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En 2017, les campagnes agricole et viticole, si elles ont marqué un net regain par rapport à 2016, 

restent affectées par de profondes disparités entre filières, entre exploitations et au sein même des 
régions naturelles.

Elles n’ont pas permis à la grande majorité des entreprises agricoles de retrouver un niveau de 
trésorerie susceptible d’engager leur pérennité et leur avenir avec plus de sérénité.

Notre contexte est profondément marqué également sur le plan global par des attaques 
sociétales incessantes véhiculées par des lobbies et certains médias qui mettent à mal les 

pratiques agricoles sans pour autant donner confiance et lisibilité sur d’autres alternatives.
La profession agricole, souvent sur la défensive aura eu le mérite cette année de 

proposer des contrats de solution pour l’agriculture de demain, sans qu’à ce jour 
les arbitrages favorables aient été faits par l’Etat (dans le cadre des EGA) dans la 

répartition de la valeur en particulier entre les filières et la grande distribution.
Dans ce contexte, nous observons des agriculteurs de plus en plus en 

mouvement individuellement ou collectivement, se battant, innovant, cherchant 
des nouvelles solutions pour préparer demain. Ils sont à la recherche de 

systèmes plus durables et rémunérateurs, gages de pérennité.
Aussi, il est de notre responsabilité à la Chambre d’agriculture de l’Aube, 

fidèle à son histoire et à ses valeurs, de mettre toute notre énergie, nos 
expertises pour accompagner et promouvoir la multi-performance de 

ces agricultures, de ces agriculteurs et des territoires.
Ce bilan d’activités vous en présente les points essentiels. J’insiste 

pour informer que de plus en plus les Chambres d’agriculture de 
nos régions sont appelées à travailler ensemble pour améliorer 

leur efficience, créer de la valeur et apporter ensemble une 
utilité que seuls nous ne pourrions plus désormais porter.

Je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble des 
agriculteurs pour leur confiance et leur engagement ainsi 

que les élus et les équipes de la Chambre d’agriculture 
de l’Aube pour leur implication de tous les instants.

Des vœux chaleureux pour 2018.

Didier Marteau
Président de la Chambre

d’agriculture de l’Aube
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LE BUREAU
Président Didier MARTEAU
1er Vice Président Joël HOSPITAL
2ème Vice Président Joël FALMET
3ème Vice Président Baptiste GATOUILLAT
4ème Vice Président Denis ANDRY
Secrétaire Alain BOULARD
1er Secrétaire Béatrice RICHARD
2ème Secrétaire Hervé DENORMANDIE
3ème Secrétaire Christophe AUBRY
4ème Secrétaire Christophe PRON  
5ème Secrétaire Marie-Claude BRIET-CLEMONT
6ème Secrétaire Denis VELUT 
Membres invités Eric PETIT
  Pascale GOMBAULT
  Vincent MARTIN



Accompagner
le changement
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PAROLE D’ÉLU

Hervé
DENORMANDIE
“J’invite les 
agriculteurs à être 
dans l’ANTICIPATION 
de l’avenir car on constate toujours 
aujourd’hui des cours bas, un contexte 
difficile, une météo capricieuse… et 
l’agriculture ne peut plus rester dans 
des schémas traditionnels.
La formation Synergie est l’outil 
proposé par la Chambre d’agriculture 
pour accompagner dans l’anticipation 
et arriver à identifier de la valeur ajoutée 
sur les exploitations. La force de cette 
formation réside aussi dans l’échange 
au sein du groupe pouvant ouvrir 
d’autres portes, d’autres perspectives !”

Le groupe DEPHY en formation Synergie

Une nouvelle offre
agro-technique
pour la campagne 2017-2018 : 
répondre aux défis de demain
Les retours des Agriculteurs ont conforté l’idée de 
transformer notre accompagnement en rénovant l’offre 
de conseil agro-technique : plus claire, personnali-
sable et toujours de proximité. Dans cette évolution, la 
Chambre d’agriculture, en lien avec les groupes (GDA, 
GDV), maintient son engagement fort à encourager et 
favoriser le développement et l’innovation par les 
groupes. L’offre de conseil agro-technique s’articule 
autour de 3 modules, pour accompagner la perfor-
mance des exploitations auboises :
• l’offre GDA centrée sur le collectif, par territoire 

historique,
• l’offre Groupes Innovants qui permet à des groupes 

d’agriculteurs, dans la proximité, d’approfondir et de 
partager les expériences sur une thématique spéci-
fique avec l’appui d’un animateur et d’experts spé-
cialisés, avec une approche économique, “pour aller 
plus vite, plus loin”,

• l’offre individuelle pour 
un accompagnement 
personnalisé dans les 
domaines techni-
co-économiques et 
réglementaires ou pour 
un conseil expert.

