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Pérenniser notre 
réussite
par Philippe Pinta, Président de la Chambre
d’Agriculture de l’Aisne

L’agriculture est régulièrement citée comme étant l’une des
forces incontournables et fiables de l’économie de l’Aisne. Cette

reconnaissance fait bien entendu chaud au cœur. Elle souligne l’importance de nos filières,
la qualité et le sérieux de notre profession reconnue par les acteurs majeurs de l’économie
du Département. En cette période où il est tentant de sombrer dans le fatalisme et le pes-
simisme, l’agriculture refuse de se résigner et confirme sa volonté d’aller de l’avant. Ce
trait de caractère propre à nos métiers a permis de franchir les épreuves au cours de l’his-
toire et continue de nous animer. Notre force tient à la fois à nos atouts agro-climatiques,
à  notre capacité à faire évoluer les techniques grâce à la mise en commun des compé-
tences et des connaissances.  
Interlocutrice incontournable des représentants de l’Etat, des collectivités et des parte-
naires de l’agriculture, la Chambre d’Agriculture sait porter efficacement la voix des agri-
culteurs, y compris sur les sujets les plus délicats. Consciente que les productions ne
peuvent rester compétitives sans pragmatisme et réalisme économique, la Chambre
d’Agriculture sensibilise constamment ses interlocuteurs aux réalités de l’agriculture. Elle
se positionne sur la gestion du territoire, sur les questions de l’environnement, sur l’enjeu
de l’apprentissage, de la formation des actifs, sur l’avenir des grandes cultures et de l’éle-
vage. Elle accompagne dans l’identification de nouveaux débouchés pour les circuits
courts afin de satisfaire les attentes nouvelles des clients. 
Chaque jour, par le conseil en prestations individuelles et collectives et par les prestations
aux agriculteurs, aux éleveurs et aux collectivités, les services de la Chambre d’Agriculture
proposent un appui et des aides aussi adaptés que pertinents. Ce dialogue permanent
permet  aux services de vous suivre dans tous les domaines de la vie d’une exploitation
: réglementation, économie, élevage, agronomie, environnement, gestion des territoires,
formation continue, communication… 
La dynamique régionale engagée depuis plusieurs années, exprimée notamment dans la
mise en commun de compétences, porte ses fruits et offre aux Chambres de Picardie une
présence active à l’échelle des territoires.  Dans le même esprit d’ouverture et de com-
plémentarité, l’action de Aisne Avenir (anciennement Interconsulaire de l’Aisne) se concré-
tise en une réelle force de concertation entre les trois Chambres consulaires et de
propositions aux services de nos entreprises.
Notre objectif est double : donner les moyens aux agriculteurs de réussir dans la compé-
titivité et accroître notre propre productivité. 

EDITO
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e-mail cfaca02@ma02.orgDe multiples thèmes de professionnalisation
La Chambre d’Agriculture développe un panel de formations. Ainsi, en 2012, 1 362 agriculteurs
et salariés ont bénéficié de formations. En 2012, les thèmes de professionnalisation proposés
ont concerné : installation agricole, conduite de l’entreprise, productions végétales, élevage, tech-
nique, Certiphyto… En partenariat avec les Chambres d’Agriculture de Picardie et la Fédération
Régionale des Coopératives Agricoles, le dispositif de Certification Phytosanitaire des agricul-
teurs élargi aux salariés agricoles a été mis en œuvre en 2012. 43 actions de formation se sont dé-
roulées en 2012, rassemblant 691 stagiaires.
L’activité formation de la Chambre d’Agriculture a progressé en 2012 par rapport à 2011. 
113 formations (86 en 2011) ont été réalisées, représentant 222,5 journées de formation (169,5
en 2011) et 18 213 h/stagiaire (14 807 h/stagiaire en 2011). 

L’apprentissage d’un métier et l’insertion des jeunes
Le Centre de Formation des Apprentis (C.F.A.), géré par la Chambre d’Agriculture a accueilli
577 apprentis à la rentrée 2012, soit une progression des effectifs de 5,1 %.  La nouveauté de
la rentrée est l’intégration de 20 jeunes dans le cadre de contrats de professionnalisation. 
Les formations dispensées par les 6 Unités de Formation par Apprentissage (UFA) et l’antenne
horticole concernent chacune un pôle de compétence spécifique : les activités hippiques et la
maréchalerie à la Maison Familiale Rurale de Beauregard (93 apprentis), l’élevage au CFPPA de
la Thiérache à Vervins (72 apprentis), la vente (de produits frais) à la Maison Familiale Rurale de
La Capelle (28  apprentis), l’horticulture à la Chambre d’Agriculture de Laon  (171  apprentis
+ 17 contrats de professionnalisation), la viticulture, l’agriculture et les services à la personne
au Lycée et CFPPA de Verdilly-Crézancy (79  apprentis + 1 contrat de professionnalisation), le
service aux personnes à la Maison Familiale Rurale d’Ambleny  (19 apprentis),  le machinisme
et les grandes cultures au Lycée Robert Schuman de Chauny (95  apprentis + 1 contrat de
professionnalisation + 1 congé individuel de formation). Une classe de préapprentissage sur le
site du CFPPA de Verdilly-Crézancy a vu son activité mise en attente en 2012. 
La licence professionnelle «Management et développement économique des entreprises agri-
coles» conçue en partenariat avec l’IUT de l’Aisne a été officiellement créée par le Ministère
de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur en novembre 2012. La Chambre d’Agriculture
a également obtenu du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt que cette
licence puisse donner la capacité à l’installation.

Le Conseil de perfectionnement
Véritable outil d’orientation du CFA, le Conseil de perfectionnement s’est préoccupé en 2012 :
en règle générale, de l’organisation et du fonctionnement du CFA ; en particulier, d’examiner
avec les responsables d’organisations professionnelles d’employeurs et de salariés, les perspec-
tives d’ouverture de filières ou de sections d’apprentissage, l’innovation pédagogique, l’appro-
bation des comptes du CFA.

Appui pédagogique
En 2012, le CFA a poursuivi sa dynamique d’amélioration qualitative engagée dans plusieurs
domaines : la concertation et la coordination par des rencontres régulières, le fonctionnement
pédagogique, les relations avec plus de 450 maîtres d’apprentissage et les 95 enseignants avec
1 à 2 visites dans chaque entreprise au cours de l’année scolaire, la formation des maîtres d'ap-
prentissage à l'encadrement des jeunes et l’élaboration d’un guide tuteur en entreprise.
En 2012, deux journées «pédagogiques» ont été réalisées à destination de l’ensemble du per-
sonnel du CFA en vue de poursuivre l’amélioration du fonctionnement du CFA et de rendre
un meilleur service aux entreprises et aux apprentis. Ces journées ont rassemblé chacune 60
personnes.

Un guichet unique de la formation
En liaison avec les organisations professionnelles, la Chambre d’Agriculture est engagée dans
un dispositif de guichet unique de la formation continue, à destination des agriculteurs et des
salariés. Un secrétariat unique gère administrativement l’ensemble de l’activité formation de la
Maison de l’Agriculture. Le service formation propose un appui technique pour élaborer,
conventionner et financer les actions de formation, en réponse aux projets collectifs des agri-
culteurs. Il a également  un rôle d’appui aux structures et aux organismes professionnels. Cet
accompagnement des formations repose aussi sur une veille réglementaire visant le respect
des règles, des procédures et de l'exactitude des réalisations. 

Un large éventail d’offres

Information - Conseil 
aux employeurs par le CFA
Tout en privilégiant les contacts directs, la direction
du CFA informe et conseille en permanence les
entreprises, les parents, les apprentis. La Chambre
d’Agriculture est en relation régulière avec les em-
ployeurs agricoles afin de leur faire connaître l’op-
portunité de l’apprentissage pour former un futur
salarié agricole. De nouveaux agriculteurs ont donc
souhaité devenir maître d’apprentissage. 
Le service formation accompagne également les
maîtres d’apprentissage dans leurs démarches ad-
ministratives, tant lors de la conclusion du contrat
que pour ce qui concerne les primes à l’emploi, les
primes d’assiduité.
Toute l’année, le service est en contact avec  les
structures d’accueil des jeunes, auprès desquelles
une trentaine d’entreprises trouve chaque année,
une réponse adaptée à leur offre d’emploi.

