ELECTIONS CHAMBRES D'AGRICULTURE 2013

Tous les résultats nationaux et départementaux


11/02/2013 |  Frédéric Hénin, Arnaud Carpon et Pierre Boiteau •  Terre-net Média

Carte de France interactive des résultats détaillés par département et région, réactions, nouveau paysage syndical
agricole... Suivez les élections en direct jusqu'aux résultats finaux.

En partenariat avec l'Apca, Terre-net Média publie les résultats départementaux et
régionaux des élections Chambres d'agriculture 2013 dès leur proclamation. (© Terre-net Média)
Les résultats nationaux des élections chambres d’Agriculture 2013 (source : ministère de l’Agriculture)
1. Chefs d’exploitation et assimilés
Le taux de participation s’établit à 54,34 %, contre 66,40 % en 2007.
Fnsea-JA : 55,57 %
Coordination rurale : 21,12 %
Confédération paysanne : 19,74 %
Modef : 2,04 %
Divers : 1,53 %
2. Propriétaires et usufruitiers
Le taux de participation s’établit à 28,81 %.
Fnppr : 42 %
Confédération paysanne : 7,17 %
Coordination rurale : 1,7 %
Fnsea/JA et apparentés : 23,17 %
Union Fnppr/Fnsea/JA: 20,07 %
Modef : 0,19 %
Autres listes d’union et divers : 5,7 %
3a. Salariés de la production agricole
Le taux de participation s’établit à 16,12 %, contre 27,87 % en 2007.
Cfdt : 23,14 %
Cftc : 13,07 %
Cgc : 14,28 %
Cgt : 34,61 %
FO : 9,82 %
Unsa : 2,41 %
Solidaires : 0,21 %
Listes d’union et divers : 2,46 %
3b. Salariés des groupements professionnels agricoles
Le taux de participation s’établit à 26,74 %, contre 33,86 % en 2007.

Cfdt : 34,65 %
Cftc : 6,12 %
Cgc : 17,73 %
Cgt : 17,65 %
FO : 11,87 %
Unsa : 7,03 %
Solidaires : 3,36 %
Listes d’union et divers : 1,59 %
4. Anciens exploitants et assimilés
Le taux de participation s’établit à 36,05 %.
Fnsea-JA : 61,04 %
Coordination rurale : 9,92 %
Confédération paysanne : 18,77 %
Modef : 2,45 %
Divers : 7,82 %
[Carte interactive] Tous les résultats par département

15/02/2013 : La fracture éleveurs-céréaliers au grand jour
Si le nouveau paysage syndical agricole reste sensiblement le même qu’en 2007, les élections Chambres d’agriculture 2013 révèlent des chiffres qui
illustrent bien la fracture désormais bien établie entre les céréaliers et les éleveurs.

14/02/2013: La Cftc gagne sa représentativité en passant de 3,44 % en 2007 à 13,07 % en 2013
En janvier 2013, tous les salariés agricoles (collège 3b) étaient appelés à élire pour 6 ans leurs représentants au sein des Chambres d'Agriculture. La Cftc
franchit au niveau national de seuil de 10 % et gagne sa représentativité.
_______________________________________________________________________________

11/02/2013 19h30 : « Le résultat du Modef est très décevant », estime Jean Mouzat (Vidéo)
Interrogé par la rédaction, Jean Mouzat, le président du Modef, ne cache pas sa déception au regard du très faible résultat de son syndicat aux élections.
Les résultats sont en baisse dans la quasi-totalité des départements où le syndicat est présent, sauf dans les Landes, département qui fait office de camp
retranché pour le syndicat.

