
 
 

 

 
 

Elections à la Chambre d’Agriculture 
Clôture du scrutin le 31 janvier 2019 

 
 

L'élection des membres de la Chambre d'Agriculture se fera au niveau départemental, par 
correspondance ou par voie électronique 

 

Seules les personnes inscrites sur les listes électorales  
établies en vue de ce scrutin 

pourront participer à ces élections 
 

Elles recevront à leur domicile -au plus tard 10 jours avant la date de clôture de scrutin- le matériel de 
vote. Dès réception, les électeurs pourront voter par correspondance jusqu’au 31 janvier 2019 

 
 

Voir précisions importantes : 
 pour les électeurs individuels : en pages 2 et 3 

 pour les groupements professionnels (organismes agricoles) : en pages 4 et 5 
 

 

pour toute information, n’hésitez pas à contacter : 
 

Catherine GAYOT à la Chambre d’Agriculture du Calvados (tél : 02 31 70 25 20 – c.gayot@calvados.chambagri.fr) 
 

Ou Lydie DUCHEMIN à la Préfecture (tél. 02 31 30 63 09 – lydie.duchemin@calvados.gouv.fr)  

 

Les listes sont établies par la Commission d’établissement des listes électorales, présidée par 
le Préfet. Le siège de cette Commission est à la Préfecture du Calvados, le secrétariat en est assuré 
par la Chambre d’Agriculture du Calvados. 

 
Vous pouvez vous procurer l’imprimé de demande d’inscription : 

. auprès de la Chambre d’Agriculture du Calvados 
. sur le site webagri14.com (https://calvados.chambres-agriculture.fr) 

. sur le site de la préfecture du Calvados, rubrique « élections et citoyenneté » 
(http://www.calvados.pref.gouv.fr) 

 

Votre demande devra ensuite être adressée avant le 15 SEPTEMBRE 2019 à la 
Commission d’Etablissement des listes électorales 

Préfecture du Calvados 
Direction de la citoyenneté et des collectivités locales 

Bureau de la réglementation, des associations et des élections 
14038 CAEN CEDEX 

 

et non pas à la mairie de la commune où vous remplissez les conditions pour être électeur. 
 

mailto:ca.legrand@calvados.chambagri.fr
http://www.calvados.pref.gouv.fr/


Conditions générales : 

Pour pouvoir être inscrit sur la liste électorale en vue des élections à la Chambre d’Agriculture, il faut être âgé de 18 ans  
accomplis la veille du jour de la clôture du scrutin, jouir de ses droits civils et politiques, être de nationalité française ou 
ressortissant d’un état membre de la Communauté Européenne. 

La qualité d’électeur est appréciée à la date du 1
er

 juillet 2018. Toutefois, est inscrit sur la liste du collège dont il remplira les 

conditions à la date des élections tout électeur apportant la preuve, jusqu’à 27 jours avant la date de clôture des élections 
(soit le 4 janvier 2019), qu’il a vocation à être inscrit à cette date dans un collège différent de celui dans lequel il devrait être 
inscrit à la date d’appréciation de la qualité d’électeur. 

 
 

Electeurs individuels 
 

Qui vote ? 
 

 les chefs d’exploitation et assimilés (collège 1) : 
1/ Exploitants agricoles (propriétaires, fermiers ou métayers), leurs conjoints, les aides familiaux ou associés 
d’exploitation, 
 

Ces personnes doivent exercer une activité agricole et satisfaire à l’une des conditions suivantes : 

 
  • être au nombre des bénéficiaires d’un régime d’assurance maladie, invalidité et maternité des 
exploitants agricoles (AMEXA) ; 

 
  •  être parmi les personnes mentionnées à l'article L. 722-11 du CRPM (les parlementaires, les 
anciens parlementaires jouissant à ce titre de leur droit à la retraite, ainsi que les invalides, veuves et orphelins 
de guerre) 
 
  •  être au nombre des bénéficiaires du régime agricole des assurances sociales au titre de l'article 
L. 722-21 du CRPM (métayers, membres de leurs familles et associés d'exploitation mentionnés à l'article L. 321-
26 du CRPM)  

 
  • pour les personnes non bénéficiaires de l’AMEXA, diriger une exploitation agricole d’une 
superficie au moins égale à une activité minimale d'assujettissement telle que définie à l'article L. 722-5 du 
CRPM.  

