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L’avenir est prometteur
par Philippe Pinta, 
Président de la Chambre d’Agriculture 
de l’Aisne

Face aux difficultés, deux possibilités s’offrent à nous. Soit
on voit tout en noir et on reste apathique, soit on refuse de
subir et on devient force de proposition. La chance des
agriculteurs a toujours été d’affirmer un caractère «moteur»
quand la situation se complique.
Les mois à venir ont leur lot d’incertitudes et d’interroga-
tions. Je pense aux évolutions de la PAC 2015-2020, à la
conditionnalité et aux surfaces en éléments topogra-
phiques (SET) qui demeurent floues, je pense aux projets
multiples touchant à l’environnement. Je pense aussi aux

opportunités de marchés pour les productions végétales, pour le lait et pour certains types de
viandes, pour les circuits de proximité, etc.
Techniciens et conseillers de la Chambre d’Agriculture travaillent sur ces dossiers afin de vous
donner les aides et accompagnements les plus efficaces possibles.
Ces changements appellent aussi une certaine remise en question de nos pratiques. Notre so-
ciété et les marchés évoluent et nous devons prendre en compte les nouvelles exigences pour
répondre aux cahiers des charges des acheteurs et aux attentes des consommateurs.
Par exemple, aller vers plus de productions en élevage nécessite une réflexion à l’échelle de la
filière viande. Avec le développement de nouveaux marchés, comme le bassin méditerranéen
par exemple, c’est la question de l’avenir de certains outils de transformation, en grandes cul-
tures comme en élevage, qui se pose.
Il est inconcevable de rester figés quand tout bouge autour de nous. Fort heureusement, les
agriculteurs ont des capacités d’évolution importantes. Nous pouvons compter sur la volonté
des Chambres d’Agriculture picardes de travailler en commun pour favoriser le développement
de projets techniques. Les partenaires de l’agriculture mobilisent tous les leviers de financement
possibles notamment au plan européen. Les travaux, engagés depuis plusieurs mois, entre le
Conseil Régional, l’Etat et les Chambres pour valoriser au mieux les fonds européens vont dans
ce sens.
Par ailleurs, le Conseil Général a confirmé son engagement sur les dossiers de méthanisation
et sur les dossiers d’élevage. Nous avons des projets, nous activons les leviers de financement.
L’avenir est plutôt ouvert, il est prometteur à condition d’être porteur d’une dynamique de pro-
positions.
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Le Forum 
des opportunités
La Chambre d’Agricul-
ture de l’Aisne orga-
nise son premier
«Forum des opportu-
nités», qui se dérou-
lera le jeudi 5 juin, 
de 14 h à 19 h, 
à Samoussy 
au Clos d’Etrepois (02).
Le principe est de créer un point de ren-
contre entre des filières souhaitant dé-
velopper leur production dans l’Aisne, et
les agriculteurs du département en re-
cherche de valeur ajoutée sur leur ex-
ploitation.
Nous sommes convaincus que le sec-
teur agricole et agro-alimentaire du dé-
partement est porteur et que le contexte
est favorable pour impulser une dyna-
mique de développement. D’ailleurs,
une grande diversité d’entreprises parti-
cipera à cet événement (filières lé-
gumes, bovine, ovine, volaille, petits
fruits, tourisme, produits locaux, non ali-
mentaire, biomasse, énergie, circuits
courts, etc…).
Les raisons sont multiples pour venir au
Forum : réforme de la PAC, installation
d’un jeune, recherche de revenus sup-
plémentaires sur l’exploitation… L’évé-
nement est ouvert à tous et l’entrée est
libre, alors n’hésitez pas !
Pour plus d’informations, contactez
Baptiste Bazin, à la Chambre d’Agricul-
ture de l’Aisne. Tél. 03 23 22 50 04, 
baptiste.bazin@ma02.org

En bref
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Automatisation : 
solution innovante et réaliste

La Chambre d’Agriculture sensibilise régulièrement les agriculteurs à
l’utilité de l’automatisation de certaines taches. C’est le cas en élevage.
Un groupe d’éleveurs laitiers s’intéresse aux systèmes innovants.

