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des solutions
pour être
plus performant !
plus innovant !

www.aube.chambre-agriculture.fr

La Chambre d’agriculture de l’Aube, proche
de vous, avec les groupes de développement
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1 GDA Ouest Aubois

7 GDA Vendeuvre & Barse

2 GEDA Champenois

8 GDA de Soulaines

03 25 21 53 11
03 25 43 72 84

3 GDA de Champagne

Crayeuse Auboise
03 25 46 90 19

03 25 92 99 11

9 GEDA du Bassin de l’Armance
03 25 29 29 98

4 GDA de Brienne

10 GDA du Barséquanais

5 GDA du Pays d’Othe

11 GDA de Champignol

03 25 92 99 11
03 25 46 71 45

6 GDA Piney-Lusigny
03 25 46 90 19
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03 25 29 29 98

03 25 29 29 98
06 70 32 42 92

édito

Depuis le printemps dernier, notre nouvelle équipe
d’élus aubois a posé les fondements de sa
stratégie pour l’agriculture et les territoires aubois :

l’accompagnement des exploitants
et des entreprises agricoles vers la
multiperformance en est un des axes
forts.
Nous souhaitons rester leader en conseil technique et réglementaire, tout en
développant nos compétences dans les domaines technico-économique et
stratégique que ce soit par la formation, le conseil ou l’accompagnement.
Nous savons que les remises en question sont complexes, parfois mal vécues
car elles touchent aux valeurs et aux objectifs fondamentaux. Les Chambres
d’agriculture sont vos partenaires pour vous guider et vous accompagner
dans votre capacité à vous adapter à votre environnement changeant, tout en
vous laissant libre dans vos choix.
La mutualisation de nos services Aube Haute-Marne, entamée depuis 3 ans
et aujourd’hui quasiment généralisée, nous permet maintenant de répondre
à ces problématiques et les premiers retours de clients nous encouragent à
poursuivre dans cette voie.
Nos principales nouveautés cette année :
• Agri-Vision pour avoir un cap et le chemin pour l’atteindre
• Mieux commercialiser ses productions par le collectif
• Anticiper la gestion de son patrimoine et sa transmission de capitaux
• L’accompagnement OSER en Barrois pour permettre à un territoire et ses
agriculteurs de retrouver de la fierté.
Enfin, le produit phare des Chambres d’agriculture, MesParcelles avec plus
de 35.000 abonnés au niveau national, se fait une beauté avec un nouveau
design mais surtout plus de connexion avec l’ensemble des outils numériques
et une nouvelle appli très fonctionnelle.
Nous espérons, à travers cette nouvelle édition de notre catalogue des
services, répondre au mieux à vos besoins et soyez persuadés que nous
chercherons toujours à faire évoluer nos compétences pour toujours nous
adapter à vos besoins et ainsi développer l’agriculture et les territoires aubois.
Alain BOULARD

Président de la Chambre d’agriculture
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Sommaire
La Chambre d’agriculture, présente sur l’ensemble du territoire,
vous ACCOMPAGNE

favorise le développement de VOS

PROJETS
pour contribuer à la PERFORMANCE de vos exploitations.
Proches de vous, attentifs à vos besoins et vos
projets, nous innovons pour vous proposer des
services utiles pour votre réussite.

RENTABILITÉ

• Rendre mon exploitation plus performante
• Optimiser mon fonctionnement - temps de travail, matériel, main d’oeuvre...
La Chambre d’agriculture partenaire de votre rentabilité avec les
accompagnements suivants :
Agri-Vision
p8
Bâtir un projet solide
p 10
Transmettre ses capitaux
p 11
PRO AGRI - Stratégie
p 12
MesParcelles
p 13
Bâtir votre projet de méthanisation
p 14
Construire votre projet en agriculture biologique
p 15

INNOVATION

• Adapter mes pratiques pour répondre à mes objectifs et aux enjeux de
demain
• Tester de nouvelles solutions avec nos conseillers experts
La Chambre d’agriculture partenaire de votre évolution avec les
accompagnements suivants :
Les groupes innovants
p 17
Expertise - Adapter vos systèmes de cultures
p 19
Expertise - Préserver et valoriser votre capital sol
p 20
Expertise - Agriculture de conservation
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TRANQUILLITÉ

