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Du 22 février au 1er mars 2020, l’excellence 
agricole deux-sévrienne a rendez-vous 
Porte de Versailles à Paris. « Le Salon 
international de l’agriculture met à l’honneur 
nos agriculteurs, nos artisans et nos 
entreprises qui, dans notre département, 
génèrent de l’emploi, structurent nos 
paysages et garantissent la vitalité de nos 
zones rurales », souligne Gilbert Favreau, 
président du Conseil départemental des 
Deux-Sèvres, lundi 17 février 2020 sur 
l’exploitation du Gaec Bodin à Saint-
Sauveur-de-Givre-en-Mai.

Exploitation d’où partiront dans les 
prochains jours 3 animaux de race 
parthenaise pour rallier la plus grande ferme 
de l’Hexagone. Ils  seront accompagnés 
de leurs congénères bovins et ovins, une 
mutualisation pour alléger les frais de 
transport, auxquels participe notamment le 
Département des Deux-Sèvres.

Lors de cette 57e édition du SIA, 25 éleva–
ges et 2 lycées agricoles deux-sévriens 
seront présents ainsi que des producteurs et 
agro-fournisseurs du territoire. La journée 
deux-sévrienne se tiendra le vendredi 28 
février et sera marquée par la venue d’une 
délégation emmenée par les présidents 
du Département des Deux-Sèvres et de la 
Chambre d’agriculture des Deux-Sèvres.  
« Ces ambassadeurs de l’agriculture à Paris 
et à l’international sont notre fierté », 
ajoute Jean-Marc Renaudeau.

Ce 28 février sera également 
marqué par le concours de la race 
parthenaise qui présentera 22 animaux 
adultes, « les fleurons de la race ». 

« Notre présence au salon de l’agriculture 
avec des animaux d’élevage et des animaux 
de boucherie label rouge est le moyen de 
communiquer auprès du consommateur , de 
l’élevage au produit fini »  soulignent Didier 
Dupuis et Olivier Parent, co-présidents 
de l’Organisation collective de la race 
parthenaise.

Présents auprès de cette agriculture « côté 
salon », le Département des Deux-Sèvres 
et la Chambre d’agriculture accompagnent 
tout au long de l’année les agriculteurs 
deux-sévriens. La collectivité apporte un 
soutien financier pour la modernisation 
des bâtiments d’exploitations agricoles, le 
maintien de la sécurité alimentaire et de 
la santé animale, le développement des 
productions de qualité et la mise en place 
des circuits courts, le renouvellement des 
générations, la création de valeur ajoutée 
au sein des filières.

La Chambre d’agriculture, quant à elle,     
définit un projet agricole départemental   
pour  « une agriculture viable, vivable et 
durable en Deux-Sèvres ». Parmi les actions 
phares de ce projet, on peut noter la mise 
en place de politiques fortes pour favoriser 
l’installation et la transmission avec 
l’objectif de remplacer un actif sur deux par 
an, le développement de l’agrotourisme et 
d’actions en faveur de la transition agro-
écologique.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE SYNTHÈSE 
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PARTIE 1
L’AGRICULTURE  
DEUX-SÉVRIENNE CÔTÉ SALON1

28 FÉVRIER 

C’est signé d’une thématique généreuse et 
accueillante que s’ouvre samedi 22 février 
2020 la 57e édition du Salon international 
de l’agriculture Porte de Versailles à Paris  : 
« L’agriculture vous tend les bras ». Dans un 
contexte où le nombre de paysans ne cesse 
de diminuer, le secteur agricole fort de ses 
innovations, de son nombre croissant d’AOP 
et d’IGP, de ses défis environnementaux, 
ouvre grand ses portes lors de cet événement 
majeur. Excellence des produits, passions 
d’éleveurs, technologies de pointe, le SIA 
raconte tout cela aux quelque 600 000 
visiteurs, professionnels et grand public. Une 
opportunité unique en France pour chaque 
département de présenter, au cœur de ce plus 
grand marché de l’Hexagone et des produits 
du terroir, ses richesses agricoles. 

« Le SIA est une belle vitrine de l’excellence 
deux-sévrienne. Il met à l’honneur nos  
agriculteurs, nos artisans et nos entreprises 
qui, dans notre département, génèrent 
de l’emploi, structurent nos paysages 
et garantissent la vitalité de nos zones  
rurales ! », souligne Gilbert Favreau, président 
du Conseil départemental des Deux-Sèvres, 
lundi 17 février 2020 sur l’exploitation du 
Gaec Bodin à Saint-Sauveur-de-Givre-en-Mai.

