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une autre agriculture
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prêts à payer plus cher

leurs produits alimentaires,
pour permettre aux agriculteurs
d’être mieux rémunérés
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Champagne

CC Forêts,
Lacs, Terres en
Champagne

CdC Seine
Melda Coteaux

CdC des Portes
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CC de la Région
de Bar-sur-Aube
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d'Arcis-surAube
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Soulaines
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Rivières
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Des besoins de conseil de plus en plus individualisés

89%

des français
souhaitent être informés de la
présence ou non de pesticides
dans les produits alimentaires (à

un conseil
pour de nombreuses
personnes

travers un étiquetage)

un conseil
adapté à chaque
personne

Des aléas de marchés plus fréquents

62%

des français
déclarent consommer des
aliments biologiques,
soit 2 fois plus qu’il y a
20 ans

Volatilité des prix qui concerne toutes les productions.
La libéralisation des marchés et le calage sur les marchés
mondiaux induit une amplitude de variation des prix
de 30% à 80% sur les 5 dernières années, suivant les
productions.

Des aléas climatiques plus fréquents

Un fort
développement
du numérique

+110%

/ bilan de mandature

d’augmentation de
l’utilisation d’applications
professionnelles par les
agriculteurs possédant un
smartphone entre 2013
et 2015
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Une réforme de la PAC qui
a impacté fortement notre
département

Avec -16%, l’Aube est le 6ème département le
plus impacté en France en terme de montant
financier, avec -16,8 M€ d’aides PAC en
2019 par rapport à 2015.
Evolution des aides Pac entre 2015 et 2019
Evolution des aides “1er pilier + ICHN”
et plus

-20%

-10%

stabilité

(Densité, rayon de lissage : 15 km)

+5%

+20%

et plus

2015

2016

2017

2018

CharlevilleMézières
Thionville

Reims
Châlons-enChampagne

Metz
Bar-le-Duc
Nancy

Troyes

Strasbourg

Epinal
Chaumont

Colmar
Mulhouse

ÉDITO

DIDIER MARTEAU
Président de la Chambre
d’agriculture de l’Aube

/ bilan de mandature

Pas un des éditos des bilans d’activités de cette mandature n’a
dérogé à la règle qui semble s’être instaurée : toutes nos activités
agricole, viticole, d’élevage sont soumises à un contexte de
multiples facteurs (prix, climat, société, lobbies, politiques agricoles nationale et
européenne…) qui évoluent dorénavant à un rythme démesuré et qui impactent
sérieusement nos revenus.
Pas un territoire, une collectivité n’a été épargné par les nombreuses
réglementations, réformes d’Etat bouleversant les périmètres, les
compétences, les ressources donc les moyens d’agir.
Mais ces six dernières années nous confortent aussi sur la capacité des
agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, acteurs des territoires, à se mettre en
mouvement, à chercher de nouvelles solutions, à se remettre en question.
Qu’ils agissent individuellement ou en groupe, ils sont à la recherche de
systèmes plus durables et rémunérateurs, de dynamiques plus pérennes et
plus attractives.
Notre responsabilité d’élus de Chambre d’agriculture est de faire en sorte que
cet établissement public que nous dirigeons soit au service des agriculteurs,
viticulteurs, éleveurs, acteurs des territoires pour leur permettre d’avancer dans
leur recherche de multi performance.
Pour cela, depuis deux mandatures, nous travaillons à conduire la mutation de
la Chambre d’agriculture de l’Aube et son intégration dans le réseau régional.
Ces six dernières années, malgré la coupe sombre opérée par l’Etat sur notre
fond de roulement, nous avons surtout mis l’accent sur :
• l’accompagnement des stratégies des chefs d’entreprise,
• l’accélération de l’innovation portée par les groupes,
• notre capacité à répondre à chaque besoin individuel,
• la présence de l’agriculture dans les territoires et auprès des collectivités
sans abandonner notre mission d’influence et de représentation, tout
en poursuivant notre volonté de fédérer tous les acteurs au service de
l’agriculture.
Les Chambres d’agriculture, par leurs missions voulues par le Code
rural et par la largeur et la profondeur de leurs actions, sont utiles au
développement de l’Aube, des Agricultures et des Territoires.
Je tiens à vous remercier de votre confiance en la Chambre
d’agriculture de l’Aube ainsi que l’ensemble des élus et des équipes
qui m’ont accompagné sur cette mandature.
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Le Réseau Grand Est
des Chambres d’agriculture
Bénéficier de FONCTIONS SUPPORTS MUTUALISÉES
Créée au 1er janvier 2016 concomitamment à la création de
la région Grand Est imposée par la réforme des régions,
notre nouvelle Chambre Régionale a mis en application la
réforme des Chambres d’agriculture. Elle assume ainsi pour
les Chambres départementales des missions d'appui juridique, administratif et comptable : achats publics, gestion
du personnel et paie, systèmes d’information, comptabilité
et contrôle de gestion. A ce titre trois des personnels aubois
ont été transférés dans un nouveau service régional.

