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édito
Puiser une nouvelle 
dynamique dans les
difficultés
par Philippe Pinta, 
Président de la Chambre d’Agriculture 
de l’Aisne

L’agriculture de l’Aisne se trouve dans une situation inédite.
Jusqu’à présent, elle faisait figure de rayon de soleil dans
l’économie du département. La santé de ses filières, la
qualité et la quantité de ses productions témoignaient d’un
dynamisme rassurant.
L’été 2014 a marqué un tournant avec une conjoncture de-
venue soudainement plus difficile, tous secteurs de pro-

duction confondus. En grandes cultures, les professionnels constatent de très bons volumes.
Cependant, les marchés nationaux et mondiaux connaissent des chutes de prix importantes :
je pense aux céréales, colza, pommes de terre ou au marché du sucre, par exemple. L’embargo
russe complique encore la situation, conduisant à une hausse conséquente de l’offre. L’inquié-
tude est la même en élevage. Si la situation des producteurs de lait s’est améliorée, elle demeure
préoccupante, avec l’incidence de l’embargo russe sur le marché  européen à l’horizon 2015.
Par ailleurs, la consommation des viandes bovines, ovines ou porcines est en repli. La météo
peu propice aux grillades de l’été n’a rien facilité. 
Tous ces éléments annoncent une baisse conséquente des chiffres d’affaires dans de nombreux
secteurs. 
L’heure n’est pas à une inquiétude démesurée mais plutôt à une appréhension rationnelle de
ce contexte inédit. En économie comme  en techniques de production, rien n’est définitivement
acquis. Des choix sont nécessaires pour passer cette période compliquée.  Il faut pouvoir réagir
vite et gérer efficacement les difficultés. Les agriculteurs peuvent compter sur l’appui des tech-
niciens et des conseillers de la Chambre d’agriculture pour raisonner leurs choix et les aider
dans leurs décisions.
Les entreprises agricoles ont également besoin d’être confortées pour faire face à ces revire-
ments soudains de situation. En ce sens, il est indispensable de favoriser leur compétitivité,
leurs initiatives et leurs débouchés, et d’alléger leurs contraintes administratives et environne-
mentales. Les prochains mois seront sans doute rudes pour la ferme Aisne. Ils seront aussi for-
mateurs et doivent nous motiver pour répondre le mieux possible aux exigences des marchés.
L’innovation, la réactivité et la qualité ont toujours été les forces de l’agriculture de l’Aisne. 
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Mes p@rcelles : 
votre outil de traçabilité
parcellaire en ligne 
et en toute sérénité
Avec Mes P@rcelles, vous pouvez : 
- gérer votre parcellaire, l’assolement et
les éléments topographiques sur fond car-
tographique
- gérer votre fertilisation N, P, K en accord
avec les évolutions réglementaires 
- saisir vos interventions, avec alerte sur
les traitements phytosanitaires
- calculer des marges brutes et semi-
directes
- gérer vos stocks d’intrants 
- préparer votre déclaration PAC 
- exporter vos données vers vos parte-
naires 
- éditer vos documents réglementaires (re-
gistre phytosanitaire, plan prévisionnel de
fumure et cahier d’épandage).
Le plus de l’Aisne : vous avez sur votre
exploitation la carte des sols et des types
de sol.
Mes p@rcelles Touch : cette application
sur Smartphone permet la saisie des inter-
ventions, leur consultation, l’accès à la
base phytosanitaire et vérification des mé-
langes et des dosages. La synchronisation
est immédiate.
Les services Mes p@rcelles 
Mes p@rcelles vous propose avec votre
abonnement une aide en ligne et une hotline.
Mes p@rcelles, c’est aussi, en complé-
ment de votre abonnement, un accompa-
gnement collectif, sous forme de
formation, ou individuel en rendez-vous
d’environ 2 heures pour bien utiliser votre
outil de traçabilité parcellaire.
C’est aussi une saisie des documents ré-
glementaires avec la prestation SERENITE.

