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marne.chambre-agriculture.fr

QUI CONTACTER ?

Les services de la 
Chambre 
d’agriculture 
de la Marne
à votre disposition



VITICULTURE
Améliorer mes performAnces

Conseil technique collectif et individuel
Groupe de travail et d’échanges sur des thématiques 
innovantes et performantes, suivi parcellaire, protection 
de la vigne, réglage de matériel de pulvérisation et 
d’entretien du sol, fertilisation, diagnostic plantation...

Traçabilité et certifications
MesParcelles, Viticulture Durable en Champagne, HVE

Stratégie d’exploitation 
Clarification de ma vision à 5-10 ans, diagnostic 
performance global (production, gestion entreprise, 
commercialisation)

Une équipe de conseillers spécialisés
sur l’ensemble du vignoble champenois

Protection de la vigne 

  Epernay
Isabelle RENARD - isabelle.renard@marne.chambagri.fr

Certification (VDC, HVE)

Edouard BALLIGAND - edouard.balligand@marne.chambagri.fr 
Gwladys FACHINETTI - gwladys.fachinetti@marne.chambagri.fr
Benjamin FRANQUET - benjamin.franquet@marne.chambagri.fr 
Emeline LOURDOU - emeline.lourdou@marne.chambagri.fr
Jessica PAROSE - jessica.parose@marne.chambagri.fr
Lucie SOLIER - lucie.solier@marne.chambagri.fr



Matériel de pulvérisation

Laura HOUDE - laura.houde@marne.chambagri.fr 

Pierre GACHIGNAT - pierre.gachignat@marne.chambagri.fr 

Stratégie d‘exploitation 

Lucie SOLIER - lucie.solier@marne.chambagri.fr 

Viticulture biologique

Céline LEFEVRE JOLIBOIS - celine.jolibois@marne.chambagri.fr
 Epernay

 Epernay
 Epernay

Traçabilité Mes Parcelles 

Stéphanie OUDNI - stephanie.oudni@marne.chambagri.fr 
Quentin SZCZEPANIAK - quentin.szczepaniak@marne.chambagri.fr

 Châlons-en-Champagne



 Epernay

Edouard BALLIGAND - edouard.balligand@marne.chambagri.fr 
Jessica PAROSE - jessica.parose@marne.chambagri.fr

Confusion sexuelle

Laurence FAUCHERET - laurence.faucheret@marne.chambagri.fr 

Vous êtes viticulteur (accompagnement individuel ou collectif)

Vous êtes prestataire / pressoir

Edouard BALLIGAND - edouard.balligand@marne.chambagri.fr 

Entretien du sol / machinisme



 Epernay



 Reims

 Reims

Marie FAGOT - marie.fagot@marne.chambagri.fr
Laura HOUDE - laura.houde@marne.chambagri.fr 
Barbara PAZIK - barbara.pazik@marne.chambagri.fr

 Reims

 Epernay





GRANDES CULTURES 
optimiser mes productions

Conseil technique individuel ou collectif
Groupes d’Etude et de Développement Agricole (GEDA)
Tours de plaine, réunions techniques d’hiver, groupes 
de travail, conseil à la parcelle, suivi local des cultures, 
informations réglementaires...

Une équipe de conseillers spécialisés

Désherbage céréales - PK

Publications techniques

Azote - OAD fertilisation - Protéagineux

Colza

Orges

Pommes de terre - Légumes de plein champs

Laboratoire d’analyse des sols (CAMA)

Fongicides blé

Conseil Stratégique Phytosanitaire (CSP)





 Reims
Philippe MARION - philippe.marion@marne.chambagri.fr
GEDA du Fismois

 Reims
Julien GOBREAU - julien.gobreau@marne.chambagri.fr
GEDA de Bazancourt

 Suippes
Aliénor DELEPLANQUE - alienor.deleplanque@marne.chambagri.fr
GEDA Champ’Argonne

