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Élus locaux, vous êtes en première 
ligne de la réforme territoriale 
instaurée par les Lois de modernisation 
de l’action publique territoriale, de 
délimitation des régions, mais surtout 
par la Loi Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République (NOTRe) 
qui vous impactent dans vos 
périmètres et vos prérogatives.

A l’occasion de récents échanges et 
de partages avec les Présidents et 
Présidentes de Communautés de 
Communes de l’Aube, les membres 

du Bureau de la Chambre d’agriculture 
investis dans les territoires ont pu 
mesurer les évolutions très proches 
et les parcours, parfois lourds, à 
entreprendre pour aboutir.

Dès lors nous avons pensé que vous 
pourriez également être intéressés 
par les impacts de la réforme 
versant Chambre d’agriculture, 
comparaison n’est pas raison mais 
d’être informés permet de mieux 
comprendre.

Les Chambres d’agriculture sont concernées à la fois 
par la réforme territoriale et par la réforme de leur 
propre réseau instaurée par la Loi d’Avenir Agricole 
de 2014.

Première conséquence de la réforme régionale : une 
nouvelle Chambre d’agriculture Régionale a été créée, 
interface du nouveau Conseil Régional et de la nouvelle 
DRAAF. Installée le 15 décembre 2015, elle est constituée 
des 140 élus des chambres régionales de Champagne 
Ardenne, Lorraine et Alsace.

Plus au cœur de notre réseau, la Loi d’Avenir Agricole prévoit 
le transfert de plusieurs missions des Chambres 
départementales vers la Chambre régionale, dès le 
1er janvier 2017, les missions liées aux fonctions supports 
(Comptabilité-Finances, Ressources Humaines…) et dès 
le 1er janvier 2018,  des missions d’appui à nos métiers 
(veille économique, suivi des marchés, élaboration d’un 
socle de prestations, élaboration d’actions et d’outils de 
communication…).

Au global, dans notre nouvelle région, les chambres 
d’agriculture doivent, quasi dans le même pas de temps, 
rassembler et organiser les services des 3 anciennes 
chambres régionales et les services supports des chambres 
départementales. 

Enfin, comme vous le vivez également, ces réformes sont 
accompagnées de mesures de restriction budgétaire : 
prélèvement sur nos fonds propres ramenés à 90 jours et 
diminution du reversement de l’État sur la Taxe Foncière.

Ces changements imposés par les textes dans le périmètre 
Grand Est, ont été devancés par les élus des Chambres de 
Champagne Ardenne qui ont lancé en juin 2014 un projet 
interdépartemental de mutualisation des services. A ce jour, 
3 services interdépartementaux sont instaurés : 

- services aux viticulteurs entre la Marne et l’Aube, 

- conseil productions végétales de la région du Barrois entre 
l’Aube et la Haute Marne, 

- conseil à l’entrepreneuriat entre la Haute Marne et l’Aube.

Didier Marteau
Président de la Chambre d’agriculture de l’Aube

La Réforme territoriale : 
les conséquences du côté
des Chambres d’agriculture 
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La question de la nature des écoulements d’eau 
revient souvent dans le monde agricole et rural : 
cours d’eau ? fossé ? Quelle réglementation doit 
s’appliquer ? Pour y voir plus clair, une cartographie 
départementale est en cours de réalisation.
A la demande du Ministère de l’environnement, les DDT de 
chaque département établissent la cartographie des cours 
d’eau, à ce jour 2/3 des territoires ont été travaillés.
Le but est de définir les écoulements qui sont des cours 
d’eau et donc relèvent de la réglementation «loi sur l’eau» et 
pour lesquels il faut établir une déclaration ou une demande 
d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau lorsque des travaux 
doivent être effectués.
La qualification d’un écoulement d’eau en cours d’eau doit 
se faire sur la base de trois critères cumulatifs issus de la 
jurisprudence : 
- un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à 
l’origine, 
- alimenté par une source, 
- présentant un débit suffisant une majeure partie de l’année.

A ce jour, les travaux engagés par la DDT de l’Aube portent 
sur 5 secteurs :
- La Vanne et ses affluents, 
- La Seine Amont et le Landion de Spoy, 
- La Seine en aval de Méry, l’ Orvin et l’Ardusson, 
- La Seine de Troyes à Méry-sur-Seine, 
- L’Aube aval.
Pour chaque secteur, une à deux réunions ont été organisées 
par la DDT avec les organismes concernés (agricoles, 
syndicats de rivière, pêcheurs…). Autant que possible des 
locaux ont été conviés afin d’enrichir les connaissances.
La DDT a mis en ligne le projet ce qui permet à chacun : 
1. de suivre l’évolution de l’élaboration de la cartographie 
des cours d’eau, 
2. de repérer les erreurs de classement faites lors de cette 
retranscription, 
3. de les faire remonter le cas échéant.
Lien pour consulter en ligne : 
http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/
cartelie/voir.do?carte=Carto_Cours_eau&service=DDT_10

Pour le monde agricole, ces réformes territoriales viennent 
alourdir un contexte déjà rempli d’incertitudes liées à la 
volatilité des marchés, la succession des aléas, l’évolution 
des coûts de production…pour autant les élus de la 
Chambre d’agriculture affirment leur volonté de :

- renforcer notre présence terrain par une animation et un 
accompagnement de proximité,

- investir dans une dimension plus économique du conseil 
et la recherche et développement,

- poursuivre la réorganisation de nos équipes avec les 
Chambres d’agriculture voisines,

- nous positionner autant dans la nouvelle région Grand Est 
que dans nos territoires ruraux.

