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2015 a été une année intense en projets et en changements. La Chambre 
d’Agriculture des Ardennes a été aux côtés des exploitants agricoles 
ardennais, dans la difficulté comme dans l’accompagnement de leur projet. 
Et elle a été aux côtés des collectivités et des services de l’Etat afin de 
permettre le développement agricole ardennais, son adaptation aux évolutions 
réglementaires, et aussi impulser de nouveaux projets.
Notre panel d’activités est très large comme le montre la diversité des sujets 
présentés dans ce bilan.
Notre ambition est la création de valeur ajoutée et d’emplois dans les 
exploitations. Nous avons la volonté de rendre les exploitants autonomes dans 
leurs décisions, leur permettre d’atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés 
(résultats économiques, organisation du travail, développement de nouveaux 
ateliers,…). Notre offre de services et de formations a été affirmée afin de 
répondre aux besoins des exploitants et à l’actualité.
Nous avons contribué activement aux projets des Communautés de Communes 
en étant force de propositions. Nous avons donné à chacune la photographie 
de l’agriculture de son territoire, ce qui nous permet ensuite de mettre en place 
et de façon partagée, des programmes d’actions adaptés. L’agriculture est une 
activité économique importante, créatrice d’emplois non délocalisables, c’est 
un enjeu majeur pour la ruralité, pour les Ardennes.
Nos élus se sont mobilisés au niveau départemental et régional afin de 
représenter les intérêts de la profession dans les différents dossiers. Pour 
certains sujets notre position a été prise en compte : Plan pour la Compétitivité 
et l’Adaptation des Exploitations (PCAE), LEADER, Contrats de filière. Pour 
d’autres malgré notre engagement nous n’avons pas été entendus et des 
contraintes supplémentaires et incohérentes s’appliqueront aux exploitations 
(Schéma D’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), extension de la 
Zone Vulnérable, Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)). 
2016 est pour nous, l’occasion d’affirmer et de poursuivre notre logique de 
projets en faveur de l’agriculture départementale.
Comme l’illustre ce document, nous avons préparé l’évolution de la Région en 
renforçant notre travail en réseau dans le groupe Chambres de Champagne 
Ardenne. Nous nous attacherons aussi à représenter les Ardennes dans le 
nouveau périmètre régional.

Sébastien LORIETTE,
Président de la Chambre d’Agriculture des Ardennes
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2015, 
entre bilan et perspectives…

La Chambre d’Agriculture des Ardennes c’est : 
45 élus, qui représentent les différents acteurs économiques de l’agriculture,
61 agents dont 37 conseillers terrain,
Un rôle consultatif auprès des pouvoirs publics,
Des missions de service public (Identification, Centre de Formalités des Entreprises, 
Apprentissage,…),
Des missions d’intervention, de conseil et de développement aux agriculteurs et 
aux territoires (conseils techniques, formations, portage de projets collectifs,…).
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L’AMBITION
de la Chambre d’Agriculture

Le Plan Ambition Bio, 
un nouvel élan pour l’AB
Le programme d’actions 2015-2020 qui vise à déve-
lopper l’agriculture biologique en région a été signé le 
30 octobre 2015.
Les protagonistes de l’agriculture régionale et du bio 
s’étaient donnés rendez-vous chez un éleveur bio mar-
nais pour entériner la construction du plan d’actions 
qui a mobilisé les élus bio et les équipes techniques 
pendant l’année 2015. 
L’objectif du plan ambition bio est “de donner un 
nouvel élan au développement équilibré de toutes les 
filières de l’agriculture biologique de la production à la 
consommation en passant par la transformation et la 
commercialisation”.
Un plan d’actions complet a été écrit par les différents 
organismes et va s’organiser dès 2016 sur les 4 dé-
partements de Champagne-Ardenne permettant de 
proposer une offre complète d’accompagnement sur 
l’agriculture biologique.
Dans les Ardennes, le GAB Agrobio Ardennes et la 
Chambre d’Agriculture ont d’ores et déjà engagé des 
actions pour mettre en place un guichet unique dépar-
temental à la conversion. Il vise à faciliter les synergies 
entre les partenaires sur le terrain et accompagner les 
porteurs de projets