Et Jean-Marc Renaudeau, président de la 
chambre d’agriculture des Deux-Sèvres, de 
poursuivre : « La diversité de notre agriculture 
et la richesse de nos filières sont des atouts 
que nous aurons l’occasion d’apprécier et de 
faire découvrir au public mais aussi aux futurs 
porteurs de projets. Pour que la dynamique 

d’installation se maintienne sur notre territoire, 
l’agriculture deux-sévrienne leur tend les  
bras ! »

Cette reconnaissance envers le monde agricole, 
Gilbert Favreau et Jean-Marc Renaudeau, 
la témoigneront aux professionnels de 
l’agriculture présents au SIA 2020 lors de 
la journée des Deux-Sèvres vendredi 28 
février (voir programme de la journée page 
7). Les deux présidents seront accompagnés 
d’une délégation composée de conseillers  
départementaux, d’élus de la Chambre 
d’agriculture ainsi que d’élus de la Chambre 
des métiers et de l’artisanat, de la Chambre de 
commerce et d’industrie.

Cette journée dédiée aux Deux-Sèvres sera 
rythmée comme chaque année par le concours 
de la race parthenaise. Vingt-deux spécimens, 
devenus fleurons de la race grâce à la main de 
l’éleveur, seront en lice. 

RENCONTRE AVEC L’EXCELLENCE 
DEUX-SÉVRIENNE
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VITRINE DES TALENTS  
DEUX-SÉVRIENS

Lors de cette édition 2020, 25 élevages deux-sévriens seront présents, pavillon 1, 
ainsi que des animaux présentés par le campus des Sicaudières de Bressuire et le 
lycée agricole de Melle. Parmi eux, un éleveur charolais, la race star de cette 57e 
édition avec Egérie.

DU 22 FÉVRIER AU 1er MARS

LA CHAROLAISE, PREMIÈRE RACE 
ALLAITANTE EN DEUX-SÈVRES

Le département des Deux-Sèvres comptait en 
2019 36 315 vaches charolaises, lesquelles ont 
donné 35  471 veaux dans l’année. Ce cheptel 
est réparti dans les 797 élevages. «  Ce chiffre 
se maintient malgré la hausse des autres races 
allaitantes et la diminution des élevages, mais 
les troupeaux s’agrandissent  », note Thierry 
Baudouin, président de l’association des éleveurs 
de la race charolaise des Deux-Sèvres. 

«  Nous sommes 25 adhérents pour 1 322 
vaches. Nous fournissons des animaux évalués 
génétiquement aux naisseurs ou naisseurs-
engraisseurs qui veulent faire progresser leur 
troupeau en viande et/ou en qualités maternelles. 
Aujourd’hui, nous avons des indicateurs qui 
garantissent la qualité génétique des animaux. 
La station d’évaluation du Herd-book charolais de 
Bressuire à proximité en est l’un des outils. Elle 
accueille 35 veaux charolais par an et permet 
de classer les meilleurs sans influence du type 
d’élevage ou d’alimentation. »  

Le concours charolais de Bressuire organisé par 
l’association des éleveurs pendant les conviviales 
d’automne est une autre manière de promouvoir 
la valeur des animaux charolais du département. 

 L’AGRICULTURE DEUX-SÉVRIENNE CÔTÉ SALON L’AGRICULTURE DEUX-SÉVRIENNE CÔTÉ SALON

9h15 : Arrivée de la délégation 
Point de ralliement : au Relay dans l’enceinte 
du parc (proche de l’entrée principale)

9h30-9h50 : Filière équine - Pavillon 6 
(Stand 6E 013) 
En présence de Thierry Faivre, président de 
l’OS des races mulassières

10h05-10h20 : Filière caprine - Pavillon 1 
(Stand 1M 035) 
Races saanen et alpine (10 animaux 
présents)  
Rencontre avec les Établissements Morisset, 
constructeur de bâtiments en bois  

10h25-10h45 : Filière ovine - Pavillon 1 
(Stand 1D 055) 
Présentation des animaux présents pour les 
concours et échanges avec les éleveurs-   
exposants en présence d’Antoine Proust, 
président du Syndicat départemental ovin.  
Échange sur les signes de qualité filière ovine

10h50 – 11h10 : Rencontre avec les bovins 
des élevages deux-sévriens présentés aux 
concours : (Stand 1F 074) 
Races blonde d’Aquitaine, charolaise, rouge 
des prés et prim’holstein. 

