
 

  

COMPTE RENDU REUNION TERRITOIRE ELUS LOCAUX OTHE ARMANCE  

du 15 juin 2017 à VILLEMOIRON EN OTHE et CHAMPCHARME 

Les objectifs de la réunion ont été de présenter l’innovation et l’actualité agricole en lien avec le territoire ; 
mais également d’échanger avec les élus locaux sur des sujets communs. Etaient conviés les représentants 
de l’ensemble des Communes, Communautés de Communes, Conseillers Départementaux et Pays d’Othe 
Armance. 22 personnes étaient présentes dont 15 élus locaux et représentants de Pays ou Syndicats. 

Visite d’une parcelle « vitrine » de cultures innovantes à Villemoiron en Othe 

Cyrille BLIN, Président du Groupement de Développement Agricole (GDA) du 
Pays d’Othe a proposé aux élus la visite d’une parcelle de 4 cultures 
innovantes pour le territoire et en cohérence avec un développement durable 
etet   

Pourquoi essayer ces nouvelles cultures ? 

�Alternative économique : trouver de nouvelles cultures rentables 
�Alternative agronomique : sortir de l’assolement classique avec comme perspective d’anticiper de 
nouvelles règlementations environnementales  
�Projet Vanne Amont : les agriculteurs  réduisent leur impact environnemental  
�Réponses aux adhérents du GDA qui veulent travailler sur des cultures innovantes 

Avantages environnementaux de certaines cultures 

 Azote 
(kg/ha) 

Produits phytosanitaires 
(nombre de passages) 

COLZA culture « traditionnelle »  180 7 

BLE culture « traditionnelle » 170 5 

AVOINE NUE 120 2 

TOURNESOL 40 à 50 1 ou désherbage mécanique 

POIS PROTEAGINEUX DE PRINTEMPS 0 4 

POIS CHICHE 0 2 

SOJA 0 1 

SARRASIN 0 0 

Débouchés locaux 

 €/tonne Tonnes/ha Destination 

AVOINE NUE 
230 (avoine 

classique à 120 €/t) 
4-5 

Alimentation humaine ou produits cosmétiques.  
Marché de niche 

POIS CHICHE 550 2 
Alimentation humaine.  

Gros potentiel de développement 

SARRASIN 300 1,5-2 Alimentation humaine. Marché de niche 

SOJA 410 ou 340  2-3 Alimentation humaine ou animale 

  Diversifications en lien direct avec le territoire Othe-Armance 

Arboriculture, volailles, oignons, plaquettes de bois, hébergements touristiques, etc. 

NB : le chanvre et la 
lentille sont des cultures 
économes en intrants qui 
se développent sur le 
territoire 



 

  

   Remarques des participants:  
  �La diversification nécessite beaucoup d’entraide entre agriculteurs notamment pour partager le matériel 
et la main d’œuvre. 
�Le sarrasin est une culture très mellifère qui intéresse les apiculteurs. Des relations agriculteur/apiculteur 
existent, l’enjeu est de structurer cette mise en relation pour une meilleure pollinisation et production de miel. 

Début de la réunion à Champcharme  

Accueil chez M. et Mme DIMANCHE à la ferme des Charmes 

Eric PETIT agriculteur et élu CA10 référent pour le territoire Othe Armance, 
 introduit en expliquant la démarche de partenariat engagée depuis 2015 
avec les collectivités.   

Lancement du projet Animation du Circuit des saveurs en 

Othe-Armance dans le cadre du programme LEADER 

Objectifs  

�Animer pour faire connaître les produits alimentaires et savoir-faire locaux 
�Créer une dynamique liée au circuit, accentuer l’identité locale, développer les synergies et partenariats 
(hébergeurs, restaurateurs, Bistrot de Pays, etc.) 
�Favoriser le « manger local » et de saison dans un souci de développement durable. 

Plan d’actions prévisionnel 

Etude : recensement des producteurs et initiatives,  
identification des acteurs et actions potentielles 

Animation/communication 
�mise en place de 2 groupes : « offre régulière » et « évènementiel » 
�développement de circuits courts de proximité, marchés locaux, catalogue d’offre en ligne de services et 
produits du terroir, évènements avec les acteurs du territoire, animations pédagogiques. 

Remarque des participants :  
�Il existe des initiatives à vocation agro-touristiques comme par exemple la route du cidre ou le 
recensement des producteurs-transformateurs par l’Office du Tourisme Othe Armance en Champagne. 

Repérage agricole territorial en Othe Armance 

Enjeux 

�Accompagner le renouvellement des générations en sensibilisant 
 les exploitants de +55ans à la transmission 
�Maintenir l’activité économique sur le territoire 
�Favoriser l’installation des jeunes agriculteurs 

 

 

 



 

  

  Résultat synthétique des enquêtes 

91 exploitants enquêtés soit 84% des personnes concernées. 

