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le mot le mot du Président 

Rassembler 
  pour innover

“
“

Forts de votre confiance renouvelée en janvier 2013 
pour les six prochaines années, les élus de la Chambre 
d’agriculture, accompagnés des soixante collaborateurs 
qui la servent, ont relancé un nouveau projet d’entreprise 
«Cap’2020» au service de l’Agriculture auboise. Pendant 
cette mandature 2013-2019, en prenant appui sur la 
mutation de votre Chambre d’agriculture au cours des six 
dernières années, nous entendons orienter notre action 
autour de quatre axes d’importance.
En premier lieu, il s’agit de donner du poids aux 
Chambres d’agriculture au niveau régional : faire valoir 
les compétences de l’Aube aux côtés des autres 
Chambres pour influer sur les politiques publiques et les 
financements associés.
Dans le même temps, et sans que cela soit contradictoire, 
nous voulons repenser une Chambre d’agriculture mieux 
enracinée dans les Territoires, auprès des collectivités 
locales et des Groupes de Développement dans l’objectif 
de promouvoir les programmes de développement 
agricole et de reconquérir l’influence de l’Agriculture  
dans la ruralité.
S’agissant de nos métiers de formation, de conseil 
et d’accompagnement, nous maintenons le cap en 
élargissant nos services aux dimensions économiques,  
de ressources humaines, d’innovation et de 
réglementations au-delà de l’environnement ; qu’il 
s’agisse de conseil individuel ou collectif.
Enfin, nous comptons poursuivre nos efforts de 
communication utile, à destination de tous les exploitants 
et partenaires de la Chambre.
Ces orientations sont le fil rouge de ce document qui en 
quelques pages vous reprécise ce qu’est la Chambre 
d’agriculture de l’Aube, qui la constitue, à quoi elle sert  
et quels services elle propose.
En vous remerciant de votre confiance, je vous en 
souhaite une bonne lecture.

Didier Marteau,
Président de la Chambre 

d’agriculture de l’Aube

Cap’2020 - Accompagner la performance des 
agriculteurs et réussir les paris de la Région 
et des Territoires
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nos missionsnos missions
Vous représenter
La Chambre d’agriculture est le porte-parole des intérêts du monde 
agricole et rural, auprès de l’État, des collectivités territoriales...  
depuis 1924. (Code Rural, article R511.1)

Vous accompagner
La Chambre d’agriculture apporte des services dans le domaine de 
l’expertise, du conseil, de la formation auprès des agriculteurs, salariés 
agricoles, forestiers, entreprises agro-alimentaires et territoires.

Des élus & des salariés
Une organisation dirigée par 45 professionnels élus tous les 6 ans.
Un établissement public autonome, porteur d’indépendance et de 
transparence.
Une entreprise performante de 60 collaborateurs experts en conseil, 
animation, ingénierie, formation, accompagnement, déployant l’innovation 
et la durabilité. 
Une institution qui s’organise en Champagne-Ardenne pour développer  
de l’interface avec les politiques publiques.  
Une entreprise dynamique en réseau avec le groupe des 110 Chambres 
d’agriculture et de nombreux partenaires publics et privés.

Le budget
La taxe additionnelle à la taxe sur le foncier  
non bâti payée par les propriétaires représente 
environ 45% des ressources de la Chambre 
d’agriculture. La TATFNB finance l’activité 
consulaire et les actions conduites dans le 
cadre de l’intérêt général. Les 55% restant sont 
le résultat des services assurés auprès des 
agriculteurs et des contrats de missions auprès 
d’autres tiers.

La Chambre 
d’agriculture 
et la Direction 

Départementale  
des Territoires

(DDT) c’est pareil ! 
C’est la fonction 

publique.

faux

La Chambre d’agriculture est 
dotée d’un statut d’établissement 

public établi par le Code Rural. 
Cela se traduit par : 

• un champ de compétences définies  
par la loi, 

• des exigences de neutralité et de 
transparence dans ses missions, 

• une autonomie administrative sous  
la tutelle des pouvoirs publics, 
• les salariés de la Chambre 

d’agriculture n’ont pas le statut 
de la fonction publique. 

vrai
2 300 K€

1 500 K€

1 300 K€

1 000 K€

4 100 K€

TATFNBReprésentation -
 Fonctionnement

de l'Assemblée

DÉPENSES RECETTES

Actions d'Intérêt
Général, Collectives

et/ou Individuelles
dont environ

70 % de charges
de personnel

Contrats et 
Subventions Publics 

Prestations de Service
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vos élusvos élus

