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EDITO
Comités d’orientation

Ne restez pas seul
et isolé

Installation - Transmission

par Philippe Pinta,
Président de la Chambre d’Agriculture de l’Aisne

Gaëtan Carpentier, Xavier Ferry, Jean-François
Langlet, Philippe Meurs, Rémi Mulet, Antoine
Niay, Jacques Quaeybeur, Antoinette SainteBeuve.

En agriculture comme dans tous les secteurs, les évolutions sont constantes. Les
modèles changent et, sans parler de révolution, les références se modifient régulièrement. Les régions vont évoluer et donner naissance à de nouvelles règles
économiques, administratives, fiscales… Il faudra s’adapter à ces nouvelles données et en tirer le meilleur profit. Au niveau de la Chambre d’Agriculture, notre
stratégie est de vous donner, en temps réel et en continu, les aides les plus efficaces et les conseils les mieux adaptés pour augmenter l’efficacité de votre
exploitation agricole. Nos techniciens et nos conseillers sont là pour répondre à
vos demandes précises, quels que soient les domaines : technique élevage,
grandes cultures, aménagement rural, formation, administratif et réglementaire.
Vous accompagner dans le développement de vos projets et de nouvelles stratégies économiques fait partie des missions de la Chambre d’Agriculture. Il s’agit
de trouver, avec vous, les solutions les mieux adaptées, tout en tenant compte
des problématiques techniques, environnementales et économiques liées à une
agriculture en constante évolution. Cette volonté et ce dynamisme se concrétisent
par les réunions de groupes de travail, par les plates-formes d’essai, par le recueil
de références, par les visites d’exploitations, par les participations à des salons,
par l’organisation d’événementiels prometteurs, à l’image du Forum des Opportunités.
Dans cette période très mouvementée, tout bouge. Ne restez pas seul et isolé.
Nos équipes de conseillers sont à votre disposition pour vous éclairer et vous
accompagner. N’hésitez pas à nous contacter.

Elevage
Marie-Michelle Berthaut, Henri Brichart, Laure
Gruson, Didier Halleux, Jean-François Langlet,
Michel Lapointe, Pascal Lequeux, Benoît Lévêque,
Philippe Meurs, Philippe Pinta (Président de la
Chambre d’Agriculture), Jacques Quaeybeur,
Maryline Vuiblet.

Aménagement rural
Marie-Michelle Berthaut, Robert Boitelle,
Jean-Yves Bricout, Laurent Cardon, Xavier Ferry,
Alain Foucon, Bertrand Magnien, Dominique
Masson, Rémi Mulet,Véronique Piercourt,
Philippe Pinta (Président de la Chambre d’Agriculture), Jean-Marc Poletz, Antoinette SainteBeuve.
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Charlotte Brayer, Olivier Dauger, Hugues
Dazard, David De Ré, Carole Doré, Didier
Halleux, Pierre Klein, Philippe Lamendin,
Jean-François Langlet, Christophe Lemoine,
Dominique Masson, Manuel Michaux, Isabelle
Pilton, Noëlle Pichenot,Véronique Piercourt.

Entreprises et projets
Jocelyne Bertrand, Robert Boitelle, Laurent
Cardon, Gaëtan Carpentier, Hugues Dazard,
David De Ré, Carole Doré, Camille Hoche,
Pierre Klein, Philippe Lamendin, Michel Lapointe,
Christophe Lemoine, Pascal Lequeux, Benoît
Lévêque, Bertrand Magnien, Manuel Michaux,
Antoine Niay, Jean-Marc Poletz, Maryline Vuiblet.

Formation continue
Joseph Alexandre, Jocelyne Bertrand, Jean-Yves
Bricout, Laurent Cardon, Hervé Muzart,
Guillaume Seguin.

FORMATION

Des offres pour un métier
d’avenir

5 rue des Minimes
02000 Laon
tél 03.23.23.78.00
fax 03.23.23.78.05
e-mail cfaca02@ma02.org

Parcours à l’installation
La Chambre d’Agriculture, partenaire de l’installation auprès de «Jeunes agriculteurs», accompagne les candidats à l’installation dans le cadre du nouveau parcours. Elle gère ainsi
le «Centre d’Elaboration du Parcours de Professionnalisation Personnalisée»(CEPPP), et
la réalisation de «stage 21 heures»sur le département en liaison avec les différents partenaires de l’installation.
En 2013, le pôle formation a reçu dans le cadre du CEPPP, 63 candidats à l’installation. 58
Parcours de Professionnalisation Personnalisé ont été agréés par l’Etat et 50 candidats ont
obtenu leur validation du parcours installation. Cette activité est restée de même niveau
qu'en 2012.
107 préconisations, dont 12 au caractère obligatoire ont été convenues avec les candidats
à l’installation.
Cinq «stages 21 heures» se sont également déroulés, rassemblant 71 candidats à l’installation soit une augmentation de 27 % du nombre de stagiaires par rapport à 2011.

Le Conseil de
perfectionnement

L’accompagnement des projets professionnels des agriculteurs
Un guichet unique de la formation
La Chambre d’Agriculture, en liaison avec les organisations professionnelles, participe à la
mise en place d’un guichet unique de la formation continue, à destination des agriculteurs
et des salariés.
Un secrétariat unique gère administrativement l’ensemble de l’activité formation de la Maison de l’Agriculture.
Dans ce domaine, le service formation assure, d’une part, un rôle technique pour élaborer,
conventionner et ﬁnancer les actions de formation, en réponse aux projets collectifs des
agriculteurs, et d’autre part, un rôle d’appui aux structures et aux organismes professionnels.
Cet accompagnement repose aussi sur une veille réglementaire visant le respect des règles,
des procédures et de l'exactitude des réalisations.
La mobilisation de partenariats ﬁnanciers
Le pôle formation effectue une recherche de ﬁnancement pour accompagner les projets
de formation et minimiser le coût des formations.
Il fait appel à deux principaux fonds : VIVEA, le fonds de formation des agriculteurs associant des fonds européens (FSE, FEADER), et le FAFSEA, le fonds de formation des salariés
de l’Agriculture.
Une offre de formation diversiﬁée
La Chambre d’Agriculture développe un panel de formations. En 2013, les thèmes de professionnalisation proposés ont concerné : l’installation agricole, la conduite de l’entreprise,
les productions végétales, la progression technico-économique en élevage, certiphyto…
La Chambre d’Agriculture de l’Aisne, en partenariat avec les Chambres d’Agriculture de
Picardie et la Fédération régionale des coopératives, met en œuvre depuis 2012 la généralisation du dispositif de Certiﬁcation Phytosanitaire des agriculteurs, élargie aux salariés
agricoles. Ces actions se sont à nouveau élargies en 2013 par l'obtention de l'habilitation
aux agents des collectivités. 45 actions de formation se sont déroulées en 2013, rassemblant 679 stagiaires sur cinq certiﬁcats :
- décideur en agriculture,
- opérateur en agriculture,
- décideur en prestation,
- opérateur en prestation,
- applicateur ou applicateur opérationnel en collectivité.
L’activité formation de la Chambre d’Agriculture est en légère baisse en 2013 par rapport
à 2011. 110 formations (113 en 2012) ont été réalisées, représentant 198,5 journées de
formation (222,5 en 2012) et 16 439 heures/stagiaire
CONTACT
pour un chiffre d’affaires de 248 476 €.

Le Centre de Formation des Apprentis (C.F.A.)
géré par la Chambre d’Agriculture a accueilli 603
apprentis et contrats de professionnalisation à la
rentrée 2013, soit une progression des effectifs de
4,5 %. Notons l'ouverture du Certiﬁcat de spécialisation construction paysagère sur le site de
Laon avec 8 jeunes à la rentrée.
Le nombre de contrats de professionnalisation a
progressé pour atteindre 40 jeunes sur l'ensemble
du CFA. Le recours à ce type de contrat permet
de développer de nouvelles ressources ﬁnancières
pour le CFA.

Frédéric Watine

Véritable outil d’orientation du CFA, le Conseil de
perfectionnement s'est réuni à 2 reprises en 2013
et s’est préoccupé, en règle générale, de l’organisation et du fonctionnement du CFA mais aussi
d’examiner les perspectives d’ouverture de ﬁlières
ou de sections d’apprentissage.

