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be strong, be KUHN*
élevages l cultures l paysages

*soyez fort, soyez KUHN

Votre revenu d’exploitation est soumis à de fortes  

fluctuations et vous cherchez constamment à optimiser 

votre investissement en matériel. Dans ces conditions, 

il est essentiel de vous appuyer sur un spécialiste de la 

conduite des cultures. Que ce soit pour le labour, le travail 

du sol, le semis, l’épandage d’engrais ou la pulvérisation, 

KUHN vous apporte des réponses performantes quelles 

que soient vos productions, vos sols et la taille de votre 

exploitation. Pour découvrir comment les matériels  et 

les services KUHN peuvent renforcer votre compétitivité, 

contactez votre Partenaire Agréé KUHN.

www.kuhn.fr

Pour mes cultures, je rentabilise 
au maximum chaque chantier.

KUHN, c’est ma force !
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Le Congrès national EDT revient en région Cham-
pagne-Ardenne cette fois à Châlons en Champagne au 
Capitole. Cette nouvelle salle accueille pour la première 
fois le Congrès national d’une organisation profession-
nelle agricole nationale. C’est une chance pour notre ré-
seau comme pour nos hôtes, l’équipe de l’Union régio-
nale EDT Champagne Ardenne avec Christian Lemery, 
Marie-Claude Phelizon, Christophe Henrat, Eric Launoy 
et tous leurs collègues qui nous attendent nombreux à 
partir du 23 mai. 

Chacun de nous pourra comprendre aussi comment 
des hommes et des femmes à force de travail, d’organi-
sation et de ténacité ont réussi à s’imposer dans la com-
pétition agricole mondiale et s’adapter aux évolutions en 
cours. Le témoignage de Michel Soufflet sera un temps 
fort dans ce domaine.

Le secteur de la prestation de services de travaux 
accompagne les acteurs des filières agricoles leaders 
de la région : champagne, céréales, betteraves, pommes 
de terre dans la diversité de leurs structures petites, 
moyennes et très grandes. Ce sont aussi les zones de 
polyculture élevage et la partie forestière de la région qui 
attendent une offre adaptée de la prestation de services. 

Les champions régionaux sont nombreux et talen-
tueux. Ils doivent pouvoir compter sur le professionna-
lisme des prestataires de services. C’est le thème des 
débats du Congrès 2013 « les entrepreneurs garan-
tissent leurs services à leur clients » auxquels nous vous 
attendons nombreux les 23 et 24 mai prochains. 

Nos activités sont très saisonnières, liées à la météo, 
à l’agronomie, à l’environnement et indépendantes de la 
volatilité des prix de marché des produits agricoles. Cela 
exige des compétences nouvelles, de l’organisation et 
de la flexibilité qui sont des atouts dans la relation avec 
nos clients. A nous de relever ce défi ! 

Un congrès national EDT est aussi un moment 
d’échange entre professionnels de toutes les régions et 
de rencontre avec nos fournisseurs et nos partenaires. 
Je les remercie de leur confiance. Chacun aura à cœur 
de se présenter dans une région où les engins agricoles 
les plus démesurés s’expriment totalement dans un par-
cellaire exceptionnel à la taille des plaines. C’est une 
chance pour notre pays et pour l’avenir de nos territoires. 

Rendez vous au Capitole le 23 mai prochain. 

Gérard napias
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la Champagne-Ardenne accueille les 23, 24 et 25 mai 2013
à Châlons-en-Champagne le Congrès national
des entrepreneurs de travaux agricoles,
forestiers et ruraux.

Z.A Les Fours - BP 6 -85140 SAINT MARTIN DES NOYERS - France
Téléphone +33 (0)2 51 07  82 35 - Fax : +33 (0)2 51 07 80 75 - Internet : http://www.carre.fr - E-mail : carre@carre.fr

Et voici 
FERTIMAX...

L’enfouisseur d’engrais solide!
     Grande capacité!

L’enfouisseur d’engrais solide!
     Grande capacité!

38312355 ENCART CONGRES EDT.indd   1 14/03/13   12:13
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Organiser un congrès est un magnifique défi que nous nous apprêtons à relever en vous accueillant, Entrepreneurs 
des Territoires de France, dans notre belle région, au Capitole à Châlons en Champagne.

Forte de ses paysages atypiques avec les grandes plaines, le vignoble et la forêt, la Champagne-Ardenne est au-
jourd’hui leader dans de nombreux domaines dont la production de blé, d’orge, de betteraves, de colza et de luzerne.

La Champagne-Ardenne bénéficie d’une industrie agroalimentaire en plein essor, d’un pôle de compétitivité en 
agro-ressources de référence mondiale, dont le bio-éthanol, ainsi qu’une industrie agroéquipement de pointe avec de 
nombreux constructeurs, notamment le groupe Excel, fleuron mondial de la pulvérisation. 

Mais au milieu de tous ces records jaillit le Champagne dans la Marne et l’Aube, un vin au nom prestigieux qui évoque 
la fête, la joie, qui résume en somme tout un art de vivre et de recevoir.

Le vignoble champenois s’étend sur plus de 27 000 hectares au Nord-Est du bassin parisien. Sa première particu-
larité lui vient d’un sol constitué d’une couche de craie épaisse où sont creusés des kilomètres de galeries servant à 
entreposer les bouteilles. 

Mais l’histoire de la Champagne-Ardenne se confond souvent avec l’histoire de France. 

En 2014, nous célèbrerons le centenaire de la Grande Guerre 1914-1918. Les Ardennes et la Marne sont des dépar-
tements particulièrement meurtris où des villages ont été fortement touchés.

2013 est également l’année du cinquantenaire de la réconciliation franco-allemande. 

La Champagne est aussi connue pour ses grandes foires de Champagne des siècles précédents mais cette tradition 
perdure avec la foire agricole de Châlons en Champagne qui reçoit chaque année de nombreux constructeurs interna-
tionaux ainsi que plus de 200 000 visiteurs. 

La région Champagne-Ardenne vous réserve un excellent séjour et souhaite vivement que vous en gardiez un sou-
venir inoubliable. 

C’est avec grand plaisir que la Champagne-Ardenne accueille 
le 81ème Congrès national des entrepreneurs des territoires

C’est le 5ème congrès dans notre région et nous n’oublierons pas  
Monsieur Alain Vesselle qui oeuvra pendant 25 ans pour la Marne, la  
Fédération nationale et l’Europe. 

Christian lemery
Président des EDT Champagne-Ardenne

Le Comité d’Organisation du 81e Congrès
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La Haute-Marne et les Ardennes sont des pays d’éle-
vage et de polyculture. Dans l’Aube et dans la Marne, 
ce sont les grandes cultures céréalières et betteravières 
qui dominent, et le champagne, bien sûr, qui donne à 
notre région sa notoriété internationale. De nombreuses 
entreprises agro-alimentaires sont représentées sur 
notre territoire et nos acteurs sont engagés dans des 
activités innovantes, portées par le pôle de compétitivité 
à vocation mondiale Industrie et Agro Ressources (IAR). 