Pour en savoir plus : Martine Roux-
Duparque au 03 23 22 51 44 ou par mail
à martine.rouxduparque@ma02.org
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Après quota : raisonner 
ses projets en élevage laitier

Dès le 1er avril 2015, le régime des quotas laitiers cessera de s’appli-
quer. Certains voient cette fin annoncée comme une opportunité de
développement de leur production laitière mais gardent à l’esprit que
l’absence de maîtrise de la production peut tirer les prix vers le bas. La
contractualisation avec les laiteries constitue une solution pour maî-
triser la collecte laitière. Le contexte bouge et les éleveurs auront à dé-
finir leur stratégie.

élevage

L’après quota : estimer le potentiel de production avec Capacilait
Capacilait est un outil simple et rapide qui permet d’analyser les capacités de production sup-
plémentaire pour son exploitation bovine laitière.
Beaucoup d’éleveurs, après avoir investi au moment de la mise aux normes, attendent de voir
ce que donnera l’après quota pour se positionner. 
C’est pourquoi, la Chambre d’Agriculture propose dès à présent un diagnostic simple et rapide.
Capacilait a pour ambition de répondre à 3 objectifs :
- calculer la capacité de production de l’exploitation à court terme (6 à 18 mois)
- élaborer une stratégie de développement à moyen terme (3 à 5 ans)
- analyser et hiérarchiser les forces et les faiblesses de l’exploitation pour produire plus de lait.
Un conseiller spécialisé en production laitière passe 2 heures sur l’exploitation dans le but de
répondre à 2 questions : combien de lait pourrez-vous produire avec les moyens existants ?
Combien de lait pourrez-vous produire en adaptant l’outil de production ?

Contact : Sébastien Juliac, Tél. 03 23 22 50 62,  sebastien.juliac@ma02.org

Avec une estimation pour 2014 à 380 €/1 000
litres, le prix du lait est élevé et la collecte est
supérieure à celle de l’an dernier à la même
époque. Les conditions économiques sem-
blent donc favorables pour relancer l’investis-
sement dans les exploitations laitières.
Pourtant les polyculteurs-éleveurs sont nom-
breux à envisager l’arrêt de la production de
lait sur leur exploitation s'ils ne sont pas inci-
tés à produire plus. Outre la question des prix,
ce sont les conditions de travail qui sont dé-
terminantes dans la poursuite de l’activité lai-
tière.  
L’évolution de la production de chaque éle-
veur dépendra de son projet d’entreprise, de
la stratégie de sa laiterie et enfin de la dyna-
mique de son bassin de production. Pour
augmenter les volumes de lait produits, on
peut en souligner quelques unes, issues des
réseaux d’élevage :
- saturer les places disponibles en augmen-
tant le cheptel, pour les éleveurs qui dispo-
sent de places libres dans le bâtiment des
vaches laitières. Dans ce cas, il y a gain de re-

venu potentiel pour un même niveau de maî-
trise technique, avec néanmoins une charge
de travail supplémentaire,
- distribuer plus de concentrés par vache, ou
introduire plus de maïs ensilage. Cette straté-
gie reste gagnante économiquement (hausse
estimée de 6 % de l’EBE) lorsque la cohé-
rence globale de l’exploitation est maintenue.
Mais l’intensification du système le rend aussi
plus fragile aux problèmes sanitaires ainsi
qu’aux fluctuations des prix des intrants,
- agrandir le bâtiment existant voire même
construire un nouveau bâtiment. Cette solu-
tion ne peut être raisonnablement envisagée
qu’en situation financière saine (niveau d’en-
dettement faible, trésorerie disponible). Elle
n’est guère envisageable sans augmenter la
main d’œuvre présente.
Pas simple pour l’éleveur de prendre les
bonnes décisions. La première des choses
est donc de comprendre le contexte de son
bassin de production et d’avoir une vision
claire des orientations prises par sa laiterie. 