Bernard DUMONT
CHAMPIGNOL LEZ MONDEVILLE

Benoît LEVEQUE
VILLENEUVE AU CHEMIN

Béatrice RICHARD
ESSOYES

Joël HOSPITAL
JASSEINES

Marceline MATRAT
MOUSSEY

Joël FALMET
ROUVRES LES VIGNES

Didier MARTEAU
PAISY COSDON

Lionel ROBERT
MONTMORENCY

BEAUFORT

Collège des 
salariés des 
groupements 
professionnels 
agricoles

Marie-Claude 
BRIET-CLEMONT

TORCY LE GRAND

Patrick FILIOL
TROYES

Nicolas MAILLARD
TROYES

Yves MARTIN
SAINT ETIENNE SOUS 

BARBUISE

Christian HOUDRY
PONT SAINTE MARIE

Catherine MICHEL
BEUREY

Pascale GOMBAULT
VIAPRES LE PETIT

Vincent MARTIN
POLISY

Denis VELUT
MONTGUEUX

Hervé DENORMANDIE
PINEY

Nicolas JUILLET
SAINT LUPIEN

Nathalie MOLDEREZ
FRAVAUX

la proximité sur le terrain

Filières, territoires, 

régions naturelles, 

générations, métiers...

Beaucoup de sensibilités 

différentes représentent

 la Chambre et s’y 

investissent.
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13

1er Secrétaire 19

29 31

2ème Secrétaire 6

12

18

5ème Secrétaire 28 30

Collège 
des chefs 
d’exploitation 
et assimilés

2ème Vice Président 8

Président 14

20

Membre Bureau 9

Membre Bureau 15

6ème Secrétaire 21

1er Vice Président 10

16

Alain BOULARD
MAROLLES LES BAILLY

Claudie COTTET
COUTERON

Maxime BINON
SPOY

Denis ANDRY
DROUPT SAINT BASLE

Christophe AUBRY
BRIENNE LE CHATEAU

4ème Vice Président 1

 Hubert MAUFFROY
TROYES

Lucette GUBLIN
MERREY SUR ARCE

Collège des 
propriétaires 
et usufruitiers 2322

3ème Secrétaire 2 3 Secrétaire 4 5

11

17

24
Annita GARNIER
LES RICEYS

25
Micheline LEMARIE
ARCIS SUR AUBE

26
David MARQUEZ
ESSOYES

27
Pascal MELLIER
VIAPRES LE PETIT

Collège des 
salariés de 
la production 
agricole

Collège 
des anciens 
exploitants 
et assimilés

Gérard MAHOT
PERIGNY LA ROSE

Michel SIMART
CHARNY LE BACHOT

3332
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Les Riceys

Bar-sur-Seine

Essoyes

Bar-sur-AubeVendeuvre-sur-Barse

Piney Brienne-le-Château

Chavanges

Nogent-sur-Seine

Marcilly-le-Hayer

Estissac

Aix-en-Othe

TROYES

Bouilly

Chaource
Ervy-le-Châtel

Arcis-sur-Aube
Méry-sur-SeineRomilly-sur-Seine

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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14

15

16
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
32

33

3435

36 37

39

40

41

42

43

44

45

38
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Collège 
du centre 
régional de 
la propriété 
forestière

Jean-Louis LAFFRAT
CUSSANGY

Eric PETIT
MAISONS LES 

CHAOURCE

Collège 
des caisses 
d’assurances 
mutuelles 
agricoles

Baptiste GATOUILLAT
DIERREY SAINT PIERRE

Christophe PRON
MERY SUR SEINE

Collège des 
organisations 
syndicales 
agricoles

 Le bureau 
Président : Didier MARTEAU
1er Vice Président : Joël HOSPITAL
2ème Vice Président : Joël FALMET
3ème Vice Président  : Baptiste GATOUILLAT
4ème Vice Président : Denis ANDRY
Secrétaire : Alain BOULARD
1er Secrétaire : Béatrice RICHARD
2ème Secrétaire : Hervé DENORMANDIE
3ème Secrétaire : Christophe AUBRY
4ème Secrétaire : Christophe PRON  
5ème Secrétaire  : Marie-Claude BRIET-CLEMONT
6ème Secrétaire :  Denis VELUT 
Membres invités : Eric PETIT, Pascale GOMBAULT, Vincent MARTIN

