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Retour sur… l’AGNEAU,

UNE NOUVELLE CULTURE
« L’agneau, une nouvelle culture », un projet de développement de la
production ovine dans l’Aube en lien direct avec la filière.
Complémentaire des grandes cultures, l’élevage ovin a de l’avenir car
il offre une capacité d’adaptation remarquable à des attentes et des
contextes très variés.
Forts de ce constat, la Chambre d’agriculture, Alysé et Cialyn se sont
fédérés autour d’un plan ambitieux de développement de la production
ovine. D’ici 2020, SICAREV Migennes veut passer de 2 000 à 3
000 agneaux semaine et les engagements portent sur un projet qui
doublerait la production d’agneaux sur la zone.
Pour l’Aube, la contribution à ce projet est estimée à 3 000 agneaux
supplémentaires à l’horizon 2020 soit la
Faustine DESNE
création de 5 à 6 élevages de 500 brebis 		
03 25 43 72 72
pour les 3 prochaines années.

Le Dimanche à la Campagne, le 28
avril 2019 accueille 22000 visiteurs
avec une raisonnance hors de nos
frontières départementales, Les
Foires de Champagne, du 25 mai au
2 juin 2019 attirent 60000 visiteurs
toujours intéressés par le chapiteau
agricole. Voici, 2 opportunités
portées par Terres et Vignes dont les
objectifs sont de promouvoir notre
Agriculture, valoriser les hommes
et les femmes, leur métier et leur
passion.
#StopAgribashing : Vous voulez
contribuer à cette communication
positive ? Inscrivez vous !

Alysé organise de nouvelles
rencontres « Bout de prairie » dès
février. Nos experts feront un point
suite à l’été 2018 et proposeront
des solutions pour adopter la
bonne attitude face aux aléas
climatiques.
De février à mai 2019

En février, nous vous proposons de
découvrir les services faits pour vous
rassurer ! Eleveurs découvrez Mes
m@rchés notre conseil pour maîtriser
vos charges d’alimentation !
Contactez-nous : 03 25 43 72 72

Naissance d’Alliance
Expertise Elevage

www.aube.chambre-agriculture.fr
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Alysé, Marne Conseil Elevage et
Services Ile de France Elevage
s’associent pour créer la SAS
Alliance Expertise Elevage.
Son ambition est d’être une plateforme d’expertises et de services
reconnus dans le domaine de
l’élevage (expertises, conseil
bâtiment, parage, machine à traire).
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Osez l’élevage !

Quinzaine de la Sérénité

Romain HARMAND, éleveur de 430 brebis
sur 260 ha avec 1.5 UTH

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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Rencontres « Bout de prairies »

Il l’a fait !

Chambre d’agriculture de l’Aube
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Terres et Vignes : 03 25 43 72 78

BRÈVES

« J’ai calé mes agnelages en fonction des travaux
dans les champs. En été je suis dans les cultures
et en hiver je m’occupe plus de mes brebis ».
L’atelier grandes cultures est adapté aux besoins
alimentaires du troupeau. Paille, céréales et
méteil fournissent les ressources alimentaires
pour l’hiver. Du 15 juillet au 1er janvier, les brebis
pâturent les couverts végétaux et le colza.

la multiperformance
des Agricultures et des Territoires

Des outils pour communiquer
sur l’Agriculture

Grana Communication - 02/2018 - Crédits photos :  Fotolia - Chambre d’agriculture Aube
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OSER, ACCOMPAGNER

A NOTER

La capacité d’un système
agricole à s’adapter dans
un environnement variable
passera demain par la
pluralité des productions
sur une même exploitation
ou sur un ensemble de
plusieurs exploitations
regroupées.
Dans cette recherche
obligatoire de diversité,
l’élevage a toute sa place. Outre l’apport de matière organique,
essentiel pour la fonction durable de l’agriculture, les activités
d’élevage sont génératrices de valeur ajoutée et concourent
à la résilience d’une exploitation. Pour l’évolution future de
l’agriculture, il n’y a pas de scénario durable sans introduction
de l’élevage.
Alysé et la Chambre d’agriculture assemblent les compétences
de leurs collaborateurs pour accompagner les agriculteurs qui
ont ou qui auront une activité d’élevage.
Notre action commune appelée « Osez
l’élevage ! » allie les expertises et la
connaissance territoriale de la Chambre
d’agriculture et d’Alysé pour une agriculture
performante avec l’élevage.
Jean-Louis DECK
Chef de projet Territorial Elevage Aube

Le chiffre : 35 millions…
… c’est le nombre de litres de lait sur les 70 millions
de litres produits sur le département qui sont orientés
vers les filières AOP Chaource et AOP Brie de Meaux.

L’élevage dans l’Aube
Le département compte 430 élevages
professionnels de ruminants pour 840
emplois directs.
• 11 000 vaches nourrices dans 240
élevages
• 9 200 vaches laitières dans 126
élevages
• 18 000 brebis dans 58 élevages
• 250 chèvres dans 5 élevages

Evolution du nombre d’éleveurs
de bovins dans l’Aube

Les conseillers pour l’élevage
• 6 conseillers spécialisés (Bovins lait,
bovins viande, ovins, bâtiment d’élevage),
• 1 conseiller machine à traire,
• 1 pédicure bovins,
• 1 conseiller BIO et fourrages,
• L’appui de plusieurs collaborateurs de
la Chambre d’agriculture sur le conseil
d’entreprise, l’environnement, les
formations…
Au TOTAL, près de 8 ETP pour l’élevage
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#Le projet BOAT, construire
des perspectives locales et
durables…
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Nos ambitions pour l’élevage
DÉPARTEMENTAL…

Le maintien de l’élevage dans les territoires est un des enjeux de l’agriculture de demain. L’action « Osez l’élevage »
accompagne tous les projets qui vont dans ce sens et notamment ceux qui mettent en avant la BIODIVERSITE et la
COMPLEMENTARITE des productions.
Que ce soit sur le territoire départemental ou en Région Grand-Est, nous sommes intégrés dans 9 projets structurants
pour l’élevage.

