NOS RÉGIONS ONT DE L’AVENIR

en direct des Chambres...

CHAMPAGNE-ARDENNE

L’INNOVATION ET LE COLLABORATIF
AU CŒUR DE L’AGRICULTURE
À la veille d’une nouvelle PAC qui la touche largement
(- 137 M€ / an), la Champagne-Ardenne doit trouver une
nouvelle voie de compétitivité pour son agriculture.
Conscientes que cela passe par l’innovation et le
collaboratif, les Chambres d’agriculture de ChampagneArdenne portent et accompagnent des projets engageant
le changement profond des systèmes de production.

L’

agriculture de ChampagneArdenne
a misé,
Ad
i é dès
dè les
l années
é
soixante, sur l’innovation et la
coopération, le collaboratif, pour se
développer. Le développement agricole
de la Champagne pouilleuse constitue
l’un des symboles de la modernisation
de l’agriculture française au XXé siècle.
Cela a permis de doubler la production

agricole entre 1946 et 1974, alors que
l superﬁcies
ﬁ i cultivées
lti é ontt di
i é
les
diminué
de 10 %, répondant ainsi aux besoins
des populations françaises et européennes.
Mais depuis une dizaine d’années la
progression des rendements stagne,
le modèle d’agriculture intensif s’essoufﬂe.

INNOVATION :
ACCOMPAGNER
LE CHANGEMENT
Pour la Champagne-Ardenne, première région agricole de France, il est
temps
p d’accélérer le passage
p
g à un nouveau modèle, économiquement et écologiquement intensif. Les Chambres
d’agriculture de Champagne-Ardenne
depuis
années
ffavorisent
i
t d
i plusieurs
l i
é
l’émergence de nouveaux systèmes
de production chez les agriculteurs de
la région. La Chambre d’agriculture
de l’Aube l’a démontré à travers l’édition d’une plaquette intitulée « INNOVER. Adapter les pratiques agricoles »
au printemps 2013. Les Chambres

Engagé depuis 20 ans dans le travail du sol simpliﬁé, le GIEE
« Pour une agriculture porteuse d’avenir dans le Barrois »souhaite développer
une agriculture de conservation.
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RÉGIONS
RÉGIONS
ONTONT
DE DE
L’AVENIR
L’AVENIR
L’LAVENIRR

d’agriculture de ChampagneArdenne se montrent aussi unies pour
encourager les changements de pratiques agricoles à travers le portage
et l’accompagnement de deux projets
innovants. Elles ont ainsi présenté cet
automne un projet de GIEE unique et
pionnier qui permettra de structurer la
démarche de détection et de validation
des innovations qui voient le jour dans
les exploitations, pour les essaimer
plus largement. Elles s’appuient également sur la cellule Agro-Transfert
Ressources et Territoire pour étudier
l’autonomie azotée des systèmes de
culture en zone de craie – zone majeure
dans la région – et permettre un transfert d’innovation.

GIEE : POUR UNE
AGRICULTURE D’AVENIR
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Les Chambres d’agriculture de Champagne-Ardenne ont répondu à l’appel
à projets GIEE (Groupements d’Intérêt Économique et Environnemental),
l),
initié par le ministère de l’Agriculture,
e,
en soutenant un projet unique et pionnnier dans la région. Le choix du comité
té
d’experts, composé d’agronomes, s’est
st
porté sur un groupe d’agriculteurs immplantés dans le Barrois haut-marnais
is
où les conditions pédoclimatiques sont
nt
des plus complexes (faible réserve en
n
eau des sols, présence de cailloux et/ou
u
d’argiles très fortes, impossibilité
mpossibilité d’irrid’irrigation, climat froid lié
ié à l’altitude). Ce
C
projet a été retenu pour
our son caractère
caractèrre
ascendant et innovant,
nt, son approche
approche
système, la motivation
l’adéion
n du groupe,
groupe l’adé
l adé
é
équation aux enjeux du
u territoire…
Le GIEE « Pour une
ne
e agriculture porporrteuse d’avenir dans
ns le Barrois » rere
egroupe 10 exploitations,
tio
ons, dont celle du
du
lycée agricole Edgar
ga
ar Pisani (Chau(Chau
u
umont), qui travaillent
lle
ent ensemble de
de
manière informelle
ans.
e depuis
d
5 à 7 an
s
s.
Engagé depuis 20 ans
du
nss dans le travail d
u
sol simpliﬁé, le groupe
déveoupe souhaite déve
e
elopper une agriculture
urre de conservation.
conservation.
L’allongement des rotations,
ro
otations, la diverdiversiﬁcation des assolements,
solements,
ements, l’optimil’optim
misation des intrants,
s, la méthanisation
méthanisatio
on
sont autant de pistes
es qui devraient perpermettre de gagner en
n compétitivité et en
e
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acceptabilité sociétale de leur intervention sur la nature.

