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2017 a été une année charnière, tant pour les exploitations, que pour le réseau des Chambres 

d’agriculture et la Chambre d’agriculture de la Marne.
En effet, la conjoncture économique de 2017 ne comblera pas l’année catastrophique de 2016. 
Les modèles agricoles sont discutés.

Notre Chambre d’agriculture met toute en œuvre pour aider les exploitants à adapter 
leur exploitation aux évolutions structurelles que ce soit sur le plan de la compétitivité 

économique mais aussi sur l’aspect de la santé publique et celui de l’environnement.
Les Etats Généraux de l’Alimentation ont bien marqué ces enjeux autour de nombreux 
ateliers pour donner de nouvelles orientations à l’agriculture.

Les discussions avec le gouvernement, lors de la Foire de Châlons 2017, ont 
engagé le top départ d’une discussion serrée autour de l’utilisation des pesticides 

et notamment du glyphosate.
Echanges qui ont pu prendre suite avec le Ministre de l’Agriculture en octobre 

dernier sur TERRALAB pour imaginer une agriculture innovante qui réponde 
aux multiples enjeux sociétaux.

Notre réseau a dû, par le même temps, continuer son adaptation autour 
de la régionalisation. On peut saluer l’accord salarial réalisé pour 

harmoniser les accords sociaux des Chambres du Grand Est. Saluer 
également la mise en place de toutes les fonctions support en 

région.
Plus directement, notre Chambre d’agriculture de la Marne 

a elle aussi dû s’adapter, notamment en améliorant son 
offre de service pour répondre aux nouvelles attentes des 

agriculteurs et des viticulteurs du département. 
Je remercie vivement l’implication de l’ensemble des 

élus à la Chambre d’agriculture ainsi que l’engagement 
du personnel dans cette période très mouvementée. 

Conscient de la difficulté que comporte tant de 
changements, le rapport d’activités de l’année 

2017 est d’autant plus satisfaisant à mes yeux. 
Maximin CHARPENTIER

Président de la Chambre d’agriculture
de la Marne
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Multifonctionnalité de 
l’agriculture et interdépendance 
Multifonctionnalité de l’agriculture, interdépendance des 
facteurs, tels ont été nos principaux messages émis en 
2017 auprès des Pouvoirs Publics : 
• L’agriculture a une vocation alimentaire évidente mais 

est aussi une solution pour lutter contre le réchauf-
fement climatique, stocker le carbone, produire de 
l’énergie, développer l’économie circulaire, offrir des 
produits de substitution aux énergies fossiles. Elle est 
un atout précieux pour le développement écono-
mique de nos territoires ruraux et la progression 
de nos exportations. 

• Concilier les enjeux d’alimentation, de biodiversité, de 
qualité de l’eau, de qualité de l’air, de climat dans un 
champ économique concurrentiel nécessite la prise 
en compte des systèmes d’exploitation dans leur glo-
balité et un effort important de recherche. 

Interventions directes auprès du Premier Ministre, du 
Ministre de l’Agriculture, des Parlementaires, du Préfet, 
lors des États Généraux de l’Alimentation, de la Foire de 
Châlons-en-Champagne, de rencontres spécifiques ou 
par l’intermédiaire de notre réseau national, beaucoup 
d’interventions ont été conduites au second semestre 
2017 par les élus de la Chambre. 

Des ambassadeurs à l’écoute de 
chaque territoire
Afin de servir l’ensemble de notre département, la 
Chambre d’agriculture de la Marne renforce sa pré-
sence auprès des collectivités en désignant des ambas-
sadeurs auprès des EPCI. 

Agriculture et Viticulture
offrent des solutions

Des alertes lancées auprès des pouvoirs 
publics : 
• Les conditions du développement de l’éolien
• Les difficultés de recrutement
• Les contraintes administratives
• Les besoins en matière de recherche pour 

permettre la modification des pratiques en 
faveur de la santé végétale

Des contributions aux politiques publiques :  
• Arrêté sur l’utilisation des produits phytosanitaires
• Directive Nitrates
• 11ème programme d’intervention de l’Agence de l’Eau
• Arrêtés de restriction de l’irrigation
• Calamités agricoles
• Assises Régionales de l’Alimentation
• SRADDET

Agriculture et Viticulture, une 
richesse pour notre territoire
La Chambre d’agriculture est impliquée dans de nom-
breux projets destinés à dynamiser le territoire : 
• TIGA «Territoires Innovants de Grande Ambition» 

qui fédère les territoires rémois, châlonnais et sparna-
cien autour de l’économie verte, depuis la recherche 
jusqu’aux applications industrielles. Bio-économie, 
Viticulture, Smart Agriculture sont porteurs de 
développement. 

