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Innovation,
proximité, écoute : 
pour la réussite
de votre exploitation

Plus de 1800 agriculteurs et éleveurs choisissent la Chambre d’agriculture 
pour un conseil, un accompagnement individuel ou collectif et une ingénierie, 
assurés par nos conseillers-experts.. 

Nous vous remercions de la confiance grandissante que vous accordez à la 
Chambre d’agriculture de l’Aube, témoin de notre engagement et de notre 
performance !

Notre enjeu : vous guider dans le pilotage de votre entreprise et contribuer 
à votre réussite en vous proposant des services utiles et innovants.

Pour cette campagne, découvrez notre sélection de services en cohérence 
avec vos attentes et vos besoins. La Chambre d’agriculture s’engage à être 
le PARTENAIRE de : 

• votre RENTABILITE. Nos innovations portent sur le développement de la 
connaissance économique et la production d’outils de pilotage de votre 
entreprise pour améliorer sa performance, 

• votre MUTATION, en vous accompagnant dans vos PROJETS pour faire 
évoluer vos systèmes, vos pratiques, 

• votre TRANQUILLITE, pour aborder en toute sérénité la complexité de 
certains dossiers.

L’ensemble de nos élus et équipes opérationnelles est là pour vous 
permettre d’aller plus loin, de répondre aux enjeux de demain, et surtout 
d’atteindre les objectifs que vous avez fixés pour votre entreprise et votre 
territoire.

Nous restons à votre écoute et au service de l’Agriculture auboise.

Didier Marteau
Président de la Chambre d’agriculture
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La Chambre d’agriculture de l’Aube, proche 
de vous, avec les groupes de développement
AU CŒUR DES TERRITOIRES
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	1 GDA Ouest Aubois
03 25 21 53 11

	2 GEDA Champenois
03 25 43 72 84

	3 GDA de Champagne
Crayeuse Auboise
03 25 46 90 19

	4 GDA de Brienne
03 25 92 99 11

	5	GDA du Pays d’Othe
03 25 46 71 45

	6 GDA Piney-Lusigny
03 25 46 90 19

	7 GDA Vendeuvre & Barse
03 25 29 29 98

	8 GDA de Soulaines
03 25 92 10 92

	9 GEDA du Bassin de l’Armance
03 25 29 29 98

	10 GDA du Barséquanais
03 25 29 29 98

	11 GDA de Champignol
03 25 29 29 98
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Sommaire
La Chambre d’agriculture, partenaire du monde agricole
vous ACCOMPAGNE
favorise le DÉVELOPPEMENT de vos projets
pour contribuer à la PERFORMANCE de vos exploitations.

Proche de vous, nous innovons pour vous proposer des services 
utiles pour votre réussite.

RENTABILITÉ
• Rendre mon exploitation plus performante
• Optimiser mon fonctionnement - temps de travail, matériel, main d’œuvre...
La Chambre d’agriculture partenaire de votre rentabilité avec les 
accompagnements suivants : 

 Synergie p 7
 PRO AGRI - Installation p 8
 PRO AGRI - Audit stratégique p 9
 Expertise “Trouver ma stratégie de commercialisation” p 10
 Mes m@rchés conseil p 11
 Mes p@rcelles p 12
 Méthanisation p 13
 Grandes cultures, GDA conseil collectif p 20
 Grandes cultures, Visite de parcelle p 21
 Grandes cultures, Commande morte-saison p 22
 Grandes cultures, Plan de fumure de fond et/ou azotée p 23
 Grandes cultures, Tremplin p 24
 FLASH conseil et expert : diagnostics techniques de l’élevage p 27

INNOVATION
• Adapter mes pratiques pour répondre à mes objectifs et aux enjeux  

de demain 
• Tester de nouvelles solutions avec nos conseillers experts
La Chambre d’agriculture partenaire de votre évolution avec les 
accompagnements suivants : 

 PRO AGRI - Audit stratégique p 9
 Grandes cultures, les groupes innovants p 15
 Expertise “Adapter vos systèmes de cultures” p 16
 Expertise “Préserver et valoriser votre capital Sol” p 17
 Expertise “Agriculture de conservation” p 18
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TRANQUILLITÉ
• Gagner du temps et de la sérénité en délégant la production de mes 

documents administratifs
• Etre rassuré grâce à l’accompagnement par un conseiller qui connaît 

mon dossier et mes problématiques
• Etre informé dans les temps pour avoir le temps de la réflexion et faire 

les bons choix
La Chambre d’agriculture partenaire de votre sérénité avec les 
accompagnements suivants : 

