
les chambres d'agriculture au service 
de la performance durable de l'agriculture 
et des territoires
chambers of agriculture for sustainable performance of agriculture and territories

The Chambers of agriculture are
unique organisations half way between

the public sector and agricultural
professionals : 
They carry out studies and formulate opinion
for government and local authorities on
agricultural topics. Their role is also to offer
services to farmers in the interest of
agriculture in general, thanks to a network 
of 8 000 employees (6 500 scientists 
and technicians), and by participating 
in joint projects with other partners.
Our aim is to prepare the future agriculture
which will combine economic efficiency 
and environmental performance.

For the Chambers of agriculture, key
elements of the sustainability concept are:
> profit because a farmer should be able to
live off the economical gains of his/her farm,
> liveability because farmers want an
integrated social life like every other
professional category,
> reliability because the agricultural sector
provides much of the food supply and food
security is the no. 1 priority for consumers,
> adaptability to benefit from or initiate
technological, economical or social evolution,
> renewability in order to maintain sufficient
numbers of farms that guarantee a strong
economical farming network. 

Un réseau de 114 établissements
au service des agriculteurs et des territoires

LES CHIFFRES CLEFS :
• 92 Chambres départementales
d’agriculture,
• 21 Chambres régionales
d’agriculture,
• 1 structure nationale
Chambres d'agriculture France,
• 70 Établissements de
l’Élevage, 65 services de
Chambre d’agriculture,
• 1 300 ingénieurs 
et techniciens au service 
de l’élevage.
• Plus de 400 000 détenteurs 
de bovins, ovins, caprins,
porcins, poules pondeuses
recensés.
• Plus de 14 millions de bovins,
ovins et caprins identifiés
chaque année.
• Près de 3 millions de veaux
dont les parentés sont certifiées.

KEYS FIGURES
• 113 local Chambers 
of agriculture
• 1 national Chamber 
of agriculture 
• 70 local breeding 
organisations in charge 
of animal’s identification 
and parentage recording
• 1300 engineers and technicians
to the service of breeders
• More than 400 000 cattle,
sheep, goats, pigs and poultry
owners
• More than 14 million of cattle,
sheep and goat identified every
year
• 3 million calves with parentage
recording every year

A network of 114 establishments working
for farmers and rural community

8000
employees
including 6500 

engineers 
and technicians

Les Chambres d’agriculture sont des acteurs originaux à mi-chemin 
entre le secteur public et les professionnels agricoles : elles conduisent 

des études et formulent des avis auprès de l’État et des collectivités
territoriales sur les questions d’intérêt agricole. 
Le rôle des Chambres est en même temps de proposer des services aux agriculteurs
qui s’inscrivent dans une perspective d’intérêt général agricole, grâce à leur réseau 
de 8 000 salariés dont 6500 ingénieurs et techniciens, et dans le cadre de projets
partenariaux. Notre objectif est de préparer l'agriculture de demain qui devra concilier
rentabilité économique et performance environnementale. Le concept de durabilité 
pour les Chambres d’agriculture se décline en termes de :
> rentabilité : un agriculteur doit pouvoir vivre des résultats économiques de son exploitation,
> vivabilité parce que les agriculteurs et les éleveurs veulent s’insérer dans la vie sociale
comme toutes les autres catégories de citoyens,
> fiabilité parce que l’agriculture fournit l’essentiel des produits 
alimentaires et que la sécurité sanitaire est devenue l’exigence 
n° 1 des consommateurs,
> adaptabilité pour bénéficier voire initier des évolutions 
technologiques, économiques ou sociales,
> renouvelabilité pour maintenir des exploitations en nombre 
suffisant pour garantir un tissu économique agricole dense.

8000
salariés
dont 6500 
ingénieurs 

et techniciens

New fiche CA P3_Mise en page 1  24/03/11  11:01  Page1



Cattle breeding is the first sector of activity of
the Chamber of agriculture with more than

1 300 scientists and experimental farms all
over France. 

The Chambers of agriculture are responsible for directing and
bringing coherence to actions for cattle breeding development.
This is achieved by organising meetings between the different
actors within the cattle orientation commitees which exist 
in every administrative region. 

Chambers of agriculture have first responsibility for animal
identification and traceability in cattle movements.
This activity is crucial at every level of the cattle industry 
and provides necessary support for all actions undertaken 
on farms : sanitary, reproduction, performance recording,
consultancy, marketing, as well as being used by the French
administration in managing subsidies and in the application 
of various regulations.

Security and reliability are the key words for this activity
supervised by the Chambers of agriculture, which has become
a reference in France and also abroad. 

The local establishments for cattle breeding are also in charge 
of pedigree certification, the first step to reliable and efficient
genetic improvement programs.

In addition to these public service missions delegated 
by the government exclusively to the local establishments
for cattle breeding, the Chambers of agriculture offer a wide 
range of services to farmers. In comprehending farms as a whole,
consultants offer advice that enables farmers to continually 
adapt to economic and policy changes and to optimise their 
farm performance and income.

chambres d'agriculture france - 9 avenue george v - 75008 Paris 
tél. : 01 53 57 10 10 - fax : 01 53 57 10 05 - accueil@apca.chambagri.fr
www.chambres-agriculture.fr
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L’élevage constitue le premier secteur d’activité des Chambres d’agriculture avec 
plus de 1 300 ingénieurs et un réseau de fermes expérimentales répartis sur le territoire.

A travers leurs Établissements de l’Élevage, les Chambres d’agriculture sont chargées d’orienter 
et de contribuer à la cohérence des actions conduites au service du développement de l’élevage 

en organisant la concertation des acteurs dans les comités régionaux et départementaux 
d’orientation de l’élevage. 

Elles assument en premier lieu l’identification des animaux et la traçabilité de leurs mouvements. Cette activité est capitale
pour tous les maillons de la filière élevage, elle sert de support à toutes les actions conduites dans les élevages : sanitaire,
reproduction, mesure des performances, conseil, commerce, et sert également à l’Administration pour la gestion des primes
animales et l’application de diverses réglementations.

Sécurité et fiabilité sont les maîtres mots de cette activité conduite par les Chambres d’agriculture qui fait aujourd’hui
référence dans les filières françaises bien sûr mais également dans de nombreux pays.
Les EDE ont également pour mission de certifier la parenté des animaux, premier maillon indispensable à la conduite
de programmes d’amélioration génétique fiables et efficaces.

Au-delà de ces missions de service public confiées en exclusivité par l’État aux EDE, les Chambres d’agriculture accompagnent
les éleveurs. En appréhendant la globalité de l’exploitation agricole, les ingénieurs proposent des conseils qui permettent 
aux agriculteurs de s’adapter en permanence aux évolutions économiques et réglementaires et d'optimiser 
le fonctionnement de leur exploitation et leur revenu.

Les Chambres d’agriculture - EDE au service de l’élevage

L’élevage
1er secteur
d’activité

des Chambres

The Chambers of agriculture
the local establishment for cattle breeding working for cattle breeders

Cattle
breeding

1st sector of activity
of the chambers
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