 Membres associés

Denis HUNIN
LASSICOURT

Hubert PROT
VILLEMAUR SUR VANNES

Yoan TAPPREST
MEURVILLE

François ZIESAIRE
EPAGNE

Sébastien JUILLET
SAINT LUPIEN

Gérard RENAULT
VAL D’AUZON

Jean-Paul MAMAN
ORVILLIERS SAINT 

JULIEN

Thierry MERCUZOT
ESSOYES

45
Bruno DEGOISEY
TROYES

4ème Secrétaire 42  Membre Bureau 44

Jean-Philippe MIGNOT
ROSNAY L’HOPITAL

Collège des 
coopératives 
agricoles de 
production
(CUMA) 34

Damien CONTAT
ORIGNY LE SEC

Yves JOLLY
VILLE SUR ARCE

Collège 
des Caisses 
de Crédit 
Agricole 3635

3ème Vice Président 41

Emmanuel VIELLART
SAINT OULPH

Sandrine GIRARDOT
VILLE SUR ARCE

Didier MAUDOUX
GRANGE L’EVEQUE

Christian JOJOT
LES RICEYS

Collège 
des autres 
coopératives 
agricoles et 
SICA 38 4037 39

43

Session de 45 élus

21

2

2

2

2 2

1

1

4

4

4

• Élus tous les 6 ans

• Réunis 3 fois/an  

en session
• Émettent des avis,  

des vœux
• Valident le budget



6

La Chambre
d’agriculture est
une organisation

syndicale

faux

Entre les 3 sessions annuelles qui officialisent les messages que la Profession Agricole 
entend passer aux pouvoirs publics représentés par le Préfet et à nos partenaires, 
collectivités, socioprofessionnels, relais d’opinion et les 10 réunions de bureau qui 
orchestrent, en fonction de l’actualité, les décisions de la Chambre d’agriculture, les élus 
approfondissent les thématiques de travail en commission ou comité.
C’est dans ces instances que sont préparées les décisions de la Chambre d’agriculture 
qui donneront lieu à des délibérations en session, ou bien les avis officiels pour lesquels 
la Chambre d’agriculture est saisie statutairement. Ces commissions ou comités sont 
aussi le lieu de programmation de projets ou d’études à leur propre initiative.

les commissionsles commissions
les comités

10 Bureaux
Chambre

d’agriculture
de l’Aube

Questionne,
Sollicite, 
Mandate 

une réflexion

Propose des 
projets / études
Soumet un avis, 

délibérations

3 Sessions
vote

Avis officiels
Délibérations

Vœux

Pouvoirs
Publics Agriculteurs

Viticulteurs
Éleveurs

Territoire
Partenaires
Collectivités  

Locales

14 Groupes de 
Développement 

Agricole et 
Viticole

Autres groupes
de développement 

Végellia, CETA, 
ATPPDA, GEDAO, 

FDCUMA...

Etablissement public, 
la Chambre d’agriculture 

est aussi une organisation 
professionnelle, car elle est dirigée 

par des élus.
• Les élus sont choisis tous les 6 ans  
au suffrage universel (2013 - 2019),

• Ils sont les représentants des différentes  
forces vives de l’agriculture, dont le  

syndicalisme agricole.
La liste syndicale (FDSEA, JA, SGV, SDPRR) 

est arrivée aux dernières élections avec 
75,62% des voix. La Coordination Rurale 

et la Confédération Paysanne ont 
respectivement obtenu 15,14% 

et 9,24% des voix.

vrai

Proposer et mettre en œuvre des actions pour le 
développement durable agricole et viticole de l’Aube

En Région 
Champagne-Ardenne

INSTALLATION
Régis JACOBÉ (51) et Benoit LEVEQUE (10)

ELEVAGE
Bruno FAUCHERON (08)

ENVIRONNEMENT
Didier MARTEAU (10)

ECONOMIE
Maximin CHARPENTIER (51)

TERRITOIRES
Sébastien LORIETTE (08)
FORMATION  EMPLOI 
Christophe FISCHER (52)

INNOVATION
François PREVOTEAU (51)

VITICULTURE
Maxime TOUBART (51)