• Gagner du temps et de la sérénité en délégant la production de mes
documents administratifs
• Etre rassuré grâce à l’accompagnement par un conseiller qui connaît
mon dossier et mes problématiques
La Chambre d’agriculture partenaire de votre sérénité avec les
accompagnements suivants :
GDA Conseil Collectif
PRO AGRI - Grandes Cultures
Elevage - PROXY, la gamme de suivi technique
Elevage - FLASH Expert
PRO AGRI - Réglementation

p 23
p 24
p 26
p 27
p 29

s
Nos ambition
pour VOUS
Les rencontres annuelles avec vos référents clients nous permettent d’être
à votre écoute régulière au cours de votre vie professionnelle, de vous
connaître et de pouvoir développer des services en adéquation avec vos
besoins.
Nous poursuivons toujours notre travail de proximité en vous écoutant, en
relevant vos questions et problématiques et nous innovons en développant
des services qui vous aident à atteindre votre souhait !
Pour vous en 2020

Agri-Vision

: un conseiller d’entreprise vous accompagne
pour faire un diagnostic de votre situation et construire votre projet en
respectant votre vision

des Groupes innovants

: un accompagnement
technique expert Chambre d’agriculture d’un groupe d’agriculteurs
souhaitant aller plus vite plus loin pour préparer l’agriculture de demain

un Conseil Expert

: un spécialiste co-construit avec
vous un programme d’actions en réponse à vos questions pour gagner en
performance
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Notre promesse sur l’approche globale

Une nouvelle approche
du conseil adaptée à chacun
Le monde bouge, vous bougez : nous sommes là pour vous accompagner
dans votre changement

EVALUER

Bien
VENDRE

Préparer son
AVENIR

DES SOLUTIONS
pour réussir
vos projets

OV

Technique :
système de culture, A T I
ON
gestion de l’ent.,
gestion RH…
Trouver son
chemin

Construire
avec ses
ENVIES

ILITÉ

IN N

S’ouvrir à
l’INNOVATION
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Se projeter
se mettre en
perspective

ABILITÉ
NT

QU

R

Bien
PRODUIRE

la performance
de
son système,
sa ferme

TRA

N

Se
SECURISER

réglementation,
administratif

Bien dans sa
ferme, dans
ses bottes

la Chambre d’agriculture votre PARTENAIRE privilégié
écoute - proximité - engagement

Votre projet de vie mérite une étude sérieuse réalisée par des experts.
La Chambre d’agriculture de l’Aube vous propose des rendez-vous pour
évoquer votre projet et vos souhaits,

échanger sur les orientations envisagées,

construire ensemble le plan d’actions et son suivi.
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conseil

Mon entreprise rentable

PILOTAGE

accompagnement

udit

RISQUES

stratégie

économie

INSTALLATION

REPÈRES
Accompagnement et suivi assurés conjointement pour les
Chambres d’agriculture de l’Aube et de la Haute-Marne

100

dossiers
d’installation

16
dossiers RDI
70 audits
(Répertoire Départemental
Installation)

ou conseil
stratégique

520 agriculteurs

10 études

abonnés à MesParcelles

dont des conversions bio

(Aube, Haute-Marne)

prévisionnelles
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CONSTRUIRE SA VISION
pour savoir quel cap suivre

SERVICES - CONSEILS - FORMATIONS

AGRI-VISION

Etre écouté
Réaliser un
plan d’actions
Définir
ses objectifs
Agir sur le moyen
et long terme
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Anticiper l’avenir
Etre accompagné
Clarifier sa situation
Construire sa vision

INDIVIDUEL
MON ENTREPRISE RENTABLE

NOUVEAU

Stratégie

Agri-Vision
CONSTRUIRE SA VISION POUR SAVOIR QUEL CAP SUIVRE
Vous êtes à une étape de votre vie professionnelle et/ou personnelle qui
vous amène à reconsidérer vos priorités, votre projet, l’organisation de votre
exploitation ?