Assumer l’analyse, participer à l’élaboration des
POLITIQUES PUBLIQUES AGRICOLES

Renforcer et
développer
les marchés
alimentaires régionaux

/ bilan de mandature

Missionnée par le Conseil Régional,
la Chambre régionale a organisé les
1ères assises des marchés et des
filières alimentaires rassemblant
plus de 800 participants mobilisés
sur sept journées autour d’ateliers
de concertation avec les différents
acteurs des filières fruits et légumes,
lait et produits laitiers, viande
bovine, porcine, ovine et avicole,
GMS, RHD et vente directe. Ces
assises ont débouché sur un plan
ambitieux pour les filières et les circuits de commercialisation soutenu
par le financement régional.
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Réaliser des études
économiques et prospectives

La Chambre régionale assume le
suivi de la conjoncture agricole et la
projection des politiques agricoles
sur les exploitations agricoles du
Grand Est.

La création de la région Grand Est et la réforme territoriale
associée ont fait évoluer les compétences et les périmètres de nos partenaires publics. La Chambre régionale
a contribué efficacement à la définition de leurs nouvelles
politiques publiques en éclairant l’Agriculture du Grand Est
et sa contribution au développement du territoire. La prise
en compte de l’Agriculture dans les Schémas Régionaux de
Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) ou de d’Aménagement, de Développement
Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET), les Contrats
de Filière élaborés par le Conseil Régional, notre contribution
à l’harmonisation des trois Programmes de Développement
Rural Régionaux (fonds FEADER) ou aux XIèmes programmes
des Agences de l’Eau, en sont les principaux marqueurs.

DÉVELOPPER la Recherche & Développement,
l’Innovation et la Bio économie
La Chambre régionale d’agriculture a organisé en juin 2018
les Assises régionales de la R&D dans le but de définir la
feuille de route régionale pour la recherche et l’innovation
agronomique. Cette feuille de route repose sur quatre axes
principaux :
• Contribuer à l’atténuation et adaptation au changement
climatique,
• Travailler à l’autonomie des exploitations et des territoires,
• Répondre aux attentes sociétales,
• Gérer les risques.
La mise en œuvre, avec les partenaires de la recherche, de
cette feuille de route repose sur un tout nouveau Service
Commun des Chambres d’agriculture du Grand Est, regroupant plus de quarante collaborateurs. Ce service permettra
d’appuyer le réseau des Chambres dans le montage de
projets, de coordonner les actions de développement et
d’anticiper les domaines d’excellence du réseau de demain.

Accompagner les stratégies
d’exploitation, pour exister demain
AGIR FACE
À LA CONJONCTURE
DE REBONDIR À SYNERGIE
Le début de la mandature est marqué par les aléas
climatiques, les marchés volatiles. Nous affichons
rapidement notre volonté d’accompagner les exploitations en développant une formation adaptée.
Son objectif : analyser, comprendre et identifier les
leviers pour faire évoluer la façon de faire ses choix.
Et au fil des années et des questionnements des
agriculteurs, notre conseil évolue pour les accompagner à l’approche globale de leur exploitation.
La formation Synergie a été une vraie étude
du sainfoin pour chaque membre du GIEE :
comment intégrer cette culture dans sa rotation,
quel est son coût de production, que peutelle rapporter ? Je suis très satisfaite de cette
formation, pour mon exploitation comme pour le
GIEE : elle conforte mon choix et celui du groupe
d’intégrer la filière sainfoin.

OPPORTUNITÉS ET STRATÉGIES
pour des exploitations résilientes en Barrois
Un potentiel agronomique ¼ inférieur, une sensibilité aux aléas supérieure aux autres régions : le
Barrois s’interroge sur son avenir ! Nous initions
cette étude territoriale pour identifier les solutions
et assurer l’avenir des exploitations de cette zone
géographique. Nous arrivons avec des groupes
d’agriculteurs à la construction de projets réellement créateurs de richesses nouvelles. Cette fin de
mandature inscrit l’ouverture d’une étude en Craie
dans la même démarche.
Je suis agricultrice dans un secteur, le Barrois,
où il est nécessaire de se remettre en question,
de faire des choix bien pensés et de trouver des
leviers pour atteindre notre objectif. Je participe
à beaucoup de formations pour me comparer,
partager sur mes pratiques.

Crise de l’ELEVAGE : Alysé et les Chambres
d’agriculture se mobilisent

OPÉRATION “Chaource”
Cette opération novatrice regroupant des
OPA du département s’est engagée en
2016 avec comme objectif de donner des
perspectives aux éleveurs laitiers en période
de crise à travers un accompagnement
approfondi de leur exploitation et la définition
des actions prioritaires. Le message collectif
et convergent porté par les acteurs territoriaux de l’opération a permis de favoriser les
échanges et les synergies pour développer
un travail en réseau qui a donné lieu à une
première série d’entretiens en binôme dès le
mois d’avril 2016.
/ bilan de mandature

Eté 2015, une conjoncture difficile des marchés du
lait et de la viande fragilise de nombreux élevages
sur nos territoires. Face à cette situation, avec
Alysé, nous proposons à tous les éleveurs un plan
de crise :
• diffusion d’informations sur la situation fourragère
et organisation de réunions “Bout de Silo” sur la
gestion des stocks,
• réalisation de diagnostics ateliers sur la conduite
à tenir en cas de pénurie et de plans d’actions
économiques.
Grâce à REAGIR, et la mobilisation de nos partenaires OPA, la profession a été au rendez-vous de la
cellule de crise animée par la Préfecture.
Cette cellule reçoit le soutien du Conseil Régional.
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Accompagner les stratégies
d’exploitation, pour exister
demain

DIVERSIFIER
ET CONSOLIDER SON REVENU
Les Chambres d’agriculture :
accompagnateur global pour la
METHANISATION
La méthanisation est une thématique partagée avec
les Chambres d’agriculture de Haute-Marne et de
la Marne. 2017 est une année charnière avec la
mutualisation des compétences entre Chambres
d’agriculture et leur positionnement notamment à
l’occasion de la convention d’affaire de la Biogaz
Vallée.
Depuis le début de la mandature, pour l’Aube et la
Haute-Marne, ce sont 3 “Carrefour des Bioénergies”
organisés, rassemblant plus de 200 personnes pour se
renseigner sur ce type de projet et ayant conduit à :
• 17 unités mises en fonctionnement dont 13 en
cogénération et 4 en injection,
• 7 unités en construction dont 5 en cogénération
et 2 en injection,
• 24 unités en démarches administratives ou études,
• près de 80 projets renseignés ou accompagnés,
• 48 agriculteurs formés dans l’Aube et la HauteMarne.

