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Dossier réalisé par Stéphanie Martin-Chaillan

Chambre d’agriculture : 
une institution
au plus près du terrain 
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Qu’est-ce qu’une chambre d’agri-
culture et, surtout, à quoi sert-elle ? A
quelques semaines de la remise en

jeu de la gouvernance des orga-
nismes consulaires, il est bon de faire
un point sur leur rôle et leurs mis-

sions, mais aussi sur les élections à
venir et les spécificités du nouveau
scrutin. 

L
es chambres d’agriculture
sont des organismes consu-
laires chargés de gérer des

missions d'intérêt général. Ce sont
des établissements publics pilotés
par des élus professionnels et
représentant les principaux acteurs
du secteur agricole, rural et fores-
tier. A ce titre, elles bénéficient de
l'autonomie administrative mais
sont soumises à la tutelle des pou-
voirs publics.
Les chambres d’agriculture ont été
créées en 1924. Une création suivie
de celle de l’APPCA (Assemblée
permanente des présidents des
chambres d’agriculture) en 1935.
Mises en sommeil par le gouverne-

ment de Vichy en 1940, leur renais-
sance en 1950 s’accompagne d’une
redéfinition de leur champ de com-
pétences jusqu’à en faire des
acteurs de proximité du monde
rural essentiels ayant des missions
d’aide, d’accompagnement et de
conseil auprès des agriculteurs,
mais aussi des interlocuteurs privi-
légiés, notamment des pouvoirs
publics, pour ce qui concerne,
certes, les questions agricoles, mais
aussi les problématiques d’aména-
gement du territoire et, désormais,
du développement durable des ter-
ritoires et des entreprises agricoles. 
Les missions des chambres d’agri-
cultures, telles qu’elle ont été

amendées par la Loi d’avenir de
l’agriculture du 13 octobre 2014,
sont en effet de contribuer à amé-
liorer la performance économique,
sociale et environnementale des
exploitations agricoles et de leurs
filières, accompagner, dans les terri-
toires, la démarche entrepreneu-
riale et responsable des agri-
culteurs ainsi que la création d’en-
treprise et le développement de
l’emploi. Sur le terrain, cela se tra-
duit par des actions diverses à l’en-
droit des agriculteurs et du grand
public comme les actions de pro-
motion de l’agriculture locale,
comme on en connaît sur nos
départements avec, par exemple,
les marchés de producteurs de
pays organisés dans les Hautes-
Alpes ou les marchés paysans esti-
vaux organisés dans les Alpes-de-
Haute-Provence, le développe-
ment de marques (nationales avec
Bienvenue à la ferme et les Marchés
des producteurs de pays ou locales
comme Hautes-Alpes Naturelle-
ment), l’accompagnement au
développement de filières (c’est le
cas avec le travail fourni dans les
Hautes-Alpes sur l’IGP Bleu du
Queyras),de nouvelles pratiques
agricoles (ainsi de Regain dans les
Alpes-de-Haute-Provence ou de
DEPHY, démarche nationale décli-
née sur nos deux départements
alpins en arboriculture et en
grandes cultures), ou encore un

Accompagner les agriculteurs… et les représenter !

appui administratif (aide aux décla-
ration Pac). La troisième mission est
enfin d’assurer une fonction de
représentation auprès des pouvoirs
publics et des collectivités territo-
riales. C’est une mission essentielle
pour accompagner la prise de déci-
sion concernant les politiques fon-
cières ou la gestion de l’eau, par
exemple.

Une organisation 
en réseau
Les chambres d’agriculture sont
organisées en réseau comptant
une structure nationale - l’Assem-

blée permanente des chambres
d’agriculture (APCA) – 13 chambres
régionales (composées des prési-
dents des chambres départemen-
tales d’agriculture et de membres
élus parmi les membres des cham-
bres départementales) et 89 cham-
bres départementales et interdé-
partementales. Chaque échelon
(départemental, régional et natio-
nal) dispose d’instances dont les
missions sont similaires : session,
bureau, commissions thématiques
et comités d’orientation. 
La chambre d’agriculture départe-
mentale ou interdépartementale,

La vision stratégique du réseau des
chambres d’agriculture

Depuis 2012, l’ambition affichée par le réseau est d’être "la référence du développe-
ment des agricultures et des territoires", reposant sur des convictions fortes et par-
tagées :
• nécessité de garder la proximité avec les différents acteurs du monde rural : agri-
culteurs et collectivités,

• innovation comme moteur de l’action,
• recherche de l’efficacité et de l’efficience des moyens à tous les échelons.

