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FORUM DES OPPORTUNITES 
Diversifier les productions des agriculteurs de l’Yonne 

 Historique du projet 

2016: Rallye cultures, que faire à la place du colza ?  : 2 journées de visites de parcelles 

« nouvelles cultures » présentées par des agriculteurs, avec des représentants de la filière et 

des conseillers Chambre d’agriculture 

2017 : 1er forum des opportunités organisé dans l’Yonne le 16 mai 

2018 : 2 journées de visites de deux filières en développement dans l’attente d’un prochain 

forum des opportunités : installation d’un agriculteur avec des poules pondeuses bio et 

construction d’une filière lentille avec usine de conditionnement par 2 agriculteurs 
 

 Acteurs impliqués 

• Maître d’ouvrage : Chambre d’agriculture de l’Yonne 

• Partenaires : Entreprises en recherche de producteurs ou surfaces supplémentaires 

pour développer leurs filières sur le territoire 

•  Financeurs :  Chambre d’agriculture  de l’Yonne, fonds FEADER, journées labellisées 

« Innov’action » 
 

 Description de la démarche 

Créer un évènement pour répondre à des objectifs multiples  

• Diversifier les sources de revenu des exploitants agricoles, par la diversification des 

ateliers de productions et des assolements 

• Développer l’économie du territoire compatible avec les enjeux environnementaux 

locaux 

• Organiser un lieu de rencontre entre agriculteurs, transformateurs, distributeurs et 

collectivités en s’inspirant d’expériences réussies organisées par d’autres Chambres 

d’agriculture  
 

1. Coordonner et préparer avec les entreprises  

• Via deux réunions préparatoires en décembre 2016 et février 2017 

• Elaborer une fiche synthétique par entreprise, récapitulative de ses opportunités 

• Présentation via un binôme entreprise + agriculteur témoin 
 

2. Organisation de la journée  

• Ouverture par une conférence : « Evolution des habitudes de consommations et 

conséquences sur les filières » (+ de qualité, + de respect de l’environnement, …) par 

le CNA (Conseil National de l’Alimentation) 

• Des stands accessibles toute la journée et animés par les binômes 

• Répartition des stands en 5 pôles : animal, végétal, agriculture biologique, énergie, 

diversification, chacun muni d’un point d’information Chambre d’agriculture 

• Des zooms l’après-midi : 

• Table ronde avec les différents acteurs Filière Bleu Blanc Cœur  

• Conférence « Energie » : pourquoi et comment développer la  méthanisation 

et le photovoltaïque dans les exploitations ? 

• Sur le point info diversification : des témoignages d’agriculteurs ayant mis en 

place des ateliers de transformation et de vente directe 
 

3. Les moyens mobilisés   

• 1 chargée de projet à mi-temps + ponctuellement 15 conseillers spécialisés et 

assistantes 

• 140 jours de préparation, de novembre 2016 à mai 2017 

• Budget d’environ 35 000 € 

 

 

 

 

 

  

 

 

LOCALISATION 

 Département de l’Yonne 
 

SUPERFICIE 

 Le département de l’Yonne comporte290 captages 
dont 32 prioritaires (classés Grenelle ou « conférence 
environnement »). Les captages prioritaires couvrent 
environ 95 000 ha dont 67 000 ha de SAU. 

 D’autres enjeux agro-environnementaux : 
• Impasses techniques pour lutter contre les 

ravageurs d’automne du colza (résistances 
des altises d’hiver et de charançons) 

• Résistances des graminées (vulpin, ray grass) 
aux principales familles d’herbicides utilisés 
en sortie d’hiver 

 

NOMBRE D’AGRICULTEURS 
 920 exploitants concernés par les captages 

prioritaires 
 

CONTEXTE AGRICOLE 
 Les AAC sont majoritairement situées dans des zones 

de grandes cultures : colza et céréales 
principalement, également tournesol, pois, maïs… 

 Elevage également présent : bovins lait, bovins 
viande, élevages hors sol (volailles, porcs) 

 

QUALITÉ DE L’EAU 
 Contamination en nitrate généralisée à l’échelle 

départementale, en régression  lente                
 Concentrations en phytosanitaires : les détections 

concernent principalement les herbicides colza et 
leurs métabolites, certains herbicides céréales et 
maïs + phytos historiques  

 

 
 

FICHE D’IDENTITE DU TERRITOIRE 

Stand 
"diversification"   

source : CA89 

Champs de lentilles 
printemps 2018 
Source : CA89 
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 Principaux résultats : 
 