En Interdépartemental
Loiret et Yonne

ALYSÉ
Alain BOULARD (10)

soumet
Avis officiels
Délibérations

Vœux
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Comité Départemental d’Aménagement 
des Structures d’Exploitations Agricoles 
(CODASEA)
Hervé DENORMANDIE
« Etre présent à toutes  
les étapes clés de la vie de 
l’entreprise agricole »

Commission Communication
Béatrice RICHARD
« Rendre la Chambre 
d’agriculture plus visible »

Comité Territoires et Développement
Denis ANDRY
« Concilier agriculture et 
développement des Territoires »  
« Nous rapprocher des 
Collectivités »

Commission Finances et Marketing
Nicolas JUILLET
« Assurer avec transparence, 
sérieux et compétence, la gestion 
de notre budget »
« Anticiper les offres de conseil »

Comité Elevage, avec Alysé
Alain BOULARD
« Plus d’unité au service des 
éleveurs et de la performance »

Commission Innovation 
Baptiste GATOUILLAT
« Accompagner les Agriculteurs 
vers l’innovation pour 
construire l’agriculture  
de demain »

En Département Les présidents et leurs orientations stratégiques

Comité Agriculture Durable 
Christophe PRON
« Parce que la nature nous fait vivre, nous devons 
réconcilier l’environnement avec chacun de nos gestes 
sur la ferme et mettre l’accent sur la biodiversité »  
« Faire face à l’inflation de textes réglementaires » 

Référent Production Agricole durable
Christophe AUBRY
« Nous devons être fiers de 
nos efforts, en groupe, de 
réduction de doses, mais 
il nous faut aller plus loin : 
mieux observer, allonger les 
rotations, choisir des cultures 
moins dépendantes. »

Référent Elevage

Alain BOULARD
« Travaillons sur le  maintien de 
l’élevage car la complémentarité 
élevage/grandes cultures est 
un des enjeux de l’agriculture 
durable »

Référent Production Viticole durable

Vincent MARTIN
« Développons notre 
actions auprès des 
viticulteurs »

Référente Formation Agriculture Durable

Marie-Claude BRIET CLEMONT
« Proposons une offre adaptée 
aux besoins de l’agriculture 
durable, pour les exploitants  
et les salariés »
Référent Energie

François ZIESAIRE
« Démontrons l’importance 
du pilier énergie en 
agriculture »
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et concrètementet concrètement...
comment cela se traduit ?

Le CODASEA fait régulièrement le 
point sur les sujets d’Installation, de 
diversification, de santé économique 
des exploitations et de leurs difficultés. 
Fin 2013, il a été missionné par 
les Présidents des Organisations 
Agricoles Auboises pour organiser 
un recensement des difficultés dans 
les exploitations d’élevage et assurer 
le bon aiguillage des éleveurs vers les 
dispositifs mis à leur disposition.
Claude MARTINOT, Éleveur à Vitry le 
Croisé, revient sur cette opération.
« À la réception du questionnaire, j’ai 
renvoyé sans tarder mes besoins. En 
effet, dès que la récolte est faite je fais 
systématiquement un bilan fourrager, et 
j’ai constaté un manque de stock pour 
nourrir mes animaux. J’ai donc souhaité 
profiter de l’offre, très limitée en tonnage, 
de pulpes déshydratées car les prix 
étaient raisonnables. Je trouve en effet 
révoltant les pratiques commerciales 
autour de ce co-produit de la betterave 
sucrière, qu’il soit surpressé ou 
déshydraté.
J’apprécie cette démarche qui me 
permet d’avoir le stock nécessaire 
pour subvenir aux besoins de mes 
animaux pendant ce prochain hiver, 
tout en sachant bien que la prochaine 
campagne ne laisse augurer rien de 
bien réjouissant : semis d’automne 
très tardifs voire impossibles, prairies 
dégradées par le piétinement des 
bovins. Pour ma part, cela fera 
la quatrième année consécutive 
de difficultés dues aux caprices 
météorologiques. »