• Terrasolis : pôle de recherche et développement sur 
la multifonctionnalité de l’agriculture. 

• Terralab : centre d’expérimentation sur les systèmes 
de cultures situé sur l’ancien site de la BA 112. 

• Terradata : projet visant à développer la Smart 
Agriculture. 

• Planet’A : initiative châlonnaise pour créer un centre 
de réflexion sur l’agriculture du futur. 

Plus de

80 avis émis en 2017
sur les plans ou projets 

d’aménagement du territoire
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DES OUTILS NUMÉRIQUES

Des formations connectées
Afin de s’adapter à la demande de certains exploitants 
agricoles ou viticoles souhaitant se former depuis chez 
eux au moment voulu et de réduire les coûts de déve-
loppement applicatifs, 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 à suivre 
depuis son ordinateur. Les formations dites « mixtes » 
allient une partie en groupe permettant de profiter des 
expériences de chacun à une partie à distance pour 
s’adapter au cas particulier de l’exploitation ou des 
connaissances du participant (exemple de la formation 
sur les “Techniques de vente” ou “Optimiser l’utilisation 
de son système de guidage”…).
Les formations entièrement à distance peuvent per-
mettre aux stagiaires de revoir leurs connaissances 
sur les fondamentaux à leur rythme. Pour le moment, 
des modules sur les reconnaissances des adventices, 
maladies, ravageurs et auxiliaires, et la gestion des 
associations foncières sont proposés, d’autres seront 
développés pour répondre aux besoins relevés.

La Chambre d’agriculture 

accompagne les agriculteurs
en maîtrisant ses coûts

“Nos territoires” : un outil 
pour accompagner les projets de 
territoire
“Nos territoires” permet de diffuser ou d’accéder à des 
données localisées géographiquement via le web. Ce 
logiciel permet de visionner d’une manière globale un 
projet à l’échelle d’un territoire, de réaliser des analyses 
thématiques afin de synthétiser et d’analyser des don-
nées dans un cadre précis, et de définir des indicateurs 
essentiels à un projet.
Sollicitées par la Coopérative de Nogent l’Abbesse, 
la Maison Veuve Clicquot et ses partenaires, Avize Viti 
Campus et l’Agence de l’Eau Seine Normandie pour 
suivre et analyser les exploitations engagées dans 
la démarche “zéro herbicide” dans le cadre du plan 
Ecophyto II, les Chambres d’agriculture du Vignoble 
Champenois les ont accompagnés via l’outil « Nos 
territoires ». Ainsi l’outil de traçabilité “Mes p@rcelles” 
permet d’enregistrer les pratiques individuelles des 
exploitants et l’outil “Nos territoires” d’analyser, de 
synthétiser et de valoriser toutes les données enregis-
trées. Une belle complémentarité de ces outils numé-
riques pour un résultat dynamique et visuel par territoire.
Cet outil a également été mobilisé pour réaliser le premier 
diagnostic agricole de Territoire pour la Communauté de 
Communes de Suippes, permettant aux élus de cerner 
les zones de développement agricole, les difficultés de 
circulation des engins…
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Mutualisation des fonctions supports des 
Chambres d’agriculture du Grand Est
Depuis le 1er juillet 2017, les fonctions supports 
des Chambres d’agriculture du Grand Est 
(Ressources humaines, Administration-
Finances, Systèmes d’information) ont 
été rassemblées au sein de la Chambre 
régionale pour une plus grande efficience : 48 
personnes ont ainsi changé d’employeur tout 
en conservant leur lieu de travail.