Les Chambres d’Agriculture 
entre réformes et mutualisation 
2015 restera l’année de préparation des grands 
changements imposés par les réformes territoriales 
et du réseau des Chambres mais aussi celle d’un vrai 
engagement de mutualisation interdépartementale. 
En matière de changements réglementaires, la réforme 
territoriale a imposé la fusion des trois Chambres 
d’Agriculture régionales d’Alsace, Champagne-
Ardenne et Lorraine, nécessaire et utile pour porter 
l’influence de l’agriculture dans la nouvelle région 
“Grand Est”. De plus, un décret relatif à l’organisation 
du réseau des Chambres d’Agriculture impose à la 
Chambre régionale le portage de fonctions supports 
pour le compte des Chambres départementales. 
Conscients que toutes ces évolutions suscitent 
questions et interrogations à tous niveaux, les élus 
des quatre Chambres d’Agriculture de Champagne-
Ardenne ont choisi d’être encore plus unis et solidaires 
en développant des organisations mutualisées 
autour de trois orientations fortes : 
• Accompagner tous les agriculteurs et territoires  
 de Champagne-Ardenne par une offre de conseil  
 commune : création d’un service viticole commun  
 aux Chambres de l’Aisne, de la Marne et de l’Aube  
 et mise en place d’une équipe dédiée aux missions  
 de conseil en Installation, développement de  
 projets et Entrepreneuriat commune à l’Aube et la  
 Haute-Marne. 
• Définir une politique portée par une stratégie  
 d’influence mutualisée, pour cela la voix des quatre  
 départements en Grand Est sera autant que  
	 possible	partagée	et	débattue	avant	d’être	portée.	
• Développer l’élaboration concertée de projets en  
	 mutualisant	 l’Ingénierie	 Financière	 et	 de	 projets	 
	 et	la	stratégie	de	Recherche	&	Développement. 
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Un cluster d’agronomie pour construire 
l’avenir de l’agriculture
Création	d’un	Cluster	et	de	la	SCEA	Ferme	112
Après deux ans de travail, les Chambres d’Agriculture 
ont concrétisé la constitution d’un Cluster et d’une 
ferme expérimentale avec l’engagement de 90 ha 
d’expérimentations.
A l’image du fonctionnement du pôle IAR et en com-
plément de ses travaux, l’association “Agroressource	
et Bioéconomie demain” a été créée le 3 septembre 
2015. Elle matérialise le nouveau cluster d’agronomie 
qui a pour but la production d’agroressources dans 
des systèmes agricoles compétitifs et respectueux de 
l’environnement. 
4 Pôles d’activités sont créés : 
• “Agronomie, bioéconomie et nouvelles techno- 
 logies” : plateforme expérimentale pour tester les  
 systèmes de culture novateurs et les nouvelles  
 technologies (outils, machines, capteurs, données, ...).
• “Formation et transfert” : centre d’échanges entre  
 chercheurs, techniciens, étudiants et agriculteurs.
• “Communication et événementiel” : lieu d’accueil 
 pour des manifestations à rayonnement supra  
 régional.
• “Économie et développement territorial” : espace 
 d’implantation d’activités économiques en lien avec  
 l’agriculture et ses innovations.

La	Ferme	112,	est	le	premier	maillon	au	service	du	
Cluster comme le seront d’autres sites du futur réseau 
tels que les lycées agricoles ou des groupes d’agricul-
teurs.  L’originalité de la Ferme 112 réside dans le rôle 
central des agriculteurs partenaires. 
Les premières expérimentations concernent la mise 
en place d’essais “systèmes de cultures”.

Les membres du Cluster :
• Membres fondateurs : 

Les Chambres d’agriculture des Ardennes, de 
l’Aube et de la Marne, la Chambre régionale 
d’agriculture, le pôle IAR, le Conseil Régional, 
la CCI Reims Epernay, la FDSEA de la Marne, 
la FRCOOP, la Fondation Paris Reims, la 
Fondation Jacques De Bohan.

• Membres bienfaiteurs : 
Vivescia, Cristal Union, Acolyance, Soufflet 
Agri, Crédit Agricole du Nord Est, Groupama 
Nord Est.

SDAGE, l’avis de la Chambre 
d’Agriculture
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE) est le document, en France, qui 
traduit les objectifs environnementaux fixés par la 
directive cadre sur l’eau (DCE) de 2000. 
La directive prévoit que le Public soit consulté pour les 
questions importantes du bassin en termes de ges-
tion de l’eau, le programme de travail et le calendrier 
d’élaboration du SDAGE et de son programme de 
mesures associé, 3 ans avant sa mise en œuvre. La 
consultation sur le futur SDAGE 2016-2021 a pris fin 
en 2015. La Chambre d’Agriculture est consultée, en 
tant qu’assemblée, faisant partie du public. Elle doit 
donner un avis sur le SDAGE et son programme de 
mesure (PDM).

Afin de préparer au mieux la consultation publique, les 
Chambres d’Agriculture ont travaillé par bassin et ont 
coordonné leur avis :
• La Chambre d’Ile de de France coordonne pour le  
 bassin Seine Normandie,
• La Chambre Régionale de Lorraine coordonne pour  
 le bassin Rhin-Meuse.

Sur le bassin Rhin-Meuse, la profession agricole a été 
consultée sur l’analyse de l’état des lieux et partage 
les objectifs, même si ces derniers sont ambitieux.
Cette situation a conduit la session de la Chambre 
d’Agriculture des Ardennes à voter un avis favorable 
sur le SDAGE Rhin-Meuse en mars 2015 sous réserve 
de prise en compte de quelques éléments.
Sur le bassin Seine Normandie, le SDAGE propose 
un état des lieux “à charge” pour l’agriculture, doublé 
de prescriptions trop restrictives. A cela s’ajoute un 
manque d’écoute criant pour la profession agricole 
lors des réunions préparatoires. Pour ces différentes 
raisons, la session de la Chambre d’Agriculture des 
Ardennes a voté un avis défavorable sur le SDAGE 
Seine-Normandie  en mars 2015.
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Notre accompagnement 
POUR LES EXPLOITATIONS
PAC, un accompagnement adapté 
aux évolutions
Au printemps dernier, dans le cadre de la mise en 
place de la nouvelle PAC, ce sont plus de 260 exploi-
tations qui ont été accompagnées par les conseillers 
de la Chambre d’Agriculture des Ardennes. Cet ac-
compagnement a pris plusieurs formes pour assurer la 
conformité des dossiers PAC : 
• outils internet de type calculette disponible gratuite- 
 ment sur le site internet de la Chambre d’Agriculture  
 pour évaluer l’éligibilité des exploitations à la PAC,  
 SIE, ou encore MAEC ;
• réalisation de la télédéclaration avec un conseiller ou  
 simple vérification du dossier télédéclaré ;
• 4 réunions d’informations gratuites pour comprendre  
 les nouveaux contrats MAEC ;
• accompagnements spécifiques pour les agriculteurs  
 concernés par les travaux autoroutiers ou RTE. 