Synergie : à partir des coûts 
de production pour rebondir et 
s’engager dans l’approche globale
Le travail sur la rentabilité des exploitations passe 
nécessairement par le calcul des coûts de production. 
Pour rendre l’exercice plus accessible, la Chambre 
d’agriculture propose aux exploitants la formation 
“Synergie”. Elle est une réelle opportunité, pour les 
exploitants, de partir avec un plan d’actions comprenant 
des données utiles et concrètes au développement de 
leur exploitation.
Des adaptations ont permis de répondre aux demandes 
de groupes (groupe Sainfoin, Dephy, GDA…). Des 
besoins exprimés prévoient déjà des suites à engager 
pour 2018.
Depuis 2014, 170 exploitants ont suivi cette formation. 
Elle constitue un atout pour les exploitations pour réagir 
face au contexte changeant.



Christophe
AUBRY
“ Cette année est pour nous le 
lancement effectif des groupes 
innovants. Au total 150 agriculteurs 
engagés dans “l’accompagnement dans 
le changement”. 
Grâce à la labellisation, nous allons 
pouvoir renforcer les moyens pour 
accompagner nos agriculteurs à la 
recherche d’efficience, robustesse et 
résilience de leurs entreprises agricoles.”

Partager la situation agricole 
avec les décideurs de politiques 
publiques
Si les sessions de la Chambre d’agriculture sont l’occa-
sion de présenter la conjoncture agricole aux pouvoirs 
publics, il est nécessaire également de faire part aux 
acteurs publics de notre avis sur le déploiement de leurs 
politiques, leurs résultats et d’avancer des suggestions 
d’amélioration. 
C’est en ce sens que la Chambre d’agriculture a ren-
contré des conseillers régionaux aubois. Ont été abor-
dés les lourdeurs du dispositif du plan d’urgence face 
à la crise agricole, les besoins des filières en matière 
d’accompagnement d’investissements et parfois la non 
adéquation aux dispositifs d’aides actuels, les projets 
d’accompagnement des systèmes agricoles, en parti-
culier dans le Barrois.
Une rencontre que les élus ont décidé de pérenniser 
au service du développement des agricultures et des 
territoires.

Une marque performante 
d’accompagnement :
lisibilité et unité
Les Chambres d’agriculture vivent un profond chan-
gement dans leur mode de fonctionnement. Elles se 
ré-inventent pour apporter de nouveaux services à des 
demandes de plus en plus précises. Le réseau des 
Chambres d’agriculture, avec près de 7 000 collabo-
rateurs, se structure et propose 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, 
optimisme, générosité, partage.

Accompagner dans le changement / suite
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PAROLE D’ÉLU

Méthanisation :
se positionner comme un 
accompagnateur global
Le réseau Chambres d’agriculture Grand Est était for-
tement présent lors de la 5ème convention d’affaires du 
Biogaz et de la Méthanisation organisée à Troyes les 
16 et 17 novembre 2017 par Biogaz Vallée. A cette 
occasion, nous avons présenté notre structuration 
pour apporter aux porteurs de projet méthanisation 
un accompagnement global allant de l’émergence du 
projet à l’assistance à maîtrise d’ouvrage, avec l’ouver-
ture d’un volet “étude de faisabilité” positionnant notre 
réseau dans une fonction “bureau d’étude”. 
Ainsi, pour 2017 : une quinzaine de projets accompa-
gnés, dont 3 en cours de construction avec option suivi 
des travaux ; plus de 15 porteurs de projet ont contac-
té les services des Chambres d’agriculture suite à la 
convention Biogaz Vallée. Engagées dans le dévelop-

pement du biogaz, du GNV 
(Gaz Naturel Véhicule) et des 
possibilités d’injection dans le 
réseau, les Chambres d’agri-
culture affirment leur exper-
tise dans l’accompagnement 
des projets agricoles au cœur 
des territoires.
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Rallye Déclic’Agro 2017 : 
“Comment réussir dans 
les zones intermédiaires ?”