UNE MUTUALISATION DE MOYENS 
GRÂCE AUX PARTENARIATS

Hotline agro-technique : une 
réussite collective pour un service 
“client” toujours plus complet
Nos clients-adhérents GEDA nous ont alertés souvent sur le 
besoin d’avoir une réponse immédiate à leurs interrogations 
techniques. Aujourd’hui, c’est possible avec la mise en place 
d’une hotline ouverte de 8h00 à 18h00 du 
lundi au vendredi.
Mais cela n’a été permis qu’en mutualisant 
les moyens des Chambres d’agriculture 
de l’Aube, des Ardennes, de la Haute-
Marne et de la Marne. Cette mutualisation 
permet d’offrir un service performant à 
nos clients, service que nous n’aurions pu 
mettre en place seul ou alors au détriment 
de la qualité globale du service.
Il s’agit là de la première illustration d’une 
convergence de nos prestations afin de 
mutualiser nos moyens de production pour 
répondre à la demande de nos clients.

Eric RODEZ
“Dans un monde en profonde 
mutation, plus que jamais la 
performance de nos exploitations 
sera dépendante de notre capacité 
à l’adaptation. La connaissance, 
les échanges, la mutualisation, 
l’innovation, l’ouverture d’esprit 
doivent être au centre de ce qui guide 
notre quotidien. Certainement dur 
sera le chemin, mais belle sera notre 
satisfaction de voir perdurer la beauté 
de nos activités agricoles.”

Pascal COLLARD
“Les Chambres d’agriculture disposent 
d’une expertise reconnue dans le 
conseil aux entreprises agricoles. 
La régionalisation est une véritable 
aubaine dans la mutualisation de nos 
moyens pour permettre une meilleure 
efficacité, plus de spécialisation donc 
encore plus de professionnalisme de 
la part de nos conseillers ainsi qu’une 
capacité accrue à assurer la mise en 
place d’une hotline régionale réactive. 
Au-delà de cette mutualisation, pour 
permettre à nos adhérents d’être le 
plus efficaces possibles et d’optimiser 
au mieux leurs marges, nous 
utilisons les dernières technologies 
connectées. Tout ceci pour continuer 
d’apporter le meilleur service en 
maîtrisant nos coûts.”

Projets méthanisation :
une mutualisation des moyens 
pour un accompagnement de 
l’émergence à l’assistance à 
maîtrise d’ouvrage
Partant du constat de l’existence de compétences 
complémentaires, les Chambres d’agriculture de l’Aube, 
la Haute-Marne et la Marne ont décidé, courant 2017, 
d’allier leurs savoir-faire afin de proposer un accompa-
gnement plus global pour les porteurs de projet d’unité 
de méthanisation. Dorénavant, chaque porteur de projet 
de ces départements peut bénéficier d’un accompagne-
ment global à chaque étape : de l’émergence de son 
projet jusqu’à l’appui au suivi des travaux en passant par 
l’étude de faisabilité, le dossier de permis de construire 
ou les dossiers réglementaires... 
Il s’agit de vraies opportunités pour les agriculteurs de 
bénéficier d’un accompagnement à la carte, sur la durée 
de leur projet, pour apporter perspective, sécurité, perti-
nence et maîtrise des dossiers. Dans ce cadre, un projet 
est en cours de construction dans la Marne et 5 nou-
veaux porteurs de projets ont contacté nos services.

PAROLE 
D’ÉLUS
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Un partenariat avec le SGV et 
l’AG2C pour mieux accompagner 
les projets viticoles liés à 
l’œnotourisme
Le VITeff 2017 a été l’occasion pour la Chambre d’agri-
culture, le SGV et l’AG2C de signer une convention de 
partenariat sur l’œnotourisme. Objectif : allier les com-
pétences de nos trois organismes afin de proposer un 
accompagnement plus complet auprès des viticulteurs 
ayant un projet lié à l’œnotourisme sur leur exploitation. 
La mise en œuvre de ce partenariat s’inscrit dans la 
politique d’accompagnement de projets voulue par les 
élus de la Chambre d’agriculture, à savoir le développe-
ment d’accompagnements les plus globaux possibles 
associant compétences internes du réseau mais aussi 
compétences externes lorsque cela le nécessite.