Cette ambition s’exprime à travers 4 axes stratégiques en direction :
• des entreprises agricoles et rurales : "un excellent prestataire pour mon entreprise",
• des collectivités et des filières : "un excellent partenaire pour mes projets collec-
tifs",

• des instances publiques et professionnelles : "un excellent interlocuteur pour la vie
de mon territoire",

• des élus et des collaborateurs : "une excellente organisation pour s’engager".
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Les élections des membres des
chambres d'agriculture des Alpes-
de-Haute-Provence et des Hautes-
Alpes auront lieu le 31 janvier 2019
(arrêté ministériel de convocation
des électeurs du 22 mai 2018). Les
chefs d'exploitation, les propriétaires
et les usufruitiers, les salariés de
l'agriculture et les anciens exploitants
de nationalité française ou de celle
d'un autre pays membre de l'Union
européenne sont ainsi appelés à
voter début 2019 pour les membres
de la chambre qui seront élus les six
prochaines années.
Quelles sont les nouveautés du
régime électoral 2019 ?
• suppression de la condition d'ins-
cription sur les listes électorales
générales pour être électeurs aux
élections des membres des cham-
bres d'agriculture
• allègement du contrôle municipal
des listes électorales
• introduction du vote électronique
en plus du vote par correspondance
• baisse du nombre d'élus dans les
chambres départementales et inter-
départementales
• modification du mode de scrutin
pour les collèges des chefs d'exploi-
tation et des salariés avec attribution
de 50 % des sièges à la liste arrivée
en tête avec arrondi, le cas échant, à
l'entier inférieur.
Comment se déroulent les élec-
tions aux chambres d'agriculture ?
• En janvier 2019, les électeurs élisent
les membres des chambres d'agricul-
ture départementales, interdéparte-
mentales et de région.
• Puis, en mars, les membres élus des
chambres départementales et inter-
départementales élisent à leur tour
les membres des 12 chambres régio-
nales d’agriculture à l’exception des
membres du collège des chefs d’ex-
ploitation élus au suffrage direct avec
prime d’un siège à la liste arrivée en
tête.
• Enfin, à la fin du mois de mars, la
réunion des présidents des cham-
bres d’agriculture constitue l’Assem-
blée permanente des chambres
d’agriculture (APCA). Les présidents
des chambres élisent alors le prési-
dent de l’APCA et les membres du
conseil d'administration qui élisent le
bureau. 
Qui organise les élections ?
Les élections des chambres d’agricul-
ture sont organisées par les pouvoirs
publics. L’élection se déroule en deux
temps. Le préfet installe dans un pre-

mier temps la commission d’établis-
sement des listes électorales qui est
en charge d’établir et de réviser les
listes électorales. Son secrétariat peut
être confié à la chambre d’agricul-
ture.
A l’issue de cette opération, la com-
mission d’organisation des opéra-
tions électorales prend le relais sous
la présidence du préfet. Elle est char-
gée d’expédier le matériel de vote,
d’organiser la réception, le recense-
ment et le dépouillement des votes.
Elle proclame enfin les résultats. Les
frais d’organisation des élections sont
à la charge des chambres d’agricul-
ture.
Quel est le mode du scrutin ?
Les membres de la chambre d’agri-
culture sont élus par un scrutin de
liste départementale à un tour. Deux
modes de scrutin sont en vigueur :
les collèges des chefs d’exploitation
et des salariés (scrutin mixte, la liste
majoritaire obtient la moitié des
sièges et les sièges restants sont
répartis à la représentation propor-
tionnelle suivant la règle du plus fort
reste), les autres collèges (scrutin
majoritaire à un tour).
Comment voter ?
Les électeurs sont appelés à voter par
correspondance ou vote électro-
nique dès réception du matériel de
vote, jusqu’au 31 janvier 2019. Tous
les électeurs reçoivent à leur domi-
cile, au plus tard 10 jours avant la
date de clôture du scrutin, le matériel
de vote composé d’un bulletin de
vote, des instruments de vote par
correspondance, des identifiants et
mots de passe pour le vote électro-
nique accompagné d’une notice
explicative.
Vous n'êtes pas sur les listes, que
faire ?
En théorie, c'est trop tard. Il faut pou-
voir justifier d'une raison valable (ins-
tallation, oubli dans la liste) et en faire
la demande auprès du président de
la commission.
A partir de l'affichage (prévu le 30
novembre), vous avez cinq jours (soit
jusqu'au 5 décembre) pour formuler
un recours auprès du tribunal d'ins-
tance qui statue dans les 10 jours.
Si vous êtes dans ce cas, justifiez 
bien votre situation (attestation
employeur, attestion affiliation
MSA…), votre identité (carte ou pas-
seport en cours de validité) et
envoyez votre demande en recom-
mandé avec accusé de réception. 

