
 

  

COMPTE RENDU REUNION TERRITOIRE ELUS LOCAUX PLAINE CHAMPENOISE  

du 26 juin 2017 à VIÂPRES LE PETIT 

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 de ce 
territoire. 23 personnes étaient présentes dont 12 élus locaux et représentants de Pays ou Syndicats. 

Début de la réunion à la coopérative  

Pascale GOMBAULT agricultrice et élu CA10 référente pour le territoire 
Plaine Champenoise introduit la réunion en expliquant la démarche de 
partenariat engagée depuis 2015 avec les collectivités.   

Démarche Sainfolia Multifolia – Potentiel de développement du sainfoin 

Aujourd’hui 55 agriculteurs de plaine champenoise cultivent du sainfoin. La plantation est faite pour deux 
ans. Plus de 500ha sont cultivés : une soixantaine en porte-graine et le reste en fourrage qui part en 
déshydratation transformé en bouchons (comme la luzerne). L’atout du bouchon est sa conservation et 
son transport et les vertus de la plante ne sont pas altérées. 

Les avantages de cette culture sont 
nombreux :  
�pas d’apport d’engrais azoté car la 
plante fabrique elle-même son azote 
(uniquement du phosphore et de la 
potasse 50 unités tous les 2 ans) 
�Couvert vert de la parcelle tout 
l’hiver 
�Très mellifère ce qui développe une 
synergie intéressante entre 
agriculteurs/apiculteurs 
�Aujourd’hui beaucoup 
d’expérimentation du sainfoin est faite 
ce qui permet une bonne maîtrise de la 
culture.  

Madame GOMBAULT explique que depuis le début de la mise en place de la filière, le raisonnement a été 
que la production soit basée sur le besoin de l’éleveur et économiquement acceptable. Aujourd’hui nous 
sommes obligés de réfléchir à produire différemment vis-à-vis de l’environnement.  

+ de 500 ha 
en production 



 

  

  Cette filière est une véritable innovation territoriale : 
�elle va répondre aux besoins des industriels demain, 
�aujourd’hui se développe le sainfoin bio, 
�des essais sont en cours dans des vignobles (Champagne et Alsace) et surfaces betteravières contre le  
nématode transmetteur du virus du court-noué, le sainfoin étant nématicide, 
�l’INRA travaille sur les effets du miel de sainfoin, on retrouverait les mêmes bienfaits que ceux contenus 
dans les granulés, 
�le challenge est de multiplier les mielleries dans les villages.  

Visite de la miellerie Sainfolia 

16 ruchers sont placés proches des parcelles de sainfoin (1 rucher c’est 10 à 
28 ruches suivant la taille des parcelles de sainfoin). La coopérative compte 
environ 200 ruches.  

Pascale GOMBAULT et William DANTON nous ont fait la visite de la miellerie 
construite en juin 2016 et notamment les différents postes : 

�Chaine d’extraction : jusqu’à 56 cadres en même temps. Monsieur DANTON nous montre le contenu 
d’une ruche et notamment les hausses contenant les cadres (partie supérieure ou est fabriqué et stocké le 
miel dès que le bas est plein qui lui n’est pas récolté).  
�Passage des cadres à la désoperculation 
�Extracteur 2 fois 28 cadres en même temps, pendant 10 à 12 minutes selon la viscosité du miel 
�Ecoulement dans un bac décanteur, filtré et envoyé dans des récipients de stockage (fûts de 220 l ou 
maturateurs de 100 ou 200l ou seaux de 20 ou 40l suivant les lots). 
�Après 2-3 jours retrait de la cire remontée en surface 
�Mise en pot sur table tournante équipée d’une  pompe doseuse 
le miel est analysé, pour valider l’appellation « miel de sainfoin » il doit contenir plus de 45% du nectar de 
cette plante. En 2016 les lots se situaient entre 76 et 80%. 

Vente directe ou par quelques magasins sur Troyes. 

En 2016, première année, récolte de 2500kg, pour 2017 estimation/objectif de faire  
1,5 à 2 fois plus qu’en 2016 vue les conditions climatiques plus clémentes que l’an dernier. 

Après extraction on remet les hausses dans les ruches qui repartent dans les parcelles de sainfoin.  

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-tourisme, 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.  