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE :
ASSEMBLEUR POUR CRÉER DE LA VALEUR
AJOUTÉE

/ bilan de mandature

Indépendance vis-à-vis des marchés mondiaux
et des soutiens publics, développer des nouvelles
activités, apporter de la valeur ajoutée : voici les
motivations qui conduisent la Chambre d’agriculture à proposer aux agriculteurs de s’ouvrir à
d’autres activités.
3 “Forum des Opportunités” sont organisés à
Mergey en 2015, Colombé le Sec en 2016, Mesnil
Saint Père en 2018 : “l’idée est là, il suffit d’une
rencontre pour déclencher le projet”.
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Pour ma participation au Forum des
Opportunités 2015, j’y suis allé sans idée précise,
pour piocher des idées. J’ai échangé avec les
exposants sur leurs pratiques, la valorisation des
productions proposées, les contrats possibles…
J’ai fini par me pencher sur la production de
lentilles, que je pratiquais déjà, mais l’approche
de la société était intéressante et valorisante
et m’a convaincue : j’ai retrouvé l’idée du
“producteur au consommateur” qui me convient
très bien !

RÉPONDRE À LA DEMANDE
DES CONSOMMATEURS !
Relancée en 2012 dans l’Aube, la marque Bienvenue à la Ferme connaît une progression de 35%
de son nombre de producteurs adhérents au cours
de la mandature. Ce développement encourage la
mise en place de différentes actions à destination
des consommateurs :
• édition d’un guide annuel depuis 2014,
• création d’un drive fermier en 2014 avec création de
3 points de retrait : 2014 Saint-André-Les-Vergers,
2016 Beauvoir/Sarce et 2018 Champ-sur-Barse,
• un grand marché en ville pour se faire connaître
en 2017,
• accompagnement d’un projet de Point de
Vente Collectif à Troyes regroupant une
quarantaine de producteurs. L’ouverture du magasin est prévu début
2019 à Saint-Parres-aux-Tertres.
Cette fin de mandature marque
l’ouverture de partenariats avec les
collectivités pour les restaurations
collectives.

LE BIO : augmentation
du nombre de conversions,
on accompagne
Notre mandature voit la signature du programme
d’actions 2015-2020 répondant à l’objectif suivant :
“donner un nouvel élan, en région, au développement équilibré de toutes les filières de l’AB de la
production à la consommation en passant par la
transformation et la commercialisation”. Ce plan
permet de proposer une offre complète d’accompagnement dans les Ardennes, l’Aube, la Marne et
la Haute-Marne. Les exploitants aubois ne restent
pas insensibles, en plus de leur volonté de faire
attention à eux et leur environnement.
En 2015, on observe +30% de conversions en bio
et une augmentation du nombre d’adhérents aux
groupes dédiés : GDA bio : le nombre d’adhérents
à doublé - GDV bio : les surfaces converties ont
augmenté de 150%. Développement de l’offre
formation sur le sujet : une vingtaine de formations
proposée et près de 300 agriculteurs, viticulteurs et
éleveurs y ont participé depuis 8 ans, 3 conseillers
sont sur le terrain pour les grandes cultures et la
viticulture.
Enfin de nombreuses animations ont permis de
sensibiliser, partager autour de la conversion et
la conduite en bio. Chaque année 5 animations
dédiées à la bio avec à chaque fois une moyenne de
30 agriculteurs, viticulteurs, éleveurs participants.

CERTIFICATIONS
ENVIRONNEMENTALES
Pour beaucoup de vignerons, certifier son exploitation apparaît de plus en plus comme une évidence.
Si la viticulture biologique séduit un nombre croissant
de viticulteurs, d’autres préfèrent conserver une
palette de techniques la plus large possible pour
conduire leur vignoble tout en mettant en œuvre
des pratiques respectueuses de l’environnement.
3 certifications environnementales sont bien adaptées aux besoins des vignerons champenois : Viticulture Durable en Champagne, Terra Vitis ou Haute
Valeur Environnementale.
Les Chambres d’agriculture du vignoble champenois ont réalisé :
• 200 accompagnements d’exploitations viticoles
vers les différentes certifications,
• depuis 2015, plus de 110 formations pour accompagner les vignerons dans la démarche Viticulture
Durable en Champagne, soit 1000 vignerons
formés,
• 30 partenaires avec des maisons de champagne,
coopératives et sections locales du Syndicat
Général des Vignerons pour la mise en place de
ces formations.

