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OSER, ACCOMPAGNER
la multiperformance
des Agricultures

La résilience :  
Mode, nécessité ou adaptation ?
Apparue en 2015 avec la crise laitière, cette notion est 
travaillée par les Chambres d’agriculture de l’Aube et de la 
Haute-Marne dès 2012. En 2014, le projet Barrois permet 
de travailler cette notion précisément : comment certaines 
exploitations de ce secteur arrivent à mieux faire face aux 
aléas (climat, marchés…) ?
Aujourd’hui, l’analyse des références se poursuit pour 
comprendre et adapter notre conseil afin que chaque 
exploitation puisse identifier son seuil de résilience pour 
garder la cap de la performance. 

Adopter un comportement résilient : une affaire personnelle avant tout
Pour cela, nous conseillons de veiller à trois règles d’or :
• Ne pas rester isolé sur son exploitation : aujourd’hui l’adaptation 

des fermes est complexe et la richesse du collectif permet d’aider au 
changement de son exploitation qui relève de choix individuels.

• Qualifier les problèmes : il est indispensable de connaître sa situation. 
La complexité des problèmes, des solutions, des choix, 
exige au départ une solide évaluation de l’entreprise, de 
ses motivations, de ses capacités et envies à engager 
un changement.

• Accepter les remises en question : c’est souvent le 
plus difficile, mais c’est indispensable. Les certitudes 
étant souvent mauvaises conseillères, il ne faut pas 
avoir honte de se remettre 
en question, d’analyser 
ses erreurs mais aussi de 
capitaliser sur ses réussites.

Un GDA communique au 
Dimanche à la Campagne !
GDA de Champagne Crayeuse Auboise : 
« Notre GDA a une culture de la communication : cette édition 2018 
marque d’ailleurs notre 8ème participation. Il est important pour nous 
de communiquer vers le grand public et cet événement est une bonne 
occasion de le faire. Le GDA est aussi identifié comme un acteur du 
territoire. »

Quel est votre objectif, car vous ne vendez rien ?
« Nous souhaitons apporter aux visiteurs des connaissances sur 
l’agriculture grâce à des animations ludiques. Cet événement permet 
d’expliquer comment nous produisons et montrer que nos récoltes sont 
commercialisées par nos filières locales. »

Quel bénéfice final en retirez-vous ?
« Nos adhérents sont touchés par les clichés souvent négatifs diffusés dans 
les médias. Nous avons la satisfaction en fin de journée, d’avoir mieux fait 
connaître notre métier et d’avoir participé à 
améliorer son image. Le tout généralement dans 
des échanges parfois passionnés, mais toujours 
bienveillants et constructifs. »

Terres & Vignes : des outils pour 
expliquer l’Agriculture
Les Foires de Champagne offre une opportunité de 1 000 m² 
pour communiquer vers le grand public !
Du 02 au 10 juin, l’agriculture est mise à l’honneur en plein 
cœur de Troyes : 
• une Ferme pédagogique, avec accueil des scolaires,  
gérée par la FDSEA10, 
• des producteurs locaux, 
• une mise en avant des 
métiers avec les écoles 
agricoles proposant des 
animations quotidiennes.

Un service pour 
réussir

 Une équipe de 5 conseillers 
d’entreprise pour gagner en 
performance

• Notre vocation :  
« Accompagner les choix 
stratégiques et donner du 
sens aux projets de tous les 
agriculteurs. »

• Notre engagement pour 
votre réussite : poser les bons 
diagnostics et identifier les bons 
indicateurs de pilotage pour 
construire les bonnes solutions

• 160 exploitations 
accompagnées en 2017 
à travers la réalisation 
d’Audit, de prédiagnostic, 
l’accompagnement dans 
des projets d’installation, de 
création de nouvelles activités, 
ou un accompagnement pour 
faire face aux périodes fragiles.

47 conseillers des Chambres 
d’agriculture 10-52-55, CER 
France cneidf, CER France 
ADHEO, CEFIGAM, FDSEA 
10-52 et Groupama se sont 
réunis et mobilisés, le 19 mars à 
Chaumont sur le projet Barrois 
avec 2 objectifs prioritaires : 
• Performance pluriannuelle et 

résistance des exploitations  
aux aléas, 

• re-créer de la valeur dans les 
exploitations et les territoires.