L’apprentissage et insertion
des jeunes

Partenariat départemental
Il est réalisé à différents niveaux et représente une
part importante de l’action menée pour orienter,
promouvoir, gérer l’apprentissage. Des actions
signiﬁcatives ont été réalisées :
- portes ouvertes : chaque UFA a ouvert ses
portes au public pour présenter l’apprentissage.
Ce fut l’occasion pour le CFA de participer à une
dizaine de rencontres et de réaliser des journées
«Portes Ouvertes» à Laon, à laquelle près de
250 jeunes avec ou sans leur famille ont manifesté
leur intérêt pour l’apprentissage.
- Palmarès de l’apprentissage : les meilleurs apprentis 2013 des CFA de l’Aisne ont été mis à l’honneur lors du 22ème palmarès de l’apprentissage
le 2 décembre dernier au Forum de Chauny.
Nombreux ont été les apprentis, leurs familles et
leurs maîtres d’apprentissage à participer à cette
manifestation qui a fait salle comble. Près de 500
personnes étaient présentes.
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AMENAGEMENT RURAL

Engagé dans le

1 rue René Blondelle
02007 Laon cedex
tél 03.23.22.50.75
fax 03.23.23.49.73
e-mail par@ma02.org

Interlocuteur des agriculteurs et des collectivités locales, le Pôle Aménagement Rural (PAR) joue un rôle important dans le développement du
département. Ses compétences et son expérience offrent aux agriculteurs et aux collectivités une aide efficace et concrète.

Développement local
Base de données statistiques : Plusieurs bases de
données concernant les communes du département sont disponibles. Elles permettent de conseiller et guider les élus locaux et leurs agents
administratifs dans l’élaboration de leurs projets.
En 2013, une base de données a été initiée dans
le cadre des partenariats actuels et anciens avec
le Conseil général et le Syndicat mixte du Pays
de Thiérache.
Service cartographique : Ce service a réalisé
pour le pôle mais aussi pour des structures extérieures (intercommunalités, collectivités,…) des
cartes, plans et des illustrations pour le suivi et
l’aide à la réﬂexion dans le cadre de l’instruction
des dossiers réglementaires (SRCE, Trame Verte
et Bleue, zones humides par exemple).
Observatoire agricole : L’observatoire des données agricoles est le fruit d’un partenariat étroit
avec le Conseil Général. Il offre un large
panorama d’informations sur l’activité agricole de
l’Aisne : proﬁls d’exploitation, impact des pratiques agricoles sur l’eau, élevage, diversiﬁcation,
circuits courts, installation…
Atlas permanent des territoires : 2013 a vu la
mise à jour de toutes les cartographies des structures intercommunales à ﬁscalité propre. La veille
territoriale s’est poursuivie, avec notamment le
suivi des arrêtés préfectoraux.
L’Intercommunalité sans fiscalité propre : Après la
publication de l’annuaire de l’intercommunalité
sans ﬁscalité propre à compétences environnementales en 2013, le PAR a adressé 128 questionnaires aux collectivités concernées pour la
mise à jour régulière.
CONTACT : Oriane Czerniak

Dynamiques territoriales
Pays de Thiérache de l’Aisne : Les liens entre le Syndicat Mixte pour le Développement de
la Thiérache et la Chambre d’Agriculture sont forts. Partie prenante dans l’expérimentation
du pays-test de Thiérache depuis 1995, la Chambre a soutenu activement la candidature
du territoire dans la démarche LEADER. En 2013, la Chambre d’Agriculture de l’Aisne a
suivi avec intérêt la concrétisation de cette démarche et a soutenu l’activation de certaines
mesures en lien avec les activités agricoles.
Pays du Sud de l’Aisne – UCCSA : Depuis 2005, une charte de développement accompagne l’évolution du territoire. La Chambre d’Agriculture a participé à la concrétisation de la
démarche LEADER et veille, dans ce cadre, aux bonnes relations entre acteurs du territoire
et profession agricole. Le Pays élabore un document de cadrage pour la mise en œuvre de
la Trame Verte et Bleue à l’échelle de son territoire, en associant le PAR à la réﬂexion.
Région Picardie : Le PAR s’est impliqué dans la conception du cahier des charges du Schéma
Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) couplé à la future déclinaison des Trames Vertes
et Bleues, ainsi que dans les travaux menés par la DREAL Picardie sur le schéma régional
des carrières. Il intervient aussi dans les travaux menés
CONTACTS
sur l’élaboration du PRAD (Plan Régional d’AgriculOriane Czerniak
ture Durable).
Foncier et aménagement
Une part importante du Pôle concerne les projets structurants du département. Il s’agit
des dossiers concernant les voies ferrées, les aménagements routiers, implantations de
lignes électriques, Zone d’Aménagement Concerté, etc. En 2013, le PAR a porté particulièrement son action dans les domaines des infrastructures routières et des chemins, de
la circulation agricole (fauchage en bordure de route, barrières de dégel...), de la convention déneigement (recensement des agriculteurs volontaires, succès de l’intervention des
agriculteurs…), des véloroutes et voies vertes. Le service a aussi traité les questions de
travaux électriques et de gaz ( 276 dossiers électriques «moyenne et basse tension», et
gaz étudiés), de sécurité des corps de ferme aux abords des ouvrages électriques dossiers
éoliens (7 avis préparés), de suivi des dossiers en zone d’écrêtement des crues, d’aménagements fonciers agricoles et forestiers, d’acquisition par voie d’expropriation pour cause
d’utilité publique, de barèmes d’indemnisation et de redynamisation de cours d’eau. La
réglementation relative aux chemins ruraux fait l’objet de nombreuses questions des agriculteurs. Le travail en commun avec l’USAA, l’APCA et
CONTACT
la FNSEA permet au PAR de fournir des réponses
Stéphanie Cointe
adaptées.

Aisne numérique

Aisne Avenir
Les trois Chambres consulaires de l’Aisne (CCIA, CMA et CA) sont complémentaires et partagent une unité de visions et d’actions au bénéﬁce de l’économie de l’Aisne. L’Interconsulaire,
désormais baptisée Aisne Avenir, assume son rôle d’acteur économique utile à chacun des
ressortissants. En 2013, l’association s’est réunie en assemblée générale, elle a aussi organisé
des comités de pilotage et de nombreux groupes de travail pilotés par leur chef de projets
respectif. Le PAR participe à l’organisation des réunions, à la déﬁnition du plan d’actions, suit
sa mise en œuvre. Les actions concernent différents domaines, et donc font appel à l’implication
de plusieurs services de la Chambre d’Agriculture. CONTACT : Laurent Poinsot
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Le réseau des sites www.aisneco.com a évolué
en 2013. Le site de la Chambre d’Agriculture
de l’Aisne (agri02.com) a quitté cet hébergement pour rejoindre celui des Chambres d’Agriculture de Picardie (www-chambresagriculture-picardie.fr). La Chambre d’Agriculture reste impliquée dans les actions d’Aisne
Numérique, axées sur la formation aux outils
informatiques.

développement de l’Aisne
Accompagnement des collectivités locales
Dans la continuité de ses engagements historiques aux cotés des élus de l’Aisne, en matière
d’aménagement du territoire, de préservation de la ressource en eau et des milieux, la
Chambre d’Agriculture de l’Aisne afﬁrme sa solidarité avec les collectivités rurales en leur
proposant un accompagnement sous forme d’assistance à maîtrise d’ouvrage. En 2013, le
PAR a conclu 16 contrats d’assistance à maître d’ouCONTACT
vrage. 5 contrats ont été terminés et soldés en 2013.
Laurent Poinsot
Urbanisme
Le PAR, en 2013, a suivi 60 procédures d’urbanisme (dont 45 élaborations, modiﬁcations
ou révisions simpliﬁées de Plans Locaux d’Urbanisme, 6 élaborations de cartes communales
et 9 élaborations de Schémas de Cohérence Territoriale). Le Pôle a proposé à la signature
du président de la Chambre d'Agriculture un avis sur 38 projets de Plans Locaux d’Urbanisme dont un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de 20 communes, 6 cartes communales, et 6 schémas de cohérence territoriale. Il a également rendu un avis sur 15
dossiers de permis de construire non agricoles. La Chambre d’Agriculture a été consultée
sur 7 dossiers de permis de construire agricoles par les services de l’Etat aﬁn de mettre
en avant le lien nécessaire des constructions projetées avec les activités agricoles en place.
Consommation des terres agricoles
La CDCEA (Commission Départementale sur la Consommation des Espaces Agricoles),
présidée par le Préfet, émet un avis sur tous les projets d’urbanisme (SCOT, PLU, permis
de construire agricoles pour les communes ne disposant pas de document d’urbanisme).
En 2013, 11 commissions se sont tenues et ont traité
CONTACT
6 SCOT, 21 PLU, 1 PLUI de 20 communes, 6 cartes
Oriane Czerniak
communales et 21 autorisations d’urbanisme.
Dossiers réglementaires environnementaux
La protection des captages d’alimentation en eau potable : Le PAR prend en charge la
représentation des exploitants agricoles auprès des instances compétentes (l’ARS, le Conseil Général, les hydrogéologues agréés, etc.). En 2013, 9 avis ont été rédigés.
Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) : En 2013, le PAR a participé
à de nombreuses réunions de travail pour le SAGE Aisne Vesle Suippe. Le service surveille
l'impact de ces orientations sur l’Agriculture, en particulier concernant le recensement
des zones humides.
Les Plans de Prévention des Risques : Le PAR étudie les dossiers réglementaires de Plans
de prévention des risques et coulées de boues. Accompagné de la Mission Erosion, le PAR
étudie chaque plan et s’intéresse aux zonages et règlements qui en découlent. En 2013, 6
avis ont été réalisés.
Travaux sur fossés et cours d’eau : En collaboration avec les services de la Police de l’eau
de la DDT, le PAR propose à l’exploitant agricole demandeur, un dossier de déclaration
de travaux sur cours d’eau. Depuis le lancement de
CONTACT
cette prestation en 2012, une dizaine de cas a été
Stéphanie Cointe
étudiée et pour certains soumis à la DDT.
Mission érosion
La Mssion érosion contribue à accompagner les exploitants agricoles et les collectivités
pour identiﬁer les causes des coulées boueuses, proposer des solutions et trouver des accords amiables pour l’installation d’aménagements. Ces actions sont présentées régulièrement en comité de pilotage réunissant tous les organismes intervenant sur le domaine de
l’érosion (appui technique, ﬁnanceurs, scientiﬁques) : Conseil général de l’Aisne, DDT /
service environnement, Union des syndicats de rivières, Agences de l’eau, CIVC, SGV, DREAL, Conseil
CONTACT
régional de Picardie. Le comité de pilotage s’est réuni
Stéphanie Ambrosino
2 fois en 2013.

