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Lettre d’information à l’attention des élus locaux

TerritoiresLES PRODUITS ORGANIQUES, pour 
l’amélioration des sols
L’azote, le phosphore et le potassium sont des éléments nécessaires 
à la croissance des plantes. Ils peuvent être apportés sous forme 
d’engrais minéral qui sont directement utilisables par les plantes ou 
par des produits organiques.
Les produits organiques épandus apportent de l’azote, du phosphore 
et du potassium pour les cultures mais ils contiennent aussi de la 
matière organique qui améliore les qualités du sol, permet la vie des 
micro-organismes (bactéries, champignons), des vers de terre dans 
le sol et ainsi participe à l’activité biologique du sol. Ils ne sont pas 
directement utilisables par les plantes.
Les engrais organiques, à la différence des engrais minéraux peuvent 
avoir une odeur désagréable.

D’OÙ VIENNENT-ILS ?
Ces produits organiques proviennent des élevages (fumiers, lisiers, 
fientes), ils peuvent être mélangés aux déchets organiques des 
collectivités (déchets verts, déchets organiques, boues des stations 
urbaines) pour la fabrication de compost qui sera épandu. Ils peuvent 
aussi alimenter un méthaniseur qui produira de l’énergie (électricité 
ou gaz) et du digestat qui lui aussi sera épandu.

POURQUOI DES ÉPANDAGES EN ÉTÉ ?
Les agriculteurs doivent respecter la réglementation qui interdit 
les épandages entre le 30 septembre et le 30 janvier. De plus, la 
forme organique de ces « engrais » nécessite un peu de temps pour 
que l’azote contenu soit libéré sous l’action de la température et 
de la pluie. Les épandages ont donc souvent lieu en été, après la 
moisson pour les cultures semées à l’automne (colza, blé, cultures 
intermédiaires,…).

Réponse
Pascale COLLET
Conseillère environnement
pascale.collet@aube.chambagri.fr
03 25 43 43 60
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Contact Aurélie PRESTAT : 03 25 43 72 72
aurelie.prestat@aube.chambagri.fr

Au plein cœur des congés 
d’été, alors que nos 
concitoyens profitent des 
beaux jours à l’extérieur, 
les agriculteurs épandent 
des produits nauséabonds 
dans la plaine. N’ont-ils 
pas d’autres solutions pour 
fertiliser les champs ?
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Collectivités, une équipe à votre écoute
Prendre en compte l’agriculture 
dans vos projets d’aménagement 
et documents d’urbanisme
Christophe PAGLIA
Chargé de mission aménagement du territoire
christophe.paglia@aube.chambagri.fr

Réaliser des économies 
d’énergie en se chauffant à 
partir d’énergie renouvelable
Audry CROENNE
Chargé de mission Bioénergie
audry.croenne@aube.chambagri.fr

Lionel BOUVET
Animateur Mission Agricole de Protection des Captages
lionel.bouvet@aube.chambagri.fr

Encourager la transmission 
d’entreprises sur votre territoire
Didier PETIT
Responsable du service installation et projets
dpetit@haute-marne.chambagri.fr

Valoriser les productions locales 
en structurant les circuits 
courts de proximité
Alexandra GAUVIN-BOLLAERT
Chargée de mission Circuits-courts
alexandra.bollaert@aube.chambagri.fr

Accompagner collectivités & 
agriculteurs dans la prise en 
compte des trames vertes et bleues
Emmanuel LE ROY
Chargé de mission Biodiversité 
emmanuel.leroy@aube.chambagri.fr

Votre interlocutrice privilégiée pour des 
projets de territoire avec l'agriculture
Aurélie PRESTAT
Chargée de mission Développement Local
aurelie.prestat@aube.chambagri.fr

Accompagner et conseiller les 
collectivités dans la gestion des 
boues de stations d’épuration
Pascale COLLET
Conseillère environnement
pascale.collet@aube.chambagri.fr

Préserver les captages d’eau potable sur votre territoire

Adeline POIRSON
Conseillère environnement captage
adeline.poirson@aube.chambagri.fr

2, bis rue Jeanne d’Arc - CS44080 - 10014 TROYES Cedex
Tél. 03 25 43 72 72 - Fax 03 25 73 94 85
mail : contact@aube.chambagri.fr

Retrouvez-nous sur
www.aube.chambagri.fr
ou flashez ce QR code

Dossiers 

 L’Aube agricole face à une  

  crise sans précédent

 Les produits organiques,

  pour l’amélioration des sols

Certains élus rencontrés récemment 

m’ont fait part de leur besoin d’en savoir 

plus pour mieux comprendre la crise 

agricole actuelle.

