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A NOTER
Terres et Vignes, 		
qui sommes-nous ?

L’agribashing vous connaissez ?
Comment réagir ? #STOPAGRIBASHING
Ce n’est pas une fatalité mais il y a nécessité de déployer une
communication adéquate et répondant aux attentes des consommateurs.
Qui est plus à même de parler de son métier, de ses pratiques, de ses
actions ? Vous ou les medias qui ne se basent que sur leurs propres
convictions influencées par des associations peu éthiques ?
REPRENEZ LE POUVOIR EN COMMUNIQUANT auprès de votre
environnement proche : vos voisins, vos mairies et vos consommateurs.
Répondre à l’agribashing de manière offensive aura moins d’impact
que de communiquer en locale, directement avec la société. S’appuyer
sur vos actions concrètes et des échanges seront la clef d’une
communication saine et sereine.
Ils le font déjà :
• GDA du Pays d’Othe avec un communiqué pour les revues des mairies
de son secteur,
• le groupe Innovant Agriculture de Conservation de Brienne le Château
(ACBC), au sein du GDA de Brienne, avec la projection du film
« Bienvenue les vers de terre » au cinéma de Troyes, le 28 février, suivi
d’un débat avec le grand public,
• le GDA Ouest Aubois qui va inviter, au printemps, ses voisins sur une
exploitation pour échanger sur leur métier et répondre aux questions.
Vanessa SERIEIS • 03 25 43 72 78
Directrice du Développement Terres&Vignes de l’Aube

Des outils à utiliser
Terres&Vignes organise 2 évènements qui peuvent vous
permettre d’entrer en contact avec les consommateurs :
le Dimanche à la Campagne le 28
avril et les Foires de Champagne
du 25 Mai au 02 juin, chapiteau
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Chambre d’agriculture de l’Aube

Depuis 2006, collectif regroupant 16
acteurs majeurs du développement
agricole, viticole et rural de l’Aube :
syndicalisme, coopératives, négoce,
banques et assurances mutualistes,
chambre d’agriculture…
Nos missions :
• Promouvoir l’agriculture et la
viticulture de notre territoire auprès
du grand public, à travers des
événements, des émissions télé,
• Fédérer les forces vives de
l’Agriculture et de l’ensemble de
ses filières pour renforcer le rôle
économique de l’agriculture, de
l’élevage et de la viticulture,
• Valoriser le monde agricole, ses
Hommes et son territoire.
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BRÈVES
Plan sécheresse régional, BILAN
65 dossiers ont été déposés auprès de la
Chambre d’agriculture et sont en cours
de pré-instruction. Adressés au plus
tard le 22 février au Conseil Régional,
ces dossiers seront étudiés lors d’une
commission début mars.
Ces dossiers peuvent potentiellement
être éligibles au complément d’aide du
Conseil Départemental de l’Aube.
Les personnes ayant déposé un dossier
seront tenues au courant de la suite
donnée à leur demande, suite aux
décisions du Conseil Régional.
Montant de l’aide régionale estimée,
avant application des plafonds (de 500
à 3000 € et 6000 € pour les GAEC) :
130.000 €.
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Un service à la carte
avec votre Chambre
d’agriculture
Cette phrase n’a jamais été aussi vraie qu’en ce moment
particulièrement dans le domaine agro-technique où les
demandes des uns et des autres sont de plus en plus
diverses et variées. Le développement et la généralisation de
l’écoute de nos clients sont devenus le fer de lance de notre
stratégie pour des services clés en main. Ainsi vous disposez
désormais d’un florilège d’offres qui permet de répondre à
vos attentes qu’elles soient collectives ou individuelles.
L’innovation est bien sûr le fil conducteur de nos services :
innovation au niveau de l’animation des groupes, des
sujets traités, des outils utilisés, de la
communication, le tout au service de la
performance de votre entreprise.

Une offre qui répond 			
à toutes vos attentes
Les Assemblées Générales des
groupes, tenues en février, permettent
de capitaliser, pérenniser, partager
nos visions.
Recalibrée et clarifiée, l’offre GDA,
100% collective, est désormais bien
intégrée au sein des exploitations. Cette
dernière se décline également pour
l’agriculture biologique, segment en plein
développement, avec un groupe d’une
cinquantaine d’adhérents.
L’accompagnement individuel ; sur
l’élaboration du plan de fumure de fond,
les visites de parcelles, l’aide à la
commande de produits phytos ; peut
compléter le collectif selon les besoins de
chacun. Il est aussi possible de bénéficier
d’une expertise individuelle sur la fertilité
des sols, le choix des produits organiques,
l’agriculture de conservation des sols, la
commercialisation…

Jean-Luc FOLLOT
Responsable Marché Agriculture
Aube-Haute Marne

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
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La Chambre d’agriculture accompagne 11 GDA qui maillent les différents territoires et fédèrent près de 800 agriculteurs.
Chaque groupe développe sa propre stratégie d’accompagnement pour répondre aux demandes locales.