Didier PETIT
06 03 82 92 81

Frank GALLET 
06 85 07 18 41
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Chambre d’agriculture de l’Aube
2 bis, rue Jeanne d’Arc - CS44080 - 10014 TROYES Cedex
Tél. 03 25 43 72 72 - mail : contact@aube.chambagri.fr
www.aube.chambre-agriculture.fr

TERRES d’AVENIR

TERRES d’AVENIR

le mag

le mag
Bertrand CHEVALIER, Directeur       
avec : Marie-Claire BOUVIER, Vanessa SERIEIS, Patricia TISSEUIL 
Conception maquette : Grana Communication    
Réalisation : Revue Agricole de l’Aube
Crédits photos : Chambre d’agriculture

INNOV’ACTION 2018
• TERRES COLOREES 

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

 Aujourd’hui, certaines exploitations 
ont modifié leur assolement avec 
l’introduction de légumineuses 
mais aussi en mettant en place 
des 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) 

 Dans le cadre du projet Auto’N, 
plusieurs agriculteurs ont travaillé 
sur la conception de leur système 
de production pour gagner en 
autonomie vis à vis de l’azote.

A NOTER

Renseignements et inscription, 
03 25 43 72 72

Téléchargez sur notre site internet le livre blanc  
« La résilience : mode, nécessité ou adaptation 
naturelle des Agriculteurs ? » pour comprendre  
cette notion grâce à des exemples concrets.
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VOUS SOUHAITEZ EXPLIQUER 

VOTRE MÉTIER ? VOS PRATIQUES ?

Des stands éphémères (de 1 à 3 

jours) vous sont réservés pour être 

en contact direct avec les visiteurs et 

échanger avec eux. C’est plus de  

43 000 visiteurs. Lancez-vous !

Rencontres Bout de prairie
7 mai, dans le Chaourçois : 
chez Adrien MOREAU, 
EARL des Hayers à Jeugny
Les autres dates sont disponibles 
sur www.alyse-elevage.fr

Terres Innovation
16 et 17 mai sur le site Terralab 
à Bétheny (51). 
Pendant 2 jours, une plateforme de 
solutions innovantes, concrètes et 
applicables sur votre exploitation.
Programme complet sur  
www.marne. chambre-agriculture.fr

Offre pré-moisson 
Mes m@rchés
D’avril à fin juin, profitez d’une offre 
pour découvrir, comprendre et bien 
utiliser Mes m@rchés 2018. 
Avec Mes m@rchés : soyez bien 
conseillé pour bien décider, pour 
assurer le revenu de l’exploitation.
Contact : Baptiste LEPOINTE 
06 03 43 15 86

Renseignements
contact@terres-et-vignes.org



Aujourd’hui, l’accompagnement 
technique, c’est comme au 
restaurant : À LA CARTE !
« Entrée », de l’individuel technique, économique  

et réglementaire avec les OFFRES PERSONNALISEES :
• Commande morte saison, 
• Plan de fumure de fond, 
• Visite de parcelles, 
• L’OAD –outil d’aide à la décision- Optiprotect (nouveau service pour 

optimiser la protection fongicide des blés).

« Plat », de la TECHNIQUE EN COLLECTIF : L’OFFRE GDA comprenant 
de la proximité, de la personnalisation, du partage, l’accès à de 
l’expertise Chambre d’agriculture, de la convivialité avec un conseiller 
attitré et une boîte à outils complète : tours de plaine collectifs, guides, 
messages techniques, synthèses variétés et permanence téléphonique, 
réunions technico-économiques.

« Dessert », un EXPERT pour vous, sur une thématique précise utile au 
développement de votre exploitation.

• Expert Sol : Anthony LE QUEMENER
• Expert Agriculture de Conservation : Antonio PEREIRA
• Expert Commercialisation : Patrick BODIE
• Expert Systèmes de Culture : David JUSTEAU

En guise de « Café », l’intégration au sein d’un GROUPE INNOVANT
Envie de partager autour de thématiques nouvelles : ne vous lancer pas seul 
dans cette innovation : en petits groupes, des experts vous guident pour 
approfondir une thématique et progresser « plus vite et plus loin ».

Une équipe de conseillers répartie sur le territoire
Présentation du secteur NordTERRES d’AVENIR

le mag

Damien LUGNIER, agriculteur à Vallentigny
Le GDA : de l’assurance et du partage Benoit DARNET, agriculteur à Maizières les Brienne

Pratiquer rapidement l’agriculture de conservation en limitant l’impact économique

Toutes les formules sont possibles grâce à des accompagnements 
optimisés et personnalisables : c’est vous qui définissez votre formule. 

Découvrez cet ensemble sur notre site internet et passer votre 
commande auprès de votre référent client ou la Chambre d’agriculture.