 
2/ Etre membre d’une société, qu'elle qu'en soit la forme (juridique) et la dénomination ayant pour objet la 
gestion d’une exploitation agricole, ou conjoint, aide familial ou associé d’exploitation d’un sociétaire, à 
condition de consacrer son activité à cette exploitation agricole. 
 
Sont concernés en particulier les GAEC, EARL mais également tous les autres types de sociétés ayant pour 
objet la production agricole définie par l'article L311-1 du CRPM ; seules sont exclues les sociétés inscrites 
dans les collèges de groupements professionnels agricoles, notamment les sociétés coopératives agricoles 
(dont les coopératives d'utilisation de matériel agricole, CUMA). 

 

 les propriétaires (collège 2): 
 Propriétaires ou usufruitiers de parcelles soumises au statut du fermage, dans le Calvados 
 personnes morales propriétaires (telles que les GFA, GFR,SCI) qui sont électeurs par leur représentant 

légal (gérant). 
 

Ne peut être inscrit dans ce collège que le seul propriétaire donnant à bail tout ou partie de ses terres agricoles. 
 

 les salariés de la production agricole (collège 3a) 
Salariés affiliés aux assurances sociales agricoles et remplissant les conditions d’activité professionnelle 
exigées pour l’ouverture des droits aux prestations de l’assurance maladie et les salariés susceptibles de 
relever d’une convention collective de la production agricole.  
(salariés des exploitations agricoles, des Cuma, des groupements d’employeurs et des ETA sont inscrits 
dans ce collège). 

 ceux des groupements professionnels agricoles (organismes agricoles - collège 3b) : 
 Salariés qui ne répondent pas aux conditions d’inscription du Collège 3a et affiliés aux Assurances 

Sociales Agricoles qui remplissent les conditions d’activité professionnelle exigées pour l’ouverture des 
droits aux prestations de l’assurance maladie et dont le contrat de travail ne doit pas prendre fin avant le 
31 janvier 2019. 

 

 les anciens exploitants (collège 4) : 



 anciens exploitants et leurs conjoints bénéficiaires d’une retraite vieillesse à ce titre, 
 ou bénéficiaires d’une indemnité annuelle de départ ou d’une indemnité viagère de départ ou encore d’un 

régime de retraite anticipée ainsi que leurs conjoints.  
 

Etant rappelé que les électeurs, qui remplissent les conditions pour être inscrits dans plusieurs collèges 
ou dans plusieurs départements, ne peuvent exercer leur droit électoral que dans un seul d’entre eux. 
 

Dans quelle commune sont inscrits : 
 

Les chefs d’exploitations et assimilés (collège 1) et les propriétaires et usufruitiers (collège 2) : 
dans la commune où se trouve le siège d’exploitation ou de situation des parcelles au titre desquelles 
ils peuvent être électeurs. Si ces conditions sont satisfaites dans plusieurs communes, ils doivent opter 
pour l’une de ces communes. 
 

Les salariés (collèges 3a et 3b) : dans la commune de leur lieu de travail effectif (c’est-à-dire la 

commune du siège de l’exploitation agricole, de la succursale, de l’établissement, du magasin ou du 
bureau où ils exercent leur activité).  
 

Les anciens exploitants et conjoints (collège 4) : dans la commune de leur nouvelle résidence quel 
que soit le département où ils ont exercé leur activité.  

 
Que se passe-t-il lorsqu’un électeur remplit les conditions 

d’inscription dans plusieurs collèges ? 
 

Des règles de priorité sont fixées dans l’article 511-9 du CRPM. Si un électeur peut être inscrit : 
 
 dans le collège des chefs d’exploitation (Coll 1) et dans celui des propriétaires et usufruitiers 

(Coll 2), il est inscrit d’office dans le collège des chefs d’exploitation, sauf volonté contraire 
exprimée par l’intéressé. 
 

 dans le collège des chefs d’exploitation (Coll 1) et dans l’un des collèges de salariés (3a ou 3b), 
il est inscrit d’office dans le collège des chefs d’exploitation, sauf volonté contraire exprimée 
par l’intéressé. 

 
 dans le collège des anciens exploitants (Coll 4) et dans celui des propriétaires ou usufruitiers 

(Coll 2), il est inscrit d’office dans le collège des anciens exploitants, sauf volonté contraire 
exprimée par l’intéressé. 