MUAD (Mission d’Utilisation
Agricole des Déchets)
En 2013, la Chambre d’Agriculture, ADIVALOR
et les distributeurs de l’Aisne ont reconduit les
collectes de déchets agricoles. Ces opérations ont
permis de récupérer quelques tonnes de produits
phytosanitaires non utilisables, 166 tonnes d’emballages vides de produits phytosanitaires et 141
tonnes de plastiques et emballages agricoles
usagés. Les premières collectes de ﬁcelles et ﬁlets
agricoles ont eu lieu cette année.
Boues urbaines, industrielles et matières de
vidange : La MUAD a un rôle d’expertise dans ce
domaine. En 2013, elle a accompagné 9 collectivités et 8 professionnels dans leurs démarches.
Elle a émis un avis technique sur 17 plans
d’épandage et sur 1 demande d’agrément de
vidangeur. En 2013, la Mission d’Utilisation Agricole des Déchets a également travaillé avec la
Communauté de Communes de la Thiérache
d’Aumale pour mettre en place sur son territoire
une collecte de vieux pneumatiques usagés.
Chaque année, la Mission d’Utilisation Agricole
des Déchets réalise une estimation des quantités
de boues, des surfaces et du nombre d’agriculteurs concernés par des épandages de boues sur
le département de l’Aisne. Les données de l’épandage de boues sont toujours disponibles avec
un décalage d’un an. Le bilan 2012 est donc de
51 081 tonnes de matière sèche, 9 257 hectares
concernés et 337 utilisateurs dans l’Aisne. Ces
chiffres sont en sensible augmentation par rapport à ceux de 2011.
Compostage et méthanisation : La MUAD participe aux réunions de suivi du Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et
Assimilés (PDEDMA) (1 réunion en 2013). Elle
répond aux nombreuses interrogations (réglementaires, techniques…) des agriculteurs concernés ou sollicités pour l’épandage des composts
de ﬁentes de volailles des pays limitrophes (Belgique et Pays-bas). L’an dernier, elle a apporté son
appui technique à 4 porteurs de projets de
méthanisation sur le volet «déchets». Elle mène
également une étude sur le Bois Raméal Fragmenté (BRF) de déchets verts. En 2013, elle a participé à 5 réunions de travail.
CONTACT : Fabrice Fiers

Spécial synthèse des actions 2013 - juillet 2014 -

5

ENTREPRISES ET PROJETS

Accompagner
et développer

Accompagnement de projets,
diversification
La Chambre d’Agriculture accompagne les
agriculteurs dans leurs projets et démarches de
diversiﬁcation. L’an dernier, 102 contacts ont été
enregistrés qui ont donné lieu à une première information et remise d'informations diverses (réglementation, technique, aides ﬁnancières,
recherche d'interlocuteurs…).
L’objectif est d’aider le porteur de projet à alimenter sa réﬂexion, de le guider dans les questions à se poser en amont du projet, de
l’accompagner dans la recherche d’éléments pour
enrichir son approche et de l’orienter vers les
bons interlocuteurs. 22 dossiers ont donné lieu à
un accompagnement personnalisé pour construire un projet structuré, vériﬁer la cohérence et
la viabilité du projet dont 3 dossiers approfondis
(1 dossier poules pondeuses bio, 1 dossier
volailles d’ornement, 1 dossier aide à la réﬂexion
coaching).
Inventaire et recensement de l’offre : Une approche de l’offre «volailles» est en cours sur les
mêmes critères (type d’atelier et volume d’activité) que l’approche «viande bovine» réalisée en
2012, tout en prenant en compte les spéciﬁcités
des activités concernées.
Le soutien aux projets collectifs :
- Appui à un groupe de producteurs (7) de viande
bovine de Thiérache en négociation avec un supermarché d’Hirson (réﬂexion et organisation à
mettre en place)
- Appui à la réﬂexion sur une organisation départementale des éleveurs de viande bovine en
vente directe autour de l’abattoir de Laon.
La structuration de la commercialisation :
Depuis ﬁn 2012, la Chambre d’Agriculture de
l’Aisne a mis en place une plateforme Web pour
commercialiser les produits locaux sur le site
www.aisneproduitslocaux.fr. En 2013, la plateforme a été testée auprès des cantines de collèges. Ce partenariat s’est étendu en ﬁn d’année
avec la signature d’une convention avec le groupe
API le 16 décembre 2013 qui regroupe 40 points
de restauration collective dans l’Aisne, cuisines
centrales, maisons de retraite, écoles, restauration
à domicile, CFA, TEREOS,…
CONTACT : Viviane Demortier
CONSEILLERS : Gaëtan Leborgne, Hubert Gandon,
Benoît Grugeon, Mireille Chevalier, Carole DineMouchet pour la plateforme Aisne Produits Locaux
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L’activité de l’équipe Entreprises et Projets comprend les domaines de
l’installation, l’accompagnement de projet, Point Info Diversification,
Point Info Energie, la maîtrise des coûts de production, tant sur les filières
végétales qu’animales, le machinisme agro-équipement et la maîtrise de
la consommation d’énergie. Afin d’aider au mieux les agriculteurs dans
la réflexion globale des systèmes, elle propose des services aux agriculteurs pour :
- l’acquisition et la diffusion de références technico-économiques
- l’animation de groupes de projets
- l’organisation de formations
- le conseil et expertises spécifiques.
Installation
Le Point Info Installation est animé par «Jeunes Agriculteurs». La Chambre d’Agriculture de
l’Aisne est agréée comme Centre d’Elaboration du Plan de Professionnalisation Personnalisé
(CEPPP), et est chargée d’accompagner les futurs agriculteurs dans leur parcours ; elle est
maître d’œuvre également du stage 21 heures.
En 2013, 63 rendez-vous ont permis à de futurs installés de présenter leur projet, 109 préconisations ont été délivrées pour préparer le candidat à l’installation : formations complémentaires en comptabilité, en techniques de productions végétales ou animales, en
réglementation environnementale, en gestion des ressources humaines…
4 sessions ont permis à 58 candidats de suivre le stage 21 heures.
La Chambre d’Agriculture assure également une mission de service public pour la pré-instruction des dossiers d’installation. L’an dernier, les services ont permis la validation de 38
dossiers d’installation en CDOA. 19 dossiers d’avenants, 37 dossiers de conformité des
installations, 10 dossiers de contrôle au terme de l’EPI et 11 dossiers PIDIL pour des cédants
d’exploitation ont également été gérés.
Installation programme régional - PARI
Le programme a démarré le 1er décembre 2012, il est ﬁnancé par le Conseil Régional de
Picardie. La Chambre d’Agriculture de l’Aisne assure le pilotage du programme en collaboration avec les Chambres d’Agriculture de l’Oise, de la Somme et de Copasol. 4 cafés
de l’installation ont réuni 38 candidats, 50 perCONTACTS
sonnes sont entrées dans le parcours régional à
Benoît
Lemaire,
l’installation en 2013.