S’adapter à cette
nouvelle règle 
Henri Brichart
Président de l’Ede de l’Aisne

Voyez-vous l'après quota comme une
opportunité pour notre département ?
«Tout changement important de l'encadre-
ment d'une production peut nous faire peur
car nous entrons dans un monde inconnu.
Néanmoins, la période d'adaptation a été
progressive et le secteur voit plus d'oppor-
tunités que de menaces. Dans la gestion de
nos exploitations,  nous devons intégrer le
nouveau contexte d’une volatilité devenue
structurelle et plus intense. La capacité
d’adaptation sera le maître mot de demain.
D'un point de vue fiscal, nous devons évo-
luer vers plus de gestion pluri-annuelle sur
nos exploitations. La piste assurancielle est
aussi à expertiser. Les organisations écono-
miques, chargées d'écouler notre produc-
tion, doivent accompagner, également, le
mouvement, sans transférer tous les
risques au niveau des exploitants. Nous en-
trons dans un nouveau monde, fait de
craintes mais de réelles opportunités ; c'est
d'abord, à nous, collectivement, de faire en
sorte qu'il contribue à faire de l'Aisne, un
territoire laitier».
Serons-nous suffisamment compétitifs
par rapport à nos voisins européens ?
«Dans une région à fort potentiel agrono-
mique et où le climat est relativement tem-
péré, en sachant profiter de la
complémentarité entre monde végétal et
monde animal, nous avons, au moins, au-
tant d'atouts que nos voisins français ou
européens, sans nier les problèmes qui
peuvent se poser, mais en cherchant à les
résoudre, tournons-nous vers l'avenir avec
un optimisme raisonné et raisonnable.
C'est principalement cet état d'esprit qui
nous différencie de nos voisins».

Interview



Le Centre de Formation des apprentis
poursuit son développement

Ces ouvertures entrent dans la volonté de la
Chambre d'Agriculture d'adapter les forma-
tions aux besoins des entreprises agricoles
et du territoire, et de permettre une élévation
du niveau de qualification des jeunes sor-
tants.

Renforcement des formations
en productions agricoles
Sur le site de l'unité de formation par appren-
tissage du CFPPA de Crézancy-Verdilly, deux
nouvelles formations sont proposées en ré-
ponse aux besoins de salariés hautement
qualifiés en viticulture et productions agricole
: le Brevet Professionnel "Agroéquipement"
et le Brevet Professionnel Agricole "Travaux
de la vigne et du vin". 
Le premier diplôme est une formation de ni-

veau Baccalauréat donnant la capacité agri-
cole à l'installation. Il permet à un jeune déjà
titulaire d'une première formation de confor-
ter sa formation dans le machinisme agricole
et de gagner en autonomie dans les travaux
agricoles (élevage ou grandes cultures).
L'expérience acquise de longue date sur le
site du lycée agricole Robert Schuman à
Chauny montre la pertinence de ce parcours
de formation au regard des besoins des ex-
ploitations agricoles et de l'insertion profes-
sionnelle réussie des jeunes issus de cette
qualification. Sur le site Crézancy-Verdilly, les
élus de la commission formation de la
Chambre d'Agriculture et du CFA ont pro-
posé de donner une dominante polyculture
élevage à cette formation.
Le BPA vigne et vin, diplôme de même ni-
veau que l'ancien BEP et n'existant qu'en

apprentissage et en formation adulte, consti-
tue une poursuite de formation en un an
après un CAPA agricole ou viticole. Cette for-
mation vient compléter les compétences
dans la conduite de la vigne et de la vinifica-
tion.