 
 Dans l’un des collèges de salariés (3a ou 3b) et dans celui des propriétaires ou usufruitiers 

(Coll 2), il est inscrit d’office dans l’un des deux collèges des salariés(3a ou 3b), sauf volonté 
contraire de l’intéressé. 

Comment se fera l’inscription sur les listes électorales ? 
 

Pour les chefs d’exploitation et assimilés, les salariés et les anciens exploitants : 
Dans la mesure où la Commission d’établissement des listes électorales connaît la capacité 
électorale des électeurs, en s’appuyant principalement sur les données fournies par la MSA du 
Calvados, elle les intègre automatiquement dans les listes. 
 

Toutefois, il est recommandé aux personnes dont la situation aurait changé et qui ne seraient pas 
inscrites à la MSA du Calvados, d’adresser une demande d’inscription à la Commission 
d’Etablissement des listes électorales avant le 15 SEPTEMBRE 2018. 

 
Pour les propriétaires ou usufruitiers : 

La Commission n’a pas d’autre source d’information que les anciennes listes établies pour les 
élections de 2013. En conséquence, les propriétaires et usufruitiers (collège 2) qui n’étaient pas 
inscrits précédemment doivent adresser une demande d’inscription à la Commission 
d’Etablissement des listes électorales avant le 15 SEPTEMBRE 2018. 



 
 
 Dans l’un des collèges de salariés (3a ou 3b) et dans celui des anciens exploitants (Coll 4), il est 

inscrit d’office dans l’un des deux collèges des salariés, sauf volonté contraire de l’intéressé. 
 

 Dans le collège des salariés de la production agricole (3a) et dans celui des groupements 
professionnels agricoles (3b), il est inscrit dans le collège de la production agricole sauf 
volonté contraire de l’intéressé. 

 
L’avis contraire de l'électeur doit être exprimé par inscription volontaire (avec 

justificatifs à l’appui) avant le 15 septembre 2018 dans un collège différent ou sur 

observation formulée par l'électeur entre le 1er et le 15 octobre 2018 à la Commission 

d’Etablissement des Listes Electorales. 
 
 

Groupements professionnels agricoles 
 
 

Pour être inscrit sur la liste électorale, un groupement doit être constitué depuis 3 ans au moins -ou être issu de la fusion de 

groupements qui remplissaient la condition d’ancienneté avant la fusion-, sous réserve d’avoir, pendant cette période, satisfait 
à ses obligations statutaires. 

 

Qui vote ? 
 

Le suffrage d’un groupement est exprimé par un électeur qui vote au nom d’un groupement, devant être 
obligatoirement inscrit, en qualité d’électeur individuel, dans le collège des Chefs d’exploitation et 
assimilés de la Chambre du département et être adhérent dudit groupement. 

Un électeur ne peut voter qu’au nom d’un seul groupement et dans un seul collège relevant des 
« groupements professionnels agricoles». 

 

 Pour les coopératives de la production agricole (CUMA…)- collège 5a 
- Votent les présidents ou les personnes mandatées à cet effet par le conseil d’administration, à condition d’être 

également inscrits dans le collège des chefs d’exploitation. 
- Chaque coopérative dispose d’une voix. Les unions et fédérations disposent dans chaque département d’un nombre 

de voix égal au nombre de sociétés coopératives affiliées qui les constituent et qui leur sont régulièrement affilés 
dans ce ou ces départements. 

 Pour les autres coopératives agricoles et les SICA – collège 5b 
- Votent les personnes désignées par le conseil d’administration, dès lors qu’elles sont également inscrites dans 

le collège des chefs d’exploitation 
- Chaque coopérative ou SICA dispose d’un nombre de voix proportionnel au nombre d’adhérents : 

1 voix par tranche de 25 adhérents jusqu’à 100 adhérents; 
1 voix par tranche de 50 adhérents de 101 à 1000 adhérents; 
1 voix par tranche de 100 adhérents au dessus de 1000 adhérents. 

 

Affichage des listes provisoires en mairies pour vérification 
 

Les listes provisoires établies par la Commission seront transmises aux mairies, pour 

vérification, au plus tard le 1er octobre. Elles seront alors affichées 

jusqu’au 15 octobre.  
 