Partenariat départemental
Le partenariat départemental se concrétise à diffé-
rents niveaux. Il représente une part importante de
l’action menée pour orienter, promouvoir, gérer
l’apprentissage. Des actions significatives ont été
réalisées :
- portes ouvertes : chaque antenne a participé à
une journée portes ouvertes. Ce fut l’occasion
pour le CFA de participer à une dizaine de rencon-
tres et de réaliser des journées «Portes Ouvertes»
à Laon,  au cours desquelles près de 250 jeunes,
avec ou sans leur famille, ont manifesté leur intérêt
pour l’apprentissage,
- Palmarès de l’apprentissage : les meilleurs appren-
tis 2012 des CFA de l’Aisne ont été mis à l’hon-
neur lors du 21ème palmarès de l’apprentissage en
octobre 2012 à la Maison des Arts et Loisirs à
Laon. Nombreux ont été les apprentis, leur famille
et leur maître d’apprentissage à participer à cette
manifestation qui a fait salle comble. Près de 500
personnes étaient présentes.

La mobilisation de 
partenariats financiers 
pour la formation continue
Le pôle formation permet une recherche de finan-
cement pour accompagner les projets de formation
et minimiser le coût des formations.
Il fait appel à deux principaux fonds :
• VIVEA, le fonds de formation des agriculteurs as-
sociant des fonds européens,
• le FAFSEA, le fonds de formation des salariés de
l’agriculture.

FORMATION
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Partenaire 
Développement local

En 2012, la Chambre d’Agriculture a participé à
la mise en place de différents projets en milieu
rural. Elle a continué à animer une veille territo-
riale sur le département de l’Aisne.
En s’impliquant sur certains territoires et dans
certains projets, le PAR a enrichi ses bases de
données d’analyse du territoire.
Base de données statistiques : Plusieurs bases de
données concernant les communes du départe-
ment sont disponibles. Ces données, facilement
exploitables ou déjà présentées sous forme
d’études cantonales et illustrées par des gra-
phiques, sont diffusées à la demande.
Service cartographique : Le cartographe de la
Chambre d’Agriculture a réalisé pour le pôle
mais aussi pour l’extérieur (structures intercom-
munales, collectivités,…) des cartes, plans et des
illustrations (Trames Verte et Bleue, zones hu-
mides par exemple).
Observatoire agricole : Ce projet vise à fournir
des indicateurs au Conseil général de l’Aisne.
Intercommunalité à fiscalité propre : L'annuaire
de l'intercommunalité à fiscalité propre a fait l'ob-
jet d'un remaniement important en 2008 et
2009. L’ensemble des données à jour sont dispo-
nibles depuis le site www.pays-aisne.org.
La fréquentation du site est comprise entre 
1 500 et 2 000 visites par mois.
Atlas permanent des territoires : La Chambre
d’Agriculture met à jour toutes les cartographies
des structures intercommunales à fiscalité propre
ainsi que les données pouvant être cartogra-
phiées sur les «Pays». En 2012, la veille territoriale
effectuée a permis de proposer les cartes des 28
structures intercommunales à fiscalité propre.
L’Intercommunalité sans fiscalité propre : Le ser-
vice intervient et apporte son conseil pour les
compétences environnementales (eau potable,
assainissement, déchets et cours d’eau) et les
compétences scolaires.

CONTACT : Oriane Czerniak

Le Pôle Aménagement Rural (PAR) contribue au développement du dé-
partement, en accompagnant les mutations du monde rural et en assis-
tant les agriculteurs et les collectivités locales dans leurs projets. Ses
principaux interlocuteurs sont les agriculteurs et les collectivités locales. 

Consommation des espaces agricoles
Pour tenter de réduire la consommation de terres agricoles et mieux maîtriser la conservation des espaces agricoles, la CDCEA (Commission
Départementale sur la Consommation des Espaces Agricoles), présidée par le Préfet, émet un avis sur tous les projets d’urbanisme (SCOT, PLU,
permis de construire agricoles) pour les communes ne disposant pas de document d’urbanisme. En 2012, 12 commissions se sont tenues où au
total, 39 documents d’urbanisme dont 1 SCOT et 12 autorisations d’urbanisme qui ont été traités. 

Dynamiques territoriales
Pays de Thiérache de l’Aisne : La Chambre d’Agriculture intervient régulièrement dans le
cadre de ses liens historiques avec le Syndicat Mixte pour le Développement de la Thié-
rache. Elle est partie prenante depuis 1995 dans l’expérimentation du pays-test de Thié-
rache et suit depuis 2004 les différents temps forts du Pays. Elle a apporté sa contribution
à la candidature du territoire dans la démarche LEADER et, en 2012, elle a suivi la concré-
tisation de cette démarche à travers par exemple la réalisation d’un atlas cantonal de l’agri-
culture à l’échelle des cantons de la Thiérache. 
Pays du Sud de l’Aisne – UCCSA : En 2005, le territoire s’est doté de sa charte de déve-
loppement. La Chambre d’Agriculture a participé aux réunions de travail et apporte depuis
sa contribution aux candidatures du territoire à la démarche LEADER. A cet effet, le PAR
se tient informé des projets et veille à favoriser le lien avec la profession agricole.
Région Picardie : Le PAR a participé aux échanges pour la conception du cahier des charges
du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) couplé à la future déclinaison des
Trames Verte et Bleue. Le service a suivi les travaux
menés par la DREAL Picardie sur le schéma régional
des carrières. 

Foncier et aménagement
Le PAR étudie, avec les exploitants et les élus concernés, les projets structurants du terri-
toire tels que : voies ferrées, aménagements routiers, implantations de lignes électriques,
Zone d’Aménagement Concerté, etc. Son activité a été importante dans ce domaine en 2012
: les infrastructures routières (finalisation des aménagements agricoles prévus lors des ré-
flexions sur le Giratoire de l’Escargot à Laon), circulation agricole (fauchage en bordure de
route,  barrières de dégel...),  convention déneigement (recensement des agriculteurs vo-
lontaires, succès de l’intervention des agriculteurs…),  véloroutes et voies vertes (résolution
de plusieurs problèmes constatés sur le terrain), travaux électriques et gaz (280 dossiers
électriques «moyenne et basse tensions» et gaz étudiés), sécurité des corps de ferme aux
abords des ouvrages électriques (26 demandes traitées), dossiers éoliens, suivi des dossiers
en zone d’écrêtement des crues, aménagements fonciers agricoles et forestiers (4 nouvelles
demandes en cours d’étude par le Conseil Général), acquisition par voie d’expropriation
pour cause d’Utilité Publique (2 avis traités), barèmes d’indemnisation, anciennes pistes de
Samoussy (projet de ferme photovoltaïque au sol) et
redynamisation de cours d’eau. 

CONTACTS
Oriane Czerniak
Stéphanie Cointe

CONTACT
Stéphanie Cointe

AMENAGEMENT RURAL



Spécial synthèse des actions 2012  -  juin 2013  -  5

du territoire 
Accompagnement des collectivités locales 
Dans la continuité de ses engagements historiques aux côtés des élus de notre départe-
ment en matière d’aménagement du territoire, de préservation de la ressource en eau et
des milieux, la Chambre d’Agriculture de l’Aisne propose aux collectivités rurales un ac-
compagnement sous forme d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans les domaines de l’eau
potable, de l’assainissement, de la lutte contre l’érosion et le ruissellement. En 2012, le ser-
vice a conclu 25 contrats d’assistance à maître d’ouvrage  pour un montant total de près
de 49 000 € H.T. 
11 contrats ont été terminés et soldés en 2012.

Urbanisme
Le PAR a suivi en 2012 environ 80 procédures d’urbanisme (61 élaborations, modifications
ou révisions simplifiées de Plans Locaux d’Urbanisme, 6 élaborations de cartes communales
et 9 élaborations de Schémas de Cohérence Territoriale). Il a également  rendu un avis sur
20 dossiers de permis de construire non agricoles dans le cadre de la réciprocité pour
l’année 2012. D’autres consultations sont intervenues. En effet, il est à noter que la Chambre
d’Agriculture a été consultée sur 6 dossiers de permis de construire agricoles par les ser-
vices de l’Etat afin de mettre en avant le lien nécessaire des constructions projetées avec
les activités agricoles en place. En 2012, le Pôle a aussi
réalisé un diagnostic agricole sur la commune de Res-
sons-le-Long.

Dossiers réglementaires environnementaux
Au cours de l’année 2012, le PAR a suivi des dossiers réglementaires sur des enjeux de
santé publique. 13 dossiers relatifs à la protection des captages d’alimentation en eau po-
table ont été traités. Le PAR a participé à de nombreuses réunions de travail pour le SAGE
(schéma d’aménagement et de gestion des eaux) Aisne Vesle Suippe. Il a également associé
les services internes de la Chambre d’Agriculture pour aboutir à un avis motivé sur le
projet de ce SAGE Aisne Vesle Suippe.  Dans le cadre de la  Prévention des Risques, le
service a étudié 6 dossiers. La Chambre d’Agriculture a développé  un nouvel accompa-
gnement de ses ressortissants : élaboration d’un dossier de déclaration de travaux sur
cours d’eau. Depuis le lancement de cette prestation en janvier 2012, 6 demandes ont été
étudiées par le PAR. Le service suit 2 cas particuliers sur des problématiques d’eau, à la
fois eaux pluviales et cours d’eau : un effondrement
de la berge de l’Aisne et la pollution d’une pâture à
vaches laitières par des eaux pluviales ou de ruissel-
lement. 