 PRO AGRI - Audit stratégique p 9
 Expertise “Trouver ma stratégie de commercialisation” p 10
 Mes m@rchés conseil p 11
 Mes p@rcelles p 12
 Grandes cultures, Visite de parcelle p 21
 Grandes cultures, Commande morte-saison p 22
 Grandes cultures, Plan de fumure de fond et/ou azotée p 23
 PROXY : suivi technique de l’élevage p 26
 FLASH conseil et expert : diagnostics techniques de l’élevage p 27
 TELEPAC p 29
 PACK 3S p 30

• Notre travail de proximité permet de vous connaître et de vous 
apporter les services qui vous correspondent

• Notre expertise permet de créer des services innovants pour votre 
performance et votre réussite

Groupes innovants : l’accompagnement technique 
expert d’un groupe d’agriculteurs qui souhaitent aller plus vite et plus loin 
vers l’agriculture de demain

Conseil Expert : un spécialiste construit avec vous un 
programme d’action en réponse à vos interrogations pour gagner en 
performance

Tremplin : un conseil technique individuel adapté à vos cultures, 
aux moments clés de leur développement

pour	VOUS
NOUVEAU
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Didier PETIT - 06 03 82 92 81
Responsable service Hommes et Entreprises
Chambre d’agriculture Aube et Haute-Marne

Notre vocation : 
Accompagner les choix stratégiques et donner du sens à 
l’ensemble des projets de tous les agriculteurs.
Notre engagement pour votre réussite : 
• Poser les bons diagnostics,
• Construire avec vous les bonnes solutions, 
• Identifier les bons indicateurs de pilotage de l’exploitation.
Nos exigences : 
• Vous aider à clarifier vos objectifs personnels,
• Comprendre votre vision du métier, 
• Cerner les enjeux des décisions que vous devez prendre.

Mon entreprise rentable



SYNERGIE
ANTICIPER L’AVENIR DE MON EXPLOITATION
POUR TOUJOURS PLUS DE PERFORMANCE

Comment
prendre de la hauteur et analyser l’avenir de mon exploitation ?
appréhender les freins et les atouts ?

Grâce à une réflexion individuelle
au sein d’un collectif en 3 étapes : 

 Calculer et comparer vos coûts de production
 Évaluer votre exploitation (Forces/Faiblesses) et son avenir 
(Opportunités/Menaces) pour établir un plan d’action personnalisé
 Réinventer votre vision de l’entreprise en vous nourrissant d’apports 
d’expériences que ce soit sur la gestion de l’entreprise ou sur l’évolution du 
système de cultures

Les avantages de SYNERGIE
 Analyser mes coûts de production
 Appréhender mon exploitation dans sa globalité
 Etre acteur de la démarche : je construis mon projet personnel
 Enrichir mon analyse avec l’apport du collectif

Formation sur 2 jours
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Votre contact
Emeline GOZLAN
Ingénieur formation
06 28 69 37 29

Vous
inscrire
Service Formation 
Tiffany GOMEZ
03 25 43 72 88

SERVICE	



 Installation
CONCRÉTISER LA CRÉATION, L’INSTALLATION
ET LE SUIVI DE MON EXPLOITATION

Bâtir un projet solide
Parce que s’installer est le projet d’une vie. Votre conseiller expert 
vous accompagne pour réussir.

 A la Chambre d’agriculture, nous n’oublions jamais que demain vous 
serez un chef d’entreprise : c’est le sens de notre accompagnement. 

Comment la Chambre d’agriculture
vous accompagne en 3 étapes :

 Établir les bases de votre projet en cohérence avec vos objectifs personnels 
et la structure agricole envisagée, guidé par un conseiller
 Réaliser une étude économique prévisionnelle pour évaluer la faisabilité du 
projet et optimiser votre financement
 Formaliser votre dossier en cas de demande d’aides

