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OSER, ACCOMPAGNER
la multiperformance
des Agricultures

Envie de changer vos 
pratiques ? Nos experts 
vous accompagnent
Face à des demandes de plus en plus pointues, 
Face à votre volonté d’aller de l’avant, d’essayer de 
nouvelles pratiques, de chercher et tester l’innovation 
qui va améliorer la performance de votre exploitation…
… les élus de la Chambre d’agriculture ont validé le 
développement d’une offre agro-technique modulaire, 
performante et respectant les choix de chaque 
agriculteur.

Ces expertises spécialisées peuvent se présenter sous 
différentes formes :
• Appui des experts en collectif
 À travers 15 Groupes Innovants, la Chambre d’agriculture et les 

Groupes de Développement Agricole, Viticole et d’Elevage mettent 
en lumière ces groupes d’Agriculteurs engagés pour développer 
de nouvelles Agricultures dont les objectifs sont de PARTAGER, 
ECHANGER pour aller plus vite et plus loin sur une thématique 
commune.

• Appui des experts en individuel

La Chambre d’agriculture, grâce à ses experts et son 
accompagnement des groupes d’agriculteurs, 
renforce son rôle de référent auprès des 
Agriculteurs et confirme sa stratégie au service 
des Agricultures de l’Aube : Accompagner, 
Guider, Innover, Développer et Performer.

Rendez-vous GALACSY
à la recherche de la cohérence 
et de la performance
La campagne laitière qui s’achève au 31 mars 2018 se présente sous 
de meilleurs auspices que la précédente avec une campagne fourragère 
plus favorable et un léger redressement des cours. Dans ce contexte, 
les producteurs doivent continuer plus que jamais à produire dans 
des systèmes cohérents et performants pour maîtriser leurs coûts de 
production.

A l’occasion de ces « Rendez-vous technico-économiqes GALACSY », 
Alysé et ses experts décortiquent les points forts et les marges de progrès 
de la campagne 2017-2018 autour de plusieurs rencontres du 19 au 22 
juin 2018 avec cette année la visite d’une exploitation performante et 
cohérente. En 2017, 71 éleveurs ont réalisé un 
GALACSY et 52 d’entre eux sont allés jusqu’au 
calcul de leur coût de production pour définir la 
meilleure stratégie pour leur exploitation.

Savoir profiter du bon 
conseil au bon moment !
Les prix, ils ne sont jamais satisfaisants et pourtant il faut 
s’en satisfaire, car il faut bien vendre ou acheter au final…
Mes m@rchés vous aide dans vos décisions et ose vous dire 
d’acheter ou vendre. Tout le monde ne s’y risque pas… 
« La 1ère année où j’ai choisi d’engager  
30 % de ma production de 
blé dès le semis, j’ai vendu 
une partie de mon blé 30 €/T 
de mieux que le prix moisson. » 
Eric, céréalier

Des expertises pour 
gagner en performance

 Vos attentes sont diverses suivant 
l’historique de votre exploitation et 
vos projets : pour y répondre, nos  
« conseillers experts » 
approfondissent et vous conseillent 
sur un sujet spécifique : 

• Changement de système de 
cultures => David JUSTEAU  
06 76 67 35 97

• Agriculture de conservation => 
Antonio PEREIRA, 06 03 91 96 41

• Fertilité des sols => Anthony LE 
QUEMENER, 06 45 26 70 31

• Commercialisation de vos récoltes 
=> Patrick BODIÉ, 06 08 72 07 25

* Nos autres experts sur le bio, la méthanisation, 
l’accompagnement réglementaire, les cultures 
spécialisées... sont à votre disposition pour 
répondre à vos demandes.

Préparez vos exploitations 
aux enjeux de demain

 En faisant appel à nos conseillers, 
vous bénéficiez :

• d’un conseil personnalisé, objectif 
 et indépendant, 
• d’un suivi des préconisations 

réalisées.
L’accès à une compétence dédiée : 
une réalité, n’hésitez plus !

Jean-Luc FOLLOT
06 08 84 94 84

jean-luc.follot@aube.chambagri.fr 

Lisa DELESSE
03 86 92 36 37
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INNOV’ACTION 2018
• TERRES COLOREES 

Déclic’agro « semaine de la 
Diversification des cultures 
Sortez des sentiers battus ! » 
du 18 au 22 juin

 Témoignages d’agriculteurs 
sur la modification de leur 
assolement avec l’introduction de 
légumineuses et la mise en place 
d’enchaînements de cultures 
innovants...