Mission érosion
La mission érosion contribue à réduire les risques d’érosion à l’origine des coulées de
boue. En 2012, le service a porté son action sur la maîtrise du ruissellement (réalisation
d’états des lieux à la demande des communes, accompagnement d’agriculteurs pour des
projets de maîtrise des ruissellements sur leurs propres parcelles), sur la médiation sur 5
secteurs de l’Aisne et sur la promotion de techniques limitant l’érosion et le ruissellement.
La Mission érosion a participé au projet InterReg IV nommé «PROSENSOLS» (sensibiliser
les populations aux mesures prises pour limiter la dé-
gradation des sols) avec des partenaires scientifiques
et techniques du Nord-Pas-de-Calais, de Wallonie et
de Flandre.

MUAD (Mission d’Utilisation 
Agricole des Déchets)
En 2012, la Chambre d’Agriculture, ADIVALOR
et les distributeurs de l’Aisne ont reconduit les
collectes de déchets agricoles permettant de ré-
cupérer quelques tonnes de produits phytosani-
taires non utilisables, 160 tonnes d’emballages
vides de produits phytosanitaires et 102 tonnes
de plastiques agricoles usagés. Les premières col-
lectes d’emballages vides de produits d'hygiène
utilisés en élevage laitier (EVPHEL) ont débuté
dans l’Aisne en 2011 et ont permis de récupérer
quelques tonnes en 2012. 
Boues urbaines, industrielles et matières de vi-
dange : La MUAD a un rôle d’expertise sur les
dossiers de recyclage agricole des boues urbaines
et industrielles, ainsi que sur les demandes d’agré-
ment de vidangeurs.  En 2012, elle a accompagné
8 collectivités, 4 industriels et 3 vidangeurs dans
leurs démarches et réflexions. Elle a émis un avis
technique sur 8 plans d’épandage urbains, 8 plans
d’épandage industriels, 1 plan d’épandage agricole
et 5 demandes d’agrément de vidangeurs. En
2012, 3 filières urbaines ont été régularisées, 4 vi-
dangeurs ont obtenu leur agrément, 30 analyses
de boues ont été réalisées. Pour la 9e année
consécutive, la MUAD a réalisé un bulletin tech-
nique, «A tout boue de champs», à destination
des utilisateurs et des producteurs de boues. Il est
édité à 1 100 exemplaires. Chaque année, la Mis-
sion réalise une estimation des quantités de
boues, des surfaces  et du nombre d’agriculteurs
concernés par des épandages de boues sur le dé-
partement de l’Aisne. Les données de l’épandage
de boues sont toujours disponibles avec un dé-
calage d’un an. Le bilan 2011 est de 49 981 tonnes
de matière sèche, 8 543 hectares concernés et
334 utilisateurs.
Compostage et méthanisation : La MUAD ac-
compagne les agriculteurs désireux de se lancer
dans le compostage des effluents d’élevage. Dans
le département, 53 éleveurs compostent leurs ef-
fluents d’élevage. La Mission suit également les 8
plates-formes de compostage de déchets en
fonctionnement sur le département. Elle  accom-
pagne les porteurs de projets de méthanisation
sur le volet «déchets». Elle apporte son appui
technique. En 2012, elle a accompagné 4 projets.  

CONTACT : Fabrice Fiers

CONTACT
Patricia Aubert

CONTACT
Oriane Czerniak

CONTACT
Stéphanie Cointe

CONTACT
Stéphanie Ambrosino

1 rue René Blondelle
02007 Laon cedex

tél  03.23.22.50.75 
fax 03.23.23.49.73

e-mail par@ma02.org
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La Chambre d’Agriculture est l’interlocuteur pour l’accompagnement des projets à
création de valeur ajoutée, nouvelles filières ou ateliers de diversification, production
d’énergie, méthanisation. Dans une réflexion globale des systèmes, elle propose des
services aux agriculteurs en s’appuyant sur des références technico-économiques. Elle
anime des groupes de projets, organise des formations, conseille et fournit des exper-
tises spécifiques. 
L’action sur la maîtrise des coûts de production, tant sur les filières végétales qu’ani-
males, se poursuit, en insistant sur les coûts de mécanisation et l’apport de l’agro-équi-
pement dans les gains de productivité. Cette orientation s’intègre dans les objectifs de
l’agriculture durable et de maîtrise de la consommation d’énergie. 

Animation des territoires
En 2012, 3 rencontres se sont tenues dans les arrondissements pour définir les actions
de développement à mener auprès des agriculteurs. 
2 actions spécifiques sont à noter : dans le sud de l’Aisne, la poursuite d’une réflexion
sur les attentes du territoire quant au développement de son agriculture, et en Thié-
rache, l’accompagnement des échanges paille-fumier et les synergies entre agriculteurs
et éleveurs.
Le développement des territoires passe par l’appui aux projets à création de valeur
ajoutée et de diversification. Dans ce cadre, tous les porteurs de projet reçoivent une
information sur les programmes d’accompagnement, sur les dispositifs d’aides, sur  les
contacts à prendre et une documentation sur les réseaux existants. 
43 contacts ont été enregistrés qui ont donné lieu à une première information et  à la
remise d'informations réglementaires, techniques, financières… La majorité des projets
concerne les fruits et légumes, les ateliers viande et volailles et les produits fermiers
laitiers.  
17 dossiers ont donné lieu à un accompagne-
ment personnalisé pour construire un projet
structuré, vérifier la cohérence et la viabilité
du projet.

Accompagnement technique des

producteurs de fruits et légumes
Depuis 2011, un nouveau service de conseil tech-
nique est proposé aux producteurs de fruits
rouges et de légumes au plan régional. Un conseil-
ler a été recruté par la Chambre Régionale d’Agri-
culture de Picardie. 17 producteurs de l’Aisne ont
adhéré à ce service en 2012.

Concrétiser
Apporter de

CONTACTS
Gaëtan Leborgne, Hubert Gandon,
Benoît Grugeon,  Viviane Demortier

Soutien à la commercialisation 
en circuits courts

Au cours de l’année 2012, la Chambre d’Agriculture
a continué à promouvoir l’action des agriculteurs
commercialisant en circuits courts, par des articles
de presse mais aussi par des journées Portes Ou-
vertes. En formation, l’accent a été mis sur la régle-
mentation sanitaire.
Pour apporter une réponse rapide et efficace à la
demande de produits en circuits courts et de proxi-
mité, la Chambre d’Agriculture a mis en place un
outil de gestion de commandes Aisne produits lo-
caux. La plate-forme virtuelle est basée sur les
échanges directs entre producteurs / acheteurs, la
proximité et le développement territorial. En parte-
nariat avec le Conseil Général, la plate-forme Web
est testée auprès des cantines des collèges. Pour
son lancement, le site www.aisneproduitslocaux.fr a
été utilisé en 2012 par 10 acheteurs et 23 produc-
teurs.
La labellisation «bistrots de pays», développée dans
un partenariat avec la Chambre de Commerce et
de l’Industrie de l’Aisne, concerne 9 établissements
situés en Thiérache et dans le Sud de l’Aisne. Ces
derniers s’engagent à utiliser des produits locaux. 
Un partenariat s’est également mis en place avec la
Communauté de communes de Château-Thierry
pour accompagner le développement dans le sud
de l’Aisne, des filières courtes issues d’une agricul-
ture à faible impact sur l’environnement.

L’activité est orientée sur l’accompagne-
ment, de projets et notamment sur les
dossiers d’installation, de recherche de
valeur ajoutée sur les exploitations et de
maîtrise des coûts de production. 

PotatoEurope
La Chambre d’Agriculture de
l’Aisne a participé, avec les Cham-
bres de Picardie, à POTATOEU-
ROPE, organisé à Villers-
Saint-Christophe les 12 et 13 sep-
tembre, grand rendez-vous de la fi-
lière pomme de terre (300
visiteurs sur le stand
MesP@rcelles). 

