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Edito

A tous les ressortissants de la Chambre d’agriculture des 
Alpes-Maritimes,

Vous m’avez fait confiance en m’élisant, avec mon équipe, pour 
six ans à la Chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes.

A la moitié de ce mandat, je me dois de vous rendre compte du 
travail effectué avec les autres élus et les collaborateurs de la 
Chambre.
Je dois vous dire tout d’abord que la Chambre est entrée depuis 
quelques mois dans une période de grandes transitions dûes 
aux changements nationaux impactant l’organisation des 
territoires et les ressources des Chambres : 
En effet l’Etat a choisi de ponctionner le fonds de roulement 
constitué par les élus, années après années, pour faire face aux 
imprévus et construire une vraie maison de l’agriculture. 
Tout sera mis en œuvre pour créer malgré tout cette maison de 
l’agriculture : Votre maison.
Transition également avec la régionalisation : c’est à ce niveau 
que va se déployer désormais la politique agricole. Je m’inscris 
volontiers dans cette politique régionale pour tout ce qu’elle 
peut permettre de gains en efficacité par la mutualisation des 
moyens, les nouvelles synergies… 
Par contre je ne laisserai en aucun cas le conseil individuel, 
l’accompagnement des agriculteurs s’éloigner d’eux. 
C’est dans cet esprit que j’œuvre à la fois pour la Région et que 
je fais avancer la maison de l’agriculture, le développement 
du CREAM et l’accompagnement des agriculteurs par nos 
conseillers.
Je dois tenir compte aussi de la complexification grandissante 
des professions agricoles : contraintes environnementales, 
nécessaire maitrise des risques phytosanitaires,  catastrophes 
naturelles et crises : inondations, xylella, loups… 
Le conseil de proximité exige ainsi plus de compétences et plus 
de moyens. Nous allons mettre en place une offre de services 
que nous vous proposerons aux meilleures conditions possibles.
Je me félicite de ce que nous ayons pu, dans ces moments 
difficiles, développer des partenariats cordiaux et fructueux tant 
avec les services de l’Etat qu’avec le Conseil Départemental, 
la métropole Nice Cote d’Azur et  d’autres collectivités 
territoriales.
Je vous présente ce résumé de trois ans de réalisations et du 
chemin restant à parcourir.
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Vous nous avez élus 

sur 9 engagements  

Engagement 1  Promouvoir harmonieusement la place de 
   l’agriculture et des actifs agricoles sur les 
   territoires

Engagement 2    Stimuler la recherche, l’expérimentation et 
   l’innovation 

Engagement 3     Promouvoir des techniques agricoles durables et
                                       respectueuses de l’environnement 

 
Engagement 4     Améliorer la performance technique et économique  
   des exploitations 

Engagement 5     Développer la formation des agriculteurs 

   

Engagement 6    Dynamiser les filières animales & végétales 

Engagement 7   Développer des stratégies multiples de commercialisation 
  
 
Engagement 8  Vous permettre de traverser les crises et les   
   situations difficiles

Engagement 9  Optimiser le fonctionnement de la Chambre 
                                       départementale et assurer la continuité des 
   services
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Engagement 1 
Promouvoir harmonieusement la place de 
l’agriculture et des actifs sur les
 territoires

Actions en cours ou déjà réalisées... 

Ancrer l’agriculture sur le territoire
Préserver le foncier agricole : suivi des plans d’urbanisme et 
des projets d’aménagement, études foncières.
Convention avec les collectivités (NCA, CASA...) : étude de 
faisabilité de pôles horticoles.
Animation territoriale  : suivi de groupes d’agriculteurs, projets 
avec les parcs nationaux et régionaux, travail sur la qualité 
fourragère des prairies.
Transmission 
Mise en relation entre le demandeur et le cédant par la gestion 
de l’outil  «répertoire départ installation» et organisation de 3 
«journées transmissions».
Installation
Emergence de projets d’installation : conventions de 
partenariat avec les collectivités pour estimer les potentiels 
agricoles, rechercher et installer de nouveaux agriculteurs
Coordination avec les Organisations Professionnelles Agricoles 
(Point Info Installation) et l’administration autour des projets 
d’installation. 
Accompagnement et suivi du projet du futur agriculteur 
avant et après son installation avec l’ensemble des services 
techniques de la Chambre d’agriculture et de ses partenaires.

