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Groupe Agriculture – Compte-rendu de la 
réunion commune avec le groupe Chambre 
d’Agriculture - 30 mars 2017 

 

Présents : BEMANANA Marie-Francis, PRESTAT Gilles, RENAULT Sandrine, NICOLARDOT Sophie, 

RAOULT Hervé, PRESTAT Aurélie, GAUVIN-BOLLAERT Alexandra, VALEGANT Paul, PAGLIA Christophe, 

ALBERT-BRUNET Christian, SOULIGNAC Anne-Lise, FUGERE Marc, DAHMANI Elisa, BLIN Cyrille, PETIT 

Eric, ROUSSEAU Eric, GUGUEN Aurore. 

Ordre du jour  

- Concertation en vue d'une mutualisation des deux groupes  

- Nouvelle organisation territoriale au 1er janvier, un territoire "projet" identique, un 

nouveau territoire administratif pour le Pays 

- Point Repérage territorial en Othe-Armance 

- Projet Animation Circuit des saveurs en Othe Armance 

- Communication/Rencontres avec les élus locaux 

- Projets/idées d'actions des participants  

- Questions diverses 

**** 

1. Concertation pour la mutualisation des groupes 

Cette réunion réunit à la fois le groupe agriculture Othe-Armance, et le groupe de travail Territoire 

Othe-Armance de la Chambre d’Agriculture. Avec les sujets prévus à l’ordre du jour (circuit des 

saveurs, repérage territorial), il apparût pertinent d’organiser une réunion mutualisée de ces deux 

groupes.  

Le groupe agriculture du conseil de développement Othe-Armance existe depuis la création du Pays 

d’Armance et convie les forces vives et les habitants du territoire à réfléchir aux actions à 

entreprendre. Le groupe territoire de la chambre, constitué uniquement d’agriculteurs et d’élus est 

né il y a 2 ans, se réuni une fois par an. Il permet de réfléchir aux enjeux de l’agriculture en Othe-

Armance, d’élaborer des projets et développer des actions. Il permet de faire le lien avec les acteurs 

locaux et notamment les collectivités en proposant des réunions « territoires » de 2015 et 2016 à 

destination des acteurs et élus locaux.  

Après discussion et échanges sur l’intérêt de cette nouvelle formule occasionnelle de réunion, les 

membres approuvent l’idée selon laquelle les deux groupes se retrouvent une fois par an, à cette 

même période, jugée idéale pour envisager de manière commune la communication de la chambre à 

l’égard des acteurs locaux, de faire émerger des projets locaux etc. 

2. Recomposition territoriale des Pays d’Othe et d’Armance  

La réforme issue de la Loi NOTRe impacte le territoire Othe-Armance : 

- 2 communautés de communes et non plus 5 
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- Une partie du territoire à savoir les portes du Pays d’Othe (Estissac) et Bouilly Mogne 

Aumont sont désormais dans le périmètre du Troyes Champagne Métropole et n’entrent 

plus dans le périmètre d’action et d’intervention des pays d’Othe et d’Armance 

- Un nouveau Pays Othe-Armance « administratif » verra le jour d’ici la fin de l’année 2017 

composé, des 2 Cdc du territoire. 

- L’action du conseil de développement et de ses groupes restera ainsi limitée au nouveau 

territoire d’action ; C’est pourquoi, il sera de faire attention au périmètre d’actions des 

projets que peuvent envisager communément la Chambre et les Pays. 

 

3. Point sur l’opération repérage territorial 

Objectif de l’opération : accompagner les agriculteurs de 55 ans et plus dans la cession de leur 

entreprise.  

Périmètre : Pays d’Othe et d’Armance à l’échelle des 5 anciennes communautés de communes avant 

fusion au 1er janvier 2017. 

Présentation des résultats des entretiens menés depuis novembre 2016, par Paul Valegant, stagiaire 

à la chambre d’agriculture de l’Aube : 

- Plus de 50% des agriculteurs ont plus de 50 ans et céderont leur exploitation dans 10 

ans ; 

- Si repreneur la chambre d’agriculture redirige ensuite les agriculteurs vers l’association 

des jeunes agriculteurs  

- Entretiens réalisés : 34 sur le Val d’Armance, 50 sur le Chaourçois 

- 14 refusent d’être rencontrés à ce jour. 

- Les derniers entretiens se dérouleront en avril (certains ont été reportés mais au-delà du 

mois d’avril, ça se complique puisque les agriculteurs sont surtout à l’extérieur) ; 

- Analyse des résultats ensuite jusqu’en juin, une réunion publique de restitution serait 

alors organisée  

- Les techniciens de la chambre travailleront ensuite sur le plan d’actions à mettre en 

place notamment pour ceux qui n’ont pas de repreneurs  

Lors des entretiens, les techniciens sont amenés à constater beaucoup de détresse à la fois morale et 

sociale chez les exploitants. Cela s’explique en partie du fait que les agriculteurs du secteur viennent 

de traverser deux années très difficiles avec un contexte économique morose et des conditions 

météorologiques défavorables, ayant entrainé de mauvaises récoltes. Ils ont également exprimé de 

l’inquiétude sur l’avenir de leurs jeunes enfants, qu’ils soient repreneurs de l’activité ou pas. M. Eric 

Petit fait remarquer que la profession aura besoin de jeunes agriculteurs. Il s’agit là d’un enjeu de 

demain et peu importe qu’ils viennent des circuits traditionnels ou d’ailleurs. 