Merci aux agriculteurs de ces groupes qui ont avancé avec nous depuis de nombreuses années dans une
recherche de l’optimum technico-économique et d’économie d’intrants. Ce travail anticipe les exigences nouvelles
vis-à-vis du conseil phytos figurant dans la future ordonnance qui fixera les règles de la séparation du conseil et de la
vente de produits phytosanitaires.
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Une expérimentation
« système économe en
intrants » DES RÉSULTATS
PROMETTEURS

Sur plus de 10 ans, en terre colorée profonde, les objectifs initiaux
sont remplis : diminution de plus de 50% de l’utilisation des produits
phytosanitaires, réduction de plus de 20% de l’utilisation d’azote minéral,
maintien des performances économiques. Pour obtenir ces résultats, de
nombreux leviers agronomiques ont été mobilisés : introduction de
cultures de printemps et de légumineuses, alternance du travail du sol,
raisonnement du choix variétal et des modalités de semis...
Les effets bénéfiques du système économe sont également mesurés sur
d’autres indicateurs : économie d’énergie totale, émission de GES, bilan
azoté, robustesse des résultats économiques.
Les points d’incertitude concernent le contrôle des adventices sur le long
terme et les résultats que pourraient obtenir cette même expérimentation
dans un sol différent.

Consultez les résultats technicoéconomiques de cet essai sur
www.aube.chambre-agriculture.fr

Système local
référence

472
428
178
1,71
3,66
14 589

Ecart
0
-23%
-32%
-63%
-63%
-20%

David JUSTEAU • 03 25 46 71 45

Conseiller agricole dans le Pays d’othe

L’avis du conseiller
Cette expérience est utile pour nos métiers, tant pour l’agriculteur que pour moi :
la conception du système avec l’agriculteur, sortir des habitudes et des idées
préconçues, approfondir des connaissances agronomiques.
Un des principaux enseignements de cet essai est que la
performance économique doit s’évaluer à l’échelle pluriannuelle et
non pas à la culture.
En tant que conseiller agricole, je m’appuie sur ces résultats :
• lors de l’accompagnement d’agriculteurs qui souhaitent réduire les
intrants (par exemple dans les bassins d’alimentation de captage),
• comme outil d’animation dans la formation «Utiliser des techniques
alternatives aux intrants chimiques».

le conseil gagnant !

En plein essor, les groupes
innovants rencontrent un
franc succès en fédérant des
agriculteurs qui désirent progresser
sur une thématique précise,
et toujours en proximité. Les
échanges sont très souvent
fructueux en particulier sur le suivi
de parcelles innovantes, lors des
tours de plaine ou confrontation
sur les résultats économiques.
Tracer l’innovation, la partager, se
rassurer et en récolter les fruits
économiques, telles sont les
attentes des participants.
La Chambre d’agriculture
accompagne ces groupes (GIEE,
groupes 30 000, DEPHY) dans
les filières grandes cultures, vigne
et élevage sur des thématiques
répondant aux besoins du groupe.
A chacun son envie d’innovation ;
de nouveaux groupes, de
nouvelles thématiques
n’attendent que vous !

Dans le projet de mutualisation avec la Chambre d’agriculture de Haute-Marne, déjà engagé avec le conseil
d’entreprise stratégique, l’équipe des conseillers « AGRO » des 2 Chambres d’agriculture allient leurs
compétences et élargissent le champ des spécialités pour mieux vous accompagner : du conseil technique
au quotidien pour piloter la conduite des cultures, de l’accompagnement en collectif ou en individuel, dans
des domaines spécialisés tels que le changement de systèmes, la réduction des intrants, l’agriculture de
conservation, l’expertise de son sol et de ses pratiques... toutes ses thématiques sont des outils à votre service.
Equipe SUD

Equipe
NORD
Responsable :
Frank GALLET
8 conseillersanimateurs
6 GDA
7 groupes
Innovants

Responsable :
Sophie
NICOLARDOT
12 conseillers
-animateurs
5 GDA APVA
10 groupes
innovants

DES EXPERTISES : accompagnement Bio / animation groupe DEPHY / agriculture de conservation /
changement de systèmes / sol / CIVE : Couverts d’Interculture à Valorisation Energétique
De la transversalité pour une APPROCHE PLUS GLOBALE de l’exploitation : 10 conseillers d’entreprise.