3 rencontres animées par un binôme 
agriculteur - conseiller ont réuni plus 
de 60 personnes autour des théma-
tiques techniques suivantes : 
• Améliorer l’auto-fertilité de son sol 

et mettre en œuvre des pratiques 
qui permettent de l’entretenir,

• Construire un système de culture   
qui améliore l’autonomie alimentaire du troupeau,

• Diversifier sa rotation et mettre en œuvre des cultures 
bas intrants pour un système économe en intrants.

Ces moments d’échanges ont pour objectif d’amener 
les agriculteurs à entamer une réflexion sur leur système 
et les améliorations qu’ils peuvent y apporter, en parta-
geant ce qui se fait chez d’autres agriculteurs.

Innovation
et Valeur ajoutée

Alain
BOULARD
“La sécurisation des stocks fourragers 
est une problématique importante 
invitant les éleveurs à la nécessité de 
repenser leur système et d’avoir une 
stratégie à long terme pour maintenir 
la rentabilité de leur élevage. Les 
utilisateurs de matières premières 
gagnent 14€/1000l en plus par rapport 
à ceux qui utilisent des concentrés 
azotés du commerce.”

Vers des systèmes innovants 
et performants en zone 
intermédiaire
Conférence Barrois : une dynamique 
de territoire au bénéfice du devenir des 
exploitations

Un potentiel agronomique ¼ inférieur, une sensibilité 
aux aléas supérieure aux autres régions : le Barrois s’in-
terroge sur son avenir ! Le 9 juin, les Chambres d’agri-
culture de l’Aube et de la Haute-Marne ont présenté les 
résultats de leurs travaux sur les zones intermédiaires : 
• repérer les stratégies qui réussissent le mieux, 
• décrire le fonctionnement de ces exploitations, 
• analyser leur adaptation aux mutations, 
• intégrer l’innovation et les techniques alternatives.
Cette analyse, menée en partenariat avec CERFrance, 
apporte des réponses aux pratiques mises en œuvre 
jusqu’à présent (agrandissement, simplification, 
baisse de l’élevage) qui avouent leurs limites. L’APAB 
(Association Pour une Agriculture Porteuse d’Avenir 
pour le Barrois) a présenté sa vision et ses résultats. 
Avec 50€ de résultats de plus par ha que les moyennes 
locales, ces agriculteurs montrent 
que des voies d’adaptation 
existent. Agriculture de conser-
vation, agroforesterie, création de 
valeur ont été des thèmes mis en 
avant, le tout appliqué au contexte 
agroclimatique local.

PAROLE D’ÉLU

Présentations et vidéos 
de la journée disponibles sur
www.aube.chambre-agriculture.fr



Innovation et Valeur ajoutée / suite

En collectif ou en individuel : 
de l’expertise pour construire 
l’Agriculture de demain
Face à des demandes de plus en plus pointues, 
la Chambre d’agriculture développe des expertises 
spécialisées. Ces experts interviennent en appui 
dans les groupes innovants pour du conseil sur 
l’agriculture de conservation, la fertilité des sols, 
le changement de système. L’accompagnement 
individuel est aussi possible à la demande avec les 
mêmes expertises auxquelles s’ajoute l’accompa-
gnement à la commercialisation de sa récolte.

