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 CONSEIL GÉNÉRAL 
 RÉUNION DES 12 ET 13 JANVIER 2015 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE, DE L'INNOVATION, DE 

L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE 
L'AGRICULTURE ET DU TOURISME 

R A P P O R T  D U  P R É S I D E N T  

OBJET : PRIORITÉ 1 - THEME 1-3 - DÉVELOPPEMENT AGRICOLE 
Soutenir l'agriculture durable - Fédérer les filières - Soutenir les instances 
professionnelles 

 
Soutenir l'agriculture durable – Fédérer les filières – Soutenir les instances 

professionnelles 

L'agriculture représente pour le Maine-et-Loire un poids économique particulièrement 
important avec 8 250 exploitations, 12 600 équivalents temps plein et un chiffre d'affaires de 
1,6 milliards d'euros. 

Par ailleurs, l'agriculture joue également dans notre département un rôle majeur dans 
l'équilibre et la préservation du territoire et de ses richesses. A ce titre, les professionnels du monde 
agricole participent de façon très active aux réflexions sur l'occupation de l'espace rural, la gestion de 
la ressource en eau, la qualité des eaux, … 

Peut-être encore plus que d'autres départements, l'agriculture en Maine-et-Loire, compte tenu 
de sa diversité, est marquée par une multitude de dispositifs contractuels et réglementaires et par le 
rôle majeur joué par la Politique agricole commune (PAC). Le suivi de ces dispositifs ne rentre pas 
dans le champ de compétence du Conseil général. 

Le rôle du Département a été jusqu'alors de soutenir et d'accompagner, notamment au travers 
d'aides financières, certaines actions et démarches menées par les structures professionnelles 
compétentes ou certains investissements réalisés dans les exploitations. Bien que modeste et sans 
commune mesure avec les aides versées par l'État à l'agriculture au titre de la PAC, l'intervention du 
Département constitue souvent un effet "levier" favorisant le démarrage de démarches ou de 
programmes d'actions. 

Depuis 2010, notre intervention s’inscrit dans le cadre du plan départemental en faveur du 
développement agricole approuvé par notre Assemblée en décembre 2009. Outre la mise en cohérence 
de nos politiques de développement et d’environnement, ce plan a permis de définir les enjeux et les 
priorités de notre intervention. 

Pour 2015, je vous propose d'affecter au développement agricole un montant de crédits 
d’investissement et de fonctionnement, à hauteur de 710 000 € pour diverses interventions qui vous 
sont exposées ci-après, étant précisé que l'agriculture bénéficie également d'un soutien départemental 
dans le cadre de la priorité 6, avec notamment des aides concernant d'une part, la protection de 
l’environnement (aides aux diagnostics agricoles dans le cadre de la politique de gestion des rivières et 
des milieux aquatiques, des captages « Grenelle », aide pour la prise en compte de la biodiversité dans 
les exploitations agricoles, …) et, d'autre part, l'irrigation agricole (réalisation de réserves d'eau). 
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1.3 - 2 FÉDÉRER LES FILIÈRES 

Filières agricoles - Fonctionnement 

Depuis de nombreuses années, le Département apporte son soutien aux actions de 
structuration et de développement des filières mises en œuvre par divers organismes, dont le rôle est 
déterminant, tels que par exemple la Fédération départementale des groupements de défense sanitaire 
(FDGDS), le Centre technique du champignon (CTC), le Bureau horticole régional (BHR)… 

Par ailleurs, nous accompagnons également l’organisation de manifestations majeures dont 
l’objet porte sur la valorisation des filières, la recherche, l’animation en milieu rural, … 

Dans le cadre du plan départemental en faveur du développement agricole, une réflexion a 
été conduite et a permis de définir des orientations pour cibler et limiter nos soutiens sur des actions 
prioritaires, à enjeux forts ou avec des retombées majeures pour le département. Les orientations 
retenues permettent de privilégier la cohérence et la complémentarité des actions en évitant les 
doublons et superpositions. 

Pour l’ensemble de ces axes d’intervention, il convient d’inscrire un crédit de 
fonctionnement de 200 000 €. 