... et aussi d’ici 2019

• Reconquérir les oliveraies abandonnées et 
renouveler les producteurs actuels sur certaines 
filières (feuillage, horticulture...)
• Développer des partenariats avec les agglomérations 
de Grasse, Antibes, vallée du Paillon, Menton
• Réfléchir l’installation en terme d’aménagement du 
territoire
• Diversifier les exploitations

La première préoccupation pour notre agriculture départementale 
est la préservation du foncier agricole, voire une reconquête partielle 
sur les friches ou les espaces retournés aux boisements non cultivés. 
Cela passe par un partenariat fort avec les collectivités locales, 
l’administration et la SAFER pour agir sur le foncier, un partenariat 
innovant avec les JA pour installer de nouveaux agriculteurs et une 
action vers nos anciens pour qu’ils transmettent leur foncier à des 
agriculteurs dans un contexte économique acceptable. 
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Engagement 2
Stimuler la recherche, l’expérimentation et 
l’innovation

Actions en cours ou déjà réalisées...
 
• Création de l’Unité Mixte Technologique : un partenariat  avec 
l’INRA, l’Astredhor et le lycée horticole d’Antibes pour la re-
cherche sur les maladies des plantes.
• Relance de la commission de pilotage de l’expérimentation 
de la Chambre d’agriculture : coordonner le travail 
de recherche du CREAT avec le pôle végétal de la 
Chambre d’agriculture, les autres centres de recherche 
et d’expérimentation (INRA, SCRADH) et les centres 
d’enseignement.
• Réalisation d’expérimentations
Horticulture : diversification des essais variétaux.
Pépinière : développement des essais sur des végétaux  
destinés aux jardins et espaces verts.
Oléiculture : recherche sur les méthodes de luttes alternatives 
contre la mouche de l’olivier.
Plantes à parfum et aromatiques et médicinales : poursuite et 
développement de recherche sur les impasses techniques.
Maraîchage : réalisation d’essais chez les producteurs (essais 
variétaux tomates, salades, choux) et mise en oeuvre des 
préconisations par des techniciens compétents.

... et aussi d’ici 2019

• Installation d’une pépinière d’entreprises à 
vocation d’expérimentation, parallèllement au 
lancement du nouveau CREAM
• Test et diffusion de nouveaux outils de gestion 
et de conseil pour la lutte contre les ravageurs 
(programmes OAD et de l’UMT).

La recherche et l’innovation sont les clefs qui vont permettre de 
répondre demain aux défis mondiaux auxquels est confrontée 
l’agriculture. 
Dans notre département, nous assurons une contribution importante 
à la recherche et l’innovation pour les filières de l’horticulture, du 
maraîchage et de l’arboriculture, en développant la lutte contre les 
ravageurs, et en innovant dans les méthodes de traitements agro 
écologiques. Notre engagement a été renforcé avec la création de 
la plateforme recherche-expérimentation INRA-ASTREDHOR (UMT 
Fiorimed). Il sera dynamisé prochainement avec la contruction 
du nouveau Centre de Recherche et d’Expérimentation pour 
l’Agriculture Méditerranéenne de la Chambre d’agriculture 
(CREAM).



Actions en cours ou déjà réalisées...

• Conduite de démarches environnementales territorialisées 
(Natura 2000 , MAE…), CERTIPHYTO...
• Animer les réseaux «DEPHY» : plantes en pots, oléicole, 
hortiflor.
• Eau : suivi des projets SAGE et contrat de rivière.
• Energie : horticulture : inclure les adaptations énergétiques 
nécessaires.

Engagement 3
Promouvoir des techniques agricole 
durables et respectueuses de 
l’environnement

...et aussi d’ici 2019

• Travailler sur la valorisation des 
déchets notamment en oléiculture
• Valoriser les effluents d’élevage

Parce que l’agriculture est l’un des premiers acteurs des territoires, 
son comportement écologique doit être remarquable. Mais il 
doit être durable, c’est à dire équilibré avec le développement 
économique, social et environnemental.
Nos préoccupations concernent la réduction d’intrants mais aussi 
la gestion de l’eau et la maîtrise de l’énergie. 
Pour l’avenir, nous nous tournons aussi vers la production d’énergie, 
le traitement des déchets, la qualité de l’air...
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Engagement 4
Améliorer la performance technique et 
économique des exploitations

Actions en cours ou déjà réalisées...

Une organisation plus adaptée avec : 
• des Conseils individuels : un contact avec chaque 
ressortissant pendant la mandature avec une priorité aux 
nouveaux installés. 
• des références pour toutes les filières : élaboration et 
diffusion de références technico-économiques. 
Une offre de services très large, par exemple :
Production laitière : développement du savoir-faire technique 
sur  l’étalement de la production.
Apiculture / Aviculture : professionnalisation des exploitations
Ovin : accompagner la mutation des élevages en lien avec la 
prolifération du loup. 
Campagne d’héliportage : la Chambre d’agriculture réalise 
chaque année une campagne au mois de juillet. 
Conseil technique en maraîchage et horticulture 
accompagnement à la mise en place de la Protection Biologique 
Intégrée, conseil sur la fertilisation, analyses de sol, analyses 
foliaires, conseil sur la réduction des intrants.
Arboriculture : lutte contre les maladies comme la mouche de 
l’olive.
Conseil juridique : adaptation du service aux besoins des 
agriculteurs avec un conseiller spécialisé, notamment autour 
du CFE.