• TERRES DE CRAIE - Colloque 
Auto’N « Améliorer l’autonomie 
azotée des systèmes de 
culture en terres de craie » le 
20 juin (site TerraLab – 51) 

 Programme et inscription 
sur www.grandest.chambre-
agriculture.fr

A NOTER

Renseignements et inscription, 
03 25 43 72 72

N°4 
1er juin
2018

PROFITEZ DE L’OFFRE 

PRÉ MOISSON 

• bénéficier des conseils avant   

les fluctuations des prix estivaux, 

• suivre une formation à l’automne 

pour bien intégrer les outils   

Mes m@rchés.

Aides aux investissements 
dans les exploitations 
agricoles
Le Conseil Régional Grand Est, la DRAAF 
Grand Est et les Agences de l’Eau 
renouvellent leurs appels à candidatures 
(investissements liés à l’élevage, la 
reconquête de la qualité de l’eau, la 
diversification des productions agricoles 
et la transformation). Pour cette nouvelle 
vague 2018, les dossiers sont à déposer 
entre le 18 juin au 31 juillet.
Pour vous aider à savoir rapidement si 
vous êtes potentiellement éligible, un 
questionnaire est à votre disposition 
sur le site de la Chambre d’agriculture : 
www.aube.chambagri.fr

Nouvelle opération de 
promotion de l’agriculture 
auboise : Foires de Champagne
Du 2 au 10 juin 2018, l’agriculture mettra 
en lumière tous ces atouts : ses hommes et 
ses femmes, ses productions, ses bonnes 
pratiques, ses produits du terroir... Une 
nouvelle occasion pour faire connaître et 
comprendre l’Agriculture auboise !

Baptiste LEPOINTE
06 03 43 51 56



Dans l’Aube, les RDV 
DECLIC’AGRO C’EST QUOI ?
Depuis 5 ans, les Chambres d’agricultures 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.
Le fil rouge 2018 pour les exploitations de 
terres colorées est « La diversification des 
cultures ». Notre objectif : mettre en avant des 
pratiques avec de nouvelles cultures pour 
améliorer la robustesse du système.
Pour le secteur craie, rendez-vous au 
colloque Auto’N le 20 juin à Betheny (51). 
Présentation des résultats du groupe 
d’agriculteurs qui travaillent leur système de 
production pour gagner en autonomie vis à vis 
de l’azote.

La complémentarité d’une ÉQUIPE DE CONSEILLERS
Des Services Utiles au Développement des exploitationsTERRES d’AVENIR

le mag

Rallye Déclic’agro  
du 19 au 22 juin

Diversification des cultures :  
sortez des sentiers battus !
Retrouvez nous sur un temps court 
pour un RDV animé par un binôme 
Exploitant / Conseiller spécialisé
• Mardi 19 juin, 9h à Villemoiron 
en Othe - à la parcelle
Plate-forme de diversification de 
cultures : pois chiche, chanvre, lin, 
fétuque, lentille, soja, sarrasin

• Mercredi 20 juin, 9h   
à Villehardouin - Circuit
Dactyle semence à Villehardouin / soja 
et chanvre à Maurepaire (Piney) / lin 
oleagineux à Bréviandes

• Jeudi 21 juin, 9h    
à Lignol Le Château - Circuit
Avoine Brésilienne, épeautre, lentille 
à Lignol Le Château / épeautre, soja, 
seigle forestier à Proverville

• Bout de champ Bio  
(en Haute-Marne)
Les dates des rendez-vous seront 
définies selon la météo. 
Pour les connaître et vous inscrire : 
03 25 35 03 22
Pour vous inscrire aux autres dates : 
https://goo.gl/ZGysZH

La parole aux 
agriculteurs 
innovants…
Accompagnés par les 
experts des Chambres 
d’agriculture

Vous êtes toujours en recherche 
de performance et d’autant plus 
après des années compliquées 
(aléas climatiques, marchés 
instables…) : il devient nécessaire 
de faire évoluer votre système de 
cultures en respectant les objectifs 
de votre exploitation.