11h15-12h30 : Concours de la race 
parthenaise - Pavillon 1 (Grand Ring)  

12h45 – 13h15 : Temps fort sur le stand 
« Poitou » - Pavillon 3 (stand  3F 144) avec 
les délégations des Deux-Sèvres et de la 
Vienne

13h15 -14h30 : Déjeuner

14h40 – 16h :  
Filière végétale - Pavillon 2.2 (Stand 2.2 
P051)   
Passion Céréales : accueil par le président de 
la Chambre d’agriculture : Jean-Marc Renaudeau

PLANNING DE LA JOURNÉE / DU 28 FÉVRIER 2020
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Élevages deux-sévriens présents au SIA

BOVINS   

PARTHENAISE

GAEC L’ETEIL FOMPERRON Taureau et femelle Label

EARL LA VANDERIE ST-MARC-LA-LANDE Femelle label

GAEC LE CHATELET LES GROSEILLERS Femelle label

EARL LE RALLYE VAUTEBIS Femelle label

GAEC BABIN LE BEUGNON Femelle suitée

GAEC DES 3 MORIN LA CHAPELLE-ST-LAURENT Taureau

GAEC DELION LA PEYRATTE Femelle suitée

GAEC BODIN ST-SAUVEUR Femelle suitée et femelle label

GAEC CHRISTAL SOUVIGNE Femelle suitée

GAEC LA GUILLOTIÈRE VAUSSEROUX Femelle suitée

GAEC DE GALARDON VERNOUX-SUR-BOUTONNE Taureau

ROSSARD SÉBASTIEN VERRUYES Femelle suitée

PRIM’HOLSTEIN

GAEC DU CHEMIN BLANC LES GROSEILLERS Femelle 5e lactation - titulaire

GAEC DU CHEMIN BLANC LES GROSEILLERS Femelle 1re lactation - suppléante

BLONDE D’AQUITAINE

EARL PIN EMMANUEL VANZAY Femelles - 4 ans suitées

CHAROLAIS 

GIRAUD JACQUES FRESSINES Mâles nés du 01/08/2015 au 31/07/2016

Trophée national des lycées agricoles 
ROUGE DES PRÉS

CAMPUS DES SICAUDIÈRES BRESSUIRE Femelle adulte

PARTHENAISE

LYCÉE AGRICOLE MELLE 

CAPRINS   
SAANEN

GAEC DELAHAYE-BARREAU LA FORÊT-SUR-SÈVRE  5 animaux

ALPINE

GAEC DELAHAYE-BARREAU LA FORÊT-SUR-SÈVRE  5 animaux

OVINS  
CHARMOISE

EARL ÉLEVAGE SALVAT LA-FERRIÈRE-EN-PARTHENAY 1 brebis suitée / 3 agneaux de boucherie

ROUGE DE L’OUEST

TALON BERNADETTE NUEIL-LES-AUBIERS 1 bélier jeune / 1 bélier adulte

EARL BAILLY NUEIL-LES-AUBIERS 2 béliers adultes

EARL BROUSSEAU NUEIL-LES-AUBIERS 2 béliers jeunes / 1 bélier adulte / 2 lots 
de 3 agneaux de boucherie

SCEA PROUST TERVES 2 béliers jeunes / 2 béliers adultes

MOUTONS VENDÉENS

BARC VÉRONIQUE VASLES Jeune bélier de 10 à 15 mois

BARC VÉRONIQUE VASLES Vieux bélier > 3 ans

EARL CHAMPAGNE SAINT-AUBIN-DU-PLAIN Jeune bélier de 10 à 15 mois

EARL CHAMPAGNE SAINT-AUBIN-DU-PLAIN Vieux bélier < 3 ans

EARL CHEVALLIER VOULTEGON 4 agnelles de 11 à 13 m

EARL CHEVALLIER VOULTEGON Jeune bélier de 10 à 15 mois

EARL CHEVALLIER VOULTEGON Vieux bélier < 3 ans

GAEC DU GATJOLY LOUIN Jeune bélier de 15 mois à 2 ans

GAEC DU GATJOLY LOUIN jeune bélier de 10 à 15 mois

GAEC DU GATJOLY LOUIN Vieux bélier > 3 ans

LYCÉE AGRICOLE DE MELLE MELLE 6 agnelles de 11 à 13 mois

LYCÉE AGRICOLE DE MELLE MELLE 2 vieux béliers > 3 ans

  Cap gènes et Anicap et Sarl Morisset / 1M035 
1M047
 Interbev / 1E036
  Agneaux du Poitou-Charentes et Diamandin / 
1D055
 OES Mouton vendéen / 1D059
 Geode (os rouge de l’ouest) / 1A012
 Ovins / 1C059
 Chevriers NA et vendée / 1F074
 Interbev / 1E036
 CNIEL / 1K057 et 1K058
 Lactalis / 1R071
 Eurial / 1P054