ENTREPRISES ET ENVIRONNEMENT
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Installation
La Chambre d’Agriculture anime le comité d’orientation installation, comité profes-
sionnel qui assure le suivi du programme d’installation.
Le parcours d’installation comporte un point d’information animé par Jeunes Agricul-
teurs. La Chambre d’Agriculture, agréée comme Centre d’Elaboration du Plan de Pro-
fessionnalisation Personnalisé (CEPPP), est chargée d’accompagner les futurs
agriculteurs dans leur parcours. 
En 2012, 65 rendez-vous ont permis à de futurs installés de présenter leur projet. 123
préconisations ont été délivrées pour préparer le candidat à l’installation, 5 stages 21
heures ont été réalisés pour 53 candidats.
La Chambre d’Agriculture assure également une mission de service public pour la
pré-instruction des dossiers d’installation. Cette activité a concerné l’instruction de 37
dossiers d’installation validés en CDOA en
léger recul par rapport aux années précé-
dentes, 25 dossiers d’avenants, 33 dossiers de
conformité des installations, 23 dossiers de
contrôle au terme de l’EPI et 3 dossiers
PIDIL pour des cédants d’exploitation.

Suivi des agriculteurs en difficulté
En 2012, la Chambre d’Agriculture a vu baisser le nombre de nouvelles demandes
traitées par ses services, hors cadre administratif «agriculteurs en difficulté». Cette ten-
dance s’explique par une amélioration de la conjoncture pour certaines productions
et par l’absence de dispositif de soutien spécifique (DACS Agri en 2010-2011). L’action
du service a porté essentiellement sur :
- 10 analyses économiques et diagnostics d’exploitation, à partir d’un entretien d’ex-
ploration avec l’agriculteur et de l’étude des documents comptables et bancaires,
- 5 études approfondies, établies sur 5 ans, pour cerner la faisabilité du redressement
de l'exploitation, avec ses contraintes financières, les ajustements et améliorations à
court terme, 
- 22 suivis pour faire le budget de trésorerie, le point sur les dettes fournisseurs et
pour gérer les urgences. Cette gestion de la trésorerie rend possible un étalement
mensuel des dettes et/ou des dépenses courantes. Cela atténue les risques de conflits
entre l'agriculteur et ses créanciers.
Plusieurs études techniques ou des simulations de systèmes d’élevages ont été réalisées.
Aucun projet de reconversion professionnelle pour des exploitants suivis dans le cadre
de la procédure «agriculteurs en difficulté» n’a été présenté.
Une seule demande d’entrée dans la procé-
dure administrative a été validée en 2012. 

CONTACTS
Isabelle Dauteuil

Conseillers PPP : 
Hubert Gandon, Guillaume Rautureau,
Gaëtan Leborgne, Sébastien Juliac, 

Bienvenue à la ferme et Terroirs de Pi-
cardie
«Bienvenue à la ferme» est la marque nationale de
valorisation des activités d’accueil et de vente de
produits, créée par le réseau des Chambres d’Agri-
culture. 16 formules de prestation d’accueil, de ser-
vices ou de vente à la ferme sont proposées, autour
de 4 thèmes : hébergement, gastronomie, loisirs-dé-
couvertes et services. 
Dans l’Aisne, en 2012, 47 exploitations sont adhé-
rentes au réseau et 13 nouveaux dossiers de labelli-
sation sont en attente d’agrément. Les fermes
pédagogiques continuent de se développer dans
l’Aisne, 3 nouveaux projets sont en cours portant à
11  l’effectif dans l’Aisne. 
La marque collective «Terroirs de Picardie» re-
groupe dans le département 16 producteurs et 79
produits.

CONTACT : Viviane Demortier

Point Info Energie Biomasse
La Chambre d’Agriculture accompagne les agricul-
teurs désirant réduire leurs consommations d’éner-
gie et/ou produire de l’énergie renouvelable. Le
Point Info Énergie a permis de conseiller, d’orienter
et de répondre aux questions d’une quarantaine
d’agriculteurs. Le service réalise des diagnostics éner-
gétiques Dia’Terre, nécessaires pour les demandes
d’aides à l’investissement.
Un regain d’intérêt est constaté sur le photovol-
taïque avec un cadre tarifaire revu et une baisse du
montant des investissements. L’intérêt pour la mé-
thanisation se confirme. 3 projets portés par des
agriculteurs, individuel ou collectif, sont accompagnés
par la Chambre d’Agriculture.
Pour la partie biomasse, le travail d’acquisition de ré-
férences et d’accompagnement des projets se pour-
suit pour participer au développement des filières
de valorisation non alimentaire sur le territoire. Un
travail d’étude sur le déploiement de la méthode
pour l’évaluation des gisements et l’approvisionne-
ment local en biomasse (projet Optabiom) a été
conduit avec Agrotransfert.

CONTACT
Guillaume Rautureau

Bourse d’emplois et salariés
La bourse d’emplois a enregistré 331 inscriptions, 83 placements et 1 436 contacts. Une per-
manence d’accueil est assurée tous les mercredis après-midi. Les offres sont diffusées sur le
site Internet «aisne.asavpa.asso.fr» avec une mise à jour hebdomadaire (plus de 15 000 consul-
tations/an), ainsi que dans «l’Echardonnette», le bulletin d’information de l’ASAVPA tiré en  3
000 exemplaires (5 numéros/an). Cette dynamique se complète d’un dispositif de formation
des demandeurs d’emploi aux métiers de l’agriculture, expérimenté avec Pôle emploi.
CONTACT : Isabelle Dauteuil

1 rue René Blondelle
02007 Laon cedex
tél  03.23.22.50.79 
fax 03.23.23.17.87

e-mail ede@ma02.org

vos projets
la valeur ajoutée 

CONTACTS
Guillaume Rautureau, Benoît Lemaire
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Machinisme et Agro-équipement
En partenariat avec l’USAA, la Chambre d’Agriculture assure l’animation de la Fédé-
ration Départementale des CUMA. L’assemblée générale de la Fédération des CUMA
a réuni 40 CUMA. En 2012, 60 CUMA (sur 76 adhérentes à la FDCUMA) ont tenu
leur assemblée générale et ont fait appel à du conseil en investissements.
Le réseau CUMA représente près de 1300 agriculteurs  soit 1 sur 4 en CUMA.
Des journées techniques autour du machinisme ont porté sur les techniques alterna-
tives en traitements phytosanitaires des vergers à pommes (24 participants) et sur les
matériels d’épandage d’effluents organiques (56 participants).

Le Banc d’Essai Moteur (BEM)
Les Chambres d’Agriculture de Picardie ont investi dans un banc d’essai moteur qui
permet de diagnostiquer les tracteurs et engins agricoles pour optimiser leurs perfor-
mances, réaliser des économies d’énergie et diminuer l’empreinte carbone. 
En 2012, 42 tracteurs sont passés au banc d’essai moteur. 
La Chambre d’Agriculture de l’Aisne  met à disposition un ingénieur conseil en agro-
équipement pour faire la promotion de la prestation et réaliser le conseil après le pas-
sage au BEM. Ces opérations permettent également de former des agriculteurs à
l’Eco-conduite.

Le contrôle pulvérisateur
Les Chambres d’Agriculture de Picardie ont,
de même, investi dans du matériel permet-
tant le contrôle pulvérisateur afin de répon-
dre à la réglementation en vigueur. Au-delà
du réglementaire, ces diagnostics permettent
à l’agriculteur d’aborder avec l’opérateur les
conditions d’une meilleure qualité de pulvé-
risation.
En 2012, 86 contrôles ont eu lieu dont 5
contre visites partielles et 1 contre visite
complète. Un partenariat avec la COVAMA
a été mis en place en 2012 et sera renouvelé
en 2013. L’an dernier, 12 pulvérisateurs viti-
culteurs ont été contrôlés dans ce cadre.

L’accompagnement des démarches d’investissements matériels en commun
Le conseil en machinisme (MECAGRO) proposé par la Chambre d’Agriculture, répond
à la stratégie de mécanisation des agriculteurs du département qui évolue selon la
conjoncture générale. En 2012, la conjoncture a été favorable à l’investissement en
grandes cultures et plutôt défavorable en élevage. 3 études Mécagro ont été réalisées
pour des groupes d’agriculteurs. L’accompagnement proposé permet aux exploitations
de se regrouper et de partager du matériel afin de réduire à terme leur coût de mé-
canisation tout en ayant un matériel fiable et performant. 

CONTACT
Simon Ravenaux

CONTACT
Simon Ravenaux

CONTACT
Simon Ravenaux

CONTACT
Simon Ravenaux

La Chambre d’Agriculture de l’Aisne et l’USAA pour-
suivent le développement de CLEO, outil de conseil
conçu pour sécuriser les exploitations sur tous les as-
pects réglementaires et simplifier le quotidien des
agriculteurs. CLEO prend la forme d’un classeur re-
groupant 37 fiches explicatives sur les enjeux de la ré-
glementation. En 2012, la mise en réseau de la veille
technique et réglementaire a été mutualisée au niveau
national. La Chambre d’Agriculture adhère au réseau
SIC/CLEO de l’APCA pour conforter la base d’infor-
mation CLEO.
La prestation auprès des agriculteurs comprend une
mise à jour deux fois par an des fiches documentaires
et la visite d’un conseiller pour accompagner dans les
démarches administratives, si souhaité. 
CLEO compte 131 adhérents en 2012. 102 visites de
conseillers ont été effectuées. Depuis sa création, 375
agriculteurs ont fait confiance à CLEO.