Vous bouillonnez d’idées, mais comment faire le tri pour passer au concret ?

Vous êtes en questionnement sur le sens de votre métier vis-à-vis des attentes
sociétales ?
Vous avez envie de vous poser, de faire un point d’étape de votre carrière
pour construire une nouvelle feuille de route pour les 5 à 10 ans à venir ?

En 3 étapes clés, un conseiller expert vous accompagne pour

clarifier votre situation, à travers la mise en lumière des enjeux qui se posent
à vous, de votre envie et des éléments de contexte extérieur
définir votre vision stratégique à travers la représentation de votre “idéal /
ambition”

Définir les axes de travail pour construire votre plan d’actions et le mettre en
œuvre

Les avantages PROAGRI
Une équipe de conseillers consultants
spécialisés

Un accompagnement adapté à vos
questionnements, vos attentes, vos besoins

Des propositions d’actions personnalisées et
en cohérence avec votre vision
Un sens de la confidentialité

50 conseillers et chargés de mission des
Chambres d’agriculture de l’Aube et de la
Haute-Marne avec des compétences d’écoute
active pour être au plus près de vos besoins

M. BASSET,
Agriculteur à Channes
En période de doute on
se dit que c’est peut-être
le moment de lâcher ! Cet
accompagnement était une
charge en plus qui me posait
question sur son utilité !
Aujourd’hui, je peux dire que
c’était une aide précieuse
pour moi : le conseiller a su
m’écouter et mon épouse
aussi. Au final c’est moi qui
ai décidé.

Votre contact

Catherine CAUSSIN
Responsable équipe Entreprise

03 25 35 03 47
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INDIVIDUEL
MON ENTREPRISE RENTABLE

Bâtir un projet solide
METTEZ TOUTES LES CONDITIONS DE RÉUSSITE
DE VOTRE CÔTÉ ET SÉCURISEZ VOTRE INSTALLATION

La Chambre d’agriculture
vous accompagne en 4 étapes :
Prendre du recul et établir les bases de votre projet en cohérence avec vos
objectifs personnels
Déterminer ensemble le meilleur scénario

Réaliser une étude économique pour évaluer la faisabilité du projet et
optimiser votre financement
Rechercher des aides à l’installation

Les avantages

Quarante ans d’accompagnement des projets d’installation
Proximité

Multi compétences
Suivi

Conseil et accompagnement

Partenaire de la Chambre d’agriculture, le PAI accueille,
informe, oriente et vous aide à vous poser les bonnes
questions pour bien préparer votre installation.

Votre contact

Cindy ROBINOT
Conseillère d’entreprise

06 80 32 93 74
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INDIVIDUEL
MON ENTREPRISE RENTABLE

Transmettre ses capitaux
UNE TRANSMISSION BIEN PRÉPARÉE
POUR UNE TRANSMISSION RÉUSSIE

NOUVEAU

Un conseiller expert vous rencontre
dans un 1er temps pour :
Cerner votre projet de transmission compte tenu de vos besoins, vos
souhaits pour l’avenir, votre environnement, votre contexte familial
Vous informer sur les futures démarches à réaliser

Vous apporter des 1ers éléments de conseils en termes de transmission

Vous guider dans vos 1ères démarches avec l’établissement d’un plan
d’actions

POUR ALLER PLUS LOIN,

un conseiller expert pourra vous proposer :

Un diagnostic des capitaux que vous envisagez de céder et en déterminer
leur valeur
La construction avec vous, d’une stratégie de fin de carrière en
cohérence avec votre vision et en vue de faciliter une transmission
ultérieure
La recherche d’un futur repreneur/associé si nécessaire

L’assurance que l’ensemble des démarches administratives ont bien été
réalisées

RÉPERTOIRE DÉPART INSTALLATION
Spécialiste de l’installation et de la
transmission, la Chambre d’agriculture
accompagne les cédants en recherche
de repreneur ou d’associé avec :

www.repertoireinstallation.com

Votre contact

Catherine CAUSSIN
Responsable équipe Entreprise

03 25 35 03 47
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COLLECTIF
MON ENTREPRISE RENTABLE

NOUVEAU

Stratégie

AMELIORER LA RENTABILITE DE VOTRE EXPLOITATION
EN VALORISANT MIEUX VOS CEREALES

Construire sa stratégie
de commercialisation

L’amélioration du prix de vente est un levier que vous souhaitez
explorer par vous-même ?
Vous souhaitez vous appropriez la commercialisation ?