Poursuite de l’investissement
dans le supérieur
Sur le site de Laon, et en partenariat avec les
Maisons Familiales Rurales de La Capelle et
d'Ambleny, la Chambre d'Agriculture a ob-
tenu l'ouverture d'un nouveau BTSA en ap-
prentissage. Le CFA propose désormais
quatre BTSA par alternance démontrant ainsi
la réussite de l'apprentissage :
- le BTSA développement et animation des
territoires ruraux (nouveauté de la rentrée),
- le BTSA analyse et conduite des systèmes
d'exploitation agricole,
- le BTSA génie des équipements agricoles,
- le BTSA aménagement paysagers.
Le développement de ce niveau de qualifica-
tion témoigne de la volonté de la Chambre
d'Agriculture d'élever le niveau de qualifica-
tion des jeunes sortant du CFA et de per-
mettre la formation des futurs cadres et
chefs d'entreprise de l'agriculture et du terri-
toire rural. La proportion d'apprentis en
BTSA est passée de 17 apprentis à la rentrée
2006 à près de 100 jeunes à cette nouvelle
rentrée.
Le BTSA développement et animation des
territoires ruraux vise la qualification de col-
laborateur de collectivités, d'entreprises ou
d'associations dans la conduite de projets
économiques, sociaux ou touristiques dans
les territoires. Il apporte des compétences
dans la conduite de diagnostic d'un territoire,
la définition et la réalisation de projets de dé-
veloppement. 

La Chambre d'Agriculture continue le développement de son Centre de Formation d'Apprentis
en partenariat avec les établissements de l'enseignement agricole de l'Aisne. De nouvelles 
formations sont proposées à cette rentrée par le CFA suite à l'accord du Conseil Régional de 
Picardie.

Apprentissage
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La Chambre d'Agriculture accompagne 
les employeurs dans l'apprentissage

Devenir maître d'apprentissage et participer à la formation d'un jeune en
formation présentent plusieurs avantages.

Champs d’actions - Octobre 2014 - 5

Pour certains employeurs, l'engagement repose sur le projet de re-
crutement d'un futur salarié sur l'entreprise, soit à la suite d'un besoin
complémentaire de main-d'œuvre qualifiée, soit en vue de préparer le
remplacement d'un salarié qui part à la retraite. 
L'alternance entre une période de formation au CFA et l'expérimenta-
tion en situation réelle des travaux de l'entreprise constituent un vrai
moyen de former un jeune aux besoins de son entreprise. 

Formation et complément de main-d’œuvre 
Au bout de deux à quatre ans de formation, l'apprenti maîtrise la plu-
part des travaux de l'exploitation. Il est donc très opérationnel et fait
preuve d'autonomie, favorisant ainsi son insertion dans l’entreprise.
Pour d'autres exploitants agricoles, prendre un apprenti permet d'allier
une participation à la formation d'un jeune et un complément de main-
d'œuvre dans l'exploitation.
Le développement de l'agriculture passe par la formation des ces fu-
turs actifs. L'apprentissage est un moyen de formation qui a fait ses
preuves pour les employeurs.
Au-delà de ces avantages, prendre un apprenti est un aussi un enga-
gement pour le chef d'entreprise. En effet, l'apprenti est un salarié à
part entière. L'entreprise doit donc intégrer les fonctionnements spé-
cifiques à l'emploi de salarié en termes de salaire, de conditions de
travail et de sécurité.

Encourager l’apprentissage
Le service d'enregistrement des contrats d'apprentissage de la
Chambre d'Agriculture traite et enregistre l'ensemble des contrats