Mes P@rcelles, 
un service en ligne pour les cultures
Mes P@rcelles, un des leaders du service en ligne aux 
agriculteurs, permet aux exploitants de prévoir, sé-
curiser leurs données et d’enregistrer leurs pratiques 
pour faciliter le pilotage de leurs cultures au quotidien. 
Simplement et en toute sécurité, ils peuvent ainsi va-
loriser leurs données technico-économiques pour une 
approche durable de leur exploitation. 
Avec une équipe de conseillers techniques à dispo-
sition sur l’ensemble de la région dans les Chambres 
d’Agriculture de Champagne-Ardenne, les exploitants 
peuvent compter sur des compétences et des réfé-
rents locaux qui sont à leur disposition. 
Chiffres	clés	à	l’échelon	régional	
600 exploitants agricoles utilisent l’outil Mes P@rcelles 
450 exploitants viticoles dont environ 300 par le biais 
de partenaires viticoles.

Le nouveau parcours 
installation est opérationnel 
Depuis mai 2015, le nouveau dispositif d’accom-
pagnement des jeunes est opérationnel. Ce nouvel 
accompagnement est ouvert à tous les nouveaux por-
teurs de projets au niveau de la professionnalisation. 
Si ce dispositif a permis une revalorisation significa-
tive de la Dotation Jeune Agriculteur DJA (+ 40% en 
moyenne), il est cependant plus restrictif concernant 
l’accès aux aides de l’Etat. En effet, n’ont plus accès 
aux aides, les jeunes de moins de 40 ans qui dégagent 
un revenu disponible supérieur à 3 SMIC. 
A noter que le parcours des aides à l’installation fait 
l’objet d’un partenariat avec l’Association PAI qui 
coordonne en commun l’ensemble des accueils de 
porteurs de projets (diversification, nouvelle produc-
tion, installation, bio,…).
Quelques	chiffres	clés	2015	:
•	141	jeunes	rencontrés	au Point Accueil  Installation
• 8 stages de préinstallation effectués
•	111	candidats	à	l’installation	inscrits au RDI (dont 
32 nouveaux) recherchent une exploitation
•	 28	 exploitations	 inscrites	 au	 RDI	 (dont 12 nou-
velles) cherchent un associé ou un repreneur
• 66 cédants rencontrés au Point Info Transmission

Les “4 saisons de la Création”, 
un incontournable pour les 
porteurs de projet
L’événement “Les 4 Saisons de la Création” 
porté par les trois Chambres consulaires 
(Agriculture, Commerce et Industrie, Métiers 
et Artisanat) s’adresse à tout porteur de projet 
de création ou reprise d’entreprise qui souhaite 
des informations pour étudier, évaluer, démarrer 
et développer son projet, quel que soit le 
domaine d’activité. Avec quatre éditions en 2015, 
ce	sont	plus	de	220	porteurs	de	projet qui ont 
pu échanger sur leur idée et ainsi la faire évoluer. 
Fort de ce succès, la Chambre Économique des 
Ardennes renouvellera ces rencontres pour les 
quatre saisons de l’année 2016.
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Le PCAE : Une mobilisation payante des 
Chambres de Champagne-Ardenne
Au titre de l’année 2015, se sont 535	 projets	 qui	
sont	 financés	 par	 le	 PCAE	 au	 titre	 de	 2015,	 en	
Champagne-Ardenne	:
• 61	 projets	 de	 diversification sur 80 projets  
 candidats pour un total de 1,35 M€ sur une  
 enveloppe de 2,23 M€
• 216	projets	d’amélioration	de	la	qualité	des	eaux  
 sur 261, pour un total de 3,513 M€ sur une  
 enveloppe de 3,60 M€

• 10	 dossiers	 de	 méthanisation : 8 demandes  
 éligibles au FEADER et recherche de solution en  
 cours pour les 2 dossiers inéligibles
• 250	 dossiers	 en	 élevage retenus sur 384 pour  
 un total de 16 M€ au lieu de 6,21 M€ initialement  
 prévus.
Bruno	FAUCHERON, Président du Comité Régional 
Elevage, insiste sur six facteurs clés de réussite 
auprès des cofinanceurs qui ont été à l’écoute et ont 
apporté leur soutien à la hauteur de la dynamique en-
gagée par la Profession à travers le PCAE (Plan pour 
la Compétitivité et l’Adaptation des Exploitations) : 
1	 -	 La	mise	en	évidence	des	 leviers	d’investisse-
ments	 à	 l’échelle	 des	 exploitations : importance 
stratégique de l’investissement dans la durabilité de 
l’activité d’élevage, notamment dans les exploitations 
de polyculture-élevage. 
2	 -	 La	 mobilisation	 exemplaire	 des	 services	 de	
l’Etat (DDT, DRAAF) pour instruire rapidement la 
masse de projets, y compris dans l’instruction des 
permis de construire. 
3	 -	 L’optimisation	 de	 l’effet	 levier	 du	 FEADER 
avec des compléments substantiels de l’Etat et de la 
Région.
4 - Le doublement du budget initial du Conseil 
Régional, de 1,15 à 2,3 M€, pour rattraper en partie 
les freins du précédent programme PMBE (Plan de 
Modernisation des Bâtiments d’Elevage), se tradui-
sant par un déplafonnement des montants et des taux 
d’intervention.
5	 -	 Une	 écoute	 attentive	 du	 Préfet	 et	 du	 DRAAF	
ainsi que de ses services qui ont compris les besoins 
exprimés, et qui ont été aux côtés de la Profession 
pour demander à l’Etat d’accompagner de manière 
ambitieuse la dynamique de projets. En rupture avec 
l’approche traditionnelle de répartition proportionnelle, 
l’enveloppe est passée de 1,3 M€ à 5,1 M€, soit 6 % 
de l’enveloppe nationale pour l’élevage régional qui 
représente 3 % de l’élevage français.
6	 -	 Un	 résultat	 à	 la	 hauteur	 de	 la	 dynamique	 de	
projets	: de 6,2 M€ d’accompagnement initial pour le 
PCAE élevage, le montant est passé à 16 M€.