11/02/2013 16h12 : « La Fnsea ne m'a pas reproché d'avoir été candidat sur une liste dissidente »

Interrogé par la rédaction sur sa candidature sur une liste dissidente en Corrèze, Pierre Chevalier, le président de la Fnb explique que, « de toute façon, je
n'étais pas candidat à ma propre succession à la présidence de la chambre d'agriculture. » « D'emblée, la Fnsea a cumulé les deux listes dans sa
présentation des résultats, signe qu'on ne me reproche pas vraiment de m'être inscrit sur cette deuxième liste », ajoute-t-il.
En fait, le cumul des scores des deux listes profite pleinement à la Fnsea. La liste Fnsea-JA et la liste dissidente réalisent ensemble 64 ,4 % des voix, contre
61,72 % pour la liste Fnsea-JA de 2007.

11/02/2013 09h15: « Une très grande déception » pour le Modef

« L’agriculture d’entreprise et l’agriculture industrielle se dessinent sur les cadavres des exploitations familiales et des missions collectives de l’agriculture.
Pourvu que je m’en sorte en m’agrandissant, en étant meilleur que mon voisin, en m’accaparant un maximum d’aides directes…, explique le Modef dans
un communiqué.

Le Modef qui dénonce ces politiques suicidaires n’a pas été suffisamment entendu, n’a pas su convaincre ceux qui ont depuis des décennies été élevés au

biberon de la réussite individuelle quelles qu’en soient les conséquences. »
Retrouvez prochainement l'interview audio de Jean Mouzat, le président du Modef.

08/02/2013 17h50: Les résultats de tous les collèges presque au complet
Les résultats des 5 collèges pour ces élections chambres d'agriculture 2013 sont presque tous connus. Vous pouvez les retrouver sur notre carte
interactive dédiée.
Compte tenu du délai de remontée des informations par les différents départements, tous les résultats, tous collèges confondus, seront disponibles en
tout début de semaine prochaine.

08/02/2013 14h49: Pour la Coordination rurale, « le 6 février 2013 est une date historique »

« Malgré le fait que le taux de participation (54,34 %) ait encore baissé, la CR voit depuis sa création, à chaque échéance électorale, ses résultats
nettement progresser, explique le syndicat dans un communiqué. Cette fois encore, la CR marque des points ! Avec 21.12 % des suffrages (83 listes CR
et 50 % des 3 listes d’union CR-CP), la Coordination Rurale s’impose clairement comme le deuxième syndicat agricole de France. » Selon la CR, le nombre
de ses élus en Chambre va progresser de 177 à 228.
Pour la CR, « la Fnsea, énorme machine de guerre de l’agroalimentaire, ne devrait pas claironner trop fort : elle a perdu plus de 70 000 électeurs et recule
de façon considérable dans certaines régions, notamment en Bretagne où elle perd même la majorité absolue dans deux départements. »

08/02/2013 14h25 : De nouveaux résultats pour le collège des salariés de la production agricole

Une nouvelle vague de résultats pour les collèges 2, 3a, 3b et 4 est arrivée. Elle sera visible dans quelques minutes sur notre carte interactive.
Avec ces résultats, les résultats sont désormais connus dans près de 80 départements pour le collège 3a, celui des salariés de la production agricole.

08/02/2013 10h52: « Forte mobilisation du monde agricole », estime l'Apca
L'Apca estime qu'avec un taux de participation de près de 55 % pour le collège des chefs d’exploitation, « la mobilisation pour les élections aux Chambres
d’agriculture montre l’intérêt que les agriculteurs portent aux Chambres d’agriculture ». Un avis que ne partagent pas les leaders des syndicats
minoritaires, Bernard Lannes et Philippe Collin.

08/02/2013 10h09: Pour le collège des salariés de la production agricole, la Cgt-Fnaf revendique 36 %

Dans un communiqué, la Cgt-Fnaf revendique 36 % des voix dans le collège des salariés de la production agricole, en tenant compte de résultats non
définitifs portant sur 87 circonscriptions électorales sur 89. Le syndicat de salariés indique qu'il consolide sa place de premier syndicat pour le collège 3a.

