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OSER, ACCOMPAGNER
la multiperformance
des Agricultures

La bio cherche 
des parts de marché… 
La Chambre d’agriculture renforce   
son accompagnement
Depuis plusieurs mois dans tout le département, toutes les régions 
naturelles du département, de nombreuses filières et de nombreux 
chefs d’exploitation nous interpellent pour trouver des alternatives à 
l’agriculture conventionnelle. 

La bio cela ne s’improvise pas…
Anthony, quels sont les métiers nécessaires à la réussite du développement 
de la Bio en grandes cultures ?
Face à la complexité des projets, les élus du Bureau nous ont demandé de 
savoir allier : 
• des compétences techniques, économiques, dans l’accompagnement  

à la conversion, une approche dans les périmètres de captage, 
• des expertises spécialisées Bio en légumes de plein champs, en agriculture  

de conservation, en machinisme et en expérimentation longue durée, 
• des animations de groupes spécialisées, toujours plus de formation et de 

communication.
Les Chambres d’agriculture ont cette ambition de réunir cette équipe 
pluridisciplinaire.

Anthony, le marché du bio connaît une demande forte (+ 20% en 2016), 
alors est-ce le bon moment pour passer au bio ? 
Je préconise un diagnostic de conversion et de s’assurer des débouchés 
filières. Ne pas rester isoler est un impératif. Les élus de la Chambre 
d’agriculture travaillent en influence pour que les pouvoirs publics tiennent 
leur engagement dans les aides à la Bio.

Quelle conduite dans   
les parcelles inondées ?
Le cumul important de pluie de ce début d’année a entraîné l’inondation 
de nombreuses parcelles, et dans certaines l’eau stagne depuis plusieurs 
semaines. Dans les parcelles encore « sous l’eau », il est difficile de faire un 
diagnostic et un bilan des dégâts potentiels.

Quand l’eau s’est retirée, il reste compliqué d’intervenir (manque de 
portance car le sol est gorgé d’eau).

Avant toute intervention, il faut évaluer la surface impactée : si une majorité 
de la parcelle est détruite envisagez le resemis d’une culture de printemps. 
Pour la mettre en place, il est utile d’analyser :

• quelle culture est possible après une intervention herbicide d’automne ?
• quelle culture est possible en fonction du type et potentiel de sol ?

Et vérifier la disponibilité en semences pour les cultures de printemps.  
Il faut être patient, pour ne pas prendre de décisions trop rapidement… 
d’autant que la période de froid glacial peu 
après a pu encore accentuer les dégâts.
Nos conseillers sont là pour vous accompagner 
dans vos décisions.

Apprentissage : accueillez    
le jeune, nous nous chargeons   
des documents administratifs !
Chaque année, plus d’une centaine de jeunes de 16 à 
30 ans se forment par l’apprentissage aux métiers de 
l’agriculture dans les exploitations auboises. Dans le cadre 
de sa mission de service public, la Chambre d’agriculture 
assure l’enregistrement du contrat d’apprentissage auprès 
des employeurs. 
60% des employeurs 
d’apprentis nous ont fait 
confiance pour 100% de 
satisfaction.

Laura MAURELET
03 25 43 43 65

Un service pour réussir
 55 exploitations accompagnées 

en 2017. 
• Depuis 8 ans, 3 conseillers sur le 

terrain : Anthony LE QUEMENER 
et Jeanne-Marie LABROSSE 

 (pour les grandes cultures) et 
Sébastien CARRE (pour la viticulture)

• Des partenariats en construction
• Des soutiens financiers : le 

Conseil régional, l’Etat, l’Agence 
de l’Eau Seine Normandie

Les Etats Généraux de 
l’Alimentation (EGA) : 
Ambition forte pour le bio
• Lors des EGA, les sujets alliant 

attente des consommateurs et 
valorisation de la production ont 
eu la part belle. Le gouvernement 
a annoncé son ambition de 
faire de la France le 1er pays Bio 
d’Europe d’ici 2022.

• 6 axes précisent les réorientations 
de la politique publique pour 
soutenir la transition des modèles 
agricoles sur http://agriculture.
gouv.fr/les-etats-generaux-de-
lalimentation-0

• Retrouvez l’émission du 15 mars 
« Terres et Vignes, le Mag »  
sur ce sujet : http://www.terres-
et-vignes.org/

Sophie NICOLARDOT 
06 75 37 59 96
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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
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Marie-Claire BOUVIER, Vanessa SERIEIS, Patricia TISSEUIL   
Conception maquette : Grana Communication    
Réalisation : Revue Agricole de l’Aube
Crédits photos : Chambre d’agriculture

FORMATIONS
À VENIR
• Savoir identifier les    

bio-agresseurs
 Formation à distance sur notre 

plateforme e-learning

• Nourrir le sol pour   
nourrir les plantes 

 Inscrivez-vous rapidement !

