
 

  

COMPTE RENDU REUNION TERRITOIRE ELUS LOCAUX LACS ET BRIENNOIS  

du 27 novembre 2017 à BLIGNICOURT 

Les objectifs de la réunion ont été de présenter l’innovation et l’actualité agricole en lien avec le territoire ; 
mais également d’échanger avec les élus locaux sur des sujets communs. Etaient conviés les représentants 
de l’ensemble des Communes, Communautés de Communes, Conseillers Départementaux, Pays, 
structures tourisme et le PNRFO de ce territoire. 39 personnes étaient présentes dont 25 élus locaux et 
représentants de Pays ou Syndicats. 

Visite d’une parcelle de chou et de la choucrouterie LAURENT 

François LAURENT, Directeur de la choucrouterie nous a d’abord proposé une visite de parcelle en 
production de chou proche de l’établissement. Le chou est une culture de printemps qui nécessite une 
irrigation entre 2 et 8 passages/an. Cette plante est constituée à plus de 90% d’eau, en cas de stress 
hydrique, les feuilles sèchent et font pourrir la plante entière. Un défaut d’irrigation entraîne non 
seulement une baisse de rendement mais surtout une baisse de qualité. Des essais d’irrigation au goutte à 
goutte ont été tentés mais générait une importante quantité de déchets plastiques non réutilisables. Une 
rotation sur 3-4 ans est nécessaire pour maîtriser la pression des maladies et des insectes ravageurs. La 
récolte se fait du 15 août au 15 décembre selon les variétés permettant à l’entreprise d’assurer la 
transformation en continu.  

Chaque année, le prix du chou est conclu avant son implantation entre les 
producteurs regroupés et la choucrouterie ; contrat sur 70 tonnes/ha blanchi 
(dans les cuves de fermentation). 

Dans l’Aube, la saison 2017 est très bonne tant en quantité qu’en qualité. Cette 
campagne suit deux années de récolte catastrophiques allant jusqu’à -45% de 
rendement en 2016. 

L’entreprise LAURENT 

L’entreprise LAURENT produit environ 20% du tonnage national, soit 8000 T/an. 
C’est aussi une exploitation agricole puisqu’elle possède également 40 ha en 
production de chou. C’est la plus grosse choucrouterie de France. Elle emploie 
plus de 70 salariés dont 40 saisonniers. Elle bénéficie d’un SIQO Label Rouge 
depuis 2009 pour 1500T/an. Depuis peu l’établissement propose de la 
choucroute bio, c’est un marché naissant, peu de surfaces sont produites ainsi 
pour le moment. 

Les débouchés sont les bouchers-charcutiers-traiteurs et les GMS (rayon 
traditionnel et libre-service), les grossistes, salaisonniers, restauration chaînée.  

Les perspectives sont la restauration collective et l’export avec l’image « goût à la française » vers le 
Canada, Belgique et Allemagne. L’enjeu est par ailleurs de faire consommer le chou comme légume à part 
entière et ne plus seulement l’associer à la choucroute d’hiver. C’est aussi à travers la plus-value 
organoleptique de la Label Rouge de revaloriser le produit auprès des acheteurs (choucroute trop souvent 
acide servie en restauration collective).  



 

  

   Les effluents issus des jus de fermentation et des eaux de cuisson (35 000m3/an) sont utilisés en ferti- 
   irrigation (riche en azote et phosphore) et épandus sur 180 ha pour pallier tout incidence liée à la salinité 
de l’effluent.  

 

Début de la réunion à la salle communale 

Christophe AUBRY agriculteur et élu CA10 référent pour le territoire Lacs et 
briennois introduit en expliquant la démarche de partenariat engagée 
depuis 2015 avec les collectivités et la volonté de garder ce lien à travers 
cette rencontre annuelle pour évoquer l’agriculture et ses filières du secteur. 

Retour sur les visites et chiffres clés 

L’Aube est le second département producteur de chou à choucroute (moyenne de 10 000 T 2014-2016). La 
production est concentrée sur la plaine de Brienne (190 ha). En 2017, 11 exploitations sont identifiées 
comme produisant du chou à choucroute. 

En France, la moyenne de chou produit entre 2014 et 2016 est de 58 400 T sur 835 ha. Ce chiffre est en 
baisse car le chou est désormais concurrencé par l’offre de nouveaux produits notamment asiatiques. 

Evolution des pratiques, amélioration de la production 

Les rendements sont moyens ces dernières années. Des expérimentations sont menées sur l’amélioration 
de la fertilisation azotée, des variétés, des techniques de binage (désherbage mécanique). 

Une réflexion est menée pour constituer un groupe innovant avec 10-15 producteurs afin de renforcer les 
liens entre producteurs et transformateurs, d’optimiser la technique et améliorer la production (gestion 
de l’irrigation, baisse des interventions, désherbage mécanique…). 

 

Carrières et activités agricoles, quelle vision partagée ? 

Observatoire : Aube 

De 2001 à 2015 579 hectares de terres agricoles ont été cédées au prix moyen de 18 930€/ha. Sur ces 14 
années, 40% des surfaces concernent la plaine de Brienne. Auparavant les exploitations de carrières 
étaient moins problématiques car elles se développaient dans les vallées en déprise d’élevage car étaient 
inondables. Depuis quelques années, ce sont des terres légumières qui sont potentiellement concernées. 

