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Édito

UNE ANNÉE À LA HAUTEUR DE NOS ENGAGEMENTS
2021 aura montré notre capacité collective à s’adapter et à trouver des solutions. Crise
sanitaire, épisode de gel désastreux… Notre mobilisation a été forte pour accompagner,
renforcer le positionnement de l’agriculture des Savoie et de ses produits.
Chaque jour, nos conseillers sont au service des filières dans une logique de triple
performance vers des revenus agricoles améliorés : appui-conseil vers la certification
Haute Valeur Environnementale (HVE), conseil stratégique pour des exploitations
pérennes…
Au fil des mois, nous concrétisons nos objectifs de mandature en lien avec le projet stratégique du réseau des Chambres
d’agriculture. Nos ambitions vers les transitions économiques, sociétales et climatiques, notre engagement pour créer
plus de valeur sur les territoires et faire dialoguer agriculture et société sont les axes forts de ce rapport d’activité. Vous y
trouverez une sélection d’indicateurs de nos résultats 2021.
Le Contrat d’objectifs et de performance signé en novembre dernier témoigne de la confiance de l’Etat. Il nous conforte
dans notre rôle d’acteur du dernier kilomètre.
Au plus proche des exploitations et des territoires, restons actifs ensemble pour relever les nouveaux défis.
Cédric LABORET
Président de la Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc
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CONSEIL INSTALLATION TRANSMISSION

Le 1er Comité Local Installation
et Foncier (CLIF)

Développer l’installation en accompagnant tous les projets dans tous les territoires.

637
Porteurs de projets
conseillés au Point
Accueil Installation

66

€

installations
aidées DJA

196 accompagnements
réalisés en 2021
Plans de
Professionnalisation
Personnalisés

Dotation Jeunes Agriculteurs

Favoriser les transmissions d’exploitation en accompagnant les cédants.

109

cédants
accompagnés au Point
Accueil Transmission

Une formation

« Je prépare ma retraite »

60 hectares ont pu être mobilisés pour installer
2 jeunes agriculteurs, conforter et sécuriser
3 autres exploitations récentes. En parallèle,
un travail de restructuration foncière a permis
à 2 exploitations existantes d’optimiser leur
parcellaire. Enfin, 4 hectares en déprise vont
être réhabilités pour des projets d’installation en
maraichage et plantes aromatiques.

Une journée

« Demain je transmets »

Transmission : 1er contact avec les futurs retraités
Tous les agriculteurs de Savoie et Haute-Savoie âgés de 57 ans en 2021 ont reçu la Déclaration d’Intention de Cessation d’Activité. Ce document leur permet de faire connaître leur projet en toute confidentialité
et sans engagement formel. C’est une opportunité pour prendre contact avec le Point Accueil Transmission
et bénéficier au plus tôt d’un accompagnement vers la transmission.
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Le CLIF de Grand Lac est issu d’une réflexion
stratégique sur l’agriculture menée par la communauté d’agglomération Grand Lac, le Groupement de Vulgarisation Agricole de l’Albanais et
la Chambre d’agriculture. Il permet des actions
concrètes entre ceux qui disposent du foncier et
des porteurs de projets.

172

agriculteurs contactés
Des rendez-vous possibles sur l’exploitation
Un accès au Répertoire Départ Installation
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CONSEIL MULTIPERFORMANCE ET
TRANSITIONS AGRICOLES ET CLIMATIQUES
Dans chaque territoire et pour toutes les filières, proposer
aux agriculteurs un conseil de transition individualisé pour
une amélioration du niveau de performance économique,
sociale, environnementale de leur système de production.

50

18

appuis-conseils HVE 3

exploitations
accompagnées en conseil
stratégique global

Changement climatique 2021 – 2022 :
amorcer une dynamique d’adaptation
pour pérenniser les systèmes savoyards
Projet « Fermes résilientes »
10 fermes en cours d’accompagnement

Labellisation Haute Valeur Environnementale (HVE) :
une étude d’opportunité pour les filières savoyardes
Une étude détaillée conduite sur 45 exploitations de 7 filières savoyardes a
permis de montrer que les systèmes et les pratiques actuelles permettent aux
agriculteurs de s’engager sans bouleversement majeur vers la certification
HVE. Cette démarche de labellisation apporte des bénéfices incontestables.
Un dispositif d’appui-conseil vers la certification est proposé aux producteurs
de toutes les filières pour leur permettre de valoriser leurs pratiques, leur
exploitation et leurs produits.