Mes remerciements vont tout spécialement aux 
membres de l’Union Régionale Champagne-Ardenne 
et notamment à son Président Christian Lémery, qui se 
sont particulièrement investis dans l’organisation de ce 
rendez-vous majeur pour accueillir dans les meilleures 
conditions, près de 600 représentants venus de toutes 
les régions françaises. 

L’agriculture régionale valorise 62 % de la superficie 
du territoire et occupe 1 actif sur 15 (agro-alimentaire 
compris). En Champagne-Ardenne, le secteur occupe 
une place stratégique avec 24 575 exploitations. Nous 
sommes la 1ère région française productrice de luzerne 

et d’orge, la 2e région productrice de colza, betteraves 
sucrières, choux, oignons et la 3e région productrice de 
blé et de pommes de terre.

Comme dans ses autres domaines d’intervention, 
le Conseil régional a réorienté sa politique de soutien 
vers les secteurs les plus en difficulté et vers les projets 
qui agissent directement sur l’emploi et le développe-
ment durable de notre territoire. En toute logique, les 
dispositifs régionaux sont prioritairement utilisés pour 
construire une agriculture durable, de proximité et par-
faitement intégrée dans son environnement, qui réponde 
aux attentes de la société en matière d’alimentation, de 
santé et de protection des milieux naturels. Le soutien 
du Conseil régional qui s’élève à près de 10 millions 
cette année, vient en complément des aides nationales 
et européennes dédiées au secteur agricole.

Je suis donc ravi de vous accueillir pour ce 81e 
Congrès. Je vous souhaite la bienvenue en Champagne- 
Ardenne et j’espère que ce séjour vous donnera l’envie 
d’y revenir pour en goûter tous les charmes et toutes les 
richesses. 
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une région fortement agricole et d’une grande diversité

C’est en Champagne-Ardenne, et plus particulièrement à Châlons-en-
Champagne, que se tient cette année le 81e Congrès national des En-
trepreneurs des Territoires. Je félicite les organisateurs de ce choix et 
les remercie de manifester ainsi leur intérêt pour une région fortement 
agricole et d’une grande diversité.

Jean-Paul Bachy
Président du Conseil régional de Champagne-Ardenne

Tout applicateur de produits phytosanitaires 
en prestation de services a l’obligation 
de signer un contrat d’audit avec un 
organisme certificateur avant le 1er octobre 
2012 et de lui faire certifier son entreprise 
avant le 1er octobre 2013 pour obtenir 
l’agrément de son entreprise.

Pour tout savoir sur les pratiques phytosanitaires et 
préparer votre entreprise à la certification, rendez vous 
sur : www.certificationphytosanitaire.fr

L’action est pilotée par le Ministère 
chargé de l’agriculture, avec 
l’appui financier de l’Office 
national de l’eau et des milieux 

aquatiques, par les crédits issus 
de la redevance pour pollutions 

diffuses attribués au financement du 
plan Ecophyto 2018.
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L’histoire commune de CLAAS et des Entrepreneurs.

www.claas.fr 
Nous construisons vos plus beaux records.

CLAAS vouS invitE à fêtEr SES 100 AnS.
100 ans de performance aux côtés des Entrepreneurs français qui ont façonné l’histoire de CLAAS 
depuis ses débuts. CLAAS France invite tous les participants au 81ème Congrès des Entrepreneurs  
à célébrer cet anniversaire autour des plus belles machines CLAAS.

Retrouvons-nous le mercredi 22 mai 2013 à partir de 15 h à CLAAS Academy Champagne  
de Connantre, à 30 minutes de Châlons-en-Champagne.  
Cet événement est réservé aux Congressistes et à leurs accompagnants.  
Une invitation nominative sera envoyée à chaque inscrit.
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Concessionnaires CLAAS les plus proches : 
GROUPE PRIMAULT / ACS DISTRIBUTION : Reims - Romigny - Saint Martin sur le Pré - Marolles - www.primault.fr   
ETS SEBMAT : Connantre - Bergères sous Montmirail   

GROUPE COLLET LOUIS DAVIGNON : Sainte Ménéhould - www.gldc.fr 
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20
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3

2292_CLAAS_AP_A4_lexion_xerion_EXE6.indd   1 20/03/13   15:43



Au Capitole
68 avenue du Président Roosevelt

51000 Châlons-en-Champagne
AAAAu
66668 a
555510

Congrès National des Entrepreneurs

de Travaux Agricoles, Ruraux & ForestiersCCCon
de T Aggricoles, Ruraux &gricoles, Rurau

23, 24 & 25 MAI 2013

BULLETIN D’INSCRIPTIONPROGRAMME

q Assemblée générale des présidents de 
syndicats EDT
q	Inauguration	officielle	de	l’exposition
q Déjeuner
q Table ronde débat : « comment répondre à 
la demande des clients sans se surrendetter 
en investissements ? »
q	Grand	 témoin	 :	Michel	 Soufflet,	 Président	
du	Groupe	Soufflet
q Dîner - Spectacle

Jeudi 23 mai 

Droit d’inscription obligatoire (hors forfait 3 jours) 20,00 e

65,00 e

95,00 e

70,00 e

Votre total à payer

250,00 e

e

e

e

e

e

e

Journée du jeudi 23 mai
Participation	aux	travaux	-	Déjeuner	-	Dîner
Visites accompagnant Oui Non

FORFAIT 3 JOURS
Journées	des	23,	24	et	25	mai

Chèque libellé à l’ordre de : Congrès EDT en Champagne-Ardenne
Dès	réception	de	votre	règlement,	une	facture	acquittée	vous	sera	adressée
(net de TVA)

A compléter  et à retourner avant le 20 avril 2013 à :
UREDT Champagne-Ardenne - Marie-Claude PHELIZON - 2, avenue de la gare - 51240 VITRY LA VILLE - Courriel : phelizon.jacques.eta@orange.fr

Journée du vendredi 24 mai
Participation	aux	travaux	-	Déjeuner	-	Dîner	de	Gala
Visites accompagnant Oui Non

Journée du samedi 25 mai
Déjeuner - Dîner - Visites

q Table ronde : « la transmission - reprise d’en-
treprise de travaux »
q	Débat	libre	avec	le	Président	de	la	FNEDT
q Déjeuner
q Table ronde : « Garantir les services de nos 
entreprises à nos clients »
q	Séance	officielle	de	clôture	par	 le	Président	
de	la	FNEDT	et	par	le	Ministre
q Soirée de gala : Dîner - Spectacle

