
En 2022, le service installation a accompagné 50 jeunes agriculteurs et viticulteurs 
qui ont pu bénéficier de la DJA., dont 15 entreprises viticoles. En moyenne, la 
subvention est de 21 000 euros. 
Le Répertoire Départ Installation a, quant à lui, connu une croissance importante. 16 
annonces de fermes sont présentes sur le site, et les trois quart d’entre elles ont un 
repreneur en vue.

JA : faciliter le renouvellement des générations

Comme les années précédentes, la Chambre d’agriculture a continué à s’investir et 
à accompagner les collectivités dans le développement de leurs projets en lien avec 
l’alimentation de proximité.
Deux exemples illustrent cette continuité :
• L’accompagnement de la commune de Witry-lès-Reims qui souhaitait valoriser une 

ancienne gare SNCF afin de mettre en relation une offre alimentaire locale avec les 
consommateurs. 

• La réalisation d’une étude de marché pour un collectif de cinq exploitations agricoles 
en vue d’ouvrir un magasin fermier à Epernay. Cette étude réalisée en 2021-2022, qui a 
montré le potentiel envisageable, a permis au collectif d’exploitants de poursuivre leur 
projet et le magasin a ouvert ses portes en 2022.

Alimentation de proximité, la Chambre d’agriculture de la Marne au plus près 
des territoires

Relocaliser l’agriculture et l’alimentation est le choix fait par les structures engagées dans les 
PAT : Pays Vitryat et Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims. Suite aux diagnostics de 
l’offre et de la demande, réalisés en 2020/2021 en partie par la Chambre d’agriculture, 2022 a 
été consacré à la définition plus précise des plans d’actions. Ainsi, de manière collaborative, les 
différents acteurs identifiés, et les collectivités concernées, proposeront dès les tous prochains 
mois des actions visant à relocaliser l’alimentation sur le territoire, développer la diversification 
des producteurs, structurer des filières, maintenir les exploitations du territoire… 

Les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) de la Marne en action 

ÊTRE ACTEUR DU DÉVELOPPEMENT 
ET DU DYNAMISME DES TERRITOIRES

50
jeunes agriculteurs et viticulteurs ont bénéficié 
de la Dotation Jeune Agriculteur (DJA) dans la 

Marne, pour leur installation en 2022.

2
Projets Alimentaires Territoriaux suivis par la 

Chambre d’agriculture de la Marne
(Pays Vitryat et Parc Naturel Régional de la 

Montagne de Reims)

Faciliter le renouvellement des générations 

Relocaliser l’alimentation sur le territoire

La Chambre d’agriculture est sollicitée par plusieurs collectivités pour l’élaboration de leur 
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). Pour certaines d’entre elles, le travail a abouti 
à la proposition d’actions à mettre en place sur leur territoire afin de répondre aux enjeux 
de développement d’énergies renouvelables, d’amélioration des pratiques agricoles, 
d’adaptation au changement climatique… A titre d’exemple, une convention de partenariat 
a été rédigée avec Epernay Agglo Champagne pour trois ans, avec la mise en œuvre 
d’actions concrètes par les différents services de la Chambre.

PCAET : la Chambre d’agriculture, partenaire des collectivités 

Maintenir l’activité sur le territoire

La Chambre d’agriculture réalise depuis fin 2022 le diagnostic agricole sur le territoire de 
l’Agglomération de Châlons-en-Champagne, après ceux effectués pour la Communauté de 
Communes de la Moivre à la Coole et de la Communauté de Communes de la Région de Suippes 
en 2021. L’étude sera rendue courant 2023. Elle mettra en évidence les enjeux agricoles de 
ce territoire pour le futur PLUi. Tout le Pays de Châlons sera ainsi couvert par des diagnostics 
agricoles, permettant une meilleure connaissance de l’agriculture sur ce territoire.