C’est en ce sens que les échanges entrepris doivent nous 
permettre d’aboutir à des synergies utiles à nos territoires.

Territoires d’AVENIR 3

Claire HAEBIG
Conseillère réglementation 
environnementale,
claire.haebig@aube.chambagri.fr

La cartographie des cours d’eau 

Sandrine RENAULT
Secrétaire Générale,
sandrine.renault@aube.chambagri.fr
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Vous portez des réflexions liées à la sécurité (vitesse excessive 
dans vos communes) et envisagez des aménagements 
routiers pour y remédier. Les véhicules en circulation ont 
parfois de grands gabarits, c’est le cas de certains engins 
agricoles mais aussi de véhicule de transport.

La concertation : clé de l’aménagement routier

Toutes les communes qui ont réalisé des aménagements 
adaptés aux spécificités du matériel agricole ont privilégié 
la concertation avec les agriculteurs présents au sein des 
conseils municipaux ou avec les associations foncières.

Des outils à votre disposition

Après un diagnostic des différents types d’aménagements 
utilisés par les communes du département et au regard 

de la réglementation et des recommandations du Centre 
d’Études sur les Réseaux de Transports Urbains (CERTU), 
nous avons élaboré des fiches techniques décrivant ces 
aménagements et précisant les recommandations d’usages 
et les erreurs à éviter.

Avec ces outils, de la concertation et du «bon sens paysan» 
les aménagements de sécurité routière devraient être mieux 
acceptés par l’ensemble des usagers.

Agriculture & Territoires

Concilier aménagements routiers
et circulation des engins agricoles :
c’est possible !

Collectivités, une équipe à votre écoute

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
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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
Jean-Claude LEHALLIER 
Responsable du service installation et projets
jean-claude.lehallier@aube.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

Christophe PAGLIA
Chargé de mission aménagement
du territoire
christophe.paglia@aube.chambagri.fr

Un projet
d’aménagement doit 

associer l’ensemble des
acteurs dans une démarche

participative afin de réaliser des
ouvrages répondant aux objectifs définis et

étant accepté par la population. 

Les agriculteurs de votre commune sont des interlocuteurs
privilégiés. Consultez les !

• La circulation du matériel agricole est réglementée en fonction
de la longueur et de la largeur du matériel.

• La réglementation impose des obligations en termes de
vitesse, accompagnement et signalisation. 

• Jusqu’à 25 m de longueur et 4,5 m de largeur, les convois
agricoles ne sont pas assimilés à des convois exceptionnels. Les
aménagements routiers doivent faciliter la circulation d’engins
de ce gabarit.

Les agriculteurs doivent respecter des normes de circulation,
il doit en être de même des aménagements routiers qu’ils
empruntent.

Pour cela il est souhaitable  

Que les municipalités 
• Réalisent un diagnostic de la problématique routière en lien avec
la DDT,
• Engagent une large concertation avec les usagers et les 
professionnels locaux (Agriculteurs et bureau de l’association 
foncière),
• Prennent en compte les recommandations du C.E.R.T.U et de la
présente étude,
• Elaborent un programme de travaux avec l’aide d’un maître 
d’œuvre agrée.   

Que les agriculteurs
• Participent activement à la concertation locale sur la sécurité
routière et fassent part de leurs contraintes et souhaits,
• Privilégient l’utilisation des chemins ruraux et d’associations
foncières,
• Privilégient les heures creuses de circulation dans les zones
aménagées.  

Que les financeurs (Etat, collectivités…)
• Veillent dans l’examen des dossiers au respect des recommanda-
tions du C.E.R.T.U et de la Chambre d’agriculture,
• Sollicitent l’avis de la Chambre d’agriculture sur les projets
d’aménagements routiers.  

Que les automobilistes
• Respectent les vitesses fixées dans les traversées de villages,
• Adaptent leur comportement routier, 
• Comprennent les contraintes spécifiques des
agriculteurs notamment durant les
périodes de grands travaux
(moissons, vendanges…). 

Concilier aménagements routiers
et circulation des engins agricoles :

C’est possible !

Contact
Christophe PAGLIA

christophe.paglia@aube.chambagri.fr
2 bis, rue Jeanne d’Arc
CS 44080 - 10014 TROYES Cedex
Tél. : 03 25 43 72 72 - Fax : 03 25 73 94 85

www.aube.chambagri.fr

Réglementation 
Code de la route,

arrêté du 4 mai 2006

Maîtres d’ouvrages,
maîtres d’œuvres,
financeurs,
usagers…

Gabarit des engins agricoles
les plus volumineux dans l’Aube

Moissonneuse batteuse
avec coupe

Largeur : 4 m

Longueur : 15 m

Hauteur : 4 m

Pulvérisateur

Largeur : 3 m                     

Longueur : 10 m

Hauteur : 3 m.40

Arracheuse de betterave                                 

Largeur : 3.8 m                     

Longueur : 13 m

Hauteur : 4 m
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