 Suippes
Marine HENRY - marine.henry@marne.chambagri.fr
GEDA Champ’Argonne

 Suippes
Simon DECORNE - simon.decorne@marne.chambagri.fr
GEDA Champ’Argonne

 Châlons-en-Champagne
Sandie SCHAPMAN - sandie-schapman@marne.chambagri.fr
GEDA Vallée de la Vesle

 Châlons-en-Champagne
Arthur ADAMCZYK - arthur.adamczyk@marne.chambagri.fr

Couverts végétaux - Machinisme

 Châlons-en-Champagne
Marion GUILLOT - marion.guillot@marne.chambagri.fr
GEDA de Coole et Soude

 Reims
Gaël PONSARDIN - gael.ponsardin@marne.chambagri.fr

 Châlons-en-Champagne
Reine LESAGE - reine.lesage@marne.chambagri.fr

Blé
 Sézanne

Audrey BIJOT - audrey.bijot@marne.chambagri.fr
GEDA de Plaine 2000

Betterave
 Sézanne

Lucile LEHERLE - lucile.leherle@marne.chambagri.fr
GEDA de Sézanne-Anglure / GEDA des Monts de Champagne

Maïs - Tournesol
 Sézanne

Muriel BONNEFOI - muriel.bonnefoi@marne.chambagri.fr
GEDA d’Esternay / GEDA d’Orbais l’Abbaye

Phytosanitaires - Réglementation

 Suippes
Eliane PETITDANT - eliane.petitdant@marne.chambagri.fr

MesParcelles et services connectés
 Châlons-en-Champagne

Stéphanie LEBEGUE - stephanie.lebegue@marne.chambagri.fr

Agriculture biologique
 Châlons-en-Champagne

Elisa BIGUET - elisa.biguet@marne.chambagri.fr



Formalités des entreprises
Accompagnement à la création, modification, cessation 
d’activité agricole, fonds agricoles,

Accompagnement dans le lancement 
de mon activité
Conseils pour réussir mon installation, aides à 
l’installation (DJA, PIDIL, prêts JA...), Répertoire Départ 
Installation (RDI)

Accompagnement dans la transmission 
de mon exploitation
Répertoire Départ Installation (RDI), recherche 
d’exploitation ou de successeur


M’INSTALLER
TRANSMETTRE

 Châlons-en-Champagne
Karyn SALMHOFER - formalites@marne.chambagri.fr

 Châlons-en-Champagne
Mickaël PY - mickael.py@marne.chambagri.fr
Odile CAMUSET - odile.camuset@marne.chambagri.fr
Aurélie CORTES PRETEL - aurelie.cortes-pretel@ marne.chambagri.fr



 Châlons-en-Champagne
Mickaël PY - mickael.py@marne.chambagri.fr

ELEVAGE
optimiser mes productions

Le guichet unique 
de l’élevage marnais

Appui technique bovin et ovin
Alimentation, reproduction, diagnostic cohérence 
système... 

Contrôle de performances bovin et ovin
Bovins Croissance, OVALL...

Bâtiment d’élevage
Aménagement ou extension d’un bâtiment existant, 
construction d’un bâtiment neuf, diagnostic 
d’ambiance...

Bovins viande
 Châlons-en-Champagne

Félix THENADEY - felix.thenadey@marne.chambagri.fr

Bovins lait
Evelyne GRIMAL - evelyne.grimal@marne.chambagri.fr
Tanguy FERRY - tanguy.ferry@marne.chambagri.fr

Ovins
Alain DEMOULIN - alain.demoulin@marne.chambagri.fr

Bovins viande
 Châlons-en-Champagne

Félix THENADEY - felix.thenadey@marne.chambagri.fr
Ovins

Alain DEMOULIN - alain.demoulin@marne.chambagri.fr

 Châlons-en-Champagne

Cultur’Elevage - culturelevage@marne.chambagri.fr

Produire autrement
HVE, Carbone

 Châlons-en-Champagne

Bovins
Evelyne GRIMAL - evelyne.grimal@marne.chambagri.fr



ÊTRE EN RÈGLE

Accompagnement dans l’application 
des réglementations
Conditionnalité, Directive Nitrates (plan de fumure, 
calendrier d’épandage, cultures intermédiaires...),...

