
AU FIL DE LA SEMAINE                   
CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ALLIER Les élus étaient réunis, ce 
vendredi, pour leur rendez-vous collectif mensuel. 

Échos du bureau de la 
Chambre du 19 février

PRÉFECTURE Après plus de trois années à la 
tête de la préfecture de l’Allier, Marie-Françoise 
Lecaillon, rejoint celle du Gard.  

Jean-Francis Treffel,
nouveau préfet de l’Allier 
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De nombreux dossiers 
composaient l’ordre du 
jour, à commencer par 
l’examen du projet de 

compte financier de la Chambre 
d’agriculture de l’Allier pour 2020. 
Les comptes consulaires ont été 
perturbés par les incidences 
de la Covid-19, en dépenses et 
en recettes. Le domaine de la 
formation des agriculteurs a 
été le plus impacté par les deux 
confinements, lesquels n’ont 
pas permis de mettre en œuvre 
le programme de formations 
envisagé. Ceci a occasionné 
une perte de recettes qui a été 
compensée pour partie par une 
baisse des frais de déplacements 
liée au travail à distance réalisé par 
les services. Le compte financier 
de la Chambre d’agriculture de 
l’Allier fait apparaître un résultat 
légèrement positif, issu d’une 
gestion quotidienne très précise 
des dépenses et des recettes.

Dotation Jeune agriculteur
En second lieu, a été abordé le 
dossier de la future Dotation 
Jeune Agriculteur (DJA) prévue 
dans le cadre de la programmation 
2023-2027 des fonds européens 
Feader. Ce financement est majeur 
pour dynamiser l ’ installation 
des nouveaux agriculteurs (+ 
de 70 installations aidées en 
Allier en 2020) et par là même le 
renouvellement des générations 
en agriculture.
Les élus suivent donc avec une 
attention particulière ce dossier. 
Les Conseils régionaux seront 
amenés à reprendre la gestion 
du dispositif en lieu et place 
de l’État, dans le cadre d’une 
réforme nationale, dès 2023. La 
Région Auvergne-Rhône-Alpes 

C’est à l’occasion du Conseil des 
ministres du mercredi 17 février 

dernier, qu’une nouvelle valse des 
préfets a été annoncée. 
Marie-Françoise Lecaillon avait 
pris les rênes de la Préfecture de 
l’Allier en janvier 2018, devenant 
ainsi la première femme préfète du 
département. Agée de 61 ans, elle 
prendra, le 8 mars prochain, ses 
fonctions de préfet du Gard, à Nîmes. 
Le même jour, Jean-Francis Treffel, 
s’installera dans le fauteuil de Préfet 
de l’Allier. Il occupe, depuis janvier 
2019, le même poste, à Laval, ville-
préfecture de la Mayenne. 
Fils de Jacques Treffel, inspecteur 
général de l’instruction publique, 
un des principaux artisans de la 
refondation scolaire des années 
des Trente glorieuses, Jean-Francis 
Treffel est né à Paris le 15 mars 1955. 
Titulaire d’une maîtrise en droit 
public, diplômé de l’Institut d’études 
politiques de Paris, il a obtenu 
également un diplôme d’études 
approfondies d’administration 
publique. 
Un bagage qui l’a conduit, en 1982, 
au ministère de l’Économie en 
tant qu’attaché d’administration 
à la direction du Trésor avant de 
rejoindre, en 1986, le cabinet du 
préfet du Loir-et-Cher comme 
directeur de cabinet. Une fonction 
qu’il a exercée, par la suite, en 1989, 
dans l’Yonne, puis en 1991, dans le 
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•  Apport de garanties sanitaires
•  Mutualisme
•  Formation des éleveurs
•  Plans de lutte et de prévention
•  Information sanitaire
•  Participation programme de recherche
•  La boîte à outils du GDS

Groupement de Défense Sanitaire de l’Allier

Contactez-nous !

a mis en place un dispositif de 
concertation avec les Chambres 
départementales d’agriculture afin 
que des propositions efficaces 
soient remontées, pour décision, 
au niveau national. La Chambre 
de l’Allier est très impliquée dans 
ces travaux et son bureau a pu 
finaliser un avis départemental, 
en cohérence avec la position des 
autres Chambres d’agriculture de 
notre région.
T o u j o u r s  e n  m a t i è r e 
d’accompagnement des nouveaux 
agriculteurs, le Bureau a pris acte 
du bilan du partenariat mis en 
place, sur le domaine, entre la 
Chambre et le Cerfrance Terre 
d’Allier.
Ensuite, un nouveau point a été 
fait sur le dossier «  calamités 
agricoles – sécheresse 2020 ». Ce 
sujet sensible a déjà été abordé 
par les élus tout au long de leurs 
réunions mensuelles, au cours 
des derniers mois, ainsi que très 
régulièrement avec les services de 
l’État (DDT).
En 2020, le département a subi 
une nouvelle sécheresse laquelle, 
à la suite des précédentes, a 
fortement perturbé les comptes 
des exploitations agricoles.
Les élus de la Chambre ont porté, 
en 2020, auprès de l’État, une 
demande de reconnaissance de 
l’ensemble du département au 
titre des « calamités agricoles – 
sécheresse 2020 ». La décision 
finale de reconnaissance n’est pas 
encore prise par l’État. Il semble 
difficile au vue des multiples 
analyses météorologiques que 
tout le département soit classé 
en zone « calamités agricoles » 
au titre de 2020. 
Par ailleurs, il convient de rappeler 
que, sur les dernières années, 