Source : chambres d’agriculture

FDSEA 04 (Jean-Paul Comte)
L’enjeu de ces élections pour la
FDSEA 04 est de permettre aux
chambres d’agriculture de conti-
nuer à assurer un service de proxi-
mité et son rôle de conseil auprès
des agriculteurs, mais également
d’offrir à la profession les moyens de
se battre pour favoriser le renouvel-
lement des générations, aider les
femmes dans l’exercice d’un métier
difficile et pour que les exploita-
tions contraintes par le climat, les
prix, les rendements, les marchés
mondiaux et la réglementation
puissent bénéficier d’un revenu cor-
rect. A ce titre, la participation du
monde agricole à ces élections sera
déterminante pour que la FDSEA
puisse peser auprès des pouvoirs
publics et des parlementaires.

FDSEA 05 (René Laurans et Eric
Lions)
Remporter les élections à la cham-
bre, c’est être reconnu pour le tra-
vail réalisé au quotidien pour défen-
dre notre agriculture. Lorsque nous
négocions une PAC plus juste,
lorsque nous maintenons l’exonéra-
tion TO-DE ou lorsque nous faisons
reconnaître notre département en
sinistré sécheresse et gel, c’est l’en-
semble des agriculteurs qui en
bénéficient. La force de notre
réseau, c’est accompagner avec
ambition notre agriculture de mon-
tagne mais aussi soutenir les
femmes et les hommes qui doivent
vivre dignement de leur métier. 

Jeunes Agriculteurs 04 (David
Ailhaud et Pierrick Horel)
L’un des enjeux majeurs des élec-
tions professionnelles pour JA 04
est que la diversité territoriale des
AHP soit parfaitement représentée.
Nous sommes sur un département
à fortes disparités géographiques et
le travail engagé par JA sur les ques-

tions de l’installation et de la préser-
vation du foncier, auxquels il faut
ajouter la volonté de répondre aux
nouvelles attentes sociétales (impli-
quant notamment le suivi des éle-
veurs, le développement des cir-
cuits courts et de l’agriculture
biologique) suppose qu’aucun can-
ton ni aucune filière ne soit oubliés.

Jeunes Agriculteurs 05 (Gilles
Athenour et Alexandre Lagier)
Pour les jeunes agriculteurs, l'enjeu
de ces élections est de poursuivre le
travail engagé sur tous les sujets
stratégiques de notre département.
Notre volonté est de cogérer l'instal-
lation. Maintenir notre représentati-
vité c'est poursuivre notre accom-
pagnement et notre engagement
auprès de tous les agriculteurs du
territoire.

Confédération paysanne 04
(Yannick Becker)
Le premier enjeu de ces élections
est évidemment la représentativité,
c’est-à-dire le droit à siéger si on
atteint 10%, étant entendu que
nous avions fait 34% aux précé-
dentes élections et nous n’en atten-
dons pas moins cette fois-ci pour
avoir les moyens de faire reconnaî-
tre le projet de la Conf ’ tant au
niveau de la chambre qu’en tant
qu’interlocuteurs des pouvoirs
publics. Dans le 04, nous sommes
intégrés au bureau élargi, ce qui est
bien, mais notre volonté est de faire
peser la vision de la Conf’ face à l’in-
dustrialisation que l’on constate un
peu au niveau départemental, mais
surtout au niveau national et faire
valoir ainsi l’intérêt de la majorité
des paysans.