élevage

Date à retenir
PMBE 2 appels en 2014 :
cette année, les dossiers modernisation des bâtiments d’élevage seront à déposer 

avant le 15 mai ou avant le 15 septembre.
Renseignements auprès de la Chambre d’Agriculture : 03.23.22.50.78

Zoom sur…

Distribution de l’alimentation :
1er poste de consommation
d’énergie ! 
L’entraînement électrique de l’automate
tend à réduire la consommation d’énergie
par rapport au système tracteur et mélan-
geuse. Le poste distribution de l’alimenta-
tion est responsable de 54 % de la
consommation énergétique totale liée aux
pratiques. Les postes paillage, raclage et
curage représentent respectivement 19, 16
et 8 %. 
Dans le cas d’un nouveau bâtiment, l’inté-
gration du robot limite la surface dédiée au
couloir d’alimentation par rapport aux be-
soins d’une mélangeuse derrière un tracteur.
Pourtant, les économies potentielles doivent
peser assez pour justifier le lourd investisse-
ment. La taille du troupeau reste le point cri-
tique. Que vous alimentiez 100 ou 200
vaches, le robot demande quasiment le
même investissement. 

Evaluer votre performance
énergétique ! 
Le diagnostic énergétique permet d’évaluer
vos consommations d’énergie (globales et
par ateliers de production) et vos émissions
de gaz à effet de serre (GES), de les compa-
rer à des références et de proposer des
pistes d’amélioration et d’économie. 
Renseignements auprès des conseillers de
la Chambre d’Agriculture de l’Aisne :
Guillaume Rautureau : 03.23.22.50.20 et Di-
dier Gaschet : 03.23.97.54.16 

A l’occasion d’une journée de formation, une
intervention en salle a permis de présenter les
différents moyens de mécanisation sur les
postes traite, distribution de l’alimentation,
paillage, raclage… Le groupe s’est rendu sur
une exploitation laitière de Thiérache qui a mis
en place différents systèmes de mécanisation
afin d’améliorer son travail. Un robot de traite
y est installé depuis 2012. L’agriculteur utilise
également des racleurs automatiques, une
barrière poussante munie d’un dispositif de
raclage pour l’aire d’attente, un système de
transport du lait entre la laiterie et les veaux
réalisé par les exploitants eux-mêmes ou en-
core un repousse fourrage sur tracteur. 
Après la traite, l’alimentation est le poste le
plus consommateur de travail d’astreinte.
L’automatisation est donc une réponse adap-
tée aux différents systèmes de distribution
automatisés existants. Ils distribuent de ma-
nière autonome et en plusieurs fois la ration
dont la composition et la quantité sont déter-
minées préalablement par l’éleveur.

Délocalisation et robotisation
Autre exemple d’une automatisation : le
GAEC du Grand Parc, en Meurthe-et-Moselle,
visité par ce groupe d’éleveurs. Une délocali-
sation de l’atelier laitier a récemment été réa-
lisée. La stabulation de type logette matelas
avec sciure permet de loger 110 vaches lai-
tières. Liée à l’élevage, une unité de méthani-
sation d’une puissance de 250 kW traite
l’ensemble des effluents. La chaleur est valo-
risée grâce à un séchoir. L’exploitation est
dotée de deux robots de traite, de racleurs
automatiques et d’un robot de distribution
des fourrages, repousse fourrage et pailleur.
Le principe consiste à remplir les différents
caissons disposés à l’entrée du bâtiment
avec les fourrages de la ration en cube non
dessillé. Un système de scie prend la quantité
de chaque fourrage. Un tapis peseur entraîne
les aliments vers le bol mélangeur d’une ca-
pacité de 2 m³. Les autres aliments sont en-
suite ajoutés et le mélange effectué. Le
chariot, suspendu à un rail, distribue alors la

ration aux animaux. La durée de chargement
du bol est d’environ 30 minutes, le temps de
distribution de 15 minutes. La distribution des
aliments a lieu 7 fois par jour. L’autonomie des
caissons est de 3 jours pour 110 vaches.