Grâce à une réflexion personnelle au sein d’un
collectif, plusieurs étapes
Calculer et comparer vos coûts de production et prix de revient par culture
Evaluer votre exploitation et les marges de progrès

Identifier les gains possibles grâce à l’amélioration des prix de ventes
Construire votre stratégie de commercialisation

S’approprier les outils de pilotage de la commercialisation pour prendre les
bonnes décisions
Suivre sa stratégie et faire des arbitrages

Les avantages
Evaluer la situation de votre exploitation au regard de la commercialisation
Acquérir de l’autonomie pour décider en connaissance de cause
Etre capable de construire une stratégie et la piloter

Formation sur 2 jours
dont une partie à
distance

Vous inscrire
Service formation
Tiffany GOMEZ

03 25 43 72 88
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Prenez les choses en main
Sécurisez vos revenus en suivant la
volatilité des cours et marchés
Conseil de vente de
céréales ou achat
de tourteaux avec

Votre contact
Didier PETIT

06 03 82 92 81

INDIVIDUEL
MON ENTREPRISE RENTABLE

Nouvelle
configuratio
n
L’OUTIL DE PILOTAGE NUMERIQUE
POUR GAGNER DU TEMPS ET OPTIMISER VOS PRODUCTIONS
Raisonner et enregistrer vos pratiques agricoles, valoriser vos données
agronomiques et technico-économiques.

De nouvelles fonctionnalités pour répondre à vos besoins :

NOUVELLE INTERFACE ET CARTOGRAPHIE
Plus ergonomique, plus moderne pour vous faire économiser du temps !

UNE UTILISATION EN MOBILITÉ DANS UNE VRAIE APPLICATION
Plus intuitive et plus complète, elle vous permettra de saisir vos interventions
depuis votre smartphone, au champ, avec ou sans connexion !
MesParcelles, un portail centralisant tous les services et outils d’aide à la
décision :

Gérer son parcellaire

Optimiser sa fertilisation
Réaliser sa traçabilité

Répondre aux obligations réglementaires

Accéder à ses indicateurs technico-économiques
Une équipe à proximité et une assistance téléphonique

MesParcelles est aussi
l’outil des ENTREPRISES
PRESTATAIRES DE SERVICES
pour une traçabilité, un pilotage simple
et efficace dans le cadre de l’agrément
phytosanitaires

Thibaut PORTA

06 16 23 43 54

Votre contact
Emilie GALANT

03 25 43 72 72
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INDIVIDUEL
MON ENTREPRISE RENTABLE

Bâtir son projet
de méthanisation
ETRE ACCOMPAGNÉ POUR
RÉUSSIR VOTRE UNITÉ DE MÉTHANISATION

En 4 étapes, votre conseiller vous propose un
accompagnement sur mesure pour :
Étudier l’opportunité d’un projet de méthanisation

Réaliser une étude technique et économique pour votre projet

Être accompagné dans vos démarches techniques et administratives

Bénéficier d’un appui dans la recherche d’un constructeur ou durant vos
travaux

Les avantages
Un ancrage local

La connaissance du monde agricole
Un réseau régional et national
Des compétences multiples

Une vision globale de la méthanisation sur nos territoires

Bénéficiez d’un conseil global et
personnalisé pour maîtriser tous les
aspects de votre projet : techniques,
économiques, réglementaires et
administratifs tout en restant autonome
dans vos décisions.