• Diversifiez vos   
cultures : sortez   
des sentiers battus

• Accompagnement    
à la commercialisation   
blé et colza

 Formation à distance sur notre 
plateforme e-learning

• Bien utiliser l’outil internet 
Mes p@rcelles

• Un Dimanche à la Campagne 
le 15 avril 

 www.terres-et-vignes.org

A NOTER

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Renseignements et inscription, 
service Formation
03 25 43 72 88

Nouvelle offre
Personnalisable, elle vous aide à prendre des décisions en toute 
sécurité, à trouver des solutions au quotidien : faisabilité de la 
conversion, étapes hiérarchisées et planifiées. 
Appelez Anthony LE QUEMENER - 06 45 26 70 31   
Conseiller bio en grandes cultures

www.aube.chambre-agriculture.fr
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DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Notre pack apprentissage est 

une solution fiable et rapide : 

accompagnement personnalisé dans 

la rédaction du contrat, fourniture des 

dérogations, rappel des démarches à 

effectuer….

TéléPAC
En 2017, nous avons accompagné 
plus de 250 agriculteurs dans leur 
déclaration PAC !
Gagnez en temps, en sérénité 
et en efficacité grâce au RDV 
TéléPAC avec la Chambre 
d’agriculture.

Vous avez jusqu’au 15 mai 2018 
pour effectuer votre déclaration 
Prenez rendez-vous sans tarder, 
Tiffany GOMEZ 03 25 43 72 88

Bilan d’activités 2017
Consultez les engagements 
et actions de la Chambre 
d’agriculture en faveur des 
exploitants et au service de 
la multi-performance des 
exploitations auboises.
Disponible sur notre 
site internet



Notre expertise  
pour la réussite  

de votre projet 
Pour réussir votre projet de 
méthanisation, nous mettons en 
place une cellule d’experts pour vous 
accompagner dans son montage.

De la réflexion au suivi de chantier en 
passant par 
les formations, 
les études 
techniques 
ou les études 
réglementaires 
et 
économiques, 
optez pour les 
conseils de 
professionnels.

Convention d’affaires 
du biogaz et de la méthanisation 
dans l’Aube :     
PROVOQUER LES RENCONTRES
Organisée par la Biogaz 
Vallée* en novembre dernier, 
la Convention d’Affaires du 
Biogaz a engagé la création 
d’une réelle dynamique de 
développement des projets 
sur nos territoires. 
Nous y avons joué un rôle particulier et suite à ces deux jours de 
conférences et de rendez-vous d’affaires, une quinzaine de porteurs de 
projets se sont fait connaître dans le but d’être accompagnés dans le 
développement de leur projet.

Et vous où en êtes-vous ?
* CLUSTER ayant pour mission de fédérer, animer et soutenir la filière industrielle et scientifique de la méthanisation.

Agriculture des zones intermédiaires
OUI à la performance et à l’innovationTERRES d’AVENIR

le mag

Raphaëlle AUBRY
Agricultrice à Arconville 

Bruno 
TOURNEMEULLE

Agriculteur à Argançon 
et Président du GDA de 

Champignol 

Le projet Barrois
Une approche originale et innovante du conseil
Depuis 2012, le Barrois connait des aléas à répétition entraînant 
une chute de rentabilité de 70% par rapport aux années 2000. Les 
stratégies passées centrées sur la productivité du travail ne sont plus 
suffisantes pour garantir un revenu. Les Chambres d’agriculture de 
l’Aube et de Haute-Marne proposent depuis deux ans une approche 
originale et pertinente qui consiste à :
• identifier les stratégies gagnantes, 
• les analyser pour les comprendre, 
• concevoir des évolutions, des changements et au final créer   

de la valeur.
La finalité de cette démarche est d’aller à la 
rencontre des agriculteurs ; ceux qui peuvent 
progresser, qui s’interrogent, pour les sensibiliser et 
les aider à s’améliorer.

Pour aller plus loin : 
Jean-Michel ECOCHARD - 06 08 61 42 25
Et les conseillers du secteur : 
Sophie NICOLARDOT, 
Jeanne-Marie LABROSSE, 
Justine GAUTHIER et Guillaume DE BAENE

Quelles suites 
concrètes pour le 
projet Barrois ?