Confédération paysanne 05
(Olivier Bel et Baptiste Vialet)
Si on a de bons résultats, nous
aurons clairement une légitimité

pour participer à différentes com-
missions et c’est d’autant plus
important que cela constitue un
moyen d’introduire de la diversité
dans le discours et de faire des pro-
positions, nonobstant les diver-
gences qui opposent les différents
syndicats.  Nous espérons néan-
moins être majoritaires pour pou-
voir peser sur un certain nombre de
problématiques comme, par exem-
ple, celle du foncier : aujourd’hui, il
est trop facile de déposséder les
exploitations et il va falloir que la
chambre s’en préoccupe.

Modef 05 (Christian Reynaud)
Le premier enjeu de ces élections
est évidemment la représentativité,
ne serait-ce que parce que ça nous
permet d’évaluer notre poids sur le
terrain. Le deuxième enjeu est pour
le Modef d’avoir des élus afin de
défendre les exploitants familiaux -
représentant un modèle d’ailleurs
en phase avec les attentes socié-
tales - dans les différentes commis-
sions, mais aussi pour maintenir les
chambres à un échelon local et leur
redonner un rôle consulaire consis-
tant notamment à aller au-devant
des agriculteurs pour évaluer leur
ressenti par rapport à la conjonc-
ture.

Coordination rurale 05 (Joseph
Jouffray)
Pour la Coordination rurale des
Hautes-Alpes, les élections repré-
sentent une opportunité pour que
les chambres d’agriculture rede-
viennent un outil de défense et de
représentation de tous les agricul-
teurs. Il est temps que les techni-
ciens reviennent aux côtés des agri-
culteurs en cas de difficultés. La
situation actuelle des agriculteurs
est insoutenable et on ne peut pas
continuer comme cela, il est temps
que les choses changent !

qui constitue l’échelon de proxi-
mité, joue un rôle essentiel d’infor-
mation et d’accompagnement des
agriculteurs. Les activités des
chambres départementales sont
très différentes d’un département à
l’autre selon les spécificités de
l’agriculture du département, la
politique définie par les élus. De
même, les effectifs sont très varia-
bles : de 33 salariés pour les plus
petites chambres à plus de 175
salariés. 

Les chambres départementales
sont constituées de 45 à 48 mem-
bres élus désignés tous les six ans
au suffrage universel direct et
représentent les exploitants, les
anciens exploitants, les proprié-
taires, les salariés de la produc-
tion, les salariés d'organismes, les
groupements professionnels et le
centre régional de la propriété
forestière.  Le président de la
chambre d’agriculture et les
membres du bureau sont dési-

gnés lors de la session d’installa-
tion. Le président nomme ensuite
le directeur qui organise la mise
en œuvre des orientations de la
chambre d'agriculture, identifie,
recherche et gère les moyens
destinés à assurer au mieux la
qualité des interventions de la
chambre d'agriculture. Aux côtés
des élus, les salariés mettent en
œuvre les orientations de la
chambre d’agriculture au sein
des différents services.
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Quels sont les moyens financiers des

chambres d’agriculture ?

Les ressources des chambres d’agriculture proviennent en moyenne pour 45 % de la

taxe additionnelle à la taxe sur le foncier non bâti (TATFNB) payée par les propriétaires

de terrain non bâti agricoles et non agricoles et prise en charge par l’agriculteur à

50 %. Le reste provient des prestations assurées auprès des agriculteurs, des entre-

prises agroalimentaires ou encore des collectivités, ainsi que des subventions allouées

par les collectivités, l’Etat ou encore l’Union européenne. Leur budget s’élève à environ

700 millions d’euros. 

Elections 2019
des chambres 
d'agriculture

Elections professionnelles : quels enjeux
pour les syndicats ?
Nous avons demandé aux leaders syndicaux des Alpes-de-Haute-Provence et des
Hautes-Alpes quels étaient, pour leurs syndicats, les enjeux des élections à venir. Voici
leurs réponses…