Développement d’expertises 
mutualisées pour apporter un 
service aux éleveurs marnais
Confrontés à la baisse des exploitations d’élevage, 
le pôle élevage Marne a recours à des collaborateurs 
travaillant sur plusieurs structures et réalise un accueil  
téléphonique unique. 
Pour aller plus loin, les élus ont rencontré les organismes 
voisins pour conforter des expertises spécifiques et 
pointues. Depuis mi-2017, une alliance voit le jour avec 
Alysé et Maison de l’élevage Ile-de-France, notamment 
sur toutes les demandes liées aux bâtiments d’élevage. 

La certification Viticulture 
Durable en Champagne, 
simplement !
La panoplie Viticulture Durable en Champagne s’est 
élargie au printemps 2017 de deux nouveaux disposi-
tifs pour faciliter l’engagement des viticulteurs dans la 
démarche : la qualification des prestataires et la certifi-
cation par voie collective.
“La certification, ça coûte cher et çà demande beau-
coup de temps et de démarches administratives”, telles 
sont souvent les premières objections des viticulteurs. 
Les Chambres d’agriculture du vignoble Champenois 
ont donc développé deux nouveaux services desti-
nés à répondre aux sou-
haits des viticulteurs et 
ainsi favoriser le déploie-
ment de la démarche 
Viticulture Durable en 
Champagne : l’accom-
pagnement à la certifica-
tion individuelle par voie 
collective et l’accompa-
gnement individuel “clé 
en mains”.

Un accord social unique pour 
l’ensemble des Chambres 
d’agriculture du Grand Est
Afin de favoriser les échanges de 
compétences et la constitution 
d’équipes projet inter Chambres 
d’agriculture, les conditions d’emploi 
des 820 collaborateurs du réseau 
ont été harmonisées au sein des 10 
Chambres d’agriculture : temps de 
travail, emplois types, rémunération 
de base, œuvres sociales.

Accompagne les agriculteurs en maîtrisant ses coûts / suite
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PAROLE 
D’ÉLU

Les culturales : 
un moment fort pour les réseaux  
des Chambres d’agriculture du 
Grand Est
Les Culturales ont été organisées pour la première fois 
dans le Grand Est, en juin dernier, sur le site de Terralab 
(ex Ferme 112) à Bétheny. Partenaires de l’événement, 
les Chambres d’agriculture du Grand Est étaient pré-
sentes pour cette 12ème édition et ont accueilli les agri-
culteurs afin de présenter des solutions performantes 
et innovantes et répondre aux défis du “Produire plus 
et produire mieux”, dans le cadre de l’animation des 
réseaux DEPHY. Il s’agissait de montrer l’engagement 
des Chambres d’agriculture dans l’accompagnement 
des exploitants dans le changement de pratiques.
L’équipe “Mes p@rcelles”, de son coté, a proposé des 
démonstrations du logiciel et fait découvrir à un large 
public, la simplicité et la fluidité de cette solution.
La tenue de ces stands a aussi permis l’interconnais-
sance des équipes Grand Est, première pierre à de 
futures collaborations.

La Chambre
d’agriculture est mobilisée
pour le progrès de tous

Maxime
TOUBART 
“ Parce que l’avenir n’attend pas, il est 
de notre responsabilité d’offrir à tous 
les moyens de progresser. C’est en 
favorisant les  échanges, les rencontres 
entre professionnels d’horizons variés 
que nous élargissons notre regard.” / b

il
an

 d
’a

ct
iv

it
és

7

3ème conférence des Réseaux 
DEPHY 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 lors 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’expérience 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 DEPHY animés par les Chambres d’agri-
culture du Vignoble champenois ont ensuite présenté 
les résultats obtenus en matière de réduction des IFT 
(Indice de Fréquence de Traitement). Si 2017 est une 
année plutôt facile en terme d’IFT sur le complexe mil-
diou/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 de la vigne était prépondérante : quelle 
stratégie et éventuellement 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.
Cette présentation sur deux sites de la Marne et de 
l’Aube a réuni une centaine de viticulteurs et de 
techniciens et a permis d’expliciter les points les plus 
importants du réglage des différents épandeurs. Pour 
compléter ces présentations de matériels, Physiocap®, 
outil d’évaluation de la vigueur de la vigne, a été exposé.
Une évaluation de chaque matériel a été menée et les 
résultats diffusés à tous sur les sites des Chambres 
d’agriculture. 

