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Les chocs climatiques de 2022 et leurs conséquences marquent l’importance d’agir et 
d’anticiper. Notre feuille de route « adaptations au changement climatique » guide 
déjà les actions engagées. Leur montée en puissance a permis la capitalisation de 39 
pratiques résilientes recensées dans des fermes savoyardes. Nous sommes actifs dans 
l’accompagnement stratégique et technique des exploitations comme dans celui des 
collectifs locaux. Les ateliers territoriaux lancés sur les secteurs des Bauges, d’Usses et 
Rhône vont permettre de préparer l’avenir à partir d’engagements de terrain. 

Le développement de solutions de stockage de l’eau s’est accéléré ces derniers mois avec 
des moyens renforcés. C’est une priorité pour nos territoires.
  
Notre volonté de valoriser le métier d’agriculteur, de faciliter la rencontre avec le grand public pour favoriser le dialogue 
s’est concrétisée avec les actions « Parlons vrai » déployées au fil des mois.  

Notre appartenance au réseau des Chambres d’agriculture, nos liens autour du Contrat d’objectifs signé avec l’Etat sont 
autant de forces pour partager et amplifier nos actions.  

C’est aussi sur les forces de nos collectifs, de nos filières et de nos produits que nous devons nous appuyer pour relever 
les défis de l’agriculture en Savoie Mont-Blanc.

Cédric LABORET
Président de la Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc

Édito

IMAGINER DE NOUVELLES TRANSITIONS
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mises en relation via 
le Répertoire                      
Départ Installation 

202 agriculteurs contactés
Des rendez-vous possibles sur l’exploitation 

Un accès au Répertoire Départ Installation

Transmission : 1er contact avec les futurs retraités 

Tous les agriculteurs de Savoie et Haute-Savoie âgés de 57 ans en 2022 ont reçu la Déclaration d’Inten-
tion 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.

131 inscrits au 
Rendez-Vous de l’Installation

La journée est organisée autour d’un objectif : ac-
cueillir les porteurs de projet et les agriculteurs 
récemment installés et répondre à la grande di-
versité de leurs questions. 

Un maximum d’interlocuteurs experts sont ras-
semblés en un même lieu. Les échanges sont 
facilités autour de 14 stands, 11 conférences, 2 
tables rondes et 9 ateliers pour parler de son 
projet avec des agriculteurs expérimentés. 

L’intérêt des personnes inscrites à cette journée 
s’est porté en priorité sur l’élevage et le marai-
chage mais aussi sur une diversité d’autres pro-
ductions. 

Six médias ont répondu à 
l’invitation pour parler instal-
lation en agriculture et mieux 
faire connaître l’activité et les 
débouchés. 

+ de 50  participants à la  journée 
« Demain je transmets »

282 cédants 
accompagnés au Point 
Accueil Transmission

Favoriser les transmissions d’exploitation en accompagnant les cédants.

Plans de  
Professionnalisation  
Personnalisés

accompagnements 
réalisés en 2022

167installations 
aidées DJA

€

Dotation Jeunes Agriculteurs

130421
Nouveaux porteurs de 
projets conseillés au 
Point Accueil Installation

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

CONSEIL INSTALLATION  TRANSMISSION

244
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ACCOMPAGNER L’AGRICULTURE DANS SES TRANSITIONS ÉCONOMIQUES, SOCIÉTALES ET CLIMATIQUES

154 abonnés

projets Eau 
pour 180 000 m3132 collectifs : 

Arboriculture  
et viticulture

Accompagner un maximum d’agriculteurs dans les transitions.

CONSEIL OPTIMISATION TECHNIQUE 
ACCOMPAGNEMENT GROUPES & FILIÈRES

Prospectives climatiques territoriales 
Bauges et Usses et Rhône

68 agriculteurs sont impliqués et 15 projets opérationnels sont engagés 
sur différentes thématiques : groupes techniques sur la résilience des 
systèmes fourragers, pratiques résilientes en maraîchage, petits fruits et 
plantes aromatiques et médicinales,  agroforesterie,  valorisation des zones 
intermédiaires,  analyse des besoins en eau par micro-territoire, lutte anti 
gel/anti grêle en viticulture, pratiques d’irrigation en viticulture, mise en 
place d’une structure collective de gestion de la ressource en eau, maîtrise de 
l’irrigation en arboriculture.

Changement climatique : s’adapter pour 
pérenniser les systèmes savoyards
22 témoignages d’agriculteurs - 39 pratiques résilientes 
capitalisées - 20 fiches techniques – 20 fiches de synthèse

2  vdéos supports pour faire 
connaître l’intérêt de HVE 3 en 
polyculture élevage 

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.

CONSEIL MULTIPERFORMANCE ET 
TRANSITIONS AGRICOLES ET CLIMATIQUES

par rapport à 2020 

  Fruits de Savoie
  Légumes

  Apiculture
  Pépinière viticole

  Ovins et caprins
  Bovins viande
 Lait

7 filières accompagnées

Certification Haute Valeur Environnementale

Retours 
d’expérience

Vers la 
certification...