CANDIDATURES
Date limite de dépôt de listes : lundi 17 décembre 2018

SCRUTIN
• Date d'ouverture de la campagne électorale  : 7 janvier 2019
• Date de clôture de la campagne électorale : 30 janvier 2019
• Date de clôture du scrutin : 31 janvier 2019
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Quelles évolutions la chambre départe-
mentale a-t-elle connues au cours des six
dernières années ?
On a franchi un échelon dans notre volonté
d’être au plus proche des agriculteurs. Cela
s’est notamment traduit, dans les années
2000, par la mise en place de délégations
locales, dont le but est d’avoir un service de
proximité qui soit le plus adapté aux
demandes des agriculteurs. Il faut compter
également avec tout l’accompagnement
administratif au niveau de la PAC ou, particu-
lièrement dans notre département avec
MesP@rcelles, qui est reconnu tant par les
agriculteurs que par les administrations.
C’est une mission régalienne, mais on a
fourni un important travail de pédagogie et
d’explication sur le terrain. 
Ce qui a marqué ces six dernières années,
c’est qu’on a essayé de négocier entre la
réglementation  - c’est le cas par exemple
pour le contrôle de performance et l’identifi-
cation, qui sont gérées par la région – et la
volonté d’avoir un service adapté aux
attentes des agriculteurs. Pour le contrôle lai-
tier, par exemple, on n’a pas besoin
aujourd’hui d’un contrôle laitier officiel : les
éleveurs qui font de la transformation froma-
gère ont juste besoin de connaître la teneur
en matière grasse et en protéines de leur lait
pour savoir s’il est conforme à leurs besoins.
Quand on le peut, on essaie donc d’apporter
un service à moindre coût en fonction des
attentes et des demandes du terrain. 

Comment se traduit, concrètement, l’in-
fluence des chambres d’agriculture sur le
terrain ?
Si l’on parle de la politique de l’eau, par
exemple, je crois que la chambre est
aujourd’hui un interlocuteur incontournable
dans la gestion quantitative et qualitative de
la ressource en eau Cela passe par des ren-
dez-vous réguliers avec l’administration pour
s’efforcer, comme je le disais, de trouver un
équilibre entre la réglementation et les réali-
tés du terrain. Sur ce sujet, la chambre pos-
sède la légitimité et les compétences qui lui
permettent d’obtenir l’écoute attentive de
l’administration. Lorsqu’il n’y a pas d’eau et
qu’il faut gérer la pénurie, on est capables de
faire des propositions, d’aller voir les agricul-
teurs, de trouver des solutions et d’apporter
un service qui soit adapté aux productions
et au contexte climatique du moment. 
A cet égard, la chambre d’agriculture est
aujourd’hui, à mon sens, incontournable
dans ses différentes missions administra-
tives et techniques, mais aussi pour ce qui
touche à la recherche et à l’innovation avec,
dans le 04, le projet Regain, qui est mené en
partenariat avec le parc naturel régional du
Verdon, la SCP et Montpellier SupAgro.
L’idée étant d’accompagner les agriculteurs
dans des pratiques innovantes répondant
aux nouveaux enjeux agro-écologiques et

environnementaux, en utilisant des tech-
niques plus respectueuses de l’environne-
ment, plus économes en eau, en engrais, en
phyto… Mais ce qui est important dans les
démarches de ce type, c’est que les agricul-
teurs y sont associés. Parce qu’on peut tou-
jours dire que c’est mieux de produire sans
phyto et sans engrais, ça ne servirait à rien
si les agriculteurs ne voulaient pas s’impli-
quer dans ces démarches. C’est du reste ce
qui est en jeu dans le réseau de fermes
DEPHY (chez nous en céréales irriguées en
semi direct sous couvert), dans le cadre
duquel tout un travail est effectué avec les
agriculteurs. 
Concernant le foncier, en ce qui nous
concerne, le nombre d’avis que l’on signe est
de plus en plus important. Ils sont étayés et
objectifs parce qu’on a réussi à créer une
dynamique entre la profession et les techni-
ciens, en corrélation avec la volonté poli-
tique de la commune. Chacun a compris les
enjeux de l’agriculture, et que l’agriculture
était un pan de l’économie locale. Notre avis
compte, parce qu’on a la compétence néces-
saire aussi bien au niveau de l'accompagne-
ment politique que par l’accompagnement
technique que nous assurons et celle-ci est
reconnue. 