Baptiste Bazin

les projets
la valeur ajoutée

1 rue René Blondelle
02007 Laon cedex
tél 03.23.22.50.79
fax 03.23.23.17.87
e-mail pe@ma02.org

Suivi des agriculteurs en difficulté
Au cours de 2013, une quarantaine d’exploitations a fait l'objet de conseils (rencontre des
exploitants, visites sur les exploitations, suivis téléphoniques, contacts divers et rencontres
avec les autres organismes concernés, rédactions de documents de synthèse, d’études et
de simulations). Certaines de ces exploitations n’ont pas poursuivi la procédure «Agriculture en difﬁculté» et la majorité n’est pas traitée dans le cadre de la procédure administrative. L’année 2013 se caractérise donc par un maintien du nombre des nouvelles
demandes traitées par la Chambre d’Agriculture hors cadre administratif «Agriculteurs en
difﬁculté» et du nombre global d’agriculteurs suivis. La diminution du nombre de nouveaux
contacts depuis 2011 s’explique par l’absence de mesures d’urgence et de soutien apportées aux différentes ﬁlières agricoles (FAC Lait, PSEA, DACS Agri) grâce à une amélioration de la conjoncture et des résultats pour la majorité des productions. Néanmoins, les
difﬁcultés persistent comme le montrent les engagements pour des allègements de cotisations sociales et le nombre élevé de deCONTACTS
mandes d’agriculteurs pour en bénéﬁcier :
Guillaume
Rautureau
plus de 260 demandes (pour des prises en
Benoît
Lemaire
charge potentielles de 850 000 €).

Accompagnement des salariés agricoles (ASAVPA)
Un programme d’activités est élaboré chaque année par le conseil d’administration de
l’ASAVPA, il comporte différentes rubriques aﬁn de concerner un large public de salariés
agricoles. Les intervenants sollicités répondent toujours favorablement à nos demandes
de réunions et les prestations sont toujours appréciées par les participants.
L’Echardonnette
Ce bulletin d’information paraît tous les trimestres. Il est envoyé à tous les salariés agricoles
de l’Aisne gratuitement. C’est un «8 pages» divisé en rubriques : vie de l’association, vie
professionnelle, emploi, métier, formation, vie sociale et fédération régionale. Les articles
ont pour origine : l’Association, la Chambre
CONTACT
d’Agriculture de l’Aisne.
Isabelle Dauteuil

Bourse d’emplois
Elle a pour objet de recueillir les offres et les demandes d’emploi concernant les salariés
agricoles et de les mettre en relation avec la volonté d’aider les personnes motivées.
L’accueil et la gestion de dossier
Une permanence est ouverte tous les mercredis après midi dans les locaux de la Maison
de l’Agriculture pour accueillir les demandeurs d’emploi. L’accueil téléphonique et les
réponses aux mails sont réalisés quotidiennement. Un suivi informatique régulier permet
de répondre rapidement aux sollicitations des employeurs. Les offres et demandes sont
mises en ligne et actualisées chaque semaine sur le site de la Chambre d’Agriculture
(http://www.chambres-agriculture-picardie.fr/menus-horizontaux/offres-demploi.html
CONTACT : Isabelle Dauteuil

Energie et biomasse
La mission énergie et biomasse a pour objectif d’accompagner les agriculteurs dans leurs projets de
réduction des consommations énergétiques et de
production d’énergie renouvelable. Cette action se
concrétise par la réalisation de diagnostics énergétiques, comme Dia’Terre, nécessaire pour les demandes d’aides à l’investissement dans le cadre du
Plan de Performance Énergétique pour l’acquisition
de matériels réduisant les consommations d’énergie.
En 2013, le Point Info a enregistré 54 contacts : 23
en méthanisation (dont 20 éleveurs en formation
Progrès Viande), 14 en économies d’énergie, 11 en
solaire photovoltaïque, 1 en biomasse, 1 en éolien
et 1 en chaudière à biomasse.
Un regain d’intérêt est constaté sur le photovoltaïque avec un cadre tarifaire revu et une baisse
du montant des investissements. Pour autant, le
gisement solaire est insufﬁsant, la rentabilité trop
faible et le retour sur investissement trop long pour
encourager pleinement l’essor de cette ﬁlière dans
notre département.
La méthanisation est également au cœur des interrogations actuelles avec des perspectives encourageantes sur la mise en place d’unités dans notre
département grâce à des tarifs de rachat de
l’énergie électrique ou du gaz incitatifs et des dispositifs de soutien.
Concernant la biomasse, le travail d’acquisition de
références et d’accompagnement des projets continue aﬁn de développer des ﬁlières de valorisation
non alimentaires sur le territoire. Le travail d’étude
sur l’amélioration de la méthode pour l’évaluation
des gisements et la formulation d’approvisionnements locaux et durables dans le cadre du projet
Optabiom se termine.
En 2013, un réseau de compétences a été mis en
œuvre aﬁn de répondre à des appels d’offres de
collectivités qui souhaitent monter des projets de
valorisation de la biomasse. Ce consortium est organisé entre les Chambres d’Agriculture, Coopénergie, AgroTransfert, l’Institut LaSalle de Beauvais
et l’INRA.
CONTACT : Guillaume Rautureau
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Simplifier
les démarches

1 rue René Blondelle
02007 Laon cedex
tél 03.23.22.50.79
fax 03.23.23.17.87
e-mail pe@ma02.org

Machinisme et agro-équipement
En partenariat avec l’USAA, la Chambre d’Agriculture a réalisé, en 2013, l’accompagnement
de 65 CUMA sur les 75 adhérentes à la Fédération départementale des CUMA. Cet accompagnement se fait par le conseil en agroéquipement mais aussi sur la gestion administrative des CUMA, le travail de relationnel de groupe, la gestion de conﬂits, la planiﬁcation
de l’investissement, la création et la dissolution de CUMA.

Le Banc d’Essai Moteur (BEM)

La Chambre d’Agriculture de l’Aisne poursuit le
développement de CLEO, outil de conseil conçu
pour sécuriser les exploitations sur tous les aspects réglementaires, et simpliﬁer le quotidien
des agriculteurs. CLEO prend la forme d’un
classeur regroupant 68 ﬁches explicatives sur les
enjeux de la réglementation. Depuis 2012, la mise
en réseau de la veille technique et règlementaire
est mutualisée au niveau national. La Chambre
d’Agriculture adhère au réseau SIC/CLEO de
l’APCA pour conforter la base d’information
CLEO. 93 abonnés répartis de la façon suivante :
- abonnés Culture : 53 agriculteurs
- abonnés Elevage : 40 agriculteurs
177 ﬁches SICLEO téléchargées
8 ﬁches mises à jour
2 nouvelles ﬁches créées
CONTACTS
Véronique Petit, base réglementaire SIC/CLEO
Alice Martinet, déploiement du conseil CLEO

Les Chambres d’Agriculture de Picardie possèdent un banc d’essai moteur qui permet de
diagnostiquer les tracteurs et engins agricoles pour connaître et améliorer les performances,
réaliser des économies de ﬁoul, diminuer les émissions de CO2 et réaliser des formations
d’éco-conduite. En 2013, 53 tracteurs sont passés au banc d’essai moteur. La Chambre
d’Agriculture de l’Aisne met à disposition un ingénieur conseil en agro-équipement, pour
faire la promotion de la prestation, et réaliser le conseil après le passage au BEM.

Le contrôle pulvérisateur
Les Chambres d’Agriculture de Picardie possèdent du matériel permettant le contrôle pulvérisateur aﬁn de répondre à la réglementation en vigueur. Au-delà du réglementaire, ces
diagnostics permettent à l’agriculteur d’aborder avec l’opérateur les conditions d’une
meilleure qualité de pulvérisation. En 2013, 66 contrôles ont eu lieu. Un partenariat avec
la COVAMA a été mis en place en 2012 et sera renouvelé en 2014. Ainsi en 2013, 9 pulvérisateurs viticulteurs ont été contrôlés grâce à ce partenariat.

L’accompagnement des démarches d’investissements matériels en commun
La stratégie de mécanisation des agriculteurs du département évolue selon la conjoncture
générale. En 2013, la conjoncture a été favorable à l’investissement en grandes cultures, et
plutôt défavorable en élevage. C’est pourquoi, le conseil en machinisme (MECAGRO),,
reste une action prioritaire pour accompagner les exploitations dans leur politique d’investissement matériel. Dans le département de l’Aisne, il existe à l’heure actuelle 90 CUMA.
Les 75 CUMA du réseau FDCUMA représentent près de 1300 agriculteurs soit 1 agriculteur
CONTACT
Chris Van Vaerenbergh
sur 4 en CUMA.