Des groupes innovants
pour progresser plus vite
A l’occasion de manifestations, la Chambre d’agricul-
ture, avec les GDA, met en valeur les pratiques inno-
vantes de certains agriculteurs. Les visiteurs, grâce à 
des témoignages et démonstrations, partagent sur des 
pratiques pouvant être transférées directement sur leur 
exploitation.
L’auto fertilité des sols, l’autonomie alimentaire et 
la diversité de la rotation, clé de voûte d’un système 
économe en intrants, ont été au cœur des rendez-vous 
terrain du Rallye Déclic’Agro en juin dernier, réunissant 
une centaine de personnes. A l’automne, le DEPHY 
Tour à Bergères et les échanges autour de l’agriculture 
de conservation sur le site expérimental de Charmoy 
ont mobilisé également plus de 250 participants. Les 15 
groupes innovants du département ont été à l’honneur 
lors de l’événement “Pitch’Innov des Agricultures” le 
29 novembre. Une vidéo de 4 min a permis de cerner 
objectifs et convictions de chaque groupe : la Chambre 
d’agriculture axe sa communication sur le digital.
Toutes les vidéos disponibles sur
www.aube.chambre-agriculture.fr
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Sensibiliser aux pratiques 
alternatives et à l’agriculture 
Biologique
Depuis 2011, la Mission Agricole de Protection des 
Captages (MAPC) multiplie l’organisation - avec l’appui 
des conseillers Bio de la Chambre d’agriculture - d’ani-
mations, de démonstrations, de tours de plaine sur le 
terrain. L’objectif est double : 
• Promouvoir les techniques alternatives voire biolo-

giques utilisables par les exploitants agricoles et 
viticoles, 

• Inciter les exploitants agricoles et viticoles à mettre 
en œuvre ces pratiques au sein de leur exploitation, 
notamment sur leurs parcelles situées sur des Aires 
d’Alimentation de Captages afin de protéger la res-
source en eau.

En 2017, 3 tours de plaine thématiques (couverts 
d’interculture, agriculture biologique), 3 démonstra-
tions d’outils de désherbage mécanique (écimeuses et 
bineuses), 2 animations autour des cultures bas intrants 
(visite d’essais, visite de parcelles, …) et une 
démonstration de réglage de pulvérisateur 
ont été réalisés. Ces animations ont sensi-
bilisé une soixantaine d’exploitants et une 
dizaine de conseillers/techniciens agricoles 
et viticoles.

Bouts de silo Alysé : comment 
valoriser les fourrages de l’année ?
Dans le cadre de l’opération Innov’Action, Alysé 
et la Chambre d’agriculture ont rassemblé plus de 
40 éleveurs laitiers lors des 4 rencontres autour de 
la complémentation des maïs. Malgré des rende-
ments bons et une qualité au rendez-vous cette 
année, notre expert a attiré l’attention des éleveurs 
sur la valorisation du maïs millésime 2017. Nos 
conseillers ont terminé par un zoom sur l’utilisation 
des matières premières. Et pour être encore plus 
efficace, Alysé en partenariat avec la Chambre 
d’agriculture propose un outil mensuel de suivi des 
marchés et d’aide à la déci-
sion : Mes m@rchés. C’est 
donc un levier supplémentaire 
pour réduire les charges et 
augmenter la marge brute.

Vendre en direct
et collectivement
La Chambre d’agriculture poursuit son accompagne-
ment des exploitations diversifiées en transformation/
vente de produits locaux : auprès du Drive fermier de 
l’Aube qui prend son destin en main en maintenant 
sa 3ème position nationale en chiffre d’affaires, en 
augmentant son nombre de paniers hebdomadaires (de 
111 à 117) et le montant du panier moyen (de 40,30€ 
à 43,45€). L’innovation de 2017 est la création d’un 
rayon de produits bio et la préparation d’un 3ème point 
de retrait. 



PAROLE D’ÉLU

Vincent MARTIN
“ À l’instar d’autres réseaux techniques 
les réseaux DEPHY innovent et 
expérimentent, à l’échelle réelle 
d’une exploitation, les techniques de 
réductions d’intrants en particulier 
de produits phytosanitaires depuis 
maintenant 5 ans.
Des résultats probants sont enregistrés ! 
Maintenant il faut les diffuser au plus 
grand nombre de nos ressortissants 
et capitaliser sur ces avancées pour 
adapter nos méthodes culturales au défi 
de l’agriculture et de la viticulture de 
demain.”