...et aussi d’ici 2019

• Développer les outils du conseil
• Développer l’autonomie fourragère des  
   élevages
• Développer la filière Plantes à parfum

Votre première demande est de vous accompagner dans 
l’amélioration de la performance de votre entreprise, sa 
modernisation pour gagner en compétitivité et en qualité de vie.
Domaine toujours en renouvellement, nos actions concernent autant 
la recherche de  connaissances (références) que leur diffusion. 
Afin de vous offrir encore plus de réponses à vos besoins dans tous 
les domaines d’activité de votre entreprise, nous allons développer  
notre mise en réseau au sein des Chambres d’agriculture de PACA 
et de leurs partenaires.
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Engagement 5
Développer la formation des agriculteurs

Actions en cours ou déjà réalisées...
 
•  93 formations réalisées depuis 2013, toutes filières         
    confondues, 154 journées et 1139 stagiaires.

• Organisations de journées techniques sur des thématiques 
spécifiques : circuits courts, transformation, pulvérisation, 
solanacées, protections des vergers, essais maraichage.

• Organisation de voyages d’étude en France et en Europe : 
salon fruits et légumes de Berlin (2014) et Madrid (2015), 
Angers (2014), Tech’n bio (2014 et 2015), matériel de culture 
(Cunéo 2015)...

• Réponse à toutes les situations de crise par la formation (PAC, 
Xylella...).

... et aussi d’ici 2019

• Poursuivre et développer des compétences des 
acteurs de l’agriculture dans un contexte régionalisé

Un des outils du développement des compétences est la formation. 
Partenaires de l’enseignement agricole (nous avons notamment 
développé nos relations avec le lycée horticole d’Antibes à travers 
l’UMT FIORIMED), nous offrons depuis des années une large gamme 
de formations. 
L’actualité nous impose de la remettre à jour en permanence, que 
ce soit pour adapter les exploitations aux évolutions réglementaires 
(PAC...) ou faire face aux crises (Xylella...).
A ces formations, s’ajoutent de nombreuses journées techniques et 
voyages d’études organisés avec la FDGEDA.
Pour l’avenir, nous allons également développer notre mise en 
réseau pour multiplier les offres et gagner en réactivité. 
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Engagement 6 
Dynamiser les filières animales & végétales

Actions en cours ou déjà réalisées...

• Elevage porcin : échanges de pratiques avec les éleveurs de 
Corse pour  développer la filière avec des ateliers extensifs. 
Atelier compatible avec la production laitière existante pour 
valoriser le petit lait.
• Apiculture / Aviculture : développement des filières. 
• Prophylaxie animale : création du Groupement de Défense 
Sanitaire 06. 

• Travail en réseau : la Chambre d’agriculture travaille en 
relation avec les organisation professionnelles agricoles pour 
mutualiser les compétences : Maison Régionale de l’Elevage, 
Etablissement de l’Elevage Régional, Centre de formation 
fromager de Carmejane, service viticole de la Chambre 
d’agriculture du Var.

Accompagnement des projets collectifs
• Valorisation de la production : atelier de découpe, maison de 
pays...
• Groupement d’achat  : achat de plants en agrumiculture, de 
contenants en oléiculture.

... et aussi d’ici 2019

• Développer la communication des filières           
notamment en direction des collectivités
• Structurer commercialement la filière bio
• Développer la mise en place d’outils de      
   transformation
• Développer la promotion à travers l’action de la    
   Chambre régionale d’agriculture
• PPAM : faire un état des lieux de la filière

Chaque filière de production a des besoins spécifiques. Notre 
challenge est d’apporter les solutions techniques et économiques 
les plus adaptées à notre territoire.

La conséquence du faible nombre d’agriculteurs et de la 
prédominance des circuits de commercialisation courts est que nous 
devons apporter une attention particulière à la structuration des 
filières, à la transformation des produits et à leur commercialisation. 
C’est un domaine de travail déterminant pour maintenir notre 
agriculture départementale. 
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Actions en cours ou déjà réalisées...

Production animale
• Ovins viande : recherche de débouchés locaux (circuits 
courts), pérennisation de l’abattoir de Puget-Théniers.
• Etude d’outils de transformation.

Production végétale 
• Oléiculture : développement de la transformation et de 
l’export.
• Maraîchage-horticulture :
 - Restauration Hors Domicile :  travail sur l’approvisionnement 
pour mutualiser et écouler les volumes pour structurer la filière.
 - Cash & Carry : étude d’une structuration facilitant le 
regroupement et la commercialisation des horticulteurs et 
maraichers du département.