d'apprentissage des entreprises relevant de la Mutualité Sociale Agri-
cole. Ce service assure le contrôle juridique de chaque contrat et dé-
livre un numéro d'enregistrement. Il est donc disponible pour chaque
employeur pour préciser la mise en place d'un contrat. 
Lors de la dernière campagne d'apprentissage, près de 245 contrats
d'apprentissage ont été enregistrés par la Chambre d'Agriculture.
Pour permettre à un maître d'apprentissage d'appréhender sereine-
ment le contexte dans lequel il s'engage, le CFA de la Chambre d'Agri-
culture accompagne chaque employeur par plusieurs actions :
- déplacement d'un formateur sur le lieu de l'entreprise pour vous ac-
compagner lors de la mise en place du contrat et de la réalisation des
démarches,
- organisation de réunions d'information sur le contexte juridique de
l'apprentissage : les obligations de l'apprenti et de l'employeur,
- réalisation de formations en partenariat avec la M.S.A. et l'Union des
Syndicats Agricoles de l'Aisne sur la gestion des risques profession-
nels (mise en place du document d'évaluation des risques, sa mise à
jour, le plan d'action de prévention, et la demande d'autorisation aux
travaux dangereux dans le cadre de l'accueil d'un apprenti ou d'un
stagiaire mineur réalisant des activités réputées dangereuses...).

Pour les employeurs qui le souhaitent, la MSA comme l'Union des
Syndicats Agricoles sont disponibles pour mettre en œuvre un ac-
compagnement individuel.
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Apprentissage

Jean-Yves Bricout
Président de la Commission main-d’œuvre de
l’Union des Syndicats Agricoles de l’Aisne

Quels sont les besoins en formation des salariés agricoles
d'aujourd'hui, mais aussi de demain, combien d'années de for-
mation faut-il envisager ?   
Les besoins en formation sont assez variés : ils reflètent la diversité
des exploitations agricoles du département. Je crois qu’il est indis-
pensable de disposer d’un socle de base qui servira dans tous les
cas au jeune pour structurer sa réflexion et son raisonnement. En-
suite, il parait nécessaire de se spécialiser, en fonction du projet
d’avenir du jeune : souhaite-il travailler dans une ferme d’élevage,
de polyculture élevage, ou de polyculture ? En fonction de ce choix,
la formation la mieux adaptée doit en découler.
Sur le nombre d’années de formation, cela dépend de la capacité
du jeune quant aux études, mais aussi du niveau de responsabilité
souhaité ultérieurement dans la vie professionnelle. 

Quels niveaux de qualification, d'expérience et d'autonomie sont
recherchés par les employeurs ?
Je crois que l’agriculture peut offrir des postes extrêmement variés,
tant en termes de qualification que d’autonomie. Nous avons be-
soin de toute une palette de qualification, de la plus simple, à la
plus évoluée (BTS, ingénieur). Aujourd’hui, il faut toujours des em-
plois de base, qui sont le socle du métier, mais on sent une nette
évolution vers des métiers de plus en plus sophistiqués en agricul-
ture. Nous sommes passés en quelques décennies de la méca-
nique pure (chalumeau, soudure, marteau, clé à molette) à des
systèmes beaucoup plus complexes. Nous avons toujours besoin
de la mécanique, mais en plus nous avons l’électronique, l’infor-
matique embarquée, les écrans tactiles… voire l’utilisation de
drônes !
La grand défi pour les jeunes, c’est, dans ce contexte, de ne pas
oublier que nous travaillons avec du vivant, et que l’informatique
ne fait pas tout : il faut toujours savoir faire une règle de trois (c’est
ce qui sert le plus dans notre métier !).

Quelle place a l'apprentissage dans la formation des futurs salariés ?
Bien évidemment, l’apprentissage a toute sa place dans ce par-
cours de formation. C’est une période d’acquisition de compétence
croisée, entre l’école et la ferme. Cela peut permettre aux em-
ployeurs, et aux futurs salariés de se connaître. C’est une très
bonne période d’essai !
Je déplore simplement, que contrairement au discours national, où
tout le monde semble redécouvrir les vertus de l’apprentissage, on
ne prenne pas assez en compte la réalité des exploitations agri-
coles. Nous sommes de très petites entreprises. Les règles et dis-
positifs sont souvent lourds à gérer.

