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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.chambre-agriculture.fr
ou flashez ce QR code

Lettre d’information à l’attention des élus locaux

Territoires

Au printemps on voit de nouveau les pulvérisateurs dans les champs, 
pour quelles raisons ?
Au printemps, c’est la reprise de la végétation, période durant laquelle il faut nourrir la plante, la protéger... 
L’apport d’engrais se fait en plusieurs passages pour éviter les pertes et le lessivage de l’engrais dans le sol. 
L’apport d’azote est plafonné.

Quels produits sont épandus dans les champs avec un pulvérisateur ?
Des engrais liquides et des oligo éléments pour nourrir la plante, des produits phytosanitaires pour protéger la 
plante des attaques (insectes, maladies fongiques ou concurrence des mauvaises herbes), des régulateurs de 
croissance pour éviter la verse de la plante.

Pourquoi l’agriculteur choisit parfois d’épandre très tôt le matin ou tard 
le soir plutôt qu’en journée ?
Afin de réunir les conditions optimales d’absorption par la plante : le matin et le soir sont des moments très 
favorables en terme d’hygrométrie (60% mini) et de vent très faible ou nul pour éviter les pertes par volatilisation.

Certains produits épandus sentent plus que d’autres pourquoi ?
L’odeur n’a aucun lien avec la toxicité du produit, elle varie d’un produit à l’autre selon la composition. Les engrais 
liquides ont très peu d’odeur.

J’ai l’impression que le pulvérisateur passe plus souvent qu’auparavant 
dans une même culture, pourquoi ?
Depuis une vingtaine d’années, les apports d’engrais sont fractionnés pour lutter contre le lessivage.

Par rapport à la protection des plantes, le nombre de traitements baisse car on intervient seulement si le seuil de 
nuisibilité est atteint. De plus, la décision de traiter ou non dépend des conditions climatiques de l’année avec 
des pressions maladies et insectes très variables d’une année à l’autre. Le but est de mettre la juste dose au bon 
moment.
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Questions d’élus sur le
pulvérisateur en agriculture 

La Chambre d’agriculture, une solution 

durable à vos enjeux de territoire 

 EXPERTISE 
 ANCRAGE TERRITORIAL

 CONCERTATION

Peut-être êtes vous interpelés par vos 
administrés sur les pulvérisateurs nombreux 
dans les champs à cette période ? 
En condensé quelques réponses à apporter :

Pour en savoir plus ou pour utiliser ces informations 
pour la communication de votre collectivité :

Contact Aurélie PRESTAT : 03 25 43 72 72
aurelie.prestat@aube.chambagri.fr



Je souhaite être accompagné dans la 
gestion des risques d’inondation
Les terres agricoles et les espaces naturels sont 
des leviers importants pour la gestion des risques 
d’inondation sur les zones urbanisées. Nous vous 
accompagnons dans votre projet en prenant 
en compte la valeur de l’activité agricole et des 
espaces naturels, en améliorant la concertation 
avec le monde agricole, et en identifiant les 
dispositifs existants ou à créer et les outils 
mobilisables pour gérer ces risques d’inondation.

À l’heure où les collectivités vivent un profond change-
ment sur la gestion du foncier, de l’eau, des déchets, de 
l’alimentation et de l’énergie, elles ont besoin de clés pour 
décider des modifications à apporter à leur territoire.

La Chambre d’agriculture apporte son expertise pour 
vous accompagner à intégrer ces problématiques.

Je souhaite être accompagné et conseillé dans la gestion des boues de la station 
d’épuration de ma collectivité
Nous sommes l’interface entre vous, les agriculteurs intéressés et les services de l’Etat pour 
optimiser la valorisation des boues et élaborer un plan d’épandage complet et un suivi agronomique 
des épandages.

Nous prévoyons le curage des assainissements non collectifs de notre commune
Nous vous conseillons sur la règlementation en vigueur : vidangeurs agréés, devenir des matières 
de vidange, etc.

Je tiens à préserver et valoriser la 
biodiversité et les ressources naturelles 
en lien avec les agriculteurs et les 
forestiers
Nous mobilisons nos connaissances des milieux, 
des activités agricoles et forestières ainsi que la 
réglementation pour faire aboutir vos projets.

Nous élaborons des documents d’objectifs, 
réalisons des diagnostics biodiversité, animons 
des plans d’actions environnementaux et des 
plans de gestions d’espaces. Enfin nous vous 
accompagnons dans la réalisation d’un atlas de 
la biodiversité communale (ABC).