Circuit de commercialisation
• Marchés producteurs  : diagnostics des situations dans le 
département et préconisations d’actions au cas par cas,
valorisation des marques «Bienvenue à la Ferme» et «Marché 
de Producteurs».
• Vente par correspondance : 
Analyse de l’existant et rédaction d’un cahier de préconisations.

Engagement 7
Développer des stratégies multiples de 
commercialisation

La présence d’un grand bassin de consommation métropolitain 
et la densité de population sur le littoral, permettent une 
commercialisation relativement aisée de nos productions.
Mais  la mondialisation  des échanges peut mettre à 
mal notre économie agricole si nous ne savons pas 
travailler sur la reconnaissance de la qualité des produits 
locaux, la contractualisation avec les distributeurs,  pour 
ramener de la valeur ajoutée sur les exploitations.  
C’est un thème majeur de l’avenir. 
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... et aussi d’ici 2019

• Fromage : suivre techniquement les recommandations des 
concours fromagers
• Feuillages coupés : création d’un circuit de transformation 
local
• Maraîchage : avoir un label de qualité pour identifier les 
origines
• Horticulture : mettre les villes en avant avec des fleurs 
emblématiques - Faire connaître nos fleurs - Impulser 
l’utilisation des fleurs pour la décoration 
• Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales : Faire 
reconnaitre la qualité (non toxicité)
• Labels : prioriser les labels bio, Bienvenue à la Ferme, drive 
fermier et marché de producteurs de pays
• Vente Par Correspondance : travailler sur le statut juridique
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Engagement 8
Vous permettre de traverser les crises 
et les situations difficiles

Actions en cours ou déjà réalisées...
 
• Loup : 
- Actions de sensibilisation auprès des pouvoirs publics : la 
Chambre d’agriculture est membre du groupe national loup
- Suivi des dégâts aux élevages (loup, obtention de permis de 
chasse). Accompagnement des producteurs dans l’élaboration 
de leur dossier. 
• Dégâts de gibier : suivi des dégâts aux cultures.
• Aléas climatiques et crises diverses :  Création d’une cellule 
de crise interne pour défendre les intérêts des agriculteurs et 
les conseiller.

Notre agriculture se déploie dans un environnement naturel parfois 
hostile : 
Que ce soit la réintroduction et le développement exponentiel des 
loups, la proximité du gibier et les dégâts faits aux cultures, la 
présence du frelon asiatique destructeur des abeilles, 
que ce soit les maladies qui menacent nos cultures, comme la 
cicadelle de la vigne, la xylella, ou nos troupeaux comme la FCO ou 
la fièvre aphteuse,
que ce soit les calamités naturelles comme les innondations, la 
grèle, le gel ou la sécheresse...,
ou que ce soit les crises géopolitiques comme l’embargo russe,

la Chambre d’agriculture est à vos cotés pour vous aider à anticiper 
les conséquences, adapter vos exploitations, défendre votre activité.
En un mot, traverser les difficultés : c’est l’engagement solidaire 
de la profession.
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Engagement 9
Optimiser le fonctionnement de la 
Chambre départementale et 
assurer la continuité des services 

Actions en cours ou déjà réalisées...
 
• Optimisation du fonctionnement interne de la Chambre 
d’agriculture.
• Développement de la communication vers les agriculteurs et 
les partenaires : bulletin technique, bulletin institutionnel, news 
letter, site internet...
• Préparation de la mutualisation régionale des compétences.
• Préparation de la reconstruction du CREAT et de la création 
de la maison de l’agriculture.

... et aussi d’ici 2019

• Construction d’une maison de l’agriculture
• Installation du nouveau CREAM (centre 
de recherche et d’expérimentation agricole 
méditerranéen)
• Intégration des équipes techniques et 
administratives dans un réseau régional 
performant

Pour tenir tous ces engagements, notre équipe professionnelle a 
besoin d’une structure opérationnelle composée de techniciens et 
de gestionnaires, disponibles et compétents.
Nos ressources humaines vont devoir s’adapter à la régionalisation 
des services publics pour gagner en efficacité. Notre devoir est de 
gagner également en proximité. C’est pourquoi nous nous battons 
pour conserver un établissement départemental avec ses propres 
locaux, garantie d’une certaine indépendance dans le choix de nos 
orientations professionnelles futures.



MIN fleurs 17 - box 85
06296 Nice cedex 3

04 93 18 45 00
ca06@alpes-maritimes.chambagri.fr

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

Retrouver notre actualité toute l’année, 
sur notre nouveau site

www.chambre-agriculture06.fr

La Chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes est agrée par le Ministère en charge de l’agriculture 
pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. 

Numéro agrément : PA 01584