Interview100 % de réussite pour la 
licence professionnelle 
"Management et 
développement économique
des entreprises agricoles" 
En partenariat avec l'Institut Universitaire de Technologie de l'Aisne,
la Chambre d'Agriculture de l'Aisne a ouvert une première Licence
professionnelle agricole par apprentissage en Picardie sur le site  de
l'IUT de Laon. Le jury d'examen, réuni au début du mois de juillet, a
validé l'obtention de la licence de l'ensemble des apprentis de la pre-
mière promotion dont plusieurs mentions obtenues.
Formation donnant la capacité agricole à l'installation, la licence se
prépare en un an après un premier diplôme de niveau "baccalauréat
plus de 2 ans", voire plus élevé relevant ou pas de l'enseignement
agricole. Cette formation permet à un futur candidat à l'installation en
agriculture de préparer son projet et de réfléchir au développement
économique de sa future entreprise.
La stratégie d'entreprise, la conduite de projet, l'ouverture sur diffé-
rentes opportunités de diversification de l'entreprise agricole, la ges-
tion et l'environnement juridique de l'exploitation sont des modules
qui composent cette formation conçue en partenariat par la Chambre
d'Agriculture et l'IUT.
Cette première promotion a notamment travaillé sur des projets de
développement d'entreprise touchant à des domaines variés : la mé-
thanisation, la production de légumes de plein champ, la production
de viande bovine, les fruits rouges, la transformation alimentaire, la
vente directe, le maraîchage, la production de pommes (cidre ou com-
pote...). Ces travaux ont été ponctués par le témoignage de nombreux
agriculteurs conduisant ces diversifications d'entreprise.
A la sortie de la licence, le devenir des jeunes de cette promotion est
varié : la reprise d'une exploitation agricole, la prise de responsabilité
dans une entreprise (chef de culture...), le salariat dans un premier
temps avant la reprise d'une entreprise dans quelques années...

CFA départemental de la Chambre d’Agriculture
Site d’Ambleny : Maison Familiale et Rurale, 11 rue du Pont Chemi-
net, 02290 Ambleny - Tél. 03 23 74 22 63
Site de Clairfontaine : Maison Familiale et Rurale, 1 Lieu-dit Beaure-
gard, 02260 Clairfontaine - Tél. 03 23 97 27 30
Site de Chauny : Lycée Robert Schuman, 10 route d’Ugny-le-Gay,
02300 Chauny - Tél. 03 23 39 17 13
Site de La Capelle : Maison Familiale et Rurale, 12 bis place de la
Demi-Lune, 02260 La Capelle - Tél. 03 23 97 21 33
Site de Laon : CFA , 5 rue des Minimes, 02000 Laon - Tél. 03 23 23
78 00
Site de Crézancy-Verdilly : CFPPA, 4 rue Euphasie Guynemer,
02400 Verdilly - Tél. 03 23 69 15 47  -  Lycée agricole : Tél. 03 23 71
50 83
Site de Vervins : Lycée Agricole de la Thiérache, Le Pont de Pierre,
02140 Faontaine-les-Vervins - Tél. 03 23 91 34 00



agronomie

Certiphyto 6 ans après 
le lancement : où en est-on ?

Parmi les trois voies possibles d’obtention
(équivalence de diplômes agricoles, QCM ou
une formation de deux jours), c’est la forma-
tion qui a toujours la côte chez les agriculteurs.
Les Chambres d’Agriculture de Picardie, en
partenariat avec les coopératives de Picardie
et la MSA, ont reçu un agrément pour les or-
ganiser en 2009. Elles sont mises en place sur
tous les secteurs du département aux pé-
riodes les plus favorables pour être acces-
sibles aux exploitants.
Certaines formations sont également orien-
tées sur des filières spécifiques (vigne, fruits
ou bio) ou sur des publics ciblés comme les
agricultrices.
D’abord vécues comme une formalité régle-
mentaire, les formations rencontrent un cer-
tain succès auprès des agriculteurs et des
salariés. En effet, les bilans de fin de forma-
tion, mais aussi et surtout l’ambiance et les
échanges lors des formations, montrent que
les thèmes abordés sont souvent nouveaux
et que les sujets sont traités d’une façon
constructive.