 Parthenaise / 1FO74
 Limousine / 1F074
 Charolaise / 1H029
 PH france / 1M073
 Normande / 1N040
 Blonde / 1FO74
 Poitou / 3F144
 AANA / 3E198 3C198
 Passion céréales / 2.2B051

 L’AGRICULTURE DEUX-SÉVRIENNE CÔTÉ SALON L’AGRICULTURE DEUX-SÉVRIENNE CÔTÉ SALON

Exposants en lien avec l’agriculture deux-sévrienne
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Les producteurs deux-sévriens 
avec la Vienne battent pavillon 
Marque Poitou
La marque forte de ses 220 adhérents est 
présente pour la 4e année consécutive au SIA. 
Pour cette édition, un stand de 71,5 m2 sera 
situé dans le hall 3 (dédié aux Régions). 17 
producteurs de la Vienne et des Deux-Sèvres 
se relaieront pour présenter leurs produits.
Le stand accueillera : vente de produits, 
rencontres avec les producteurs, dégustations, 
animations culinaires, promotion touristique.
Les ambitions de la présence Poitou au SIA 
sont les suivantes :

-  permettre aux acteurs du Poitou d’être 
visibles et de vendre sur l’un des plus 
grands événements internationaux de 
l’agroalimentaire ;

-  promouvoir le Poitou, notamment ses 
filières agroalimentaires et atouts 
touristiques, vers le grand public et les 
professionnels.

Producteurs deux-sévriens  
et de la Vienne

 La Tête de Mule (brasserie) ;
 Les Jardins de l’Orbrie (jus de pomme) ;
 Les bières de Montmorillon (brasserie) ;
 La Fédération régionale caprine ;
 Maison Clochard (gourmandises et terrines) ;
 Le Rucher de Chausseroy (miel) ;
 Perle et pépins (confitures) ;
 Serenity Biscuits (gâteaux sucrés et salés) ;
 Chez Morille (produits transformés de canard) ;
  La Ferme de Périvier (produits transformés 
d’agneau et de brebis) ;

 La Miellerie de Titelle (miel) ;
  Les Picorettes (noix et cacahuètes 
caramélisées) ;

 CFP Gastronomie (tartinables) ;
 Biscuiterie Augereau (broyés du Poitou) ;
 Diversi’thé (thés) ;
 Chocolaterie La Melusine ;
 Pâtissevre (gâteaux).

 

LA PARTHENAISE AU SIA, TOUT UN PROGRAMME 

  Samedi 22 février 2020 
Après-midi sur le stand Nouvelle- 
Aquitaine – Hall 1

La viande parthenaise Label rouge à l’honneur sur le stand 
de la Nouvelle-Aquitaine (dégustations, vitrine, quiz)

  Mercredi 26 février 2020 
Toute la journée sur le stand 
Nouvelle-Aquitaine – Hall 1

Journée Nouvelle-Aquitaine et mise en avant des produits 
de la région dont la viande parthenaise labellisée

  Jeudi 27 février 2020 
Stand Poitou - Hall 3

Dégustation de viande parthenaise

  Vendredi 28 février 2020 
9 h à 10 h – Grand ring – Hall 1 
10 h à 12 h 30 – Grand ring – Hall 1 
Toute la journée – stand Nouvelle- 
Aquitaine

Finale du Trophée du meilleur pointeur de la race 
parthenaise 
Concours général agricole de la race parthenaise 
La viande parthenaise à l’honneur toute la journée sur le 
stand de la Nouvelle-Aquitaine (dégustations, vitrine, quiz)

  Samedi 29 février 2020 
Après-midi sur le stand Nouvelle- 
Aquitaine – Hall 1

La viande parthenaise Label rouge à l’honneur sur le stand 
de la Nouvelle-Aquitaine (dégustations, vitrine, quiz)

La race parthenaise présentera 22 animaux 
adultes. Six animaux seront à Paris en début 
de salon et 16 autres arriveront le 25 février 
pour compléter l’effectif :

  12 animaux issus d’élevages des Deux-
Sèvres ;
 5 animaux issus d’élevages de Vendée ;
  2 animaux issus d’élevages du Maine-et-
Loire ;
 1 animal issu d’un élevage de la Mayenne ;
  1 animal issu d’un élevage du Morbihan 
(première participation) ;
 1 animal issu d’un élevage de l’Orne.