OSER EN BARROIS : des outils pour gagner en performance

Contact : Jean-Luc FOLLOT
06 08 84 94 84

Menée en collaboration avec CERFRANCE CNEIDF, une analyse des
exploitations, qui 3 années consécutives, sont dans le quintile supérieur
des revenus a permis de conclure qu’il existe bel et bien des stratégies
gagnantes, même en zone intermédiaire.
Des 31 exploitations du quintile supérieur enquêtées ressort leur
réappropriation d’une gestion fine de l’ensemble des domaines de l’exploitation
et notamment de l’agronomie, de la gestion des aléas et d’une gestion
stratégique et efficace des investissements... Elles se situent aussi bien dans
les secteurs du Barrois à faible potentiel que ceux à meilleur potentiel.
Aujourd’hui, le challenge de tous les partenaires d’« Oser
en Barrois » est de diffuser ces stratégies dans toutes les
exploitations.
A partir de juin, seront à votre disposition le descriptif de
stratégies gagnantes pour comprendre et vous guider.
Mais dès aujourd’hui, faites le choix de la meilleure
stratégie, en intégrant le dispositif « MA FERME EN
MOUVEMENT, des projets pour créer de la valeur ».

François LAURENT
Producteur de Chou

Un Groupe Innovant
pour une production
et un territoire
Le chou est une petite production
dans l’Aube et en France, avec peu
de références agronomiques pour
accompagner ces producteurs.
C’est pour cette raison, notamment,
que ce groupe innovant est né. Nos
objectifs sont :
• comment conduire la culture du
chou à 20 ans en réduisant les
phytos ? et acquérir des références nous permettant d’identifier
des alternatives ?
• comment répondre au constat de
la baisse de rendement de ces
dernières années.
Nous souhaitons poursuivre cette
production au service de la dynamique de la filière existante sur notre
territoire.

Jean-Michel ECOCHARD
Directeur Marchés

Yannick SICOT
Agriculteur à Bragelogne Beauvoir
Il faut avancer !
© ANDRÉ LAURENT SAS
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Système « Econome
en intrants »
Marge semi-nette €/ha
476
Charges Opérationnelles €/ha
330
Dose Azote apportée Kg/ha
121
IFT herbicide
0,63
IFT hors herbicide
1,34
Consommation totale d’énergie – MJ/ha 11 607

Agronomie et Economie :

groupes
innovants
pour changer
l’Agriculture !

Nous sommes dans un secteur où il est essentiel de se remettre en question,
nous ne pouvons plus faire l’agriculture d’il y a 20-30 ans ! Nous cherchons
tous à produire bien sans perte d’argent. Ce projet provoque les rencontres
entre agriculteurs et permet de partager. Il va aussi aider les agriculteurs du
secteur à se situer pour comprendre et agir. Mais il est nécessaire d’avoir ses
propres chiffres pour cela. Ce projet est pour nous une opportunité.

Penser un nouvel
avenir pour
les systèmes
agricoles de craie
IDENTIFIER E
T ANALYSER
LES
STRATÉGIES
PERFORMAN
TES
Depuis quelques années,
suite aux aléas climatiques,
et récemment au contexte
betteravier plus morose,
les revenus moyens des
exploitants de cette zone
n’ont jamais retrouvé les
500 €/ha atteints
régulièrement avant 2012.
Ainsi, vous êtes nombreux
à vous interroger sur la
pérennité de vos systèmes
d’exploitation.
Forte de ce constat, déjà
identifié lors du CODASEA de
Feuges de septembre 2018,
la Chambre d’agriculture,
toujours à votre écoute,
lancera à l’instar de celle
du Barrois, une réflexion
prospective sur l’avenir des
systèmes agricoles de craie.
Celle-ci a été annoncée
aux dernières assemblées
générales de GDA du nord du
département.
Cette étude doit permettre
d’identifier les stratégies
d’entreprise les plus
performantes, dans le but de
mieux vous accompagner
dans vos réflexions
stratégiques pour trouver
la meilleure orientation
technico-économique pour vos
entreprises.