Est-ce que ces évolutions, ici ramenées à
des initiatives départementales, se
constatent dans la même mesure à
l’échelle nationale ?
DEPHY, en l’occurrence, c’est l’APCA qui l’a
lancé, qui l’a vendu auprès du ministère, qui
a demandé aux chambres de s’impliquer et,
donc, d’avoir des fermes de référence, et qui
a, en fin de compte, tracé le chemin. A nous,
après, de nous approprier la démarche. 
Et je crois que nous avons réussi à le faire.
Bien que nous soyons une petite chambre
d’agriculture, on est capables aujourd’hui 
de répondre aux attentes principales de nos
ressortissants que ce soit en matière d’instal-
lation et de transmission, en complémenta-
rité avec les JA, la FDSEA et la Conf ’, en
matière d’élevage, de formation… Sans
oublier l’aspect foncier au sujet duquel nous
sommes aujourd’hui un acteur indispensa-
ble et j’espère, demain, incontournable.
De fait, si l’APCA est en mesure de porter un
discours national et de défendre nos intérêts
auprès de nos ministres, entre autres, il
incombe aux chambres départementales
d’être capables de porter un certain nombre
de dossiers et d’adapter leurs services au
meilleur coût possible – parce qu’au-
jourd’hui, de plus en plus de services sont
facturés du fait de l’érosion constante des
ressources financières que les chambres
subissent depuis dix ans – et en adéquation
avec les attentes du terrain. La chambre
d’agriculture ne doit pas être une nébuleuse
où l’on réfléchit à de grands projets…
La chambre régionale reste néanmoins un
sujet qu’il ne faut pas minimiser. On a une
chambre régionale qui a de plus en plus de
poids mais, contrairement aux autres cham-
bres consulaires, nous avons des élections
départementales dans trois mois. Cela mon-
tre bien que l’on compte dans le paysage. Et
c’est parce que nous avons été capables de
démontrer que nous étions utiles sur le ter-
rain, que l’on apportait un service de proxi-
mité, et que les agriculteurs avaient besoin
de nous pour rester en phase avec une
réglementation de plus en plus complexe.
Pour moi, on est incontournables et je pense
que le législateur l’a compris. Tout ne peut
pas se décider à Paris ou à Aix-en-Provence
(siège de la chambre régionale d’agriculture,
ndlr). 
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Quel est le rôle d’une chambre d’agricul-
ture ?
La chambre d’agriculture a un rôle de repré-
sentation du monde agricole dans toute sa
diversité (c’est-à-dire des agriculteurs, mais
aussi des salariés de l’agriculture et de l’en-
semble des organisations professionnelles
agricoles, qui siègent au sein des chambres
d’agriculture) auprès des pouvoirs publics,
des élus, dans leur besoin d’accompagne-
ment de politiques agricoles au niveau local
(au travers du département, de la région, des
agglomérations), et également l’accompa-
gnement des politiques fixées par le gouver-
nement, dont les chambres d’agriculture ont
en charge l’application et la mise en œuvre.
Ce rôle est régalien – c’est la loi qui le fixe
dans le Code rural – puisqu’il établit que le
préfet est obligé de prendre avis auprès de la
chambre d’agriculture avant de prendre cer-
tains arrêtés préfectoraux comme les arrêtés
sécheresse et autres dispositions pouvant
impacter l’agriculture.
Après, la chambre d’agriculture a un rôle
essentiel en matière de développement.
Nous avons ainsi des actions très liées au terri-
toire, à la valorisation des produits, à la
modernisation des exploitations, avec des
appuis techniques très concrets en phase
avec les attentes des agriculteurs. 

Les chambres ont, vis-à-vis des pouvoirs
publics, un rôle consultatif. Dans quelle
mesure ce pouvoir suffit-il pour influer sur
les politiques publiques ?
C’est notre légitimité qui nous met en posi-
tion de pouvoir influencer les élus ou les pou-
voirs publics et d’obtenir qu’un préfet, par
exemple, nous écoute avant de prendre une
décision. Peut-être n’écoutera-t-il pas complè-
tement l’avis de la chambre d’agriculture,
mais il pourra s’appuyer sur notre connais-
sance du terrain pour prendre des décisions
en connaissance de cause. Concernant les
arrêtés sécheresse, par exemple, on va tâcher
d’influer sur ses décisions du préfet pour l’inci-
ter à attendre avant de passer en état de vigi-
lance ou en état d’alerte afin d’éviter que cela
impacte trop les productions agricoles. Parce
que si on coupe l’alimentation en eau, même
très momentanément d’un producteur de
fourrages, de légumes ou de fruits, cela aura
des conséquences importantes sur le rende-
ment final. Le préfet peut décider de passer
outre mais, si c’est le cas, il sait qu’il aura d’au-
tres conséquences à gérer, notamment la ges-
tion de calamités agricoles qui viendront
impacter les budgets de l’Etat… De la même
façon, les avis que l’on donne sur les docu-
ments d’urbanisme, sur les PLU et les SCOT, et
qui préconisent de préserver le foncier agri-
cole - parce qu’il est de plus en plus rare et de
plus en plus difficile à maîtriser face au gri-
gnotage lié au tourisme, à l’industrialisation et
d’une manière générale à l’artificialisation des
sols - ne sont là encore que des recommanda-
tions sur lesquelles le préfet ou le maire peu-
vent passer outre en validant un PLU de façon
différente. Mais ils savent quelles sont les
conséquences que cela aura : à savoir une
diminution des capacités de production de
ses agriculteurs, des agriculteurs qui n’arrive-
ront plus à vivre de leur métier parce qu’ils
n’auront plus assez de foncier à travailler… 