• Vérifier sur 3 années (2014-2015-2016), 
avec des contextes différents (climat, 
prix…), quelles sont les trajectoires des 
« exploitations et stratégies gagnantes » 
pour les 20 % meilleurs de 2014 ?

=> identifier un panel de 40 exploitations 
situées dans le top quintile moyen sur 3 
ans et faire une 1ère synthèse au vu des 
chiffres. Résultats diffusables en juin 2018.

• Rencontrer les exploitants de ce 
panel pour aller au-delà des chiffres, 
analyser leurs stratégies et identifier 
les facteurs de résistance et résilience 
sur le Barrois. Résultats disponibles 
en novembre 2018, partagés lors des 
animations et réunions d’hiver.

• Se projeter en construisant avec des 
groupes d’agriculteurs des scénarios 
d’évolutions possibles et mesurer 
l’impact sur les exploitations du Barrois 
(suppression du Glyphosate, passage 
à la bio, PAC 2020…). Résultats 
disponibles au printemps 2019.

• Les étapes précédentes traduisent très 
peu la création de valeur supplémentaire 
sur les exploitations et dans les territoires 
! Cette 4ème étape est une réflexion 
conduite avec des groupes d’agriculteurs 
pour construire des projets réellement 
créateurs de valeurs-richesse 
nouvelles. Cette étape est en cours 
d’initiation avec 2 GDA (Champignol et 
Soulaines)… A suivre
NB : Le projet Barrois est réalisé en collaboration 
étroite Chambre d’agriculture Haute-Marne Aube 
et CERFRANCE NEIFSC.

Je suis dans un secteur, le Barrois, où il est nécessaire de se remettre en question, 
de faire des choix bien pensés et de trouver des leviers pour atteindre notre objectif.
Je participe à beaucoup de formations pour me comparer, partager sur mes 
pratiques. Lors de la formation Synergie j’ai choisi 3 axes de travail : 
• fertilisation : j’ai rapidement identifié, avec mon conseiller GDA, les pistes 

d’amélioration, 
• phytos : ce sujet demande un vrai travail de tolérance sur le salissement avec des 

prises de décisions difficiles… mais je le travaille !
• commercialisation : on observe des écarts importants et il me semble important 

de décider soi-même de la vente de sa production !

Lors de la dernière assemblée générale 
nous étions en recherche d’une 
thématique réunissant tout le monde pour 
accentuer l’animation dans notre groupe. 
Le conseil d’administration est tombé 
d’accord sur un sujet : « l’économie ». 
Nous misons sur ce thème pour amener 
les adhérents à se retrouver et partager 
pour identifier ensemble des leviers, 
des actions créatrices de valeur pour 
le bénéfice de tous. Un programme est 
donc établi : une formation Synergie et 
des rencontres annuelles pour poursuivre 
la comparaison et l’échange, des visites 
d’exploitations similaires aux nôtres et 
résilientes…

Dans un secteur complexe : jouer sur plusieurs cordes.

Un projet pour rassembler !

4 ÉTAPES PRINCIPALES

La Chambre d’agriculture soutient le mouvement syndical FDSEA, Jeunes Agriculteurs pour obtenir la reconnaissance des ZDS

Pour consultez les supports de cette journée :
Contactez Audry CROENNE, 03 25 43 72 94

Air, Climat, Sol, Energie 
notre agriculture force de proposition !
Les Chambres d’agriculture du Grand Est s’affirment comme leader de la 
transformation de l’agriculture et des modes de production liée au changement 
climatique.
Le 22 février à Laxou, 70 experts du Grand Est étaient réunis et les meilleurs d’entre 
eux - Bertrand Dufresnoy, Laetitia Prevost, Sophie Maillant, Paul Van Dijk, Marie 
Delaune, Thierry Prevost, Mélanie Krauth, Pascal Rol – ont témoigné de leurs 
résultats d’études et d’expérimentations dans les domaines de la qualité de l’air, 
de la fertilité du sol, le maraîchage, la méthanisation

ACTIVITÉ AGRICOLE 

• 2% des consommations 

énergétiques

• 20% des émissions de gaz 

à effets de serre

LA MÉTHANISATION DANS L’AUBE
6 unités en fonctionnement, 3 unités en construction

Projets injection ou cogénération, individuels ou collectifs
=> Ces unités représentent l’équivalent de la consommation 

annuelle électrique de 3400 foyers.