Vendredi 28 février, de 10h à 12h30, sur le 
grand ring hall 1, 16 animaux reproducteurs 
seront en concours dans le cadre du Concours 
Général Agricole et 6 animaux de boucherie 

seront en présentation dans le cadre de la 
promotion du Label Rouge « La Parthenaise » 
et vendus lors du salon à des bouchers.

Des élèves d’écoles d’agriculture (établis–
sements des Deux-Sèvres, Vendée et Maine-
et Loire) participeront quant à eux à la finale 
du Trophée du meilleur pointeur de la race 
parthenaise le vendredi 28 février 2020 lors 
du concours de la race.

Comme chaque année les élevages lauréats 
du challenge national des organismes de  
sélection seront récompensés à cette occasion 
pour leur implication dans le programme 
d’amélioration génétique de la race.

SUR LE RING, LES FLEURONS DE LA RACE 
PARTHENAISE EN COMPÉTITION 

 L’AGRICULTURE DEUX-SÉVRIENNE CÔTÉ SALON L’AGRICULTURE DEUX-SÉVRIENNE CÔTÉ SALON

LA MARQUE POITOU
Née de la réflexion des acteurs de la Vienne et 
des Deux-Sèvres qui souhaitent révéler le Poitou 
à travers l’excellence de ses produits, la force 
de ses initiatives, la richesse de son patrimoine 
touristique, la marque Poitou a pour objectifs de :

  développer l’attractivité et le rayonnement 
du Poitou ;
  renforcer l’attachement des habitants au 
Poitou ;
  former un réseau d’acteurs fiers de leur 
terroir, réunir sous une même bannière 
des hommes et des femmes qui partagent 
l’appartenance aux valeurs du Poitou ;
  mettre en lumière les compétences 
des entreprises, l’authenticité des 
sites touristiques, l’engagement des 
associations, la volonté des organisations 
et des collectivités ;
  promouvoir des activités génératrices 
d’emploi local.

La marque et ses partenaires sont présents sur 
divers événements : Flip, Concours des Saveurs 
Nouvelle-Aquitaine, Carrefour des métiers de 
bouche, SIA...
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PARTIE 2
L’AGRICULTURE DEUX-SÉVRIENNE  
CÔTÉ CHAMPS2
Objectif commun au Département des Deux-
Sèvres et à la Chambre d’agriculture : préserver 
et planter des haies.
En Deux-Sèvres, les haies restent une marque 
d’identité paysagère forte, en particulier en 
Bocage et en Gâtine. Dans le cadre de son 
projet agricole départemental, la Chambre 
d’agriculture encourage la préservation des 
linéaires pour favoriser le stockage du CO2, la  
biodiversité, la qualité de l’eau… 
Dans un contexte où l’élevage pourrait 
régresser au profit des cultures, il importe 
cependant de trouver des solutions pour 
rentabiliser ces éléments, vus aujourd’hui 
encore, surtout comme contraintes générant 
des charges d’entretien.
L’action vise à coupler différents leviers  : 
sensibilisation, promotion d’outils de gestion, 
recherche d’économies pour leur entretien, 
création de filières bois énergie, anticipation 
aux dispositifs encourageant le stockage de 
carbone, protection de certaines haies.
Le pilotage de cette action est assurée par la 
profession agricole, en charge de la gestion 
de 75 % de l’espace deux-sévrien. Elle 
s’inscrit dans le cadre de partenariat avec les 
collectivités.
Les résultats attendus :

  la profession agricole, reconnue contributrice 
positive de l’environnement, par la 
valorisation de la haie ;
  une filière bois énergie locale et autonome ;
  une généralisation des outils de gestion des 
linéaires de haies, la création de contrats 
d’entretiens pluriannuels ;

  la mobilisation de mesures contractuelles 
ciblées sur la haie ;
  la création de débouchés alternatifs au bois 
énergie issus des haies ;
  une biodiversité enrichie et renforcée grâce 
à la plantation et à la gestion des haies.

De son côté, face au relâchement du maillage 
bocager constaté depuis plusieurs décennies, 
le Département a relancé les plantations 
dans le cadre d’un appel à projets «  Haies 
et plantations » avec un objectif  : doubler le 
volume annuel de plantation. Le soutien du 
Département s’élève à 60 % du montant total 
de chaque projet (HT). Cette initiative permet 
d’harmoniser développement de l’économie 
agricole, enjeux environnementaux et 
territoriaux.
Agriculteurs, collectivités, associations, 
entreprises ou propriétaires privés, du nord 
au sud du département, ont répondu à l’appel 
à projets au nombre de 65. On compte 47 
agriculteurs qui ont ou vont planter 21,8 km 
de haies. D’autres plantations prendront racine 
car cet appel à projets est reconduit en 2020 
et en 2021.