Vendredi 24 mai 
q Visite guidée du Champagne 
Mercier
q Déjeuner
q Visite guidée du Champagne 
Nicolas	Feuillatte
q Croisière sur la Marne et  
visite	d’Hautvillers
q Dîner - Buffet

Samedi 25 mai 

Département ..........................................................................................................
Nom	de	l’entreprise ...............................................................................................
Nom	-	Prénom .......................................................................................................
Adresse .................................................................................................................
...............................................................................................................................
Mobile ....................................................................................................................
Fax.........................................................................................................................
Courriel ..................................................................................................................
Vous êtes Congressiste Accompagnant
Pour les accompagnants : visites jeudi après-midi et vendredi matin

Un bulletin par congressiste et par accompagnant

Cachet	de	l’entreprise
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www.monosem.com

La référence
sur tous les 

terrains !
AUTONOMIE ET FACILITÉ DE 
RÉGLAGE
Fertiliseurs  680 L ou 1030 L sur 
Monobloc2 (6-7 rangs) et 1500 L sur 
repliable TFC (8 rangs).
Entraînement par variateur FertiDriveVM.

UNE LEVÉE OPTIMALE
avec la combinaison de la mise en terre à 
l’américaine, de la vraie roue PRO en 
aluminium avec bandage Inox (option) 
et du bloc tasseur arrière ouvert.

Garantie

Pièces

2 ans*
8 rangs repliable TFC - Fertiliseur 1500 L

6 rangs Monobloc2 Confort - Fertiliseur 680 L (option 1030 L)
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www.newholland.com SPÉCIALISTE DE VOTRE SUCCÈS

C’EST 

AJOUTÉ DANS VOTRE TRACTEUR

D’ÉCONOMIES DE CARBURANT

À CHAQUE D’AdBlue®

Moteur Nef Tier 3
(T7070)

Tier 4A SCR
(Nouveau T7.270)* AMÉLIORATION

Consommation 289 g/kWh 261 g/kWh -10 %
* Sur la base des tests DLG Powermix 12/2010

POUR 100 L DE CARBURANT CONSOMMÉS, 10 L ÉCONOMISÉS.
• Economie de carburant : 0,9 €/l x10 L = 9,0 €
• Consommation spécifi que moyenne d’ADBLUE® : 4,6% soit 4,6% x 90 L = 4,14 L
• Coût de l’ADBLUE® : 4,14 L x 0,43 € = 1,78 €.
• Pour 1 € d’ADBLUE® investi, l’économie réalisée est de : 9,0 € / 1,78 € = 5,05 €

INVESTIR DANS UN TRACTEUR C’EST ÉCONOMISER DU CARBURANT 

Et si pour 1 € investi, 
vous économisiez 5 € ?
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À l’instar des chambres d’agriculture, vous êtes, en qualité d’entrepreneurs, les garants du service à l’agriculture et 
aux collectivités et de fait, du développement économique des territoires.

Acteurs clés dans le monde rural, vous contribuez aujourd’hui au maintien d’activités économiques et d’emplois dans 
tous les territoires.

Notre région dispose de ressources formidables : la viticulture destinée au prestigieux Champagne, les céréales, 
la luzerne, la betterave, l’élevage, la forêt… Dans chacune de ces filières, qui se sont progressivement organisées, 
structurées, parfois pour atteindre des tailles mondiales, les entrepreneurs ont été présents pour accompagner ce 
développement.

Nous partageons les mêmes enjeux, à savoir celui de la mise en place, à tous niveaux, de méthodes modernes, inno-
vantes, combinant productivité, agronomie, écologie, en lien avec les filières économiques.

« Entrepreneurs Des Territoires », vous avez un rôle primordial d’accompagnement des acteurs ruraux dans cette 
phase de transition.

À tous, je souhaite un excellent Congrès et séjour en Champagne-Ardenne.
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les garants du service à l’agriculture et aux collectivités

La Chambre régionale d’agriculture se félicite de l’accueil en Champagne 
Ardenne du 81e Congrès national des Entrepreneurs Des Territoires à 
Châlons en Champagne.

régis Jacobé
Président de la Chambre régionale d’agriculture

de Champagne Ardenne

Photo illustrant l’agriculture en Cahampagne Ardenne

Votre distributeur de FIOUL
www.champ-energie.com

SpécialiSte de la diStribution 
danS le domaine agricole

Fioul • GNR • Gazole • AdBlue® • Stok9®

L’énergie est notre avenir, économisons-là !

Appelez et comparez !
Livraisons AISNE • ARDENNES • AUBE • HAUTE-MARNE • MARNE • MEUSE 

ActeurActeur

Eco

Un GNR de qualité supérieure 
pour vos moteurs



Ce sont donc près de 600 congressistes représentant 23 000 entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers 
employant près de 74 000 salariés permanents et saisonniers qui seront présents dans la capitale de la Champagne- 
Ardenne le 23,24 et 25 mai 2013.

Acteurs essentiels de la France des territoires, les entrepreneurs œuvrent au service des exploitants agricoles et 
forestiers, des propriétaires, des entreprises, et des collectivités locales... La Marne en compte à elle seule plusieurs 
centaines avec une activité qui se développe dans le secteur viticole champenois, des entrepreneurs qui recherchent 
une reconnaissance de qualité de service par le biais de certification…

Les entrepreneurs locaux connaissent bien Châlons et fréquentent assidûment notre grande foire-exposition,  
seconde foire agricole de France avec 219 000 visiteurs.

Au Capitole, les entrepreneurs se sentiront chez eux.

Excellent congrès à Châlons.

le Congrès des entrepreneurs des territoires
au Capitole en Champagne !

La Ville de Châlons-en-Champagne est heureuse d’accueillir ce 81e 
Congrès des Entrepreneurs Des Territoires, premier grand congrès national 
 à se dérouler dans ce Capitole en Champagne, un équipement moderne, 
élément majeur d’attractivité de notre territoire, œuvre de Jean Chabanne.

Bruno Bourg-Broc
Maire de Châlons-en-Champagne
Président de Cités en Champagne L
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EDT mag’ : Comment devient-on le premier négociant privé 
de France ?