Tout l’effort de la chambre devra dès lors
résider dans sa capacité à développer des
liens avec les pouvoirs publics et les collec-
tivités. A cet égard, les chambres ont elles
réussi à devenir des interlocuteurs incon-
tournables ?

On essaie de l’être. Il y a toute une part qui,
comme je le disais, relève des obligations
légales mais– et c’est souvent comme ça que
ça se passe – le dialogue, la discussion, les
échanges préalables valent mieux que des
décisions fermes. On pourrait très bien, par
exemple, aller devant le tribunal administratif
pour dénoncer une prise de décision sans
consultation, ce qui ne s’est jamais fait parce
qu’on arrive toujours à discuter, à négocier.
Effectivement, la force de la chambre d’agri-
culture, et de ses élus, est de pouvoir montrer
que les conseils et les avis qu’elle donne sont
légitimes et cohérents au regard de ce que
représente l’agriculture du territoire, et qu’ils
ne relèvent pas de la démagogie ou de l’idéo-
logie. Il est donc très important d’entretenir
des relations avec les élus locaux et avec les
administrations de façon à être reconnus
dans nos fonctions, dans nos missions et dans
nos conseils.
D’autant que ce que nos élus locaux eux-
mêmes parfois ignorent ou oublient, c’est
qu’on représente certes nos électeurs, mais
on représente aussi le poids de l’économie et
de l’emploi dans son ensemble. On repré-
sente les coopératives, le Crédit agricole,
Groupama, la MSA, les salariés du monde
agricole. Quand on sait le poids de l’emploi
agricole sur un département comme celui
des Hautes-Alpes, où le nombre de salariés en
arboriculture correspond à deux fois le nom-
bre de salariés travaillant dans les stations de
ski… Il y a donc quelquefois quelques rappels
à faire pour que les élus prennent la mesure
de ce que représente l’agriculture dans l’éco-
nomie de notre département.

L’autre mission essentielle de la chambre
d’agriculture est l’accompagnement. Cela
suppose de rester un organe de proxi-
mité…
Ce qui m’a toujours animé, et j’espère que l’on
pourra conserver cette vision dans l’avenir,
c’est que le conseil et l’accompagnement des
agriculteurs se fasse obligatoirement au plus
proche d’eux, en connaissance du territoire,
de leur système et de leur environnement. Et
les systèmes d’organisation et de mutualisa-
tion régionale, de mise en réseau au niveau
national ne doivent pas faire oublier qu’il est
nécessaire de s’appuyer sur une multitude
d’acteurs de territoire qui sont, eux, au
contact quotidien des agriculteurs, qui en
sont les messagers. Le rôle d’une chambre
départementale d’agriculture est de rester un
acteur du développement pour tout ce qui
est accompagnement et appuis techniques
des différentes filières. Ce qu’on peut facile-
ment mutualiser, ce sont les systèmes de ges-
tion administrative. Par contre, la place d’un
technicien au plus proche des agriculteurs est
essentielle. 

Entretiens avec Frédéric Esmiol et Pierre-Yves Motte, respectivement présidents des chambres
d’agriculture des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes.
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« On est incontournables et je pense
que le législateur l’a compris »
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« La force de la chambre d’agriculture est
de pouvoir montrer que les conseils et
les avis qu’elle donne sont légitimes »


