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A NOTER
TéléPAC : prenez votre
RDV aujourd’hui

TERRES d’AVENIR

OSER, ACCOMPAGNER

La Chambre d’agriculture de
l’Aube accompagne déjà près
de 250 agriculteurs dans la
réalisation leur déclaration PAC.
Réservez rapidement votre
rendez-vous avec votre
conseiller auprès de Tiffany
GOMEZ 03 25 43 72 88.

Assurer sa communication
#STOPAGRIBASHING

LE PRINCIPE : durant 1 journée, un agriculteur/éleveur/ viticulteur
ouvre les portes de sa ferme pour accueillir le Grand Public.
Cet évènement permet de rencontrer et d’échanger avec les
consommateurs, le Grand Public, dans une ambiance conviviale et
familiale. Cette année, ce sont 57 sites qui ouvrent leur porte durant
une journée (vs 53 en 2017).

la multiperformance
des Agricultures et des Territoires

Nous rappelons que la loi ESSOC
demande à toutes les Chambres
d’agriculture, dès 2020, de diffuser
gratuitement une information
réglementaire et de proposer un
accompagnement à la déclaration
PAC. Dès 2019, la DDT de l’Aube a
annoncé qu’elle accompagnerait les
primo-déclarants et déclarants ayant
une surface inférieure à 85 ha.
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BRÈVES

VOL :

soyez vigilant
avec VIGI-AGRI
Ce dispositif mis en place
par la Chambre d’agriculture, en lien
avec la Gendarmerie, vous permet de
recevoir un SMS d’alerte lorsque des
vols ont eu lieu dans votre secteur.
Ce dispositif est gratuit, il serait
dommage de s’en priver !
Pour vous inscrire rendez-vous 		
sur le bouton en page d’accueil du
site www.aube.chambre-agricultrue.fr
Contact : Christophe PAGLIA,
03 25 43 72 72

Grana Communication - 02/2018 - Crédits photos : Fotolia - Chambre d’agriculture Aube
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C H A M B R E D ’ A G R I C U L T U R E D E L’ A U B E

UNE DES GRANDES NOUVEAUTÉS : l’association ACBC Agriculture de conservation Brienne-le-Château - participera et
proposera des visites, des parcours autour de la biodiversité et des
animations familiales pour sensibiliser à une agriculture durable.

LE SUCCÈS D’UN DIMANCHE À LA CAMPAGNE ? C’est un
évènement qui répond parfaitement aux attentes et envies du
consommateur sur la connaissance des produits et de l’agriculture
locale : 88% des français considèrent que le local nécessite un lien
fort avec les producteurs locaux et 9 Français sur 10 considèrent
l’implantation locale d’un professionnel comme un critère décisif lors de
leurs achats* !
C’est également une formidable occasion pour les professionnels de
se (re)connecter avec la société, ses attentes et d’y répondre : près
d’un Français sur 4 est un adepte du «localisme», car c’est avant tout
le besoin de consommer des produits de qualité (92%), dont on connaît
l’origine (91%)*.
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VOUS le cœur
de votre stratégie
Pour gérer votre entreprise, vous devez tenir compte d’éléments de
contexte qui bougent sans cesse. Vous devez intégrer l’historique
de votre entreprise, connaître vos performances, réfléchir à vos
aspirations, prendre en compte l’environnement social, économique
et technologique, prendre des risques face aux futurs possibles…
Cela suppose de rassembler beaucoup d’informations, de les
synthétiser pour faire les bons choix.
L’ENSEMBLE DES DECISIONS PRISES CONSTITUE UNE
STRATEGIE qu’il faut adapter à chaque étape de la vie de
l’exploitation.
De plus en plus d’exploitants expriment la nécessité d’un
accompagnement face à la complexité des choix à réaliser. La
Chambre d’agriculture accompagne ces phases avec des démarches
de conseil allant de l’entretien ponctuel à l’audit en passant par le
coaching. Des actions personnalisées, adaptées à chaque situation,
progressives car certaines décisions sont lourdes et nécessitent du
temps de réflexion.
Nos conseillers d’entreprise sont formés pour
favoriser l’émergence des questionnements des
agriculteurs et les aider à trouver eux-mêmes les
solutions en remettant en permanence l’humain
au centre des
préoccupations.
Didier PETIT

Pour votre réussite
12 conseillers d’entreprises œuvrent sur les deux
Chambres d’agriculture Aube
et Haute-Marne à l’accompagnement des agriculteurs
pour des prestations
économiques.
350 agriculteurs ont bénéficiés d’une démarche de
conseil global en 2018 dont
100 projets d’installations
conseillés ou étudiés.
Pour le bio, 100 exploitants de Haute-Marne et 50
de l’Aube ont bénéficié d’un
premier accueil, d’une étude
de conversion et d’un appui
technico économique
Avec les projets de
diversification et de méthanisation et les abonnements
Mes m@rchés, près de
600 agriculteurs bénéficient
d’un accompagnement à
l’approche économique,
stratégique ou l’accompagnement de projets.