Votre contact
Audry CROENNE

06 18 87 37 83
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INDIVIDUEL

Construire votre projet
en agriculture biologique

MON ENTREPRISE RENTABLE

Agriculteurs, agricultrices, éleveurs, éleveuses

UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL
SUR TOUTES LES ÉTAPES DE VOTRE PROJET DE CONVERSION

Vous vous posez la question du bio ?
Un conseiller spécialisé vous présente et explique le contexte réglementaire
du cahier des charges de la conversion bio
pour aller plus loin : un conseiller réalise sur votre exploitation en 1/2
journée entretien et visite. Il mesure avec vous les écarts entre vos
pratiques actuelles et le cahier des charges

Vous lancez votre projet : une étude de faisabilité est réalisée avec la
possibilité de mesurer les impacts économiques (marge brute, marge semi
nette, investissement...)

votre projet exige de réaliser un prévisionnel : un audit global vous est
proposé

Ces offres de services sont organisées pour toutes les productions....

Une fois la conversion engagée, optez pour :
un suivi individuel,
ou un suivi collectif avec le Groupe Bio

Votre contact
Anthony LE QUEMENER

06 45 26 70 31
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L’Agronomie au cœur du changement

Plus loin Plus vite

REPÈRES

12 groupes

innovants
grandes cultures

16

240 agriculteurs

moteurs de l’innovation

pour l’agriculture de demain

3 groupes
innovants
élevage

LES GROUPES
INNOVANTS
1 A2C Barrois : l’agriculture de
conservation dans les zones
intermédiaires
Sophie NICOLARDOT
06 75 37 59 96
2 Agriculture de conservation
Ouest Aubois
Patrick COCHARD
06 76 95 36 88
3 Plus de sol, moins d’intrants
dans le Pays d’Othe
David JUSTEAU - 06 76 67 35 97

5 6
4 8
12

2
9 10

11

3

7
1

4 ACBC (Agriculture de Conservation
de Brienne le Château)
Bérénice GUYOT - 06 28 69 37 14
5 Sainfoin, une plante agro-écologique
Frank GALLET - 06 85 07 18 41
Geoffrey CHARTON - 06 89 60 26 14

10 Robot de traite

Animation sur l’ensemble du territoire

Bernard BRUYERE - 06 78 38 44 12

6 Bas intrants en agriculture de
conservation en Champagne
Crayeuse Auboise
Flora COUTURIER - 06 80 67 94 57

11 Bovins Viande : vers des méthodes
alternatives pour la conduite du
troupeau
Faustine DESNÉ - 06 18 87 37 24

7 Réseau DEPHY Barrois 10-52
Jeanne-Marie LABROSSE
06 89 33 79 91

12 Groupe ovin
Faustine DESNÉ - 06 18 87 37 24

8 Filière Choux à choucroute
à Brienne-le-Château
Bérénice GUYOT - 06 28 69 37 14

GROUPES EN CONSTITUTION

9 Cultures intermédiaires
à valorisation énergétique
Animation sur l’Aube et la Haute-Marne

Gaspard DE COURSON
06 08 06 52 40
Geoffrey CHARTON
06 89 60 26 14

Agriculture de conservation à Piney
Flora COUTURIER - 06 80 67 94 57
Agriculture de conservation
Sud Champagne
Guillaume DE BAENE - 06 17 74 15 20
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COLLECTIF
L’AGRONOMIE AU CŒUR DU CHANGEMENT

Les groupes innovants
EN GROUPE POUR METTRE L’INNOVATION AU CŒUR
DE VOS EXPLOITATIONS
Vous êtes plutôt précurseur, à essayer de nouvelles pratiques,
à chercher l’innovation qui va améliorer la performance de votre
exploitation ?