CONTACTS
Véronique Petit, base réglementaire SIC/CLEO
Alice Martinet, déploiement du conseil CLEO

A vos côtés
dans les démarches

Certiphyto

En 2012, 113 formations ont été réalisées par la
Chambre d’Agriculture au bénéfice de 1 207 agri-
culteurs, dont 691 portaient sur le Certiphyto, 307
sur l’environnement, 138 sur l’élevage et 71 sur
l’installation.

ENTREPRISES ET ENVIRONNEMENT

1 rue René Blondelle
02007 Laon cedex
tél  03.23.22.50.99
fax 03.23.23.50.45
e-mail ede@ma02.org
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Expérimentation, observation des cultures
Par l’acquisition de références, le service participe à l’amélioration des itinéraires tech-
niques existants. Il est acteur de la compétitivité agricole. En 2012, 1 essai a été mené
en betteraves, 8 en blé, 2 en colza et 2 en cultures intermédiaires, sur une dizaine de
communes de l’Aisne.
Le réseau d’observation des céréales, céré’obs, est assuré pour partie par la Chambre
d’Agriculture. L’objectif est de faire un état hebdomadaire de la production de céréales
à paille (orge d’hiver, blé, orge de printemps) sur
le département. 48 états des lieux ont été dressés
sur l’année.

Biomasse
Cette opération est menée en partenariat avec la Chambre Régionale d’Agriculture
de Picardie. 2 plates-formes sont implantées à Mar-
chais, en miscanthus et switchgrass et en sorgho,
maïs dans le cadre du projet Lignoguide. 

Protection intégrée en légumes
Le programme protection intégrée légumes est un programme régional réalisé en
partenariat avec Bonduelle, Expandis et les organisations de producteurs. Son objectif
est de mettre en œuvre des techniques permettant de réduire l’utilisation des produits
phytosanitaires tout en maintenant une production
de qualité. Afin d’expérimenter ces techniques, des
essais sont réalisés sur 3 exploitations de l’Aisne.

Agronomie et innovation
Un nouveau groupe de travail a été lancé au niveau régional, sous le pilotage de la
Chambre de l’Aisne sur le thème de l’innovation en agronomie. L’objectif est de re-
censer et mobiliser les groupes d’agriculteurs qui innovent et expérimentent à l’échelle
de leur exploitation des pratiques nouvelles, techniques simplifiées du sol, agriculture
de conservation, agriculture de précision… En 2012, les actions ont débuté autour
des cultures dérobées et couverture des sols. En agriculture de conservation, l’action
a porté sur la typologie des pratiques culturales
simplifiées.

Observatoire régional des pratiques agricoles
La Chambre d’Agriculture participe à l’observatoire régional qui établit les références
technico-économiques sur les différents systèmes d’exploitation picards. Concernant
les productions végétales, en 2012, l’action a porté principalement sur le suivi de ré-
férences de 8 fermes grandes cultures, la réalisation de diagnostics de Durabilité Agro-
Environnementale, Sociale et Economique, l’actualisation de cas-types et la réalisation
de simulations économiques sur la nouvelle PAC.

CONTACT
Nicolas Jullier

CONTACT
Nicolas Jullier

CONTACT
Alain Tournier

Mes P@rcelles 
Mes P@rcelles est un outil de gestion des informa-
tions parcellaires, basé sur la cartographie pour piloter
les cultures et enregistrer les pratiques. Proposé par
les trois Chambres d’Agriculture départementales de
Picardie, il a été conçu par le réseau national des
Chambres d’Agriculture. 135 agriculteurs sont abon-
nés à ce service. En 2012, afin de faire la promotion
de cette application, le service était présent à Pota-
toEurope en septembre. Il a également participé aux
groupes régionaux de gestion de Mes P@rcelles. 4
formations à cet outil ont été organisées. 

CONTACTS : Martine Roux-Duparque, 
Michel Bernard

Sols et cartographie
L’atelier de cartographie a réalisé en 2012, 50 plans
d’épandage, 80 cartes d’exploitation MAE, des extrac-
tions de données SIG pour Antéa, Invivo, Safege  et
des cartes à l’appui du pôle aménagement rural (amé-
nagement foncier, urbanisme, observatoire, érosion,
MUAD).

CONTACTS : Michel Bernard, Alexandre Danilovic

Dans le cadre du projet national CANTIA, la Chambre
d’Agriculture prépare une carte des types de sols de
l’Aisne à partir de la carte des sols.
Ce projet permettra de faciliter l’utilisation des outils
d’aide en simplifiant l’accès aux données sol.

CONTACTS : Michel Bernard, Antoine Phelippeau

CONTACTS
Nicolas Jullier

Martine Roux-Duparque

CONTACT
Guillaume Rautureau

Le conseil en productions végétales
Le conseil est diffusé lors de réunions de groupes,
de journées techniques et à partir de prestations in-
dividuelles. L’an dernier, 5 groupes en protection in-
tégrée ont bénéficié de rendez-vous réguliers  dans
l’année. 70 agriculteurs ont participé aux démons-
trations de pulvérisation localisée sur betterave de
désherbinage sur maïs. 84 agriculteurs ont fait véri-
fier leur plan de fumure et cahier d’épandage. 

Vous accompagner dans
les évolutions techniques
La formation demeure une activité importante du service agronomie-environnement.
145 jours de formation ont été consacrés aux exploitants sur les sujets suivants : fer-
tilisation, pulvérisation, biodiversité, Certiphyto… Le service a continué son action
dans l’élaboration et l’animation des plans d’action des bassins d’alimentation de cap-
tage (BAC) et dans l’accompagnement individuel et collectif des agriculteurs pour
l’amélioration des pratiques et l’accès aux différents dispositifs d’aide.
Ces travaux sont faits en privilégiant le partenariat avec les coopératives, négoces, Ins-
tituts techniques, CETA, INRA,…

AGRONOMIE ET PRODUCTIONS VEGETALES

1 rue René Blondelle
02007 Laon cedex

tél  03.23.22.50.99 
fax 03.23.23.50.45

e-mail conseilagro@ma02.org
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Dynamique BAC Grenelle
La Chambre d’ Agriculture de l’Aisne a pris une position stratégique sur l’animation
des BAC. Elle a défini un cadre technique avec l’appui des instituts techniques de l’INRA,
du LDAR, des coopératives et des CETA pour mettre en œuvre des plans d’action
avec les agriculteurs. Environ 300 agriculteurs sont concernés pour l’instant par les
BAC Grenelle.
Le service a organisé en 2012 deux réunions en DDT (une sur l’azote et une sur les
«phytos»), une rencontre avec la directrice de l’Agence de l’Eau Seine Normandie,
huit réunions du groupe INTERBAC professionnel agricole, des réunions des agricul-
teurs des BAC à Wiège-Faty, Landifay, Morgny, Croix et Lesquielles, une formation à
l’hydrogéologie pour 15 agriculteurs. Il a aussi assuré le lancement de la mesure AZUR,
avec 97 engagements d’agriculteurs dans 5 BAC Grenelle, pour la réalisation de reli-
quats entrée hiver et sortie hiver et l’amélioration
des pratiques de fertilisation azotée.

BAC & Contrats globaux sur l’eau
La Chambre d’Agriculture accompagne les agriculteurs et les collectivités locales en-
gagées dans des procédures bassin d’alimentation de captage. Actuellement, 7 BAC
Grenelle et 13 BAC prioritaires sont suivis. Le service assiste aux comités de pilotage
des BAC pour la validation des études d’état des lieux et de diagnostics de pression
sur des pollutions ponctuelles et diffuses. Il participe à l’élaboration de plans d’actions
agricoles et les met en œuvre.
L’équipe agronomie-environnement assure également l’animation des programmes
d’action agricole des contrats globaux sur l’eau
de Charly-sur-Marne, Condé-en-Brie, Château-
Thierry et de Thiérache. Il s’agit de promouvoir
les pratiques innovantes pour la protection de
l’eau et d’aider à l’émergence de projets de lutte
contre l’érosion.