Valorisation des déchets organiques
Effluents d’élevage, effluents vinicoles, effluents 
phytosanitaires, boues de station d’épuration : plan 
d’épandage, suivi agronomique, analyse, diagnostic...

Mise en conformité des exploitations
Stockage (produits phytosanitaires, effluents 
organiques, azote, produits pétroliers), installations 
classées (ICPE)...

Agrément pour les prestataires de service 
et Certiphyto
Formation, pré-audit, clé USB

Circuits de proximité / Restauration collective
Accompagnement des collectivités

 Châlons-en-Champagne
Candice LEROUX - candice.leroux@marne.chambagri.fr
Annie NICK - annie.nick@marne.chambagri.fr

Biodiversité
Trame verte

 Châlons-en-Champagne
Sylvain DUTHOIT - sylvain.duthoit@marne.chambagri.fr

Agriculture et urbanisme
PLU, SCOT, cartes communales, permis de construire, 
certificats d’urbanisme, réciprocité

 Châlons-en-Champagne
Estelle MILLON - estelle.millon@marne.chambagri.fr

Aménagement foncier rural 
et appui aux Associations Foncières
Aménagement parcellaire, échanges

 Châlons-en-Champagne
Raphaël BAUDRILLIER - raphael.baudrillier@marne.chambagri.fr
Estelle MILLON - estelle.millon@marne.chambagri.fr

Projets d’infrastructures et servitudes
Routes, voies ferrées, énergies traditionnelles et 
renouvelables, circulations agricoles, indemnisation, 
expropriation

Châlons-en-Champagne
Raphaël BAUDRILLIER - raphael.baudrillier@marne.chambagri.fr





Aménagement hydraulique du vignoble
Accompagnement des ASA, lutte contre l’érosion

Xavier CARPENTIER - xavier.carpentier@marne.chambagri.fr
Guillaume TURCK - guillaume.turck@marne.chambagri.fr

 Reims



 Châlons-en-Champagne
Audrey BAUCHET - audrey.bauchet@marne.chambagri.fr

 Châlons-en-Champagne

François LATRU - francois.latru@marne.chambagri.fr
Effluents d’élevage et boues

 Reims
Effluents vinicoles et phytosanitaires
Sandrine VERDISSON - sandrine.verdisson@marne.chambagri.fr

 Reims
Audrey BAUCHET - audrey.bauchet@marne.chambagri.fr

 Châlons-en-Champagne

François LATRU - francois.latru@marne.chambagri.fr
Elevage



 Châlons-en-Champagne


Agrément prestataire
Audrey BAUCHET - audrey.bauchet@marne.chambagri.fr


Certiphyto
Christel METZGER - christel.metzger@marne.chambagri.fr

PROJETS 
SUR MON TERRITOIRE

Irrigation

 Châlons-en-Champagne
Sylvain DUTHOIT - sylvain.duthoit@marne.chambagri.fr

Conseil Stratégique Phytosanitaire (Agriculture / Viticulture)

Reine LESAGE - reine.lesage@marne.chambagri.fr
Jessica PAROSE - jesscia.parose@marne.chambagri.fr



DIVERSIFIER 
MES ACTIVITÉS

Hébergement touristique / Oenotourisme
Accompagnement des porteurs de projet, étude de 
faisabilité, démarches de labellisation, formation

Circuits courts / Projets collectifs
Accompagnement des porteurs de projets collectifs 
et des collectivités : valoriser les produits locaux dans 
les circuits de proximité (magasins de producteurs, 
marchés de producteurs...)

Préservation de la qualité de l’eau
Protection des Aires d’Alimentation de Captages (AAC),  
Mesures Agri-Environnementales...

Certification de mon exploitation
Viticulture Durable en Champagne, Haute Valeur 
Environnementale (HVE), Agriculture Raisonnée

Diversification / Projets individuels
Accompagnement des porteurs de projet : formalisation 
du projet, plan d’actions, recherche des expertises 
requises, demande de subvention... Agriculture biologique (AB)

Accompagnement dans les démarches de conversion, 
aides à l’AB.

