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Dossiers :
 La Chambre d’agriculture à la rencontre

  des 23 Communautés de Communes de           

  l’Aube
 Agriculteur : une profession contrôlée
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2 Territoires d’AVENIR

Depuis 2015, la Chambre d’agriculture 
de l’Aube a réaffirmé sa volonté de 
créer des liens avec les élus locaux.

Les rencontres Agriculture et 
Territoires proposées chaque année 
sur plusieurs secteurs en sont la clef 
de voûte mais pour instaurer des 
relations plus directes, nous avons 
cet hiver rencontré individuellement 
les Présidents ou Vice-Présidents des 
Communautés de Communes que 
nous remercions pour leur bon accueil 
et leur ouverture.

Ce numéro de Territoire d’Avenir est 
l’occasion de rendre compte de ce 
que nous avons entendu à travers ces 
échanges.

Collectivités et Agriculture ont des 
enjeux communs, maintenir ce 
lien dans un contexte de réforme 
territoriale, de crise économique et 
sociale est capital pour l’avenir de nos 
territoires. Nous envisageons donc 
de pérenniser ces rencontres avec 
les Communautés de Communes, 
sûrement en regroupant les Présidents 
d’un même territoire agricole.

Les rendez-vous d’écoute avec les 23 Communautés de 
Communes auboises ont été organisés entre novembre 
2015 et avril 2016. Une synthèse des entretiens a été 
envoyée à chaque intercommunalité, vous trouverez ici 
l’essentiel des échanges.
L’objectif était de mieux connaître chaque entité en termes 
de fonctionnement, compétences, de relations avec 
l’agriculture et les éventuels besoins. 

Nous avons pu constater des conceptions de 
l’intercommunalité très différentes, certaines mettant 
l’accent sur les services à la population et d’autres axant 
leurs investissements sur le développement économique.

Elles endossent de fait des compétences très variées 
entrainant des masses salariales de moins d’1 ETP à plus 
de 60 ETP.

L’histoire de ces intercommunalités est variable, de celles 
issues d’un syndicat pré existant de longue date à la création 
récente car imposée. En terme de communication vers les 
administrés, les moyens sont différents : du site internet au 
magazine annuel, bi mensuel etc.

Intercommunalités auboises
et Agriculture
Le nombre d’agriculteurs parmi les délégués 
communautaires est encore assez élevé dans les 
Communautés de Communes rurales. En approche de 
Troyes, la proportion diminue, elle est représentative de la 
proportion d’agriculteurs sur la population.

Nous avons rencontré des élus globalement conscients de 
l’importance économique de l’agriculture mais certains 

veulent plus d’implication au local (circuits de proximité 
notamment).

Les élus ont conscience des désagréments que l’agriculture 
apporte (odeurs, poussières, bruits) mais sont affirmatifs 
quant à leur rôle de médiation : "une ruralité sans 
agriculture c’est quoi ?", "nous sommes des adoucisseurs 
de mœurs, nous soutenons la cohabitation", "l’agriculture 
ne doit pas être distinguée, elle fait partie de la vie locale".

En communauté de communes plutôt périurbaine, les 
élus constatent que les agriculteurs sont de plus en 
plus repliés sur eux-mêmes, l’agriculture est une valeur 
importante mais trop isolée. Ils proposent de faire du lien 
entre les entrepreneurs du territoire, dont font partie les 
agriculteurs. Dans ces secteurs, la cohabitation exploitants/
urbains n’est pas facile : "l’urbain ne veut pas se plier à la 
nature, il a du mal à comprendre ce qu’est l’agriculture".

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

La Chambre d’agriculture à la rencontre
des 23 Communautés de Communes de l’Aube

Editorial
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Intercommunalités
et Chambre d’agriculture :
quelles relations ?
Les infrastructures de haut débit : un besoin récurrent 
du monde rural. Les Présidents de communauté de 
communes y sont sensibles car cela fait partie des services 
qui permettent l’installation de nouveaux habitants. Ce 
besoin est le même pour les exploitations agricoles et toute 
entreprise du territoire : un point commun à explorer.

Pour les intercommunalités sensibles au bon voisinage, 
nous pouvons envisager une proposition d’animation 
(apport d’ingénierie) autour d’une Charte permettant de 
s’engager à faire mieux et à comprendre l’autre.

Les compétences en animation autour de la communication 
de la Chambre d’agriculture peuvent servir à certaines 
intercommunalités disposant de peu de moyens (animer 
la commission communication, calibrer un rubriquage de 
magazine).

