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LE RÉSEAU DES CHAMBRES D’AGRICULTURE 
ENGAGÉ POUR GAGNER EN EFFICIENCE

En 2022, le Réseau des Chambres d’agriculture 
du Grand Est a poursuivi ses travaux autour 
de son projet Fair’Réseau T, afin de renforcer 
notre Réseau en partageant, développant 
et mutualisant les compétences par la 
structuration de notre organisation, nos outils, 
savoirs et savoir-faire sur notre territoire.
Elus, Directeurs et collaborateurs des dix 
Chambres d’agriculture ont, tout au long 
de l’année, participé au développement de 
l’efficience de notre Réseau, tout en stimulant 
la création de valeur, autour de 6 pôles qui 
ont notamment contribué à : 
 Construire des offres de services 
agiles, réactives, adaptées, comme une 
offre collective sur le Conseil Stratégique 
Phytosanitaire ; 
 Participer à une expérimentation 
innovante en partenariat avec le rectorat sur 
la thématique des transitions agricoles et 
des nouveaux métiers ; 
 Co-construire avec la Région un 
programme «  Ambition 2030 » ;
 Permettre la montée en compétence, la 
production de références et outils pour le 

conseil, afin d’accompagner les agriculteurs 
dans les transitions agricoles vers la multi-
performance de leur exploitation et des 
territoires ;
 Valoriser les compétences du Réseau et 
l’attractivité RH des Chambres d’agriculture 
Grand Est ;
 Mettre au service de nos évènements, la 
force de communication de notre Réseau, 
comme lors d’Innov’Action Bio à Rollainville ;

 La mise en avant des territoires et du 
réseau régional Bienvenue à la Ferme ;
Et bien d’autres actions au service de notre 
Réseau, des agricultures et de notre Région.
Les bilans 2022 de ces pôles ont fait l’objet d’un 
séminaire de travail des Élus et Directeurs en 
octobre, qui a également été l’occasion de 
fixer les objectifs 2023.

Par ailleurs, lors de la conférence du Réseau à 
la Foire de Châlons, les Chambres d’agriculture 

du Grand Est se sont engagées, en partenariat 
avec la Région, dans la construction d’un plan 
d’accompagnement des exploitations de 
polyculture-élevage qui permet de : 
 Partager un modèle régional permettant 
de répondre aux enjeux des transitions (Eau 
- Biodiversité - Climat - Compétitivité des 
exploitations agricoles - Ancrage dans les 
territoires) ;
 Assurer le défi du renouvellement des 
générations par un projet économique 
d’entreprise valorisant l’homme et son 
activité ; 
 Sécuriser l’approvisionnement 
énergétique de nos exploitations et de 
favoriser son autonomie de production  ;
 Avoir une approche systémique globale 
de l’exploitation, permettant de maîtriser les 
facteurs de production et d’offrir un bouquet 
de revenu ;
 Repenser les usages et les liens à 
l’échelle des territoires pour accompagner le 
développement de systèmes agroécologiques 
et de nouvelles coopérations territoriales 
pour une juste répartition locale de la valeur 
ajoutée.

Conférence du réseau des Chambres d’agriculture du 
Grand Est à la Foire de Châlons 2022

Evénement Innov’Action Bio, organisé par le Réseau 
des Chambres d’agriculture du Grand Est - Rollainville 

(juin 2022)

Rencontre des Présidents du Réseau des Chambres 
d’agriculture du Grand Est avec Marc FESNEAU, Ministre 

de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire

« Plus que jamais en 2022 nous 
avons vu l’Agriculture faire face 
à de nombreux bouleversements. 
Evolutions réglementaires 
d’une part : préparation à la 
future PAC, Conseil Stratégique 
Phytosanitaire, Loi d’Orientation 
Agricole pour laquelle les 
Chambres vont animer un 
grand débat régional au 
premier semestre. Secousses 

économiques d’autre part avec toujours la volatilité des cours des 
matières premières agricoles mais aussi l’explosion des charges, ou 
encore des attentes des consommateurs qui évoluent notamment 
sur le bio. Et évidemment, le changement climatique qui nous 
rattrape à une vitesse phénoménale et qui impacte en premier 
lieu les agriculteurs et viticulteurs. Le contexte inflationniste et 
les incertitudes sanitaires, liées notamment à la grippe aviaire, 
impacteront plus encore les filières agricoles et viticoles dans les 
mois à venir. 

Mais sachons garder le cap ! A ceux qui prétendent que le secteur 

agricole ne change pas, je réponds que notre force est justement 
notre capacité d’adaptation, notre réactivité face à tous ces aléas.
L’engagement de la Chambre d’agriculture face à ces transformations 
a été immédiat. Nous avons pris notre part de risque en investissant 
dans l’humain, pour produire un conseil toujours plus proche du 
terrain et des acteurs locaux.  Notre territoire est fondamentalement 
agricole, accompagner les exploitants dans leurs changements de 
pratiques fait partie de notre ADN.

Nous partageons par ailleurs tous la même envie de voir notre 
territoire se développer et se dynamiser. Nous devons œuvrer 
ensemble, avec les collectivités, nos partenaires afin de 
favoriser l’aboutissement des projets pour aménager 
harmonieusement le territoire.