Automatiser dans des bâtiments
existants
L’EARL Lac du Mont, dans la Meuse, est une
structure à deux associés, comprenant 130
ha et 80 vaches laitières. Ce couple désirait
améliorer ses conditions de travail liées à l’ali-
mentation, sans pour autant investir immédia-
tement dans les bâtiments. Ce projet n’est
effectivement prévu que sous 2 ans après
l’installation de leur fils. Un robot de distribu-
tion d’alimentation a donc été installé en
début d’année 2013. Le choix de cette instal-
lation est lié à la bonne intégration du matériel
dans des bâtiments existants. Seul un bâti-
ment a été créé pour y stocker les fourrages.
L’exploitant entrepose les cubes d’aliments
grossiers composant la ration des animaux
tous les 3 jours. La pince griffe prend la quan-
tité déterminée par l’éleveur puis charge le bol
mélangeur d’une capacité de 2 m³ et les
concentrés et minéraux sont ajoutés. Le robot
se dirige seul et se repère grâce à un rail fixé
sur le sol. Le nombre de distributions quoti-
diennes est déterminé par le robot. En effet,
toutes les heures, il va repousser les aliments
et mesure en parallèle la hauteur d’aliment
restant. Au-dessous d’une certaine hauteur,
une ration est de nouveau distribuée. Les trois
bâtiments d’élevage (génisses et vaches lai-
tières) sont desservis par le robot.

Contact : Anne-Laure Cazier
Tél. 03 23 22 51 34

Nicolas Lion
Tél. 03 23 22 50 87



L’action locale peut être 
déterminante pour 
l’agriculture 

Quelles sont les règles
à respecter sur ma
commune ?
Tout projet de construction doit
respecter le «règlement national
d’urbanisme» (RNU).
Ces règles nationales d’urba-
nisme peuvent être complétées
et même durcies par le biais de
documents d’urbanisme, dont
l‘écriture revient aux communes
et aux communautés de com-
munes : le plan local d’urba-
nisme (PLU), la carte communale
(CC) ou le schéma de cohérence
territoriale (SCOT).
En effet, le RNU limite la
constructibilité des terrains aux
zones actuellement urbanisées
et par conséquent, les initiatives
de développement du territoire.
Ainsi, une commune qui souhaite
organiser l’aménagement de son
territoire et favoriser la mise en
œuvre d’un projet doit élaborer
un plan local d’urbanisme ou une
carte communale. Une commu-
nauté de communes doit à son
niveau élaborer un schéma de
cohérence territorial qui porte sur
l’ensemble des communes de
son territoire.
Sur l’année 2013, ce sont 60 do-
cuments d’urbanisme qui ont été
engagés sur notre département.

Ce nombre constant d’année en
année montre la volonté des élus
d’aménager leur territoire et
d’adapter en conséquence le
droit des sols.

J’ai un projet agricole, je
dois avoir le bon réflexe
Avant d’engager des frais
d’études pour le projet de
construction, il faut adresser à sa
mairie une demande de certificat
d’urbanisme (document Cerfa
n°13410*02).
Ce document simple à remplir
permet de connaître la construc-
tibilité de la parcelle qui doit ac-
cueillir le projet et les règles
d’urbanisme à respecter. 
En effet, si les exploitations agri-
coles bénéficient d’une autorisa-
tion de construire plus ouverte
en dehors des secteurs déjà
construits, il est important de
souligner que ces demandes
sont de plus en plus étudiées par
le service instructeur. L’agricul-
teur doit démontrer dans sa de-
mande en quoi cette nouvelle
construction est nécessaire à la
bonne marche de l’exploitation
agricole.

Dans cette période où les normes, directives euro-
péennes et les lois nationales viennent peser sur le
quotidien des agriculteurs, il est utile de rappeler
que les collectivités locales peuvent, certes, durcir
ces règles, mais également les adapter pour ré-
pondre aux besoins de nos exploitations.
La capacité à développer une exploitation agricole
et construire de nouveaux bâtiments se prépare au
quotidien et s’anticipe dans les documents d’urba-
nisme : SCOT, PLU,…

