
APPORTER & SOUTENIR DES PROJETS 
GÉNÉRATEURS DE VALEUR AJOUTÉE

Promouvoir les opportunités de filières

6
nouvelles filières promues 
ou accompagnées en 2022

 (cornichons, houblon, fruits, cultures bas niveau d’impact)

En 2022, la Chambre d’agriculture de la Marne a initié des rencontres régulières, 
intitulée « Sur les chemins de la diversification », pour les porteurs de projets afin 
de leur faire découvrir différentes filières : cornichon, houblon, fruits.  L'objectif 
est double : répondre aux besoins du territoire en relocalisant certaines filières et 
apporter de la valeur ajoutée aux exploitations marnaises. Plus de 50 porteurs de 
projets ont participé à ces réunions d’informations. Deux journées de formation et 
une proposition de voyages d’études sont au programme en 2023 afin d’y donner 
suite. D’autres rendez-vous « Sur les chemins de la diversification » sont d’ores et 
déjà prévues cette année.

« Sur les chemins de la diversification » 
Les nouveaux rendez-vous des porteurs de projets

La Station d’évaluation de reproducteurs charolais de Sommepy-Tahure a soufflé ses 40 
bougies. Cette longévité atteste de l’excellence de la sélection d’animaux faite chaque 
année et de la reconnaissance des éleveurs. Pour ces derniers, acheter un taureau en station 
c’est garantir l’amélioration génétique de son cheptel charolais. Depuis sa création, plus de 
1500 reproducteurs ont été vendus. En 2022, même si la vente aux enchères s’est déroulée 
en ligne pour la 2ème année consécutive pour raisons sanitaires, le succès est toujours 
au rendez-vous. Une cinquantaine d’acquéreurs étaient présents dans la salle des ventes 
numérique et plusieurs centaines de spectateurs étaient connectés à la retransmission en 
direct sur le web !+ 1 500

taureaux charolais 
d’exception vendus depuis 
sa création

40 ans
de la station d’évaluation 

de Sommepy-Tahure

La Station d’évaluation de Sommepy-Tahure a fêté ses 40 ans !

35
agriculteurs au rendez-vous 

spécial irrigants : 
« Que vaut ma pomme de terre ? »

La pomme de terre et la Marne, c’est une grande histoire d’amour. Tous les débouchés sont 
possibles : frais, industrie ou même fécule. Toutefois, les besoins en matériel (plantation, récolte et 
stockage) ainsi que les coûts de production sont autant de freins à la culture, d’autant plus dans 
un contexte économique tendu. C’est pourquoi, un événement spécial « producteurs de pomme 
de terre » a été organisé en janvier, par la Chambre d’agriculture de la Marne et la FDSEA51. 
L’objectif ? Eclairer chacun sur la construction du coût de production de cette culture, avec un 
focus spécifique sur deux postes : l’irrigation et le stockage. 35 agriculteurs étaient présents à 
cette rencontre, dans un contexte sanitaire toujours délicat.

Que vaut ma pomme de terre ? 

La Marne compte 18 unités de méthanisation en fonctionnement et 23 
en projets. En 2022, un partenariat entre la Chambre d’agriculture de la 
Marne, GRDF et GRTgaz a été mis en place. Dans ce cadre, six réunions 
d’information ont été organisées pour informer les agriculteurs intéressés 
à découvrir les gisements restant dans la Marne, les avantages, les 
contraintes et les possibilités de financement  des projets. Au total, plus de 
50 agriculteurs ont répondu à l’appel.
Véritable succès, ce partenariat a permis aux agriculteurs de mieux 
comprendre les enjeux et les opportunités liés à la méthanisation. Il a 
également contribué à renforcer les liens entre les acteurs de la filière.

Méthanisation

50 agriculteurs sensibilisés lors des 6 
réunions « Méthanisation » organisées en 
partenariat avec les collectivités

Favoriser l’émergence de projets

L’axe du tourisme durable et solidaire a été au cœur des accompagnements 
de 2022 avec une sensibilisation accrue à la mise en œuvre de projets 
d’accueil plus responsables. En complément des pratiques viticoles plus 
respectueuses de l’environnement, les hébergements et les activités d’accueil 
suivent le pas. En 2022, la Chambre d’agriculture a mis l’accent sur cette 
évolution dans les prestations de conseil et les formations qu’elle propose 
aux porteurs de projet. 

L’oenotourisme : 
Un atout économique et durable pour les vignerons

ZZ

Bilan d’activités 2022