C’est chose faite avec ce numéro !

À votre écoute,
Sandrine RENAULT

Secrétaire Générale,

Chambre d’agriculture de l’Aube

sandrine.renault@aube.chambagri.fr



Des rendements
en chute libre
En 2016, on retrouve des niveaux de 
rendements en céréales que très peu 
d’agriculteurs encore vivants ont connu, 
des rendements d’après guerre.

Pour le colza, les pertes de rendement 
sont moindres (- 5 q/ha par rapport à la 
moyenne 5 ans). Les cultures récoltées 
fin d’été / automne (tournesol, chanvre, 
betteraves, pommes de terre) semblent 
moins affectées. Les rendements 
de maïs ensilage et grain sont très 
irréguliers et globalement faibles.

Ces résultats décevants trouvent leur 
source dans une météo désastreuse 
pour les cultures : des températures 
élevées en hiver qui ont favorisé le 
développement des parasites, des 
gelées tardives qui ont blessé les 
cultures, des pluies de printemps 
trop importantes qui ont perturbé la 
fécondation des grains et permis le 

développement de maladies et enfin 
un ensoleillement de printemps très 
faible qui n’a pas apporté aux plantes 
l’énergie nécessaire pour se développer 
et surtout remplir les grains.

Avec des niveaux moyens estimés à 1575 
€/ha en Grandes cultures Champagne 
Crayeuse, 1175 €/ha en Grandes 
cultures Barrois, 1575 €/ha en élevage 
laitier et 1110  €/ha en élevage allaitant, 
les charges de production (carburants, 
engrais, produits phytosanitaires, 
semences, entretien matériel, aliments, 
amortissements des investissements, 
charges sociales,) sont en baisse par 

rapport aux niveaux de 2013 (de près 
de 70 €/ha en Champagne Crayeuse, 
100 €/ha dans le Barrois, 120 €/ha en 
élevage laitier et 140 €/ha en élevage 
allaitant), ce qui reflète des efforts de 
réduction de charges déjà entrepris par 
les exploitants mais leur niveau est 
encore trop élevé par rapport au 
produit dégagé.

Notre première volonté est d’aller à 
la rencontre des agriculteurs qui 
nous font confiance pour les écouter et 
éventuellement entrevoir avec eux des 
actions à entreprendre.

Nous organiserons, par ailleurs sur 
cette campagne d’automne hiver, des 
animations technico-économiques 
dans les groupes de développement 
ainsi que des formations sur la 
stratégie d’exploitation. Nous 
sommes, en effet, convaincus que si 
la solution d’adaptation est propre à 
chaque exploitation, le collectif reste un 

levier essentiel : pouvoir se retrouver 
avec d’autres sur un thème ou un projet, 
pouvoir se confronter, en parler, s’enrichir 
des idées des autres permet d’avancer.

Nous travaillons également avec 
toutes les Chambres d’agriculture de 
la région Grand Est à la mise en place 
d’un dispositif d’audit de «relance 
économique» soutenu par le Conseil 
Régional.

Enfin, le dispositif REAGIR porté avec 
les organisations agricoles et l’aide du 
Conseil Régional, nous permet, dans 

une relation bilatérale, volontaire 
et confidentielle, d’accompagner 
les exploitants les plus touchés. Nous 
comptons sur la proximité que vous 
entretenez avec vos administrés 
pour transmettre le numéro de Marc 
SCHREIBER sans hésitation. 

Cette moyenne cache une dispersion importante d’une exploitation à l’autre liée à la souscription de l’assurance récolte, 
un niveau de rendement plus ou moins élevé que la moyenne, un niveau de charges de production plus ou moins élevé, la 
présence de beaucoup ou peu de cultures industrielles… mais l’évolution de cette moyenne est alarmante.

En élevage laitier, la prévision est un résultat moyen négatif de l’ordre de -20 à -30 €/ha. C’est la 1ère fois depuis 2006 que le 
revenu/ha est négatif. Il était de 100 €/ha en 2015 et de 150 €/ha en moyenne depuis 5 ans.

En élevage viande bovine (avec céréales) le résultat moyen estimé est de – 74 €/ha, il était de 57 €/ha en 2015 et de 106 €/ha 
en moyenne depuis 5 ans.

