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 Chambres d’agriculture et 

collectivités, des liens déjà existants

 FOCUS Terralto

 Transports de produits agricoles

Transports de produits agricoles



TERRALTO, nouvelle marque des Chambres d’agriculture pour la 
performance des Collectivités et des Territoires

A l’heure où les collectivités vivent un profond changement dans leur périmètre 
et leurs compétences en matière de gestion du foncier, de qualité de l’eau et 
des inondations, de déchets, d’alimentation, d’énergie, du vivre ensemble… les 
Chambres d’agriculture entendent apporter aux élus locaux des clés de décision 
en faisant connaître leurs atouts : EXPERTISE dans différentes disciplines, 
ANCRAGE TERRITORIAL garant d’une connaissance fine des territoires, de leurs 
enjeux et de leurs acteurs, CONCERTATION et médiation entre les différentes 
parties prenantes d’un projet de territoire.

Collectivités et Chambres d’agriculture collaborent 
régulièrement et historiquement sur des sujets variés 
comme l’aménagement foncier, l’épandage des 
boues d’épuration, le développement de projets de 
méthanisation... Les possibilités de collaboration sont 
parfois sous-estimées. 

Les Chambres d’agriculture ont une expertise appréciable 
pour la réalisation des plans territoriaux climat-énergie, 
mais aussi pour aider à la mise en place d’un Plan 
Alimentaire Territorial, de filières de production d’énergie 
renouvelable.

Chambres d’agriculture et collectivités, des liens 
déjà existants

La Chambre d’agriculture de l’Aube…
…depuis toujours présente au quotidien au cœur de son territoire

Editorial

2 Territoires d’AVENIR

La Chambre d’agriculture met ses compétences au 
service des collectivités pour contribuer à une meilleure 
intégration de l’agriculture dans les projets de territoire.

INSTALLATION : nous travaillons avec les acteurs locaux 
pour renforcer l’emploi et l’activité économique dans les 
territoires ruraux.

FONCIER : toutes les collectivités ayant réalisé un 
aménagement foncier (remembrement) ont bénéficié de 
nos services.

DIAGNOSTIC ZONES HUMIDES : une réalisation 
dans le cadre du PLU de Paisy-Cosdon et des cartes 
pédologiques créées à la demande de collectivités.

GRANDS OUVRAGES : nous avons facilité leur réalisation 
(ZA, autoroutes, rocades, gazoducs, lignes électriques, 
fibre optique) ou les constructions en zone agricole (parcs 
éoliens, bâtiments d’élevage, etc.).

PROJET DE METHANISATION : accompagnement 
dans leur portage pour développer une synergie entre 
l’offre et les besoins d’acteurs d’un même territoire autour 
d’un projet commun. 2 collectivités sont accompagnées

EPANDAGE DES BOUES de stations d’épuration : plus 
de 50 collectivités accompagnées dans leur gestion.

MANGER LOCAL : une Communauté de Communes 
nous a missionné pour réaliser une étude afin de repérer 
les producteurs diversifiés et ceux en circuits courts.

RECONQUETE DE LA QUALITE DE L’EAU : nous 
avons réalisé la partie diagnostic des pressions agricoles 
et l’élaboration du programme d’action dans deux études 
d’aire d’alimentation de captage pour les syndicats 

intercommunaux d’adduction en eau potable de Trannes 
et de Gélannes, aux côtés d’un bureau d’études icaunais.

CAMPAGNE DE FORMATION : 2 jours de formation 
ont été proposés aux élus locaux en charge des dossiers 
agricoles, environnementaux et/ou relatifs au foncier, en 
partenariat avec l’Association des Maires de l’Aube. Par 
ailleurs, les sujets de la communication d’influence et de 
l’animation de réunions ont été abordés.

Denis ANDRY
Membre du Bureau
de la Chambre d’agriculture de l’Aube
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Dans l’objectif de vous appuyer et vous accompagner dans 
vos prises de décision ou dans vos projets de territoire, nous 
avons créé un outil rassemblant les prestations et formations 
utiles pour vous dans vos missions d’élus de collectivités. 

