
Déployer des solutions pour nos clients

Avec MesSatimages, la Chambre d’agriculture de la Marne dispose d’un outil de 
pilotage performant pour gérer la fertilisation azotée, pilier important de sa stratégie 
d’exploitation. Plus de 3500 hectares de cultures sont actuellement suivis par cet 
outil d’aide à la décision (OAD).
Il permet aux exploitants de moduler et d’avoir une dose adaptée à la situation de la 
parcelle.

MesSatimages : un pilotage depuis l’espace pour une application au 
centimètre 

RÉPONDRE AUX NOUVEAUX BESOINS DES 
AGRICULTEURS ET VITICULTEURS

Bilan d’activités 2022

+ 3 500
hectares de cultures pilotés depuis l’espace 
par MesSatimages, l’outil d’aide à la décision 

pour piloter la fertilisation azotée

Le mildiou, l’oïdium et le botrytis sont les principales maladies de la vigne. Elles 
peuvent entraîner des pertes importantes de récoltes, ainsi que des problèmes de 
qualité des vins et d’affaiblissements des ceps. Pour aider les viticulteurs à raisonner 
la protection phytosanitaire de façon efficace (sécurisation de la récolte, réduction 
de l’Indice de Fréquence de Traitement – IFT), des Outils d’Aide à la Décision, 
combinant différentes informations, ont été développés pour optimiser les stratégies 
de protection. C’est le cas de Décitrait,  développé par les Chambres d’agriculture et 
l’IFV. Il regroupe automatiquement l’ensemble des informations nécessaires à la mise 
en œuvre d’une stratégie de protection du vignoble économe en intrants, propre à 
l’exploitation.
Ce service connecté, optionnel à MesParcelles, sera le complément idéal de la 
traçabilité et d’un accompagnement technique pour la saison prochaine.

Decitrait : pour optimiser la protection mildiou 
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Certipresta et Certipressoir : simplifier les démarches pour les entreprises 
de travaux agricoles et les pressoirs 

2
nouveaux services viticoles créés 
pour simplifier les démarches des 

entreprises de travaux agricoles et des 
pressoirs (Certipresta - Certipressoir)

En 2022, la Chambre d’agriculture a proposé un nouvel accompagnement 
personnalisé et complet pour les exploitants agricoles et viticoles souhaitant 
installer des panneaux photovoltaïque sur leurs bâtiments : formation, étude, 
accompagnement administratif, maîtrise d’œuvre et appel d’offre groupé. Plus de 40 
exploitants ont d’ores et déjà sollicité nos services pour être accompagnés sous une 
forme ou une autre.

Un nouvel accompagnement pour le photovoltaïque sur toiture 1
nouvel accompagnement 

photovoltaïque 

40 porteurs de projets en 
contact avec la Chambre 
d’agriculture de la Marne

La Chambre d’agriculture a rassemblé des entreprises sur une exploitation laitière, 
près de Châlons-en-Champagne, pour une porte-ouverte sur l’énergie en élevage. 
Cette rencontre a permis à la cinquantaine d’éleveurs présents de bien cerner le 
contexte actuel et l’impact énergétique de l’agriculture, et surtout d’échanger avec 
les exposants sur les solutions possibles à mettre en place sur leur exploitation : 
photovoltaïque, micro-méthanisation, couverture de fosse…

Energie en élevage : évaluer, économiser, produire 

Enrichir nos services et nos expertises

La Chambre d’agriculture au sein du réseau des chambres poursuit son travail 
d’interconnexion entre les établissements. C’est ainsi que l’opportunité d’une 
évolution en ressources humaines a été saisie par les Chambres d’agriculture de la 
Marne et des Ardennes pour mettre en commun leurs équipes « Grandes Cultures  ». 
Outre le fait de répondre aux objectifs nationaux de mutualisation, cette équipe 
unique de 40 conseillers au service des agriculteurs marnais et ardennais, permet de 
leur offrir une offre de service mutualisée, d’enrichir le champ de compétences à leur 
disposition tout en gardant la proximité du service. De plus, sur certaines thématiques 
comme le numérique, cette nouvelle organisation permet de proposer des services 
qui n’aurait pu être mis en place à l’échelle d’un département.

Une équipe « Grandes Cultures » interdépartementale

En 2022, le réseau des Chambres d’agriculture de Champagne-Ardenne a entamé un 
travail de mutualisation de son activité de formation pour les exploitants et salariés 
agricoles. 
Dès l’automne, les exploitants marnais ont eu un accès facilité et privilégié à 
l’ensemble de l’offre de formation dispensée par les quatre Chambres d’agriculture. 
Un choix plus large, des thématiques plus variées pour une montée en compétences, 
développer des projets ou découvrir de nouvelles pratiques.

Toujours plus de formations pour les agriculteurs marnais

20
nouvelles formations en 2022

+ 150
formations proposées aux exploitants marnais

Grâce à l’expérience acquise en 2021, la Chambre d’agriculture de la Marne a pu, 
dès début 2022, proposé une offre de service structurée pour apporter une solution 
opérationnelle aux exploitants face à cette nouvelle contrainte réglementaire.
En parallèle, fidèle à sa volonté de travailler en cohérence avec son écosystème, la 
Chambre  a construit des partenariats avec les organismes économiques du secteur 
comme Vivescia, Cérésia, FDSEA51, et prochainement Novagrain et la coopérative 
d’Esternay.
Ces partenariats traduisent la volonté de la Chambre d’agriculture de porter cette 
obligation à la connaissance de tous et de s’organiser collectivement pour répondre 
rapidement au plus grand nombre.

Conseil Strategique Phytosanitaire : la Chambre d’agriculture
prend sa part

Développer nos gammes de services grâce aux partenariats

Début 2022, la Chambre d’agriculture s’est inscrite dans la démarche des diagnostics 
« Bon Carbone » auprès du public des jeunes agriculteurs. Considérant que son 
service devait aller plus loin, un partenariat avec la société RIZE a été mis en place 
pour proposer une valorisation économique des tonnes de carbone stocké.
Force est de constater que le marché du carbone n’étant pas encore mature, peu 
d’exploitants ont franchi le cap de s’engager dans cette démarche. Trop d’inconnues, 
une valorisation peu incitative, et des changements de pratiques parfois conséquents 
ont freiné l’engouement du début d’année.

Valoriser ses crédits carbone 