Robert Boitelle
Secrétaire général de la Chambre d’Agriculture 
de l’Aisne

Quel intérêt de suivre l’élaboration de ces documents ?
«Il faut retenir 2 chiffres : 70 % de la surface de notre département
est en surface agricole utile. Avec les surfaces boisées, on atteint
près de 90 %. Les terres agricoles sont régulièrement impactées et
convoitées par les collectivités pour y réaliser leur projet de déve-
loppement. Notre premier rôle est de faire prendre conscience de
l’intérêt économique de chaque hectare cultivé, sans laisser se dé-
velopper l’idée d’un espace disponible».
Pourtant des hectares continuent à disparaître. 
«Il est illusoire de s’opposer à tout. Notre département a besoin de
dynamisme et cela passe par le développement des territoires et la
mise en œuvre de projets. Notre avis sur ces dossiers ne s’impose
pas aux collectivités, nous émettons au sens réglementaire un avis
«simple». Dans bien des cas, nous parvenons à convaincre les col-
lectivités. Cette tribune qui nous est offerte, nous oblige à écouter
et comprendre les besoins, à analyser l’impact des réponses sur l’in-
térêt général agricole et argumenter notre position. Tout ce travail est
mené par le Pôle aménagement rural de la Chambre d’Agriculture».
Quelle différence entre PLU acceptable et non acceptable ? 
«Pour nous, tout projet doit répondre à un besoin, réaliste et vrai.
Notre méthode est simple. Nous analysons quelques chiffres indis-
cutables sur les 10 à 20 dernières années publiés par l’INSEE : l’évo-
lution de la population, le nombre de logements occupés et vacants.
Le rapprochement des ambitions de la collectivité avec ces indica-
teurs nous permet d’apprécier la pertinence de son projet. Dans bien
des cas, soit l’évolution attendue de la population est improbable,
soit au contraire le nombre de logements vacants permet déjà de
couvrir les besoins exprimés. Il faut retenir qu’en milieu rural, la
construction de 10 à 15 constructions fait perdre un hectare pour
l’agriculture. Pour la création d’une zone d’activité, notre raisonne-
ment est identique. Nous recensons les surfaces disponibles dans
les zones d’activités existantes et les anciennes friches industrielles
inutilisées. La priorité doit donc être donnée à ces terrains avant
d’envisager toute consommation d’hectares de SAU. La différence
entre un PLU acceptable ou non est dans ces conditions assez facile.
Pour un Scot, la méthode est identique».
Quelles actions engagez-vous pour informer les agriculteurs 
et recueillir leur avis sur ce qui les concerne ?
«Dès que la collectivité a arrêté son projet, étape avant l’enquête pu-
blique et l’approbation définitive du document, nous disposons de
trois mois pour émettre un avis. Nous profitons de ce temps pour or-
ganiser une réunion agricole en invitant tous les exploitants concer-
nés. Le projet y est présenté et nous engageons un débat avec nos
ressortissants pour obtenir leur avis sur le projet de la collectivité.
Cette étape est primordiale pour nous. J’invite donc tous les exploi-
tants à venir à cette réunion agricole pour exprimer leur point de vue
sur le projet de la collectivité. Ce premier contact avec ce dossier
permet ensuite à l’exploitant de s’exprimer davantage lors de l’en-
quête publique pour appuyer et valoriser ses remarques et besoins».

Interview

Aménagement rural
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André-Louis Pasquier
Président du Syndicat des eaux
de la Vallée de l’Aisne

Comment avez-vous eu connaissance de l’in-
tervention de la Chambre d’Agriculture dans le
domaine de l’eau potable ?
«Nous étions confrontés depuis de nombreux
mois à un désordre important sur notre unique fo-
rage qui dessert tous nos abonnés en eau po-
table. Tout d’abord, nous avons pensé pouvoir
nous en sortir seuls pour réaliser un nouveau fo-
rage. Et là, les difficultés administratives et régle-
mentaires se sont vite accumulées : le code de la
santé publique, celui de l’environnement mais
aussi des marchés publics et enfin les justificatifs
à produire pour bénéficier de subventions,…
C’est arrivé comme une évidence, un accompa-
gnement s’imposait. Nous avons donc organisé
une consultation au terme de laquelle notre co-
mité syndical a retenu la société MAPROM, affi-
liée à la Chambre d’Agriculture».
En quoi consiste la mission d’un assistant à
maître d’ouvrage (AMO) ?
«A la base, notre projet était plutôt simple, faire
un forage de 20 m de profondeur pour remplacer
notre forage existant. Nous avions d’ailleurs plu-
sieurs devis d’entreprises et pensions être prêts
à régler seuls notre problème. Or, les différentes
administrations et l’Agence de l’eau notamment,
ont souhaité plus qu’un simple devis d’entreprise.
Il nous a fallu recruter un maître d’œuvre, lui
confier l’élaboration d’un projet, des dossiers ré-
glementaires, l’organisation d’une consultation
pour attribuer le marché de travaux et en assurer
le suivi. Egalement, et même si notre ancien 