1. Visibilité  

• 20 entreprises présentes le jour J + 6 entreprises avec fiches uniquement = une 

trentaine d’opportunités différentes 

• 130 visiteurs (hors exposants) + 40 scolaires 

• Près de 70% des visiteurs donnent une note globale à la journée supérieure ou égale 

à 4/5 

• Une journée conviviale et des documents remis utiles selon les participants 

• Un intérêt marqué pour les pôles « Diversification », « Productions végétales » et 

« Energie » 

• 80 participants à la journée Innov’Action « poules pondeuses bio » et 40 à celle sur 

la filière lentille 
 

2. Sensibiliser dans la durée  

• Un catalogue des différentes opportunités remis à chaque participants :  

• Présentation de l’entreprise 

• Présentation de l’opportunité 

• Présentation des autres productions possibles  

• Bref témoignage d’un agriculteur 

• Des fiches témoignage pour les agriculteurs du pôle diversification 

• Organisation d’autres portes ouvertes Innov’action  avec pour thème les nouvelles 

cultures ou la diminution des intrants. 
 

3. Autres résultats   

• Progression de l’AB de 2014 à 2017 : + 86 % en surfaces (26 140 ha) et + 44 % en 

nombre d'exploitations (280  exploitations)  

                Source : session CA 89 mai 2018 

 

 Perspectives : 
 

• Portes ouvertes Innov’action : 

• « Réintroduire des ovins sur les plateaux de Bourgogne » le 13 novembre 

2018  

• « Des noix dans l’Yonne » en février/mars 2019 

• Un nouveau forum en 2019, a minima au niveau départemental, discussion en cours 

pour qu’il prenne une échelle régionale 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Innov’Action est un label porté par les Chambres 
d’agriculture pour communiquer lors de journées portes 
ouvertes sur l’innovation, les pratiques et les systèmes 
triplement performants, l’agro-écologie toutes filières 
confondues. Initiée en Bretagne puis Pays de Loire, le 
réseau des Chambres d’agriculture a validé le déploiement 
en 2014 de l’opération Innov’action à toutes les régions de 
France. 
 

• L’ingrédient incontournable des portes ouvertes 
Innov’action : donner la parole aux agriculteurs. Ces 
évènements fonctionnent avec « des agriculteurs qui 
parlent aux agriculteurs ». 

 
Exemples et nombre de journées Innov’Action organisées en 
lien avec la réduction d’intrants dans l’Yonne : 

 
2018 :  
• Désherbage mécanique en grandes cultures biologiques. 
• Du constat au conseil : partageons nos solutions pour 

réussir le désherbage ! 
• DEPHY Tour Viti et rallye DEMAT’VI 
 
2017 : 
• Regards croisés sur le désherbage : agriculteur, Institut et 

Chambre vous en parlent ! 
• Les opportunités pour diversifier mon assolement : 

betterave, chanvre et lentille 
• Rallye méteil 
• Le semis direct : 20 années d’expérience dévoilées 
 
2016 : 
• Travail du sol et désherbage mécanique en grandes 

cultures biologiques (x 2 portes ouvertes sur ce thème en 
2016) 

• Route du RMT, résultats de l'essai système 
 

Environ 400 participants par an sur l’ensemble des 
journées Innov’Action organisées dans l’Yonne  
 

CONTACTS 

Elodie Joudelat : Conseillère productions végétales et chargée 

de l’organisation du Forum des opportunités, CA89 

e.joudelat@yonne.chambagri.fr 

Déborah Colard : Responsable Valorisation des ressources 

locales, CA89 

d.colard@yonne.chambagri.fr 

Camille Noilhan :  Responsable Innov’Action, CA89 

n.noilhan@yonne.chambagri.fr 

Laurette Paravano : Agronome et animatrice BAC, CA89 

l.paravano@yonne.chambagri.fr 

 

LIENS UTILES  

http://www.yonne.chambagri.fr/innovaction-jae.html 

 

 Facteurs de réussite 

•  les témoignages d’agriculteurs 

•  l’implication des entreprises partenaires et le travail d’équipe 

•  la convivialité et les rencontres permises par la journée 

•  le remise d’un document de synthèse 

 Limites 

• une date proche d’autres évènements  

• Disposer d’une logistique adaptée : salle divisée en plusieurs petits espaces 

 

 

Dispositif Innov’Action 

Rallye cultures 2016 
Source : CA89 

Projet soutenu dans sa mise en œuvre par : Fiche élaborée avec le soutien financier de : 

Rédaction de la fiche :  
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