Les avantages
Quarante ans d’accompagnement des projets d’installation

 Un conseiller d’entreprise dédié tout au long de votre projet
 Un conseil global pour mettre en cohérence tous les aspects de votre projet : 
économiques, techniques, réglementaires et administratifs
 Des services spécialisés pour répondre à vos besoins spécifiques : bâtiment, 
environnement, organisation du travail, etc
 Un appui dans vos relations et négociations avec vos partenaires : banque, 
administration, etc
 Des comptes rendus à chaque étape pour suivre l’avancement de votre 
projet
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Votre contact
Jacky TOURATIER
Conseiller d’entreprise
03 25 43 72 74

Prendre 
rendez-vous

Service Entreprise
Brigitte CARRION
03 25 43 72 76
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Réaliser mon bilan,
optimiser et réussir
PARCE QUE CHAQUE DÉCISION EST IMPORTANTE, 
VOTRE CONSEILLER EXPERT VOUS ACCOMPAGNE 
DÈS VOS PREMIÈRES QUESTIONS

Comment votre conseiller vous aide
à répondre à vos questions ?
Il vous accompagne pour : 

 Clarifier la situation à l’instant T de votre exploitation : analyse technique, 
financière 
 Piloter votre stratégie d’exploitation grâce à un accompagnement force de 
propositions
 Prendre les bonnes décisions et donner un nouveau cap à votre entreprise
 Réaliser vos projets

Les avantages
Un accompagnement personnalisé basé
sur une expertise fiable

 Une vision globale et indépendante
 Une analyse pluridisciplinaire réalisée par des conseillers d’entreprises 
expérimentés, grandes cultures ou élevage
 S’appuyant sur des outils et des référentiels technico-économiques locaux
 Des éléments de rendu à chaque 
étape qui vous permettront de 
comprendre les données, faire 
des choix et maîtriser l’avancée 
de votre projet

Prendre 
rendez-vous

Service Entreprise
Brigitte CARRION
03 25 43 72 76

REAGIR
L’accompagnement
par l’approche 
globale
Vous rencontrez des difficultés 
passagères : soucis de santé, 
endettement, problèmes administratifs, 
mésentente… qui pèsent sur votre 
entreprise. La Chambre d’agriculture 
vous propose un dispositif unique 
d’accompagnement confidentiel et en 
adéquation avec votre situation
Un numéro unique
03 25 43 43 67

SERVICE	



 Expertise
GAGNER EN PERFORMANCE EN ÉTANT SÉCURISÉ

Trouver ma stratégie
de commercialisation

Comment votre expert commercialisation
trouve les solutions ?
Il vous propose de : 

 Diagnostiquer vos pratiques et vos modes de décision pour délivrer un 
conseil adapté à vos besoins
 Vérifier l’intérêt pour votre exploitation à gagner en autonomie grâce au 
stockage à la ferme

 Évoluer dans le choix de votre assolement pour sécuriser votre revenu

Les avantages
 Des experts locaux qui délivrent un conseil personnalisé
 Des objectifs indépendants de tout intérêt financier
 Des conseils adaptés à vos situations
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Votre Expert 
commercialisation
Patrick BODIÉ
06 08 72 07 25

Prendre 
rendez-vous

Service Agriculture
Katy RENAUX
03 25 43 72 97

SERVICE	



IN
D

IV
ID

U
EL

11

M
O

N 
EN

TR
EP

RI
SE

 R
EN

TA
BL

E

Mes m@rchés conseil
VENDRE, ACHETER AU MEILLEUR PRIX

Avec votre abonnement, bénéficiez de :
 SMS d’alerte à chaque fois qu’il y a une opportunité de vente ou d’achat
 Repères pour prendre des décisions
 Bulletins synthétiques, des tendances de marchés, des éclairages sur le site 
internet pour aider à comprendre
 Prises de décisions en fonction du contexte

Les avantages
 Conseils pertinents et stratégiques pour améliorer votre chiffre d’affaire quel 
que soit votre opérateur (négoce, coopérative)
 Décisions au plus juste grâce au service Mes m@rchés
 Que vous soyez acheteur occasionnel ou régulier, dès le premier camion, le 
service Mes m@rchés vous conseille pour mieux décider

Votre Expert 
commercialisation
Patrick BODIÉ
06 08 72 07 25

Prendre 
rendez-vous

Service Agriculture
Katy RENAUX
03 25 43 72 97



Mes p@rcelles
CONTRÔLE ET SÉCURITÉ POUR MA PRODUCTION

J’assure la gestion de mes cultures
Outil en ligne pour enregistrer mes pratiques parcellaires en conformité 
avec la réglementation
Simplement et en toute sécurité, je valorise mes données technico-
économiques pour faciliter le pilotage de mes cultures