Agriculture et tourisme

Bienvenue à la ferme
«Bienvenue à la ferme»est la marque nationale de
valorisation des activités d’accueil et de vente de
produits, créée par le réseau des Chambres d’Agriculture. 16 formules de prestation d’accueil, de
services ou de vente à la ferme sont proposées,
autour de 4 thèmes : hébergement, gastronomie,
loisirs-découvertes et services. Chaque labellisation
s’appuie sur une charte éthique commune, complétée par des cahiers des charges spéciﬁques.
Dans l’Aisne en 2013, 50 exploitations adhèrent au
réseau dont 6 nouveaux adhérents. 74 formules
dont 13 nouvelles offres ont été agréées.
Terroir de Picardie
La marque collective «Terroirs de Picardie»regroupe dans l’Aisne, 17 producteurs et 93 produits,
la 5ème convention d’affaires s’est tenue à Amiens
le 10 octobre 2013.
CONTACT : Viviane Demortier
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Le tourisme vert continue à connaître la faveur du public et constitue un atout pour le département de l’Aisne. Il apparaît à certains agriculteurs comme une forme de diversiﬁcation
qui permet de dégager une valeur ajoutée pour l’exploitation tout en favorisant les contacts
entre les urbains et les ruraux.
L’objectif est d’accompagner le développement de l’agritourisme dans l’Aisne, au travers
des différents produits, notamment de la marque «Bienvenue à la ferme» et en assurant la
promotion par différents supports de communication. L’association «Agriculture et
Tourisme» regroupe 72 exploitations adhérentes (6 nouveaux adhérents) pour 109 prestations réalisées (7 nouvelles offres).
La dynamique de territoire s’est concrétisée par une rencontre avec le territoire «Champagne Picarde» (30 janvier 2013) et la 4ème Randonnée Gourmande le 8 mai 2013 avec
200 participants. Elle passe aussi par la promotion et la communication : 26ème Village
gourmand 2013 avec 11 producteurs exposants, 2 brochures grand public répertoriant les
offres picardes, 1 document d’information professionnel sur le réseau (pour les agriculteurs),
le Salon de l’Agriculture, le Printemps de l’Agriculture, le Printemps Bienvenue à la Ferme, l’Autonome
CONTACT
Viviane Demortier
Bienvenue à la ferme et l’animation des sites internet.

Accompagnement technique des producteurs de fruits et légumes
Depuis 2013, le conseiller recruté par la Chambre
Régionale d’Agriculture de Picardie a suivi 16 producteurs de l’Aisne.

CONTACT
Viviane Demortier

AGRONOMIE ET PRODUCTIONS VEGETALES

La technique au service
de la performance
La formation demeure une activité importante du service agronomie-environnement avec
72 formations animées ou avec intervention des conseillers de l’équipe. 793 prestations
ont été réalisées. Le service a rédigé 46 articles de presse et 3 documents à destination
des agriculteurs. Il a réalisé 800 cartographies d’exploitation «environnementales» diffusées
aux agriculteurs, 16 essais aux champs et 22 parcelles suivies dans le cadre du BSV et 55
bulletins de conseil. Il a continué son action dans l’élaboration et l’animation des plans d’action des bassins d’alimentation de captage (BAC) et dans l’accompagnement individuel et
collectif des agriculteurs pour l’amélioration des pratiques et l’accès aux différents dispositifs
d’aide. Ces travaux sont faits en privilégiant le partenariat avec les coopératives, négoces,
instituts techniques, CETA, INRA, LDAR …

Expérimentation, observation des cultures
L’acquisition de références par le service contribue à l’amélioration des itinéraires techniques existants. Il est acteur de la compétitivité agricole. En 2013, ont été menés 1 essai
en betteraves, 8 en blé, 3 en colza, 2 en maïs et 2 en cultures intermédiaires, sur une dizaine
de communes de l’Aisne. Le réseau d’observation des céréales, Céré’obs, est assuré pour
partie par la Chambre d’Agriculture. L’objectif est de faire un état des céréales à paille
(orge d’hiver, blé, orge de printemps) hebdomadaire
sur le département. 47 états des lieux ont été dressés
CONTACT
Nicolas Jullier
sur l’année.

1 rue René Blondelle
02007 Laon cedex
tél 03.23.22.50.99
fax 03.23.23.50.45
e-mail conseilagro@ma02.org

Mes P@rcelles
30 nouveaux agriculteurs axonais ont rejoint Mes
P@rcelles en 2013, portant le nombre d’abonnés
à 163. Mes P@rcelles est un outil de gestion des
informations parcellaires, basé sur la cartographie
pour piloter les cultures et enregistrer les pratiques. Proposé par les trois Chambres d’Agriculture départementales de Picardie, il a été conçu
par le réseau national des Chambres d’Agriculture.
En 2013, aﬁn de faire la promotion de cette application, le service était présent au SIMA 2013 et
sur la plateforme de Catenoy. Il a également participé aux groupes régionaux de gestion de Mes
P@rcelles. 3 formations à cet outil ont été organisées.
CONTACTS : Martine Roux-Duparque,
Michel Bernard

Biomasse
Cette opération est menée en partenariat avec la Chambre Régionale d’Agriculture de
Picardie. 2 plateformes sont implantées à Marchais, en miscanthus et switchgrass. En sorgho,
2013 est la dernière année du programme LignoguCONTACT
ide, avec uniquement le prélèvement de sortie hiver
Nicolas Jullier
effectué.

Protection intégrée en légumes
Le programme protection intégrée légumes est un programme réalisé en partenariat avec
Bonduelle, Expandis et les organisations de producteurs. Son objectif est de mettre en
œuvre des techniques permettant de réduire l’utilisation des produits phytosanitaires tout
en maintenant une production de qualité. Aﬁn d’expérimenter ces techniques, des essais
sont réalisés sur 3 exploitations de l’Aisne. 2 essais
CONTACTS
de désherbage en carottes ont eu lieu. En haricots, le
Nicolas Jullier
service a travaillé sur un programme fongicide.
Martine Roux-Duparque

Agronomie et innovation
Un nouveau groupe de travail a été lancé au niveau régional, sous le pilotage de la Chambre
d’Agriculture de l’Aisne sur le thème de l’innovation en agronomie. L’objectif est de recenser et mobiliser les groupes d’agriculteurs qui innovent et expérimentent à l’échelle
de leur exploitation des pratiques nouvelles, techniques simpliﬁées du sol, agriculture de
conservation, agriculture de précision… En 2013, l’action a porté sur les cultures dérobées
et la couverture des sols (à Soupir, valorisation en élevage des cultures dérobées devant
30 agriculteurs, à Chéry-les-Pouilly, intervention à propos de la plateforme CIPAN mise
en place par l’ITB de l’Aisne devant 30 agriculteurs). Elle a concerné aussi l’agriculture de
conservation (Typologie des pratiques culturales simCONTACT
pliﬁées et programme sol-D’Phy).
Alain Tournier

Observatoire régional des pratiques agricoles
La Chambre d’Agriculture participe à l’observatoire régional qui établit les références technico-économiques sur les différents systèmes d’exploitation picards. Concernant les productions végétales, en 2013, l’action a porté principalement sur le suivi de références de
8 fermes grandes cultures, la réalisation de diagnostics
CONTACT
de durabilité agro-environnementale, sociale et
Guillaume
Rautureau
économique et l’actualisation de cas-types.

Agroperformance
Chaque semaine en période de production, Agroperformance diffuse une information sur les techniques raisonnées des cultures et des prairies, ainsi
que sur des thématiques agronomiques ou d’informations générales type agenda des réunions, formations, collectes... La rédaction de cette
messagerie fait appel aux compétences de 7 conseillers du service agronomie-environnement et du
conseiller fourrage du Service Entreprises et Projets. 37 numéros et 9 suppléments prairie et 1 hors
série (résultats d’essais sur blé) ont été envoyés à
170 abonnés. En 2013, les abonnés ont reçu aussi
9 messages spéciﬁques à la protection intégrée et
aux techniques alternatives.
CONTACTS : Julien Gaillard, Samantha Bertrand,
Arnaud Lombard, Martine Roux-Duparque,
Raphaëlle Ulrych, Alain Tournier, Nicolas Jullier

Le conseil en production végétale
Le conseil est diffusé lors de réunions de groupes,
de journées techniques et à partir de prestations
individuelles. L’an dernier, 22 personnes ont participé à une démonstration de Strip Till, 8 ont pris
un rendez-vous pour un proﬁl racinaire, 2 ont effectué un suivi sécurité. 35 agriculteurs ont fait vériﬁer leur plan de fumure. 28 prestations «Ferti
02»et m@ferti ont été réalisées.
CONTAC : Céline Guiard-Van Laethem
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Dynamique BAC Grenelle

Agriculture biologique
Un conseiller productions végétales et grandes
cultures et un conseiller en élevage accompagnent les agriculteurs en agriculture biologique.
Les actions sont coordonnées au niveau des trois
Chambres d’Agriculture de Picardie, en partenariat avec l’ABP (Agriculture Biologique en Picardie).
En 2013, le service a coordonné 2 formations totalisant 22 participants, 3 tours de plaine, 2 bilans
de campagne, 1 conduite de l’essai de 10 variétés
de blé, 1 réunion azote. L’accompagnement est
assuré par de la messagerie technique avec 19
numéros d’Info bio. Un compte-rendu des essais
réalisés en région a été rédigé et envoyé à tous
les producteurs bio. En productions végétales, un
projet de conversion est en cours d’accompagnement. Un accompagnement individuel est assuré par La Chambre d’Agriculture à la demande
des exploitants.
CONTACT : Samantha Bertrand

Aisne Eau Mieux,
environnement

Julien Gaillard

Mesure Azur
Le service veille à la bonne mise en place de la Mesure Azur. Il a accompagné 164 engagements d’agriculteurs sur 6 bacs : Wiège, Lesquielles, Croix Fonsommes, Morgny en
Thierache, Landifay et Marle, avec la réalisation de
CONTACT
reliquats entrée hiver, reliquats sortie hiver et un
Céline Guiard-Van Laethem
engagement sur les pratiques.