Foire de Châlons :
créer des synergies et rassembler 
les forces vives de notre territoire, 
de l’amont à l’aval de l’agriculture
A l’occasion de la 71ème Foire de Châlons, la Chambre 
d’agriculture a réuni sur son espace 13 acteurs du terri-
toire afin de montrer les synergies existantes et valoriser 
nos talents, sous une bannière commune “Territoire 
d’innovations : ensemble pour le rayonnement de 
la bioéconomie”. 
Deux expositions ont également été proposées aux 
visiteurs. L’une, locale, fondée sur les travaux des cher-
cheurs de la région sur le carbone végétal, a proposé 
des animations et des démonstrations pour découvrir 
les utilisations et les processus de transformation des 
agroressources. L’autre, européenne, a reconstitué les 
pièces d’un appartement où ont été exposés des pro-
duits fabriqués à partir de végétaux et que l’on retrouve 
dans notre vie quotidienne. 
Parallèlement, la Chambre 
d’agriculture a initié, en 
collaboration avec ses par-
tenaires, l’opération événe-
mentielle “Un Homme, un 
jour”, avec 5 journées thé-
matiques pendant la Foire 
afin de positionner notre 
territoire comme un lieu 
d’excellence.

Plus de

800 agriculteurs 
et viticulteurs

formés en 2017 par la 
Chambre d’agriculture

250 éleveurs pour la 
vente de reproducteurs 

charolais selectionnés et 
génotypés à Sommepy-

Tahure

Mobilisée pour le progrès de tous / suite
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Les Rendez-vous de 
l’agronomie : une large audience
En 2016, le premier rendez-vous de l’agronomie avait 
rassemblé une cinquantaine d’agriculteurs en Brie.
En 2017, pour permettre une plus large audience, la 
Chambre d’agriculture a proposé  3 rendez-vous : 
• Sur Terralab (Ex Ferme112), une démonstration de 

semis direct a rassemblé une centaine d’agriculteurs 
début septembre.

• En octobre, une cinquantaine de participants a 
découvert une vitrine de couverts végétaux proposée 
dans le cadre du projet AUTO’N.

• Enfin en novembre, ce sont 250 personnes qui ont 
assisté à une démonstration de destruction de cou-
verts, organisée avec le groupe Envie de Sol en Vie, 
groupe d’agriculteurs innovants animé par la Chambre 
d’agriculture.

Ces moments se sont donc imposés comme des évè-
nements techniques majeurs dans notre département. 
En 2018, un premier rendez-vous est déjà en prépara-
tion sur l’innovation dans le semis de la betterave.



PROPOSER DES PRATIQUES 
ALTERNATIVES AUX INTRANTS 
DE SYNTHÈSE

Un système agricole innovant
en test sur Terralab
La Chambre d’agriculture de la Marne a souhaité mettre 
à profit son investissement dans Terralab (ex Ferme 
112) pour anticiper un système agricole de demain.
L’objectif de ce projet est de construire un système de 
culture économiquement performant avec substi-
tution maximale des intrants de synthèse, engrais 
et phytosanitaires, par des gisements renouvelables et 
des solutions de biocontrôle.
Notre ambition est de fédérer, autour de ce projet, des 
partenaires locaux mais aussi du Grand Est puisqu’il 
s’agit de proposer une économie circulaire notamment 
autour du recyclage des éléments fertilisants.
Ce projet s’inscrit dans une démarche plus large d’ac-
quisition de références autour des solutions alternatives 
à l’utilisation des produits phytosanitaires.

Première Journée 
Effervescence Bio : 
Une belle réussite !
Plus de 130 vignerons et techni-
ciens ont répondu présent à Oeuilly 
le 10 novembre dernier pour cette 
première manifestation événemen-
tielle Bio.
Cette matinée, dédiée à l’utilisation d’extraits végétaux 
en protection du vignoble champenois, comprenait 
deux parties : 

La Chambre d’agriculture
au cœur des questions d’actualité

• L’extrait fermenté d’ortie, de la fabrication aux usages 
sur diverses cultures et aux résultats obtenus en 
condition 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 végé-
taux doivent être intégrés dans un itinéraire technique 
cohérent, à l’échelle de l’exploitation, en complément 
de pratiques prophylactiques et choisis selon chaque 
contexte. 