forage bénéficie d’une autorisation avec des pé-
rimètres, nous avons été confrontés à l’obligation
de solliciter une nouvelle autorisation. C’est donc
ainsi dans l’organisation de l’opération et la mo-
bilisation à chacune des étapes des différents ac-
teurs que l’assistant à maître d’ouvrage nous a
réellement été utile».
Cela représente évidemment un coût supplé-
mentaire pour votre syndicat. Maintenant que
cette opération touche à sa fin, pensez-vous que
cette dépense est vraiment justifiée ?
«Depuis la disparition de l’ingénierie publique as-
surée par l’Etat, d’une part, et la mise en concur-
rence systématique pour attribuer toutes
prestations ou travaux, d’autre part, nous
sommes confrontés à une optimisation des offres
par les différents candidats. En conséquence, et
pour éviter tous déboires dans la mise en œuvre
de l’opération, il est indispensable de bien définir
les rôles de chacun et de rédiger les cahiers des
charges de façon précise. Dans ce type d’opéra-
tion, si une étape est oubliée, tout s’arrête et là,
les difficultés s’accumulent. Sur cette opération,
nous avons retenu notre assistant à maître d’ou-
vrage en septembre 2012 et la réception des tra-
vaux a eu lieu en janvier 2014, soit 18 mois plus
tard. Pour vous donner une idée, c’est le temps
qui s’est écoulé entre le moment où nous avons
rencontré des difficultés sur notre forage et la pre-
mière intervention de l’assistant à maître d’ou-
vrage. Donc pour répondre précisément à votre
question, ces dossiers sont tellement complexes
que je doute que nous y serions parvenus seuls.

L’assistance à maîtrise d’ouvrage 
dans le domaine de l’eau

La Chambre d’Agriculture
propose un service d’as-
sistance à maîtrise d’ou-
vrage auprès des collec-
tivités. 
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La régionalisation, d’une part, et
la disparition de l’ingénierie pu-
blique d’Etat, d’autre part, po-
sent de plus en plus de difficultés
aux communes et syndicats des
territoires ruraux pour mettre en
œuvre leur projet. 
La présence importante d’agri-
culteurs au sein de ces struc-
tures publiques et leurs
demandes régulières de soutien
envers la Chambre d’Agriculture
nécessitent d’apporter une ré-
ponse. 
Dans le domaine de l’eau, la
Chambre d’Agriculture propose
ses services d’assistance à maî-
trise d’ouvrage en alimentation
en eau potable, en assainisse-
ment et en hydraulique du vi-
gnoble.

Interview



L’action du Pôle aménagement rural 
pour les territoires

La particularité de ce pôle est que celui-ci intervient sur différents sujets qui concernent, à la
fois, les collectivités et les exploitations agricoles. Sa mission peut être répartie en deux 
domaines : l’animation et l’accompagnement des acteurs.

Animation
• Collecte de déchets agricoles
• Epandage des boues urbaines et industrielles
Accompagnement
• Nouvelle technique d’épandage (BRF)
• Accompagnement des porteurs de projet méthanisation (en lien
avec le conseiller énergie)
Contact : Fabrice Fiers, ingénieur à la Chambre d’Agriculture

La mission d’utilisation agricole
des déchets (MUAD) Animation

• Formation et information (agriculteurs, collectivités, associations,…)
• Concertation entre les porteurs de projet d’aménagement de bas-
sin versant, les exploitants et les propriétaires concernés
Accompagnement
• Assistance technique et administrative des collectivités et des agri-
culteurs porteurs de projets de lutte contre l’érosion et le ruisselle-
ment en grandes cultures et dans le vignoble
Contact : Stéphanie Ambrosino, ingénieur à la Chambre d’Agriculture