Les Conférences des Réseaux 
Déphy en Champagne : 
un intérêt grandissant !
Cette 3ème édition largement consacrée à l’entretien 
mécanique des sols a réuni 160 professionnels (vigne-
rons et conseillers) à l’amphithéâtre du Millésium à l’oc-
casion du VITeff 2017. L’intervention de Loïc PADOIS 
expert en entretien du sol à la Chambre d’agriculture de 
la Gironde a passionné les viticulteurs présents par l’ex-
périence acquise et les informations diffusées dans un 
contexte où la viticulture Champenoise doit faire face à 
la raréfaction de plus en plus prégnante des herbicides.
Les 3 réseaux Déphy animés par les Chambres d’agri-
culture du Vignoble Champenois ont ensuite présenté 
leurs résultats en matière de réduction des IFT. Si 
2017 est une année plutôt facile en terme d’IFT sur le 
complexe Mildiou Oïdium, les techniques alternatives 
ont également montré un très grand intérêt sur les 
pourritures.

Raisonner sa fertilisation :
un printemps animé
Après une fin d’hiver perturbée par le gel, la gestion de 
la vigueur est prépondérante : quelle stratégie et éven-
tuellement quel matériel d’épandage et quel réglage ?
Pour répondre à ces questions, les Chambres d’agri-
culture du Vignoble Champenois ont présenté une large 
gamme de distributeurs d’engrais en localisé ou en 
plein.
Ces démonstrations, sur 2 sites de la Marne et de 
l’Aube, ont réuni plus de 100 viticulteurs et techniciens. 
Les participants ont bénéficié d’une explication précise 
des points les plus importants du réglage des diffé-
rents épandeurs, complétée par une présentation de 
Physiocap, outil d’évaluation de la vigueur de la vigne 
développé par le CIVC. Les résultats des évaluations de 

chaque matériel ont été diffusés 
auprès des viticulteurs.
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130 vignerons présents à la 
Journée Effervescence bio : 
première édition réussie !
Cette matinée dédiée à l’utilisation d’extraits 
végétaux en protection du vignoble champenois 
comprenait 2 parties : 
• L’extrait fermenté d’ortie, de la fabrication aux 

usages sur diverses cultures et aux résultats 
obtenus en conditions pratiques, 

• Les préalables à l’utilisation des extraits de plantes 
en général et les résultats obtenus sur plusieurs 
années et plusieurs sites en Biodynamie.

Les résultats sont instructifs voire prometteurs. Il 
n’existe cependant pas de “recette miracle” : les 
extraits végétaux sont à intégrer 
dans un itinéraire technique cohé-
rent, à l’échelle de l’exploitation, en 
complément de pratiques prophy-
lactiques et choisis selon chaque 
contexte. Nous remercions tout 
particulièrement nos financeurs 
sur le dossier Bio : AESN, Conseil 
Régional Grand Est et Etat.

Des formations connectées, qui 
nous propulsent dans le numérique
Afin de s’adapter à la demande des exploitants agricoles 
ou viticoles de se former depuis chez eux au moment 
voulu, les Chambres d’agriculture de la Marne et de 
l’Aube ont mis en commun leurs moyens (ingénierie de 
formation, plateforme d’e-learning...) pour développer 
des formations à distance. Les formations “mixtes” allient 
une partie en groupe pour profiter des expériences de 
chacun à une partie à distance pour gagner du temps 
et s’adapter au cas particu-
lier de l’exploitation ou des 
connaissances du stagiaire. 
Les formations entièrement 
à distance offrent aux sta-
giaires une mise à niveau de 
leurs connaissances sur les 
fondamentaux à leur rythme.



Territoires et Agricultures
A un an de la fin de la mandature, le déploiement du 
plan d’actions de la Chambre d’agriculture, soutenue 
par le Conseil Départemental, en faveur des Territoires 
commence à porter ses fruits…

Resserrer les liens de la sphère 
agricole par Territoire
Moins on est nombreux dans un territoire, plus il est dif-
ficile d’exister et de se faire entendre. Depuis quelques 
années, des groupes locaux, coordonnés par la 
Chambre d’agriculture, se réunissent pour échanger sur 
l’actualité du développement des territoires, proposer 
des projets et décider des actions de communication 
auprès des élus locaux. Ces groupes rassemblent 
élus de la Chambre d’agriculture, membres 
de GDA ou GDV, représentants locaux des 
organisations agricoles et sont ouverts à tout 
agriculteur intéressé par ces questions.