CONSEIL OPTIMISATION TECHNIQUE

ACCOMPAGNEMENT GROUPES & FILIÈRES
Accompagner un maximum d’agriculteurs dans les transitions.

2 groupes : viticulture
et grandes cultures

2

collectifs :
Arboriculture
et viticulture

13

projets
collectifs Eau

8 filières accompagnées
Fruits de Savoie
Légumes
Apiculture
Pépinière viticole

2

filières
émergentes
accompagnées

Horticulture
Ovins et caprins
Bovins viande
Lait

150 abonnés

+ 6%

par rapport à 2020
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CONSEIL ÉLEVAGE
Consolider et développer le conseil en élevage en réponse aux besoins des éleveurs et des filières.

accompagnées
par l’équipe agro-fourrage
120 exploitations

3 263

5 conseillers spécialisés

élevages suivis en traçabilité animale
Identification Pérenne Généralisée (IPG)

48%

des éleveurs
sont informatisés

Rénovation / construction : appui-conseil à l’élaboration
des permis de construire pour 30 bâtiments

87%
des éleveurs informatisés utilisent
un des logiciels de gestion de troupeau

1352 éleveurs utilisateurs
de Boviclic, Capriclic et Oviclic

proposés par la Chambre d’agriculture

Audit Système Management de la Qualité (SMQ)
La Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc a été auditée les 5 et 6
mai 2021 par France Génétique Elevage en sa qualité d’Etablissement
de l’Elevage (EdE). Cet audit a permis de renouveler la déclaration de
conformité de l’EdE de Savoie Mont-Blanc au référentiel qualité SMQ.

332 exploitations visitées dans le cadre
des démarches qualité et certifications
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Nouvelles formules d’abonnement BOVICLIC
En 2021, les formules d’adhésion au logiciel de gestion de troupeau bovin
BOVICLIC ont été revues. Pour répondre aux besoins quotidiens des éleveurs avec une offre simple, claire et adaptée, 3 formules sont disponibles :
BOVICLIC ESSENTIEL pour une gestion simplifiée de l’exploitation.
BOVICLIC TECHNIQUE pour mettre l’accent sur le bilan sanitaire
ou la reproduction.
BOVICLIC PREMIUM pour une gestion optimale avec l’accès à toutes
les fonctionnalités.

ACCOMPAGNER L’AGRICULTURE DANS SES TRANSITIONS ÉCONOMIQUES, SOCIÉTALES ET CLIMATIQUES

INNOVATION RECHERCHE
ET DÉVELOPPEMENT

FORMATION DES AGRICULTEURS

Une Recherche - Innovation - Développement au service
des filières et des territoires

13

projets
Contribution à
en réseau avec les Chambres
d’agriculture ou Ceraq

+ de 240 000 €
d’investissements

Projet EVOLEA

Un projet piloté par Ceraq - Centre de ressource pour l’agriculture de qualité et de montagne.

INFORMATION ET CONSEIL RÉGLEMENTAIRE
Sécuriser les exploitations agricoles sur la réglementation.

en droit rural, urbanisme et environnement

71 sessions
de formation

793 personnes
formées

10

sessions en
Formation Mixte Digitale

Des formations locales

Nous participons à EVOLEA pour développer des outils et des méthodes
qui permettront aux conseillers d’accompagner les producteurs à
améliorer la résilience de leur exploitation face aux aléas, en cohérence
avec les enjeux collectifs des filières fromagères sous signes de qualité.

588 conseils juridiques

Conforter notre position de premier centre de formation
des agriculteurs en Auvergne-Rhône-Alpes.