 

 

 

 

 

 

   Remarques 

Caractéristiques des exploitations sans repreneurs: petites, élevages, exploitation individuelle, pas d’enfants. 
Les exploitations individuelles ont plus de mal à trouver un repreneur 
La surface des exploitations sans repreneur est de 2 551 hectares ce qui représente 20% de la surface totale des 
enquêtés. Si l’on ajoute les exploitations où le repreneur est juste pressenti, cela fait 5492 hectares (43% du total) 

 

 

 

 

 

Remarques des élus :  
�Il faut bien prendre conscience que le territoire Othe Armance a une identité forte autour du paysage 
herbagé. Un élu s’interroge sur les conséquences d’une baisse d’élevages sur le territoire. 
�Les conclusions du Repérage sont plutôt optimistes mais qu’en sera-t-il demain si on prend le cas des 
fermes invendables dans l’Ouest de la France car économiquement pas viables. 
�L’enjeu pour l’élevage et l’agriculture de demain : comment être encore plus compétitif ? matériel et 
main d’œuvre en communs, des cultures innovantes ne nécessitant peu voire pas d’intrants en terme 
d’engrais ou de protection phytosanitaire. 
�Bonne remise en cause du métier par les jeunes agriculteurs installés. 

Vision du territoire des enquêtés : 4 sujets principalement évoqués 

�La forte diminution du nombre d’agriculteurs sur le territoire (22% des enquêtés) 
�Interrogations sur les nouvelles communes et intercommunalités (22%) 
�Population vieillissante et ses conséquences (17%) 
�Vision négative de l’agriculture d’une partie de la population (10%) 

NB : Plus des ¾ des enquêtés ont un 
repreneur identifié, dont 2/3 des 
exploitations se dirigent vers une 
reprise familiale. Les exploitations de 
petites et moyennes tailles sont 
davantage reprises hors cadre familial. 

Ont été proposés à la suite des 

rdv d’enquête : 

�43 rdv avec le « Point Info 

Transmission », dont 5 dans un 

horizon plus lointain 

�12 rdv avec le « Point Info 

Installation » pour les futurs 

repreneurs 

�dossiers transmis au dispositif 

REAGIR 



 

  

  Liens entre la Chambre d’agriculture de l’Aube et les territoires 

Rencontres Agriculture et Territoire 

Déjà 7 rencontres proposées depuis 2015 dans tout le département rassemblant plus de 120 élus locaux et 
représentants de Pays. Les sujets diffèrent en fonction des territoires : élevage, AOP, filière pomme, 
irrigation, débit Internet, urbanisme, agro-oenotourisme, aménagement de voieries, emploi, etc. 

Des rendez-vous avec les intercommunalités programmés  

La démarche de premier contact avec les Communautés de Communes avait fortement 
été appréciée par les élus. Au 2ème semestre 2017 nous proposerons des rdv à l’occasion 
de conseils communautaires avec 6 d’entre elles avec qui nous avons des contacts 
privilégiés. L’objectif est d’engager des réflexions de partenariats sur des projets de 
territoires et mettre à profit l’ancrage territorial, les compétences techniques et 
financières de la Chambre au service de ces collectivités.  

Un travail partenarial est également engagé avec Troyes Champagne Métropole et le SDDEA pour assurer 
une interface avec les acteurs de la ruralité et apporter une ingénierie et une expertise. 

Témoignage de Jean-Pierre VEREECKE, Président du Syndicat de la Vanne 

Projet de partenariat autour de plusieurs actions que le Syndicat de la Vanne souhaite mettre en place. 

Actions dont la Chambre pourrait apporter sa contribution : 
�animation pour l’élaboration d’un contrat global avec l’agence de l’eau 
�aménagement du bassin versant pour gérer les eaux de surface 
�sensibilisation/éducation des jeunes 
�lutte contre les espèces invasives 
�gestion de la biodiversité dans les espaces naturels 

Les atouts d’un partenariat avec la Chambre dans ce projet sont son ancrage territorial, son expertise et 
les liens qu’elle a avec diverses structures du territoire. 

Remarques des élus : 
�Faire appel à des techniciens locaux plutôt que des Cabinets hors territoire est gage de rapidité, de plus 
de concret et d’un suivi post étude. 
�La Chambre d’agriculture doit s’emparer d’un enjeu de demain de l’agriculture : les méthodes de 
cultures face au ruissellement, comment faire face aux inondations en retenant un maximum l’eau en 
amont. 

 

Après la réunion, les échanges se sont poursuivis autour d’un buffet de produits locaux. 


