
 

  

COMPTE RENDU REUNION TERRITOIRE ELUS LOCAUX CÔTE DES BAR - BARROIS  

du 03 novembre 2016 à NOE LES MALLETS et FONTETTE 

Les deux objectifs principaux de la réunion ont été de présenter la profession agri-viticole et d’échanger 
avec les élus locaux sur des sujets communs à l’agriculture et aux collectivités. Etaient conviés les 
représentants de l’ensemble des Communes, Communautés de Communes, Conseillers Départementaux, 
Pays, Offices du Tourisme. Une quarantaine de personnes étaient présentes.  
A noter le soutien de l’AMF10 et de l’Association des Maires Ruraux de l’Aube dans cette initiative. 

17h - Visite de l’exploitation agri-viticole de Thierry MERCUZOT 

Préalablement à la réunion Territoire, Monsieur MERCUZOT viticulteur et élu CA10, a proposé aux élus la 
visite de son exploitation.  

-25 ha de vignes dont :  
             18 ha de la production à la coopérative Charles COLLIN  
              7 ha en production propre. 
-12 ha de vignes en prestation (sauf vendanges). 
-180 ha de grandes cultures colza–blé–orge faits par un prestataire et vendus à la moisson à la coopérative.  

Présentation de matériel et des aménagements  suivants : aires de lavage et de remplissage, cuves double 
parois, local phytosanitaire et partie recyclage.  

18h - Début de la réunion à la coopérative Charles COLLIN 

La Chambre d’agriculture de l’Aube en lien avec les collectivités locales 

Joël FALMET, viticulteur et élu CA10 référent pour le territoire  
Côte des Bar - Barrois introduit en expliquant la démarche de partenariat  
engagée depuis 2015 avec les collectivités. 

Sandrine RENAULT, Secrétaire Générale à la Chambre d’agriculture et  
Aurélie PRESTAT, chargée de mission développement local présentent ensuite les différentes actions qui 
ont été réalisées depuis cet engagement. 

Des Rencontres Agriculture et Territoire initiées en 2015, poursuivies en 2016.  

Au total plus d’une quarantaine d’élus locaux et représentants de Pays avaient répondu présents en 2015.  
Pour cette année 2016, sur 4 rencontres organisées, près de 80 élus sont venus échanger sur des sujets 
agricoles mais également sur le haut débit, la couverture téléphonique, l’urbanisme etc. 

Des rendez-vous d’écoute avec les 23 Communautés de Communes de l’Aube planifiées entre 

novembre 2015 et avril 2016.  

Démarche fortement appréciée et un souhait de donner une suite à ce premier 
contact. Nous retenons la volonté de travailler ensemble et d’une présence plus 
 forte de la Chambre d’agriculture dans les territoires. Certaines collectivités  
pourraient avoir besoin d’appui en ingénierie selon les compétences à venir  
(communication/bien vivre) en fonction de la réorganisation territoriale. 
A noter que la réforme a également impacté les Chambres avec la fusion des  
3 Chambres régionales et des métiers qui devront être transférées à l’échelle régionale. 



 

  

 Une formation proposée : Elu municipal, agir pour ma commune.  

En partenariat avec l’AMF10. En 2015 : 5 sessions organisées, 40 élus locaux stagiaires. 2 journées de 
formation : 1 journée technique (foncier, biodiversité, eau) et 1 journée animation/communication. Un 
retour des stagiaires très positif. Pour la campagne 2016-2017, la formation sera organisée en 2 
modules : 1 les connaissances et 2 l’approfondissement. 

Agriculture et viticulture du territoire – Témoignages d’agriculteurs 

Jean-Michel ECOCHARD, Directeur Marchés à la CA10 présente quelques données chiffrées de l’agriculture 
et de la viticulture de la Côte des Bar-Barrois en s’appuyant sur un document remis à chaque participant (cf 
annexe). Des exploitants viennent ensuite témoigner sur la situation ou la problématique qu’ils 
rencontrent. 

Joël FALMET, élu Chambre d’agriculture, viticulteur à Rouvres les Vignes 

Monsieur FALMET revient sur le contexte climatique particulier de 2016 pour la viticulture. Il présente les 
facteurs aggravant qui se sont cumulés et ont engendré un rendement de récolte très moyen dans la 
plupart des communes champenoises.  