PAC

779

Nos partenariats avec le Centre d’Elevage de Poisy et l’ENILV permettent
de proposer de nouvelles formations techniques en élevage et en
transformation. Construits ensemble, ces parcours valorisent les
compétences de formateurs ancrés sur nos territoires, des installations
pédagogiques et du matériel performants.

Déclarations PAC facilitées
L’évolution du nombre de déclarations réalisées à distance
confirme les attentes des agriculteurs en
recherche de solutions souples et de gain de
temps. La signature électronique des déclarations
est sécurisée. Un outil de prise de rendez-vous en
ligne sera ouvert pour la campagne 2022.

exploitations accompagnées en conseil PAC

57% de RDV
PAC à distance
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ACCOMPAGNEMENT DES FILIÈRES
CRÉATRICES DE VALEUR
Structurer et porter les politiques de filière - Permettre la coconstruction de projets créateurs de valeurs en partenariat avec
les acteurs et les réseaux des filières.

25

agriculteurs
accompagnés

Légumes de plein champ
Protéines végétales locales

Contribuer à relocaliser la consommation alimentaire
Aux côtés et au service des collectivités locales, la Chambre d’agriculture
mobilise ses compétences pour consolider les productions existantes,
favoriser l’émergence de nouvelles filières en
cohérence avec les besoins alimentaires du
territoire, mobiliser les différents circuits de
distribution en lien avec les approvisionnements
locaux et de qualité.

Projets alimentaires territoriaux :
diagnostics et actions

Pour le département de la Savoie et Grand Annecy

CIRCUITS COURTS ET AGRITOURISME
Encourager la résilience des exploitations agricoles en
développant des sources de revenus supplémentaires
grâce aux circuits courts et à l’agritourisme.

131 adhérents
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391 adhérents

agriculteurs accompagnés en
création d’un point de vente directe

Points de Vente Collectifs : 2 de plus !
L’équipe Circuits Courts a accompagné la création de 10 des 15 Points de
Vente Collectifs (PVC) existants en Savoie et Haute-Savoie. En 2021, 2 nouveaux groupes de producteurs ont bénéficié d’un appui pour définir ou finaliser leur projet. En plus des démarches de création, l’équipe produit des bilans
de fonctionnement, des suivis économiques et des audits d’aménagement
pour les PVC existants. Elle est aussi sollicitée pour redimensionner l’offre de
certains PVC qui déménagent pour agrandir leur surface.

AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Proposer un accompagnement spécifique vers la
conversion bio en réponse aux demandes des agriculteurs.

30

283

personnes
accompagnées

75

producteurs
accompagnés
vers la conversion

....

CRÉER PLUS DE VALEUR DANS LES TERRITOIRES

DÉVELOPPEMENT FORESTIER ET AGROFORESTIER
Contribuer à la gestion durable et à la mobilisation du bois dans un contexte de changement climatique.
Accompagner les démarches de valorisation du bois et le développement de la performance des exploitations en agroforesterie.

433 propriétaires forestiers
privés accompagnés

905 parcelles

359 propriétaires accompagnés

19 470 m

3

de bois en cours de mobilisation

pour des coupes de bois groupées

31

4 drones professionnels

pour du conseil de précision

chantiers de massification

(massification)

(états des lieux, suivis sanitaires,
prévention des risques naturels)

RURALITÉ, PROJETS DE TERRITOIRES ET SERVICES AUX COLLECTIVITÉS
Tisser avec les collectivités locales des relations partenariales
pour maintenir et développer des territoires de projets.

33

intercommunalités
rencontrées sur
les 39 existantes

20

30

groupes de développement actifs

diagnostics et études aménagement à
la demande des collectivités locales

ALPI’LAIT Pays du Mont-Blanc
Face au risque de déprise dans les alpages caractéristiques du
Pays du Mont-Blanc, la reconquête pastorale et laitière est un
enjeu fort. ALPI’LAIT permet l’accompagnement stratégique
des exploitations pour remonter en alpage et y produire du lait.
Le retour à l’alpage est aussi un moyen de renforcer la capacité de
l’exploitations à faire face à la pression foncière, à la cohabitation et
au changement climatique.
Les agriculteurs sont conseillés dans leur projet technique,
stratégique ou d’investissement. Des suivis individuels d’alpages et
des médiations foncières sont assurées. Les interventions varient
selon les besoins et les problématiques. Au total 47 alpagistes ont
été rencontrés et une dizaine de projets sont amorcés.
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REPRÉSENTATION
ACTIVITÉS CONSULAIRES

COMMUNICATION
POSITIVE

Des communes à l’Europe, être présent et communiquer sur des sujets prioritaires, avec
efficience, dans les lieux de décision appropriés pour influencer les politiques publiques
au bénéfice de l’agriculture savoyarde.

