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Aujourd’hui on ne parle plus d’agriculture mais 
d’agricultureS. 

La Chambre d’agriculture accompagne tous les types 
d’agricultures qui ont des formes d’organisation du travail, 
du capital et des visions d’avenir du métier très différentes. 
Beaucoup d’exploitations font le choix de se diversifier tant 
sur le nombre de productions que sur la transformation de 
leurs propres matières premières produites.

De nombreux bouleversements nous conduisent à 
s’interroger sur la fin d’un grand cycle de façon de 
produire. A la Chambre d’agriculture, nous partageons les 
préoccupations citoyennes en matière de santé publique, 
d’alimentation et d’environnement. Nous devons regarder 
collectivement ces exigences non pas comme une mise 
en cause de la profession mais comme une demande 
d’innovation et de renouvellement.

Dans ce numéro nous apportons un éclairage sur 
l’évocation des termes liés aux diverses pratiques pour 
mieux comprendre les évolutions du métier ainsi que 
les axes et actions engagés par nos nouveaux élus 
Chambre d’agriculture. Ces multiples agricultures sont 
complémentaires car elles répondent à des besoins de 
filières diverses.

Editorial

2 Territoires d’AVENIR

Alain Boulard
Président,

de la Chambre d’agriculture

4 grandes formes d’agriculture 
Quelques précisions pour y voir plus 
clair… 

L’agriculture aujourd’hui s’appuie sur les fondements 
du développement durable, elle répond aux besoins 
des générations actuelles sans compromettre le 
développement des générations futures. Elle repose sur 3 
piliers : technico-économique (efficience), environnemental 
(protection) et social (équité) : « faire mieux avec moins 
d’impacts environnementaux ».

La limitation des intrants et l’approche technico-
économique des itinéraires culturaux sont travaillés 
depuis plusieurs décennies au sein des Groupes de 
Développement Agricole et Viticole (GDA/GDV).

L’agriculture raisonnée : l’agriculteur optimise ses interventions technico économiques. Chaque intervention doit 
justifier d’un intérêt technique et d’une possibilité d’amélioration de résultat économique.

 C’est l’agriculture conventionnelle d’aujourd’hui = n’intervenir que si besoin.

L’agriculture intégrée : l’agriculteur utilise au maximum des moyens alternatifs : retarder ses dates semis pour laisser 
lever les mauvaises herbes et les retourner mécaniquement plutôt que chimiquement, utiliser les parasites naturels 
auxiliaires. Il réduit ainsi le risque agronomique et donc le recours aux produits phytosanitaires. Il ne décide de traiter 
qu’en dernier recours, jamais de systématique.

 C’est le modèle qui tend à se développer.

A la Chambre d’agriculture, 
nous partageons les 

préoccupations citoyennes 
en matière de santé publique, 

d’alimentation
et d’environnement
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L’agriculture de conservation des sols (ACS) : le sol constitue le capital essentiel de l’agriculture, l’agriculteur 
cherche à restaurer la fertilité biologique des sols. Il réduit le travail du sol (travail très superficiel pour ne pas déstructurer 
le sol, pas de labour, semis direct quand c’est possible), il laisse des sols couverts de façon quasi permanente (utilise 
des plantes d’inter culture comme les légumineuses porteuses d’azote), restitue au sol les résidus de récolte, rotations 
de cultures plus longues et plus diversifiées. Chaque agriculteur adapte les techniques à son environnement.

 Plusieurs groupes d’agriculteurs aubois travaillent et expérimentent cette agriculture : ACBC Brienne le Château, 
Agriculture de conservation Ouest Aubois, A2C barrois et Bas intrants en AC, Plus de sol, moins d’intrants sur le Pays 
d’Othe, AC Bio.