LES ENJEUX D’INNOV’ACTION
• Diffuser les innovations mises 

en œuvre sur les exploitations 
agricoles

• Identifier que c’est possible 
puisque certaines exploitations 
le réussissent et favoriser le 
transfert de pratiques entre 
agriculteurs

• Valoriser la collaboration 
agriculteur / conseiller

• Créer une dynamique sur les 
territoires

Nous sommes restés longtemps dans le traditionnel colza-blé-
orge et le problème récurrent était le désherbage. Une grande 
présence de géranium dans le colza impactait fortement notre 
rendement. Insatisfaits de cette situation, nous avons cherché 
des solutions pour pallier au résultat insuffisant du désherbage.
Nous avons donc introduit de nouvelles cultures dans le système. 
Aujourd’hui sur 350 ha près de 20% de ma surface est diversifiée :
• POIS : 15 ha, sur les parcelles ayant le moins de cailloux...
• SOJA : 8 ha. Les premières années ont été compliquées, mais à force 
d’observations et d’adaptations des techniques, du positif est observé, 
notamment dans la lutte contre la mouche liée à cette culture,
• POIS CHICHE : 7 ha, avec un rendement qui s’améliore,
• TOURNESOL : 20 ha,
• FEVEROLE : 16 ha en culture seule mais aussi associé au colza.
Ces cultures sont contractualisées. Cela permet de sécuriser le revenu face à 
des rendements pas toujours à la hauteur de nos espérances !
Enfin, nous avons récemment testé le semis plus précoce du colza, associé 
à la fèverole et le semis direct sous couvert 
de fèverole. Aujourd’hui, quelques parcelles 
de colza n’ont reçu aucune intervention 
d’insecticide. Nous constatons de vrais 
bénéfices par rapport à notre objectif de 
limiter le recours aux herbicides.

LA DIVERSIFICATION 

DES CULTURES  

Venez échanger avec 

Fabien PARIS le 19 juin

Fabien PARIS,
Agriculteur à Villemoiron en Othe

… LE SUIVI GLOBAL DES RAVAGEURS 
ET LES ÉVOLUTIONS TECHNIQUES 

ADAPTÉES À MON SECTEUR
… L’ANTICIPATION ET L’AJUSTEMENT 

DE MES INTERVENTIONS PHYTOSANITAIRES

… LA RECHERCHE D’INNOVATIONS  
POUR ALLER VERS UNE AGRICULTURE 

MULTI-PERFORMANTE

… UN REGARD SUR MES PRATIQUES 
ET LA PROJECTION D’UN 

CHANGEMENT DE SYSTÈME 
DE CULTURE

… UNE CONVERSION 
À L’AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE  
ET LE SUIVI DE MES 

PRATIQUES

… LA MISE EN ŒUVRE D’EXPÉRIMENTATIONS   
PORTÉES PAR LES GDA

… LA RÉALISATION DE MES DOCUMENTS 
RÉGLEMENTAIRES  

(PPF N, certiphyto, enregistrements de mes pratiques)

JUSTINE GAUTHIER
Conseiller GDA de Soulaines

JEANNE-MARIE LABROSSE
Conseiller bio sur le Barrois

EMILIE GALANT
Mes p@rcelles

THIBAUT PORTA
TéléPAC, Pack 3S

MARION MERCUZOT THIBAUD SOUILLARD

MAGALI PAULET
Responsable 

Réglementation 
Environnementale

DAVID JUSTEAU
Un Expert construit avec vous votre 

système de culture de demain 

GASPARD DE COURSON
Conseiller GDA du Pays d’Othe

Un conseiller de l’équipe assure votre suivi individuel, 
de manière personnalisée.

Les conseillers animent 4 Groupes Innovants sur le Barrois 
et communiquent leurs résultats :
• Réseau DEPHY 10-52 => Jeanne-Marie LABROSSE
• Groupe A2C : agriculture de conservation en zone intermédiaire  
   => Sophie NICOLARDOT
• Plus de Sol, Moins d’intrants dans le Pays d’Othe => David JUSTEAU 
• Projet Systèmes de Demain à Soulaines => Justine GAUTHIER

« QUI PEUT 
M’ACCOMPAGNER 

SUR ... ?? »

GUILLAUME DE BAENE ET SOPHIE NICOLARDOT

Conseillers GDA/GEDA de Vendeuvre sur Barse

Bassin de l’Armance Barséquanais Champignol