Renouer avec les élus locaux 
et développer de nouveaux 
partenariats
Les rencontres “Agriculture et Territoires” annuelles bien 
connues des élus locaux ont attiré plus de 100 d’entre 
eux. En 2017, les échanges ont porté sur le dévelop-
pement de nouvelles cultures alliant rentabilité, bénéfice 
agronomique et moindre impact environnemental – en 
Othe-Armance ; l’avenir de l’élevage - dans le Barrois ; 
l’emploi et l’insertion - en Plaine Champenoise ; la filière 
Choucroute - en Lacs et Briennois.
Cerise sur le gâteau pour 2017 : la Chambre d’agricul-
ture a convié les maires et présidents d’intercommuna-
lités sur le stand des Chambres d’agriculture au Salon 
des Maires. Plus de 40 élus locaux ont répondu à notre 
invitation conviviale.
Notre relation avec certaines intercommunalités ou 
collectivités se renforcent sensiblement au bénéfice 
de l’agriculture. Citons en particulier, un travail de co–
construction d’un plan en faveur de l’agriculture avec 
Troyes Champagne Métropole dont les premières pistes 
seraient de mieux prendre en compte l’activité agricole 
dans l’aménagement du territoire, développer les cir-
cuits courts, soutenir des projets innovants et au final 
améliorer les relations entre ville et campagne…
Dans la même optique d’un partenariat efficace, un 
rapprochement avec le Syndicat départemental des 
Eaux (SDDEA) est en cours, il vise à définir une stratégie 
commune de préservation de la qualité de l’eau.
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Othe Armance
Eric PETIT

Maisons-les-Chaource

Plaine champenoise
Pascale GOMBAULT

Viapres-le-Petit

1 2 3 4

Côte des Bar
Joël FALMET

Rouvres-les-Vignes

Lacs et Briennois
Christophe AUBRY
Brienne-le-Château



Terralto :
pour la performance des 
Collectivités et des Territoires
A l’heure où les collectivités vivent un profond chan-
gement dans leur périmètre et leurs compétences en 
matière de gestion du foncier, de la qualité de l’eau 
et des inondations, des déchets, de l’alimentation, de 
l’énergie, du vivre ensemble… les Chambres d’agricultu-
re entendent apporter aux élus locaux des clés de déci-
sion en faisant connaître leurs atouts : EXPERTISE dans 
de nombreuses disciplines, ANCRAGE TERRITORIAL 
garant d’une connaissance fine des territoires, de leurs 
enjeux et de leurs acteurs, CONCERTATION et média-
tion entre les différentes parties prenantes d’un projet de 
territoire. Terralto a été lancé à l’occasion du Salon des 
Maires où les Chambres d’agriculture se positionnaient 
pour la première fois.

Sensibiliser les jeunes 
collégiens à l’agriculture et 
l’alimentation
Avec le soutien du Conseil Régional, du Conseil 
Départemental et de Troyes Champagne Métropole, 
9 classes de 6ème (225 élèves) ont participé à deux jour-
nées de découverte et d’échanges autour des filières, 
des circuits courts et de proximité, organisées par la 
Chambre d’agriculture et le Centre d’Initiation à l’Envi-
ronnement d’Othe et d’Armance, entre septembre et 
novembre 2017. 
Etaient au programme la rencontre d’un éleveur en AOP 
Chaource et d’un maraîcher proposant la vente directe, 
la découverte de la fromagerie artisanale et de la filière… 
Ces rencontres ont été un franc succès pour tous !
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Repérage territorial :
Anticiper la transmission des 
entreprises - Maintenir la vitalité 
des territoires
Le renouvellement des générations d’agriculteurs 
est une problématique commune aux organisations 
professionnelles agricoles et aux pouvoirs publics.
La partager avec les collectivités locales, premiers 
acteurs de la vitalité des territoires est incontournable. 
C’est pourquoi, après le territoire du Parc Naturel 
Régional de la Forêt d’Orient en 2014, nous avons 
engagé, en lien avec les Communautés de Communes, 
une action de repérage territorial en “Othe-Armance”. 90 
agriculteurs de plus de 55 ans ont participé à l’enquête 
destinée à connaître leur situation et leurs souhaits à 
propos de la transmission de leur exploitation.
Un quart d’entre eux s’avère sans repreneur, un autre 
quart a un repreneur juste pressenti, cela représente 
45% de la surface enquêtée libérable dans un ave-
nir proche, de quoi changer fortement le paysage 
agricole si la transmission des entreprises n’est pas 
accompagnée.