255 représentations actives pour :
Émettre des avis

Être force de proposition
Représenter et défendre les intérêts de l'agriculture des Savoie

Engager un dialogue avec nos concitoyens sur
notre métier, nos pratiques, l’alimentation, les
chartes de bon voisinage, en toutes occasions
et en période de crise.

6 rencontres « Élus à la ferme »
177 élus accueillis

Concertations, projets et actions
AGRO
…
ECO

FORMATION
IPG

VÉGÉTAL

FONCIER
…
PAI

…

CIRCUITS
COURTS

5 Groupes d’Echanges Territoriaux en fonctionnement.
Chaque groupe rassemble les acteurs du territoire avec
l’appui d’un référent professionnel
et d’un binôme de conseillers
territoriaux.
Arve
Genevois
Léman

53 élus engagés

sur les territoires

Avant-Pays 74

PLUi

et documents d'urbanisme
des 2 départements

Avant-Pays 73
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452 avis émis
PLU-PLUi-S.Co.T
eau, réciprocité

59 agriculteurs formés
Des rendez-vous et un plan d’actions

Montagne 74

Montagne 73

Suivi de 100% des procédures

Communication positive

De plus en plus de leaders d’opinion ou de groupes
radicaux prennent la parole sur l’agriculture alors
que seuls les agriculteurs peuvent dire les réalités
complexes de leur métier. Notre rôle est de faciliter
le dialogue entre les producteurs et la société et de
le faire évoluer.
Un plan d’actions a été défini pour 2022 autour de 10
rendez-vous dans les fermes des 2 départements,
d’outils et de campagnes de communication sur
des thèmes prioritaires : cohabitation, changement
climatique, circuits courts, produits phytosanitaires
et bien-être animal.

PROPOSER DES SERVICES PERFORMANTS

OFFRE DE SERVICES

DÉMARCHE QUALITÉ

94%

de nos clients sont satisfaits
de nos prestations conseils

Au-delà de ses missions de service public, la Chambre d’agriculture
Savoie Mont-Blanc propose une offre de services pour accompagner
les agriculteurs, les groupements et filières, les collectivités et les
propriétaires forestiers dans leurs projets.

138 prestations d’accompagnement

UNE EXPERTISE GARANTIE :

une offre de services complète

3 certifications renouvelées
1 certification obtenue en 2021

Au service des agriculteurs

71%
AFNOR

Référentiel Qualité
des Chambres
d’agriculture

 Identification
 Parentés
CONFORMITÉ au SMQ / www.france-genetique-elevage.org

Système Management
de la Qualité (SMQ)
Certification d’Etablissement
de l’Elevage

Certification Actions
de Formation

29%

Au service des collectivités et
des propriétaires forestiers

+ de 1 700

clients accompagnés
UN CONSEIL
PHYTOPHARMACEUTIQUE
NEUTRE ET OBJECTIF !

Des équipes engagées

AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE
EN CHARGE DE
L’AGRICULTURE,
SOUS LE NUMÉRO
IF01762

Agrément pour le
Conseil Phyto

Techniciens
Ingénieurs

60%

121 collaborateurs
11
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CHAMBRE D’AGRICULTURE SAVOIE MONT-BLANC
40 rue du Terraillet 73190 SAINT-BALDOPH - 04 79 33 43 36
52 avenue des Iles 74000 ANNECY - 04 50 88 18 01
contact@smb.chambagri.fr
www.services.casmb.fr
Certaines de nos actions sont soutenues par :