DES HAIES POUR PRÉSERVER LES GRANDS 
ÉQUILIBRES DU TERRITOIRE
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Soumise à de nombreux défis tels que 
le changement climatique, révision des 
zones défavorisées engendrant une perte 
de l’indemnité compensatoire de handicap 
naturel, évolution de la PAC, renouvellement 
des générations... l’agriculture doit s’adapter. 
Le Département des Deux-Sèvres répond 
présent aux côtés des agriculteurs en 
maintenant en 2020 son soutien au secteur à 
hauteur de 1,84 million d’euros.

Cette enveloppe permet notamment de :
  soutenir la modernisation des bâtiments 
d’exploitations agricoles ;

  favoriser le développement de la 
recherche, la technologie et l’innovation 
en faveur de la sécurité alimentaire 
et de la santé animale au travers des 
programmes d’actions de Qualyse. Ce 
laboratoire interdépartemental (Deux-
Sèvres, Charente-Maritime, Vienne 
et Corrèze) permet aux agriculteurs 
de bénéficier d’un service de qualité 
à un prix compatible avec les enjeux 
financiers auxquels sont confrontées les 
exploitations deux-sévriennes ;

  développer les productions de qualité et 
la mise en place de circuits courts ;

  soutenir le renouvellement des 
générations ;

  soutenir les filières (notamment l’élevage) 
afin de favoriser la création de valeur 
ajoutée.

En parallèle de ces différents soutiens, le 
Département des Deux-Sèvres accentuera 
son soutien dans quatre domaines identifiés 
comme des leviers de transformation agricole :

  le développement du maraîchage 
notamment en plein champ dans une  
logique de croissance de l’approvision–
nement local, d’amélioration de la 
qualité des produits (dont le bio) et de 
développement des volumes pour faire 
face à la demande locale ;
  la relocalisation de la consommation de 
viande avec notamment des actions de 
promotion des races locales de grande 
qualité présentes dans le département ;

  le développement de l’agrotourisme en 
lien avec les différentes interventions 
menées par le Département en matière 
d’itinérance ;

  la valorisation des filières, vectrices 
d’attractivité et de développement local.

UN DÉPARTEMENT AUX CÔTÉS  
DES AGRICULTEURS ZOOM 

AGRITOURISME ET 
VALORISATION  
DU TERRITOIRE RURAL

Le département des Deux-Sèvres est 
traversé par la Vélo Francette, de Thouars 
au marais Poitevin, par plusieurs voies 
vertes et de nombreux circuits de randonnée 
pédestres labellisés Terra Aventura pour 
certains, co-existent. L’agritourisme peut 
être valorisé autour de ces circuits et du 
patrimoine culturel et rural. 

L’année dernière, le département a été 
labellisé pour 4 itinéraires lors de l’appel 
à projets «  Vélo et fromages » lancé par 
l’Association des Départements de France 
en collaboration avec le Tour de France et 
intitulé « Vélo et fromages ». 

Ainsi, un travail multipartenarial entre la 
collectivité, la Chambre d’agriculture et le 
réseau Bienvenue à la ferme est en projet 
pour créer des synergies entre les fermes 
agritouristiques et les atouts touristiques 
des Deux-Sèvres. 

Certains agriculteurs ont déjà émis 
l’hypothèse de diversification agro-
touristique dans le cadre des  pré-
diagnostics « perte de l’ICHN ». Un groupe 
de travail piloté par le Département et la 
Chambre d’agriculture a été mis en place 
pour accompagner les porteurs de projets 
ayant émis le souhait d’une diversification 
agro-touristique.

Ferme pédagogique, découverte d’activités, 
vente de produits, gîte rural, camping à la 
ferme et toutes autres activités de service 
pourront être proposés au gré des itinéraires 
cyclistes.

2019  
EN CHIFFRES
390 000 E 
pour la veille sanitaire et le maintien 
des outils d’analyse de Qualyse afin de 
faire face au développement de nou-
velles maladies

160 000 E 
pour le développement de l’économie de 
proximité par l’incitation à la commande 
locale chez les acteurs de la restaura-
tion collective (collèges)

130 000 E  
pour aider à la modernisation de 37 ex-
ploitations agricoles (depuis septembre 
2018)

94 000 E  
en soutien à des organismes pour 
l’expérimentation et la mise en œuvre 
de nouvelles pratiques agricoles plus 
économes en intrants

57 000 E 
aux organismes professionnels agri-
coles en charge du développement des 
filières, de la génétique et de la traça-
bilité : syndicats ovin et caprin, filière 
équidés, Organisation collective de la 
race parthenaise.