Portes ouvertes des 
réseaux d’élevage, les clés 
de la réussite en élevage
Les portes ouvertes des réseaux d’élevage ont eu lieu 
en fin d’année 2015 dans 2 exploitations du départe-
ment ardennais. Elles ont été l’occasion de montrer 
que malgré un contexte difficile pour l’élevage, cer-
taines exploitations dégagent un revenu permettant de 
faire vivre correctement les exploitants. Sur les deux 
exploitations ouvertes, plus de 80 personnes ont pu 
découvrir les clés de la réussite résultant de différents 
choix techniques et économiques : 
• Une optimisation des produits dégagés grâce à de  
 très bons résultats techniques (faibles mortalités...)  
 et à la recherche de plus-value commerciale (vente à  
 des périodes favorables, commercialisation en AB...) ; 
• Une maîtrise des charges opérationnelles (coût  
 alimentaire grâce à la valorisation de la ressource  
 herbagère, aliments simples, …) ;
• Des investissements raisonnés (bâtiments, mécani- 
 sation contrôlée, …) et donc une annuité supportable.

Vers la dématérialisation de 
l’identification bovine
“Pour suivre une directive nationale, l’EdE 
08-51 va accompagner les éleveurs dans la 
dématérialisation de l’identification bovine. Elle 
amènera la suppression des supports papiers 
(passeports,…) et permettra un suivi plus strict 
des bovins. Les informations seront accessibles 
à tout moment, et par tous. Nous défendons le 
fait que les éleveurs doivent rester maîtres de 
leurs données. ”
Eric MORLET, 
Vice-Président de la Chambre d’Agriculture

Zone Vulnérable, 247 communes 
ardennaises concernées
La zone vulnérable est une zone délimitée dans le 
cadre de la “Directive Nitrates” de 1991, dans le but de 
réduire et prévenir la pollution des eaux superficielles 
et souterraines par les nitrates d’origine agricole. La 
révision des zones vulnérables en 2012 s’est traduite, 
pour le département des Ardennes, par le classement 
de 4 communes supplémentaires aux 169 communes 
déjà concernées.
Lors de la session du 3 juillet dernier, les membres 
de la Chambre d’Agriculture des Ardennes ont émis 
à l’unanimité un avis défavorable sur le nouveau projet 
d’extension de la zone vulnérable sur 68 nouvelles 
communes du bassin Rhin-Meuse. 
L’arrêté préfectoral a été finalement adopté le 8 oc-
tobre 2015 et a ainsi fait augmenter la zone vulnérable 
sur le bassin Rhin-Meuse de 53 communes.
Sur le bassin Seine Normandie, l’extension de la zone, 
arrêtée au 13 mars 2015, représente 21 communes 
supplémentaires. 
“Malgré les avis défavorables et l’opposition de la 
profession agricole, 247 communes ardennaises sont 
aujourd’hui classées en zones vulnérables ”. 
Luc	RATHUEVILLE, Membre du bureau de la Chambre 
d’Agriculture des Ardennes



Le développement des productions 
ovines et viandes blanches avec les 
contrats de filières.
Après les Contrats de Filières Bovin Lait et Bovin 
Viande en 2012, deux nouveaux contrats de filières 
régionaux ont été conduits en 2015 : le contrat de 
filière	ovine	et	le	contrat	de	filière	viandes	blanches 
(porc et volailles).
Ils ont été élaborés au sein des Groupes Filières ani-
males du Comité Elevage de la Chambre Régionale, 
avec la participation des acteurs (Chambres d’Agri-
culture, OPA syndicalisme spécialisé, coopératives et 
opérateurs économiques…). Ils ont été présentés à 
l’occasion de la Foire Agricole de Sedan, et co-signés 
avec l’Etat (Préfet) et le Conseil Régional (Président JP 
Bachy) sur un élevage ovin et avicole marnais le 29 
octobre 2015, à la veille du changement de périmètre 
de la région, afin d’assurer une continuité de la dyna-
mique des développements de ces filières.
Ils constituent en effet un cadre de dialogue interne 
et externe, afin notamment d’orienter les financements 
publics. Le Contrat de Filière Ovine précédent (signé 
en 2009) a permis par exemple de mettre en place 
un programme de soutien à la génétique, unique en 
France, ou bien encore la mobilisation des services 
de l’Etat et de la Région pour l’ouverture d’un Bac Pro 
ovin sur l’un des lycées de la région (10-St Pouange 
depuis la rentrée 2014).
Le nouveau Contrat ovin se décline en 3 axes :
• Sur	le	métier	d’éleveur 
 (formation, professionnalisation, compétitivité…)
• Sur	la	filière	régionale 
 (abattage, communication produit …)
• Sur la valorisation du territoire 
 (ressources fourragères, cas du loup…)
Le Contrat viandes Blanches quant à lui se décline 
en 3 axes :
• Développer la compétitivité des élevages
 (investissements, autonomie alimentaire…)
• Développer les élevages, les industries et les  
 emplois de manière durable et responsable 
• Positiver	 l’image	 de	 la	 production régionale et  
 communiquer sur ses produits 
L’un des principaux leviers est le financement des 
investissements des éleveurs via le PCAE (Plan de 
Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations).
L’animation du suivi de ces Contrats de Filière est 
assurée par les Chambres d’Agriculture.