Nous notons, pour cette fin de mandat une hausse
des installations aidées en agriculture et même
en viticulture. Le début de mandat est, il est vrai,
marqué par des années avec moins de 30 installations. Aujourd’hui, depuis 3 années on dépasse 40
et on frôle même les 50 installations par an.
Des projets de plus en plus complexes, une réglementation toujours plus exigeante ne découragent
pas les candidats à l’installation dont le profil évolue.
De plus en plus formés, de plus en plus pluriactifs,
de plus en plus diversifiés dans leurs projets et
dans leur organisation, les futurs agriculteurs nous
contraignent à sans cesse revoir nos accompagnements et à densifier notre conseil. De technique,
économique et administratif, il y a trente ans, il
est aujourd’hui centré sur l’approche globale et la
réflexion stratégique. Un changement profond de
paradigme qui modifie la relation dans le conseil.
Une nécessité qui nous contraint à mieux identifier
les différentes phases de nos actions entre l’action
collective d’intérêt général (PPP…), le conseil (réalisation du Projet d’Entreprise, conseil individualisé)
et la mission de service public pour le compte de
la DDT.

/ bilan de mandature

INSTALLATION AIDÉE dans
l’Aube : les bas et les hauts
durant la mandature
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Accompagner
les Innovations
La Chambre d’agriculture
et les Groupes de Développement :
ACCÉLÉRATEURS D’INNOVATION
Depuis plus de 10 ans nous accompagnons les groupes
d’agriculteurs et de viticulteurs innovants à travers notamment des réseaux DEPHY. En 2014, des exploitants, adhérents des GDA et GDV, ont exprimé de nouvelles questions
et leur volonté de faire évoluer leurs pratiques.

LA MEILLEURE SOLUTION : réfléchir collectivement
S’enrichir des expériences des uns des autres, partager ses
réussites et ses échecs, explorer des pistes innovantes, faire
de l’expérimentation grandeur nature... et pouvoir s’appuyer
sur un groupe pour se rassurer, progresser sont les leitmotivs des agriculteurs des groupes projets ayant les mêmes
motivations.
Nous poursuivons, aux côtés des groupes et des Agriculteurs, notre travail pour pouvoir apporter des pistes de
changement et ainsi accompagner la multiperformance des
Agricultures.

ACCÉLÉRATEURS D’INNOVATION

/ bilan de mandature

Je souhaitais passer très vite à l’agriculture de
conservation sur mon exploitation avec peu d’impact
économique. Cette pratique complexe nécessite
l’intervention d’un expert. J’ai choisi cet encadrement
très sérieux pour avoir un suivi propre à mon exploitation.
Sa présence et ses conseils permettent de conforter
certains de mes choix et de limiter les erreurs. A ce jour,
je suis très satisfait : la 1ère année, 30% de l’exploitation
ont été testés et dès la 2ème année, l’intégralité est passée
à l’agriculture de conservation. Même si nous observons
quelques difficultés (liées à l’adaptation à la technique),
cet accompagnement expert m’a permis d’aller plus
vite, de me rassurer dans ma stratégie et surtout de
concrétiser mon souhait.
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Nous accompagnons donc 18 groupes
innovants qui regroupent plus de 200
exploitants :
• ACB : Agriculture de conservation BIO
• A2C Barrois : l’agriculture de conservation dans
les zones intermédiaires
• Agriculture de conservation Ouest Aubois
• Plus de sol, moins d’intrants dans le Pays d’Othe
• ACBC : Agriculture de Conservation à Brienne-leChâteau
• Agriculture de précision Ouest Aubois
• Sainfoin, une plante agro-écologique
• Bas intrants en Champagne Crayeuse Auboise
• Réseau DEPHY Barrois 10-52
• Filière Choux à choucroute à Brienne-le-Château
• Cultures intermédiaires à valorisation énergétique
en terres colorées
• Cultures intermédiaires à valorisation énergétique
en craie
• Robot de traite
• Bovins Viande : vers des méthodes alternatives
pour la conduite du troupeau
• Groupe ovin
• Drive Fermier
• SOLIVIT : références techniques sur le sol, leviers
entretien du sol et fertilisation
• Réseau DEPHY de la Côte des Bar et Montgueux

Depuis janvier 2017, le vignoble aubois
compte un nouveau groupe innovant, porté
par la Chambre d’agriculture de l’Aube et
constitué de 10 viticulteurs motivés par une
thématique commune : le sol et l’agronomie.
Ce groupe, validé et financé par l’AESN mais
aussi par le GDV de l’Aube porte le nom de
SOLIVIT (groupe d’acquisition de références
en agronomie sur le Sol pour Optimiser et
Limiter les Intrants en VITiculture).
L’objectif est d’acquérir des références techniques sur le sol et de mettre en œuvre des
leviers afin d’optimiser la protection phytosanitaire et la récolte.

MES P@RCELLES : une évolution selon les
besoins des utilisateurs
En 2013, Mes p@rcelles comptait 350 abonnés,
essentiellement des agriculteurs.
Cette même année, les viticulteurs accèdent également à l’outil et son développement est conséquent
avec 400 abonnés supplémentaires et une diffusion
par toutes les coopératives de l’Aube. Fin 2018, nous
comptons 800 utilisateurs directs et 200 par le biais
de la prestation Pack 3S
Au niveau fonctionnel, Mes p@rcelles s’est développé en tenant compte des évolutions réglementaires (PAC, Directive Nitrates, IFT...) et en proposant
de nouvelles valorisations (économiques, irrigation,
certifications...). Un virage important a été pris vers la
connexion à d’autres objets et partenaires du numérique. Certaines évolutions sont déjà fonctionnelles
(Mes dron’im@ges, Optiprotect). D’autres sont attendues comme le zéro saisie, la traçabilité automatique
des données Homme-Machine-intrants.
Cette offre va être complémentée par une refonte de
l’application mobile en 2019.