Julien Gaillard

Biodiversité
La Chambre d’Agriculture participe aux comités de pilotage (COPIL) sur les sites Natura
2000 ayant des parcelles agricoles. A ce titre, elle fait partie du club des opérateurs
Natura2000 Picard. 2013 a vu l’implication du service au niveau national et régional.
Au plan national, l’action Auximore a porté sur l’observation des ravageurs sur les exploitations en vue d’alimenter la Banque de données nationale et de mettre en place les
«réglettes» de décision dès 2014. Au plan régional, l’action Auxiprod a permis de poursuivre le suivi des 21 exploitations agricoles (lien
CONTACT
gestion des phytosanitaires et auxiliaires - identiAnnick Geoffroy
ﬁcation des carabes).

Veille sanitaire

La Chambre d’Agriculture travaille avec l’ensemble des organismes de conseil du département à
l’harmonisation des conseils techniques pour assurer la préservation de la qualité de l’eau. La
Chambre d’Agriculture, le Laboratoire Départemental et l’INRA préparent, chaque année, une
synthèse des reliquats azotés moyens mesurés
sur le département. 2 réunions «Aisne Eau
Mieux» de travail ont eu lieu en 2012 sur la synthèse des reliquats azotés et l’actualité directive
nitrates, GREN, CERTIPHYTO. Le service a également participé à 12 réunions de travail régionales
et la préparation de la plaquette de communication sur l’arrêté GREN (Groupe Régional d'Expertise Nitrates).
CONTACTS : Céline Guiard-Van Laethem,
Julien Gaillard

En 2013, la veille réglementaire a porté notamment sur l’accompagnement des agriculteurs
dans la mise en œuvre de la Directive Nitrates. Elle s’est concrétisée aussi par le développement de SICLEO, avec la participation à la rédacCONTACTS
tion de 30 ﬁches de référence nationale
Céline Guiard-Van Laethem
(environnement) et la participation au groupe de
concertation de l’APCA.
Julien Gaillard

Sols et cartographie
L’atelier de cartographie a réalisé, en 2013, 47 plans d’épandage, 3 études d’impact et leurs
mises à jour, 71 cartes d’exploitation pour la localisation des engagements MAE, des extractions de données SIG pour Antéa, Invivo,
CONTACTS
Safege et des cartes à l’appui du pôle aménageMichel
Bernard
ment rural (aménagement foncier, urbanisme, ObAlexandre
Danilovic
servatoire, érosion, MUAD).
Le Projet CANTIA concerne les sols. Il s’agit d’un travail de révision typologie des sols de
l’Aisne, de la réalisation d’une carte des types de sols et du Guide. A travers ce projet, la
Chambre d’Agriculture s’investit pour permettre
aux agriculteurs de prendre plus facilement en
CONTACTS
compte les caractéristiques du sol via les outils
Michel Bernard
d’aide à la décision.
Alexandre Danilovic

RIOCCAP
La Chambre d’Agriculture participe aux comités
de pilotage et aux comités de coordination du
réseau régional RIOCCAP. Elle a organisé une réunion Aisne Eau Mieux, 2 réunions RIOCCAP et 1
réunion d’information en 2013.
CONTACTS : Céline Guiard-Van Laethem,
Julien Gaillard
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La Chambre d’ Agriculture de l’Aisne a pris une position stratégique sur l’animation des
BAC. Elle a déﬁni un cadre technique avec l’appui des instituts de l’INRA, du LDAR, des
CETA pour mettre en œuvre des plans d’action avec les agriculteurs. Environ 300 agriculteurs sont concernés par les BAC Grenelle.
Le service a appuyé 43 agriculteurs dans l’accès aux aides MAE & PEA en 2013. Il a organisé
des conseils de groupe (tour de plaine, démonstration de strip Till, visites d’essais). Il a
apporté son appui technique aux collectivités, noCONTACT
tamment pour les comités de pilotage des BAC
Céline Guiard-Van Laethem
Grenelle.

Outils de diagnostics agro-environnementaux
L’équipe agronomie-environnement participe à la création d’une base de données
partagée pour outils de diagnostics environnementaux aux côtés d’Agrotransfert Picardie,
à travers le projet national PLAGE II.
CONTACTS : Michel Bernard, Céline Guiard-Van Laethem

- juillet 2014

ENVIRONNEMENT

Des pratiques responsables
Certiphyto
Les Chambres d’Agriculture de Picardie, en partenariat avec la MSA et la Fédération Régionale des Coopératives (Acolyance,
CONTACTS
Cerena, Vivescia, Expandis, Covama) sont
Alain
Tournier,
Samantha Bertrand,
agréées pour former au Certiphyto. 40 forArnaud
Lombard,
mations ont été réalisées. 387 agriculteurs
Martine
Roux-Duparque,
Julien Gaillard
ont été accompagnés dans la démarche
Céline
Guiard-Van
Laethem
administrative.

Phytosanitaires
L’action a porté sur des actions spéciﬁques de formation : protection intégrée, optimisation
de pulvérisation. 5 formations ont été réalisées à
CONTACT
Laon, Soissons, Vendeuil et Château-Thierry.

Alain Tournier

Réseau des fermes DEPHY-ECOPHYTO

Le Bulletin de Santé du Végétal
L’observation d’un réseau régional de plus de 300
parcelles permet de rédiger le Bulletin de Santé
du Végétal. Ce réseau d’épidémiosurveillance regroupe plus de 60 partenaires et 150 observateurs. En 2013, 2 formations d’observateurs et 1
réunion d’observateurs ont été réalisées. L’équipe
agronomie-environnement a rédigé 50 % des bulletins. 20 parcelles ont été suivies par les conseillers de l’équipe en grandes cultures sur la
partie épidémiologie. 3 parcelles l’ont été sur les
effets non intentionnels des produits phyto (ENI).
CONTACTS : Alain Tournier,
Martine Roux-Duparque, Raphaëlle Ulrych,
Julien Gaillard, Samantha Bertrand, Arnaud Lombard

La Picardie compte 5 réseaux de fermes de démonstration dans le cadre d’Ecophyto. Des
agriculteurs du département participent à 4 d’entre eux : 3 en grandes cultures, 1 en
légumes de plein champ. Ces réseaux ont pour vocation de prouver la faisabilité de la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sans affecter les résultats d’exploitation.
La Chambre d’Agriculture anime, en partenariat avec les coopératives et les CETA, un
réseau de 13 fermes sur des exploitations situées dans les bassins d’alimentation de captage
ou bassin versant.
En 2013, le service a organisé la formation Vie des sols, 1 démonstration de herse à Landifay,
1 conférence à Amiens. Le réseau a été présenté
lors de la journée captages Agence de l’Eau Artois
CONTACT
Picardie / Chambre d’Agriculture du Nord-Pas de
Raphaëlle Ulrych
Calais.

Irrigation
La Chambre d’Agriculture apporte un appui aux irrigants de l’Aisne dans la gestion des
prélèvements et anime la section des irrigants. En 2013, elle a assuré la collecte et la saisie
des déclarations des besoins d'eau pour 271 irrigants. Elle anime ainsi le gestion quantitative
concertée de la ressource en eau au niveau du département.
En 2013, des simulations ont été développées avec le BRGM pour modéliser les nappes
dans les bassins de la Serre, de l’Aisne, de l’Omignon et de la Haute-Somme, et mesurer
les effets de différents scénarios météorologiques en intégrant les prélèvements de tous
les usagers qu'ils soient ou non irrigants.
En tant que chef de projet du groupe régional irrigation, la Chambre d’Agriculture de
l’Aisne organise des échanges avec les départements et apporte un appui aux irrigants du
bassin Oise-Aronde pour la conception d’un programme d’accompagnement ﬁnancé par
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.
Le service participe au comité scientiﬁque et technique du programme d’Agrotransfert
Ressources et Territoires «Eauption +»sur l’irrigaCONTACT
tion de la pomme de terre.

Benoît Grugeon

Projet «1 agriculteur, 1 ruche»
Le service accompagne les agriculteurs engagés dans le projet «1 agriculteur, 1 ruche». En
2013, une réunion et une formation ont été orgaCONTACT
nisées.