Gérard POILLION

Pack 3S

GEDA CHAMPENOIS TROYES

UNE ÉQUIPE DE CONSEILLERS

dédiée à l’accompagnement et à la 

performance de vos exploitations !

Appui technico-économique et réglementaire au 

quotidien. Une écoute renforcée.

CONSTRUIRE LES AGRICULTURES DE DEMAIN 
AVEC NOS AXES STRATÉGIQUES

Développer 
l’approche globale

Accompagner et 
initier l’innovation

Etre leader 
en agro-technique

[[ [
Une offre de conseil 

agro-technique qui 
répond aux attentes !
Satisfaction à 100% : près de 800 
adhérents ont renouvelé leur confiance 
auprès de la Chambre d’agriculture  
et des GDA en adoptant cette 
nouvelle offre.

20% d’entre eux ont un 
accompagnement personnalisé pour 
un conseil technique, économique et 
réglementaire.

200 ont choisi le conseil d’un 
expert, en individuel ou en collectif, 
pour développer un thème innovant 
sur leur exploitation. 90% d’entre eux 
sont adhérents de GDA.

Nous INNOVONS 
pour vous
La force du GDA est reconnue 
pour son conseil de proximité en 
lien avec vos problématiques de 
territoire. Après un travail d’écoute 
des adhérents, des remontées terrain 
et des questionnements dans votre 
quotidien, nous avons rénové notre 
offre de conseil agro-technique : plus 
claire, personnalisable avec toujours 
de la proximité. 

Déployée l’automne dernier, nous 
proposons des services optimisés, 
à des tarifs compétitifs et plus de 
dynamique dans le fonctionnement 
des groupes grâce à un projet propre 
à chaque GDA.

Une offre technique 
PERFORMANTE

Je maintiens mon abonnement au GDA pour plusieurs 
raisons : 
• l’aspect technique et le suivi proposé, 
• la compétence des conseillers, 
• la mise en place d’essais reflétant les conditions 

pédoclimatiques de mon exploitation.
Le GDA m’apporte de la sécurité sur la technique 
et le réglementaire. Avec ce conseil j’optimise ma 
consommation d’intrants. Enfin, l’indépendance vis-à-
vis des produits phytosanitaires m’assure un conseil en 
adéquation avec mes besoins.
Il existe une émulation entre adhérents : par exemple les 
tours de plaine, au-delà d’offrir un suivi des cultures, des 

maladies…, d’aider à la construction du programme de 
traitement, ils permettent de faire évoluer nos pratiques 
culturales. Nous allons jusqu’à partager certaines actions: 
commande groupée, travaux aux 
champs… J’ai aussi choisi un conseil 
personnalisé pour le plan de fumure et 
la commande morte saison. L’habitude 
de travail avec le conseiller est pour 
moi l’assurance d’avoir des documents 
répondant aux exigences. J’évite ainsi 
des erreurs lourdes pouvant entraîner 
des pénalités sur les aides PAC.

Je définis mon plan de cultures pour conduire mes 700 
ha et un sous-traitant le met en place. Certifié ISO 14001, 
je participe à un GIEE sur l’agriculture de conservation.
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 
donc sollicité Antonio PEREIRA, l’une des 2 références dans 
la région sur le sujet, selon moi.
J’ai choisi cet encadrement très sérieux pour avoir un 
suivi propre à mon exploitation. Sa présence et ses 
conseils permettent à mon prestataire et moi-même de 
conforter certains de nos 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.

Bérénice GUYOT Justine GAUTHIER

GDA BRIENNE LE CHÂTEAU
BRIENNE LE CHÂTEAU

Geoffrey CHARTON Frank GALLET
Suivi filière Sainfoin Responsable équipe Nord

GIEE Sainfoin

Albérique PUPINPatrick COCHARD

GDA OUEST AUBOIS
MARIGNY LE CHÂTEL

Agriculture de précision
Agro-foresterie 

Agriculture de conservation des sols 

Anthony LE QUEMENER

AGRICULTURE BIOLOGIQUE TROYES

ACB : agriculture de conservation bio

PRÉSERVER LA PERFORMANCE DES EXPLOITATIONS
ANTICIPER LES ENJEUX DE L’AGRICULTURE

INNOVATION 

PROJET
CONVIVIALITÉ

Flora COUTURIER
ACBC Brienne

Bas intrants Champ Crayeuse

GDA PINEY 
LUSIGNY

GDA CHAMPAGNE CRAYEUSE AUBOISE SAINT LYÉ

Optipotect