Ghislain GUINOT, Président du GDA du Barséquanais, agriculteur à Bagneux-la-Fosse 

Avec une exploitation essentiellement de grandes cultures, Monsieur GUINOT explique que le système 
agricole du Barrois basé sur 3 grandes cultures en rotation (colza-blé-orge) n’est plus optimal et que les 
résultats économiques baissent. Il souligne le problème conjoncturel et structurel de ce système, et qu’il 
faut désormais passer d’un objectif de rendement à un objectif de résultat d’exploitation au sens large et 
sur au moins 3 ans (rotation). Les perspectives sont la diversification de production de cultures, de vente 
et une complémentarité possible avec l’élevage ovin. 

Alain BOULARD, élu Chambre d’agriculture et éleveur à Marolles les Bailly 

Monsieur BOULARD évoque le contexte de l’élevage laitier localement mais également d’un point de vue 
national. Il explique le passage d’un système de coopératives qui deviennent des entreprises de grands 
groupes. L’AOP Chaource reste une bonne alternative pour se démarquer et l’élevage ovin est en bonne 
voie de développement en complémentarité avec les grandes cultures. 

Agriculture et Internet 

La question du Haut Débit et de la couverture téléphonique sont des réels enjeux de territoire tant pour 
les entreprises dont agricoles que pour les collectivités pour maintenir/accueillir des habitants. Il y a 
urgence à couvrir le territoire au vu de la dématérialisation des démarches administratives. De 
nombreuses zones blanches subsistent aussi au niveau de la couverture téléphonique. 

Joël FALMET et Thierry MERCUZOT poursuivent en expliquant l’importance d’internet 
pour les démarches administratives et techniques effectuées par les agriculteurs. 
Quelques exemples : les télé-déclarations de récolte du raisin, de la PAC, les 
enregistrements MSA, des travaux effectués dans les parcelles, la réception des infos 
techniques hebdomadaires de la part des conseillers. Egalement, la vente du grain, la 
cotation, les cours et marchés, etc. 

Des échanges entre participants traduisent une réelle nécessité d’évolution de la couverture Haut Débit 
dans les communes rurales, notamment si les Communautés de Communes souhaitent maintenir et 
installer des entreprises dans les zones dédiées. Certaines Communes ont fait le choix d’investir elles-
mêmes. Le Conseil Régional, en collaboration avec le Département engage un milliard d’euros sur cette 
question. Concernant le sujet de la couverture de la téléphonie mobile, c’est du ressort de l’Etat. 



 

  

Agro-oenotourisme en Côte des Bar - Barrois 

Il est demandé aux participants de donner leur vision sur le sujet et les besoins de leur territoire. Il est 
évident pour tous que le Champagne est un atout indéniable pour le tourisme local. De gros efforts ont 
été faits avec la Route touristique du Champagne, sur l’embellissement des villages. Cependant, le 
territoire a besoin de se structurer pour une offre optimale aux touristes y compris pour les caves de 
Champagne afin d’offrir des services constants (visite, vente). D’autres produits et sites agricoles doivent 
faire partie de l’offre globale Côte des Bar. 

Les Offices de Tourisme sont en passe de se regrouper et de se professionnaliser ; un Directeur sera 
prochainement embauché pour l’ensemble du territoire, des financements seront prévus pour l’ingénierie 
et des partenariats sont à construire avec les différents syndicats.  

Le territoire, à travers ses habitants, doit mieux intégrer le tourisme, se démarquer pour donner une 
image plus large que territoire champenois. D’ailleurs le classement par l’UNESCO et la demande de 
certaines communes pour devenir ‘petite cité de caractère’ sont des leviers pour engager tous les acteurs 
dans une démarche de ‘bon accueil’. 

Synthèse des retours des questionnaires adressés aux élus locaux 

Les élus locaux ont été invités à retourner un questionnaire afin de mieux connaître leurs points de vue et 
préoccupations à l’égard de l’agriculture, et leurs attentes. Par manque de temps nous n’avons pas pu 
exposer les données à l’assemblée. 

En réponse à ces sujets, une partie de ceux-ci ont été abordés au cours de cette rencontre. Les autres 
thèmes seront abordés à l’occasion d’autres rendez-vous avec les élus locaux.  

 

Après la réunion,  Guillaume CARTIER, Chef de cave Charles COLLIN a 
proposé la visite de la coopérative ainsi que la dégustation de vins clairs. 
 
Les échanges se sont poursuivis autour d’un buffet campagnard.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

  
  
 
 
 
 
 

Annexe : Livret récapitulatif sur l’agriculture du territoire Côte des Bar - Barrois 


