’approvisionnement pour 
favoriser le développement de la restauration Hors 
domicile notamment dans les collèges : Agrilocal avec 
le Conseil Départemental et Fermier Lorrain à l’échelle 
régionale.

Encrer Vosges Terroir dans le territoire

Vosges Terroir, qui a fêté ses 30 ans en 2017, a vu le 
nombre de ses adhérents augmenter et a développé de 
nouvelle forme de distribution avec la présence d’une 
épicerie Vosges Terroir à Epinal (Papilles Insolites), de la 
labellisation d’un traiteur Vosges Terroir (Croustillance) et 
du développement du marché du terroir à Epinal. Nous 
avons créé en 2003, le Trail des Terroirs Vosgiens, VTT 
et sa marche dégustation. Cet événement incontournable 
accueille chaque année plus de 4000 participants et 10000 
visiteurs au Parc du Château d’Epinal. C’est une occasion 
unique de faire découvrir aux citadins le monde agricole et 
ses produits du terroir car tous les produits proposés sont 
labélisés Vosges Terroir.

Préserver la dynamique agricole du 
massif vosgien

Nous sommes engagés dans la promotion et la 
valorisation de l’agriculture de montagne et de ses 
produits. Nous avons permis la réalisation d’actions  en 
faveur du développement du massif des Vosges

En 2013, nous avons accompagné, avec nos partenaires 
de l’élevage, une opération déterminante pour l’avenir 
de la race vosgienne qu’est la génomique. nous avons 
apporté un soutien financier de 27500 euros pour le 
développement de cette technique qui facilite le choix 
des taureaux à mettre en testage, et par conséquent de 
mieux cibler, améliorer et sécuriser la sélection.  Depuis 
l’automne 2013, ce sont 1200 vaches présentes sur le 
massif qui ont été génotypées.

Avec le soutien du Commissariat de Massif et de la 
Région Grand Est, nous avons lancé avec la Chambre 
d’Agriculture d’Alsace, une étude sur la diversification 
et sur les fermes auberges dans le Massif Vosgien. 
Dans le cadre du programme LEADER de la Déodatie 
et du Pays de Remiremont, nous avons valorisé la vente 
en circuit court de la filière ovine et le concours des 
fromages fermiers.

diversifier et augmenter la 
valeur ajoutée des différentes 
productions

70 demandes 
annuelles pour 
le point info 
diversification 

90 producteurs 
qui adhèrent aux 
plateformes fermier 
lorrain et agrilocal

57 
transformateurs 
fermiers 
accompagnés 

81 adhérents 
Vosges Terroir 

38 adhérents 
Bienvenue à la 
Ferme

6 associations 
de producteurs 
accompagnés par 
nos services : 
le syndicat des 
producteurs  ovins, 
l’AMF, l’APMF, 
l’Association des 
Eleveurs de la Race 
bovine Vosgienne, 
le GAB, l’OS 
Vosgienne

40 
arboriculteurs 
accompagnés

EngagEmEnt 5 :
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ParOle 
d’Élue

lydie Saunier

Avec un rythme moyen de 77 installations 
pour 100 départs, l’installation des jeunes 
agriculteurs est indispensable pour préserver 
un secteur moteur dans l’économie vosgienne. 
Aussi il est de notre responsabilité à la Chambre 
d’Agriculture des Vosges, d’accompagner 
le renouvellement des générations avec 
notamment la mise en place de formations 
collectives pour les futurs cédants, 

l ’ a c c o m p a g n e m e n t 
pour tous les projets 
d’installation et la 
promotion de nos métiers 
passionnants.

La transmission : anticiper aujourd’hui 
pour mieux transmettre demain

Transmettre ou céder son exploitation ne s’improvise pas 
du jour au lendemain. Préparation et anticipation sont 
deux clés essentielles permettant la réussite d’un projet. 
Pour accompagner les agriculteurs dans cette réflexion, 
nous avons lancé des formations collectives afin de se 
poser les bonnes questions et des accompagnements 
individuels pour répondre au cas par cas à la situation 
personnelle d’un agriculteur.