BOVICLIC, un outil simple et sécurisé qui permet
de réaliser, dans le respect de la réglementation,
l’enregistrement et la sauvegarde des principaux événements sur un élevage. Plus de 70% des éleveurs
de plus de 30 bovins du département sont entrés
dans l’ère de la dématérialisation en optant pour la
notification par voie électronique.
238 éleveurs abonnés (163 en 2013) dont 42 éleveurs abonnés à la version “smartphone” de l’outil.
Groupe projet Viticulture de précision
Depuis juillet 2018 un nouveau groupe sur la Côte
des Bar : une dizaine de viticulteurs du GDV souhaite
explorer-tester toutes les perspectives qui s'ouvrent en
matière de viticulture de précision afin d'intégrer dans
leurs vignobles celles qui seront les plus prometteuses.
L'objectif est bien évidemment d'optimiser la conduite et
la protection du vignoble afin de protéger au mieux la ressource et d'améliorer les performances des entreprises.

/ bilan de mandature

SOLIVIT : Un groupe innovant pour
optimiser la protection phytosanitaire
et la récolte

LE PAVÉ NUMERIQUE
des Chambres d’agriculture
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Accompagner les Innovations

Sensibiliser, faire découvrir
et partager
Innovation dans ses PRATIQUES
Depuis 5 ans, les Chambres d’agriculture en
Champagne-Ardenne organisent les événements
Déclic’Agro : démarche de sensibilisation aux
changements de pratiques et à la mise en œuvre
de systèmes de cultures moins dépendants des
intrants, plus robustes et où l’agronomie retrouve
toute sa place.
Déclic’Agro, ce sont des journées techniques, des
démonstrations, des partages d’expériences sur
des pratiques innovantes et les enjeux et intérêts
technico-économiques d’un changement de système.
20 rendez-vous ont été organisés autour de thématiques comme la diversification des cultures,
les systèmes innovants et performants en zones
intermédiaires, l’agronomie au cœur des systèmes
de culture… près de 550 agriculteurs sont venus
mettre le cap sur l’innovation !

Sensibiliser aux pratiques alternatives en
faveur de la qualité de l’eau !
A travers notre Mission Agricole de Protection de
Captages (MAPC), nous avons accompagné les
agriculteurs situés dans les Aires d’Alimentation
de Captage (AAC) en leur proposant plus de 25
animations au cours de cette mandature. Plus de
200 agriculteurs ont donc assisté à des démonstrations de matériel, des visites de plateforme d’essais
ou des réunions techniques pour aborder d’autres
techniques culturales, du désherbage mécanique,
la réduction de doses…

/ bilan de mandature

Autre action accompagnée par nos équipes : les
MAE (Mesures Agro Environnementales). A ce jour,
24 agriculteurs ont souscrit à des MAE sur une
AAC représentant près de 500 ha. Les thématiques
traitées sont : remise en herbe avec limitation de la
fertilisation azotée ou sans fertilisation
azotée, réduction de l’utilisation
des produits phytosanitaires,
retard de fauche…
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Partager et innover pour gagner en
autonomie alimentaire pour son troupeau
Depuis 2014, une succession d’aléas climatiques
déstabilise les stratégies fourragères des éleveurs.
Il est nécessaire de repenser leur système et d’avoir
une stratégie à long terme pour assurer l’affouragement de leur troupeau et maintenir la rentabilité de
leur élevage.
Pour répondre à ces problématiques, Alysé et la
Chambre d’agriculture ont développé les opérations
“Bout de Silo” depuis l’hiver 2015. 200 éleveurs
ont assisté à ces rencontres d’échanges entre les
éleveurs et nos experts en alimentation animale.
Ils ont ainsi trouvé des éléments de réponse sur la
valorisation des fourrages récoltés mais aussi sur
l’approche de solutions innovantes pour atteindre
l’autonomie fourragère et être moins dépendant des
achats en cas d’incidents météorologiques.

Innovations techniques pour réussir ses
pratiques innovantes
Complémentaire aux pratiques innovantes, les innovations techniques ont largement été partagées aux
cours de cette mandature avec les agriculteurs et
les viticulteurs.
• Une quinzaine de démonstrations ont été proposées aux agriculteurs soit lors de rendez-vous
Déclic’agro soit autour de la thématique de l’eau
ou de l’agriculture biologique.
Par exemple, 14 semoirs en semis direct ont
été présentés lors de la Journée Agriculture de
conservation dans l’Ouest Aubois. Lors de notre
présence à la fête de l’agriculture 2018 nous nous
sommes appuyés sur la présence de matériel
pour expliquer l’agriculture de conservation et
notre accompagnement.
• Pour les viticulteurs, un rendez-vous a été créé
“les Journées Agroéquipement”. Depuis 2012,
9 rendez-vous ont rassemblé 1100 vignerons
champenois. Rapidement nous nous sommes
alliés à la Chambre d’agriculture de la Marne
pour une intervention cohérente sur l’ensemble
du territoire de l’appellation autour de sujets
auxquels tous les viticulteurs sont sensibles : le
palissage mécanique, la pulvérisation et l’utilisation de l’électronique embarquée pour la
perfectionner, le poudrage et les drones,
l’effeuillage pour moins traiter…