La mission érosion

Animation
• Concertation locale pour les procédures réglementaires : protec-
tion de captage d’eau potable, plan de prévention des risques inon-
dation et coulées de boues (PPRIcb), déclaration d’utilité publique
ouvrant à l’expropriation (DUP), aménagement foncier agricole et fo-
restier (AFAF), documents de planification (PLU, CC, SCOT)
• Conseil réglementaire
• Relation entre RTE, ERDF et les ressortissants agricoles
• Suivi des différents schémas et dossiers réglementaires : schéma
régional de cohérence écologique (SRCE), délimitation des zones
humides, …
Accompagnement
• Etudes agricoles et protocoles d’accord administratif, technique et
financier dans le cadre des projets d’intérêt général (zone d’écrête-
ment de crue, ouvrages électriques et gaziers,…)
• Etudes agricoles pour les documents d’urbanisme
Sécurisation électrique des corps de ferme
• Accompagnement réglementaire pour les petites opérations d’en-
tretien de fossé (ru)
• Mise en ligne d’un site dédié à la connaissance de l’organisation
territorial des collectivités : pays-aisne.org

Contact : Stéphanie Cointe, conseillère Foncier à la Chambre
d’Agriculture
Oriane Czerniak, conseillère Urbanisme à la Chambre
d’Agriculture

Foncier, aménagement et urbanisme

Animation
• Information des collectivités sur tous sujets relatifs à l’exercice de
leur compétence
• Mise en relation des collectivités pour recherche d’une optimisa-
tion territoriale de leur projet
Accompagnement
• Conseil auprès des collectivités dans le domaine de l’eau potable
et de l’assainissement : aide à la formalisation des besoins, re-
cherche de financements, aide à la consultation pour le choix de bu-
reaux d’études spécialisés, suivi d’études,….
• Suivi des contrats de gestion et d’exploitation des services d’eau
potable et d’assainissement
Contact : Patricia Aubert, ingénieur à la Chambre d’Agriculture

L’assistance à maîtrise d’ouvrage
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agronomie

Mesure AZUR : voir plus loin

Il s’agissait à l’époque de s’opposer à une
proposition de plafonner les apports d’azote.
En s’appuyant sur l’expérience de nos voisins
wallons, ces mesures ont été discutées et
construites de manière détaillée, en parallèle
par les agriculteurs des comités de pilotage
des BACS Grenelle, les CETA, la coopérative
CERENA et TERNOVEO, coordonnés par la
Chambre d’Agriculture de l’Aisne. C’est ainsi
que la mesure aujourd’hui baptisée mesure
AZUR par l’AGPB a trouvé son point d’an-
crage.
La mesure AZUR est simple. Il s’agit d’utiliser
tous les leviers possibles pour limiter les
quantités d’azote présentes dans le sol à l’en-
trée de l’hiver et donc susceptibles d’être les-
sivées en profondeur par la pluviométrie
hivernale. Le premier levier repose sur une
gestion optimisée des apports d’azote : calcul
d’une dose bilan, mesure de l’azote absorbé
pendant l’hiver en blé et colza, décalage du
premier apport d’azote sur blé après le 1er
mars et limitation à 50 unités, utilisation des
outils de pilotage en cours de végétation pour
définir le dernier apport sur blé, maîtrise des
apports organiques en faisant des analyses…
Le second levier repose sur la gestion de l’in-
terculture : il est déjà essentiellement régle-
mentaire ; il s’agit de couvrir les intercultures
longues par une culture intermédiaire. Les
agriculteurs s’engagent d’abord sur une par-
celle puis sur toutes les parcelles du BAC dès
que le plan d’action est validé. Pour mesurer
l’impact de ces mesures et des pratiques des
exploitants, une parcelle de référence par ex-
ploitation fait l’objet de mesures de reliquats
azotés en entrée hiver, juste avant le drainage
et en sortie hiver. Ces mesures permettent
d’estimer les quantités d’azote «perdues»
pendant l’hiver et de calculer la concentration
en nitrates de la lame d’eau qui percole au-
delà de la zone d’exploration des racines pour
rejoindre la nappe d’eau souterraine.
La mesure a été mise en œuvre dès 2012 par
la Chambre d’Agriculture avec l’appui de CE-
RENA et le soutien financier de l’Agence de
l’Eau Seine Normandie. Aujourd’hui, 164 agri-