Le RDI : Un outil au service de la 
transmission et de l’installation

La transmission du patrimoine agricole aux générations 
futures est au centre de nos préoccupations. nous 
mettons en œuvre le répertoire départ installation 
(rdi) afin de permettre la mise en relation des cédants 
et des candidats à l’installation. Grâce à ce dispositif, 
un cédant en mal de repreneur et un candidat n’arrivant 
pas à trouver où s’installer peuvent se rencontrer,  se 
connaître grâce à une période de travail commune 
(pré-installation) et réaliser une transmission des 
connaissances et de l’exploitation. L’ensemble de ces 
phases étant accompagné par nos conseillers spécialisés.

L’installation des jeunes agriculteurs est 
l’avenir de l’agriculture 

Consciente de cet enjeu, nous accompagnons le 
candidat à l’installation dans la préparation de son 
projet, par des actions de formation ou des stages, 
par la réalisation d’études de faisabilité économique, 
technique… et par la formalisation de ses conditions de 
financement. Une fois le jeune installé, nous apportons  
un suivi technique et économique permettant d’avoir 
une vision globale de son entreprise.  Durant la 
mandature, nous avons développé des actions 
auprès des banques, des centres comptables 
et les autres organisations professionnelles 
comme notamment le Point Accueil Installation. 

La promotion des métiers agricoles et ruraux

Nous travaillons avec les 9 établissements de 
l’enseignement agricole vosgien et les partenaires 
professionnels du secteur agricole et rural pour 
promouvoir des métiers dans les domaines de   
l’agriculture, de la forêt, des entreprises du paysage, 
des services en milieu rural, des filières de l’agriculture. 
En 2018, l’événement « Forum des Métiers Agricoles 
et Ruraux » a pris une nouvelle dimension grâce à une 
organisation interconsulaire de la Nuit de l’Orientation et 
du Festival des Métiers  avec un espace dédié aux métiers 
agricoles et ruraux au Centre des Congrès d’Epinal.

accompagner l’installation

216 nouveaux candidats accueillis 
dans le cadre du RDI et 254 mises en 
relation. 

6 formations transmission avec 60 
stagiaires

218 dossiers installation

2875 visiteurs au Forum des 
métiers agricoles et ruraux 2018 qui s’est 
associé à la Nuit de l’Orientation de la CCI.

EngagEmEnt 6 :
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ParOle 
d’Élu
Jérôme matHieu

Le 11 avril 2018, nos Chambres 
d’agriculture du Grand Est 
ont présenté un programme  
« valorisation du bois et territoire » pour 
la période 2018-2024. Ce programme 
régional construit en partenariat 
avec les associations et syndicats de 
propriétaires, le CRPF et les COFOR, 
ouvre de belles perspectives à la forêt 
privée et communale pour répondre 
aux enjeux majeurs de mobilisation 
du bois. Il conforte l’activité forestière 
des Chambres d’agriculture avec la 
reconnaissance de l’efficience et la 
qualité du travail partenarial réalisé 
dans le cadre des PPRDF de 2011 à 
2017.

Le PPRDF de Lorraine, 
un programme opérationnel dès 2013

Le Plan Pluriannuel de Développement Forestier de 
Lorraine a été un projet par et pour les territoires au 
profit de tous les acteurs de la filière forêt-bois. Il a été 
opérationnel dès 2013 et s’est achevé en juillet 2017. 
Les actions ont été mises en œuvre par le Centre 
Régional de la Propriété Forestière, la Chambre 
Régionale d’Agriculture et par nos conseillers forestiers. 
le travail réalisé a permis d’atteindre voire de dépasser 
les objectifs fixés dans un cadre de gestion durable 
notamment en termes de mobilisation du bois, de 
création de desserte, d’amélioration des peuplements, 
d’amélioration foncière, de formation et de visites-
conseils auprès des propriétaires.