• La zone d’appellation “Brie de Meaux” couvre 155
communes du nord du département de l’Aube et concerne
26 producteurs de lait.
• En 2008, l’Union Interprofessionnelle de Défense et de
Contrôle du Brie de Meaux a lancé un travail de refonte
du cahier des charges. Ce dernier vient d’être validé par
l’INAO, son application devrait être effective courant 2019.
• Bénéficier d’une partie de la valeur ajoutée liée à ce produit
est une opportunité pour la pérennité de la production
laitière sur ce territoire ou prédomine les systèmes de
grandes cultures.
• Alysé et la Chambre d’agriculture, en lien étroit avec la
Chambre d’agriculture de la Haute-Marne et la Chambre
d’agriculture de la Marne propose d’accompagner les
éleveurs qui souhaitent s’engager dans le cahier des
charges.

Retrouvez toute l’année des actualités
sur les filières élevage sur
www.alyse-elevage.fr
Et dans la Newsletter, l’InfoFourrage
mais aussi à travers nos événements
et formations.
Formations à venir :
• Des prairies temporaires pour
améliorer l’autonomie alimentaire
06 mars 2019
• Impact technico économique
d’une mise en conformité avec le
cahier des charges brie de Meaux
1,5 journée mars 2019

#Un plan stratégique
pour maintenir les
prairies dans le
territoire du PNRFO…

#Un cahier des charges
pour l’AOP Brie de Meaux

• Les médecines naturelles et
énergétiques - l’acupuncture en
élevage
17 et 18 avril 2019

• L’enjeu agricole, l’enjeu économique et
social, l’enjeu environnemental et bien sûr
l’élevage sont au cœur de ce projet.
• L’objectif est, à partir d’un diagnostic
réalisé avec les éleveurs, de faire émerger
des actions concrètes et réalisables pour
maintenir la dynamique de l’élevage sur le
territoire du PNRFO.

Une équipe
pluridisciplinaire au
service de l’élevage
départemental
#De l’élevage pour améliorer
la qualité de l’eau du bassin
de l’Armance…

En région Grand-Est

un contrat de filières d’élevage
pour structurer les actions
La compétitivité, la diversification des débouchés et
le renouvellement des générations sont au cœur de la
démarche engagée par la Région et la Chambre Régionales
d’agriculture pour soutenir les filières d’élevage.
Au sein de ces grands enjeux et notamment la reconquête
de la compétitivité, 4 projets :
• Un observatoire de la pousse de l’herbe,

• Porté par AgroParistech et l’UTT de Troyes ce projet
localisé sur le nord du département (zone AOP Brie
de Meaux) a pour objectifs de comprendre les modes
de valorisation des productions végétales et animales,
d’identifier les liens potentiels entre ces deux productions
et de lancer une réflexion sur leur complémentarité au
sein d’un territoire.
• Le projet a débuté au printemps 2018 et devrait se
terminer dans l’hiver 2019-2020 avec la mise en place
d’ateliers prospectifs sur « Quel avenir pour nos filières ? »

#Restez connectés

• Un PEI Autonomie alimentaire,
• Harmony, ou la place du numérique
dans l’élevage,
• Les références avec le réseau INOSYS.
Dans chacun de ces 4 projets, la Chambre d’agriculture de
l’Aube et Alysé sont mobilisés.

• Un projet a été lancé par le Syndicat Mixte du Bassin
Versant de l’Armançon (SMBVA), avec l’appui de l’Agence
de l’Eau, des Chambres d’agriculture de l’Aube et de
l‘Yonne, d’Alysé, du syndicat de défense de l’AOP
Chaource et de l’IGP Soumaintrain, des Conservatoires
d’Espaces Naturels (CEN) de Champagne-Ardenne et
de Bourgogne, du Conservatoire Botanique National du
Bassin Parisien (CBNBP) et des agriculteurs du secteur.
• L’objectif est d’améliorer la qualité de l’eau et la
biodiversité du sous-bassin versant de l’Armance, et en
particulier de maintenir le tissu humide connecté à la rivière
Armance, en créant une dynamique collective pour la
préservation des zones humides et l’amélioration de l’outil
de production des éleveurs par un accompagnement
technique et financier.

CONTACT :
Laurent ANTOINE, res
ponsable de
l’équipe territoriale Au
be
Afin de répondre aux besoins des
éleveurs et des acteurs du territoire, la
Chambre d’agriculture et Alysé, unis
autour d’une volonté commune de
maintien de l’élevage, mobilisent leurs
collaborateurs de proximité pour :
• apporter les accompagnements
techniques et économiques
répondant aux défis du pilotage des
exploitations d’élevage de demain,
• accroitre le lien sociologique de
l’élevage,
• anticiper les évolutions de l’agriculture
et la place de l’élevage dans les futurs
systèmes agricoles,
• développer la valeur ajoutée des
exploitations d’élevage via les filières
en place et à venir.