Malgré la rigueur du programme, ces forma-
tions sont, avant tout, des lieux d’échanges
et de découvertes. En effet, le programme
traite de la réglementation générale sur les
produits phytosanitaires, de l’environnement,
des méthodes agronomiques qui rendent
moins dépendants les systèmes de produc-
tion des phytosanitaires et de la prévention
des risques pour l’utilisateur, sujet traité par
un conseiller ou un médecin de la MSA.

Certains sujets comme les techniques de pul-
vérisation font maintenant l’objet de forma-
tions spécifiques complémentaires proposées
aux agriculteurs.

Contact : Alain Tournier
Tél. 03 23 22 51 06

alain.tournier@ma02.org

Le certiphyto fait partie des axes et orientations du plan Ecophyto 2018
mis en place dès 2008. Déjà obligatoire pour les conseillers, prescrip-
teurs et distributeurs de produits phytosanitaires, il sera nécessaire
pour acheter et appliquer des produits phytosanitaires à partir de l’au-
tomne 2015 (le délai a été reporté d’un an) pour les agriculteurs et leurs
salariés.
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Comment sont ressenties les formations par les stagiaires ?
«En fait, le programme de cette formation parle de leur métier, de leurs pratiques au quotidien :
ce n’est pas l’école, c’est de la formation professionnelle… Même si les règles d’organisation
sont assez strictes (les programmes sont fixés par le ministère), nous nous efforçons toujours
de rester sur un plan très pratique ce qui donne plus de lisibilité à tous. Le tout réglementaire
tel que certains agriculteurs le redoutent est loin d’être l’essentiel de cette formation.
D’ailleurs, certains thèmes comme «l’environnement et les phytosanitaires» sont particuliè-
rement appréciés.».
Changent-ils de regard sur l’utilisation des produits agricoles ?
«Dans notre département, cela fait plus de 15 ans que la Chambre d’Agriculture insiste sur la
prévention des risques et l’amélioration des pratiques phytosanitaires de la ferme au champ.
Nos propos sur le sujet sont plutôt bien reçus par les agriculteurs et les salariés agricoles.
Ces derniers n’ont d’ailleurs souvent jamais fait de formation. Compte-tenu de l’ambiance
qui règne pendant ces deux journées et des évaluations qui sont faites en fin de stage, on ne
peut que se réjouir des bilans des formations ou d’un avis général les participants avouent
avoir appris des choses nouvelles. Cela va inévitablement changer leur regard sur leurs façons
de faire». 
Quelles sont les principales difficultés de cette formation ?
«En fait, les agriculteurs nous disent que deux jours de formation dans la même semaine
c’est parfois difficile, surtout avec l’élevage ! C’est la raison pour laquelle nos dates de for-
mation se calent sur des périodes les moins chargées du calendrier. Sur le contenu, il n’y a
pas de difficulté particulière si on reste pratique et technique.  L’essentiel en formation, c’est
toujours de proposer des choses nouvelles et de favoriser les échanges».

Interview

Alain Tournier
Conseiller agro-environnement de la Chambre d’Agriculture de l’Aisne

Une formation pratique avant tout

Les collectivités doivent
s’y mettre aussi
Les agents des collectivités sont égale-
ment concernés par l’obligation du Certi-
phyto au 1er octobre 2014. La Chambre
d’Agriculture de l’Aisne, en partenariat avec
la FREDON Picardie, est habilitée pour dis-
penser les formations permettant d’accé-
der à ce certificat. Les formations durent 2
jours. Il n’y a pas à ce jour de pont entre les
certiphytos agricoles et les certiphytos col-
lectivité. 3 formations ont été réalisées, le
bilan des stagiaires est très satisfaisant.