Hormis en Champagne Crayeuse, pour une exploitation de 150 ha la perte moyenne est de l’ordre de 25 000 à 50 000 €.

Au global, les experts annoncent que plus de ¾ des exploitations du département dégageront un revenu négatif.

Les conséquences de ces résultats dans les exploitations seront variables, depuis des structures qui ont une assise financière 
permettant de gérer l’année à celles qui, déjà en difficultés, ne trouveront pas d’issues à la crise et dont les chefs d’exploitation 
devront être accompagnés pour une reconversion. 

Entre les deux, une majorité d’exploitations  ne pourront adapter leur entreprise et leur stratégie qu’avec le soutien des politiques 
publiques.

Résultats présenté lors de la réunion «conjoncture» le 20 septembre 2016 par CERFRANCE Sud Champagne
et la Chambre d’agriculture de l’Aube

La combinaison de ces chiffres entraine des 
revenus moyens hectare négatifs (en tenant 
compte de la présence de plusieurs cultures sur 
l’exploitation). La Champagne crayeuse atteint 
(en moyenne) un équilibre à +40 €/ha grâce 
aux cultures industrielles (Betteraves, Pommes 
de Terre…). Les autres régions agricoles du 
département affichent des résultats hectare 
négatifs record : -180 €/ha dans le Barrois, -185 
€/ha dans le Nogentais, -260 €/ha en Champagne 
Humide et -360 €/ha dans le Pays d’Othe.

Didier Marteau
Président de la Chambre d’agriculture 

Des charges de production encore élevées

Donc, des revenus hectare 
forcément très bas,
même négatifs

Notre plan d’actions face à la crise

Editorial

2 Territoires d’AVENIR Territoires d’AVENIR 3

Dès l’Assemblée Générale de votre 
association des maires le 30 juin dernier, 
sur fond de pluviométrie excessive et 
d’inondations, nous vous alertions sur 
la situation exceptionnelle de crise que 
l’agriculture auboise allait connaître 
pour cette récolte 2016. 

Le constat est là : toutes les filières 
agriculture, élevage, viticulture sont 
sévèrement touchées et avec elles 
les hommes qui y contribuent. Cette 
crise crée des situations de stress, de 
perte de confiance, des risques de 
repli sur soi avec ici et là des menaces 
d’abandon de métiers et de cessations 
d’activités.

Sur le plan économique, il est estimé 
un manque à gagner de 150 millions 
d’euros pour les filières élevage et 
grandes cultures du département ; pour 
la viticulture la vendange moyenne est 
de 3000 kg/ha,  pour un rendement 
autorisé de 9700 kg/ha. 

Les impacts sur l’économie amont et 
aval de cette crise ne sont pas encore 
évalués mais notre ruralité en souffrira.

Nous souhaitons partager ce constat 
avec vous qui êtes au cœur des 
territoires car, si l’ensemble des 
organismes agricoles œuvrent pour 
être au plus près des agriculteurs, vous 
pouvez être un relais important. 

Merci pour votre attention.

Des prix de vente faibles
Les hypothèses de prix moyens pour 
cette récolte qui n’est pas encore 
vendue en totalité sont établies sur les 
cours des marchés. Ils sont compa-
rables à ceux de 2015, sauf pour le blé 
qui est encore en baisse (mais sans 
toutefois atteindre le plancher connu 
en 2009) et en-deçà des moyennes. 

A noter que la qualité des récoltes 
(grains trop petits pour la meunerie et 
la brasserie) pèse sur les prix.

Pour ce qui est de l’élevage, le prix du 
lait, qui a fait l’actualité, est très bas 
à 275 €/1000 l, soit 100 € de moins 
qu’il y a 2 ans… Le prix de la viande 
est en baisse, impacté par un afflux de 
vaches laitières de réforme.

Dossier

L’Aube agricole face à une crise sans précédent

Nogentais Champagne 
Crayeuse

Pays 
d’Othe

Champagne 
Humide Barrois

Rendement moyen 2016 q/ha 49 52 40 49 45

Écart/2015 q/ha - 46 - 51 - 50 - 38 - 29

Écart/moy 5 ans q/ha - 31 - 32 - 32 - 23 - 20

Évolution
du prix du blé
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Évolution du
prix du lait

03 25 43 43 67

Évolution
des rendements de blé

Évolution du revenu hectare