07/02/2013 21h45: Philippe Collin (CP) se dit lui aussi satisfait des résultats du scrutin
La Confédération paysanne organisait une conférence de presse ce jeudi 7 février pour commenter les résultats des élections chambres d'agriculture
2013. Pour Philippe Collin, le porte-parole du syndicat, le score d'environ 20 % obtenu est tout à fait satisfaisant, et conforte le syndicat dans ses lignes

revendicatrices.
Retrouvez l'interview vidéo de Philippe Collin, porte-parole de la Confédération paysanne

07/02/2013 19h46: De nouveaux résultats officiels dans les collèges 2, 3a, 3b et 4
De nouveaux résultats sont disponibles pour les autres collèges de ce scrutin: salariés de la production agricole, des groupements professionnels,
propriétaires et usufruitiers, anciens exploitants.
Retrouvez-les sur la carte interactive des résultats.

07/02/2013 16h55: Bernard Lannes (CR): « Le monolithisme de Fnsea-JA se fissure petit à petit »
A son tour, Bernard Lannes, le président de la Coordination rurale, réagit aux résultats de ces élections chambres d'agriculture 2013. Joint par téléphone
par la rédaction, le syndicaliste se dit satisfait que la CR ait ravi deux nouveaux départements. Pour lui, le monolithisme du duo Fnsea-JA se fissure
lentement.
Retrouvez l'interview de Bernard Lannes ici.

07/02/2013 16h20: La CR satisfaite d'avoir fait mieux qu'en 2007

Selon Bernard Lannes, joint par téléphone par la rédaction, la Coordination rurale serait créditée d'un score national de 22 %, en tenant compte pour
moitié du résultat favorable à la liste d'union CR-Confédération paysanne dans le Puy-de-Dôme. Le président de la CR se dit satisfait d'avoir fait mieux
qu'en 2007.
L'interview de Bernard Lannes sera bientôt en ligne. A suivre!

07/02/2013 14h22: De nouveaux résultats, tous collèges confondus

De nouveaux résultats, tous collèges confondus, sont arrivés. ils sont visibles sur notre carte interactive qui a été mise à jour à 13h. La carte du collège
des chefs d'exploitation est presque complète.

07/02/2013 12h10: La Fnsea revendique la victoire, Guy Vasseur candidat à sa propre succession

Alors que tous les résultats départementaux ne sont pas encore officiels, la Fnsea revendique la victoire dans un communiqué. De son côté, le président
de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, Guy Vasseur, réaffirme sa volonté de faire un second mandat , même partiel pour passer le
flambeau avant le prochain scrutin, prévu en 2019.

07/02/2013 11h35 : Les résultats arrivent de plus en plus vite.

L'arrivée des résultats officiels s'accèlère. Seuls quelques départements manquent encore pour le collège 1 des agriculteurs. Et les chiffres des autres
collèges se précisent. Les derniers résultats officiels arrivés sont sur la version mise à jour de la carte interactive des résultats des élections Chambres
d'agriculture.

07/02/2013 10h59: Pour François Thabuis, « le syndicalisme responsable l’a emporté sur l’illusion »

07/02/2013 10h59: Pour François Thabuis, « le syndicalisme responsable l’a emporté sur l’illusion »
Deuxième à réagir au micro de la Terre-net Web TV, François Thabuis, président de JA, qui participait aussi à la soirée festive organisée par la Fnsea
mercredi soir, ne cache pas non plus sa satisfaction. Pour lui, « le syndicalisme responsable l’a emporté sur le syndicalisme de l’illusion et des coups
d'éclats ».
Dans ses locaux de Bagnolet, le leader de la Confédération paysanne, réagira à son tour dans l'après-midi. La CP est en passe de perdre sa place de
deuxième syndicat agricole, selon les dernières estimations.
Suivront aussi Bernard Lannes et Jean Mouzat les président de la Coordination rurale et du Modef.