 
Filières agricoles – investissement 

Concernant les aides à l’investissement, je vous propose de voter des crédits de paiement de 
80 000 € en couverture des autorisations de programme de subventions aux exploitants agricoles pour 
les dossiers traités en cofinancement du FEADER. Ces investissements concernent : 

- la valorisation des produits locaux avec des subventions pour les points de vente directe 
et les ateliers de transformation à la ferme, 

- la recherche de l’autonomie alimentaire des exploitants, avec des subventions aux 
ateliers de fabrication d’aliments à la ferme, 

- l’agroforesterie sur les terres agricoles avec des subventions pour les plantations. 

Je vous propose de voter également une autorisation de programme de 80 000 € pour 
permettre l'instruction de nouvelles demandes. 

 
Foires et salons 

Le Conseil général de Maine-et-Loire participe au Salon international de l’agriculture depuis 
2010, ce Salon constituant un cadre exceptionnel pour la valorisation des territoires (agriculture, 
produits régionaux, tourisme…), autant de contacts privilégiés avec les milliers de visiteurs venant de 
Paris, de l’Anjou mais également de toute la France.  

En 2012, nous avons décidé de renouveler notre participation tous les deux ans seulement 
compte tenu des coûts de fonctionnement et notamment de l'augmentation constante des frais de 
location des espaces. 

Après l'édition 2014, pour laquelle nous avions assuré une représentation de qualité avec un 
stand et des animations très appréciées, il est envisagé, pour 2015, une participation beaucoup plus 
réduite conformément au principe arrêté en 2012. 

Pour ce faire, et dans l'attente de la définition plus précise de notre intervention, l'inscription 
d'un crédit prévisionnel de fonctionnement de 10 000 € vous est proposé. 

 
1.3 - 3 SOUTENIR LES INSTANCES PROFESSIONNELLES 

Chambre d'agriculture 

La Chambre d’agriculture, en tant qu’organisme consulaire, joue un rôle majeur et légitime 
concernant la mise en œuvre des orientations de la politique agricole nationale et européenne et le 
développement de l’activité économique. 
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En Maine-et-Loire, la chambre départementale s’est particulièrement investie dans 
l’agriculture durable (environnement, gestion de la ressource en eau, énergies renouvelables, produits 
locaux, agriculture biologique, …). 

Pour ces raisons et depuis de nombreuses années, nous avons construit un partenariat étroit 
avec cet organisme dont le contenu est encadré par des conventions triennales. 

C’est ainsi que nous avons adopté, lors de notre Assemblée de juin dernier, la convention 
2013-2015. 

Compte tenu du rôle joué par la Chambre d'agriculture dans notre département où l'activité 
agricole représente un volet majeur de l'économie, compte tenu également de la qualité du partenariat 
entretenu depuis de nombreuses années entre notre collectivité et cet organisme consulaire, je vous 
propose d’inscrire, en faveur de ce dernier et en application de la convention 2013-2015, un crédit de 
fonctionnement de 400 000 €. 

Syndicat mixte du Centre horticole régional – CHR – Floriloire 

Le Département a participé au cours de ces dernières années, avec les communes des Ponts-
de-Cé et de Sainte-Gemmes-sur-Loire, à la construction et au fonctionnement du Centre horticole 
régional Floriloire situé sur la commune des Ponts-de-Cé. 

Notre participation statutaire au syndicat mixte, avec notamment le remboursement des 
emprunts, s'est terminée en 2011. L'activité du syndicat s'achève et sa dissolution va être engagée 
prochainement. 

Dans l'attente des procédures de dissolution et la réalisation des actifs, il convient, pour 
permettre au syndicat mixte d'équilibrer le budget 2015, de lui attribuer une participation de 20 000 €. 

Je vous propose donc d'inscrire un crédit de fonctionnement de 20 000 € en faveur de cet 
organisme. 

 

En conclusion, je vous demande de bien vouloir, concernant les interventions 
programmées pour 2015 dans le domaine du développement agricole, vous prononcer sur les 
inscriptions de crédits et les autorisations de programme, conformément à l'annexe budgétaire 
jointe. 

 

Il vous appartient d’en délibérer. 

 

 

 Christian GILLET 


