
Investir pour 
demain
Notre métier est en pleine évolu-
tion. La préoccupation première du 
producteur ne se réduit aujourd’hui 
plus au temps qu’il fera demain. 
Celui-ci est désormais davantage 
attentif aux fluctuations des marchés 
et au contexte socio-politique 
mondial. L’agriculture doit de nos 
jours faire face à un triple challenge : 
celui de l’augmentation constante de 
la production, du respect de l’environ-
nement et du gain de compétitivité.
Cependant, pour progresser et 
permettre au secteur agricole et 
agroalimentaire de participer au 
redressement économique et recon-
quérir les parts de marchés perdues, 
il faut une véritable volonté de la part 
des politiques.
Dans l’Allier, les cultures ont pris une 
place importante et continuent de se 
développer. Pourtant nous sommes 
éloignés des grands ports et centres 
de consommation et perdons en 
compétitivité en raison des charges de 
transports élevées. 
La valorisation locale par l’élevage 
est donc un atout majeur pour le 
secteur des productions végétales. 
Nous avons dans notre cas, et dans 
la mesure du possible, tout intérêt à 
développer des accords comme celui 
du Fonds de modernisation céréa-
liers-éleveurs qui permet de sécuriser 
les marchés en assurant la pérennité 
des débouchés.
Gagner en compétitivité passe inéluc-
tablement par la création d’une valeur 
ajoutée locale qui dépend elle-même 
du bon état de santé de notre élevage. 
Celui-ci représente en effet un 
débouché majeur grâce à sa demande 
élevée et stable en matière d’alimenta-
tion animale.
Le Fonds de modernisation ne doit 
donc pas être vu comme une sanc-
tion pour les céréaliers, mais au 
contraire comme une opportunité 
d’investir pour leur entreprise via 
la pérennisation de leurs filières de 
commercialisation. 
Pour répondre aux nombreuses ques-
tions qui tournent autour de ce thème 
et des perspectives des marchés en 
général, la Chambre d’Agriculture 
vous convie à sa journée Grandes 
cultures qui se déroulera à Treteau
le 8 novembre prochain.

Malgré des cours 
soutenus dans les 
différentes productions 
végétales, les incertitudes 
liées à la prochaine 
réforme de la Pac et à la 
volatilité de plus en plus 
marquée des marchés 
fragilisent la filière.
Pour répondre 
aux nombreuses 
interrogations que 
peuvent se poser les 
producteurs, la Chambre 
d’Agriculture organise 
le jeudi 8 novembre 
à Treteau une demi-
journée consacrée aux 
perspectives et enjeux à 
venir. Pages 12 à 15

Quel avenir pour la filière ?

Jean-Marie 
Chedru,
élu à la Chambre 
d’Agriculture

5 000 hectares
déjà arrachés
Les rendements devraient 
avoisiner les 83 tonnes par 
hectare.  p. 8

Une filière 
déséquilibrée  
Chevrilait dénonce la pression
des laiteries pour réduire la 
production. p. 4
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Journée technique Grandes cultures 

Production laitière Betteraves

Cuma bourbonnaise de drainage (CBD)

Les vaches dans un cocon de bois
Grâce à d’importants travaux de terrassement, un bâtiment 
tout fait de bois a vu le jour à Dompierre-sur-Besbre.   p. 5

JournéeJournéeJournée
départementale bovinedépartementale bovinedépartementale bovine
organisée par la Chambre d’Agricultureorganisée par la Chambre d’Agricultureorganisée par la Chambre d’Agriculture

Broutards ou taurillons,Broutards ou taurillons,Broutards ou taurillons,
Quels marchés, quelles conduites ?Quels marchés, quelles conduites ?Quels marchés, quelles conduites ?

Rendez-vous mardi 13 novembreRendez-vous mardi 13 novembreRendez-vous mardi 13 novembre
à Jaligny-sur-Besbreà Jaligny-sur-Besbreà Jaligny-sur-Besbre
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Achat et vente d’or, 
argent, platine.
>  Estimation de vos matières 

précieuses sur balance homologuée.
>  Règlement immédiat sur 

présentation d’une pièce d’identité.

Agence de 

MONTLUÇON

12, rue Porte Saint-Pierre 
03100 Montluçon
Tél. 04 70 08 85 48
Ouvert du mardi au samedi

Agence de 

VICHY

26, rue de Paris 
03200 Vichy
Tél. 04 70 99 08 82
Ouvert du mardi au samedi
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