51 000 E 
aux organismes professionnels agri-
coles (Point accueil installation, chambre 
d’agriculture, Brilac et Plan capr’In) pour 
accompagner les candidats à l’installa-
tion

18 000 E 
pour l’accompagnement des bénéfi-
ciaires du RSA (travailleurs indépen-
dants agricoles)

16 collèges  
proposent un minimum de 50 % de 
produits locaux dans les assiettes
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Face à une conjoncture peu favorable 
aux éleveurs, la nouvelle assemblée 
départementale de la chambre d’agriculture, 
tout juste installée, a lancé les travaux sur le 
projet agricole départemental (PAD).

Les professionnels deux-sévriens sont 
convaincus qu’il existe des leviers mobilisables 
localement pour influer sur les tendances 
suivies par l’agriculture. Qui peut nier, en 
effet, que la multifonctionnalité avérée de 
l’agriculture renforce cette relocalisation 
des besoins et attentes des «  clients  »  ? 
Soif de paysages et de cadre de vie, faim de 
biodiversité, d’énergies renouvelables, envie 
d’aliments produits localement, désir de bien-
être animal… Les consommateurs, également 
citoyens et voisins des agriculteurs, expriment 
toute une série de besoins envers l’agriculture. 
Autant de pistes à étudier pour préserver la 
valeur ajoutée.

Le PAD pour une transition agro-écologique

La transition agro-écologique est en 
cours  : forte réduction des consommations 
d’antibiotiques dans les élevages, boom des 
formations suivies par les agriculteurs pour 
faire évoluer leurs pratiques, part croissante 
de produits commercialisés sous signe officiel 
de qualité…

Le PAD face au renouvellement des géné–
rations

De nos jours, le renouvellement des actifs 
reste l’enjeu majeur de la profession et les 
tendances à l’agrandissement des fermes, au 
détriment de la valeur ajoutée par hectare, 
soulignent la nécessité d’agir pour ralentir la 
réduction du nombre d’actifs agricoles.

Les aides agricoles diminuent, qu’il s’agisse 
de la PAC ou des indemnités compensatoires 
de handicap naturel. Face à ces constats, ré-
imaginer de nouvelles sources de revenus 
pour les actifs agricoles, devient une condition 
à leur maintien.

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE,  
ARTISANE D’UN PROJET POUR 
L’AGRICULTURE DÉPARTEMENTALE 

Le PAD face au défi climatique

Nombre de démarches engagées par les 
collectivités (plans climat énergies, Projets 
alimentaires territoriaux, politique de 
protection des captages d’eau potable, 
programmes pour l’accueil de touristes) 
sont à prendre en compte. Cela au cœur 
d’un département aux deux tiers périurbain 
et déjà très concerné par les contraintes 
environnementales (biodiversité, qualité de 
l’eau). 

C’est donc ainsi que le leitmotiv du PAD 79 a 
été défini : pour une agriculture viable, vivable 
et durable en Deux-Sèvres !

Garder un territoire vivant et attractif

Après un temps consacré à la production 
d’un diagnostic mettant en avant les risques 
liés aux tendances lourdes du territoire, les 
travaux du PAD ont porté sur l’animation et 
l’expression des différents acteurs. Pas moins 
de 150 acteurs des filières, des territoires, 
des organisations agricoles, des représentants 
de l’État ou d’associations ont contribué aux 
échanges et ont pu enrichir la production.

L’objectif pour tous est de garder un territoire 
vivant et attractif. Pour cela, il faudra d’une part 
assurer le renouvellement des générations 
en augmentant le nombre d’installations 
d’au moins 50 % (150/an) et d’autre part, 
se positionner sur des marchés agricoles 
diversifiés et porteurs tout en satisfaisant 
des consommateurs de plus en plus friands de 
produits locaux et de qualité.

Les filières locales ont un rôle important à 
jouer pour réorienter les débouchés vers ces 
marchés en pleine expansion, ce qu’elles 
ont commencé à faire. Les collectivités 
territoriales ont également sous la main des 
outils qui peuvent faciliter la transition des 
exploitations et peuvent participer à créer un 
environnement propice à la diversification des 
débouchés locaux (restauration hors domicile, 
marchés, magasins collectifs…).