Raphaëlle Ulrych

Agroperformance
Chaque semaine, en période de production, Agroperformance diffuse une information sur les techniques raisonnées des cultures et des prairies, ainsi
que sur des thématiques agronomiques ou d’informations générales type agenda des réunions, formations,... 44 numéros et 3 numéros hors série
(résultats d’essais sur colza, résultats d’essais sur
blé, résultats d’essais en conduite biologique) ont été
envoyés aux abonnés.
CONTACTS : Julien Gaillard, Samantha Bertrand,
Arnaud Lombard, Martine Roux-Duparque,
Raphaëlle Ulrych, Alain Tournier, Nicolas Jullier
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ELEVAGE
1 rue René Blondelle
02007 Laon cedex
tél 03.23.22.51.11
fax 03.23.23.17.87
e-mail ede@ma02.org

Un appui efficace

Herbe et autonomie
des exploitations

11 exploitations sont suivies sur leurs résultats technico-économiques.
Ces références ont permis en 2013 de réaliser 2 notes d’ambiance et une brochure sur
le coût de production (alimentation, fourrage, mécanisation et bâtiment). 3 groupes suivent
la formation «coût de production»co-animées avec ACE. A ces formations s’ajoutent des
formations sur les couverts végétaux, la phytothérapie et l’aromathérapie en élevage.
Les producteurs de lait bio bénéﬁcient d’un accompagnement spéciﬁque notamment via
les gestions technico-économiques, 3 journées techniques et l’envoi du bulletin «info-bio».
Face à la dégradation de la qualité du lait, la Chambre d’Agriculture de l’Aisne, en partenariat avec ACE, le SDPL et la MSA, a poursuivi l’action Aisne Prévention Cellules, avec un
accompagnement plus spéciﬁque pour les éleveurs menacés d’arrêt de collecte. Une étude
sur l’évolution et les enjeux de la production laitière
CONTACT
départementale a été produite.
Sébastien Juliac

Bovins lait

L’action «Herbe et autonomie des exploitations»,
soutenue par le Conseil Régional permet d’accompagner les projets d’éleveurs en mettant en
œuvre un dispositif d’aides aux investissements
aﬁn de promouvoir la place de l’herbe dans l’alimentation des ruminants et améliorer l’autonomie alimentaire des élevages herbivores.
Un conseiller agréé réalise un diagnostic global
de l’exploitation, technique, économique… dont
le but est de détecter les marges de progrès, de
mesurer la faisabilité du projet (pérennité des investissements, possibilité de mise en œuvre…)
aﬁn d’intégrer les investissements dans un projet
cohérent.

Bâtiments d’élevage
La Chambre d’Agriculture propose ses services
sur la thématique des bâtiments d’élevage (construction, extension ou modernisation) et du
matériel d’équipement pour :
- concevoir le meilleur projet en fonction des besoins de l’exploitation
- élaborer les dossiers techniques et les dossiers
de demandes de subvention
- vériﬁer que le projet réponde bien aux normes
réglementaires, et le cas échéant réaliser les
dossiers nécessaires.
Ainsi, l’équipe bâtiment a traité 274 dossiers en
2013.
CONTACTS : Nicolas Lion, Etienne Falentin,
Didier Gaschet, Emmanuel Renard,
Véronique Petit, Anne-Laure Cazier,
Christophe Bourez
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Bovins viande
5 groupes, soit 56 éleveurs (2 avec les groupements de producteurs : JBA et Capeval/EMC2
Elevage, 2 en vaches allaitantes et 1 en jeunes), sont accompagnés sur des thématiques
techniques et économiques.
Ces groupes répondent aux objectifs suivants :
- mesurer et comparer les performances techniques et économiques de l’atelier
allaitant
- identiﬁer les marges de progrès de l’élevage pour améliorer sa rentabilité
- échanger et confronter les expériences et les pratiques entre éleveurs.
Le service a mené plusieurs actions au bénéﬁce des éleveurs dont une journée de formation «Gagner du temps et de la sécurité lors de la manipulation des bovins», une intervention lors d’une journée organisée par l’Association des Eleveurs Salers de l’Aisne, et
90 actions individuelles ont été menées : gestions technico-économiques ; appuis techniques alimentation, études de projets…
Dans le cadre de Progrès Viande 02 (partenariat CA 02 ; JBA ; Capéval/EMC2 Elevage ;
ACE ; GDS ; AONP), une journée départementale viande bovine a réuni 72 participants
dont 60 éleveurs lors du voyage en Seine et Marne. Les thématiques de cette journée
portaient sur la méthanisation, l’autonomie alimentaire et la vente en circuits courts. 3 réunions de remises de résultats tableaux de bord vaches allaitantes (614 élevages) ont eu
lieu en hiver, elles ont rassemblé 98 personnes dont
CONTACTS
73 éleveurs sur le thème «Bien élever ses génisses,
Christian Guibier
c’est préparer les vaches de demain».

Etienne Falentin

pour des résultats performants
Ovins
5 exploitations sont suivies dans l’Aisne pour l’acquisition de références. Ces références
ont été valorisées via les 4 bulletins d’information «Brèves de Bergerie ». Un guide de rationnement a été réalisé en 2013 à destination des techniciens pour le conseil et la formation.
La volonté de «relance ovine» se traduit notamment par le partenariat avec Bergers du
Nord Est qui s’est renforcé à travers l’organisation de 2 portes ouvertes. La ﬁlière a été
très présente en 2013 sur plusieurs événements : 18 éleveurs étaient présents à la Foire
de La Capelle pour participer au concours ovin ; 36 étudiants de 6 établissements scolaires
ont participé aux Ovinpiades des Jeunes Bergers ; 2 interventions ont eu lieu dans les
lycées de Vervins et Crézancy pour présenter la production ovine et 2 journées techniques
sur les thèmes «implantation et utilisation de cultures dérobées» (en lien avec le service
agronomie) et «la réglementation en élevage ovins».
CONTACT
2 projets de développement ont été accompagnés
Catherine Venineaux
par le service en 2013.

Volailles
15 exploitations ont participé à l’enquête annuelle «GTE». Chaque structure a bénéﬁcié
d’une ﬁche de restitution individuelle pour être en mesure de se comparer aux références
existantes.
Le service a organisé un tour d’élevage avec apport technique sur une exploitation disposant d’un poulailler équipé d’une chaudière bois. Une journée a été réalisée sur le thème
du compostage des efﬂuents avicoles, avec apport théorique en salle et visite d’une installation en fonctionnement. Il a également mis en place une nouvelle prestation axée sur les
économies d’énergie en aviculture, «Diagnostic thermique» à l’aide d’une caméra
infrarouge. Il a également proposé aide et conseil au développement de nouvelles activités
ou à l’installation. Le service élevage a ainsi accompagné l’installation dans le cadre du dispositif régional PARI d’un JA en production de poulettes élevées en volière. Il a aussi contribué à la création d’un atelier de poules pondeuses
biologiques pour conforter l’installation d’un jeune
CONTACT
Emmanuel Renard
sur une structure familiale.

Identification
La Chambre d’Agriculture de l’Aisne assure la
fonction d’EdE de l’Aisne et depuis le 26 décembre 2012 est agréée pour le département de
l’Aisne et de l’Oise, par arrêté du Ministère.
Le service identiﬁcation a pour missions :
- la gestion des détenteurs
- l’identiﬁcation et l’enregistrement des animaux
dans la base de données
- la fourniture et la gestion des repères d’identiﬁcation ofﬁciels
- l’enregistrement de la certiﬁcation de parenté
bovine
- la perception et le reversement de la CVO
Equarrissage
- l’information et le conseil aux détenteurs et aux
partenaires de l’élevage
- le système de management de la qualité identiﬁcation génétique
Nombre de détenteurs ou d’exploitations suivies
1 593 éleveurs en 2013 (1 636 en 2012) pour
204 250 bovins
898 éleveurs en 2013 (912 en 2012) pour
29 200 ovins
CONTACTS : Chris Van Vaerenbergh,
Corinne Taton

Equins
Les actions de références sont coordonnées au niveau régional entre les Chambres
d’Agriculture de Picardie. La Chambre d’Agriculture de l’Aisne a contribué sur les points
suivants : suivi de 5 fermes de références, participation aux publications de la zone Grand
Ouest, réalisation de 6 dossiers «Contrat de Progrès», réalisation de 2 dossiers de suivis
«Contrat de progrès» aﬁn de mesurer l’impact des investissements soutenu par la Région
Picardie, accueil de 9 porteurs de projet en lien avec le service entreprise et projet, création
d’un logiciel de calcul de coût de production pour les structures de type centre équestre
et réalisation de 4 permis de construire pour des inCONTACT
frastructures équestres.