Les Élus viticoles de la Chambre d’agriculture ont élargi, lors de 
la dernière mandature, le champ des interventions faites auprès 
des viticulteurs tout en renforçant l’équipe mise à leur disposition. 
Denis COQUERET, viticulteur à Bragelogne-Beauvoir, 
souligne en quoi cette ouverture lui a permis de se développer.
« Je ressens très bien les efforts de la Chambre d’agriculture 
vers les viticulteurs. Auparavant, la Chambre d’agriculture nous 
paraissait peu impliquée dans notre profession. Aujourd’hui, 
notre représentation est plus forte et cela se traduit à travers 
diverses actions. Pour ce qui me concerne par exemple, j’ai pu 
bénéficier de la constitution du dossier de demande d’aides liées 
aux investissements viti-vinicoles, de mon dossier d’épandage 
des effluents vinicoles, de diverses formations. 
Enfin, j’ai adhéré au Groupement de Développement Viticole, 
où d’ailleurs lors de notre réunion préconisation, la conseillère 
réglementation environnementale de la 
Chambre d’agriculture est intervenue 
sur différents thèmes réglementaires.
La Chambre d’agriculture est devenue 
au fil des années un outil indispensable 
au développement de nos exploitations 
et propose des offres de service de plus 
en plus en phase avec nos contraintes 
environnementales et administratives. »

Le Comité Agriculture Durable a 
souhaité profiter du congrès de la 
FNSEA et de la présence du ministre 
à Troyes pour communiquer sur les 
actions déjà menées en matière de 
double performance. La plaquette 
« Innover - Adapter ses pratiques 
agricoles » rassemble en 12 pages 
les acteurs du développement, les références acquises et 
l’organisation mise en œuvre pour les diffuser largement.
La nécessité de faire savoir ce que l’on fait déjà et bien, revient 
souvent sur le terrain. Ghislain GUINOT, agriculteur à Bagneux 
la Fosse, donne son avis sur ce document.
« J’utilise souvent l’adage « Faire et Faire Savoir » quand je 
parle de mon métier. Faire c’est indispensable, Faire Savoir c’est 
nécessaire. Pour deux raisons : il nous faut d’abord valoriser ce 
qui est fait et ceux qui le font, agriculteurs et conseillers ;  
il nous faut aussi être dans une démarche positive pour ne pas 
subir campagnes de désinformation ou attaques. La plaquette 
est bien adaptée au public qu’elle vise : les professionnels de 
l’agriculture, responsables du Ministère ou conseillers, mais 
aussi les agriculteurs eux-mêmes auprès de qui nous devons 
témoigner des innovations entreprises dans des exploitations  
du département.
Et pour aller plus loin, le message diffusé par cette plaquette doit 
également être adressé au Grand Public, il nous faut en revanche 
trouver la forme qui convient, beaucoup moins technique mais 
qui « raconte une belle histoire. »
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les partenairesles partenaires

Grâce à ses réseaux de partenaires, la Chambre d’agriculture de l’Aube est 
présente sur l’ensemble des territoires pour promouvoir, innover et être en veille 
sur toutes les questions relatives à l’agriculture auboise.

 GDA Ouest Aubois

 GEDA Champenois

GDA de 
Champagne

Crayeuse
Auboise 

GDA de Brienne

 GDA du Pays d’Othe

GDA
Piney - Lusigny

GDA
Vendeuvre et Barse

 GDA de Soulaines

GEDA du
Bassin de
l’Armance

 GDA du
Barséquanais

GDA de Champignol
GDV  Bar-sur-Aube

GDV Bar-sur-Seine

Les Groupes de Développement, 
les partenaires premiers de  

la Chambre d’agriculture

Les acteurs de développement et 
de promotion de l’agriculture que la 

Chambre d’agriculture soutient 

Sud Champagne

Aube

Les organisations dans 
lesquelles la Chambre 

d’agriculture est actionnaire

Les partenaires auxquels  
la Chambre d’agriculture s’associe pour 

porter Terres & Vignes de l’Aube

Sud Champagne

Les partenaires financiers qui 
contribuent aux actions d’intérêt 

général agricole
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les servicesles services
60 collaborateurs pour vous accompagner

Conseil Technico-économique en grandes 
cultures 
Jean-Luc FOLLOT
«Apporter un conseil indépendant aux 
adhérents de GDA afin d’optimiser les marges 
et rester performants, tout en limitant l’impact 
des pratiques sur l’environnement...»

Delphine OLIVIER
«L’enjeu de la formation est de gagner en 
performance, aussi bien sur les savoir-faire 
(acquisition de compétences techniques), que 
sur les savoir-être (stratégie et organisation de 
l’entreprise)...»

Conseil Technico-économique en viticulture

Sébastien CARRÉ
«Conseiller les viticulteurs adhérents du GDV, de 
manière individuelle ou collective, afin d’améliorer 
les pratiques et gagner en efficacité...»