Adapter nos services
aux besoins individuels
SATISFAIRE les EXPLOITANTS,
notre priorité
2013, la Chambre d’agriculture est certifiée pour ses
activités de conseil (y compris le conseil phytopharmaceutique) et de formation, renouvelé en 2017. A
travers cette certification, la Chambre d’agriculture
prend des engagements qualité clairs et précis :
l’écoute, la réactivité, l’efficacité, l’expertise, la clarté
des informations, l’éthique.
• 95% de clients satisfaits
ou très satisfaits de
notre conseil
• 97% des clients
satisfaits de l’écoute
des conseillers
• 99% des clients
satisfaits ou très
satisfaits de nos
formations

Une MARQUE
PERFORMANTE
D’ACCOMPAGNEMENT
Les Chambres d’agriculture développent la gamme
de service “PROAGRI” aux exploitants, adaptée à
leurs attentes. Cette marque respecte les valeurs et
les codes des Chambres d’agriculture : proximité,
intérêt général, professionnalisme, engagement.

A besoins précis, FORMATIONS précises
Depuis le début de la mandature, notre centre de
formation a proposé chaque année en moyenne 80
thèmes de formations à l’attention des exploitants
en grandes cultures, en viticulture et en élevage.
Chaque année, le catalogue formations affiche entre
20 à 30 nouveautés dans l’offre ! Ils sont environ
1000 stagiaires à participer à ces sessions et 12%
sont des salariés. Depuis 2015, une enquête est
adressée par mail aux exploitants du Grand Est
dans laquelle ils expriment leurs besoins en formation pour la campagne suivante.

FORMATION À DISTANCE : le Centre de
formation de la Chambre d’agriculture,
le 1er en Grand Est à la développer

S’organiser
pour ÉCOUTER
LES AGRICULTEURS
Au cours de cette mandature nous avons
rencontré des exploitants aubois pour mieux
les connaître et entendre leurs besoins :
• sous forme de rencontres individuelles.
Au printemps 2017, nous avons choisi de
désigner un référent pour chacun de nos
clients. Cet interlocuteur privilégié a pour
objectif de faciliter le lien et développer la
confiance. Près de 2500 rendez-vous individuels réalisés sur les 4 dernières années.
• sous forme d’enquêtes téléphoniques et/ou
par mail.
La proximité c’est aussi nos conseillers sur le
terrain au quotidien.

Depuis 2016, nous investissons dans le numérique
en proposant des formations à distance. Près de 200
personnes ont réalisé une partie de leur formation
de chez eux grâce à notre plateforme numérique de
formation. Ainsi, des modalités sont développées
pour être adaptées à leur emploi du temps : sur le
terrain, partiellement ou totalement à distance.
A noter que notre centre formation est agréé par
le Ministère de l’Intérieur depuis le 25 janvier 2018
pour accueillir des élus de collectivités en formation !

Les retours des Agriculteurs-Viticulteurs nous ont conduit à rénover
l’offre de conseil agro-technique : plus claire, personnalisable et toujours
de proximité. Dans cette évolution, nous maintenons, en lien avec les
groupes (GDA, GDV), notre engagement fort à encourager et favoriser
le développement et l’innovation par les groupes tout en proposant une
offre pouvant aussi répondre aux attentes de chacun. Les conseillers
travaillent à l’évolution de leurs métiers pour répondre aux demandes
individuelles. C’est ainsi que nous avons vu apparaître des experts sur
des thématiques fortes et pouvant intervenir tant en individuel qu’en
groupe selon les besoins exprimés : Agriculture de Conservation, sols,
changement de système, BIO, Biodynamie.

/ bilan de mandature

A L’ÉCOUTE de tous les besoins

11

Participer au
dynamisme des territoires
Une des principales orientations de la mandature
a été de pleinement engager la Chambre d’agriculture dans les territoires : des élus locaux qui
méconnaissent de plus en plus l’agriculture, des
collectivités avec des besoins d’appuis liés à nos
préoccupations ont convaincu les élus de la nécessité à réellement exister dans les territoires. Une
nouvelle organisation de proximité a été instituée,
basée sur nos réalités agricoles de territoire et calée
sur les limites des intercommunalités. Pour chaque
territoire, des élus du Bureau et un responsable de
secteur se sont mobilisés. Le tout est animé par une
nouvelle chargée de mission développement local.
Les quatre années d’organisation territoriale
ont permis d’avancer sur plusieurs angles.
1

Plaine champenoise
2

Lacs et Briennois

4

3

Othe Armance

Côte des Bar

Resserrer les liens de la
sphère agricole par Territoire
Moins on est nombreux dans un territoire, plus il est
difficile d’exister et de se faire entendre. La Chambre
d’agriculture propose donc, pour chacun des quatre
territoires, aux agriculteurs intéressés par la place
de l’agriculture dans leur territoire, de se rassembler : élus de la Chambre d’agriculture, membres
de GDA ou GDV, élus d’organisations agricoles pour
échanger sur l’actualité du développement des territoires, proposer des projets et décider des actions
de communication auprès des élus locaux.
15 réunions rassemblant une dizaine de participants pour “exister” dans nos territoires.

/ bilan de mandature

Se positionner comme
apporteur de services
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Lever nos complexes et affirmer que nous sommes en
mesure d’apporter aux élus locaux des clés de décision
dans l’exercice de leurs compétences liées au domaine
agricole, que ce soit lors de formations ou via des
prestations de service, c’est
le sens de notre dernière brochure, valorisée à l’occasion
du Salon des Maires 2018.