Avec votre abonnement, bénéficiez :
 d’un accès à l’outil internet Mes p@rcelles pour la campagne choisie
 d’une mise à jour automatique du logiciel et des homologations 
phytosanitaires
 d’une lettre d’info régulière
 de rendez-vous réguliers d’échange entre utilisateurs
 d’une assistance téléphonique avec une prise en main à distance possible
 d’une sauvegarde sur serveur sécurisé de l’ensemble de vos données

Les avantages
 prévoir
 enregistrer      vos pratiques parcellaires
 valoriser
 Assurer la conformité de vos enregistrements avec la réglementation en 
vigueur
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Prendre rendez-vous
Une ligne directe : 03 25 43 43 64

}
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 Énergie à la ferme

Bâtir son projet de méthanisation
Comment être accompagné dans 
les différentes étapes pour réussir 
votre unité de méthanisation ?
En 5 étapes, votre conseiller vous propose un 
accompagnement sur mesure : 

 diagnostic préalable 
 étude de faisabilité 
 élaboration de projet global
 dossiers règlementaires
 consultation des entreprises et suivi de chantier

Les avantages
Bénéficiez d’un conseil global et personnalisé pour maîtriser tous les aspects 
de votre projet : techniques, économiques, réglementaires et administratif tout 
en restant autonome dans vos décisions.

 Un conseiller coordinateur dédié tout au long de votre projet
 Un service spécialisé pour répondre à vos besoins spécifiques : agronomie, 
environnement, organisation du travail...
 Un appui dans vos relations et négociations avec vos partenaires : banques, 
constructeurs...
 Des comptes rendus à chaque étape pour suivre l’avancement de votre 
projet

Votre contact
Audry CROENNE
06 18 87 37 83

Prendre 
rendez-vous

Service Entreprise
Brigitte CARRION
03 25 43 72 76

SERVICE	



Plus vitePlus loin

10 groupes
innovants
accompagnés
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Jean-Luc FOLLOT - 06 08 84 94 84
 Directeur Marché agriculture

Chambre d’agriculture Aube et Haute-Marne
Notre vocation : 
• Construire ensemble les solutions de demain
• Vous accompagner dans vos changements de pratiques
Notre engagement pour votre réussite : 
• Vous proposer un service personnalisé collectif et/ou individuel 

avec des conseillers experts 
• Vous permettre de confronter vos expériences avec vos pairs ou 

votre conseiller
Nos exigences : 
• Vous aider à clarifier vos objectifs
• Mesurer l’impact des changements proposés

L’Agronomie au cœur du changement



Les groupes innovants
EN GROUPE POUR METTRE L’INNOVATION AU CŒUR
DE VOS EXPLOITATIONS

Vous êtes plutôt précurseur, à essayer de nouvelles pratiques, à 
chercher l’innovation qui va améliorer la performance de votre 
exploitation ?

Grâce aux Groupes Innovants,
nouveau module de l’offre agronomique de la Chambre 
d’agriculture, un accompagnement dédié est mis en place :

 Progresser en groupe et inventer l’agriculture de demain
 Etre accompagné par un animateur ancré sur le territoire
 Bénéficier d’interventions d’experts

L’animateur aide le groupe à définir ses objectifs annuels qui permettent de 
construire le programme d’activités.

Les avantages
 Animation du groupe assurée par un conseiller dédié
 Proximité et connaissance du secteur
 Du partage plus facile grâce à…

   ...des groupes à taille humaine (15 exploitants maxi) et à géographie limitée 
 L’appui d’experts
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En savoir plus
Jean-Luc FOLLOT : 06 08 84 94 84

10 groupes innovants sont accompagnés par les 
conseillers Chambre d’agriculture autour de sujets comme 
l’agriculture de conservation, la réduction des intrants, les réseaux 
DEPHY, la fertilité du sol…
Ces groupes proposent un nouveau type de de conseil, qui repose sur 
le partage d’expériences, où le conseiller accompagne une démarche 
collaborative, enrichie de l’apport des conseillers experts.