Les sujets en lien avec le développement territorial : 

- Ils restent globalement focalisés sur leur commune, n’ont pas forcément intégré la 

notion de territoire/pays ; 

- Beaucoup constatent que le secteur agricole est amené à diminuer, que le territoire aura 

moins d’habitants, que les services manqueront de plus en plus ; 
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- Cependant ils considèrent en grande majorité que la ruralité qui les entoure est belle 

avec un beau cadre de vie qu’ils veulent préserver 

M. Eric Petit ajoute que cette classe d’âge n’est pas la bonne pour évoquer les sujets de 

développement et d’enjeux territoriaux. Les moins de 35 ans se sentent plus concernés par les 

services au public (garde d’enfants, écoles…). Une enquête sur les jeunes agriculteurs en lien avec ces 

sujets seraient plus pertinente.  

Pour conclure sur le sujet, la Chambre d’agriculture évoque une réunion publique d’information en 

juin ou septembre (suivant l’avancée des derniers entretiens et leur analyse). 

Le bureau de la chambre souhaite en premier lieu faire une intervention dans les conseils 

communautaires pour sensibiliser les élus aux résultats de l’action et aux enjeux de maintien de 

l’emploi agricole sur leur territoire. 

4. Circuit des saveurs Othe-Armance 

Présentation du projet par Alexandra Gauvin-Bollaert et Aurélie Prestat.  Ce projet est une 

actualisation du circuit réalisé en 2010-2011 qui avait donné lieu à l’édition d’une plaquette. Le 

développement du projet s’articule autour de trois axes : 

- Valorisation des produits locaux, éléments forts de l’identité territoriale Othe-Armance 

(création d’un réseau de producteurs, plaquette, site internet…) 

- Circuits court /vente directe sur les marchés, à la ferme… 

- Collaboration entre producteurs locaux (présence sur des marchés/événements, 

proposition d’une offre en ligne…) et partenariat avec les acteurs écotouristiques ; 

Il est aussi évoqué le système de carte de fidélité ou encore des Fermbox (déclinaison du concept des 

smart box) reposant sur une initiation par exemple à la fabrication d’un produit fermier. 

Aurélie et Alexandra expliquent que ce projet est une co-construction : le groupe peut amender la 

proposition faite. 

Il est rappelé que le circuit repose sur une charte définie par les producteurs eux-mêmes. Ainsi cette 

charte permet une sélection au préalable des producteurs pour intégrer le circuit.  

Marie-Francis Bemanana et Aurore Guguen établissent le lien avec la stratégie du programme 

LEADER, caractérisée notamment par la mise en avant des acteurs/ produits locaux, l’objectif 

d’aboutir à la mise en place d’un marketing territorial auquel contribueront nécessairement les 

produits locaux.  Le projet animation du circuit des saveurs pourra par ailleurs bénéficier d’une 

subvention LEADER. Le projet s’étendra de 2017 à fin 2019.  

Le lancement officiel de la démarche interviendra en juin, au cours de la prochaine rencontre 

Agriculture et Territoire de la Chambre. 

Il est également évoqué qu’un projet quasi similaire concernant la constitution d’un réseau 

d’artisans locaux autour de Coursan est actuellement en train de se constituer ; cette association a 

pour volonté d’unir leurs forces pour se faire connaitre, se déplacer collectivement dans les 
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communes pour de la vente directe, création d’un site internet, et aménagement d’un lieu 

commun… 

Cependant, les artisans concernés proviennent de tous les domaines, de la création de confiture à la 

confection de stylos… La charte du circuit des saveurs s’attachent quant à elles aux produits du 

terroir et à leur provenance locale, pour soutenir la filière agricole.  

Il a été conseillé à cette association de se rapprocher de la Chambre d’agriculture pour 

éventuellement établir des points de consonance. La priorité reste de s’attacher aux valeurs sur 

lesquelles repose le circuit des saveurs.  

5. Autres d’idée d’actions/projet 

 

 Organisation d’une collecte d’huile usagée 

Après l’opération groupée de collecte de pneus usagés en 2016, une réflexion a été lancée sur la 

collecte d’huile.  La COVED a été approchée et propose un tarif de 120 € par exploitant (au lieu des 

175 € normalement) quel que soit la quantité collectée.  

Eric Rousseau regrette d’apprendre que désormais cette opération serait payante. A l’époque du 

sondage lançé par le Pays d’Armance, ce type de déchets était collecté gratuitement. La COVED avait 

reçu la liste des exploitants à collecter suite au sondage, mais aucune suite n’a été donnée de leur 

côté. 

Désormais, il serait opportun de proposer aux agriculteurs intéressés par la collecte de se regrouper 

et se diviser le forfait entre eux. M. Rousseau propose également de se renseigner concernant les 

prix proposés par d’autres entreprises, avant de lancer une opération. 

 Information sur un projet « vitrine » de lancement de nouvelles culture par des agriculteurs 

du GDA Pays d’Othe 

Dans le cadre du GDA du Pays d’Othe, mise en place d’une vitrine pour présenter 4 espèces nouvelles 

sur le territoire : pois chiches, avoine, soja, tournesol. Les agriculteurs participants cherchent à 

diversifier les cultures avec des espèces un peu délaissées alors qu’elles sont très économes en 

intrants et ainsi plus respectueuses de l‘environnement. 

Il s’agit d’un projet mené avec l’agence de l’Eau sur le territoire, qui se concrétise actuellement. 

M. Rousseau suggère d’organiser une visite dès que les cultures auront suffisamment poussé, et 

d’évoquer cette belle opération dans une prochaine édition du journal du Pays.  

6. Question diverses 

Anne Lise Soulignac suggère d’inviter Lucie Gaillard, animatrice au Syndicat Mixte du Bassin Versant 

de l’Armançon pour évoquer la réflexion en cours sur les prairies humides.  