Emmanuel Renard

Porcins
Conformément à la convention de partenariat entre les Chambres d’Agriculture de l’Aisne
et de la Somme, depuis 2006, c’est un conseiller de la Somme qui assure le suivi des exploitations porcines de l’Aisne.
En 2013, 17 gestions technico-économiques ont été
CONTACT
réalisées pour les éleveurs dont 13 élevages SCICA
Michel Verbeke
et 4 élevages COBEVIAL – BOVIPORC.
Chris Van Vaerenbergh

Les actions transversales
DGSE : 30 DGSE et projets ont été réalisés par
les conseillers de la Chambre d’Agriculture de
l’Aisne dont 13 en exploitations avec des vaches
laitières, 8 en exploitations avec des bovins
viande, 3 en ovins, 1 exploitation avec des équins
et 5 dossiers pour des CUMA.
Cultures dérobées : visite d’essai CIPAN / cultures dérobées. Zoom sur les cultures dérobées
à vocation fourragère et leur valorisation (ovins,
bovins lait et viande) le 8 novembre 2013 à
Soupir (environ 40 personnes).
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CENTRE DE FORMALITÉS DES ENTREPRISES

1 rue René Blondelle
02007 Laon cedex
tél 03.23.22.51.33
fax 03.23.23.07.72
e-mail cfe@ma02.org

Un guichet unique
centralisé
Le Centre de Formalités des Entreprises (CFE) fonctionne sur le principe
d’un guichet unique. Ce système permet ainsi de centraliser en un seul
dossier l’ensemble des démarches relatives à la création d’une entreprise
agricole.

«Le volume d’activités du CFE
est de 677 dossiers traités
en 2013»

Le CFE intervient dans toutes les étapes importantes de la vie d’une société ou
d’une entreprise agricole ou individuelle. En 2013, le service a enregistré 53 créations de sociétés (contre 60 en 2012), 265 modifications de sociétés (241 en 2012),
15 radiations (contre 16), 145 créations à titre individuel (contre 135), 48 modifications à titre individuel (contre 136), 125 cessations à titre individuel (contre 136)
et 15 indivisions (contre 26).
Le CFE gère également, depuis décembre 2007, l’Aide aux Chômeurs à la Création
ou à la Reprise d’une Entreprise (ACCRE). La demande d’ACCRE peut être réalisée
lors du dépôt du dossier de création d’entreprise ou de déclaration de modification,
ou 45 jours au maximum après le dépôt de dossier. L’an dernier, 11 demandes
d’ACCRE ont été effectuées (11 en 2011 aussi).
Le volume d’activités du CFE se situe à 677 dossiers traités en 2013 contre 671 de
même nature l’année précédente.
CONTACT
Fabrice Barloy
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Dossiers traités en 2012 et 2013
DOSSIERS
Créations de sociétés

53

241

265

16

15

135

145

43

48

136

125

26

15

0

0

ACCRE

14

11

TOTAL

671

677

Radiations de sociétés
Créations à titre individuel
Modifications à titre individuel
Cessations à titre individuel
Indivisions
Radiation greffe
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2013

60

Modifications de sociétés
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COMMUNICATION

Transmettre
et mettre en valeur
L’agriculture communique en direction des agriculteurs, mais aussi en
direction des acteurs de la sphère agricole et du grand public. Elle utilise
tous les vecteurs à sa disposition pour diffuser une information pratique,
fiable et répondant aux attentes des différents types d’interlocuteurs. En
ce sens, elle développe ses outils informatiques, entretient des relations
proches avec les journalistes et forme ses responsables à la communication par voix de médias.
Site internet
2013 a été l’année du grand déménagement. Le site de la Maison de l’Agriculture,
agri02.com a migré vers un site commun aux Chambres d’Agriculture de Picardie. En effet,
répondant à une volonté de cohérence et de bonne articulation dans la communication
des Chambres de Picardie, le site portail picard accueille désormais en un seul site les informations communes aux quatre Chambres d’Agriculture (CRAP, Aisne, Oise et Somme).
Les 780 pages d’agri02.com ont été triées, mises à jour et redistribuées entre le site consulaire et le site de l’Union des Syndicats Agricoles de l’Aisne. L’adresse internet
«agri02.com» pointe désormais vers la page «actualités Aisne» du nouveau site hchambres-agriculture-picardie.fr. Le CFA conserve un site indépendant, en lien étroit avec le site
portail picard. Il en est de même pour les sites Agriper’Aisne et Pays-Aisne.

Conseil
La communication de la Chambre d’Agriculture propose aux agriculteurs et aux services
de la Chambre d’Agriculture son conseil pour la déﬁnition d’une stratégie de communication portant sur le choix de supports, la présentation de messages, le choix d’interlocuteurs
le cas échéant, dans la rédaction des textes… En 2013, il est intervenu dans ce sens sur
les dossiers concernant les prestations de la Chambre d’Agriculture, l’économie, l’environnement, l’aménagement de territoire ou encore les produits de terroir.

Publications
Le service communication intervient dans la conception et la rédaction de publications
destinées aux ressortissants, aux élus, aux partenaires de l’agriculture et aux salariés de la
Maison de l’Agriculture. Il a participé en 2013 à la publication et à la diffusion de 4
numéros de Champs d’Actions, 3 Notes de conjonctures, 2 Notes interconsulaires, le
catalogue des prestations, la mise à jour des documents liés à la démarche Qualité, le
diaporama de l’Aisne agricole, les publicités dans les publications de certains partenaires.
Le service a aidé les conseillers à la rédaction d’articles (destinés à «L’agriculteur de l’Aisne»
ou à d’autres supports). Principal hebdomadaire d’information des entreprises agricoles,
«L’agriculteur de l’Aisne» publie des articles rédigés, pour partie, en collaboration avec les
services de la Chambre d’Agriculture. En 2013, la diffusion est stable à 4 000 exemplaires
hebdomadaires.

Médias
Le service veille aux bonnes relations avec les médias grand public et/ou professionnels. Il
assure une veille médiatique sous la forme d’une revue de presse adressée aux élus et
d’un «hors revue de presse» destiné au président et au directeur. Le service répond aux
sollicitations des médias, identiﬁe leurs demandes, les devance quand c’est possible. Il a
rédigé des communiqués de presse à destination des médias grand public et/ou presse
spécialisée, de l’Agriculteur de l’Aisne ou des sites internet de la Chambre d’Agriculture. Il
travaille à créer un réﬂexe «agriculture»chez les journalistes. En 2013, 40 revues de presse
hebdomadaires ont été envoyées. En moyenne, 25 articles ont été consacrés chaque mois
à l’agriculture axonais ou picarde sur des supports grand public régionaux ou nationaux
mais aussi sur des supports professionnels.
CONTACT

Philippe Dufresne

1 rue René Blondelle
02007 Laon cedex
tél 03.23.22.50.66
fax 03.23.23.75.41
e-mail philippe.dufresne@ma02.org

Formation
Il forme les élus aux techniques de l’interview. Il
prépare avec les élus et les conseillers les interventions devant les médias. Le service communication joue aussi un rôle dans la formation des
élus et des conseillers vis-à-vis des prises de parole en public. Cela concerne aussi bien les interviews que les conférences ou les animations
d’assemblée générale. En 2013, la communication
a animé trois journées de formation «Gérer son
interview» au bénéﬁce de 10 stagiaires. Elle est
aussi intervenue au bénéﬁce des stagiaires de Vivagri et a assuré deux formations pour la licence
professionnelle (Ecrire pour être compris, relations entre presse et agriculture).

Evénementiels
Le service communication participe aux événementiels en amont et en aval. Cette action se concrétise par la participation à l’organisation, à
l’animation du stand (s’il y a lieu) et à la mise en
valeur de la participation de la Chambre d’Agriculture à l’événement avant, pendant et après. En
2013, le service a été mobilisé pour : Salon du
Développement Durable, Passion d’entreprendre,
Salon des maires, Foire de La Capelle, visite du
Salon de l’Agriculture avec la presse et les responsables politiques.

Vidéo
La Chambre d’Agriculture utilise le support vidéo
pour donner la parole à ses élus, sous forme d’interviews ﬁlmées, et pour mettre en valeur ses interventions, sous forme de clips promotionnels
ou de retour sur événement. Ces vidéos peuvent
aussi être réutilisées en assemblée générale si
nécessaire. 6 vidéos ont été utilisées en 2013.

Groupe Communication
Régional
L’activité du groupe communication régional
porte essentiellement sur l’animation du site portail-picard. Le service a collaboré à la vie du site
portail-picard en alimentant en actualités les
rubriques actualité picardes, axonaises et celles
liées aux productions. En 2011, le service communication a participé à la réalisation du numéro spécial Terre d’Avenir, ayant valeur de numéro hors
série de Champs d’Actions. Le service a également contribué à la rédaction de la lettre
numérique bimensuelle Complément Terre.
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