Allez vérifier que vous êtes bien inscrit ! 
 

Si tel n’était pas le cas, vous avez encore la possibilité de demander 
votre inscription à la Commission d’Etablissement des listes 

électorales, par lettre recommandée avec accusé de réception, 

avant le 16 octobre 2018 



Le nombre maximum d’électeurs est de 100 par organisme et par département. 

- Les organismes dont l’activité s’étend sur plusieurs départements désignent des électeurs dans chacun des 
départements concernés au prorata du nombre d’adhérents qu’elles y comptent.  Les unions et fédérations disposent 
dans chaque département d’un nombre de voix égal au nombre de groupements qui leur sont affiliés dans le 
département. 

 Pour les caisses de crédit agricole– collège 5c 
- Votent les administrateurs de ces caisses, dès lors qu’ils sont également inscrits dans le collège des chefs 

d’exploitation et assimilés. 
- Lorsqu’une caisse couvre plusieurs départements, elle est inscrite sur la liste électorale de chacun des départements 

de son ressort. Ses administrateurs ne peuvent voter que dans le département où ils sont électeurs, à titre individuel, 
dans le collège des chefs d’exploitation. 

 Pour les caisses d’assurances mutuelles agricoles et la MSA – collège 5d 
- Pour les assurances mutuelles agricoles, votent les présidents de ces caisses ou les personnes désignées par 

les conseils d’administration de ces caisses dès lors qu’ils sont également inscrits dans le collège des Chefs 

d’Exploitation et assimilés. 
- Pour les caisses de mutualité sociale agricole, votent les délégués cantonaux élus par les 1

er
 et 3

e
 collèges MSA, 

à condition qu’ils soient effectivement inscrits dans le collège des chefs d’exploitation. 
Lorsque le ressort d’une caisse couvre plusieurs départements, elle est inscrite sur la liste électorale de chaque 
département de son ressort. Ses administrateurs ne peuvent voter en son nom que dans le seul département où ils sont 
électeurs à titre individuel dans le collège des chefs d’exploitation. 

 Pour les organisations syndicales d’exploitants agricoles à vocation générale – collège 5e 
- Vote au nom de chaque organisation son président ou la personne désignée à cet effet par l’organe compétent de 

l’organisation, dès lors qu’il est également inscrit dans le collège des chefs d’exploitation et assimilés. 
- Chaque syndicat dispose d’une voix 
- Les unions et fédérations, de niveau cantonal, intercantonal ou départemental, disposent d’un nombre de voix égal 

au nombre de groupements qui leur sont régulièrement affiliés dans le département (chaque département de la 
circonscription de la Chambre le cas échéant). Ces voix sont portées par une seule personne. 

 

Comment s’inscrire ? 
Le Président du groupement doit obligatoirement transmettre, avant le 1er OCTOBRE 2018, une demande 

d’inscription au Préfet :                        Préfecture du Calvados 
Direction de la citoyenneté et des collectivités locales 
Bureau de la réglementation, des associations et des élections 
Rue Daniel Huet 
14038 CAEN CEDEX 

 
Celle-ci doit comporter : 
- Le nom du groupement et le collège auquel il appartient, 
- Les noms, prénoms, adresse, communes d’inscription et signatures des personnes appelées à voter au nom 

du groupement, 
- Les unions et fédérations doivent préciser le nombre de groupements qui leur sont affiliés dans le 

département. 
Cette demande est accompagnée : 
- D’une attestation rappelant la date de constitution du groupement (date de dépôt des statuts) et précisant 

que ce dernier a satisfait à ses obligations statutaires. 
- Pour les sociétés coopératives agricoles (collège 5b), de la mention du nombre d’adhérents au 1

er
 juillet 

2018 et d’un extrait de la délibération ayant désigné les électeurs. 
 
 

Vous pouvez vous procurer l’imprimé de demande d’inscription : 
 

. sur le site de la Chambre d’agriculture du Calvados à l’adresse :  

https://calvados.chambres-agriculture.fr 

 

. sur le site de la Préfecture du Calvados  

http://www.calvados.gouv.fr 

(rubrique « Politiques publiques » - sous répertoire « Elections et citoyenneté » et 

encadré « Elections » – « Chambre d’agriculture ») 

 

 

https://calvados.chambres-agriculture.fr/
http://www.calvados.gouv.fr/