07/02/2013 10h02 : Les résultats des autres collèges arrivent.
Déjà deux mises à jour de la carte interactive des résultats ce matin (à 8h55 puis 9h50), avec l'arrivée des résultats officiels de nouveaux départements,
et les premiers chiffres des autres collèges.
Voir : Carte de France interactive des résultats des élections Chambres d'agriculture 2013 par département et par région.

07/02/2013 09h35 : Bientôt la réaction de François Thabuis, président des JA
François Thabuis a également fêté la victoire du duo Fnsea-JA, aux côtés des responsables de la Fnsea, au siège du syndicat. Pour lui, « le syndicalisme
responsable l'a emporté sur le syndicalisme de l'illusion et des coups d'éclats. »

07/02/2013 00h42 : Première réaction à chaud de Xavier Beulin
Le leader de la Fnsea n'est pas tendre avec les syndicats minoritaires : « Nos concurrents voulaient "dézinguer" la Fnsea. C’est raté ! » Pour Xavier Beulin,
la mobilisation des agriculteurs en faveur du duo Fnsea-JA reste très significative, même si la participation est en chute libre de plus de 10 points par
rapport à 2007. « Moi, je suis plutôt heureux », a-t-il déclaré au micro de la Terre-net Web TV lors de la soirée électorale organisée au siège du syndicat
majoritaire à Paris.

06/02/2013 23h33 : Nouveaux résultats officiels.
La carte interactive des résultats par département des élections Chambres d'agriculture 2013 vient d'être mise à jour avec de nouveaux résultats du
collège 1 (celui des agriculteurs). Prochaine mise à jour de la carte demain matin avec de nouveaux départements, et l'arrivée des premiers résultats
officiels des autres collèges.
Nous publierons d'ici une heure une première interview vidéo de réaction aux résultats. Revenez...

06/02/2013 21h40 : Première analyse des résultats et premières réactions
[Analyse] Chambres départementales d’Agriculture - Avec 51 % des voix, Fnsea/JA conservent la quasi-totalité des chambres
_______________________________________________________________________________

06/02/2013 21h07 : Un peu plus de jaune et d'orange sur la carte des résultats officiels

Les résultats officiels montrent davantage de départements dans lesquels la Coordination rurale ou la Confédération paysanne arrivent devant la liste
Fnsea-JA. Retrouvez-les sur la carte des résultats.

06/02/2013 20h02 : De nouveaux résultats officiels
De nouveaux résultats officiels départementaux viennent d'être ajoutés sur la carte de France interactive des résultats des élections Chambres
d'agriculture 2013 par département et par région. N'hésitez pas à revenir sur cette carte, qui sera mise à jour régulièrement toute la soirée.

06/02/2013 18h40 : Retrouvez tous les résultats officiels sur notre carte interactive
Cliquez sur le visuel ci-dessous pour visualiser, département par département, les résultats officiels des élections Chambres d'agriculture 2013.
Carte de France des résultats des élections Chambres d'agriculture 2013 par département et par région.

Cliquez ici pour accéder à la carte interactive des résultats (© Terre-net Média)

06/02/2013 18h25 : Une trentaine de départements dépouillés, avec résultats officiels
A 18h, les résultats de trente départements étaient officiellement validés. 06/02/2013 17h42 : Taux de participation national estimé à 55,3 % !
A 17 heures, le taux de participation sur 27 départements est de 55,3 % selon l’Apca, pour 30 départements dépouillés. Si cette prévision se confirme au
niveau national, le taux de participation serait inférieur de 13 points par rapport à 2007 qui était alors de 66,4 %. En fait l’abstention pour ce rendez-vous
électoral porte le taux de participation à un niveau inférieur à celui de 1995 qui était alors de 58 %.

06/02/2013 18h25: Le taux de participation est en net repli : lire la dépêche sur le taux de participation ICI.