Je souhaite contribuer à la gestion durable de l’eau 
en mettant en place un plan d’action autour de mon 
captage d’eau potable
Nous vous accompagnons afin de prendre en compte les enjeux de 
l’activité agricole dans vos projets de protection et d’amélioration 
de la qualité de l’eau grâce à de nombreuses solutions adaptées 
à votre territoire.
Nous réalisons un diagnostic des pressions agricoles et 
définissons en conséquence un programme d’actions (ajuster les 
doses d’azote, limiter les fuites de nitrates dans le milieu naturel 
par la mise en place de couverts permanents, réduire l’utilisation 
d’herbicides, accompagner les agriculteurs à la conversion en 
bio, etc.) adapté à l’échelle d’une aire d’alimentation de captage 
ou d’un périmètre de protection de captage d’eau potable. Nous 
vous accompagnons dans la mise en œuvre et le suivi des actions 
auprès des agriculteurs concernés.

Je souhaite dynamiser l’économie locale et promouvoir 
l’identité de mon territoire en valorisant les produits 
locaux
Nous recensons l’offre de produits locaux et organisons le 
développement et la structuration de circuits de proximité.

Je revois mon document d’urbanisme ou j’envisage 
un projet d’urbanisation, comment appréhender la 
question agricole ?
Nous élaborons avec vous une solution adaptée à vos 
projets en tenant compte des enjeux agricoles et forestiers 
grâce à un diagnostic agricole et foncier préalable à votre 

document d’urbanisme et de planification. Vous orienterez 
ainsi votre document (carte communale, PLU, PLUi) et le 
rendrez opérationnel.

Nous vous accompagnons aussi sur la réglementation qui 
prévoit la prise en compte du Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique (Trames Verte et Bleue) en réalisant un diagnostic 
environnemental.

Nos conseillers vous accompagnent

Aménagement de l’espace

Editorial

Denis Andry
Président de la commission 
Agriculture et Territoires
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Vos Conseillers Aménagement

Christophe PAGLIA
christophe.paglia@aube.chambagri.fr

Emmanuel LE ROY
emmanuel.leroy@aube.chambagri.fr

Votre Conseiller Biodiversité

Emmanuel LE ROY
emmanuel.leroy@aube.chambagri.fr

Votre animatrice mission agricole
protection des captages 

Adeline POIRSON
adeline.poirson@aube.chambagri.fr

Votre chargée de mission Circuits courts

Alexandra GAUVIN-BOLLAERT
alexandra.bollaert@aube.chambagri.fr

Votre conseillère environnement

Pascale COLLET
pascale.collet@aube.chambagri.fr

Eau & Biodiversité

Assainissement

Alimentation locale

EXPERTISE 
A l’écoute de vos besoins, nous mettons à votre service des 
équipes d’experts pluridisciplinaires, pour vous proposer 
une solution globale et transversale à la réussite de vos 
projets.

ANCRAGE TERRITORIAL
Forts de notre présence sur le territoire et de notre expérience 
dans l’accompagnement et le financement de projets, nous 
vous apportons des solutions pour atteindre vos objectifs.

CONCERTATION

Votre  Chambre d’agriculture s’appuie sur la concertation 
entre les différentes parties prenantes dans une position 
de facilitateur, d’animateur et d’expert pour des solutions 
sur-meusre et partagées.

Energie
Je souhaite changer le mode de chauffage d’un bâtiment de ma 
collectivité et cherche à développer la production d’énergies 
renouvelables et locales
Nous vous accompagnons dans la réalisation de diagnostics projets pour une 
installation de chaufferie bois ou une unité de méthanisation, et vous appuyons 
dans la structuration des filières locales d’approvisionnement.

Votre conseiller bioénergie

Audry CROENNE
audry.croenne@aube.chambagri.fr

Projets de territoire
Je souhaite être accompagné dans la durée par un interlocuteur 
de proximité pour développer des projets structurants dans 
mon territoire et renforcer le tissu économique et social tout en 
intégrant les enjeux agricoles
Nous vous accompagnons dans une démarche participative avec les acteurs 
de votre territoire et co-élaborons un programme d’actions pour concrétiser 
vos idées.

Votre chargée de
mission Développement local

Aurélie PRESTAT 
aurelie.prestat@aube.chambagri.fr