En commençant par ajouter la vente d’engrais et de phyto-
sanitaires à celle de grain. En jouant ensuite à fond la carte de  
l’export par la voie fluviale et maritime. J’ai toujours privilégié 
l’aspect commercial avant de me concentrer sur l’investisse-
ment. Quand j’investis, je dois avoir 
prévu ce qu’il faut pour faire tourner 
cet outil. L’entreprise est à 100 %  
familiale. Elle ne distribue jamais de 
dividendes. Elle réinvestit tout. Pour 
gagner sa croûte, il faut aller plus loin 
dans la transformation. Nous avons 
choisi la meunerie et la malterie. En 
1972, je me suis dit que si déjà je  
vendais de l’orge, autant devenir  
malteur. Aujourd’hui, avec vingt-six 
malteries dans quinze pays, le groupe est le numéro un mon-
dial. Nous venons d’en acheter une au Brésil. Nous sommes en 
négociations pour une autre en Inde. Le potentiel de développe-
ment est là-bas et ailleurs. Les pays de l’Est vont devenir des 
exportateurs de céréales ! Dans l’Hexagone, il n’y a plus rien à 
faire.

EDT mag’ : Les opérations de croissance externes semblent 
toujours figurer à l’ordre du jour…

Il n’y a pas d’autre solution que de se développer pour  
assurer sa pérennité. J’ai beaucoup voyagé. C’était néces-
saire pour grandir. Je me suis débrouillé en parlant l’allemand.  
Ce ne serait plus possible aujourd’hui. L’anglais est  
indispensable.

EDT mag’ : Les cours des céréales jouent de plus en plus au 
yo-yo. Comment abordez-vous cette volatilité ?

En évitant de prendre trop de risques. Le Matif (Marché 
à terme des Instruments Financiers) est devenu un outil très  
important. Nous nous y positionnons très rapidement, le temps 
de nous couvrir progressivement sur le marché physique.  
Nous débouclons nos positions ensuite. Nous gardons  
aussi un œil sur l’énergie. C’est un poste crucial pour le groupe.  
Nous achetons un volume annuel de gaz et d’électricité à un prix 
fixe. En matière de logistique, il faut en permanence trouver le 
moins cher pour aller d’un point à un autre. La péniche est de 
loin la plus compétitive actuellement.

EDT mag’ : Comment dirige-t-on un groupe comme Soufflet ?

Je suis entouré par une très bonne équipe, qui a l’esprit d’en-
treprise. Je dis toujours qu’il faut se poser deux questions : est-ce 
que j’aime les gens avec qui je travaille ? Et, est-ce que les gens 
avec qui je travaille m’aiment ? Si la réponse à l’une des deux est 
« non », changez de métier ! J’ai la chance de ne pas être sujet au 

stress. Quand un problème se présente – 
et il y en a tous les jours – le pire est de 
le mettre sur un tas avec les autres. On le 
voit chaque fois qu’on tourne la tête. Je 
m’efforce de le résoudre le plus vite pos-
sible. Je me dois d’être exemplaire. Le 
patron doit être le meilleur. Si je gagne le 
plus, il est normal que je travaille le plus. 
Le personnel a confiance en moi parce 
qu’il m’a vu balayer les silos, m’activer 
au cul des camions. Quarante ans après, 

on en parle encore. Un chauffeur qui a besoin que je lui rende un 
service n’hésite pas à venir dans mon bureau. Pour mettre les gens 
de votre côté, il faut leur donner de la considération. Le développe-
ment de l’entreprise nous y a aidés. Il nous a permis de mener une 
politique de promotion interne.

EDT mag’ : Michel Soufflet serait-il un brin paternaliste ?

C’est un peu la culture du groupe. Quand il a fallu créer un 
comité d’entreprise, j’ai incité ses responsables à acheter des 
logements de vacances pour que le personnel puisse les louer. 
Nous en avons 80, en Bretagne, sur la Côte d’Azur, dans le Centre. 
En morte-saison, la semaine revient à 40 euros. En haute saison, 
c’est 80 euros. Je pense que c’est de la bonne gestion. Je suis un 
homme de terrain. J’ai commencé par là. Je vais toujours dîner en 
culture. A chaque fois, je rencontre trois ou quatre agriculteurs. Je 
paye de ma personne. J’aime bien ça. Je reste proche d’eux.

EDT mag’ : Quels conseils donneriez-vous à un jeune qui se 
lance dans la vie professionnelle ?

S’il ne parle pas l’anglais sa carrière est foutue. Il ne doit pas 
non plus vouloir aller trop vite. Chaque chose, chaque poste, en 
son temps.

EDT mag’ : Vous auriez l’âge de prétendre à la retraite…

La retraite ? Pourquoi ? Je ne sais rien faire d’autre. Je ne me 
vois pas repeindre ma cuisine ou m’occuper de mon jardin. Et puis 
mon personnel me manquerait beaucoup trop.
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« on réussit parce qu’on se montre exemplaire »

Michel Soufflet sera le grand témoin du Congrès EDT 2013, le 23 mai à 
Châlons-en-Champagne. À 82 ans, dont 66 de carrière, Michel Soufflet 
dirige toujours, avec son fils Jean-Michel, le groupe de 4 300 personnes 
qu’il a créé. L’homme se dit méthodique, maniaque, concret. Entretien au 
milieu des volutes de cigare, à Nogent-sur-Seine, son fief familial.

Michel Soufflet, à 82 ans, dirige toujours 
le groupe Soufflet, avec son fils Jean-Michel.

« Je dis toujours qu’il faut se 
poser deux questions : est-ce que 
j’aime les gens avec qui je travaille ? 
Et, est-ce que les gens avec qui je 
travaille m’aiment ? Si la réponse à 
l’une des deux est « non », changez 
de métier ! »

Propos recueillis par Christophe Reibel pour EDT magazine



Cultures Intermédiaires Pièges à Nitrates*

*Les CIPAN : Améliorent la fertilité, structurent, assainissent le sol, et captent les nitrates

VOTRE SOLUTION
D’APPROVISIONNEMENT

Chauffage Fuel supérieur 
Traction Gnr (Gasoil non routier)
Carburant Gasoil - Essence 

Lubrifiants, matériels, additifs

Contacts
Nogent-sur-Seine (10) : 03 25 39 41 98
Dienville (10) : 03 25 92 20 08
Lézinnes (89) : 03 86 75 63 45
Marans (17) : 05 46 01 10 02
St-Georges-du-Vièvre (27) : 02 32 42 82 20

Associations à base de 

Moutarde Brune Etamine

www.soufflet.com
L’énergie est notre avenir, économisons-là !

Contact
Soufflet Agriculture
Jean-Paul Moreau

03 25 39 41 37

MICA
MICAMINE 

l’efficace économique
ETAMINE, phacélie, vesce.

MICAPLUS 
le multi-espèce

pour la biodiversité
ETAMINE, vesce, radis antinématode, 

cameline, phacélie, sarrasin, pois fourrager.

MICAZOTE 
le maxi-légumineuses

ETAMINE, cameline, vesce,
pois fourrager, lentille.

MICAZIN 
le structurant

sarrasin - crucifères
ETAMINE, cameline, sarrasin,

radis antinématode.