06/02/2013 17h23: Les Fdsea-JA de l'Isère et du Morbihan perdent la majorité absolue
Selon les résultats définitifs, les Fdsea-JA de l'Isère et du Morbihan perdent leur majorité absolue.
Isère: Fnsea-JA: 48,92%; CR: 28,3 %; CP: 20,09 %
Morbihan: Fnsea-JA: 46,1 %; CR: 26,57 %; CP: 22,1 %

06/02/2013 16h52: Résultats officiels pour une dizaine de départements
L'Aisne, les Hautes-Alpes, la Gironde, l'Indre-et-Loire, l'Isère, le Bas-Rhin, le Var, la Vienne, la Haute-Vienne et les Vosges restent acquis, parfois très
largement, à la Fnsea.
La CR , non présente dans la Haute-Vienne en 2007, réalise plus de 36 % des voix, juste derrière la Fnsea, à 39,21 %.

06/02/2013 15h57 : Les résultats officieux pleuvent.
En attendant les résultats officiels, de nombreux résultats partiels ou officieux arrivent sur Twitter #chagri2013 et dans vos commentaires au bas de cette
page.
Nous publierons prochainement la carte des résultats officiels. Revenez...

06/02/2013 14h42 : La chute de la participation confirmée
Les résultats officiels de la participation des chefs d'exploitation qui arrivent au compte-goutte confirment la chute de cette participation:
Hautes-Alpes 62,15 %, Cher 55,1 %, Eure-et-Loir 63,77 %, Drôme 49,25 %, Isère 49,67 %, Meuse 57,29 %, Morbihan 43,31 %, Haut-Rhin 55,46 %.
Pour le Morbihan par exemple, c'est 14 points de moins qu'en 2007 ! Pour les autres, la baisse est en moyenne de 10 points par rapport à 2007.

06/02/2013 13h59 : Les premiers résultats officiels arrivent!
Terre-net Média, partenaire de l'Apca pour la publication des résultats officiels, a reçu les premiers verdicts départementaux pour le collège 1:
Morbihan: Fnsea-JA: 46,1 %; CP:22,1 %; CR: 26,57 %
Haut-Rhin: Fnsea-JA: 69,88 %; CP:16,27 %; CR: 11,36 %

06/02/2013 13h10 : La Coordination rurale remporterait la Charente
Outre les chiffres non officiels de la participation, certains départements semblent avoir terminé le dépouillement du collège des chefs d'exploitation.
La Coordination rurale, toujours de source non officielle, aurait remporté le département de la Charente.
La Haute-Saône, le Territoire de Belfort, la Mayenne, la Loire, resterait acquis au duo Fnsea-JA.
La Confédération paysanne conserverait de son côté l'ile de la Réunion.

06/02/2013 11h41 : Selon des chiffres non officiels, la baisse de la participation se confirme!
Les premiers chiffres non officiels de la participation du collège des chefs d'exploitations commencent à tomber dans certains départements. Ces chiffres
montrent une baisse nette de la participation, entre -5 et -10 points, voire plus, par rapport aux élections de 2007.
Parmi ces remontées de chiffres non officiels de la participation dans le collège 1, citons l'Allier: 63,64 % (-10 pts); la Dordogne 53,28% (-12pts); le Doubs
53,28 % (-12 pts); la Drôme 50% (-10pts); l'Indre 54% (-14 pts); le Bas-Rhin 65,5 % (-9,5pts).

06/02/2013 10h42 : Le dépouillement est en cours.
Après l'émargement ce matin, certains départements dépouilleront cet après-midi, d'autres ont commencé ce matin. N'hésitez pas à poster les
informations de votre département au bas de cette page.
Des informations circulent également sur Twitter (messages postés avec le code ("hashtag) #chagri2013 :