Accompagnement aux aides MAE & PEA
L’action porte sur l’Information sur les Mesures Agroenvironnementales (MAE) et l’in-
citation à entrer dans la démarche de contractualisation des bonnes pratiques agricoles
allant au-delà des exigences de la législation. Les territoires cibles sont la Thiérache, les
zones Natura 2000, la Vallée de l’Oise, les BAC, les territoires «corridors», Marais de
la Souche, Vallée de l’Aisne. 4 formations spécifiques en Thiérache et 8 réunions d’in-
formation ou formation sur les autres territoires ont permis de mobiliser 130 agricul-
teurs. 
90 agriculteurs ont été accompagnés individuellement pour le montage de dossiers MAE.

Biodiversité
La Chambre d’Agriculture participe aux comités de pilotage (COPIL) sur les sites Na-
tura 2000 ayant des parcelles agricoles. Elle a participé à une réunion à la préfecture
de Laon sur les incidences de Natura 2000 et fait partie du club des opérateurs Natura
2000 Picard. 2012 a été marquée par le lancement de l’opération Auxiprod,  l’animation
du site Natura du Franc-Bertin, la participation aux comités de pilotage du Marais de
la Souche, du Massif forestier Hirson-St Michel, des coteaux du Tardenois, du Schéma
bocage à Vervins, la participation aux travaux conduits par la DREAL pour la délimita-
tion des zones humides et la participation au
Schéma de cohérence écologique, Trame
bleue-trame verte.

CONTACTS
Samantha Bertrand,

Raphaelle Ulrych, Sophie Cappe,
Martine Roux-Duparque,

Arnaud Lombard

CONTACT
Annick Geoffroy

Agriculture biologique
Un conseiller productions végétales et grandes cul-
tures et un conseiller en élevage accompagnent les
agriculteurs en agriculture biologique. Les actions
sont coordonnées au niveau des trois Chambres
d’Agriculture de Picardie, en partenariat avec l’ABP
(Agriculture Biologique en Picardie).
En 2012, le service a organisé 3 formations totali-
sant 42 participants, 3 tours de plaine, un bilan de
campagne, une conduite de l’essai de 16 variétés
de blé, une porte ouverte dans l’Aisne, et la paru-
tion d’un guide de préconisation en cultures et éle-
vages bio. L’accompagnement est assuré par de la
messagerie technique  avec 19 numéros d’ «Info
bio». Un compte-rendu des essais réalisés en ré-
gion a été rédigé et envoyé à tous les producteurs
bio.
En productions végétales, un projet de conversion
est en cours d’accompagnement. Un accompagne-
ment individuel est assuré par la Chambre d’Agri-
culture à la demande des exploitants. 

CONTACTS : Samantha Bertrand, Sébastien Juliac

Directive nitrates
La veille réglementaire s’est concrétisée en 2012 par l’organisation avec la DDT de deux
contrôles à blanc Directive Nitrates et la participation au GREN (Groupe régional d’exper-
tise nitrates). Une plaquette des références régionales a été envoyée à tous les agriculteurs.  
CONTACTS : Céline Guiard-Van Laethem, Sophie Cappe

Aisne Eau Mieux, RMT
et SUN
La Chambre d’Agriculture travaille, avec l’ensemble
des organismes de conseil du département, à l’har-
monisation des conseils techniques pour assurer la
préservation de la qualité de l’eau. La Chambre
d’Agriculture et le Laboratoire Départemental et
l’INRA préparent chaque année une synthèse des
reliquats azotés moyens mesurés sur le départe-
ment en sortie hiver. 2 réunions de travail «Aisne
Eau Mieux» ont eu lieu en 2012 sur la synthèse
des reliquats azotés et l’actualité directive nitrates,
GREN, CERTIPHYTO. Le service a également par-
ticipé à 12 réunions de travail régionales et à la
préparation de la plaquette de communication sur
l’arrêté GREN. 
Réseau Mixte Technologique Fertilisation : A
l’échelle nationale, la Chambre d’Agriculture co-
anime, avec l’INRA et l’ACTA, le RMT Fertilisation
et environnement. L’objectif est de travailler avec
les organismes de recherche, de développement
et de formation à l’échelle nationale pour dévelop-
per de nouveaux outils de conseils. 
Sustainable Use of Nitrogen (SUN) : A l’échelle
européenne, la Chambre d’Agriculture s’est enga-
gée avec l’INRA, l’ITB et le LDAR, dans le pro-
gramme de coopération Interreg avec la Wallonie,
SUN. Destiné à développer de nouveaux outils de
conseil et à communiquer auprès des agriculteurs
et du grand public sur la gestion de l’azote, il s’est
concrétisé en 2012 par des actions de communi-
cation et par des formations sur les matières orga-
niques, le respect de la Directive Nitrates et sur les
pratiques de fertilisation azotée. 

AGRONOMIE ET PRODUCTIONS VEGETALES

CONTACT
Céline Guiard-Van Laethem
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Certiphyto
Les Chambres d’Agriculture de Picardie, en partenariat avec la MSA et la Fédération
Régionale des Coopératives Agricoles (Acolyance, Cerena, Vivescia, Expandis, Covama)
ont été agréées pour mettre en œuvre les différentes voies d’obtention du Certiphyto. 
40 formations ont été réalisées, 691 par-
ticipants  de l’Aisne ont ainsi obtenu le
CERTIPHYTO en 2012 pour 10 ans
après une formation de 2 ou 3 jours. 

Phytosanitaires
Le service organise des formations sur les systèmes de gestion des adventices, forma-
tions ODERA, à partir d’outils de simulation du développement des adventices élaboré
en partenariat avec Agrotransfert, sur l’optimisation de la pulvérisation : 5 formations
ont été réalisées à Laon, Soissons, Landifay, Dizy-
le-Gros et Château-Thierry. 

Réseau des fermes DEPHY-ECOPHYTO
La Picardie compte 6 réseaux de fermes de démonstration dans le cadre d’Ecophyto.
Des agriculteurs du département participent à 5 d’entre eux : 3 en grandes cultures,
1 en légumes de plein champ, 1 viticulteur.
Ces réseaux ont pour vocation de prouver la faisabilité de la réduction de l’utilisation
des produits phytosanitaires sans affecter les résultats d’exploitation. La Chambre
d’Agriculture anime, en partenariat avec les coopératives et les CETA, un réseau de
13 fermes sur des exploitations situées dans les bassins d’alimentation de captage ou
bassins versants.
En 2012, le réseau a été présenté lors de la journée captages Agence de l’Eau Artois
Picardie / Chambre d’Agriculture du Nord-Pas-
de-Calais. Une plaquette de présentation des ré-
seaux de fermes picards a été réalisée. 

Irrigation
La Chambre d’Agriculture apporte un appui aux irrigants de l’Aisne dans la gestion
des prélèvements et anime le comité irrigation. En 2012, elle a assuré la collecte et la
saisie des déclarations pour 271 irrigants.
En 2012, des simulations ont été  développées avec le BRGM  pour modéliser des
prélèvements sur les nappes dans les bassins de la Serre, de l’Aisne, de l’Omignon et
de la Haute-Somme.
En tant que chef de projet du groupe régional irrigation, la Chambre d’Agriculture de
l’Aisne organise des échanges avec les départements et apporte un appui aux irrigants
du bassin Oise-Aronde pour la conception d’un programme d’accompagnement fi-
nancé par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.
Le service participe au comité scientifique et technique du programme d’Agrotransfert
Ressources et Territoires «Eauption +» sur l’irri-
gation de la pomme de terre.

CONTACTS
Alain Tournier, Samantha Bertrand, 

Arnaud Lombard, 
Martine Roux-Duparque, Sophie Cappe

Céline Guiard-Van Laethem

CONTACT
Raphaëlle Ulrych

CONTACT
Benoît Grugeon

CONTACT
Alain Tournier

Le Bulletin de Santé du Végétal
L’observation d’un réseau régional de plus de 300 par-
celles permet de rédiger le Bulletin de Santé du Vé-
gétal. Ce réseau d’épidémiosurveillance regroupe plus
de 60 partenaires et 150 observateurs. En 2012, 2
formations d’observateurs et 3 réunions d’observa-
teurs ont été réalisées. 

CONTACTS : Alain Tournier, Martine Roux-Du-
parque, Raphaëlle Ulrych, Sophie Cappe, 
Samantha Bertrand, Arnaud Lombard

Agriper’Aisne
En 2012, 49 diagnostics individuels d’exploitation ont
été réalisés par les conseillers de la Chambre d’Agri-
culture. Depuis le lancement de l’action, 232 agricul-
teurs se sont engagés dans la démarche et 166 ont
bénéficié de diagnostics et conseils d’aménagements
du corps de ferme pour lutter contre les pollutions
ponctuelles. 620 agriculteurs du département ont bé-
néficié des cartographies «AGRIPER’AISNE» de leur
exploitation.
26 conseillers de la Chambre d’Agriculture, des coo-
pératives et négoces partenaires sont formés à l’en-
semble des diagnostics Agriper’Aisne. 