METHANISATION, 
vers le développement de petites unités
Suite à l’accompagnement des projets de méthanisa-
tion ardennais par la Chambre d’Agriculture et le retour 
d’expérience du Guichet Unique Méthanisation (qui re-
groupe le CER France Nord Est Ile de France, le Crédit 
Agricole Nord Est et la Chambre d’Agriculture des 
Ardennes) sur les dossiers Méthanisation, le constat 
suivant est avancé : le modèle actuel de méthanisation 
n’est pas forcément adapté à la typologie des fermes 
ardennaises au vu de la taille de leurs élevages. 
Un développement plus large de la méthanisation, 
solution durable et créatrice de valeur ajoutée dans 
les exploitations, passe essentiellement par l’instal-
lation de petites unités de méthanisation à la ferme 
(50 à 100 KWe). Cependant, jusqu’à présent, les 
conditions n’étaient pas toutes réunies pour que les 
petites installations de méthanisation soient complè-
tement rentables. C’est pourquoi, le Guichet Unique 
Méthanisation a souhaité approfondir la question.
C’est dans ce cadre que le Guichet Unique 
Méthanisation a lancé un appel à projet l’été 2015. 
L’objectif était d’obtenir des propositions techniques 
et financières de professionnels de la filière se basant 
sur un projet concret ardennais.
13 développeurs et constructeurs ont déposé leur 
dossier. Les propositions ont ensuite été expertisées 
par le Guichet Unique Méthanisation en lien avec le 
porteur de projet. Les 3 réponses les plus pertinentes 
ont été auditées. Le choix du prestataire devrait 
être connu prochainement et le Guichet Unique 
Méthanisation ne manquera pas d’accompagner le 
projet qui sera source de références et de veille pour 
les futurs projets ardennais.

Chiffres clés filière ovine (2013) : 
• 420 élevages
• 100 000 brebis et agnelles
• 26 000 TEC* produites

Chiffres clés filières viandes 
blanches (2013)  
• 250 élevages avicoles (chairs et œufs) 
• 30 000 TEC* de volaille de chairs produites
• 230 élevages porcins
• 15 500 truies
• 26 000 TEC* produites
*Tonne Equivalent Carcasse

Présentation du 
projet de Contrat 
Ovin à la Foire de 
Sedan, sur le ring 
ovin (signé ensuite 
le 29/10) 

Signature du Contrat de Filière Viandes Blanches le 
29-10-2015
Les cosignataires : Guy Chatry (Interporc Champagne-Ardenne), 
Jean-claude Brisson (Aviculture, Comité Régional Elevage), 
Bertrand Laurent (Porcin, Comité Régional Elevage, en arrière 
plan), Jea-François Savy (Préfet), Régis Jacobé (Chambre 
Régionale), Jean-Paul Bachy (Conseil Régional), Bruno 
Faucheron (Comité Régional Elevage, absent de la photo)
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Notre accompagnement 
POUR LES TERRITOIRES
Garantir la prise en compte des enjeux 
agricoles dans la planification de 
l’espace : de la carte communale au PLUi
Contexte
Avec la loi ALUR, la Communauté de Communes ou 
la Communauté d’Agglomération qui n’est pas compé-
tente en matière de Plan Local d’Urbanisme ou de carte 
communale le devient le 27 mars 2017. Toutefois, si un 
quart des communes membres représentant au moins 
20% de la population s’y opposent par délibération, ce 
transfert de compétences n’a pas lieu.
Des Communautés de Communes prescriront ces pro-
chaines années une procédure d’élaboration de leur 
PLUi couvrant l’intégralité de leur territoire. Celles qui 
ont déjà pris la compétence se lancent dès maintenant.
La planification de l’espace peut affecter de façon 
sensible le développement des sites d’exploitation, le 
fonctionnement des activités agricoles, les terres agri-
coles. C’est pourquoi la Chambre d’Agriculture veille à 
la prise en compte des enjeux agricoles dans le cadre 
de l’élaboration des documents d’urbanisme à l’échelle 
communale et depuis peu, à l’échelle intercommunale.
Le	Diagnostic	Agricole	Pour	l’Urbanisme	(DAU),	un	
outil	d’aide	à	la	décision	pour	les	collectivités
La Chambre d’Agriculture propose une méthode 
de diagnostic qui traduit de façon claire, concise  et 
visuelle les points de vigilance que les élus veulent 
connaître afin de préserver l’activité agricole, parfois 
seule activité économique de leur commune.
Cette méthode s’appuie sur une phase de concertation 
avec tous les exploitants du territoire. Elle est un outil 
d’aide à la décision pour les acteurs locaux permettant 
de trouver des solutions pour le développement des 
communes en protégeant l’avenir des sites d’exploita-
tion et en optimisant la consommation de foncier.
En 2015, ce DAU a été réalisé sur 6 communes.
2015	:	le	début	d’un	Diagnostic	Agricole	
Intercommunal
La démarche à l’échelle communale a été extrapolée 
afin de proposer aux Communautés de Communes un 
outil de diagnostic à la fois exhaustif et efficace.