Mieux prendre en compte les projets agricoles

En 2022, la Cellule Captage de la Chambre d’agriculture a expérimenté, en partenariat avec 
l’Agence de l’Eau Seine Normandie, un nouveau dispositif dénommé PSE (Paiement pour 
Services Environnementaux) sur l’Aire d’Alimentation du Captage de Somme-Vesle.
Grâce à ce dispositif, la Communauté de Commune de la Moivre à la Coole peut 
dorénavant inciter et valoriser financièrement les adaptations de pratiques permettant de 
réduire les pertes d’azote des parcelles agricoles vers la nappe. Les exploitants de l’Aire 
d’Alimentation de Captage de Somme-Vesle, accompagnés par la Chambre, ont largement 
adhéré à cette démarche innovante : + de 80% des exploitations agricoles présentes sur le 
territoire se sont engagées !

PSE : contractualiser pour produire de l’eau propre + 5 000
agriculteurs et viticulteurs sensibilisés 
sur la qualité de l’eau

Certaines cultures, appelées BNI (Bas Niveau d’Impact), présentent un intérêt certain pour 
la protection de la qualité de l’eau. C’est le cas par exemple du chanvre, du miscanthus, de 
la luzerne ou encore de l’herbe, qui nécessitent peu ou pas d’intrants phytosanitaires et 
azotés.
Pour favoriser le développement de ces cultures, particulièrement à proximité des captages 
d’eau potable, la Chambre d’agriculture de la Marne a accentué son travail avec les 
acteurs des différentes filières, afin de proposer aux exploitants ces cultures présentant un 
double intérêt économique et environnemental. Outre les cultures déjà reconnues « BNI », 
la Chambre d’agriculture expérimente également la silphie, afin de vérifier son intérêt 
environnemental.

Soutenir le développement des cultures d’intérêt environnemental

expérimentations sur les cultures Bas Niveau d’Impact 
menées par la Chambre d’agriculture de la Marne pour 

préserver la qualité de l’eau. 
(silphie, miscanthus, zéro fuite, luzerne, herbe)
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Depuis quelques années, la Cellule Erosion de la Chambre d’agriculture encourage les 
maîtres d’ouvrage (Association Syndicales Autorisées, Associations Foncières, communes 
et exploitants individuels) à intégrer des techniques d’hydraulique douce, novatrices en 
Champagne, dans leurs projets d’aménagement du vignoble. Elle permet de freiner les 
ruissellements, de favoriser l’infiltration des pluies et de limiter l’érosion des sols : haies 
anti-érosives, fascines, haies herbacées, noues à redents… 21 projets ont été accompagnés 
par la Chambre d’agriculture afin de mettre en place ces solutions environnementales, 
efficaces et abordables.

Des éléments végétaux pour limiter le ruissellement et l’érosion

21 projets d’hydraulique douce accompagnés 
pour limiter le ruissellement et l’érosion.

Comme en médecine humaine, nos animaux d’élevage peinent parfois à disposer d’une 
clinique vétérinaire ouverte à proximité. Un travail à risque, des contraintes horaires, 
éleveurs comme vétérinaires traversent une crise des vocations. En 2022, la Chambre 
d’agriculture de la Marne a maintenu la concertation et a travaillé en partenariat avec le 
réseau des Groupements Techniques Vétérinaires du Grand Est. Cinq formations communes 
ont notamment été réalisées et les vétérinaires étaient présents à l’événement #OSE 
l’élevage, qui a attiré de nombreux jeunes. 

Focus maillage vétérinaire

La CAMA, Chaîne d’Analyse Marne Ardenne, est animée par les Chambres d’agriculture de 
la Marne et des Ardennes. 2022 a été une année charnière, suite au départ en retraite de sa 
Directrice, Véronique RUAS remplacée par Gaël PONSARDIN. Afin de pérenniser cet outil 
de proximité, un plan d’action sur trois ans a été défini avec l’appui d’un cabinet d’audit. 
A travers cette action, la Chambre d’agriculture poursuit son objectif de proposer aux 
exploitants un outil local, à taille unique et capable de prendre en compte les particularités 
de notre territoire.

CAMA : maintenir un laboratoire de proximité

+ 85 000
hectares couverts par les animations captages

Bilan d’activités 2022