Pour 2023, l’objectif est de poursuivre dans notre engagement 
au service du développement de la Marne et pour accélérer 
toutes les transitions : agro-écologique bien sûr mais 
également environnementale et sociétale au sens large avec les 
réponses que l’agriculture doit apporter aux questions énergétiques 
et aux attentes des citoyens. Sur tous ces enjeux majeurs la 
Chambre est au front ! »



APPORTER & SOUTENIR DES PROJETS 
GÉNÉRATEURS DE VALEUR AJOUTÉE

6
Promouvoir les opportunités de filières

nouvelles filières promues 
ou accompagnées en 2022

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

+ 1 500
taureaux charolais 
d’exception vendus depuis 
sa création

40 ans35
agriculteurs au rendez-vous 

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

Favoriser l’émergence de projets

240
porteurs de projets en contact avec 
la Chambre d’agriculture de la Marne

(Plantes arômatiques, fruits rouges, ovins, 
maraîchage, distributeurs...)

Flashez pour en découvrir plus !

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

de la station d’évaluation 
de Sommepy-Tahure

ZZ



DÉVELOPPER LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES 
AGRICOLES ET VITICOLES

682
exploitants et salariés formés lors des 
79 sessions de formations proposées en 2022

Agroécologie : promouvoir les pratiques innovantes

Augmenter la résilience des exploitations

Développer le numérique dans les exploitations

+ 30
formations en lien avec l’agroécologie organisées en 2022
(L’agriculture de régénération des sols , Soigner la vigne par les plantes, 
Zéro herbicide, Choisir ses aménagements pour favoriser les auxiliaires et 
la biodiversité fonctionnelle)

865
exploitations agricoles et viticoles accompagnées 

dans les démarches de certifications 
(Certification environnementale niveau 2, Haute Valeur 

Environnementale, Viticulture Durable en Champagne, Bio)

77
essais menés par la Chambre 
d’agriculture de la Marne 

(grandes cultures, viticulture, légumes & bio) 

1er
Prix de l’hackathon de la filière viticole 
pour les Chambres d’agriculture du 
Vignoble champenois et leurs partenaires 
avec le projet « Vign’Up »

38%
taux de progression des abonnements 

MesParcelles dans la Marne

720
adhérents au sein des groupes 
animés par la Chambre 
d’agriculture de la Marne

300
viticulteurs aux Journées Agro 

Equipements des Chambres 
d’agriculture du Vignoble champenois

matériels 
d’entretien du 
sol présentés

Flashez pour en découvrir plus !



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.

+ 5 000
agriculteurs et viticulteurs sensibilisés 
sur la qualité de l’eau

+ 85 000
hectares couverts par les animations captages

expérimentations sur la filière 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, 

Cultures Intermédiaires à Valorisation Energétique 
(CIVEs))

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

Flashez pour en découvrir plus !

12
Faciliter le renouvellement des générations 

Relocaliser l’alimentation sur le territoire

2
Projets Alimentaires Territoriaux suivis 
par la Chambre d’agriculture de la Marne
(Pays Vitryat et Parc Naturel Régional de 

la Montagne de Reims)

Maintenir l’activité sur le territoire

Produire de l’eau plus propre



RENFORCER LA CONCERTATION 
AVEC L’ÉTAT ET LES COLLECTIVITÉS

87 avis rendus par la Chambre d’agriculture 
de la Marne en 2022
 (documents d’urbanisme, aménagement, foncier...) 

11
Terr’Infos réalisés en 2022

(newsletter spéciale collectivités)

Flashez pour en découvrir plus !

Préserver le foncier et l’économie agricole

5 rencontres officielles organisées avec les 
Ministres, Secrétaires d’Etat, Parlementaires.

Au contact des territoires

100%
des intercommunalités en contact avec la 

Chambre d’agriculture de la Marne
Bien vivre ensemble

1 communication de la nouvelle 
«  Charte riverains » envoyée aux 
613 communes du département 



+ 600
jeunes venus découvrir les métiers de la filière 

lors de #OSE l’élevage

kilomètres de haies ont été plantés dans le 
cadre du Plan de relance Flashez pour en découvrir plus !

PROMOUVOIR L’IMAGE POSITIVE
DE L’AGRICULTURE

thématique espaces
11

animations

animations Bienvenue à la Ferme, 
ont été proposées au grand public 
par plus de 30 producteurs 
adhérents au réseau Marne5

écoliers des écoles maternelles et primaires ont 
visité la Ferme à l’occasion de la Foire de Châlons

+ 300

60

+ 2 000 m² aménagés

+ 100 000
visiteurs sur les 11 jours

11 partenaires réunis pour cette première 
opération commune de communication, 
coordonnée par la Chambre d’agriculture 
de la Marne



+ 150
formations proposées aux exploitants marnais

20
nouvelles formations en 2022

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

pour piloter la fertilisation azotée

Flashez pour en découvrir plus !

RÉPONDRE AUX NOUVEAUX BESOINS DES 
AGRICULTEURS ET VITICULTEURS

2
nouveaux services viticoles créés 
pour simplifier les démarches des 

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

1
nouvel accompagnement 

photovoltaïque 

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

120 agriculteurs déjà formés au Conseil 
Stratégique Phytosanitaire (CSP)



La Chambre d’agriculture de la Marne remercie tous ses partenaires, qui au cours de l’année 2022, 
ont co-financé des actions au service des agriculteurs, viticulteurs, éleveurs de notre département.  

MARNE

BILAN D’ACTIVITÉS 20
22

Retrouvez toute l’actualité agricole et viticole marnaise
marne.chambre-agriculture.fr
vignoble-champenois.chambres-agriculture.fr
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