En décembre 2015, le Pays Rethélois qui a lancé la 
réalisation de son PLUi a mandaté la Chambre d’Agri-
culture pour le diagnostic agricole. Dès janvier 2016, 
des rencontres avec les exploitants de ce territoire 
permettront d’identifier tous les bâtiments agricoles. 
Ce premier PLUi départemental est également l’un des 
premiers PLUi français à l’échelle de 65 communes.

Programme européen LEADER, 
les Chambres aux côtés des territoires
LEADER est un programme de développement rural 
finançable par le deuxième pilier de la politique agri-
cole commune. Ce programme vise à favoriser sur 
les territoires ruraux la mise en place d’actions inno-
vantes. Il préconise le travail en réseau, l’approche 
globale et multisectorielle. Au niveau de la méthode, 
ce programme se construit de manière participative, 
la population est consultée et peut intégrer au même 
titre que les élus locaux le comité de programmation 
(instance qui arbitre sur le financement des dossiers). 
En 2015, 18 territoires champardennais (Communauté 
de Communes, Pays,…) ont répondu à l’appel à candi-
datures régional LEADER. Les Chambres d’Agriculture 
de Champagne-Ardenne ont eu à cœur de soutenir les 
territoires engagés dans cette démarche et de leur ap-
porter une contribution à hauteur de ce que représente 
l’agriculture dans leur développement économique. 
Les projets agricoles sont finançables dans le cadre de 
LEADER et les Chambres d’Agriculture encouragent 
toutes les demandes qui répondent à la stratégie de 
développement des territoires.

“J’ai participé au COPIL du programme LEADER 
de mon territoire (l’Argonne Ardennaise) et serai 
membre du futur comité de programmation si le 
territoire est retenu. J’ai proposé des idées pour 
inciter à créer une dynamique d’entreprise pour le 
bénéfice du collectif et ai rappelé l’importance de 
l’agriculture sur le territoire.”
Cécile	MALVAUX, 
membre du bureau de la Chambre d’Agriculture
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Projets d’infrastructure : 
Éviter, réduire et compenser les 
impacts sur l’agriculture, dans tout le 
département des Ardennes
Dans notre département, de nombreux projets d’in-
frastructures sont en cours. Pour en éviter, en réduire 
et en compenser les impacts sur l’agriculture, la 
profession agricole et la Chambre d’Agriculture ont 
poursuivi et développé en 2015 les partenariats avec 
les maîtres d’ouvrage. 
L’anticipation des dommages sur l’activité agricole est 
une priorité et s’est traduit par exemple cette année 
par la présentation des études d’impacts agricoles sur 
le projet de barreau de raccordement entre la RN43 
et l’A304. 
Ce type d’études permet de guider les maîtres d’ou-
vrage dans leurs choix en vue de limiter les effets sur 
l’agriculture. Ainsi, le maître d’ouvrage facilite l’accep-
tation collective du projet et limite les coûts liés à la 
compensation de ces préjudices. 
La Chambre d’Agriculture travaille également sur la 
rédaction et l’adaptation de protocoles d’accords avec 
les maîtres d’ouvrage et les services de l’Etat. En 2015, 
elle a pris des engagements avec la DREAL (projet 
A304), avec EMCC (projet des Barrages de la Meuse) 
ou encore avec les services de France Domaine 
(règles d’expropriation et d’éviction). Ces protocoles 
permettent de définir des règles à respecter lors de 
la réalisation des travaux, permettant de diminuer les 
dégâts aux cultures et aux sols et également de définir 
les modalités de réparation, compensation et/ou in-
demnisation des évictions ou des dommages causés.
Ainsi, maîtres d’ouvrage, propriétaires et exploitants 
connaissent en amont, par l’intermédiaire de ces 
documents qui s’imposent aux entreprises de travaux, 
les précautions à prendre et le cadre de compensa-
tion et d’indemnisation pour les acquisitions ou les 
différents travaux.

“En 2015, la compensation écologique liée aux 
préjudices causés par les projets sur l’environne-
ment a été une thématique très importante, avec 
la gestion de mesures en lien avec les projets 
A304, les barrages de la Meuse, le barreau 
de raccordement ou encore les parcs éoliens.  
L’ensemble de ces démarches ne trouvent d’ef-
ficacité que par un ancrage terrain important. De 
nombreuses visites ont été réalisées en 2015, 
pour faire des états des lieux avant travaux, pour 
suivre la bonne remise en état d’une parcelle ou 
encore constater les qualités de reprises des 
prairies... Ces visites permettent de répondre 
directement aux enjeux constatés sur le terrain. 
La concertation avec les propriétaires, les exploi-
tants, les maîtres d’ouvrage et les entreprises est 
efficace pour partager les problèmes et trouver 
ensemble des solutions”. 
Pierre	DEMISSY, membre du bureau de la 
Chambre d’Agriculture des Ardennes

Le point accueil foncier de la Chambre d’Agriculture 
des Ardennes est à la disposition de tous les maîtres 
d’ouvrages, entreprises, collectivités, propriétaires ou 
exploitants… pour les accompagner lors de projets 
s’inscrivant sur des terrains agricoles.