Renouer avec
les élus locaux...
La principale problématique posée par les
agriculteurs des territoires est l’éloignement
de l’agriculture par rapport aux autres composantes
de la société. L’élu local, parce qu’il assume un rôle
d’interface entre toutes ces composantes, doit particulièrement être averti des tenants et aboutissants
de l’agriculture de son territoire.
Ainsi, depuis 2015, des “Rencontres
Agricultures & Territoires” lui
permettent, via des échanges dans
des exploitations ou entreprises de
transformation, de bien mesurer
la place de l’agriculture dans son
territoire, de mieux comprendre les
enjeux et problématiques de chaque
production et d’entrevoir la Chambre
d’agriculture comme un partenaire
ancré sur le terrain. 15 rencontres
ont eu lieu rassemblant entre 15 et
40 élus locaux.
Des entretiens avec chaque Président de communauté de communes ont par ailleurs permis
d’approfondir les besoins particuliers de chaque
intercommunalité et d’entrevoir des projets communs possibles.
Ces rencontres sont complétées par
l’envoi 3 fois par an du magazine
“Territoires d’Avenir”. Il zoome sur
un sujet à l’interface entre agriculture
et territoires et répond aux questions
que les administrés posent aux élus
locaux sur les pratiques agricoles.
Ce rapprochement permet le développement d’actions et de projets, en
partenariat avec des communautés
de communes ou d’agglomération :
• sensibiliser les jeunes à l’agriculture et à l’alimentation via des journées de
découverte et d’échanges autour des filières, des
circuits courts et de proximité, 150 jeunes en ont
bénéficié,
• proposer aux agriculteurs de devenir des producteurs d’alimentation locale pour la restauration
collective ou à domicile,
• permettre aux agriculteurs et habitants d’une
commune de définir ensemble leur “charte de bon
voisinage”,
• sensibiliser les chefs d’entreprise agricole à la
question de la transmission pour renouveler les
générations et maintenir la vitalité des territoires. 4
territoires ont pu bénéficier de ces repérages pour
plus de 120 agriculteurs.

Influer
et Représenter
Prendre position
Les Commissions, Bureaux (10 par an) et Sessions (3 par an) de la
Chambre d’agriculture sont les lieux de préparation et d’expression
d’avis auprès des pouvoirs publics. Pendant cette mandature, la
Chambre d’agriculture s’est notamment positionnée :
• Contre l’application en l’état des règles d’épandage sur sols en
fortes pentes et de stockage des effluents d’élevage du 5ème
programme d’actions nitrates ou encore contre la suppression
de certaines dispositions lors du passage au 6ème programme
(dérogation à la couverture des sols caillouteux en interculture
longue, possibilité d’utiliser les repousses d’orge comme couverture des sols en interculture longue).
• En demandant, en 2014, la suppression de “canis lupus” de la
liste des espèces protégées et que les Préfets puissent permettre
aux éleveurs de se protéger et de pratiquer des tirs de défense.
Le tir de défense a bien été acté dans la loi d’Avenir, toutefois son
activation est assez complexe, en 2018 il n’a pas été autorisé.
• En rappelant son attachement à conserver une politique agricole
commune à vocation économique destinée aux producteurs et
s’opposant aux dérives constantes qui conduisent à transformer la
PAC en aide sociale et territoriale.
• Contre le SDAGE Seine Normandie qui élargissait le champ des
réglementations nouvelles, tentait d’orienter la PAC au seul intérêt
de la politique de l’Eau, créait encore de nouveaux zonages.
N’ayant pas obtenu de réponse, la Chambre d’agriculture a
engagé, conjointement à d’autres organisations agricoles, un
recours contentieux contre le Préfet coordonnateur de Bassin,
recours toujours en cours.
• En demandant la prise en compte du Barrois dans les différents
zonages qui se sont succédés : Zone Intermédiaire pour l’application des MAEC Grandes Cultures, révision des ZDS (Zones Défavorisées Simples), sans être entendue. Dernièrement des travaux sur
les Zones Intermédiaires laisseraient
entrevoir une entrée du Barrois, enfin !
• En faveur du principe d’indemnisation
des terres agricoles qui seraient plus
La crise de 2016 et les situations tendues qui lui ont sucsujettes aux inondations du fait de
cédé ont amené la Chambre d’agriculture à alerter ses
mesures de prévention en amont.
partenaires, les médias, les parlementaires aubois et les
• En assouplissant une délibération de
élus des collectivités territoriales. Des rencontres avec les
2010 sur le photovoltaïque au sol
Préfets successifs et le Conseil Régional ont permis de
rendant possible des projets à condidéfinir des mesures d’accompagnement face à la crise.
tion de démontrer le caractère signiSur un autre plan, la Chambre d’agriculture a engagé avec
ficatif des activités agricole ou pastola Gendarmerie un dispositif d’alertes par sms face à la
rale, même s’ils sont consommateurs
recrudescence des vols dans les exploitations agricoles.
de foncier agricole.
Près de 500 exploitants se sont abonnés.
• Face au dossier du Projet de centre
Enfin, la mandature a été le théâtre du passage du gazoduc
pénitentiaire de Lavau, ressorti
de GRTGaz “Arc de Dierrey” sur près de 110 km entre
de terre fin 2016 sans annonce, et
Villenauxe - Dierrey St Julien et Cunfin, impactant plus de
après avoir fait d’autres propositions
400 ha. La Chambre d’agriculture a participé à la définition
d’emplacement moins consommateur
du protocole d’indemnisation, aux réunions de chantier afin
de terres agricoles, l’intérêt général
de permettre aux entreprises intervenantes de limiter les
agricole sera pris en compte par un
impacts et assure maintenant un suivi agronomique pour
fonds destiné à maintenir le potentiel
vérifier l’état des sols et constater le retour du potentiel
économique agricole aubois en soutecultural.
nant des investissements.