PAROLE D’ÉLU

Eric PETIT
“L’opération de Repérage Territorial 
menée en 2017 sur le territoire 
Othe-Armance a été un succès. Cet 
outil, le Repérage territorial, est un 
outil pertinent qui permet de faire un 
diagnostic complet sur un territoire. 
Ces entretiens individuels nous 
renvoient des demandes précises 
et hors schémas traditionnels pour 
accompagner les installations de 
demain : hors cadre familiale, avec des 
types de fonctionnement d’exploitation 
qui évoluent. 
L’accompagnement de la Chambre 
d’agriculture va dans ce sens !”



Révision des Zones
Défavorisées Simples :
défendre le bon sens
Le croisement de critères biophysiques du sol et écono-
miques aboutissait pour l’Aube à une carte excluant le 
Barrois et intégrant la Champagne Crayeuse. Ce projet 
de zonage a été dénoncé par la Session de la Chambre 
d’agriculture comme injuste et inéquitable. 
Aujourd’hui un nouveau critère de rendement a été 
introduit, retirant quasi toutes les surfaces introduites, 
sans rajouter le Barrois… encore des débats à tenir 
avant l’aboutissement de cette révision qui était atten-
due pour janvier 2018.

Orientations de l’année
Programme Régional
de Développement
Agricole et Rural vers
une convergence Grand Est :
pour plus d’animation collective
Grand Est oblige, il a été décidé que les programmes 
régionaux de développement agricole devaient conver-
ger. Dans leurs contenus, les trois anciens programmes 
n’étaient pas si éloignés : la résultante Grand Est reprend 
des actions d’acquisition et de capitalisation de réfé-
rences, adaptation des systèmes de production, sen-
sibilisation à l’agroécologie, développement de valeur 
ajoutée dans les exploitations et les 
territoires… et innove avec une action 
dédiée à l’émergence et l’accompa-
gnement de groupes innovants.

Donner un avis
pour préserver l’intérêt agricole
En 2017, la Chambre d’agriculture a rendu près de 
70 avis dans les domaines de l’urbanisme (SCoT, 
PLU, Cartes Communales, Permis de construire 
et Certificats d’urbanisme) et de l’environnement 
(Périmètres de captages, Plans de prévision des 
inondations…). Lors de la tenue des sessions, 13 
délibérations ont été adoptées.
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Deux Sessions Chambre 
d’agriculture pour ouvrir des 
perspectives
La Session de février, dédiée aux zones intermédiaires 
dont le Barrois, avait pour ambition de lancer le débat 
de la vision et de l’avenir des agricultures de ces zones 
et des interrogations des agriculteurs sur leur avenir. Les 
témoignages apportés par les agriculteurs ont permis 
d’entrevoir des pistes à explorer.
La Session de novembre a été consacrée au vignoble 
de la Côte des Bars et Montgueux. A partir des signaux 
économiques, financiers, sociaux, environnementaux 
faibles, les Hommes du vignoble ont avancé des pro-
positions en matière de conduite de la vigne, main 
d’œuvre, engagement dans les certifications environne-
mentales tout en mettant en avant la force du collectif.

Centre Pénitentiaire de Lavau : 
quelle compensation agricole ?
Ressorti de terre fin 2016 sans annonce, ce projet 
impacte l’agriculture par la consommation foncière 
qu’il occasionne. La profession agricole s’était précé-
demment mobilisée pour faire d’autres propositions 
d’emplacement moins impactantes, mais sans résul-
tat. Face à l’inéluctable, il restait à faire en sorte que 
l’intérêt général agricole soit pris en compte, c’est ce 
qui sera fait avec la première étude de compensation 
agricole qui aboutira à un fonds destiné à maintenir le 
potentiel économique agricole aubois en soutenant des 
investissements.