L’emploi salarié dans les exploitations 
une préoccupation de la Chambre 
d’Agriculture et des Territoires
L’emploi salarié dans les exploitations agricoles et 
notamment dans les exploitations d’élevage est une 
réelle problématique. L’embauche de salariés ne 
couvre que partiellement la diminution du nombre de 
chefs d’exploitation. La charge de travail est donc très 
importante.
Depuis 3 ans, la Chambre d’Agriculture et le Service 
Emploi de la FDSEA travaillent sur ce sujet. Des 
enquêtes travail ont été réalisées au niveau départe-
mental afin de quantifier les besoins en salariés. Des 
réunions d’information et des portes ouvertes ont été 
réalisées afin de sensibiliser les agriculteurs sur cette 
problématique. Les agriculteurs souhaitant embau-
cher un salarié ont été accompagnés individuellement. 
Ce travail a permis la création de 40 emplois !
Ce résultat a été possible grâce au soutien financier 
du Conseil Régional. 
En 2015, ce sujet a également été travaillé avec 
les Communautés de Communes des Portes du 
Luxembourg et de l’Argonne Ardennaise. La création 
d’emploi dans les exploitations est également pour 
eux une problématique importante, d’une part pour 
la pérennité des exploitations de leur territoire, pour 
l’image du métier et les conditions de travail des 
exploitants, et aussi pour maintenir une vie en milieu 
rural. L’agriculture est la principale activité écono-
mique sur certains territoires de notre département, 
en termes d’occupation de l’espace mais aussi en 
nombre d’entreprises et d’emplois. Les emplois liés à 
l’agriculture sont des emplois non délocalisables, il est 
donc important d’en créer !
Deux réunions d’informations, une formation sur le 
temps de travail, des accompagnements individuels 
ont ainsi permis de mobiliser une trentaine d’exploita-
tions sur le sujet sur ces territoires. Ce travail va être 
poursuivi en 2016.

Etat des lieux 
agro-pédologique 
réalisé par 
la Chambre 
d’Agriculture

Journée avec les référents travaux sur le projet A304 
en juin 2015 
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Nos PROJETS
- L’endettement - Le parc matériel, CUMA, ETA… 
- Le marché et les contrats - La fiscalité - Etc…
C’est la gestion mesurée de l’ensemble de ces fac-
teurs qui permet de progresser. Même s’il existe des 
tendances, ce qui est vrai chez les uns ne peut pas 
forcément être mis en œuvre chez les autres.
La gestion de tous ces compromis est un travail délicat 
mais la Chambre d’Agriculture des Ardennes dispose 
de compétences multiples et de techniciens ayant une 
expertise “approche globale”. Elle renforce d’ailleurs 
cette compétence et particularité au travers de forma-
tions-actions pour les agents les moins expérimentés. 

Chambr’Info, une nouvelle publication 
à destination des agriculteurs
En 2015 nous avons mis en place une nouvelle pu-
blication à destination de l’ensemble des exploitants 
agricoles du département. Avec le bilan d’activités, 
le catalogue de formations et de prestations et le Qui 
contacter, les 5 premiers numéros de Chambr’Info ont 
permis aux exploitants de mieux connaître l’action de 
la Chambre d’Agriculture et les différents services qui 
leurs sont proposés. Le Chambr’Info est aussi et avant 
tout un document technique qui aborde à chaque fois 
un sujet de fond et apporte ainsi au fil des mois et 
des actualités des éléments et analyses qui aident les 
exploitants dans leurs choix stratégiques.
Avec la mise en place de ce document, nous avons 
également souhaité réaffirmer notre volonté d’être au 
plus proche du quotidien des agriculteurs. 
Les sujets des 5 premiers numéros étaient :
• Quelle stratégie laitière dans nos exploitations  
 ardennaises ?
• L’emploi dans les exploitations ardennaises une  
 préoccupation majeure
• Production de viande bovine, enjeux et perspectives  
 pour les éleveurs !
• L’innovation et l’entrepreunariat, les Ardennes ont de  
 l’avenir !
• L’Agriculture Biologique, une filière qui a de l’avenir !
Benoît	DAVE, 
Vice-Président de la Chambre d’Agriculture

Notre spécificité : des exploitations 
viables, vivables, transmissibles grâce 
à l’approche globale
Une exploitation est un système complexe où les 
interactions entre les différents ateliers sont nom-
breuses. Dans le même temps, il faut s’assurer du 
bon fonctionnement de chaque atelier. Avoir une 
bonne approche des exploitations c’est réaliser sans 
cesse des allers-retours entre les détails techniques et 
l’équilibre global en prenant en compte les contraintes 
structurelles et géoclimatiques.
Les facteurs limitants à gérer pour optimiser le résultat 
sont nombreux tels que : 
- La disponibilité de main d’œuvre - Le parcellaire - La 
nature des sols - Les bâtiments - Les capitaux propres 

Le Drive Fermier des Ardennes
Une première année d’activité bien au-delà de toutes 
les attentes : en effet, un an depuis son lancement, 
le drive fermier de Charleville-Mézières rencontre un 
franc succès auprès des consommateurs ardennais. 
Aujourd’hui, c’est un groupe de 27 producteurs qui ali-
mente avec leurs produits fermiers le système d’achat 
en ligne. Les commandes se font en quelques clics et 
le retrait des produits se fait à une date et un horaire 
convenus auprès des producteurs le jeudi après-midi. 
Le Drive c’est une garantie de fraîcheur mais aussi de 
proximité ! Les producteurs s’engagent également à 
faire partie du réseau Bienvenue à la Ferme garant 
des circuits courts et de l’accueil à la ferme. Après 
un an, c’est déjà 4 autres producteurs qui sont venus 
compléter la gamme des produits. C’est avec de nom-
breux projets et perspectives que le groupe démarre 
une nouvelle année…