Conseil Foncier

Christophe PAGLIA
«S’il est un sujet passionnel, le foncier doit être abordé de 
manière rationnelle. En lien avec les élus de la Chambre, 
je m’efforce d’être le médiateur entre propriétaires, 
agriculteurs, collectivités et aménageurs...»

Conseil en élevage

Nathalie COUPIN avec Alysé
«Les éleveurs ont des projets, des questions, des 
envies, parfois des difficultés. En tant que conseiller, 
mon rôle est de les accompagner en leur donnant des 
éléments techniques et des pistes de réflexion pour 
qu’ils atteignent leurs objectifs.»

Des métiers à votre service. La Chambre d’agriculture de l’Aube 
met à votre disposition de nombreuses compétences pour 
innover, gagner en performance et se développer.

Troyes

Arcis-sur-Aube

Aix-en-Othe Bar-sur-Aube

Bar-sur-Seine

Brienne-le-ChâteauMarigny-le-Châtel

LE CONSEIL

LA FORMATION

Les bureaux décentralisés
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Accompagnement réglementaire

Sandie SCHALLER
«100% de mon temps dédié aux 
viticulteurs pour leur garantir une 
certification en toute sérénité. »

Mes p@rcelles

Magali LEFEBVRE
«Un conseil adapté pour utiliser Mes  
p@rcelles avec une pointe de proximité 
pour répondre aux attentes de chacun.»

Accompagnement de projet d’Installation

Jacky TOURATIER 
«Ce que j’apprécie toujours dans ce 
métier c’est le contact avec les nouveaux 
agriculteurs et les futurs cédants…  
que j’ai parfois contribué à installer.»

Information réglementaire 
Claire HAEBIG
«De la réactivité pour diffuser une information vérifiée 
aux agriculteurs, viticulteurs, éleveurs et répondre à 
leurs questions.»

Accompagnement réglementaire

Magali PAULET
«Mon objectif est d’accompagner l’éleveur et de lui 
assurer l’aboutissement de son dossier.»

Retrouvez
dans le guide 

« Qui contacter…»
la liste exhaustive
de nos services et

des collaborateurs
spécialistes.

Je ne peux 
pas demander 

conseil à la Chambre 
d’agriculture, je ne 
suis pas adhérent

La Chambre 
d’agriculture  

c’est que pour  
les agriculteurs

faux
Tous les exploitants 

agricoles, qu’ils soient 
agriculteurs, 

éleveurs ou viticulteurs, sont 
statutairement des ressortissants 

de la Chambre d’agriculture. 
A ce titre, ils ont tous accès 
à l’ensemble des services 

proposés. 

vrai

L’ACCOMPAGNEMENT
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2, bis rue Jeanne d’Arc - CS44080 - 10014 TROYES Cedex
Tél. 03 25 43 72 72 - Fax 03 25 73 94 85
mail : contact@aube.chambagri.fr

Retrouvez-nous sur
www.aube.chambagri.fr
ou flashez ce QR code

Solidarité
• Proches de vous, nous sommes disponibles en particulier dans les   
 situations difficiles que vous pouvez rencontrer.
• Nous sommes parties prenantes des actions mises en œuvre en situation  
 de crise.
• Nous portons les intérêts agricoles et ruraux dans un monde en évolution.

Engagement 
• Nous assumons avec responsabilité et réactivité les missions qui nous sont  
 confiées.
• Nous prenons des initiatives et faisons preuve d’innovation pour la réussite  
 de vos projets.

Respect 
• Nous vous accompagnons en prenant en compte les spécificités de   
 chacun et nous respectons en toute objectivité vos choix et vos décisions.
• Chaque collaborateur s’est engagé à refuser tout avantage ou    
 arrangement qui altère l’impartialité du service rendu.

Professionnalisme 
• Nous vous écoutons et nous adaptons nos compétences pour   
 satisfaire vos besoins.
• Nous nous engageons à ne pas divulguer les informations et  
 données nominatives sans votre autorisation.
• Dans notre conseil, nous connaissons et respectons les lois  
 et règlements s’appliquant à votre entreprise.

nos valeursnos valeurs,

La Chambre d’agriculture 
de l’Aube est agréée  

par le Ministère en charge  
de l’Agriculture pour son  

activité de conseil indépendant  
à l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques  

sous le numéro IF 01762, 
dans le cadre de l’agrément 

multisites porté 
par l’APCA.

nos engagements