Grâce aux Groupes Innovants,

un accompagnement dédié mis en place
par la Chambre d’agriculture pour :
Progresser en groupe et inventer l’agriculture de demain
Bénéficier d’interventions d’experts

12 groupes innovants accompagnés par les conseillers
Chambre d’agriculture autour de sujets comme l’agriculture de

conservation, la réduction des intrants, les réseaux DEPHY, la fertilité du
sol, la méthanisation, les nouvelles filières…
Au cœur de ces groupes : une démarche collaborative, le partage
d’expériences, enrichi de l’apport des conseillers experts,
l’approfondissement d’une thématique complété par des formations, des
visites…

Accompagnement à la création de nouveaux groupes

Les avantages
Un animateur dédié pour guider et faire vivre le groupe

Un groupe de proximité qui partage les problématiques d’un territoire
Des groupes à taille humaine (15 exploitants)
L’appui d’experts

En savoir plus
Jean-Luc FOLLOT

06 08 84 94 84
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INDIVIDUEL
L’AGRONOMIE AU CŒUR DU CHANGEMENT

Expertise

Adapter vos systèmes
de cultures
Quelle adaptation pour mon exploitation face au changement
climatique ?

Comment réduire mes coûts de production sans faire baisser
mes marges ?
Je veux réduire l’utilisation de mes intrants sans pour autant
me convertir au bio !
Quelle nouvelle activité au service de l’agronomie sur mon
exploitation ?

Je souhaite bénéficier des MAE proposées dans mon bassin
de captage : comment m’y prendre ?

L’expert identifie les solutions
à vos questions :
Un diagnostic

Des préconisations
Un plan d’action

Et un suivi pour vous sécuriser

Les avantages
Gagner en indépendance vis-à-vis des intrants

Atteindre ses objectifs : économiques, environnementaux, personnels…

Expert
Système de cultures
David JUSTEAU

06 76 67 35 97
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INDIVIDUEL
L’AGRONOMIE AU CŒUR DU CHANGEMENT

Expertise

Préserver et valoriser
votre capital sol
Comment mieux connaître et optimiser le fonctionnement de mon sol ?
Comment favoriser l’enracinement de mes cultures ?
Le recours au labour est-il encore pertinent ?

Comment favoriser la dégradation des pailles et améliorer les matières
organiques ?
Quel est l’intérêt des couverts pour la fertilité des sols ?

L’expert vous propose de trouver une réponse
à vos questions :
Examiner la structure de vos sols à partir d’un profil, comprendre vos
pratiques culturales et vous faire des propositions d’action

Connaître l’activité biologique de vos sols pour mieux choisir vos apports
organiques

Évaluer les forces et faiblesses de votre sol en terme de fertilité pour adapter
son entretien

Les avantages
Des experts possédant la connaissance des spécificités locales des sols
fondée sur des observations et expérimentations locales actualisées
Des conseils adaptés à votre exploitation basés sur l’observation et
l’analyse de vos sols

Votre contact
Anthony LEQUEMENER

06 45 26 70 31
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INDIVIDUEL

Expertise

Agriculture de conservation
Comment avoir un sol vivant pour préserver la qualité de mes sols ?

L’AGRONOMIE AU CŒUR DU CHANGEMENT

Quels sont les avantages à passer en agriculture de conservation ?

Comment mettre en œuvre les principes de l’agriculture de conservation ?

L’expert vous accompagne grâce à :
Un diagnostic

Des préconisations
Un plan d’action

Et un suivi pour vous sécuriser

Les avantages
Des experts locaux qui délivrent un conseil personnalisé
Des conseils adaptés à vos situations

Construisez
votre accompagnement
personnalisé
avec votre expert !

Votre contact
Antonio PEREIRA

06 03 91 96 41
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Accompagnement agro-technique au quotidien

GD

Conseil Collectif

visite parcelle

performance

inventer

GROUPE

plan de
fumure

assistance technique

progresser

nouvelles pratiques

individuel

groupe

REPÈRES

11
GDA

près de

800

agriculteurs adhérents

100

Tours
de plaine
22

Votre temps est
compté, optez pour
un accompagnement
personnalisé pour compléter
le conseil collectif.