Associations d’espèces complémentaires pour maximiser 
l’intérêt agronomique et assurer un captage d’azote optimal

Mélanges Inter-Cultures Agronomiques
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le Mouvement des entrepreneurs de Services 
Agricoles, Forestiers et ruraux

La Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires 
(EDT) est l’organisation professionnelle représentative des en-
trepreneurs de travaux agricoles, forestiers et ruraux. Elle re-
groupe 80 syndicats départementaux et 20 unions régionales 
dont 18 constituées, soit un réseau actif de plus de 150 respon-
sables professionnels et animateurs sur le territoire français. 

La Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires 
construit, dans le cadre d’un développement durable des en-
treprises de travaux adhérentes, des services adaptés aux exi-
gences d’aujourd’hui : professionnalisation des opérateurs et 
développement des compétences, innovation, qualité et traça-
bilité des services, protection de l’environnement …

la professionnalisation du secteur 

Les cahiers des charges, titres de qualification et référentiels 
de certification de services se multiplient sur les marchés de la 
production et de la première transformation. 

Les entrepreneurs doivent s’adapter à ces nouvelles exi-
gences réglementaires, contractuelles, collectives ou indivi-
duelles par la professionnalisation de leurs offres de travaux et 
de services. 

EDT accompagne les entrepreneurs de travaux dans ces dé-
marches. 

les entreprises de travaux agricoles, forestiers 
et ruraux

Au cœur des territoires, les entreprises de travaux agricoles, 
forestiers et ruraux réalisent des chantiers de préparation, de 
protection, de récolte, de création, d’entretien, de restauration 
pour le compte de la production, de l’industrie de la première 
transformation, des collectivités et établissements publics ges-
tionnaires d’espaces naturels ou de réseaux. 

Le secteur de la prestation de services compte 21 000 entre-
prises qui emploient 81 000 salariés permanents et occasion-
nels pour des prestations manuelles, mécanisées et de haute 
technologie (source : tableau de bord 2011 CCMSA FNEDT). 

environnement et développement durable 

Les techniques respectueuses de l’environnement, les éco-
nomies d’énergie, la valorisation du renouvelable sont présentes 
dans les entreprises de prestation de travaux et services. 

EDT accompagne les entrepreneurs de travaux dans la 
construction d’une offre de services adaptés, intégrant les pra-
tiques durables et économes en énergie.

la promotion des métiers et des activités 

L’adéquation entre l’offre et la demande d’emploi sur des 
activités saisonnières manuelles, mécanisées, technologiques 
reste un défi pour les entreprises du secteur, les bassins d’em-
ploi et les filières de production. 

EDT informe les jeunes et les autres publics sur les  
métiers des entreprises de travaux agricoles, forestiers et  
ruraux : conducteur d’engin, mécanicien, conducteur de  
travaux, assistant administratif. 

La Fédération est adhérente des organisations européennes 
d’entrepreneurs suivantes : l’ENFE (European Network Forest 
Entreprises) et la CEETTAR (Confédération Européenne des En-
treprises de Travaux Techniques Agricoles et Ruraux). 

leS trAvAux et ServiCeS AGriColeS 

leS trAvAux et ServiCeS ForeStierS

leS trAvAux et ServiCeS rurAux
et environneMentAux

r Biomasse agricole,
r Broyage,
r Epandage-Fertilisation, 
r Gestion agricole,
r Préparation du sol,
r Protection des cultures, 
r Récolte manuelle,
r Récolte mécanisée, 

r Semis,
r Services à l’élevage, 
r Tri et traitement 
 des semences,
r Travaux bio,
r Travaux de A à Z, 
r Viticulture, 
r autres travaux.

r Abattage manuel, mécanisé, 
r Bois de chauffage, 
r Débardage, 
r Elagage réseaux (électriques, transport…), 
r Gestion forestière, 
r Production et vente de plaquettes forestières, 
r Reboisement, 
r Sylviculture manuelle 
 (dépressage, nettoyage, élagage…), 
r Sylviculture mécanisée 
 (préparation sol, nettoyage…), 
r Travaux environnementaux, acrobatiques

r Aménagement foncier, 
r Clôtures, 
r Création-entretien de pistes, 
r Déneigement, 
r Entretien accotement (routes, haies…), 
r Entretien des fossés-rivières, 
r Elagage réseaux (électriques, transport…), 
r Entretien des espaces naturels Terrassement, 
r Irrigation-Drainage, 
r Génie écologique,
r autres travaux…
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nord Pas-de-Calais Picardie Haute 
et Basse normandie

Bretagne 
Pays de la loire

r Agricole : Jean-Paul Dumont 
 80400 Muille-Villette

r Rural : Eliane Quenu 
 62170 Campigneulles les Petites

r Forestier : Philippe Decoufley 
 14130 Mesnil sur Blangy

r Jeune entrepreneur : Patrice Gauquelin 
 61220 Briouze

r Membre suppléant : Jean-Marie Lemaire
 62500 Zudausques

r Membre suppléant : Michel Letourneur
 27410 Landepereuse

r Agricole : Gilbert Lecoq 
 44520 Moisdon La Rivière

r Rural : Régis Macé 
 22600 St Barnabé

r Forestier : Jacques Devemy 
 22520 Binic

r Jeune entrepreneur : Jérome Coulon 
 53290 Bouère

r Membre suppléant : Frédéric Jan 
 56400 Pluneret

r Membre suppléant : Michèle Trespeuch 
 44330 Vallet

Le Conseil d’administration EDT 
est composé de 42 membres titulaires
et suppléants dont 11 membres du Bureau.

Il a été élu en janvier 2012
pour un mandat de trois ans, 
jusqu’en 2015. 

Chacune des 7 grandes régions électives EDT
compte 4 membres titulaires représentant les pôles

agricole, forêt, rural et jeunes entrepreneurs
et, depuis 2009, deux suppléants.

