
CHAMBRE D’AGRCULTURE / C’était la deuxième session Chambre de l’année, elle s’est tenue ce lundi 27 septembre dans la salle des fêtes de Tossiat. L’occasion de 
faire le point sur l’ensemble des sujets d’actualité. 

La préservation du foncier agricole au cœur des débats
De la préservation du foncier agri-

cole aux zones vulnérables en 
passant par le photovoltaïque et 

la loi EGAlim 2, les élus de la Chambre 
d’agriculture ont réaffirmé leurs prio-
rités et positions sur les divers sujets 
d’actualité lors de la deuxième session 
Chambre qui s’est tenue ce lundi 27 sep-
tembre. Invités, les services de l’État, 
représentés par la Guillaume Furri, di-
recteur de la Direction départementale 
des territoires (DDT) et la préfète de l’Ain 
arrivée en fin de session. 
En préambule, Michel Joux, président de 
la Chambre, a rappelé le contexte agri-
cole français et départemental et affiché 
les priorités de la Chambre : « L’évolu-
tion du climat a l’air de s’implanter dura-
blement sur nos territoires. L’innovation 
agronomique et la maîtrise de l’eau vont 
rester des priorités importantes. » 

Nappe des Cailloutis :  
une étude controversée 
Des mots qui ont ouvert le débat sur plu-
sieurs sujets d’actualité. À commencer 
par la nappe des Cailloutis de la Dombes, 
l’un des sujets les plus controversés évo-
qués lors de la session. Malgré les pluies 
continues de la période estivale, la nappe 
des Cailloutis est toujours soumise à 
l’état de vigilance incitant les usagers 
du secteur à réduire leur consomma-
tion d’eau. Une étude, demandée de-
puis longtemps par le secteur agricole 
et commandée par la CC Dombes, est 
actuellement en cours pour détermi-
ner le fonctionnement de la nappe. À 
l’instar de Jean-François Thomasson, 
membre du bureau, qui a interpellé l’as-
semblée, un grand nombre d’agricul-
teurs craignent toutefois que l’étude ne 
cible uniquement les usages agricoles 
de la nappe sans prendre en compte les 

usages industriels. Guillaume Furri a 
toutefois affirmé qu’il s’agissait d’une 
étude globale. Le cahier des charges 
de l’étude sera examiné pour validation 
préalable le 7 octobre prochain. 
Transversale à plusieurs sujets, la ques-
tion de la préservation du foncier agri-
cole a également nourri la discussion. 
Sur le développement de la méthanisa-
tion notamment, Xavier Fromont a invité 
les services de l’État à réaliser l’inven-
taire des ressources disponibles, que ce 
soit du foncier ou de l’eau disponible, 
mais aussi fourragères et d’effluents 
d’élevage, une étude France Stratégie 
datant de juillet ayant révélé que la mo-
bilisation des Cives d’été pour produire 
de l’énergie pourrait être plus impor-
tante que prévue. « Des années comme 
celles-ci, les Cives d’été il ne faudra pas 
trop  compter  dessus  », a-t-il souligné. 
Et Gaëtan Richard de renchérir : « avec 
certaines études que nous avons menées 
à  la  Chambre  d’agriculture,  on  se  rend 
compte que les projets prennent vite du 
foncier et nous avons demandé à nos tech-
niciens et à la DDT de cartographier sur 
le département les terres qui produisent 
des effluents d’élevage et les projets de 
méthanisation ». Pour l’élu, le débat ne 
doit pas porter sur le pour ou le contre 
de la méthanisation, mais sur le prix des 
productions agricoles. « Le vrai débat il 
est là, si tu gagnes plus à faire du lait ou 
de la céréale que d’avoir un méthaniseur, 
tu vas garder le méthaniseur uniquement 
pour les effluents d’élevage, sans le déve-
lopper à outrance ». 
Côté énergie, le photovoltaïque inquiète 
aussi particulièrement les élus de la 
Chambre d’agriculture. Michel Joux 
n’a pas mâché ses mots devant l’afflux 
des opérateurs : « Nous avons de plus en 
plus de demandes sur ce type de projets, 

nous devons discuter de notre position-
nement. Si on ne  fait  rien, on risque de 
se faire doubler avec le risque d’avoir du 
photovoltaïque sur nos terres agricoles. »
Arrivée en fin de session, mais inter-
pellée sur plusieurs points, la préfète 
de l’Ain a toutefois tenu à rassurer l’au-
ditoire. « Je vais bien évidemment m’en 
saisir », a-t-elle lâchée sur la possibilité 
donnée aux préfets d’accorder une déro-
gation départementale aux lieutenants 
de louveterie, au nombre de 25 dans 
l’Ain, pour le tir des corbeaux freux. De 
même que sur les dégâts de gel sur la 
viticulture et l’arboriculture, la préfète 
s’est engagée à faire une demande de 
reconnaissance de calamités agricoles 
pour le département. n