Responsable pôle Hommes
Entreprises

« Les idées audacieuses sont comme les pièces qu’on déplace sur un échiquier : on risque de les perdre
mais elles peuvent aussi être l’amorce d’une stratégie gagnante. » Goethe
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Une seule offre bio POUR TOUS
Les Chambres d’agriculture Aube et Haute-Marne ont harmonisé leur offre à
la conversion en agriculture bio : du premier contact à l’étude prévisionnelle
en passant par l’étude de faisabilité couvrant l’ensemble des productions.
Depuis 1 an, les conseillers techniques travaillent ensemble sur le conseil
culture bio. Nos politiques tarifaires convergent et bientôt l’élevage
proposera une approche du conseil concertée avec Alysé. Grâce à
cela, nos conseillers sont en capacité de répondre à tous les modes de
production.

INTERVIEW

ILS RACONTENT CHACUN LEUR VISION
SUR LA CONVERSION AU BIO

Fanny SIMPHAL
Agricultrice à Nozay

Pourquoi le choix de la production en bio ?
En m’installant sur l’exploitation familiale je suis arrivée
avec mon projet : PRODUIRE EN AGRICULTURE
BIOLOGIQUE, choix orienté par mes expériences
professionnelles, mes choix et souhaits pour l’environnement, ma philosophie… Autre objectif important :
pérenniser l’exploitation tout en faisant du bio !
Pourquoi avoir pris contact avec la Chambre
d’agriculture ?
Pour installer mon projet, je cherchais un appui extérieur, des références, de la technique… J’ai vu que
la Chambre d’agriculture avait un conseiller bio et j’ai
pris contact avec Anthony. Grâce à lui j’ai mené à bien
mon projet. Il m’a notamment aidé à :
• trouver une exploitation bio pour faire mon stage lors
de ma formation pour m’installer,
• construire mon projet et m’a orienté vers les bonnes
personnes : création de l’assolement, vision technico-économique du projet…
Vous êtes installée, votre projet est en route, où en
êtes-vous ?
Aujourd’hui, au GDA bio, j’ai aussi choisi un suivi
personnalisé pour des parcelles. Je bénéfice d’un vrai
apport technique, je suis dans des réseaux qui me
sont utiles.
Je suis satisfaite de l’accompagnement de la
Chambre d’agriculture : sur la technique comme sur
mon dossier d’installation même si celui n’a pas abouti
pour d’autres raisons. Les conseillers sont compétents
et assurent un très bon suivi.

Faire le point sur les stratégies
globales d’exploitations est un besoin
fort du réseau DEPHY 10-52. Cette
année, les agriculteurs ont souhaité
renouveler la démarche SYNERGIE
en déployant 2 sessions de formation,
l’une en conventionnel et l’autre en bio.
En effet, certains membres du groupe
avec d’autres agriculteurs du Barrois
ont suivi une trajectoire de conversion
assez récente. A ce stade, repérer les
points d’appui et les points à renforcer
dans leur système de production
permet de dresser un bilan d’étape
pour ajuster sa stratégie.

L’avis de la conseillère
Jeanne-Marie LABROSSE
« Ce format d’échanges
présente l’atout majeur de
confronter aspects économiques et agronomiques
des systèmes de culture,
faisant ainsi ressortir les
besoins techniques des
agriculteurs. »

Anthony LE QUEMENER

Conseiller en agriculture biologique
Pourquoi le choix de la production en bio ?
Lors du 1er rendez-vous, je rencontre 2 profils :
• celui qui est intéressé par l’idée : il a des questions sur TOUT !
Là j’aborde 6 points essentiels à connaître : la rotation, le matériel, le temps de travail, les certifications, les aides, le marché,
• celui qui a un pré-projet, il vient demander un avis. Il s’est déjà
renseigné et a des questions très précises.
L’objectif de ce rendez-vous pour l’agriculteur est de connaitre
les paramètres de son exploitation pour savoir si son projet est
applicable.
Pourquoi prendre contact avec la Chambre d’agriculture ?
Après un temps de réflexion, utile à l’agriculteur, il passe à la
phase DIAGNOSTIC : on définit et étudie le projet. A partir de
tous les paramètres de l’exploitation, les contraintes et la vision
de l’agriculteur, j’ai les éléments pour construire un projet. Lors
d’un nouveau rendez-vous je lui fais une proposition de projet
sur laquelle nous travaillons. Quand l’agriculteur valide le projet,
je lui propose de rencontrer un conseiller d’entreprise de la
Chambre d’agriculture pour faire une ETUDE TECHNICO-ECONOMIQUE pour voir si le projet est viable sur son exploitation.
Il est installé, son projet est en route : quel suivi ?
Quand le projet est consolidé, l’agriculteur se lance dans la
certification et le déploiement du projet sur le
terrain. Je préconise un ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL pour ajuster sur le terrain le projet. Les 1ères années sont essentiellement en
terme d’accompagnement mais le SUIVI reste
nécessaire car l’agriculteur est en recherche
permanente d’amélioration technique et de sa
performance.