Contact : Nicolas Jullier
03 23 22 50 56 - nicolas.jullier@ma02.org 

Zoom sur…
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diversification

Oser de nouvelles solutions

Oser concrétiser une idée et garder les pieds
sur terre. Voilà les maîtres mots de Christophe
Emery. Jeune agriculteur installé en Earl au
Foubourg de Leuilly à Laon.
Christophe Emery a repris l’exploitation fami-
liale, spécialisée dans la culture de légumes.
«Depuis 2013, je produis des légumes en cul-
ture raisonnée et mon objectif est très clair :
vendre 100 % de ma production à la ferme,
en vente directe ou grâce au distributeur au-
tomatique », précise l’agriculteur. Ce distribu-
teur est l’un des piliers de son projet. «il y a
beaucoup de clients, notamment des jeunes,
qui veulent pouvoir se fournir en légumes frais
à tout moment, cette machine répond à une
vraie attente», explique t-il. C’est une société
basée en Alsace qui fournit ce type d’appareil.
Installé depuis un peu plus d’un an, le distri-
buteur donne toute satisfaction à Christophe

Emery :  «Il n’y a eu aucune panne, il faut juste
être rigoureux sur le roulement des légumes ;
j’interviens 3 fois par jour pour recharger le
distributeur. Ça marche plutôt bien, les habi-
tués viennent se servir régulièrement». Le ven-
dredi après-midi et le samedi matin,
l’agriculteur assure une vente directe à la
ferme, pour le plaisir du contact direct avec
les clients. Christophe Emery pense encore
développer le point de vente mais «petit à
petit», l’important est de rester cohérent 
et raisonnable. 
La Chambre d’Agriculture l’a accompagné
dans la réflexion et la concrétisation du projet.
«C’est la garantie d’avoir des conseils adaptés
de professionnels, au fait de la réglementation
et des lois régissant les marchés» assure
Christophe Emery.

La Chambre d’Agriculture soutient les professionnels dans leur be-
soin de diversification. Elle facilite la prise de contact et la re-
cherche de nouveaux marchés. Elle apporte aussi des conseils
techniques et économiques aux projets individuels.

Succès pour le Forum 
des opportunités
La Chambre d’Agriculture de l’Aisne a dé-
cidé d’impulser une dynamique de dévelop-
pement agricole en regroupant industries et
producteurs dans un Forum des opportuni-
tés, le 5 juin dernier au Clos d’Etrepois à Sa-
moussy. 
Le succès a été au rendez-vous. Côté expo-
sants : 33 entreprises de l’Aisne et des dé-
partements limitrophes présents, représen-
tant 12 filières, des légumes à la biomasse,
en passant par le lin, les semences, fruits
rouges, volailles, ovins, caprins, lapins, le
maraîchage, l’énergie, les circuits courts et
le bio. En tout, ce sont plus de 400 per-
sonnes qui se sont rassemblées pour
échanger lors de cet après- midi.
Pascal Lequeux, agriculteur et président de
la Commission Entreprises et Projets : «Ce
Forum est un vrai succès : participation au-
delà de nos espérances, de nombreux
jeunes en réflexion, un vrai engagement des
entreprises présentes et une excellente pré-
paration et organisation».
«Pour faire face aux défis qui nous attendent
demain, il faut agir pour ne pas subir. Ce
Forum a été l’occasion idéale pour prendre
du recul et aller de l’avant».
Chaque participant est réparti du Forum
avec des idées, et une liste de contacts à ex-
ploiter. Prochaine étape  pour les agricul-
teurs avant de concrétiser leurs projets :
étudier de A à Z les pistes envisagées avec
leurs conseillers spécialisés, afin de vérifier
leurs cohérences avec leurs valeurs, leurs
objectifs, et leurs capacités.
Face à ce succès, il a été décidé de renou-
veler l’expérience dans l’Aisne, mais aussi
dans d’autres départements.

Contact : Baptiste Bazin
Tél. 03 23 22 50 04

Zoom sur…

Drive fermier : 
des légumes en libre
service 24 h/24, 
c’est possible

Des légumes 24 h sur 24