+ 9%
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Rénovation / construction : appui-conseil pour 67 projets 
bâtiment dont 52 diagnostics de site (DeXel)

1463 éleveurs utilisateurs 
de Boviclic, Capriclic et Oviclic

exploitations accompagnées 
par l’équipe agro-fourrage120

Un conseil fourrage multifacettes

Le conseil agro-fourrage s’est structuré pour répondre à une variété d’enjeux 
avec différentes échelles d’intervention : parcelle, filière ou territoire. Les 
conseillers analysent les pratiques de l’éleveur en prenant en compte :

  les objectifs de l’exploitation et de la filière

  les références du milieu : typologie des prairies, données météo, envi-
ronnement…

88% des logiciels utilisés par les éleveurs 
sont ceux diffusés par la Chambre d’agriculture 
(Boviclic, Oviclic, Capriclic, portail ovin-caprin) 

170 exploitations visitées dans le cadre de la CPB 

La Certification de la Parenté Bovine (CPB)

87% des bovins sont inscrits dans une démarche de CPB. Un taux 
d’engagement particulièrement élevé dans nos départements. Evaluer 
le potentiel reproducteur, garantir l’origine des animaux, valoriser les 
cheptels et les produits… Les suivis qualité permettent cette certification et 
son maintien. La CPB est une obligation fixée aux cahiers des charges des 
AOP-IGP fromagères pour valoriser le lait sous signes de qualité. 
                                                                                

4 430
élevages suivis en traçabilité animale 

Identification Pérenne Généralisée (IPG)

Consolider et développer le conseil en élevage en réponse aux besoins des éleveurs et des filières.

CONSEIL ÉLEVAGE

83% 
de télédéclarations 

+6% en 3 ans 

5 conseillers spécialisés
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+ 6 formations
 pour 51 agriculteurs 

 Nouvelle PAC 2023-2027 

8 réunions d’information ont été organisées sur les territoires 
en lien avec les DDT. Elles ont réuni 430 agriculteurs et  
permis de présenter la nouvelle règlementation PAC, 
la déclaration, l’instruction des dossiers et la réforme 
du système des calamités agricoles.

758
exploitations accompagnées en conseil PAC

PAC488 conseils juridiques 
en droit rural, urbanisme et environnement

Sécuriser les exploitations agricoles sur la réglementation. 

INFORMATION ET CONSEIL RÉGLEMENTAIRE

Former les porteurs de projet
25% des personnes formées sont de futurs agriculteurs. Un nouveau 
dispositif leur permet de compléter leurs compétences grâce à des 
modules proposés « à la carte ». Ils peuvent faire le choix de consolider 
leurs savoir-faire pendant 1 à 9 jours dans le cadre d’un parcours financé 
et intégré au dispositif de certification nationale Certicréa.  

11 nouveaux sujets
 

(fabrication de yaourt de chèvre, 
engrais verts en viticulture, 
communiquer sur des sujets 
sensibles...)

637 personnes 
formées

67 sessions
de formation  

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

FORMATION DES AGRICULTEURS 

Projet FESTIG
Nous participons à FESTIG pour accompagner les filières AOP-IGP dans 
la définition d’un cadre d’utilisation des nouvelles espèces fourragères 
et permettre aux exploitations de s’adapter au changement climatique 
tout en respectant les fondamentaux de leur filière et la qualité des produits. 
Un projet piloté par Ceraq - Centre de ressource pour l’agriculture de qualité et de montagne.

295 000 €
d’investissements

+ 23% par rapport à 2021

Contribution à 18 projets 
en réseau avec les Chambres 
d’agriculture ou Ceraq

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

INNOVATION RECHERCHE 
ET DÉVELOPPEMENT

ACCOMPAGNER L’AGRICULTURE DANS SES TRANSITIONS ÉCONOMIQUES, SOCIÉTALES ET CLIMATIQUES
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206 personnes 
accompagnéesProposer un accompagnement spécifique vers la 

conversion bio en réponse aux demandes des agriculteurs.

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Le 1er distributeur collectif est en service !

Après un travail de construction du collectif, 7 producteurs, 1 coopérative et 
2 artisans sont regroupés via l’association «Les Colporteurs de Maurienne» 
pour proposer leurs produits dans un distributeur automatique qui fonctionne 
7j/7 à l’office de tourisme de Saint-Michel-de-Maurienne. Le remplissage 
quotidien des 60 produits ne nécessite pour chacun qu’un passage tous les 10 
jours. Un nouveau mode de commercialisation opérationnel grâce au soutien 
de la Communauté de communes Maurienne Galibier qui place la production 
agricole au rang de fleuron du territoire. 

392 adhérents35
agriculteurs accompagnés en 

création d’un point de vente directe

122 adhérents

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

CIRCUITS COURTS ET AGRITOURISME    

30 agriculteurs 
ou collectivités 
accompagnés

Agroforesterie : des actions 
pour valoriser les zones 
agricoles boisées

Structurer et porter les politiques de filière - Permettre la co-
construction de projets créateurs de valeurs en partenariat avec 
les acteurs et les réseaux des filières. 