PAROLE 
D’ÉLU

Régis JACOBE
“Notre rôle est d’interpréter l’actualité 
générale ou agricole pour orienter 
l’action de la Chambre d’agriculture de 
la Marne, à l’exemple des EGA :
• la possibilité d’intégrer les coûts de 

production dans les négociations 
avec la grande distribution, 

• l’éventuelle séparation de l’acte de 
vente des produits de santé végétale 
et du conseil,

• la réduction, ou la suppression, 
programmée de certains produits.

Ainsi, nous contribuons à préparer 
l’agriculture de demain.”
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Au cœur des questions d’actualité / suite

Qualité de l’eau :
un accompagnement en évolution
3 animateurs et 5 conseillers techniques de la Chambre 
d’agriculture de la Marne travaillent à l’amélioration de la 
qualité de l’eau en proposant des pratiques culturales 
adaptées aux périmètres de captage. Leur accompa-
gnement a fortement évolué au cours de ces dernières 
années. Ces équipes sont toujours à la recherche de 
nouvelles solutions pour faire évoluer les pratiques et 
préserver la ressource en eau, tout en maintenant une 
activité agricole rentable sur ces zones à enjeux. Les 
outils proposés sont évalués et adaptés en fonction des 
résultats obtenus. 
Pour plus d’efficacité, les actions ont été concen-
trées sur les territoires jugés les plus prioritaires 
avec une animation et un accompagnement technique 
renforcés. 206 agriculteurs et viticulteurs sont ainsi 
impliqués.
Pour réussir, il n’y a pas de solution unique mais une 
nécessité de combiner différents outils pour s’adapter à 
la spécificité de chaque territoire. 
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SAISIR L’OPPORTUNITÉ DES 
CIRCUITS COURTS

La Chambre d’agriculture 
développe les points de vente 
collectifs sur le territoire
La Ferme du Centre, Point de Vente Collectif de pro-
duits fermiers à Châlons-en-Champagne, a ouvert 
ses portes en octobre 2017, après 3 ans d’accompa-
gnement des producteurs par la Chambre d’agriculture !
2ème magasin de ce type à ouvrir ses portes dans la 
Marne (après Sacrés Fermiers à Cernay-lès-Reims), 
ce projet réunit 10 exploitations s’étant associées ainsi 
qu’une vingtaine d’autres en “dépôt-vendeur”. Depuis 
l’ouverture, la clientèle désireuse de produits locaux ne 
cesse d’augmenter et de fréquenter les allées de ce 
magasin de 140m2.
Autre exemple, celui du 1er marché de producteurs 
organisé par la ville de Sézanne en décembre 2017, 
avec l’appui de la Chambre d’agriculture. Ce sont 
près de 900 visiteurs qui ont bravé la météo du 3 
décembre pour s’y rendre et repartir souvent les sacs 
remplis de produits locaux ! Une 2e édition est d’ores 
et déjà prévue en juin 2018 !

Trouver des solutions pour 
l’abattage
Afin de permettre aux éleveurs locaux s’orientant sur le 
marché de la vente directe de faire abattre leurs animaux 
dans de bonnes conditions, la Chambre d’agriculture 
de la Marne a participé à la reprise de l’abattoir de 
Rethel.

Mutualiser les idées en groupe 
pour une approche ascendante de 
l’innovation 
Agriculture de conservation, micro-doses, ferti-
lité des sols, pulvérisation légumes, agriculture 
biologique… l’objectif de la Chambre d’agriculture est 
d’ouvrir largement le champ des thèmes abordés.
Mais toujours avec ce qui fait notre ADN, une approche 
locale au plus près du besoin des agriculteurs, avec 
un discours pragmatique afin de permettre à chacun 
d’avancer en toute sérénité. Outre le groupe Envie de 
sol en vie, un groupe autour de la forte réduction des 
fongicides et un groupe sur le semis direct sont actuel-
lement animés par la Chambre d’agriculture.