Enfin, ce projet porté par la Chambre 
d’agriculture des Deux-Sèvres pour la 
prochaine décennie a pour ambition première 
de renforcer les dynamiques «  vertueuses  » 
actuelles  : emplois ruraux, création de valeur 
ajoutée, diversification, montée en gamme 
et changements de pratiques, gestion des 
ressources naturelles et de la biodiversité…

                

Au cours de ce premier semestre 2020, les acteurs du monde agricole et tous ceux qui ont souhaité 
être associés aux actions du PAD vont se mettre en ordre de marche pour conduire 37 actions.
Certaines d’entre elles sont en place depuis quelque temps tandis que d’autres méritent une vraie 
formalisation. Par exemple, la création d’une structure de portage de capital foncier voire immobilier 
pour faciliter l’installation de jeunes ou encore le recueil d’argumentaires pour mieux faire comprendre 
les projets de développement agricoles d’envergure… 
Chaque action doit en tout cas faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation : le pilotage du PAD représente 
donc à lui seul une action importante.
Parmi les actions phares de ce projet on notera : 

  les politiques locales d’installation et transmission avec l’objectif ambitieux de remplacer 1 actif 
sur deux par an ;

  l’augmentation de la valeur ajoutée dans les exploitations agricoles et les territoires en alliant la 
montée en gamme (SIQO, HVE, nouvelles filières…) et la transition agro-écologique en renforçant 
 l’autonomie, en développant l’agrotourisme, le service aux collectivités ;
  les actions en faveur d’une agriculture insérée dans le territoire et actrice de la transition agro-
écologique en renforçant et simplifiant les mesures agro-environnementales (MAE) ;

  le développement des énergies renouvelables, le stockage du carbone, la sécurisation de l’accès 
à l’eau ;

  la valorisation de la charte des bonnes pratiques de voisinage.
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PARTIE 3
L’AGENDA AGRICOLE 3

  Salon international de l’agriculture / Paris 
Porte de Versailles   
du  22 février au 2 mars 

  Concours de bovins de boucherie / Lezay  
les 19 et 20 mars 

   Colloque viande bovine - « Changement 
climatique, prenons le taureau par les cornes » 
Bressuire  - 24 mars 

  Concours de bovins de boucherie / Bressuire  
les 27-28-29 mars

  Foire exposition « La Louisiane » / Concours 
de bovins et d’ovins / Bressuire  
du 27 au 30 mars 

   Congrès de la FNSEA   
31 mars, 1er et 2 avril / Niort 
Près de 1 200 congressistes sont attendus 
durant cet événement qui sera l’occasion de faire 
découvrir l’agriculture et le département des 
Deux-Sèvres à l’ensemble des participants venus 
des 4 coins de France et d’Outre-Mer.

  Aquitanima Salon de l’agriculture 
Nouvelle-Aquitaine - dans le cadre de la foire 
internationale de Bordeaux  
du 16 au 24 mai 

  Mulassiers : concours d’élevage et d’allure / 
Bressuire - 29 mai 

  Mulassiers du Poitou Concours départemental 
des races mulassières / Melle - 13 juin 

  Festiv’agri concours interrégional Grand 
Ouest Blondes d’Aquitaine / Lezay  
13 et 14 Juin 

  Concours interrégional caprins, concours 
jeunes reproducteurs (- 30 mois) / Parthenay  
13 et 14 juin               

  Concours national des mulassiers / Dampierre-
sur-Boutonne - 28 au 30 août 

  Space - Rennes 
15-18 septembre 

  Concours départemental  races limousine, 
blonde d’Aquitaine / Moncoutant  
du 25 au 27 septembre 

  Fête de l’agriculture des Jeunes Agriculteurs /  
Bressuire Bocapole  
25 au 27 septembre 

  Sommet de l’élevage / Cournon d’Auvergne  
7, 8 et 9 octobre 

  Conviviales d’automne : races charolaise et 
rouge des prés / Bressuire Bocapole   
5 et 6 novembre 

  Tech Elevage / La Roche-sur-Yon   
17, 18 et 19 novembre 

  Capr’Inov / Niort Noron  
25 et 26 novembre 

  Concours de bovins de boucherie / Parthenay  
1er et 2 décembre 

  Balade à la ferme / La Rochelle  
3, 4 et 5 décembre 



CONTACTS PRESSE

Sylvie BEAUSSE  
Chambre d’agriculture des Deux-Sèvres 

06 89 16 24 48

Delphine PÉRONNET 
Département des Deux-Sèvres 

06 63 21 57 51

Vincent LOISEAU  
Organisation collective race parthenaise  

06 20 17 11 44
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