DÉTECTER
LES INNOVATIONS
Avec le GIEE, les échanges de pratiques,
les achats groupés vont se développer
au sein du groupe. En 2013, 8 des 10
exploitations ont investi dans un semoir
« cross slot » néo-zélandais, avec
l’accompagnement d’Antonio Pereira,
conseiller productions végétales à
la Chambre d’agriculture de HauteMarne. Les trois exploitations d’élevage
s’engagent chacune dans un projet

d’unités de méthanisation. Les digestats pourraient permettre une certaine
autonomie pour les apports minéraux
dans les cultures. Les Chambres d’agriculture de Champagne-Ardenne et les
agriculteurs s’engagent à co-construire
le GIEE, avec des partenaires historiques de l’agriculture, la FDCUMA52
et l’association Symbiose. Ce premier
projet sera l’occasion de structurer la
démarche de détection et de validation
des innovations qui voient le jour dans
les exploitations, puis pour les essaimer. C’est donner à tous les agriculteurs la possibilité d’œuvrer pour une
agriculture innovante, durable et compétitive.

AUTO’ N

PROJET BI-REGIONAL DE TRANSFERT
D’INNOVATION
Proﬁl pédologique de sol de craie
en Champagne-Ardenne.

Allant au-devant des préoccupations
qui pèsent sur l’utilisation de l’azote
minéral, le projet AUTO’N vise à
améliorer l’autonomie azotée des
systèmes de production en terres
de craie. Un projet de transfert
d’innovation à moyen terme, porté par
la Chambre Régionale d’agriculture de
Champagne-Ardenne et Agro-Transfert Ressources
et Territoires, en partenariat avec les acteurs locaux.

L

e projet bi-régional ChampagneArdenne et Picardie, AUTO’N, vise
la co-construction de systèmes de
culture (SdC) innovants doublement
performants, d’un point de vue économique et écologique. La démarche
combine une approche systémique
(synergie des leviers agronomiques
et technologiques) à une démarche
de co-conception/évaluation des SdC.
Les nouveaux SdC seront implantés
et suivis dans des fermes volontaires.

CO-CONSTRUCTION
Depuis l’automne 2013, le chargé de
projet AUTO’N, avec l’aide des partenaires*, répertorie les références
scientiﬁques et techniques relatives à
l’azote en sols de craie et les leviers
permettant d’augmenter l’autono-

mie azotée. Un diagnostic est prévu
aﬁn de caractériser les systèmes de
production et les SdC en place sur la
zone d’étude. Cette phase permettra
de déﬁnir une typologie des systèmes
et leur dépendance à l’azote minéral,
tout en « traquant » les innovations.
A la suite, partenaires et agriculteurs
impliqués confronteront leur avis
pour envisager des SdC économes
en azote minéral. Ces derniers seront
évalués (évaluation multicritère et
spéciﬁque N, C), mis en place et suivis
dans un réseau de fermes. Le transfert sera assuré tout au long du projet,
en valorisant la méthode ainsi que les
références acquises. En ce sens, le
projet vise un transfert au sein de la
zone d’étude et au-delà.
*Instituts techniques, Chambres d’agriculture de
Champagne-Ardenne et de Picardie, INRA, coopératives…

ARDENNES

AGRÉMENT NATIONAL
MARCHÉ DES PRODUCTEURS
DE PAYS
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E

n octobre, le Marché des Producteurs de Pays de Charleville-Mézières, initié en juillet
2013 par la Chambre d’agriculture
des Ardennes, a été agréé à l’unanimité par la commission nationale
des Marchés de Producteurs de
Pays. Lors d’une visite par le parrain
de l’opération, le Loiret avait salué
la qualité de la démarche avec un
partenariat efﬁcace entre les producteurs, la Ville et la Chambre ;
un cadre exceptionnel (la Place Ducale)
et un marché esthétique et uniforme ;
une ambiance conviviale
autour de 30 à 35 producteurs et artisans offrant une large gamme
de produits. Aﬁn d’évaluer la satisfaction vis-à-vis de ce
marché, 66 consommateurs et une
vingtaine de producteurs ont été
questionné. Les producteurs et les
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consommateurs ont fait part d’une
grande satisfaction. Les enquêtes
ont montré que le marché attire une
nouvelle clientèle, en moyenne plus
jeune, locale, et qui se rend très rarement sur des marchés.
À partir de janvier 2014, les sept
autres marchés paysans des
Ardennes vont rejoindre le label. Celui-ci représente pour les
consommateurs, selon Sébastien
Loriette, Président de la Chambre
d’agriculture des Ardennes : « un gage
de qualité, d’authenticité, d’éthique. Et c’est
mieux en termes de lisibilité, car ils sont reconnus partout en France. »
Un plan de communication départemental a été
mis en place par les représentants
de chaque marché, avec le soutien
de la Chambre d’Agriculture et des
collectivités.

Calendrier
29 AOUT AU 8 SEPTEMBRE 2014

FOIRE DE CHALONS
2ème salon de machinisme
agricole en France
et sommet du végétal.
Parc des expositions de
Châlons-en-Champagne
Le Capitole.
www.foiredechalons.com

12 AU 14 SEPTEMBRE 2014

FOIRE DE SEDAN
Journées de l’élevage.