Optimiser la gestion des 
propriétés forestières 
et mobiliser du bois

470 ha de travaux 
sylvicoles

213 000 m3 mobilisés

37 projets de dessertes 

réalisés

2200 Visites-conseils 
avec les propriétaires forestiers 

Auxquelles s’ajoutent les 
réalisations du CRPF notamment 
dans le cadre du PPRDF Lorraine

EngagEmEnt 7 :

Création du service commun 
« Valorisation du Bois et Territoire » 

Dans la suite de la réforme de la politique d’action des 
Chambres d’agriculture en matière forestière, avec 
l’Alsace, la Meuse, la Meurthe et Moselle, la Moselle et la 
Chambre régionale d’Agriculture du Grand Est nous avons 
regroupé nos activités de développement forestier et 
de promotion du bois au sein d’un service commun 
régional intitulé « Valorisation du Bois et territoire ». 

Nous apportons notre contribution grâce à notre travail 
d’accompagnement auprès des propriétaires forestiers 
et des agriculteurs vosgiens avec 5 conseillers forestiers 
et la participation de nos conseillers agro et élevage en 
matière d’agroforesterie et la promotion du bois dans les 
bâtiments agricoles.
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Développer les projets d’intérêt général  

Nous élaborons une solution adaptée aux projets des 
territoires en tenant compte des enjeux agricoles et 
forestiers. Avec l’Etablissement Public d’Aménagement 
de la Meuse et de ses Affluents, nous avons travaillé sur 
le Plan de Prévention du Risque Inondation et les impacts 
de nouvelles retenues d’eau sur l’agriculture et donc les 
compensations à évaluer. Le Pôle d’Équilibre Territorial 
et Rural a été retenu dans le cadre  de la mise en place 
d’un Projet Alimentaire Territorial dans lequel nous 
sommes engagés.

Accompagner les projets des territoires

Notre savoir-faire et notre présence sur les territoires 
favorise l’adhésion des acteurs dès l’amont du projet 
(pouvoirs publics, acteurs économiques, associations, 
habitants…). Nous travaillons pour une meilleure prise en 
compte de l’activité agricole dans les politiques publiques 

et sur le territoire.
Nos experts ont été mobilisés sur 2 types de demandes : 
la réhabilitation des bords de cours d’eau et les 
diagnostics agricoles dans un territoire donné ou des 
projets d’aménagement (EPAMA, SCOT, …)

Droit rural

Notre service juridique informe les exploitants, les 
propriétaires fonciers et autres partenaires du monde 
agricole sur les questions de droit foncier et rural : indice 
du fermage, bail rural, droit de passage, chemins ruraux….. 
Par mail, téléphone, courrier ou sur notre site internet et 
dans nos pages du Paysan Vosgien nous répondons aux 
diverses questions de réglementations existantes.

ParOle 
d’Élu

François GrandVallet

Forts de notre présence sur le territoire et de 
notre expérience dans l’accompagnement et 
le financement de projets, nos actions sont 
menées dans un objectif de protéger et 
développer l’activité agricole et forestière. 
Notre Chambre d’agriculture s’appuie 
sur la concertation entre les différentes 

parties prenantes 
dans une position 
de facilitateur, 
d’animateur et 
d’expertises pour 
des solutions 
partagées.

Protéger les terres agricoles

1027 avis d’urbanisme

1150 agriculteurs sollicités pour avis et 
informations

26 études au service des territoires

5400 appels en conseils en droit rural 

3 cours d’eau et leurs affluents réhabilités

3 rendez-vous « urbanisme »: petit déjeuner 
« Eaux et Territoires » à Villers, petit déjeuner 
« Urbanisme «  à Denipaire, une journée avec 
M le Préfet et la profession agricole à propos 
des Zones Humides

EngagEmEnt 8 :
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COntaCtez-nOuS

Pôle Centre et Siège 
La Colombière - 17 rue André Vitu

88026 EPINAL Cedex
Tél. : 03.29.29.23.23

Pôle est 
Le Costet Beillard - 376 route d’Epinal

88400 Gérardmer
Tél : 03.29.29.23.54

Pôle Ouest 
32 avenue du Général Henrys

88300 Neufchâteau
Tél : 03.54.55.41.32

reJOinGnez-nOuS

Site internet
www.vosges.chambre-agriculture.fr

réseau social 
      / Chambre d’Agriculture des Vosges

La Chambre d’Agriculture des Vosges remercie ses partenaires publics qui, au cours du 
mandat, ont cofinancé des actions au service des agriculteurs de notre département :