ACCOMPAGNEMENT DES FILIÈRES 
CRÉATRICES DE VALEUR

en attente d’infos
Vers une filière protéines végétales ?    

Nos conseillers ont débuté des essais sur les lentilles pour consolider 
les itinéraires techniques et les références locales. Les premiers essais 
conduits sur 5 ha montrent que de cette protéine végétale est adaptée à nos 
départements, que les techniques de récolte ne demandent pas de nouveaux 
investissements matériels mais que le tri 
est une opération exigeante et coûteuse. Les 
débouchés s’envisagent en vente directe, 
magasins spécialisés et restauration hors 
domicile. Les agriculteurs auront besoin de 
contrats durables et rémunérateurs pour 
faire une vraie place à cette nouvelle culture.  

Envisager 
les débouchés locaux 
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diagnostics et études aménagement à 
la demande des collectivités locales20

   30
groupes de développement actifs

13 
nouvelles 

intercommunalités
rencontrées

Tisser avec les collectivités locales des relations partenariales 
pour maintenir et développer des territoires de projets.

RURALITÉ, PROJETS DE TERRITOIRES ET SERVICES AUX COLLECTIVITÉS 

OPTIMISER DES PRATIQUES FAVORABLES À LA 
BIODIVERSITÉ  

L’action conduite à la Motte Servolex en lien avec la Commune et le 
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) permet de réaliser des 
diagnostics opérationnels (agronomie et systèmes de cultures) pour 
adapter des pratiques agricoles pertinentes pour les exploitations 
et vertueuses pour la biodiversité.
 
Les premiers diagnostics ont conduit à 2 plantations : 260 arbres 
en élevage équin, 20 arbres en élevage bovin. D’autres propositions 
sont formulées : plantations d’arbres et arbustes en parcours 
volailles et en alignement dans les prairies, pose de nichoirs.  

CRÉER PLUS DE VALEUR DANS LES TERRITOIRES

4 drones professionnels 
pour du conseil de précision 
(états des lieux, suivis sanitaires, 
prévention des risques naturels)chantiers de massification

49
653 propriétaires accompagnés 

pour des coupes de bois groupées 
(massification)

20 954 m3  
de bois en cours de mobilisation

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.

DÉVELOPPEMENT FORESTIER ET AGROFORESTIER

661 propriétaires forestiers 
privés accompagnés

968 parcelles
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Parler sans tabou d’agriculture

Agribashing, conflit avec le voisinage… la méconnaissance 
du métier d’agriculteur conduit à des situations de 
tension sur le terrain entre agriculteurs, collectivités et 
particuliers.
« Parlons Vrai ! » a pour but de valoriser le métier 
d’agriculteur et de faciliter la rencontre entre 
agriculteurs et grand public pour favoriser le dialogue.

Lors de 9 évènements organisés en 2022, 505 
habitants sont venus débattre avec des agriculteurs 
sur des sujets d’actualité : produits phytosanitaires, 
changement climatique, alimentation, cohabitation…

6 rencontres « Élus à la ferme »

196 élus accueillis

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.

COMMUNICATION
POSITIVE

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

PLUi

Suivi de 100% des procédures
et documents d'urbanisme

des 2 départements  

Concertations, projets et actions
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.

Avant-Pays 74

Avant-Pays 73

Montagne 73

Arve 
Genevois 
Léman

Montagne 74

FONCIER

CIRCUITS
COURTSIPG

FORMATIONAGRO

VÉGÉTAL
PAIECO

… …
…

53 élus engagés
sur les territoires

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

255 représentations actives pour :

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.

REPRÉSENTATION
ACTIVITÉS CONSULAIRES

FAIRE DIALOGUER AGRICULTURE ET SOCIÉTÉ

Communication positive

283 agriculteurs
ou futurs agriculteurs
formés ou sensibilisés
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Techniciens  
Ingénieurs 69%

117 collaborateurs

  Des équipes engagées 

Au service des collectivités et 
des propriétaires forestiers 

25%75%

Au service des agriculteurs

  118 prestations d’accompagnement
   une offre de services complète  

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.

OFFRE DE SERVICES

UN CONSEIL
PHYTOPHARMACEUTIQUE
NEUTRE ET OBJECTIF !

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

Conseil Phyto 
Agrément 

nouveau référentiel

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

Identification
Parentés 

�
�

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

de l’Elevage

Certification Actions 
de Formation

AFNOR
Agrément nouveau 

référentiel DQP 
(Démarche Qualité 

Performance) 

  1 certification maintenue
  3 certifications renouvelées

UNE EXPERTISE GARANTIE :

de nos clients sont satisfaits 
de nos prestations conseils97%

DÉMARCHE QUALITÉ 

PROPOSER DES SERVICES PERFORMANTS 
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rapport
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Certaines de nos actions sont soutenues par :

www.services.casmb.fr

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