Vos représentants au Conseil d’administration de la FNEDT par grande région sont : 

voS rePréSentAntS Au BureAu Fnedt Sont :
r Gérard NAPIAS Président

r Jean-Paul DUMONT Premier Vice-Président Délégué,  
  Social

r Jean-Marie LEFORT Vice-Président Agricole

r François PASQUIER Vice-Président Forêt

r Régis MACE  Vice-Président Rural

r Philippe LARGEAU Vice-Président 
  Jeunes Entrepreneurs

r Yolaine VILLAIN Secrétaire Générale

r Eliane QUENU Trésorière Générale

r Jérôme COULON Trésorier Adjoint

r Patrice GAUQUELIN Délégué à la communication 

r Michel GABILLON Délégué aux relations 
  avec les élus, 
  les chambres consulaires 
  et les institutionnels

le conseil d’administration national



limousin Poitou-Charentes
Aquitaine

rhône-Alpes
languedoc-roussillon PACA

Champagne-Ardenne Alsace lorraine
ile-de-France

Auvergne
Midi-Pyrénées

Centre Bourgogne
Franche-Comté

r Agricole : Yolaine Villain 
 17400 St Jean d’Angely
r Rural : Gérard Napias 
 40170 Lit et Mixe
r Forestier : Alain Dupin
 40170 Lit-et-Mixe
r Jeune entrepreneur : Philippe Largeau
 86410 Dienne
r Membre suppléant : Robert Barrière
 33890 Pessac sur Dordogne
r Membre suppléant : Pierre Faucher
 87800 St Maurice les Brousses

r Agricole : Jean-Marc Gimaret 
 01480 Messimy sur Saône
r Rural : Jean-Marie Villaret 
 34725 Saint André de Sangonis
r Forestier : Michel Gabillon 
 38260 La Côte St André
r Membre suppléant : Jean Marie Vitton 
 38280 Villette d’Anthon
r Membre suppléant : Henri Blanc 
 11400 Castelnaudary

r Agricole : Christian Lemery 
 51800 St Mard S/Auve
r Rural : Bernard Diss 
 67700 Landersheim
r Forestier : Robert Dieudonné 
 88600 Bruyères
r Jeune entrepreneur : Eric Brodhag 
 68490 Hombourg
r Membre suppléant : Eric Launoy 
 10270 Fresnoy Le Château
r Membre suppléant : Gérard Lafouasse 
 91470 Pecqueuse

r Agricole : Patrice Grand 
 63260 Chaptuzat
r Rural : Nadine Duffort 
 32320 Pouylebon
r Forestier : James Desaivres 
 81490 Saint Salvy de la Balme
r Jeune entrepreneur : Jérôme Coulon 
 53290 Bouère
r Membre suppléant : Patrice Vergnes 
 12160 Baraqueville
r Membre suppléant : Jean-Marc Moumin 
 31320 Aureville

r Agricole : Jean-Marie Lefort 
 71600 St Leger les Paray
r Rural : Serge Renault 
 41100 Mondoubleau
r Forestier : François Pasquier 
 90100 Faverois
r Jeune entrepreneur : Jean-François Rochette 
 71350 Bragny sur Saône
r Membre suppléant : Françoise Contet 
 70700 Frasne le Château
r Membre suppléant : Pascal Gendrier 
 41350 St Claude De Diray
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Pour être encore 
plus proche  
de moi 
AGRICA met 
à ma disposition  
un espace client 
sur le web

Grâce aux services en ligne,  
je peux entrer en relation avec 

AGRICA à tout moment.

RETRAITE - PRÉVOYANCE - SANTÉ - ÉPARGNE
www.groupagrica.com
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Deux systèmes d’exploitation caractérisent le département : 
 les grandes cultures et la viticulture. On compte 2 300 hec-
tares de chanvre textile dans l’Aube, soit environ 40 % des 
surfaces françaises.

Les exploitations, hors viticulture, se concentrent et culti-
vent en moyenne 143 hectares. Les exploitations profession-
nelles viticoles ont une superficie moyenne de 4,94 hectares.

Le premier employeur de l’agroalimentaire se situe dans la 
fabrication de cacao, chocolat et confiserie. L’Aube est le plus 
petit producteur de bois de la région.

Le relief du département est assez varié. La partie cen-
trale, d’origine champenoise, est constituée de plaines. Les 
extrémités au sud-est et au nord-ouest forment des régions 
accidentées. À la limite de la Côte-d’Or, entre Etourvy et Bar-
sur-Aube, se trouvent les collines les plus élevées, dépassant 
les 300 mètres.

Le département est traversé par la Seine et l’Aube. Le 
Pays d’Othe est un plateau couvert de forêts de chênes et 
de hêtres. Les versants et les fonds de vallons sont dévolus à 
l’agriculture.

La Champagne humide tire sa dénomination de la nature 
argilo-marneuse des formations géologiques qui l’ont façon-
née. Les grands lacs, créés pour régulariser les cours des  
rivières (réservoirs Aube et Seine), constituent au sein de la  
Champagne humide des écosystèmes originaux qui attirent 
de fortes concentrations d’oiseaux migrateurs.

Deux groupes de régions sont définis selon les systèmes 
de production dominants : la Brie et le Barrois où se côtoient 
des grandes cultures, de la culture-élevage et de la viticul-
ture, la Champagne crayeuse avec la Champagne humide et 
le Pays d’Othe pour les grandes cultures.

Deux systèmes d’exploitation caractérisent le département : 
 l’élevage bovin et les grandes cultures. 45 % des effectifs 
bovins champardennais sont situés dans les Ardennes.

Les exploitations ardennaises sont les plus petites de la 
région avec 127 hectares en moyenne par exploitation. Cette 
taille augmente régulièrement. Il y a 2 385 exploitations pro-
fessionnelles.

Les établissements des industries agroalimentaires em-
ploient 3,4 % des effectifs de l’industrie ardennaise. 29 % du 
territoire est couvert de bois et forêts. Les Ardennes possèdent 
la plus grande surface en résineux de la région.

Le département des Ardennes comprend trois zones natu-
relles. Au nord, le plateau ardennais, massif constitué de roches 
primaires (schistes, grès, calcaires), est traversé par les vallées 

de la Meuse et de la Semoy. La végétation de ce plateau, élevé 
de 350 à 500 mètres, est essentiellement forestière.

Au centre, c’est une région appartenant essentiellement 
aux étages secondaires, jurassique en particulier et un peu au 
crétacé. Son relief est encore assez marqué avec une altitude 
évoluant entre 200 et 335 mètres.

Les vallées inondables de la Meuse, de la Chiers et de l’Aisne 
sont le domaine des prairies naturelles fauchées ou pâturées. 
Au sud du département, les crêtes laissent la place à une grande 
plaine agricole, continuation de la crayeuse marnaise. Compte 
tenu de ces caractéristiques physiques, trois types de régions 
sont définis : les régions herbagères d’élevage dans l’Ardenne, 
les Crêtes pré-ardennaises et la Thiérache, une région agricole 
mixte culture-élevage et bovins laitiers en Argonne et une ré-
gion de grandes cultures en Champagne crayeuse.

L’Aube se diversifie

les Ardennes : élevage et grandes cultures

L’Aube compte 303 000 habitants. Le département s’étend sur  
602 000 hectares. L’agriculture occupe 63 % de l’espace départe-
mental. Il y a 2330 exploitations professionnelles non viticoles et 2000 
spécialisées en viticulture.

Les Ardennes comptent 284 000 habitants. Elles s’étendent sur  
524 611 hectares. L’agriculture occupe 62 % de l’espace dépar-
temental. Avec 29 % de sa surface couverte de bois et forêts, les  
Ardennes sont le deuxième département boisé de la région.