Une partie de la Vesle 
restaurée !
Le SIABAVE, accompagné par le service d’entre-
tien et de restauration des rivières de la Chambre 
d’agriculture de la Marne, vient de réceptionner un 
ambitieux chantier de renaturation de cours d’eau. 
Ces travaux, débutés en 2016, visent à redonner un 
fonctionnement plus naturel à la Vesle en réduisant 
la largeur de son lit (8 m au lieu de 16) par la mise 
en place d’une cinquantaine d’aménagements. 
Cette renaturation améliorera sa capacité épuratrice 
et permettra d’augmenter la biodiversité aquatique 
et terrestre. Des suivis pendant 5 ans de ce site 
pilote sur l’évolution du lit, des populations pisci-
coles et d’odonates permettront d’avoir un retour 
d’expérience pour la renaturation d‘autres sites.  Au 
total, 2 kms de rivière sont concernés sur le terri-
toire de 5 communes (Merfy, Champigny, Chalons 
sur Vesle, Muizon et Thillois), pour un budget de 
233 000 € T.T.C.

Un diagnostic agricole
pour l’EPCI de Suippes :
une première expérience réussie
La Chambre d’agriculture a réalisé un diagnostic agri-
cole sur le territoire de la Communauté de communes 
de la Région de Suippes. Les différentes rencontres 
avec les maires et représentants agricoles dans un 
premier temps, puis avec les exploitants lors de perma-
nences en mairies, ont permis de récolter de précieuses 
informations (taille moyenne des exploitations du terri-
toire, type de cultures/élevage, circulations agricoles 
privilégiées, zones de projets… ).
Autant d’éléments d’aide à la décision pour la collecti-
vité dans le cadre de l’élaboration de son PLUi-H, pour 
la définition de son projet d’aménagement, avec la 
prise en compte des périmètres de recul vis-à-vis des 
installations d’élevages, des projets de développement 

des exploitations ou encore 
des points noirs de circulation 
identifiés.
Cette première expérience a su 
mobiliser efficacement le milieu 
agricole puisque 80% des 
exploitations du territoire ont 
pu être intégrées au diagnostic. 

FAVORISER LES RELATIONS 
AVEC LE TERRITOIRE

Ecopaturage,
une demande du territoire
A la demande des gestionnaires du camp de Mourmelon, 
la Chambre d’agriculture a organisé l’écopaturage de 
moutons pour l’entretien du terrain. L’expérience s’est 
révélée positive et devrait être élargie aux autres camps 
pour le printemps prochain. Ces initiatives pourraient se 
développer, par exemple avec les terrains non occupés 
des collectivités ou même l’entretien de surfaces 
d’entreprises. 
Il s’agit d’une source de complément de valeur (fourrage 
supplémentaire ou rémunération d’entretien) aux éle-
veurs géographiquement proches de la surface à entre-
tenir. Pour 2018, une convention sera élaborée pour 
prévoir la contractualisation de ce type de démarche.

PRÉVENTION DES ÉPIZOOTIES 

La biosécurité s’apprend avec 
la Chambre d’agriculture
Suite aux épisodes d’influenza aviaire qui ont 
dévasté les ateliers de volailles du Sud-Ouest, 
les mesures de biosécurité ont été renforcées 
par voie réglementaire pour tous les détenteurs 
de volailles. La Chambre d’agriculture a organisé, 
pour les éleveurs, des formations  gratuites et 
sur-mesure. Un vétérinaire intervenait auprès des 
éleveurs pour prévoir le plan de biosécurité adapté 
à leur exploitation. Nous avons travaillé avec les 
entreprises présentes sur le territoire marnais : 
CDPO et Sodine, Cocorette et Sanders pour 
former leurs producteurs, et également les éle-
veurs fermiers. Déjà plus de 80 éleveurs ont été 
formés sur la Marne. Une expertise particulière est 
également proposée en accompagnement indivi-
duel sur l’élevage pour les éleveurs souhaitant un 
appui pour finaliser leur plan biosécurité.
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Thierry PONCELET
“Développer l’agriculture et la 
viticulture, c’est développer tout notre 
territoire depuis le milieu rural jusqu’à 
l’urbain.”



Chambre d’agriculture de la Marne
Complexe agricole du Mont Bernard
Route de Suippes - CS 90525
51009 Châlons-en-Champagne Cedex
Tél. 03.26.64.08.13 / Fax 03.26.64.95.00
accueil-chalons@marne.chambagri.fr

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

Retrouvez toute l’actualité agricole et viticole marnaise sur le site
www.marne.chambre-agriculture.fr

Rejoignez-nous sur 
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