INNOVER sans déséquilibrer
Quel que soit son importance, un projet, un changement bouscule l’équilibre de l’exploitation.

Certaines fonctions de l’entreprise sont plus ou moins impactées (assolement, investissements, situation
financière, organisation du travail). Certains agriculteurs développeurs ont acquis les mécanismes pour
gérer ces phases. Mais lorsque c’est l’ensemble de l’exploitation qui est modifié (ex : conversion bio,
méthanisation, transmission…), nos conseillers apportent aux agriculteurs un appui personnalisé et
à la carte. Cela est possible grâce à notre capacité d’assembler sur un même projet l’ensemble des
compétences internes nécessaires à son aboutissement.

PENSER le scénario

de vie de son exploitation
Beaucoup d’initiatives émergent dans les groupes. Se former, se
comparer, se confronter c’est aussi conforter ses choix. Pour cela, les
Chambres d’agriculture proposent des actions spécifiques :
• des formations :
- « Ma ferme en mouvement » pour qu’un agriculteur identifie ses
spécificités d’un projet collectif et ainsi l’aider à faire le bon choix,
- « Synergie » à partir d’une comparaison des coûts de production,
se situer, identifier les marges de progrès et revoir sa stratégie
technique, économique,
• avec le projet Oser en Barrois, nous repérons
les stratégies gagnantes pour aider chacun des
agriculteurs des zones intermédiaires à trouver
des solutions. Un travail similaire est en réflexion
sur la Champagne Crayeuse et sur l’élevage,
• enfin, nous travaillons à lier stratégie d’entreprise
et commercialisation en groupe avec l’offre Mes
m@rchés.
Didier PETIT
Responsable pôle Hommes Entreprises

L’avis du conseiller – Geoffrey CHARTON : « Chaque agriculteur
a ses propres stratégies technico-économiques et ses propres
convictions. Notre conseil doit prendre en compte la vision d’ensemble
et pas seulement technique. Notre rôle est de les aider à choisir la
bonne stratégie qui correspond au mieux à leurs besoins. »

Vous comprendre,
pour mieux vous
accompagner
UNE ÉCOUTE
DE
TOUS LES TE
RRITOIRES,
DE TOUTES LE
S FILIÈRES
Nous disposons d’ors et déjà de
références dans divers systèmes.
Depuis 4 ans, nous évaluons
la performance des systèmes
d’exploitation céréaliers. Les
groupes innovants (GIEE, ACS,
Bio, Dephy, Sainfoin…) s’emparent
de l’économie pour évaluer leur
mode de production.
Ce sont de précieux éléments
pour accroitre la pertinence
de nos conseils, orienter les
exploitations qui s’interrogent,
renforcer la pertinence de nos
études économiques.
Le projet OSER en BARROIS est
une caisse de résonnance pour
tout ce travail à l’échelle de ce
territoire. Cette démarche sera
étendue à d’autres territoires,
d’autres secteurs.

Notre GDA a choisi d’anticiper
Nous étions dans un secteur favorable. Mais depuis
en quelques années, divers aléas, nous conduisent à nous
remettre en question.
Face à ce constat notre GDA a choisi d’anticiper par deux
actions :
• une formation « bien dans sa tête, bien dans ses bottes ».
Originale, elle a permis dans ce contexte de nous apporter
des techniques pour limiter notre stress et être plus sereins
dans la prise de décisions,
• en invitant à notre assemblée générale un agriculteur
Haut-Marnais pour partager son expérience du changement.
Comment il a su se faire accompagner et réaliser des
changements profonds mais nécessaires à la pérennité de

son exploitation. Cela
nous a permis d’identifier
la mécanique de remise
en cause dans un contexte économique plus dur.
Comme le dit Didier PETIT de la Chambre d’agriculture, qui
a accompagné cet exploitant : « Aujourd’hui la technique ne
suffit plus, le conseil d’entreprise doit nécessairement prendre
en compte toutes les dimensions de l’exploitation. »
Jean-Philippe BURNY, Président GDA Champagne Crayeuse
auboise, agriculteur à Charmont sous Barbuise.