Témoignage de Robert BESANCON, conseiller municipal 

Monsieur BESANCON évoque un projet de rénovation du centre bourg de sa commune dont le projet 
initial d’aménagement de voierie a été repensé suite à l’expertise technique et à la médiation politique de 
la Chambre d’agriculture pour une meilleure prise en compte de la circulation des gros engins dans un 
souci de sécurité. Il s’agit d’un point de passage à gros trafic : camions de betteraves-pommes de terre, 
tracteurs, etc. Des réunions de concertations ont été proposées, le PLU a été révisé. 

Des photos d’exemples de réalisations d’aménagements dans des communes de l’Aube sont exposées par 
la Chambre d’agriculture. Il est recommandé : 
�de réaliser un diagnostic de la problématique routière en lien avec la DDT, 
�d’engager une large concertation avec les usagers et les professionnels locaux (agriculteurs, 
associations foncières). Il y a une méconnaissance des gabarits des véhicules. 

 

 

Denis ANDRY explique qu’un recensement des zones à problème a été fait et qu’une concertation 
fédération des transports/bureaux d’études/DDT/géomètres a eu lieu. Monsieur ANDRY encourage les élus 
locaux à rester vigilants sur les propositions des cabinets. 

Un Maire témoigne pour sa commune sur la possibilité de passer à sens unique la route. Il explique que le 
coussin berlinois ne fonctionne pas sur les camions et que le seul moyen a été de faire un plateau pour les 
ralentir. D’autres élus expliquent que certains aménagements sont accidentogènes et causent des soucis 
pour la sécurité des piétons. 



 

  

  Alimentation/approvisionnement de proximité en Plaine Champenoise 

Armelle POUPART agricultrice en production d’asperges nous présente le fonctionnement de son 
exploitation en terme d’activité, d’embauche du personnel et de vente de la production exclusivement en 
vente directe. La principale problématique est celle de la main d’œuvre qu’elle privilégie locale mais qui lui 
permet difficilement d’être compétitive face aux asperges d’Allemagne dont le coût de la main d’œuvre 
est moindre. La question de l’emploi agricole pose question. Il est morcelé, doit faire face aux aléas 
climatiques qui modifient les besoins en saisonniers, avec un souci de motivation à l’égard de la 
profession. 

La démarche qu’elle entreprend est de transformer au maximum ses produits afin de mieux valoriser ce 
qui est produit localement, c’est aussi gage de plus-value économique pour son exploitation et qualitatif 
pour le consommateur qui sait comment le produit a été travaillé. 

Un Maire évoque la problématique de l’approvisionnement. Pour un développement plus rapide il faut 
encourager les collectivités à travailler avec des opérateurs si possible locaux pour leurs appels d’offre. 
Mais parfois elles se heurtent à des problèmes de foncier ou des banques réticentes. 

Remarques des élus présents 

Sur la question de la ruralité, il est évoqué que les enjeux des communes sont l’attractivité, le 
développement et le bien-être de l’habitant qui doit rester bienveillant et tolérant.  
Aujourd’hui on ne peut plus attendre de l’élu qu’il fasse au nom de tous mais que chacun prenne ses 
responsabilités et propose, soit acteur. Les habitants doivent davantage s’impliquer. 

Il y a un manque de communication de la profession agricole pour être mieux comprise notamment sur les 
questions d’irrigation et d’épandages. Pourtant l’agriculture fait beaucoup d’effort. Un Maire ajoute que le 
lien social a été perdu. 

Sur la question de l’emploi, un Maire qui est entrepreneur de travaux agricoles témoigne en expliquant 
qu’il faut déployer beaucoup d’énergie pour garder la main d’œuvre. Il souhaiterait que l’Etat propose un 
dispositif qui permettrait de former des personnes du territoire et d’encourager financièrement les 
exploitants qui les embaucheraient. 

La conversation soulève également la question de la contrainte managériale d’embaucher des salariés vis-
à-vis du code du travail, des contrats d’embauche qui n’encouragent pas à l’embauche. Comment pourrait-
on décharger l’agriculteur ou le former au métier d’employeur. Comment éviter de faire appel à des 
travailleurs détachés. 

L’insertion pourrait être une solution pour embaucher localement, mais elle n’a pas toujours une bonne 
image. 

 

 

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