Accompagnement à la création de nouveaux groupes



 Expertise
POUR OPTIMISER ET FAIRE 
ÉVOLUER MA CULTURE

Adapter vos systèmes de cultures
Qu’est-ce que je peux améliorer dans mon système de cultures ?
Comment réduire mes coûts de production sans faire baisser mes 
marges ?
J’ai déjà réduit l’utilisation de mes intrants, dois-je aller plus loin et me 
convertir au bio ?
Est-il possible d’introduire de l’élevage sur mon exploitation ?
Je souhaite bénéficier des MAE proposées dans mon bassin de captage : 
comment m’y prendre ?

L’expert vous propose de vous accompagner 
grâce à : 

 Un diagnostic
 Des préconisations
 Un plan d’action
 Et un suivi pour aller jusqu’au bout de votre réflexion

Les avantages
 Gagner en indépendance vis-à-vis des intrants 
 Atteindre ses objectifs : économiques, environnementaux, personnels…
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Prendre rendez-vous
Service Agriculture Katy RENAUX : 03 25 43 72 97

Votre Expert 
Grandes 
cultures bio
Anthony LEQUEMENER
06 45 26 70 31

Votre Expert 
Système de 
cultures
David JUSTEAU
06 76 67 35 97

SERVICE	
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 Expertise

Préserver et valoriser
votre capital sol
Pourquoi mes sols se tassent et l’eau ne s’évacue pas bien ?
Pourquoi mes colzas n’ont pas un bel enracinement ?
Est-ce que je dois arrêter de labourer ?
Pourquoi mes sols ne minéralisent pas bien et les pailles se dégradent 
moins vite ?
Le couvert est-il un outil de fertilisation ?

L’expert vous propose de trouver une réponse 
à vos questions : 

 Examiner la structure de vos sols à partir d’un profil, comprendre vos 
pratiques culturales, et vous faire des propositions d’action
 Connaître l’activité biologique de vos sols pour mieux choisir vos apports 
organiques
 Évaluer les forces et faiblesses de votre sol en terme de fertilité pour adapter 
son entretien

Les avantages
 Des experts possédant la connaissance des spécificités locales des sols 
fondée sur des observations et expérimentations locales actualisées
 Des conseils adaptés à votre exploitation basés sur l’observation et l’analyse 
de vos sols

Votre Expert Sol
Anthony LE QUEMENER
06 45 26 70 31

Prendre 
rendez-vous

Service Agriculture
Katy RENAUX
03 25 43 72 97

SERVICE	
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 Expertise
POUR GAGNER EN PERFORMANCE

Agriculture de conservation
Comment préserver la qualité de mes sols ? L’agriculture de conservation 
est-elle une solution ?
Comment sécuriser mon passage au semis direct ?

L’expert vous accompagne grâce à : 
 Un diagnostic
 Des préconisations
 Un plan d’action
 Et un suivi pour aller jusqu’au bout de votre réflexion

Les avantages 
 Des experts locaux qui délivrent un conseil personnalisé
 Des conseils adaptés à vos situations

18

Votre Expert
Agriculture de 
conservation
Antonio PEREIRA
06 03 91 96 41

Prendre 
rendez-vous

Service Agriculture
Katy RENAUX
03 25 43 72 97

SERVICE	



Sophie NICOLARDOT - 06 75 37 59 96
Responsable Secteur SUD
Frank GALLET - 06 85 07 18 41
Responsable Secteur NORD 

Notre vocation : 
Améliorer la performance technico-économique de 
votre exploitation
Notre engagement pour votre réussite : 
• Vous proposer un service à la carte avec un 

accompagnement collectif et/ou individuel 
• Vous apporter un conseil de proximité indépendant
• Vous apporter une animation pour confronter vos points 

de vue, stimuler la performance et le projet
Nos exigences :
• Vous aider à être performant dans la conduite de vos cultures 
• Vous aider à prendre les bonnes décisions

Accompagnement agro-technique au quotidien

19

11 GDA

GROUPE
visite parcelle

progresser

performance

nouvelles pratiques

groupe
individuel

assistance technique

plan de
fumure
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près de
800 agriculteurs

adhérents nous font
confiance



GDA Conseil Collectif
LA FORCE DU GDA : 
LA PERFORMANCE TECHNICO-ÉCONOMIQUE AU QUOTIDIEN

Une offre qui vous est entièrement dédiée 
et qui répond à vos besoins pour optimiser votre 
exploitation, tout en préservant votre autonomie. 
Bénéficiez :

 d’une assistance technique : messages hebdomadaire et guides, 
assistance téléphonique (hotline ou conseiller référent du GDA)
 d’un conseil collectif : tours de plaine, réunions technico-économiques
 de visites individuelles dans le cas de parcelles à problème (car cela est 
utile au collectif)
 d’un projet de vie de groupe avec accompagnement possible pour 
développer l’animation de son groupe
 d’animations thématiques par des experts de la Chambre d’agriculture de 
l’Aube ou d’autres Chambres d’agriculture