CONTACT : Sophie Cappe

Améliorer vos pratiques

Agroperformance
Chaque semaine, en période de production, Agro-
performance diffuse une information sur les tech-
niques raisonnées des cultures et des prairies, ainsi
que sur des thématiques agronomiques ou d’infor-
mations générales type agenda des réunions, for-
mations,... 44 numéros et 3 numéros hors série
(résultats d’essais sur colza, résultats d’essais sur blé,
résultats d’essais en conduite biologique) ont été en-
voyés aux abonnés.

CONTACTS : Sophie Cappe, Samantha Bertrand, 
Arnaud Lombard, Martine Roux-Duparque,
Raphaëlle Ulrych, Alain Tournier, Nicolas Jullier

ENVIRONNEMENT
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Bovins lait
11 exploitations sont suivies sur leurs résultats techniques et économiques afin de pro-
duire des références. Elles ont permis en 2012 de réaliser 3 notes d’ambiance et 6
fiches leviers pour optimiser le coût de production (alimentation, fourrage, mécanisa-
tion et bâtiment). Ces fiches ont été diffusées auprès des 3 groupes (25 éleveurs) qui
suivent la formation «coût de production» co-animée avec ACE. A ces formations
s’ajoutent des formations sur la phytothérapie et l’aromathérapie en élevage. Les pro-
ducteurs de lait bio bénéficient d’un accompagnement spécifique notamment via les
gestions technico-économiques, 3 journées techniques et l’envoi du bulletin «info-bio».
C’est en s’appuyant sur les références produites que le conseiller a par ailleurs produit
une étude de l’impact des critères de l’AOC Maroilles sur le coût de production du
lait, ainsi que les travaux préparatoires à la réflexion sur les droits d’échange lait-
PMTVA.
Face à la dégradation de la qualité du lait, la Chambre d’Agriculture de l’Aisne, en par-
tenariat avec ACE et le SDPL, a lancé l’action Aisne Prévention Cellules.

Bovins viande
4 groupes (3 en vaches allaitantes et 1 en jeunes bovins pour un total de 46 éleveurs) sont
accompagnés sur des thématiques techniques et économiques. Ces groupes répondent
aux objectifs suivants : 
- évaluer et comparer les performances techniques et économiques du troupeau
- identifier les marges de progrès de l’élevage
- optimiser la conduite technique du troupeau pour améliorer sa rentabilité
- échanger et confronter les pratiques entre éleveurs.
Par ailleurs, une formation réalisée en partenariat avec la MSA sur la manipulation des bo-
vins a réuni 12 éleveurs.
62 actions individuelles ont été menées : gestions technico-économiques ; appuis tech-
niques, études de projets…
Dans le cadre de Progrès Viande 02 (partenariat Chambre d’Agriculture de l’Aisne ; JBA ; Ca-
péval ; ACE ; GDS ; AONP) une journée départementale Viande Bovine a réuni 105 parti-
cipants dont 79 éleveurs à Mercin-et-Vaux. 
Les réunions de remises de résultats tableaux de bord vaches allaitantes (707 tableaux
remis) ont porté sur le thème de la mécanisation de l’alimentation et du paillage.
Enfin, l’acquisition de références (9 fermes suivies dans l’Aisne) ont permis l’édition de 4
plaquettes techniques (vêlages, mécanisation de l’alimentation et du paillage…) et du bul-
letin Techni’viande.

CONTACT
Sébastien Juliac

CONTACTS
Christian Guibier
Etienne Falentin

Bâtiments d’élevage 
et installations classées
Le service apporte ses conseils sur la création et la mo-
dernisation de bâtiments d’élevage, sur l’intégration
paysagère, sur la réalisation du permis de construire. Il
intervient également pour les dossiers d’installations
classées (déclaration, dérogation, études d’impact), les
plans d’épandage, le calcul de capacité de stockage des
effluents d’élevage, les dossiers de demande de sub-
vention (PMBE, PPE …).
En 2012, 280 dossiers ont été réalisés dont 33 dossiers
d’installation classée, 92 conseils bâtiments et permis
de construire, 50 dossiers de modernisation, 36 plans
d’épandage, 52 dispositifs d’amélioration des conditions
de travail et 5 calculs de capacité de stockage, 12 plans
de performance énergétique.

CONTACTS
Nicolas Lion, Etienne Falentin, Didier Gaschet, 
Emmanuel Renard, Véronique Petit, 
Anne-Laure Cazier, Christophe Bourez

Biennale

Co-organisation de la Biennale des conseillers bâti-
ments.
Environ 80 conseillers bâtiments d’élevage de France
se sont rassemblés dans l’Aisne et dans le Nord. 

Les thèmes suivants ont été abordés :
- énergie et méthanisation
- gestion des déjections
- changement climatique et adaptation des bâtiments
- émission gaz à effet de serre, ammoniac, particules
- eau et bâtiment
- logement grands troupeaux vaches laitières
- éco-construction

Des conseils au 

ELEVAGE

1 rue René Blondelle
02007 Laon cedex
tél  03.23.22.51.11
fax 03.23.23.17.87
e-mail ede@ma02.org
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Ovins
7 exploitations sont suivies dans l’Aisne pour l’acquisition de références. Ces références
ont été valorisées via les 3 bulletins d’information «Brèves de bergerie».
Le partenariat avec Les Bergers du Nord Est s’est renforcé à travers la mise en place d’une
réflexion sur le développement de la production. Celle-ci s’est concrétisée via l’opération
«Produisez de l’agneau»  avec une journée de lancement à Laon et la publication d’une
plaquette ainsi que l’organisation de 3 portes ouvertes (sur 2012-2013). 
11 éleveurs étaient présents à la Foire de La Capelle.
41 actions individuelles ont été réalisées : contrôle de performances ; GTE ; ration…
L’accompagnement de groupe a concerné 8 éleveurs en système plein air et 8 autres en
système bergerie. Chaque groupe s’est réuni 3 fois dans l’année.
Les formations ont porté sur l’état sanitaire des brebis
et le dressage des chiens de troupeau : 27 éleveurs
présents.

Porcins
Conformément à la convention de partenariat entre les Chambres d’Agriculture de l’Aisne
et de la Somme, depuis 2006, un conseiller de la Somme assure le suivi des exploitations
porcines de l’Aisne. 
En 2012, 17 gestions technico-économiques ont été
réalisées pour les éleveurs dont 13 élevages SCICA
et 4 élevages COBEVIAL – BOVIPORC.

Equins 
L’action est coordonnée au niveau régional entre les Chambres d’Agriculture de Picardie.
La Chambre de l’Aisne a contribué sur les points suivants : 
- le suivi de 5 fermes de références
- la réalisation d’1 dossier «Contrat de Progrès»
- l’accueil de 9 porteurs de projet en lien avec le ser-
vice entreprises et projets.

Volailles
En volailles de chair
Dans le contexte de la mise en place de la réglementation bien-être avec les premiers
contrôles de l’administration, la Chambre d’Agriculture a organisé une formation d’une
demi-journée sur le bien-être animal, en partenariat avec la DDPP et le CRAVI.
La Chambre d’Agriculture a réalisé 17 enquêtes annuelles technico-économiques avec un
document de restitution individuel.

En volailles de ponte
2012 a été marqué par le développement de la filière ponte dans l’Aisne avec la mise en
place de deux nouveaux élevages plein air (30 000 poules) et la création de deux ateliers
poules pondeuses biologiques au sein d’exploitations conventionnelles de polyculture-éle-
vage lait (16 000 places).
La Chambre d’Agriculture a accompagné des éleveurs dans le cadre de l’obtention de la
charte sanitaire et a organisé deux portes ouvertes en élevage biologique et un atelier
plein-air.
Elle a réalisé un dossier d’agrément DDPP pour un
centre de conditionnement d’œufs à la ferme.

CONTACT
Catherine Venineaux

CONTACT
Emmanuel Renard

CONTACT
Michel Verbeke

CONTACT
Emmanuel Renard

service de la performance

Identification
Suite à la dissolution de l’A.I.E., la Chambre d’Agricul-
ture a repris, depuis le 1er janvier 2009, les missions
de service public de l’identification (bovins, ovins, ca-
prins, porcins et volailles),  et de la certification de la
parenté bovine. Le service assure :
• la gestion des détenteurs
• l’identification et l’enregistrement des animaux dans
la base de données 
• la fourniture et gestion des repères d’identification
officiels
• l’enregistrement de la certification de parenté bo-
vine
• la perception et le reversement de la CVO équar-
rissage
• l’information, le conseil aux détenteurs et aux par-
tenaires de l’élevage
• le système de management de la qualité identifica-
tion-génétique
Nombre d’exploitations ou de détenteurs suivis :
- 1 636 en bovins
- 912 en ovins caprins.