Nos domaines d’intervention sont multiples : 
- économie des exploitations agricoles, 
- biodiversité en milieu agricole, 
- agritourisme, 
- gestion économe et qualité de l’eau, 
- agriculture en milieu urbain et périurbain, 
- circuits courts et de proximité (marchés de producteurs, 
points de vente collectif, restauration collective...).

A la demande de porteurs de projets, collectifs, publics ou 
privés, nous réalisons des études adaptées à vos besoins :
- définition et mise en œuvre d’actions agricoles,
- gestion de la constructibilité en zone agricole,
- utilisation des outils de gestion d’espaces agricoles,
- développement du « consommer local »,
- valorisation des biodéchets,
- réserve foncière dédiée au maraîchage.

Toute notre expertise est mobilisée : connaissance 
du terrain et proximité avec les agriculteurs, éleveurs, 
viticulteurs et acteurs locaux grâce à la mise en place 
d’une équipe pluridisciplinaire à la fois technique (toutes 
filières de productions) et transversale (gestion de l’espace, 
économie...). Cet ensemble est complété par une implication 
constante de nos responsables professionnels agricoles 
dans les décisions technico-économiques.

Aussi, depuis 2015, nous avons entrepris des rencontres 
avec vous, collectivités auboises, à l’occasion de RDV. mais 
aussi en organisant des rencontres Agricultures et Territoires 
pour les élus locaux en visitant des exploitations.

… une nouvelle offre sur mesure avec un
catalogue d’offres de formations et prestations

… un atout dans plusieurs domaines pour un territoire à haute valeur ajoutée

…une organisation en interne spécifique pour les collectivités

FOCUS 

Salon des Maires - Paris - 2017, nous y étions !
Présente au Salon des Maires qui s’est tenu en novembre dernier à Paris, la Chambre d’agriculture de l’Aube avait convié 
les Maires et Présidents d’intercommunalités sur le stand des Chambres d’agriculture pour présenter et échanger sur cette 
marque. Plus de 40 élus locaux ont répondu à notre invitation conviviale.

TERRALTO, quézaco ? 
C’est LA marque du réseau des Chambres d’agriculture au 
service des élus, des collectivités et des territoires.
TERRALTO propose des solutions globales et sur-mesure 
pour la réussite de vos projets, passant par une concertation 
entre les agriculteurs et les acteurs locaux, parties prenantes 
des projets de territoire et tenant compte des enjeux locaux.

Pourquoi choisir TERRALTO ? 
Parce qu’elle s’appuie sur différents atouts : un ancrage 
territorial, une expertise solide, une connaissance pointue 
des politiques publiques, des pratiques agricoles et de la 
réglementation.
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2, bis rue Jeanne d’Arc - 10000 TROYES
Tél. 03 25 43 72 72 - Fax 03 25 73 94 85
mail : contact@aube.chambagri.fr