culteurs sont engagés sur 6 BACS différents.
Le taux d’engagement atteint 100 % des sur-
faces à Marle et 95 % sur la zone prioritaire
de Landifay ; sur Wiège, Lesquielles, Morgny-
en-Thiérache et Croix- Fonsommes, les en-
gagements dépassent les 50 %. Les
premières mesures sont très divergentes car
liées au type de sol, aux pratiques et à la suc-
cession culturale. Sur la campagne 2012-
2013, la quantité d’azote présente dans le sol
en entrée hiver variait de 25 à plus de 
200 kg/ha et les trois quarts des parcelles se

situaient à plus de 50 kg. Sur la campagne
2013-2014, les résultats sont moindres, les
2/3 des parcelles sont à moins de 50 kg. Ne
nous réjouissons pas trop vite, la climatologie
impacte très fortement les résultats mais la
tendance reste encourageante.
La seconde étape sera comme pour l’azote,
de proposer une mesure sur la gestion des
produits phytosanitaires qui s’appellera la
mesure Saphyr pour respecter le nuancier !

En 2012, la Chambre d’Agriculture a réuni en DDT, l’INRA, les Instituts
techniques, les coopératives et le LDAR pour proposer sur les BACS
des mesures efficaces pour protéger la qualité de la ressource en eau
et acceptables agronomiquement et économiquement par tous les
agriculteurs. 
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Quel est l’enjeu de cette mesure pour les agriculteurs de l’Aisne ? 
«La France a la volonté de voir baisser le taux de nitrates dans l’eau, de façon significative,
d’ici 2015. Dans cette optique, plusieurs actions sont mises en place. L’enjeu pour les agri-
culteurs est de prouver qu’il est possible de maintenir un niveau de production important tout
en respectant la qualité de l’eau. Les différentes mesures comprises dans le cahier des
charges de la mesure Azur vont dans ce sens. Dans l’Aisne, ils se prennent en main face à
ce véritable défi d’une amélioration de la qualité de l’eau. C’est un engagement volontaire.
Nous avons la volonté par cette démarche de prouver qu’il est tout à fait possible de concilier
productivité et amélioration de la qualité de l’eau. L’enjeu majeur était de donner à cette dé-
marche Azur une dimension agronomiquement acceptable. Nos pratiques s’appuient sur 40
années de travail du Laboratoire Départemental d’Analyse et de Recherche et de l’INRA (Ins-
titut National de la Recherche Agronomique) sur le département de l’Aisne. Le résultat final
est une démarche réaliste, à la fois efficace sur un plan environnemental et efficace sur le
plan technique et économique».
Pourquoi est-ce important pour l'Aisne d'être précurseur dans ce domaine ? 
«L’Aisne, et tout particulièrement l’agriculture de l’Aisne, a toujours été soucieuse de l’envi-
ronnement. Les projets AgriPéron et Agriper’Aisne, portés par la Chambre d’Agriculture et ses
partenaires, visaient déjà une modification des pratiques en vue d’une amélioration de la qua-
lité de l’eau. Le but n’est pas d’être précurseur pour le plaisir d’être précurseur. Il s’agit pour
les agriculteurs du département et les responsables professionnels d’être productifs et proac-
tifs en affirmant son rôle de force de proposition. Cette position nous permet de construire et
d’avancer avec l’administration et les agences de l’eau. C’est la garantie de pouvoir intervenir
dans la construction des dossiers et d’y insuffler une dimension économique indispensable». 