Le Drive depuis son ouverture c’est plus de 
274 000 € de CA, 1 218 clients, 7 360 commandes, 
2 800 barquettes de fraises, 56 478 œufs, 
33 553 pots de yaourts, ou 
encore plus de 3t de viande 
de bœufs et 1t de porc… 
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“Convaincues que la complémentarité “homme-
femme” est source de dynamisme, d’innovation, 
d’emploi pour le monde agricole, la Chambre 
d’Agriculture des Ardennes et la MSA ont décidé 
de mutualiser leurs compétences pour accompa-
gner des projets agricoles et plus globalement 
des projets de vie”.
Sarah	BOURTEMBOURG, 
Membre du bureau de la Chambre d’Agriculture 
des Ardennes

Un nouveau catalogue
pour une vision plus globale
L’innovation est un des éléments majeurs pour 
le développement et pour la compétitivité des 
entreprises agricoles. La volonté de la Chambre 
d’Agriculture des Ardennes est de pouvoir 
accompagner les agriculteurs ardennais dans 
cette perspective en leur proposant des services 
adaptés à leurs projets et qui répondent à leurs 
besoins. Alors, la Chambre d’Agriculture a fait le 
choix, elle aussi d’innover… 
Elle a proposé un nouveau catalogue regrou-
pant l’ensemble de ses services : les actions de 
conseils ainsi que les formations. L’opportunité 
de bénéficier d’une vision globale de ses 
accompagnements qu’ils soient collectifs ou 
individuels.
Ainsi, tous les services de la Chambre d’Agri-
culture sont regroupés dans un seul catalogue, 
lui-même organisé  en sept nouvelles thématiques 
dans lesquelles tous les agriculteurs peuvent 
s’identifier :
• S’installer, transmettre
• Penser et aménager son site d’exploitation 
• Gérer son exploitation 
• Aborder sereinement la réglementation 
• Etre plus performant 
• Explorer... .
Ce nouveau catalogue de formations et presta-
tions a donc été envoyé à tous les agriculteurs 
du département en septembre 2015.

Un	état	des	lieux	auprès	de	450	personnes
Au cours du mois de mars dernier, la Chambre d’Agri-
culture et la MSA ont choisi d’effectuer une enquête 
à l’échelon départemental auprès des agriculteurs 
ardennais afin d’identifier l’évolution et les enjeux liés 
à la place des femmes sur les exploitations agricoles.
Les agricultrices ont une vraie place sur les 
exploitations	:
• 22% des chefs d’exploitation sont des femmes ;
• 58% d’entre elles déclarent travailler plus de 40h par  
 semaine ;
• La gestion administrative et le soin aux animaux sont  
 essentiellement confiés aux agricultrices ;
• 63% des femmes de moins de 50 ans font ce métier  
 par choix de vie contre 37% ; pour les plus de 50 ans.
Les agricultrices peuvent changer le visage de 
l’agriculture	:
• 45% des conjointes d’agriculteurs ne sont pas filles  
 d’exploitant ;
• Elles ont un niveau de formation initiale plus élevé  
 mais moins souvent dans le domaine agricole que  
 leur conjoint ;
• 2 agricultrices sur 3 ont exercé une autre activité  
 professionnelle avant de s’installer sur l’exploitation ;
• 51% des agricultrices sont impliquées dans la vie  
 locale ;
• Les contraintes liées à la météo et à l’élevage et le  
 manque de temps libre sont perçus comme les  
 difficultés essentielles du métier mais le contact  
 avec la nature et la liberté de gérer son temps sont  
 ce qu’elles préfèrent ;
• Les agriculteurs dont les conjointes sont agricultrices  
 ont exprimé un niveau de bien être supérieur.
Des réunions de partage des résultats et des 
groupes	d’échanges
En juillet et septembre, 60 exploitants ont travaillé sur 
les enjeux et les actions à prioriser.
Comment faire en sorte que cette complémentarité 
“homme femme” soit encore plus un atout pour les 
exploitations, l’agriculture ardennaise, les territoires ?
Quel accompagnement proposer pour aider les 
femmes à trouver leur place sur les exploitations ?, 
à comprendre le métier de leur conjoint quand elles 
travaillent à l’extérieur ?
Sur quelles thématiques prioritaires travailler ? : 
“s’épanouir dans son projet de vie”, “se former sur 
le plan technique avec des femmes qui ont les 
mêmes besoins”, “transmettre une image positive de 
notre métier”, “mettre en place un nouvel atelier sur 
l’exploitation”…

Une	pièce	de	théâtre	pour	mettre	l’accent	sur	les	
postures du quotidien
En novembre,  5 comédiens de la troupe parisienne 
“entrées de jeu” ont conquis la salle en mettant en 
scène le quotidien d’agricultrices ardennaises rencon-
trées à deux reprises pendant l’année.    
Les agriculteurs présents se sont pris au jeu et ont 
réagi aux différentes situations en proposant des 
solutions ou des comportements plus adaptés et 
constructifs. Une dizaine d’agriculteurs ont ainsi parti-
cipé à cette réflexion collective en montant sur scène 
“jouer” leur point de vue.
Humour, convivialité bienveillante, écoute respec-
tueuse ont été les maîtres mots de cette démarche 
participative. Un bon moment partagé par 200 per-
sonnes à Rethel (salle comble) et 50 personnes à 
Saint Laurent.

Des scénettes pour DIRE la place 
des femmes en agriculture
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