Un CODASEA
pour saluer l’entrepreunariat
Le 13 septembre 2017, le CODASEA (Comité d’Orien-
tation Départemental d’Aménagement des Structures 
d’Exploitations Agricoles), en lien avec le PAI (Point 
Accueil Installation), a présenté le parcours d’instal-
lation (de vie) de la famille Taupin. Sans tabous dans 
une logique constructive, l’ensemble des dirigeants 
d’organisations agricoles mais aussi de l’administration 
et des collectivités ont pu mesurer les difficultés des 
entrepreneurs agricoles lorsqu’ils s’engagent sur des 
projets atypiques.
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Joël HOSPITAL
“Le sujet des zones 
défavorisées n’a pas 
avancé dans le sens 
où les critères sont 
non pertinents !
A ce jour, ils sont insatisfaisants pour 
la zone Barrois et ils ne doivent pas 
s’arrêter aux frontières administratives. 
Nous, élus, devons nous battre 
pour trouver d’autres systèmes pour 
aider les agriculteurs de ces zones, 

peut-être à travers la PAC ! Nous 
devons accompagner nos 
agriculteurs à trouver de 

nouvelles pistes, adaptées 
à leur environnement, pour 
développer de la valeur ajoutée 
dans leurs exploitations.”

En 2017, forte promotion des 
Agricultures menée par Terres & 
Vignes
Plus de 2100 followers sur les Réseaux Sociaux 
suivent et partagent les évènements mettant en valeur 
l’Agriculture.
Des évènements Grand Public : Un Dimanche à la 
Campagne qui attire toujours plus de citadins aubois et 
des départements voisins / Le Salon de la Gastronomie 
pour mettre à l’honneur la diversité et la qualité des pro-
duits de terroir / Les salons dédiés à l’emploi / Le retour 
de l’Agriculture pendant les Foires de Champagne / La 
Foire de Brienne. Ainsi, plus de 85 000 visiteurs ont été 
sensibilisés à la performance Agricole auboise.
Tous les mois, mise en avant de l’agriculture du Dépar-
tement dans des émissions radios (RCF, Thème Radio, 
Campus FM) ainsi qu’à la télévision (Canal 32).
Cette année a été marquée par le passage du Tour de 
France : mise en place d’un espace dégustation des 
produits locaux pour les journalistes, le poids en cham-
pagne du directeur du Tour, Christian Prudhomme offert 
par la profession.
Enfin, Terres & Vignes a organisé une visite de site lors de 
la Convention d’Affaire du Biogaz et de la Méthanisation 
réunissant plus 30 professionnels et l’ouver-
ture d’une table ronde avec les 280 invités.

PAROLE D’ÉLU

Joël FALMET
“La dernière session Chambre 
d’agriculture était consacrée à la viticulture 
où a été ouvert un débat sur une approche 
sociétale de notre métier :
• d’un côté des consommateurs de plus 

en plus exigeants désirant des produits 
plus écologiques, plus naturels…. qui 
leur apportent du rêve !

• de l’autre côté des vignerons ayant 
déjà fait beaucoup de chemin vers une 
viticulture écologique pragmatique, 
engagés dans la viticulture durable 
(certification : Viticulture Durable en 
Champagne, Terra Vitis, HVE) ou 
viticulture biologique mais ayant le 
sentiment de n’être ni écouté ni compris.

On observe une difficulté croissante de 
recrutement pour travailler dans les vignes. 
Tous ces éléments pourraient conduire les 
exploitants à une dé-professionnalisation ! 
Cependant nous observons encore 
aujourd’hui de nombreuses forces 
dans cette filière : le travail en commun 
(coopérative, cuma…), la communication 
commune et la valorisation de notre terroir 
et de son produit à travers CAP’C et la 
Route du Champagne en fête.”
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Retrouvez toute l’actualité agricole et viticole auboise sur le site
www.aube.chambre-agriculture.fr
Retrouvez 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
• en recevant tout au long de l’année les documents édités pour 

vous : Qui contacter ?, catalogue formations, offres de services, 
invitations aux journées techniques…

Chambre d’agriculture de l’Aube
2 bis, rue Jeanne d’Arc
CS44080 - 10014 TROYES Cedex
03 25 43 72 72 - Fax 03 25 73 94 85
mail : contact@aube.chambagri.fr
www.aube.chambre-agriculture.fr

La Chambre d’agriculture de l'Aube remercie tous ses partenaires 
publics, qui au cours de l’année 2017, ont co-financé des actions au 
service des agriculteurs, viticulteurs, éleveurs de notre département.