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

La période de récolte de betteraves bat son plein 
et avec elle ses désagréments éventuels. Quelques 
explications pour mieux comprendre les actions 
engagées pour concilier activité économique et lieu 
de vie du bassin plaine champenoise.
De quoi dépend la durée de récolte des betteraves ?
La campagne dure en moyenne 130 jours de septembre 
à janvier (dates d’ouverture et fermeture de la sucrerie 
d’Arcis sur Aube).
C’est le potentiel de rendement/ha et ainsi le volume 
à charrier qui détermine surtout la durée de transport. En 
2017, il y a eu un rendement record générant davantage 
de volume à transporter.
Par ailleurs, depuis la fin des quotas en 2017, tous les 
agriculteurs peuvent cultiver plus de betteraves. Les 
surfaces ont augmenté de façon significative en 2 
ans suite à cette réforme. Ce sont, en moyenne, 25 
jours de campagne supplémentaires.
Comment sont déterminés les trajets des camions ?
Chaque année, les lieux de stockage de betteraves 
sont définis et validés individuellement en juin entre 
la sucrerie et les agriculteurs dans chaque commune 
concernée. Ils s’assurent que les chemins d’accès sont 
praticables pour les camions en sécurité et par tous temps.
Pourquoi un flux de camion constant ?
La capacité de stockage tampon de la sucrerie est 
limitée, afin de travailler des betteraves fraîches et de ne 
pas les manipuler une nouvelle fois risquant ainsi de les 
casser et de compromettre la qualité optimale (problème 
d’extraction du sucre).
Depuis le début des années 2000, la sucrerie fonctionne 
7j/7 et 24h/24 avec un passage de 900 camions/jour. 
La cadence de l’usine a ainsi été optimisée ainsi que la 
fluidité du transport. L’usine doit assurer un flux constant 
des arrivées, le transport nocturne et de tous les jours est 
donc indispensable.
Quelles sont les avancées en matière d’optimisation 
de transport ?
- Tous les camions dédiés sont des 44 tonnes (au lieu 
de 40) soit une diminution de 10% de transport. 17% 
sont équipés de portes grillagées permettant de charger 
davantage de betteraves en équivalent poids total. Les 
bennes sont équipées de suspensions pneumatiques qui 
limitent le bruit. Les bennes vides sont plus bruyantes, 
leur bruit est parfois amplifié par des aménagements de 
sécurité/ralentisseurs type dos d’âne.
- Plus de 20% des camions repartent à charge (écumes, 
pulpes, cailloux, déchets verts).
- Depuis 2012, 40% en moins de terre sont transportés 
grâce à la mise en place de déterreurs dans les zones 
non crayeuses.
- Une charte des transports rigoureuse, élaborée par la 
sucrerie, avec des consignes strictes de chargement, 

transport, déterrage, sécurité est diffusée aux 
transporteurs. Les transporteurs donnent aussi des
consignes strictes de règles de conduite à leur chauffeur. 
Plusieurs réunions de pré-campagne sont organisées 
chaque année.
- Des accords d’échange inter et intra groupes sucriers 
des départements limitrophes ont permis de réduire 
les transports en dehors de l’Aube. Ainsi, 25% des 
betteraves travaillées à Arcis/Aube n’appartiennent pas 
à la sucrerie.
Pour éviter la dégradation des routes en cas de barrière 
de dégel, la sucrerie a créé en 2017 un gros stockage 
tampon de 80 000 tonnes de betteraves équivalent à 4 
jours maximum de capacité d’usine.

Quels sont les enjeux d’une telle activité sur notre 
territoire ?
L’activité économique de la filière betteravière crée des 
nuisances mais contribue à toute une économie locale.
La sucrerie c’est près de 280 salariés en pleine campagne 
(permanents + saisonniers).
Cela nécessite en moyenne sur 130 jours, 300 chauffeurs 
issus de 40 entreprises exclusivement auboises 
(transport, manutention, chargement).

Une concertation des parties prenantes en cours
Cet été, la Chambre d’agriculture a envoyé une enquête 
sur les transports routiers de produits agricoles, à 
toutes les collectivités de l’Aube afin de recenser leurs 
problématiques/besoins. 
58 d’entre-elles ont répondu. La problématique majeure 
qui en ressort est la vitesse excessive tous véhicules 
confondus. La plupart des élus souhaite être conseillée 
par le Conseil Départemental et recevoir le guide de 
préconisation d’aménagement de sécurité. 

Le Conseil Départemental de l’Aube a par ailleurs organisé 
en octobre une réunion de concertation sur la logistique 
de l’approvisionnement de la sucrerie d’Arcis/Aube. Un 
débat consensuel a permis d’apporter des réponses, de 
rendre compte des mesures déjà prises par les parties 
prenantes et d’envisager  des solutions d’amélioration.
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