Très peu d’élus croient en la possibilité de basculer au 
zéro phyto (cimetière, trottoir), ils jugent les méthodes 
alternatives trop coûteuses en temps. L’appui de la Chambre 
d’agriculture dans ce domaine n’est pas envisageable. 

La plupart des Présidents sont favorables à l’utilisation de 
leur outil de communication (intercommunal ou communal) 
afin de faire passer des messages sur l’agriculture 
auprès de leur population.

Réforme territoriale :
la Chambre d’agriculture s'adapte
La Chambre d’agriculture a organisé son approche territoriale 
autour de quatre territoires ruraux (Plaine Champenoise, 
Lacs Briennois, Othe Armance et Barrois/Côte des Bar) 
et une agglomération. La réforme territoriale impacte cette 
organisation en identifiant cinq territoires identiquement 
concernés par l’agriculture.

Le bureau de la Chambre d’agriculture a décidé de 
maintenir son animation agricole autour des 4 territoires, 
qui correspondent à des systèmes agricoles adaptés à un 
terroir, tout en renforçant sa présence auprès du Grand 
Troyes afin que la ruralité et l’agriculture occupent une juste 
place dans la stratégie portée.

Par ailleurs, la compétence GEMAPI (Gestion des Eaux, 
des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) et les 
transferts en cours des compétences Eau et Assainissement 
plaide en faveur d’un renforcement du partenariat technique 
entre la Chambre d’agriculture et le SDDEA (protection des 
captages d’eau potable, épandage des boues de station 
d’épuration, entretien des cours d’eau, préservation des 
zones humides...).
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Aurélie PRESTAT
Chargée de Mission Développement Local,
aurelie.prestat@aube.chambagri.fr

Collectivités :
la Chambre d’agriculture de l’Aube est proche et vous écoute

2ème édition des Rencontres Agriculture et Territoire avec les élus locaux pour échanger sur 
des sujets communs : urbanisme, environnement, internet, couverture téléphonique, etc.

Secteur Plaine Champenoise : 9 juin à Droupt Saint Basle
Secteur Lacs et Briennois : 13 juin à Yèvres le Petit
Secteur Othe-Armance : 20 juin à Eaux-Puiseaux
Secteur Barrois / Côte des Bar : mi octobre à Noë les Mallets

A partir de novembre 2016 :
nouvelle campagne de formation pour les élus locaux

Aujourd'hui Demain

Plaine
Champenoise

Othe
Armance

Barrois
Côte des Bar

Lacs
Briennois

Grand
Troyes
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Lors des rendez-vous d’écoute avec les Présidents de Communautés 
de Communes, des questionnements de la part de leurs habitants 
sont évoqués et méritent quelques explications techniques.

Les agriculteurs sont-ils contrôlés dans leurs choix 
de cultures, sur la nature et la quantité des produits 
qu’ils utilisent ?

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

Agriculteur :
une profession contrôlée
Au quotidien, en exerçant leur métier, les exploitants 
doivent respecter différentes réglementations, qu’ils soient 
agriculteurs, éleveurs, viticulteurs, maraîchers, …

Ces réglementations concernent plusieurs domaines :

- les produits phytosanitaires, stockage, pulvérisation, 
contrôle du matériel, enregistrements, distance vis-à-vis 
des points d’eau…,

- l’épandage de produits fertilisants : prévision de la 
dose d’azote, enregistrements, période d’interdiction 
d’épandage…,

- la conditionnalité des aides PAC : surfaces cultivées, 
broyage des jachères, couverture des sols, surface en 
intérêt écologique…,

- les périmètres de captage avec des réglementations 
qui peuvent être spécifiques (interdiction d’épandage),

- l’élevage : mise aux normes des bâtiments, stockage 
des effluents, identification des animaux,

- Le code du travail si embauche de salariés.

Des organismes comme la DDT, la DDCSPP, la DRAAF, 
l’ONEMA ou l’ASP effectuent des contrôles sur le terrain ou 
administratif pour vérifier le respect de ces réglementations. 
En cas de non-respect, il peut être appliqué des pénalités 
financières. Chaque année, plus de 10% des exploitations 
sont contrôlés sur un domaine de la réglementation.

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

Vos questions

Mieux comprendre

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
Didier PETIT
Responsable du service installation et projets
dpetit@haute-marne.chambagri.fr

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

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

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

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

Préserver les captages d’eau potable sur votre territoire

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