/ bilan de mandature

Alerter partenaires et décideurs

13

Se rassembler
Assembler des expertises
pour gagner en performance
Les Chambres d’agriculture, établissements publics,
ne sont pas indépendantes du contexte économique actuel. Comme beaucoup d’entreprises,
elles travaillent à la recherche d’économies et d’une
plus grande diversité du portefeuille de leurs expertises. Outre la régionalisation de certains métiers,
la mutualisation avec d’autres chambres d’agriculture nous permet de nous renforcer dans nos
expertises :
• un service commun avec les Chambres d’agriculture de la Marne et de l’Aisne de 18 collaborateurs a été mis en place pour apporter une même
offre de qualité et de proximité à tout vigneron de
l’AOP Champagne.
• un rapprochement plus large est en cours avec
la Chambre d’agriculture de Haute-Marne, touchant tous les métiers (conseil d’entreprise, conseil
en productions végétales, conseil agro-environnemental, formation des agriculteurs, Missions de
service public…) mais aussi la fonction d’élus.
La mutualisation interdépartementale en Champagne-Ardenne nous permet également d’être plus
efficace sur les Missions de Service Public que nous
confie l’Etat, dans la conception de nos process et
outils de conseil, dans la création de nos outils de
communication, dans notre capacité à répondre à
des appels à projet.
Enfin, la mutualisation historique avec les Chambres
d’agriculture du Loiret et de l’Yonne dans le domaine
de l’élevage a été renforcée le 1er janvier 2013 avec
la naissance de la coopérative Alysé en lieu et place
de la CAIAC.
Cette mutualisation au sein d’Alysé permet d’affirmer une position de leader dynamique des actions
d’élevage sur le territoire.

Etre partenaire

/ bilan de mandature

La Chambre d’agriculture de l’Aube remercie
tous ses partenaires publics, qui au cours de
la mandature 2013-2018, ont co-financé des
actions au service des agriculteurs, viticulteurs,
éleveurs et territoires de notre département.
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Investir pour le collectif
Engagées lors de la mandature précédente, les
interventions de la Chambre d’agriculture dans des
structures collectives ou sociétés permettant de
favoriser l’intérêt général agricole ont été maintenues :
• Fibres Recherche Développement (FRD) centre
de R&D et plateforme d’ingénierie de projets
industriels pour la valorisation de fibres végétales
dans les matériaux poursuit son action aux côtés
de la Chanvrière de l’Aube. La fin de la mandature
voit apparaitre le projet d’un « Pôle Chanvre »
rendant visible l’Aube dans le Grand Est autour
d’axes stratégiques en construction et rénovation,
Textile, Matériaux, Alimentation et Cosmétique.
• le Club I3A est l’association des Industries Agro–
Alimentaires de Champagne-Ardenne. Il vise à
développer le développement des entreprises et
des filières, en lien avec l’agriculture, mais également à développer la notoriété et l’image du
territoire en matière agro-alimentaire.
• Terres & Vignes de l’Aube a rendu plus lisibles
les évènements de promotion de l’agriculture et
de la viticulture auboise portés en direct ou par
certaines des 15 organisations agricoles adhérentes. Le pari d’une signature commune est en
passe d’être gagné. Terres&Vignes permet également à la famille agricole de se retrouver pour des
conférences plus larges : “Quels enjeux de développement pour les acteurs du monde agricole et
viticole de nos territoires de 2025 ?” ou bien de
faire valoir l’agriculture dans des lieux de réflexion
plus larges : Convention d’Affaire du Biogaz et de
la Méthanisation organisée par la Biogaz Vallée.
• Canal 32, notre télévision locale, reste sensible à
l’agriculture auboise et surtout fidèle à la présenter
sans biais ou parti pris. Grâce à l’émission Terres
& Vignes, les téléspectateurs aubois découvrent
la réalité de notre agriculture et des agriculteurs
aubois.

La communication
Une Chambre d’agriculture
À L’ÉCOUTE ET PROCHE
Au cours de la mandature, nous avons fait évoluer, développer nos outils de communication afin de permettre à chacun d’avoir accès à l’information utile à la vie des
exploitations.
A travers tous les
documents que nous
vous adressons par
voie postale ou par
mail

A travers
nos magazines
dans la presse,
par envoi ou
sur Canal 32

/ bilan de mandature

A travers notre
offre numérique
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Toute l’actualité agricole et viticole auboise sur le site

L’actualité de la Chambre d’agriculture de l’Aube
• sur www.aube.chambre-agriculture.fr avec de nombreuses vidéos
• dans le magazine Terres d’avenir, chaque dernier vendredi du
mois encarté dans la Revue agricole de l’Aube et tous les 15 jours,
dans la newsletter Terres d’avenir
• www.youtube.com/user/ChambAgriAube
• à travers plusieurs documents adressés aux exploitants : Qui
contacter ?, catalogue formations, offres de services, invitations
aux journées techniques…

Suivez-nous sur
https://www.facebook.com/chambredagriculturedelaube/
@AgricultureAube

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
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