Les avantages
 Améliorer votre revenu avec une approche technico-économique et un 
conseil indépendant
 Échanger et partager avec d’autres agriculteurs les expériences de 
chacun dans un esprit convivial, avec l’appui d’experts
 Être accompagné au quotidien par un conseiller qui connaît votre territoire 
et qui répond aux besoins de votre exploitation
 Fédérer en étant acteur d’une groupe qui construit son projet pour 
renforcer le lien entre adhérents
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Prendre rendez-vous
Service Agriculture Katy RENAUX : 03 25 43 72 97

Valable
aussi en 

agriculture
Bio ! 
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 Grandes Cultures

Visite de parcelle
Un conseil adapté à vos cultures, aux moments clés de leur 
développement

A partir de l’observation de vos cultures,
ce service vous offre :

 Une prise de décisions à l’instant T
 Un ajustement de la conduite de la culture

Et vous êtes rassuré et conforté dans vos choix

Les avantages
 Un gain financier grâce à un raisonnement à la parcelle
 Un conseil objectif et indépendant de tout intérêt financier
 Des conseillers de proximité qui possèdent une expérience d’observations 
terrain
 Un moment d’échange privilégié avec votre conseiller

Prendre rendez-vous
Service Agriculture Katy RENAUX : 03 25 43 72 97

21



 Grandes Cultures

Commande morte-saison
Pour acheter juste ce qu’il vous faut et limiter vos stocks à gérer

Optimisez vos marges avec des programmes 
“phyto” anticipés et adaptés
Avec ce service, bénéficiez :

 d’une mise en place des itinéraires techniques qui visent une protection 
au meilleur coût
 d’une gestion au plus juste de votre commande phyto en tenant compte 
de vos stocks 
 d’une identification des méthodes alternatives aux produits 
phytosanitaires

Les avantages
 Un gain financier grâce à un raisonnement à la parcelle 
 Un conseil objectif et indépendant de tout intérêt financier 
 Des conseillers de proximité qui possèdent une expérience 
d’observation terrain
 Une aide à la définition de votre programme de protection
 Un moment d’échange privilégié avec votre conseiller
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Prendre rendez-vous
Service Agriculture Katy RENAUX : 03 25 43 72 97
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 Grandes Cultures

Plan de fumure de fond 
et/ou azotée
Soyez à l’écoute de vos sols et valorisez leur fertilité

Optimisez vos apports et vos marges
Avec ce service, vous pourrez : 

 Optimiser votre budget fumure
 Adapter la dose juste et nécessaire en fonction de la richesse de vos 
sols et des besoins de vos cultures
 Dans le cadre d’un plan de fumure azotée, respecter la réglementation 
nitrates en cas de contrôle

Les avantages
 Un gain financier grâce à un raisonnement à la parcelle
 Un conseil objectif et indépendant de tout intérêt financier
 Une aide à la décision de faire une impasse 
 Un moment d’échange privilégié avec votre conseiller

Prendre rendez-vous
Service Agriculture Katy RENAUX : 03 25 43 72 97
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 Grandes Cultures

Tremplin
DES OUTILS À DISPOSITION POUR DÉCIDER SEUL

Vous recherchez des outils pour vous aider à optimiser votre itinéraire 
technique et ainsi : 
• Anticiper et ajuster la conduite de vos cultures
• Prendre les décisions à l’instant T
• Etre rassuré et conforté dans vos choix
• Décider en toute autonomie grâce à des conseils précis et pertinents

Tremplin, une offre performante de conseil 
agro-technique, est votre boite à outils.
Elle comprend : 

 Une permanence téléphonique pour répondre à vos questions techniques du 
quotidien, 
 Des messages techniques de proximité, 
 Une application smartphone, en accès déconnecté pour vous délivrer des 
informations complémentaires, 
 Des guides techniques de conduite des cultures (2 par an) pour vous 
accompagner, du diagnostic à la prise de décision, et vous aider à raisonner 
vos itinéraires techniques