Il n’y a pas de label national (certification contrôle d’Etat) pour ces 3 types d’agricultures. Néanmoins des groupes 
d’agriculteurs se mobilisent pour faire reconnaître leurs pratiques en créant des labels d’engagement. Certains certifient 
leur ferme en Haute Valeur Environnementale (HVE) ou norme Iso 14001, aussi appliquée à l’agriculture, basée sur 
l’amélioration continue des performances de l’exploitation en matière d’environnement.

L’agriculture biologique : l’agriculteur n’utilise ni engrais ni produits phytosanitaires de synthèse.
Le désherbage se fait mécaniquement. Un cahier des charges précis est à respecter pour être distribué 
sous cette appellation. L’agriculteur est contrôlé par des organismes certificateurs agréés par l’Etat.

 Dans l’Aube, aujourd’hui l’agriculture biologique représente 14.000 ha soit environ plus de 200 
agriculteurs-viticulteurs-éleveurs engagés. La progression est constante (plus de 2000 ha rien qu’en 
2020).

La HVE correspond au troisième et dernier niveau de la certification environnementale : 
elle vise à identifier et valoriser les exploitations agricoles préservant la biodiversité et limitant l’impact 
de leurs pratiques sur l’environnement.
+137 % ! C’est le taux d’augmentation du nombre d’exploitations agricoles françaises travaillant en 
HVE entre la mi-2019 et début 2020. Le cap des 5000 fermes est dépassé (5399).
Objectif fixé par le gouvernement à travers son plan « Biodiversité » de 2018 :15 000 fermes certifiées 
HVE en 2022.

On peut entendre d’autres termes comme…
L’agro-écologie : il s’agit de reconcevoir des systèmes 
de production visant à diminuer les pressions sur l’envi-
ronnement (ex : réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, limiter le travail du sol et le recours aux produits 
phytosanitaires), à préserver les ressources naturelles 
et utiliser au maximum la biodiversité comme facteur de 
production en maintenant ses capacités de renouvelle-
ment.
C’est grâce à cette approche systémique et de l’exploi-
tation dans son ensemble que les résultats techniques et 
économiques peuvent être maintenus ou améliorés tout 
en améliorant les performances environnementales.

 Un réseau DEPHY Barrois Aube – 
Haute Marne, porté par les Chambres 
d’agriculture, présente 10 années de 

résultats sur des trajectoires visant la réduction d’utili-
sation de produits phytosanitaires. Les 12 agriculteurs 
de ce groupe évaluent plusieurs critères à la fois (perfor-
mances techniques, économiques et environnemen-
tales). Le CETA de Romilly s’est engagé dans le réseau 
DEPHY en 2016 avec des agriculteurs situés en craie.

L’agriculture multi performante : c’est une nouvelle 
approche plus globale du métier visant la triple perfor-
mance : être rentable économiquement, tout en étant 
pleinement intégré dans le tissu social du territoire et 
en ayant des externalités neutres ou positives sur son 
environnement.

L’agriculture innovante : c’est explorer de nouvelles 
voies pour produire mieux et durablement. Concevoir, 
expérimenter, évaluer de nouveaux systèmes agricoles, 
de nouvelles méthodes de production.

 Dans l’Aube, les GDA (Groupements de Dévelop-
pement Agricole) et GDV (Groupe de Développement 
Viticole) portent les Groupes innovants (30 000, GIEE, 
etc.) qui explorent les pistes de l’agriculture de demain. 
Aujourd’hui, on compte 19 groupes innovants rassem-
blant 200 agriculteurs-viticulteurs-éleveurs.

L’agro-foresterie : système de production qui mélange 
arbres et grandes cultures. L’arbre pouvant être fruitier 
ou forestier (production de bois d’œuvre). Rôle de biodi-
versité ou d’ombrage des arbres. La plantation de haies 
fait partie de l’agro-foresterie.

La permaculture : c’est un écosystème autonome ou 
chaque plante a un ou plusieurs rôles (produire, proté-
ger, etc.). Cette approche englobant plusieurs systèmes 
(habitats humains, systèmes agricoles…) semble appli-
cable à petite échelle.