Interview

Hugues Bécret
Membre de la Commission Environnementale

Etre productifs et proactifs
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installation

Accompagnement de projet
«mon suivi JA»

L’installation est un moment décisif dans la vie d’un exploitant agricole.
Il est donc important de bien l’accompagner et de bien l’encadrer. Le
Plan de Professionnalisation Personnalisée (PPP) va dans ce sens.
Il permet de bien définir le projet d’installation, de calibrer au mieux
les objectifs et de construire de façon réaliste les différentes phases
de l’installation.
Depuis novembre 2012, les jeunes agriculteurs installés avec les aides
de l’Etat font l’objet d’un suivi, qui les oblige à retourner tous les ans
une fiche de suivi de leur installation à l’administration (Direction Dé-
partementale des  Territoires). C’est un moyen efficace de veiller à la
bonne évolution du projet. 
Dans ce cadre, la Chambre d’Agriculture  propose de les accompagner
en organisant des formations d’une journée appelées «Mon suivi JA». 
Durant cette journée, les jeunes agriculteurs vont pouvoir :
- comprendre les origines du changement de la réglementation,
- s’approprier le contenu du document, en travaillant sur la fiche de
leur propre exploitation,
- et bénéficier de rappels concrets sur la réglementation de l’installa-
tion aidée par l’Etat (avenants, prêts MTS JA, etc…). 
Cette journée est aussi l’occasion pour chaque exploitant de se ras-
surer sur ses pratiques, avec au besoin les conseils de l’accompa-
gnant. Il peut également échanger avec les autres jeunes installés,
notamment sur les contrôles dont chacun a pu faire l’objet depuis leur
installation.
C’est donc à la fois un suivi et l’occasion d’un point de situation dans
son projet.
Pour vous inscrire ou pour connaître les dates des formations «Mon
suivi JA» à venir, contactez la Chambre d’Agriculture de l’Aisne, Na-
thalie Besombes au 03 23 22 50 91.

La Chambre d’Agriculture de l’Aisne accompagne les jeunes en ins-
tallation au travers de formations proposées dans le cadre du suivi an-
nuel de leur plan de développement d’exploitation. 

L’accompagnement 
est indispensable 

Ingrid Legrand 
Agricultrice à Fesmy-le-Sart

Associée à son mari Christophe au sein du GAEC de l’Abbaye, elle
veille à la bonne gestion d’une exploitation laitière de 25 vaches, avec
de l’ensilage en maïs, blé, colza et orge. 
Quel est votre projet à terme ? 
«Mon mari et moi avons établi comme objectif d’atteindre 100
vaches laitières avec le même schéma de fonctionnement. Nous
avons la volonté d’améliorer la salle de traite et d’avoir un confort de
vie pour s’occuper de nos 2 enfants».
Qu’est-ce qui vous a amenée à vous installer ? 
«Jusqu’en 2010, j’étais auxiliaire de soins dans une maison de re-
traite. A 30 ans, j’ai choisi de m’associer avec mon époux. Comme
j’étais titulaire d’un BTA «service en milieu rural», j’ai pu obtenir les
aides de Jeunes Agriculteurs. J’ai donc déposé mon projet, la
commission l’a accepté et j’ai intégré le groupe de futurs agricul-
teurs engagé dans le PPP 2010. J’ai obtenu le feu vert à l’installa-
tion en décembre».
Avez-vous fait appel aux services de la Chambre d'Agriculture ? 
« Nous avons souhaité faire un bilan du GAEC. On a fait appel à plu-
sieurs services et conseillers de la Chambre d’Agriculture. Tout ne
s’est pas fait d’un seul coup, mais régulièrement depuis l’installation
nous faisons appel aux services de la Chambre d’Agriculture et c’est
efficace». 
Vous connaissiez ces services ? 
«Oui, grâce aux journées de formation, le site internet et par les
discussions avec d’autres agriculteurs. A l’usage, on s’aperçoit à
quel point l’accompagnement du conseiller Installation est indis-
pensable. L’accompagnateur connait les subtilités de ces dé-
marches, il oriente vers les bons conseillers. Il sait nous remotiver.
Aujourd’hui, je connais mieux les services de la Chambre d’Agri-
culture et je sais que je peux compter sur les conseillers pour trou-
ver des bonnes réponses rapidement».
Quel regard portez-vous aujourd’hui sur votre projet ? 
«C’est beaucoup de travail mais cela vaut la peine. La cellule de
suivi du PPP est une excellente initiative. Le dossier d’installation
demeure quelque chose d’ardu, qui demande de plus en plus de ri-
gueur avec  les années qui se succèdent. L’accompagnement est
très utile, surtout quand il se double de ce suivi et qu’il faut justifier
régulièrement du respect de son projet». 

Interview