Les avantages
 Un accompagnement réactif basé sur une expertise fiable, délivré par des 
conseillers de la Chambre d’agriculture
 Un conseil objectif et indépendant de tout intérêt financier 
 Des conseils délivrés par des conseillers de proximité qui possèdent une 
expérience d’observation terrain
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SERVICE	

Pour en savoir plus
Jean-Luc FOLLOT
06 08 84 94 84
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accompagnement
stratégie

?!
CONSEIL

service

Accompagner mon élevage au quotidien

Plan d’actions 2017-2018

Alysé, le service élevage de la Chambre d’agriculture 
Cette alliance innovante permet aujourd’hui de proposer aux éleveurs une 
offre “360°”. 
De la technique à l’économie, du suivi mensuel au projet stratégique, du 
conseil d’expert personnalisé à l’animation de GIEE, de la conduite d’élevage 
à la commercialisation, chaque éleveur trouvera une réponse à ses besoins à 
travers la mutualisation de nos compétences et la complémentarité de notre 
réseau de conseillers de proximité.

AXES OBJECTIF THEMES Exemples d’actions

Economie
des élevages

Maîtrise des 
charges

Maîtriser son coût 
alimentaire 4 rencontres

“Bout de silo” en 
novembreOptimisation du 

produit
S’adapter aux fluctuations 
des marchés

Connaître 
son modèle 
économique

Maîtriser ses coûts de 
production

2 “Rendez-vous 
GALACSY” en juin

Produire 
autrement
et autre chose

Produire en 
agriculture 
biologique

Accompagner
la conversion

Mise en place d’un 
audit de conversion 
avec tous les acteurs

Promouvoir les 
systèmes durables

Diagnostic global 
d’exploitation Diagnostic CAP’2ER

Maintenir 
l’attractivité de 
l’élevage
et du territoire

Dynamique des 
territoires

Accompagner les actions 
de développement des 
productions animales 
portées par les opérateurs et 
es filières de notre territoire

Plan de 
développement de 
la production ovine 
avec SICAREV et 
CIALYN

Jean-Louis DECK
06 66 39 74 53
Chef de projet territorial
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PROXY
LA GAMME DE SUIVI TECHNIQUE

Vous souhaitez améliorer la conduite de votre troupeau ?
Vous souhaitez augmenter les performances techniques
de votre troupeau ?

Des visites régulières sur votre exploitation 
d’un conseiller technique
Pour, selon les cas :

 Réaliser des échantillons et des pesées pour analyses et commentaires
 Bénéficier d’un regard extérieur sur vos pratiques

Les avantages
 Un conseiller de proximité
 Une connaissance globale de l’élevage 
 L’appui d’un réseau d’expert régional et national 
 Un conseil indépendant
 Un contrôle officiel des performances
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Votre contact
Laurent ANTOINE
Responsable d’équipe territoriale pour Alysé
06 83 64 75 18

Ne restez pas seul
• partagez vos expériences
• analysez vos données techniques et 
économiques accompagné de votre conseiller
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FLASH Conseil et FLASH Expert
LA GAMME DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES

Vous souhaitez un diagnostic complet de vos résultats ?
Vous souhaitez l’avis d’un expert sur une thématique pour la 
conduite de votre élevage ?
Vous souhaitez un plan d’actions précis pour progresser ?

Un expert Alysé réalise
pour vous un diagnostic ponctuel à la carte
Accompagné d’un plan d’actions sur les thèmes suivants : nutrition, qualité du 
lait, fourrage, reproduction, bâtiment, économie…

Les avantages FLASH
 Une intervention courte et ponctuelle pour avoir 
un avis et prendre les bonnes décisions

AC
CO

M
PA

G
NE

R 
M

O
N 

ÉL
EV

AG
E 

AU
 Q

UO
TI

DI
EN

Votre contact
Laurent ANTOINE
Responsable d’équipe territoriale pour Alysé
06 83 64 75 18
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# %?

réglementation

conformité

CONTRÔLE

analyse

co
ns

ei
l

près de
400 agriculteurs

accompagnés dans leurs
dossiers réglementaires

Libérez-vous des contraintes réglementaires

Delphine OLIVIER - 06 10 44 34 27
Responsable du service relation client
Chambre d’agriculture de l’Aube