Groupes innovants
DEPHY, Ecophyto, GIEE

Gestion des déchets
Collecte des PPNU, EPU, emballages vides, big bags...

Stratégie bas carbone
Accompagnement dans les démarches de bas carbone

 Reims
Anaïs DELBARRE - anaïs.delbarre@marne.chambagri.fr
Guillaume TURCK - guillaume.turck@ marne.chambagri.fr

 Reims - Agriculture
Damien LARBRE - damien.larbre@marne.chambagri.fr
Fanny BOITELET - fanny.boitelet@marne.chambagri.fr

 Reims - Viticulture
Tous les contacts dans la rubrique Viticulture

 Châlons-en-Champagne
Elisa BIGUET - elisa.biguet@marne.chambagri.fr

 Châlons-en-Champagne / Sézanne (Réseaux agricoles)
Anaïs DELBARRE - anais.delbarre@marne.chambagri.fr
Audrey BIJOT - audrey.bijot@marne.chambagri.fr

 Epernay (Réseaux viticoles)

Marie FAGOT - marie.fagot@marne.chambagri.fr

 Reims

Cassandre GAUDNIK- cassandre.gaudnik@marne.chambagri.fr

 Châlons-en-Champagne
Audrey BAUCHET - audrey.bauchet@marne.chambagri.fr

 Epernay / Châlons-en-Champagne
Alexandrine DAVESNE - alexandrine.davesne@marne.chambagri.fr

 Châlons-en-Champagne
Annie NICK - annie.nick@marne.chambagri.fr

 Châlons-en-Champagne
Clémence BESNARD - Aurélie CORTES-PRETEL
projet@marne.chambagri.fr

Bienvenue à la Ferme
Actions collectives de promotion des produits locaux

 Châlons-en-Champagne
Annie NICK - annie.nick@marne.chambagri.fr

PRODUIRE
DURABLEMENT

Méthanisation
Accompagnement de A à Z des porteurs de projets : 
diagnostic, étude de faisabilité, démarches réglementaires...

 Châlons-en-Champagne
François LATRU - francois.latru@marne.chambagri.fr

Photovoltaïque
Accompagnement de A à Z des porteurs de projets : 
diagnostic, étude de faisabilité, démarches réglementaires...

 Châlons-en-Champagne

Alice BARON - alice.baron@marne.chambagri.fr



NOUS CONTACTER

La Chambre d’Agriculture de la Marne est agréée par le Ministère en charge de l’Agriculture 
pour son activité de Conseil indépendant à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques 
sous le n°IF01762 dans le cadre de l’agrément multi-sites porté par l’APCA. La Chambre 
d’agriculture de la Marne est un centre de formation professionnelle agréé par le 
Ministère chargé de la formation professionnelle. N°  agrément  2151p003651.

NOS ENGAGEMENTS QUALITÉ

L’écoute 

marne.chambre-agriculture.fr
vignoble-champenois.chambres-agriculture.fr

La Chambre d’agriculture de la Marne respecte un code d’éthique fondé sur 
nos valeurs (confidentialité, intégrité, indépendance, responsabilité...) et destiné 

à protéger vos intérêts essentiels.

accueil-chalons@marne.chambagri.fr

Complexe Agricole du Mont Bernard
Route de Suippes - CS 90525
51009 Châlons-en-Champagne Cedex

 

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA MARNE

 Du lundi au vendredi : 8h00 - 12h00 ; 13h30 - 17h00

03 26 64 08 13

La réactivité L’efficacité

L’expertise

L’éthique

La clarté des informations

Formation des exploitants, des salariés...
Mise en place de formations adaptées aux besoins sur 
la gestion et la stratégie d’entreprise, la diversification, 
la commercialisation, la réglementation, le 
développement de compétences techniques...

 ME FORMER
OU FORMER

 Châlons-en-Champagne
Emeline GOZLAN - emeline.gozlan@aube.chambagri.fr

DES PRESTATIONS CERTIFIÉES 

POUR LA RÉUSSITE DE 

VOS PROJETS

La certification qualité a été délivrée au titre de la 
catégorie suivante : action formation