Consommation et potentiel agricole 

Pendant plusieurs décennies, l’exploitation des carrières était considérée par la profession agricole  
comme un moyen de valoriser des terres et prairies moins productives en raison notamment de l’aléa 
inondation et du recul de l’élevage en vallées.  

Cependant, l’autorisation délivrée par le Préfet en 2014 pour l’exploitation de 80 ha de carrières sur la 
Commune de Blignicourt  a mis en évidence le lien entre carrières et protection des terres à fort potentiel 
agronomique.  

L’enjeu est de bien sensibiliser les élus locaux sur la question du foncier dans le cadre des PLUi. Certaines 
communes n’acceptent plus l’autorisation d’exploiter car ils estiment qu’ils ont déjà eu des zones 
exploitées. Les autres communes  dont les terres sont à fort potentiel agronomique sont sollicitées. 



 

  

    Carrières et activités agricoles, quel avenir ? 

Une réunion organisée à la Chambre d’agriculture de l’Aube en 2016 avait permis d’exposer les 
problématiques de chacun (carriers, agriculteurs, transformateurs chou) afin qu’à l’avenir il soit fait en 
sorte d’avoir des zones moins importantes localement et que soit pris en compte le potentiel 
agronomique des terres visées. 

L’enjeu est de gérer cette problématique sur des territoires plus grands, à l’échelle du futur SCoT par 
exemple, et de maintenir les échanges en amont des décisions. 

Des solutions existent pour une bonne gestion de l’espace et des matériaux, il convient de les mettre en 
œuvre intelligemment : 

• Volonté des élus locaux, professionnels, administrations… 

• Un cadrage par un nouveau schéma des carrières à l’échelle régionale, les documents d’urbanisme, 
la CDPENAF…. 

Eviter Réduire Compenser.  

A partir de 2017, les carrières sont soumises au dispositif ERC. 

Les carriers devront financer une étude d’impact agricole (amont - aval) et alimenter un fonds de 
compensation destiné à créer de la valeur ajoutée agricole (ex: magasins de producteurs, légumeries, 
ateliers de transformation, installations de lavage de matériel agricole, études de filières …). 

Pour exemple, la société EQUIOM a chargé la CA10 de réaliser l’étude d’impact agricole pour l’extension 
d’une carrière de 15 ha située à Petit Mesnil. L’étude sera réalisée en 2018. 

 

Liens entre la Chambre d’agriculture de l’Aube et les territoires 

Rencontres Agriculture et Territoires 

Déjà 10 rencontres proposées depuis 2015 dans tout le département 
rassemblant élus locaux et représentants de Pays, Syndicats, Conseils de 
Développement. Les sujets diffèrent en fonction des territoires : élevage, 
AOP, filière pomme, irrigation, débit Internet, urbanisme, agro-tourisme, 
aménagement de voieries, emploi, etc.  

  Des rendez-vous avec les intercommunalités programmés  

La démarche de premier contact avec les Communautés de Communes avait fortement 
été appréciée par les élus. Nous poursuivrons nos échanges à l’occasion d’interventions 
au sein des Bureaux ou Conseils Communautaires afin d’engager des réflexions de 
partenariats sur des projets de territoires et mettre à profit l’ancrage territorial, les 
compétences techniques et financières de la Chambre au service de ces collectivités.  

Une marque nationale des Chambres d’agriculture TERRALTO au service des 
collectivités et des territoires vient d’être lancée.  

 



 

  

   Projet de repérage territorial sur le Briennois et Pays du der 

Ce projet s’inscrit dans la continuité d’une opération déjà menée sur le territoire du PNRFO en 2014/2015 et 
s’inscrit dans une action commune Aube/Haute-Marne. 

L’objectif principal est de sensibiliser et d’informer les futurs cédants à la transmission de leur exploitation 
en vue de l’installation de jeunes agriculteurs.  

3 Communautés de communes sont concernées par cette opération : Lacs de Champagne, Vendeuvre-
Soulaines et Pays du Der. 163 chefs d’exploitations de 55 ans et plus seraient concernés dont 115 pour le 
Briennois. 

   Remarques des élus présents 

La question des constructions autour des plans d’eau est abordée. Des communes ont fait des PLU pour 
interdire ces constructions, car la plupart n’ont pas fait l’objet d’une demande d’autorisation de 
construire. Ces interdictions lèvent la problématique de la valorisation de ces nouveaux plans d’eau et la 
possibilité d’y développer le tourisme. Des projets évoqués sont ainsi impossible à développer à cause de 
ces restrictions. 

Le sujet de la classification cartographiée des cours d’eau, fossés de drainage est évoqué avec un 
sentiment de laisser pour compte l’agriculture en faveur de la biodiversité ; et également beaucoup 
d’interrogations quant à leurs entretiens futurs. Les Maires ne sont pas assez informés de cette démarche. 
Il n’y a pas eu de concertation de terrain mais une étude basée sur des cartes. La CA10 est interpellée pour 
sensibiliser les élus locaux sur ce sujet. 

Après la réunion, les échanges se sont poursuivis autour d’une délicieuse 
choucroute Label Rouge et boissons locales. 
 