Margaux Legras-Maillet 

Cette session Chambre était également l’occasion de la signature de la conven-
tion de délégation de gestion du fonds départemental de compensation collective 
pour la transition agricole avec les services de l’État ; en d’autres termes, 
la création du 1er fond départemental de compensation collective agricole. 
Une décision « courageuse » de la part de la Préfecture, a noté Michel Joux.  
« Nous sommes extrêmement vigilants sur ce sujet, a toutefois souligné Cathe-
rine Sarlandie de la Robertie. C’est un outil mis à la disposition des porteurs de 
projet pour garantir une indemnisation des fonds au profit de l’économie agricole, 
mais il est important de ne pas perdre de vue l’objectif initial du texte de 2016 qui 
instaure ce principe de compensation collective agricole qui vise à préserver les 
terres agricoles et non pas simplement à compenser leur émulsion. Le triptyque 
« éviter, réduire, compenser » (démarche ERC, ndlr) doit être affiché comme une 
priorité incontournable pour tous les aménageurs ». Pour la haute-fonctionnaire, 
cet outil ne doit être mobilisé qu’en cas de dernier recours. Ce dispositif s’inscrit 
dans un contexte de préservation des terres agricoles contre l’artificialisation 
des sols. n

Préserver, pas seulement compenser 

Dans la continuité de cette conven-
tion départementale, la Chambre 
d’agriculture a aussi brossé, dans 
une nouvelle brochure, sa pos-
ture pour protéger les espaces 
agricoles naturels et forestiers et 
maintenir le développement de 
l’activité agricole. L’Ain est l’un 
des départements à gagner le 
plus d’habitants chaque année avec un taux de croissance de près de 
10 % entre 2010 et 2020. Plusieurs pistes de la Chambre sont décrites dans le 
document pour préserver le foncier agricole et préserver l’agriculture locale : 
création d’espaces tests agricoles pour faciliter l’installation ; encouragement 
de l’urbanisation des surfaces en dents creuses pour densifier le tissu urbain 
; demande aux structures porteuses de SCoT d’identifier les zones de loisirs 
et les zones d’activité ; priorité aux projets de photovoltaïque en toiture et non 
au sol ; incitation des communes à libérer le foncier agricole en mettant en 
place des Zones agricoles protégées (Zap), etc. n

Urbanise et préservation du foncier
La nouvelle plaquette 
sera présentée aux élus 
locaux par la Chambre 
d’agriculture lors du Salon 
des maires le 8 octobre 
prochain. Elles seront revalorisées au 1er 

novembre pour les chefs d’exploi-
tation agricole à faible ressource, 
de 75 à 85 % du Smic net agricole, 
mais pour René Geoffray, président 
de la section départementale des 
anciens exploitants, il faut aller en-
core plus loin : création d’un régime 
universel des retraites ; revalorisa-
tion des retraites financées par la 
solidarité nationale ; forfaitisation 
de la bonification pour 3 enfants et 
plus ; création d’une 5ème branche 
de la protection sociale dédiée à la 
prise en charge de la dépendance 
dont la gestion doit être confiée à 
la MSA ; mêmes dotations en zones 
rurales et urbaines,  etc. Des pro-
positions partagées par la Chambre 
d’agriculture qui a voté la motion 
rédigée par le président de la sec-
tion. n

Une motion 
pour les retraites 
agricoles 
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« Nous avons pris le parti d’un bud-
get ambitieux, a rappelé Gaetan Ri-
chard, président de la commission 
des finances. Sur les 5 prestations, 
seules celles relatives à l’agrono-
mie fertilisation phytosanitaires ont 
effectivement progressé à ce jour. » 
Du côté des comptes, la Chambre 
affiche un résultat prévisionnel 
quasiment à l’équilibre a annoncé 
Annick Forey, expert-comptable. n 

Des comptes 
à l’équilibre

Signature du 1er fond départemental 
de compensation collective agricole 
entre la Chambre d’agriculture et la 
Préfecture de l’Ain. 