CONTACTS
Christian Lelièvre
Corinne Taton

Les actions transversales
33 DGSE (Diagnostic Global Synthèse Elevage) ont été
réalisés et ont permis d’aider les éleveurs à investir
dans du matériel en faveur de l’autonomie alimentaire
(entretien des prairies, distribution de l’alimentation).
Une plus-value accordée par le Pays de la Thiérache
dans le cadre du programme Leader a bénéficié à 24
éleveurs de la zone.
La mise en place, en collaboration avec le service agro-
nomie, d’une plate-forme CIPAN/cultures dérobées
avec une zone sur les cultures dérobées à vocation
fourragère et leur valorisation (ovins, bovins lait et
viande). La visite de cette plate-forme a réuni 80 per-
sonnes.
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Le Centre de Formalités des Entreprises (CFE) fonctionne sur le principe
d’un guichet unique. Ce système permet ainsi de centraliser en un seul
dossier l’ensemble des démarches relatives à la création d’une entreprise
agricole.

Le CFE intervient dans toutes les étapes importantes de la vie d’une société ou
d’une entreprise agricole ou individuelle. En 2012, le service a enregistré 60 créa-
tions de sociétés (contre 58 en 2011), 241 modifications de sociétés (221 en 2011),
16 radiations (contre 20), 135 créations à titre individuel (contre 253), 43 modifi-
cations à titre individuel (contre 49), 136 cessations à titre individuel (contre 103)
et 26 indivisions (contre 14). 

Le CFE gère également, depuis décembre 2007, l’Aide aux Chômeurs à la Création
ou à la Reprise d’une Entreprise (ACCRE). La demande d’ACCRE peut être réalisée
lors du dépôt du dossier de création d’entreprise ou de déclaration de modification,
ou 45 jours au maximum après le dépôt de dossier. L’an dernier, 14 demandes
d’ACCRE ont été effectuées (14 en 2011 aussi).

Le volume d’activités du CFE se situe à 671 dossiers traités en 2012 contre 734 de
même nature l’année précédente.

Dossiers traités en 2011 et 2012

CONTACT
Fabrice Barloy

RREPÈRES
DOSSIERS 2011 2012

Créations de sociétés 58 60

Modifications de sociétés 221 241

Radiations de sociétés 20 16
Créations à titre
individuel

253 135

Modifications à titre 
individuel

49 43

Cessations à titre 
individuel

103 136

Indivisions 14 26

Radiation greffe 2 0

ACCRE 14 14

TOTAL 734 671

1 rue René Blondelle
02007 Laon cedex
tél  03.23.22.51.33
fax 03.23.23.07.72
e-mail cfe@ma02.org

«Le volume d’activités du CFE 
se situe à 671 dossiers traités 

en 2012»

Un guichet unique
centralisé

CENTRE DE FORMALITÉS DES ENTREPRISES
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La Chambre d’Agriculture a poursuivi le développement de sa commu-
nication en 2012.  Les agriculteurs et les partenaires de l’agriculture ont
été informés par les multiples moyens de communication. L’accent a éga-
lement été mis sur l’utilisation des technologies de l’information et de
la communication (TIC) dans les services. Les médias grand public, na-
tionaux ou régionaux, ont régulièrement traité de l’agriculture de l’Aisne
au cours de l’année. 

agri02.com
La modernisation du site agri02.com tant dans sa structure d’hébergement que dans
sa présentation générale a offert au site une dynamique nouvelle. Le cap des 250.500
pages vues annuellement a été franchi en 2012. Avec plus de 80.000 visiteurs annuels,
agri02.com enregistre une augmentation de fréquentation moyenne de 30 %, dont 10
% imputables directement aux pages CFA et Formation intégrées au site en 2011. 

www.agri02.com 

Technique de l’Information et de la Communication
La Chambre d’Agriculture a conscience que les techniques de l’information et de la
communication prennent de plus en plus d’importance dans la transmission rapide et
efficace d’informations. En coordination avec Aisne Numérique, un groupe expérimen-
tal TIC a été créé pour permettre aux services de mesurer l’utilisation concrète des
TIC dans le travail au quotidien. Cette volonté se traduit également par une augmen-
tation de l’utilisation de vidéos en ligne, par la présence sur les réseaux sociaux et par
une veille automatique des publications sur internet concernant la Chambre d’Agri-
culture et l’agriculture de l’Aisne en général. 

Publications
La Chambre d’Agriculture réalise des publications destinées aux ressortissants, aux
élus, aux partenaires de l’agriculture et aux salariés de la Maison de l’Agriculture. Ces
publications sont destinées à communiquer les informations réglementaires et tech-
niques (Agroperformance, Au fil de l’eau, A tout boue de champs…).  En 2012, 4 nu-
méros de Champs d’Actions, un compte-rendu d’activités, 8 lettres de Lotus,  3 notes
de conjoncture, le catalogue de formations ont été publiés. Les documents liés à la
démarche Qualité ont été mis à jour. Deux fois par mois, la Chambre d’Agriculture
édite une lettre d’information informatique à destination des élus, elle porte sur les
activités des services. 
Principal hebdomadaire d’information des entreprises agricoles, «l’Agriculteur de
l’Aisne» publie des articles rédigés, pour partie, en collaboration avec les services de
la Chambre d’Agriculture. En 2012, la diffusion est stable à 4 000 exemplaires hebdo-
madaires 

Elections consulaires
La Chambre d’Agriculture a veillé à la bonne publication et à la diffusion des docu-
ments et informations relatifs aux élections des membres de Chambre, à l’occasion
des élections consulaires de janvier 2013. Ces informations ont été diffusées via les
sites internet départemental et régional, «l’Agriculteur de l’Aisne» et les médias locaux
et régionaux. 

Médias
Les médias, grand public ou professionnels, sollici-
tent très régulièrement la Chambre d’Agriculture.
Les bonnes relations entretenues avec les médias
mettent en valeur le travail des services de la
Chambre d’Agriculture et les compétences des
élus dans de nombreux domaines. La veille média-
tique permet de réaliser chaque jour une revue de
presse adressée aux élus et un «hors revue de
presse» destiné au président et au directeur. 230
revues de presse ont été envoyées. En moyenne,
25 articles ont été consacrés chaque mois à l’agri-
culture axonaise ou picarde sur des supports
grand public régionaux ou nationaux mais aussi sur
des supports professionnels. 

Faire de l’interview un atout  
La Chambre d’Agriculture forme les élus aux tech-
niques de l’interview. Elle prépare avec les élus et
les conseillers les interventions devant les médias.
Elle joue aussi un rôle dans la formation des élus et
des conseillers vis-à-vis des prises de parole en pu-
blic, qu’il s’agisse d’interviews, de conférences ou
d’animations d’assemblée générale. En 2012, le
chargé de communication a animé trois journées
de formation «Gérer son interview» au bénéfice
de 11 stagiaires. Il est aussi intervenu sur des for-
mations d’une journée à Vervins, Laon sur les thé-
matiques «Une interview ça se prépare» et
«Image de l’agriculture». 

Groupe communication 
régional  
L’activité du groupe communication régional porte
essentiellement sur l’animation du site portail-pi-
card et sur la rédaction de la news Letter CA
Hebdo. Né en 2009, le site internet picard pour-
suit son développement avec la création d’une ar-
borescence spécifique à l’Aisne. Le service a
participé à la vie du site portail picard en alimen-
tant en actualités les rubriques d’actualité picardes,
axonaises et celles liées aux productions. La News
letter est adressée chaque semaine, par mail, à l’en-
semble des ressortissants des 3 Chambres d’Agri-
culture de Picardie.

CONTACT
Philippe Dufresne

1 rue René Blondelle
02007 Laon cedex
tél  03.23.22.50.66
fax 03.23.23.75.41

e-mail philippe.dufresne@ma02.org

Transmettre
et mettre en valeur

COMMUNICATION



Compte-rendu d’activités 2012

Une publication de la Chambre d’Agriculture de l’Aisne

1 rue René Blondelle
02007 LAON

Tél. 03 23 22 50 50 - Fax 03 23 22 51 40
Mail : philippe.dufresne@ma02.org

Crédit photos : 
Chambre d’Agriculture de l’Aisne

et SETA (Société d’Editions Techniques Agricoles)

Maquette et impression :
MA Prom - Laon - Tél. 03 23 22 51 23

Avec la participation financière de

Union Européenne