de nombreuses exploitations de 
l’Allier ont perçu, chaque année, 
des indemnités importantes, à 
ce titre. Une communication sera 
réalisée dès lors que la décision 
de l’État sera connue.
Concernant les indemnisations 
pour pertes de fonds, seulement 
400 demandes ont été déposées. 
La valorisation des semences de 
fermes est en cours d’étude.

Val d’Allier
En troisième lieu, une présentation 
du dossier de classement du Val 
d’Allier Bourbonnais au titre 
de la labellisation RAMSAR   a 
été réalisée. Elle concerne la 
reconnaissance de zones humides.
Les élus ont mesuré l’intérêt de 
la démarche mais restent très 
vigilants sur toute contrainte 
réglementaire supplémentaire 
suscept ib le  d ’ê t re  imposée 
aux exploitants, au t i tre de 
ce classement. La Chambre 
pa r t i c i pe r a  aux  i ns t ances 
d e  c e t t e  d é m a rc h e  p o u r 
rappeler fermement les enjeux 
économiques de l’agriculture et 
les contraintes déjà existantes.

Phytosanitaire
Enfin, a été abordé le Conseil 
stratégique phytosanitaire  et 
notamment le retour sur les 
rencontres engagées par la 
Chambre avec les coopératives 
agricoles et les acteurs du négoce. 
Ce conseil devra être mis en place 
en 2022, il doit être l’occasion 
d’une réelle réflexion sur le 
fonctionnement de l’exploitation 
et ses évolutions, au-delà des 
aspects réglementaires.

CHAMBRE D’AGRICULTURE
DE L’ALLIER

FNSEA 
 - Accompagnement des employeurs 
dans le cadre de la CCN
Au 1er avril prochain entrera en vigueur la nouvelle 
Convention collective nationale pour les entreprises 
de la production agricole et les CUMA. Vous devrez 
donc appliquer la nouvelle grille de classification des 
emplois concernant vos salarié(e)s.
À ce titre, la FNSEA 03, en collaboration avec le 
Cerfrance Terre d’Allier, vous propose de vous 
accompagner dans le cadre de formations collectives 
en distanciel pour mener à bien cette démarche qui 
revêt un caractère obligatoire.
Vous trouverez ci-après les dates : le jeudi 11 mars, 
le jeudi 18 mars, le jeudi 25 mars, le jeudi 1er  avril, 
le jeudi 8 avril et le jeudi 15 avril. 
Renseignements et inscriptions auprès de la 
FNSEA03 : Nathalie Mallot,
nathalie.mallot.fnsea03@gmail.com ou par téléphone 
au 06 72 79 54 60.

CERTIPHYTO

- Il faut le renouveler avant la date de 
fin de validité
Votre  cer t i f i ca t  ind iv idue l  de  produi ts 
phytopharmaceutiques arrive à échéance dans 
le courant de l’année 2021, il faut le renouveler ! 
La demande doit se faire dans les 3 à 6 mois avant 
la date de fin de validité. 
Contactez la Chambre d’agriculture pour vous 
inscrire à une formation de 7 heures (par téléphone 
04 70 48 42 42 ou sur le site internet, rubrique : 
cultures/pilotage-des-cultures/renouveler-son-
certiphyto) ou à un test. 
Au-delà, il sera périmé : vous ne pourrez plus 
vous fournir en produits et vous ne pourrez 
plus en utiliser. En cas de contrôle, vous devez 
disposer d’un Certiphyto valide. 
Passé la date de validité, vous devrez faire une 
nouvelle demande de primo Certiphyto, soit par 
une formation de 14 heures soit par un test.

■ En bref

Val-d’Oise. En 1993, il devient sous-
préfet de Lunéville, en Meurthe-et-
Moselle, et sous-préfet de Saint-Dié, 
dans les Vosges. 
Après un retour au sein des 
ministères de 1997 à 2005, Jean-
Francis Treffel est nommé, en 2008, 
secrétaire général de la préfecture de 
la Moselle et, en 2011, sous-préfet 
de Lorient. 
Il devient alors préfet, en février 
2017, du territoire français le plus 
éloigné de la métropole ; Wallis et 
Futuna. Un poste qu’il a occupé, par 
la suite, en Mayenne dès 2019. 
Agé de 66 ans, marié, père d’une fille 
et grand-père par trois fois, le préfet 
Jean-Francis Treffel est un amateur 
de football. 
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