SEPTEMBRE 2014

COLLOQUE PHYT’EAU REF
Colloque valorisant les
résultats de l’étude sur
les transferts de produits
phytosanitaires en sols de
craie et les techniques pour
les limiter.
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MARNE

FORUM DES OPPORTUNITÉS
teurs ont apprécié la diversité des
entreprises présentes et des pistes
proposées. Ils sont repartis avec
des plans d’action, des contacts ou,
pour les plus indécis, des idées plein
la tête en sachant que la Chambre
d’Agriculture de la Marne pourra les
accompagner pour passer de l’idée
au projet. Ce forum, c’est une vraie
opportunité de trouver en un seul endroit tous les acteurs pour faire avancer son projet qu’il soit au stade de
l’idée ou déjà plus avancé… Opportunité même pour des projets à l’international, puisqu’une personne missionnée par des Chinois s’est rendu
au forum, depuis Paris, pour recueillir
des renseignements en vue de créer
un atelier ovin lait en Chine, avec une
génétique et une traçabilité à la française.

F

orte du constat qu’il existe des opportunités de développement agricole dans le département, la Chambre
d’agriculture de la Marne, associée
cette année à la FDSEA51, a organisé la deuxième édition du Forum
des opportunités début novembre.
Ce Forum est un moment unique qui
offre aux agriculteurs la possibilité de
rencontrer en un seul endroit des entreprises à la recherche de nouveaux
producteurs ayant la volonté forte de
développer leur activité. Une belle
réussite cette année encore avec plus
de 120 agriculteurs participants et 13 Plus d’informations :
entreprises exposantes. Les agricul- www.marne.chambagri.fr
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HAUTE-MARNE

CAPACILAIT, NOUVEL OUTIL POUR ÉVALUER
LA CAPACITÉ DE PRODUCTION LAIT

F

de 7 facteurs de production. L’analyse permet d’identiﬁer les freins à
la production et de mesurer les
marges d’adaptation aux ﬂuctuations
de volumes à produire. Après quota,
cette démarche d’analyse sera indispensable avant de lancer tout projet
laitier aﬁn d’apporter de la ﬂexibilité
à la production de volumes de lait et
de sécuriser le revenu. Mis à la disposition des techniciens d’élevage de
Champagne-Ardenne, qui ont été formés à la méthode, cet outil est
Potentiel de l’exploitation en effectif de vaches laitières
disponible dès maintenant pour
toute étude de projet laitier.

in octobre 2013, les Chambres
d’agriculture de Champagne-Ardenne ont organisé une journée interrégionale de réﬂexion et d’échanges
sur l’après quota laitier réunissant
250 participants. C’était l’occasion
pour présenter une nouvelle démarche d’accompagnement et un
nouvel outil : CAPACILAIT. Produit du
Casdar « ﬂexi-sécurité », il permet
l’évaluation de la capacité de production laitière de l’exploitation à partir
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Renseignement auprès de :
Daniel COUEFFE
conseiller Elevage à la Chambre
d’agriculture de Haute-Marne
ZYek[Ƙ[6^Wkj[#cWhd[$Y^WcXW]h_$\h

AUBE

CHASS
CHASSENAY
D’ARCE ADOPTE
MES P@RCELLES

À

l’occasion du VITeff 2013*
la Chambre d’agriculture
de l’Aube a ofﬁcialisé son
partenariat avec la coopérative Chassenay d’Arce pour le
déploiement de Mes p@rcelles
Viti auprès de ses adhérents.
C’est la deuxième coopérative
viticole de la Côte des Bars
qui fait conﬁance à la solution
de traçabilité des Chambres
d’agriculture, après Barfontarc. La coopérative
coo
souhaite
équiper l’ensemble
l’e
de ses
adhérents d’ici
d
deux ans et
atteindre ai
ainsi une traçabilité
totale des pratiques viticoles
de ses adhé
adhérents.
Mes p@rcell
p@rcelles Viti a été choisi
pour sa con
convivialité et sa facilité d’utilisation,
d’utilisa
pour sa parfaite adapta
adaptation aux particularités du vig
vignoble champenois
et pour la pr
proximité de l’équipe
Mes p@rcel
p@rcelles de la Chambre
d’agriculture qui a apporté une
réponse personnalisée
pe
aux
besoins de la coopérative. Le
déploiement de Mes p@rcelles
Viti auprès de coopératives
et le réabonnement important des abonnés individuels
(95 %) sont encourageants et
permettent d’envisager sereinement le déploiement de
notre nouvelle solution de traçabilité de la viniﬁcation, Ma
c@ve.

* salon international des techniques des vins
effervescents tous les deux ans à Epernay
www.viteff.com

Dominique CAILLAUD
Wd_cWj[khZ[ƙb_½h[8el_dibW_jµ
l’Institut de l’Elevage
dominique.caillaud@idele.fr).

Coordination Delphine Dethune
Chambre régionale d'agriculture
Champagne-Ardenne