Eric Launoy                      

Christophe Henrat
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Deux systèmes de production caractérisent le département : 
 les grandes cultures et les exploitations mixtes de culture-éle-
vage.

L’industrie laitière est le premier employeur agroalimentaire.

40 % du territoire est couvert par les bois et forêts, ce qui 
place la Haute-Marne parmi les départements les plus boisés 
de France.

La Haute-Marne est un département à relief modéré. Le 
Haut-du-Sec culmine à 516 m d’altitude. Trois types de régions 
sont définis : le Barrois où les céréales et oléoprotéagineux 

se substituent partiellement aux exploitations de polyculture-
élevage, le plateau Langrois, région mixte avec scop et poly-
culture-élevage, et le Bassigny-Châtenois, région herbagère 
d’élevage.

La Haute-Marne possède quelques vignes en production 
couvrant 110 hectares dont 76 destinées au champagne. 34 
hectares de vignes produisent du vin de pays, sur les deux 
communes de Coiffy et Montsaugeon.

Il existe deux AOC fromagères dans le département : 
l’époisses et le langres.

Haute-Marne : l’industrie laitière

La Haute-Marne compte 185 000 habitants.  Elle s’étend sur 625 000 
hectares. L’agriculture occupe 51 % de l’espace départemental. Seules 
les deux tiers de la SAU sont des terres labourables. Il y a 1 800 ex-
ploitations, hors viticulture. Le département occupe le premier rang 
national avec 174 hectares en moyenne par exploitation.Paysage de Haute-Marne

Cr
éd

it 
D.

R.

Deux systèmes d’exploitation caractérisent le département : 
 la viticulture et les grandes cultures. Il y a 3 500 exploitations 
professionnelles non viticoles et 9 000 spécialisées en viticulture.

Les exploitations hors viticulture se concentrent et cultivent 
en moyenne 134 hectares. Les exploitations professionnelles viti-
coles ont une surface moyenne de 4,24 hectares.

La filière agroalimentaire est diversifiée et emploie un quart 
des effectifs de l’industrie marnaise. Les maisons de champagne 
figurent parmi les premiers employeurs de cette filière.

Le résultat courant avant impôt par actif non salarié (RCAI) est 
le plus élevé au niveau national.

D’est en ouest, le département est constitué successivement 
des basses collines de l’Argonne et du Perthois, des plaines 
crayeuses centrales, de la côte du vignoble et des plateaux de 
la Brie. Le Mont Sinaï (288 mètres) situé dans la Montagne de 

Reims est le point culminant de la Marne. Le département est 
traversé par la Marne.

La Champagne crayeuse est caractérisée par un sol crayeux 
qui abrite l’aquifère le plus important de la région. La nature des 
terrains du Tardenois, du vignoble et de la Brie champenoise est 
très variée : calcaires, sables, grès, argile, marnes…

L’Argonne est une région avec du relief et presque totalement 
forestière.

Au sud du département, se situe le lac du Der-Chantecoq 
ou lac-réservoir de la Marne. Il est à cheval sur la Marne et la 
Haute-Marne. Trois groupes de régions sont définis selon les sys-
tèmes de production dominants : la Champagne crayeuse pour 
les grandes cultures, la Brie, le Tardenois, l’Argonne et le Perthois 
où se côtoient des grandes cultures, l’élevage et le troisième est 
le vignoble.

la Marne : agriculture et viticulture

La Marne compte 566 000 habitants. Sa population est stable depuis 
plusieurs années. Elle s’étend sur 816 000 ha. L’agriculture occupe  
68 % de l’espace départemental. Le département est peu boisé avec 
19 % de son territoire couvert par des bois et forêts. Christian Lemery
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le poids gigantesque de l’agro-industrie

Viticulture et grandes cultures sont les deux mamelles de la Champagne- 
Ardenne. Elles ont permis l’essor d’une industrie importante.
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« Plaine de Champagne, agro-industries »
Le panneau planté le long de l’autoroute entre Châlons 

et Troyes interpelle les visiteurs. Il est accompagné de deux 
symboles : un épi de céréale et une racine de betterave. Ces 
productions sont à l’origine de la création des premiers grands 
outils de transformation. On leur doit l’industrie du sucre, les 
grands moulins, les malteries. Mais la plaine a aussi donné 
naissance à la déshydratation de luzerne, à la féculerie de 
pomme de terre, à l’amidonnerie glucoserie, aux raffineries 
d’éthanol, à la production de biodiesel à partir de colza…

Dans la première région agricole de France, plus de 60 % 
du territoire est dédié à l’agriculture, le secteur représente 
10 % de la valeur ajoutée. Aujourd’hui l’industrie agroalimen-
taire régionale compte 150 entreprises d’au moins 20 salariés 
qui réalisent 6,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Elle 
emploie 12 000 personnes. Le poids du secteur coopératif y 
est important.

La Champagne-Ardenne est la deuxième région céréalière 
française, elle produit principalement du blé tendre, de l’es-
courgeon d’hiver et de l’orge de printemps.

Elle est également la deuxième région en betteraves in-
dustrielles. Elle est aussi la troisième région productrice de 
pommes de terre, sa production est orientée pour 34 % vers 
la féculerie, 64 % vers la pomme de terre de consommation 
et le reste pour la production de plants.

Elle est la 2e la région productrice de colza de France, 
grâce aux biocarburants.

La Champagne-Ardenne est leader pour la production de 
luzerne déshydratée avec 60 % des surfaces, principalement 
dans la Marne. La région est ainsi le deuxième producteur 
européen.

L’Aube est le premier producteur de chanvre avec plus 
d’un tiers de la production française.

des poids lourds régionaux
Dans l’Aube, à Nogent-sur-Seine, le groupe familial 

Soufflet qui, « a fait de la maîtrise des filières blé et orge 
une spécialité reconnue partout dans le monde », s’affiche 
comme le 2ème exportateur français dans l’agroalimentaire, 
et la 10ème entreprise française à l’export. C’est aussi le 
leader mondial du malt avec 26 malteries. Il emploie 4 000 
collaborateurs dans 17 pays, et a réalisé en 2012 un chiffre 
d’affaires de plus de 4 milliards d’euros.

À Reims, dans la Marne, Vivescia est la 1ère coopérative 
céréalière en France avec 4 millions de tonnes collectées. 
Le groupe est présent dans 26 pays avec 80 usines. Sur 
le podium mondial du malt, il est leader européen de la 
meunerie et de la boulangerie-pâtisserie et le 2ème maïsier 
européen. Il emploie 8 300 salariés pour 4 milliards d’eu-
ros de CA.