+
de 200
accompagnements
individuels en 2019

COLLECTIF
ACCOMPAGNEMENT AGRO-TECHNIQUE AU QUOTIDIEN

GDA Conseil Collectif
REJOIGNEZ UNE DYNAMIQUE COLLECTIVE
ET OPTIMISEZ VOTRE EXPLOITATION,
TOUT EN PRÉSERVANT VOTRE AUTONOMIE

Gagnez en savoirs, repères et technicité au
fil des thématiques développées avec les
groupes animés par la Chambre d’agriculture
Avec cette offre, bénéficiez :
D’une assistance technique : messages hebdomadaires et guides,
assistance téléphonique

D’un conseil collectif : tours de plaine, réunions technico-économiques
D’animations thématiques par des experts Chambre d’agriculture
D’une dynamique d’ouverture vers de nouveaux sujets

Les avantages
Améliorer votre revenu avec une approche technico-économique et un
conseil indépendant de la vente d’intrants
Être accompagné au quotidien par un conseiller qui connaît votre
territoire et répond aux besoins de votre exploitation

Échanger et partager sur les expériences de chacun dans un esprit
convivial
Etre acteur du projet du groupe et de l’agriculture
de son territoire

Votre contact

Sophie NICOLARDOT

06 75 37 59 96
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UN CONSEIL
PHYTOPHARMACEUTIQUE
NEUTRE ET OBJECTIF !
AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE
EN CHARGE DE
L’AGRICULTURE,
SOUS LE NUMÉRO
IF01762
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INDIVIDUEL

Grandes Cultures
UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ, BASÉ SUR UNE
EXPERTISE FIABLE DE NOS CONSEILLERS

ACCOMPAGNEMENT AGRO-TECHNIQUE AU QUOTIDIEN

C’est aussi un conseil individualisé et de proximité :

Visite de parcelle
Un suivi adapté à vos cultures aux moments clés de leur développement

Commande morte-saison
Pour acheter juste ce qu’il vous faut et optimiser la gestion de vos stocks de
produits de protection des cultures

Plan de fumure de fond
Valorisez vos analyses de sols pour optimiser vos charges de fertilisation

Compléter vos accompagnements
individuels avec une
“boite à outils” : Tremplin

accomp uels
individ
ont
en 2019

réalisés
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ux agricu
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éraire
er leur itin
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Votre contact
Frank GALLET

06 85 07 18 41
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UN CONSEIL
PHYTOPHARMACEUTIQUE
NEUTRE ET OBJECTIF !
AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE
EN CHARGE DE
L’AGRICULTURE,
SOUS LE NUMÉRO
IF01762

Accompagner mon élevage au quotidien

!?

accompagnement
stratégie
CONSEIL
service

REPÈRES

100 élevages

32 élevages

mensuellement...

en suivi conseil...

laitiers suivis

140.000

bovins viande

données
collectées pour adapter notre conseil

35 élevages

ovins en groupes de
développement (60%

des élevages du département)

2700
heures
de conseil par an

Alysé est le service élevage de la Chambre d’agriculture. Cette alliance
innovante permet aujourd’hui de proposer aux éleveurs une offre « 360° ».
De la technique à l’économie, du suivi mensuel au projet stratégique,
du conseil d’expert personnalisé à l’animation de GIEE, de la conduite
d’élevage à la commercialisation, chaque éleveur trouvera une réponse
à ses besoins à travers la mutualisation de nos compétences et la
complémentarité de notre réseau de conseillers de proximité.
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INDIVIDUEL
ACCOMPAGNER MON ÉLEVAGE AU QUOTIDIEN

PROXY
LA GAMME DE SUIVI TECHNIQUE
Vous souhaitez améliorer la conduite de votre troupeau ?
Vous souhaitez augmenter les performances techniques de votre
troupeau ?

Des visites régulières sur votre exploitation
d’un conseiller technique pour (selon les cas) :
Collecter, analyser et commenter vos données techniques
Bénéficier d’un regard extérieur sur vos pratiques

Les avantages PROXY
Un conseiller de proximité

Une connaissance globale de l’élevage

Appui d’un réseau d’experts régionaux et nationaux
Un conseil indépendant

Un contrôle officiel des performances

Un accès contractualisé à plus
de 15 spécialités avec une ou
plusieurs interventions d’experts
selon vos choix.