L’agriculture bas Carbone : elle vise à séquestrer du 
Carbone dans les sols en augmentant le taux de matière 
organique en re plantant des arbres (agroforesterie) mais 
aussi à réduire ses émissions (via la réduction d’intrants).

Ce tour d’horizon des termes n’est pas exhaustif…
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Question d’élus 

Les collectivités vivent une profonde mutation 
(réorganisation NOTRe, règlementations) avec 
des attentes des citoyens sur des questions 
d’environnement, de santé et d’alimentation.

Comment se positionne la Chambre 
d’agriculture sur ces questions ?

La Chambre d’agriculture porte ces mêmes 
préoccupations et engage pour la mandature 
actuelle 3 axes de travail principaux souhaités par 
les nouveaux élus :
1 : accompagner l’agriculture dans ses transitions ; 
2 : préserver, créer de la valeur dans les territoires ; 
3 : passer de l’« agri-bashing » à l’« agri-pushing ».

Quelques exemples concrets ?
Sur la question d’alimentation, la Chambre 
d’agriculture en partenariat avec le Conseil 
Départemental, Troyes Champagne Métropole et 
la DRAAF animent la mise en place d’un Projet 
Alimentaire Local. Il vise à faciliter les liens entre 
producteurs aubois d’une part et collectivités, 
gestionnaires de cantines ou consommateurs 
d’autre part.

 La Chambre d’agriculture encourage toutes les 
collectivités à rejoindre le mouvement et monter 
des projets en local.

Sur la question d’environnement et de santé 
publique, une cellule MAPC (Mission agricole de 
protection des captages) au sein de la Chambre 
d’agriculture travaille aux cotés des agriculteurs et 
des collectivités et dans la plupart des cas avec le 
SDDEA en encourageant des pratiques diminuant 
l’usage des engrais et produits phytosanitaires pour 
préserver la qualité de l’eau souterraine.

 Dans l’Aube ce sont 36 aires d’alimentation de 
captage qui bénéficient d’une animation MAPC.

La MAPC travaille aussi sur la protection des 
milieux remarquables (zones humides agricoles, 
Natura 2000) en incitant par exemple la fauche 
tardive, le maintien de prairies, le pâturage extensif, 
la réduction de produits phytosanitaires par la 
restriction de périodes d’interventions. 

 Dans l’Aube, deux sites Natura 2000 sont 
co-gérés par la Chambre d’agriculture et trois 
vallées sont concernées.

Sur la question de la communication positive, 
la Chambre d’agriculture s’est déjà positionnée 
comme référente vers le grand public en tant 
que membre fondatrice de l’association Terres et 
Vignes de l’Aube. Avec la nouvelle mandature, 
une stratégie a été mise en place. La Chambre 
d’agriculture entend apporter aux agriculteurs 
et salariés de l’agriculture, les bonnes clés pour 
un dialogue constructif sur l’agriculture avec les 
personnes qui les entourent et la société en général.

 La Chambre d’agriculture travaille déjà cette 
question avec certains EPCI. Par exemple, avec 
Troyes Champagne Métropole, elle a animé 
l’élaboration d’une Charte de bon voisinage pour 
deux communes pilotes : Creney-Près-Troyes et St 
Pouange.

Question d’élus 

FORMATION « Elu local, agir pour ma commune », nouvelle session fin 2020

L’agriculture est présente dans de nombreux domaines que vous gérez : foncier, urbanisme, eau, environnement, 
alimentation, etc.
Les objectifs de cette formation sont de renforcer votre positionnement sur ces sujets et de les mettre à profit pour votre 
collectivité.
La communication d’influence et l’animation de réunions sont également traitées.

Programme téléchargeable sur le site internet : aube.chambre-agriculture.fr/
territoires/dans-les-territoires/nos-relations-avec-les-elus-locaux/
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