05/02/2013 18h38 : 41 à 47 membres pour les Chambres régionales d'agriculture.
Le nombre de représentants élus dans les Chambres d'agriculture régionales dépend du nombre de départements de la région. Il va de 41 à 47 membres
élus, dont 18 à 24 agriculteurs. La réunion d'installation de la Chambre régionale d'agriculture devra être faite au plus tard le 15 mars 2013.
C'est ce que rappelle une circulaire du ministère de l'agriculture disponible sur : http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/DGPAATC20133010Z_cle4857d1.pdf

05/12/2013 13h47 : Nouveaux chiffres de participation.
Plusieurs Préfectures ont communiqué de nouveaux chiffres de participation. Certains circulent sur Twitter (deux exemples ci-dessous). Et vous êtes de
nombreux lecteurs à nous transmettre les chiffres de vos départements, n'hésitez pas à partager ICI avec les autres lecteurs les informations de vos
départements.
#chagri2013 : Environ 43% de taux de participation dans l'Indre ( près de 24pts de moins prp 2007)... 22% de participation pour les salariés
— Benedicte Titi R (@Titi_Bene) 5 février 2013

61% de participation ds le college 1 en Vendée stable / 2007 #chagri2013
— Mathieu Courgeau (@MathieuCourgeau) 4 février 2013

04/02/2013 12h25 : Des résultats dès mercredi et au plus tard jeudi midi.
« Les votes des collèges 1 (exploitants agricoles) et collèges 3a (salariés de la production agricole) de la chambre départementale d’agriculture ainsi que la
désignation des représentants départementaux au collège 1 (exploitants agricoles) à la chambre régionale doivent être impérativement dépouillés en
premier, dès le 6 février 2013 » précise une circulaire du ministère de l’agriculture de la semaine dernière. Et d'insister : « La transmission des résultats
départementaux et régionaux au ministère en charge de l’agriculture doit intervenir dès les résultats connus : avant le 7 février 12h pour les collèges 1 et
3a, et le 8 février au plus tard pour l’ensemble des collèges. »
Cette circulaire rappelle que le recensement et le dépouillement sont réalisés « sous l'autorité du Préfet de département ou de son représentant qui réunit
et préside la Commission d'organisation des opérations électorales (Cooe) ».
Pour consulter la circulaire : http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/DGPAATC20133013Z_cle41ae5c.pdf

04/02/2013 9h17 : Lu sur le site internet des Chambres d'agriculture.
« Les Chambres d'agriculture se sont associées à Terre-net pour publier les résultats des élections Chambres d’agriculture au fur et à mesure qu’ils
parviendront. Tous collèges confondus, les résultats seront publiés du 6 au 8 février... »
D'autres informations sur les dates des résultats et sur la participation à suivre...

03/02/2013 12h42 : De nouvelles indications sur la participation.
Vous êtes nombreux à avoir indiqué les chiffres de participation dans vos départements. Vous pouvez consulter ces chiffres et continuer de transmettre
les vôtres ICI en bas de page.

02/02/2013 10h06 : Message de la Préfecture d'Indre-et-Loire.
Au 1er février 2013, le taux de participation en Indre-et-Loire s'élève à 41,53 %, tous collèges confondus (Ndlr : ceci ne prend en compte que les votes reçus en
date de vendredi, d'autres peuvent bien entendu encore être acheminés par La Poste).
Précision de la Préfecture : « La ventilation des plis par collège sera communiquée le mercredi 6 février, conformément aux dispositions de l'article R 511-46 du
code rural et de la pêche maritime. »

0 1/02/2013 23h12 : Premières indications sur la participation.
Quelques taux de participation (non définitifs et donc à prendre comme indicatifs) commmencent à circuler.
Des agriculteurs forumeurs de Terre-net citent des taux de participation de 61 % dans l'Allier en date de jeudi soir, et de 66 % en Moselle en date de
vendredi (en baisse par rapport à 2007). Sur Twitter, des messages (au conditionnel) indiquent une baisse de 10 % en Vendée. La France Agricole signale
que « dans certains départements, comme le Finistère ou la Vienne, on s'inquiète déjà du taux élevé d'abstention ».
Si vous avez des informations sur votre département, n'hésitez pas à les donner à tout le monde en laissant un commentaire ici au bas de cette page.
Forum général sur l'élevage
paysan03 a écrit:

Envoyé le vendredi 1 février 2013 21:48

Dans l'Allier (...)
Hier soir le taux de participation était de 61% de bulletin valide, et chez vous?

sylvain 57 a écrit:

Envoyé le vendredi 1 février 2013 22:04

En Moselle on est a 66% de participation soit un peu plus de 2300 votants sur près de 3600 inscrits .