Votre contact

Laurent ANTOINE
Responsable d’équipe
territoriale pour Alysé

06 83 64 75 18
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INDIVIDUEL
ACCOMPAGNER MON ÉLEVAGE AU QUOTIDIEN

FLASH Expert
LA GAMME DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES
Alysé et sa filiale Alliance Expertise Elevage
vous proposent des diagnostics complets
pour optimiser la conduite de votre élevage.

Nos experts réalisent pour vous
un diagnostic ponctuel à la carte
accompagné d’un plan d’actions sur les thèmes suivants :
nutrition, qualité du lait, fourrage, reproduction, bâtiment,
économie…

Les avantages FLASH
Une intervention courte et ponctuelle
pour avoir un avis et prendre les bonnes
décisions en fonction des aléas du
moment
Un plan d’actions séquencé
Un suivi des actions

Votre contact

Laurent ANTOINE
Responsable d’équipe
territoriale pour Alysé

06 83 64 75 18
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Libérez-vous des contraintes réglementaires

conseil

réglementation
analyse
conformité

CONTRÔLE

REPÈRES

+ de 500

agriculteurs

accompagnés dans leurs
dossiers réglementaires
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INDIVIDUEL
LIBÉREZ-VOUS DES CONTRAINTES RÉGLEMENTAIRES

Réglementation
GAGNEZ EN SÉRÉNITÉ ET EN EFFICACITÉ
POUR LA RÉALISATION D’UN DOSSIER ESSENTIEL
POUR VOTRE EXPLOITATION

TÉLÉPAC

Venez avec vos documents et réalisez, avec un conseiller
spécialisé, votre déclaration.

Pack 3S

Un spécialiste vous accompagne à la réalisation de vos
documents réglementaires (PPFN, registre phyto...) et
s’assure de la conformité de votre dossier.

Nous vous accompagnons
également pour…
Sécuriser vos demandes d’aides MAEC

Établir votre dossier de demande d’aides PCAE

Optimiser la gestion des effluents d’élevage : plan d’épandage et
dossiers

Obtenir votre Installation Classée pour la protection de l’Environnement
(ICPE)
Réaliser votre diagnostic Zones Humides

Obtenir la certification pour une entreprise de prestation phytosanitaire

Obtenir ou renouveler votre certiphyto :
- test QCM
- formation d’une journée sur le sujet
- formation labellisée écophyto

Pour en savoir plus
03 25 43 72 72
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MODALITÉS, TARIFS ET CONDITIONS DE
VENTE SUR DEMANDE

Des référents clients à votre écoute
En tant que client de la Chambre d’agriculture, vous avez votre
interlocuteur privilégié : VOTRE REFERENT, que vous pouvez
contacter directement ou son assistante.
Son rôle est de vous faciliter l’accès aux informations, au bon
interlocuteur pour répondre rapidement à votre interrogation !
Grâce à cette relation, il vous connaît et vous guide au mieux
dans votre intérêt.

NOS ENGAGEMENTS
QUALITÉ
L’écoute

proche pour mieux vous comprendre

La réactivité

pour que vous gardiez une longueur d’avance

L’efficacité

des prestations pertinentes au bon moment

L’expertise

une large palette de compétences

La clarté des informations
pour une relation en toute confiance

L’éthique

des valeurs pour le respect de vos intérêts
La Chambre d’agriculture est engagée dans une démarche de qualité. A ce titre elle
respecte un code d’éthique fondé sur nos valeurs : le respect, l’écoute, la confidentialité,
la responsabilité, le respect des lois et réglements, l’intégrité, l’objectivité,
l’indépendance, la performance durable
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Retrouvez toutes nos offres et actualités
sur notre site internet

aube.chambre-agriculture.fr

Rejoignez-nous sur la page facebook :

https://www.facebook.com/chambredagriculturedelaube/
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Chambre d’agriculture de l’Aube

Lundi au jeudi : 8h-12h30 / 13h30-17h - Vendredi 8h30-12h30 / 13h30-16h
2 bis rue Jeanne D’Arc- CS44080 - 10014 TROYES Cedex
Tél : 03 25 43 72 72
Mail : contact@aube.chambagri.fr

aube.chambre-agriculture.fr