 L’ambition de notre service client : être à votre 
écoute et répondre à vos besoins.
Les services d’appui aux formalités ont été une de nos 
réponses à vos préoccupations. Pour cela, des conseillers 
spécialisés vous proposent un accompagnement complet pour vous 
libérer des contraintes réglementaires, vous garantir tranquillité et 
sérénité, notamment sur la sécurisation de votre revenu. 
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 Réglementation
GAGNEZ EN TEMPS, EN SÉRÉNITÉ ET EN EFFICACITÉ 
DANS LA RÉALISATION D’UN DOSSIER AUX IMPACTS 
FINANCIERS LOURDS

TÉLÉPAC
Réglementation PAC, venez avec vos documents, nous faisons le reste

Avec Télépac, bénéficiez :
 d’un accompagnement personnalisé, garantissant la validation de la totalité 
de vos primes PAC
 d’un appui au respect des exigences PAC
 d’une information sur les nouveautés réglementaires

Les avantages
 Réalisé par un conseiller expérimenté
 Spécialisé dans la réglementation et l’outil Télépac
 S’appuyant sur un réseau national de connaissances réglementaires, en lien 
avec la DDT
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Prendre rendez-vous
Service Agriculture Tiffany GOMEZ : 03 25 43 72 88
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 Réglementation

GAGNEZ EN TEMPS, EN SÉRÉNITÉ ET EN EFFICACITÉ 
DANS LA RÉALISATION D’UN DOSSIER AUX IMPACTS 
FINANCIERS LOURDS

Pack 3S
Etre accompagné par des spécialistes dans la réalisation du PPFN, de 
l’enregistrement de son cahier d’épandage et de son registre phyto
S’assurer de la conformité de votre dossier en cas de contrôle pour 
percevoir la totalité de vos primes PAC.

Bénéficiez d’un moment privilégié pour : 
 Faire le point sur vos pratiques de fertilisation
 Pour valoriser vos reliquats azotés et analyses d’effluents

Les avantages
 Se sentir en sécurité en déléguant une partie de ses enregistrements 
réglementaires 
 Se sentir suivi et accompagné en cas de problème

Prendre rendez-vous
Service Agriculture Magali PAULET : 03 25 43 72 82

Faites cette étape SEUL 
avec l’outil Mes p@rcelles

Numéro direct : 03 25 43 43 64
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Des référents clients à votre ÉCOUTE
En tant que client de la Chambre d’agriculture, vous aurez un 
interlocuteur privilégié : VOTRE REFERENT, que vous pourrez contacter 
directement ou via son assistante.
Il vous facilitera l’accès aux informations, au bon interlocuteur pour 
répondre rapidement à votre interrogation !
Ainsi en vous connaissant mieux, il aura une VISION GLOBALE de votre 
exploitation et pourra vous guider au mieux pour que vous obteniez des 
réponses à toutes vos questions.

Modalités, tarifs et conditions de ventes
sur demande

IF01762

NOS ENGAGEMENTS
QUALITÉ
L’écoute
proche pour mieux vous comprendre

La réactivité
pour que vous gardiez une longueur d’avance

L’efficacité
des prestations pertinentes au bon moment

L’expertise
une large palette de compétences

La clarté des informations
pour une relation en toute confiance

L’éthique
des valeurs pour le respect de vos intérêts

UN CONSEIL
PHYTOPHARMACEUTIQUE
NEUTRE ET OBJECTIF !

AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE 
EN CHARGE DE 
L’AGRICULTURE, 
SOUS LE NUMÉRO 
IF01762

La Chambre d’agriculture est engagée dans 
une démarche de qualité. A ce titre elle 
respecte un code d’éthique fondé sur nos 
valeurs : le respect, l’écoute, la confidentialité, 
la responsabilité, le respect des lois et 
réglements, l’intégrité, l’objectivité, 
l’indépendance, la performance durable
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Rejoignez-nous sur la page facebook :
https://www.facebook.com/chambredagriculturedelaube/

Chambre d’agriculture de l’Aube
Lundi au jeudi : 8h-12h30 / 13h30-17h - Vendredi 8h30-12h30 / 13h30-16h
2 bis rue Jeanne D’Arc- CS44080- 10014 TROYES Cedex
Tél : 03 25 43 72 72
Mail : contact@aube.chambagri.fr

Retrouvez toutes nos offres et actualités sur notre site internet
www.aube.chambre-agriculture.fr