En #Vendée, le taux de participation #chagri2013 serait de 10 points inférieurs au scrutin de 2007. On commence quand à s'inquiéter?
— Alain Cardinaux (@alain_cardinaux) 1 février 2013

@ alain_cardinaux de mon côté aussi, j'ai des échos de craintes sur le niveau de participation dans certains départements. #chagri2013
— Carpon Arnaud (@ArnoCarpon) 1 février 2013

01/02/2013 18h31 : Mise à jour des résultats en direct.

C

ette page sera mise à jour régulièrement avant (dès demain) et pendant le dépouillement et la publication officielle des résultats des élections
Chambres d'agriculture 2013. N'hésitez pas à l'enregister dans vos favoris pour revenir régulièrement...

Vous pouvez aussi laisser des commentaires en bas de page.
#chagri2013 Où suivre sur internet les résultats des élections Chambres d’ #agriculture 2013 ? terre-net.fr/actualite-agri…
— PB Terre-net Média (@PBTerrenetMedia) 1 février 2013
Participation, premières infos, dépouillement et comptage des voix dans chaque préfecture départementale à partir du 6 février, carte de France des
résultats par départements et régions : suivez en direct les résultats sur cette page (mise à jour jusqu'aux résultats finaux).
Et participez vous aussi en indiquant les informations de votre département...

01/02/2013 12h18:

Elections Chambres d’agriculture 2013 - Les résultats sur Terrenet.fr, avec l’Apca, à partir du 6 février 2013
Le scrutin est clos depuis jeudi 31 janvier à minuit. Place au dépouillement et au comptage des voix dans chaque préfecture départementale à partir du 6
février. Tous collèges confondus, les résultats seront publiés au plus tard deux jours après, le 8 février.

T

erre-net Média s’est associé à l’Apca (Assemblée permanente des Chambres d’agriculture) pour publier les résultats des élections
Chambres d’agricultureau fur et à mesure qu’ils parviendront à la rédaction. Le dépouillement et le comptage des voix seront effectués
dans chaque préfecture départementale. Tous collèges confondus, les résultats seront publiés au plus tard deux jours après, le 8 février, sur Terrenet.fr.
Sur cinq cartes de France, une par collège, vous pourrez prendre connaissance des résultats dans le dossier "Elections Chambres d'Agriculture
2013", rubrique "Les résultats".

Six cartes pour visualiser les résultats par collège
Pour le collège des chefs d’exploitation, figureront le nombre d’inscrits, le taux de participation, les suffrages exprimés, le nombre de votes nuls ou blancs
et, en pourcentage, les résultats de chaque liste en lice. Un diagramme transcrira le nombre de sièges obtenus par syndicat dans la future assemblée
départementale.
Pour les quatre autres collèges, figureront aussi, sur une carte de France, le nombre d’inscrits, le taux de participation, les suffrages exprimés, le nombre
de votes nuls ou blancs et en pourcentage, les résultats de chaque liste en lice.
Pour les chefs d’exploitation, une sixième carte de France mentionnera la répartition des sièges obtenus dans chacune des Chambres régionales
d’agriculture. Pour rappel, les sièges sont attribués en fonction des voix obtenues par chaque liste dans chaque département.
Pour tout savoir sur les élections chambres d'agriculture 2013:
Dossier spécial Elections chambres d'agriculture 2013