Dans la Marne, Cristal Union, groupe coopératif agro-
industriel pèse pour 40 % de la production betteravière 
française. Il s’appuie sur deux activités historiques princi-
pales : le sucre de bouche, puis l’alcool et l’éthanol (car-
buration, industrie, parfumerie, cosmétiques, alimentaire, 
spiritueux). Il emploie 2 200 salariés pour un chiffre d’af-
faires de plus de 1,5 milliard d’euros.

Malterie du Groupe Soufflet à Nogent sur Seine
Crédit photo Didier Vogel

Production d’éthanol chez Cristanol dans la Marne
Crédit photo Richard Cremonini
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Grande région viticole, la Champagne-Ardenne est aussi la 
troisième région céréalière française. Les producteurs y culti-
vent essentiellement de l’orge et du blé.

Leader mondial de la production de malt et de la brasserie, 
la filière est aussi tournée vers l’innovation. Dans la Marne, 
la bio-raffinerie de Pomacle-Bazancourt est l’une des vitrines 
européennes des nouvelles utilisations des céréales (biocar-
burants, biotechnologies et produits appliqués à la cosmé-
tique, à la détergence et à la pharmacie).

La filière céréales de Champagne-Ardenne représente  
16 000 emplois dans les cultures et les industries de transfor-
mation. Elle contribue à l’équilibre économique et social des 
zones rurales et à la qualité de vie des habitants.

Protéger l’environnement
Les céréaliculteurs de la région respectent au quotidien les 

réglementations qui visent à protéger l’eau et les sols. Les 
bandes enherbées qu’ils aménagent le long des cours d’eau 
forment de véritables filtres à pollution.

Quant aux couverts végétaux pendant l’hiver, ils évitent 
que les nitrates ne soient lessivés dans le sol…

Beaucoup vont au-delà de ces obligations et développent 
des démarches volontaires : en s’équipant par exemple d’ou-
tils de pilotage pour gérer au mieux les apports d’engrais en 
fonction du besoin des plantes. Mais aussi en investissant 
dans la recherche d’alternatives au pétrole et l’essor de la 
chimie du végétal.

Les industries de transformation de la filière réduisent leur 
empreinte écologique en valorisant leurs déchets (méthani-
sation, biomasse), en privilégiant des approvisionnements 
locaux et en recyclant leurs emballages.

Cultiver la qualité
Source de bienfaits nutritionnels, les céréales sont indis-

pensables à l’équilibre alimentaire. En Champagne-Ardenne, 
tous les acteurs locaux de la filière sont engagés dans le  
respect de bonnes pratiques : formation des opérateurs, tra-
çabilité du champ à l’assiette, auto contrôles et contrôles  
sanitaires réguliers. 

Les céréales sont à l’origine de nombreux produits  
culinaires dans la région : gaufre ardennaise, biscuit rose de 
Reims et, bien sûr, le pain quotidien des Champardennais…

Source : Passion Céréales

les Champardennais
aiment leur filière céréalière

Oui, la filière céréales a une bonne image. 89 % des  
habitants de Champagne-Ardenne ont une opinion positive 
de la culture céréalière, selon un sondage ViaVoice réalisé 
pour Passion Céréales.

Et 90 % sont convaincus de la bonne qualité des produits. 
Le poids économique de la filière est aussi reconnu. Pour  
69 % des personnes interrogées, la Champagne-Ardenne 
est une “grande région céréalière”. Et 61 % estiment que le 
rôle de la filière est “important” en terme d’emplois.

Les personnes interrogées savent que le blé est une  
céréale très cultivée dans la région (82 % citent cette 
culture en premier, contre seulement 23 % pour l’orge).

Quant aux producteurs, ils ont la confiance de 83 % des 
personnes interrogées.

Une majorité des répondants souhaiterait davantage  
d’informations dans les médias sur les thèmes des céréales 
et d’environnement, de la santé et de l’alimentation.

Céréales : emplois, environnement, qualité

La filière céréalière de Champagne-Ardenne est pleine de vitalité. Acteur éco-
nomique de premier plan, elle mise sur un développement durable fondé sur 
l’emploi, l’environnement, la qualité et l’innovation.
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Champagne : la prospérité des bulles

Connu dans le monde entier, le champagne est le vin de la fête et des grands 
moments. Son succès est dû au travail des hommes qui ont su composer avec un 
climat hostile. Le génie du commerce et les bulles ont fait le reste.
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Leader dans le secteur des vins et spiritueux français, le 
champagne contribue de manière déterminante à la vitalité de 
l’économie nationale. Il est le premier acteur de la filière des 
vins et spiritueux français à l’export. Le vignoble champenois 
représente 0,4 % de la surface du vignoble mondial et 4 % du 
vignoble français.

Les expéditions de champagne en 2012 ont atteint 308,8 
millions de bouteilles pour un chiffre d’affaires de 4,37 mil-
liards d’euros. La Champagne se situe, en valeur, au premier 
rang de toutes les régions viticoles de France et du monde. 
Les expéditions vers la France représentent 55,5 % du total et 
l’Union européenne 25 %. Les expéditions vers les autres pays 
du monde sont en progression continue dans les principaux 

marchés (en particulier le Japon et l’Australie) et en progres-
sion forte dans les pays émergents (en particulier la Chine, la 
Russie, le Mexique, le Nigeria), et établissent un nouveau re-
cord tant en volume qu’en valeur.

La filière est à l’origine de 30 000 emplois directs dont  
15 000 salariés auxquels s’ajoutent environ 120 000 travail-
leurs saisonniers pour la période des vendanges. 

Le secteur des entreprises de travaux viticoles champenois 
est particulièrement dynamique. En effet, de nombreux vigne-
rons et des maisons leur délèguent les travaux manuels et 
mécanisés de conduite de la vigne, de la taille à la vendange. 
Ces entreprises se professionnalisent de plus de plus dans leur 
activité au service d’une production  mondialement connue. Le 
secteur de travaux viticoles est particulièrement engagé dans 
la certification de la prestation de services d’application des 
phytosanitaires imposée dans le plan Ecophyto 2018.

Le vin de Champagne est exporté dans plus de 190 pays et 
compte pour 13 % en volume de la consommation mondiale des 
vins effervescents. Délimitée par une loi en 1927, l’aire de pro-
duction de l’appellation d’origine contrôlée (AOC) Champagne 
couvre quelque 35 000 hectares dont 33 500 ha en production. 
Les vignerons détiennent 30 250 ha et les maisons (le négoce)  
3 300 ha.

Située à environ 150 kilomètres à l’est de Paris, l’aire de 
production comprend 320 crus (communes) différents dans 
cinq départements : la Marne (67 %), l’Aube (23 %), l’Aisne 
(10 %), la Haute-Marne et la Seine-et-Marne. Le pinot noir (rai-
sin noir), le meunier (raisin noir) et le chardonnay (raisin blanc) 
sont aujourd’hui très largement majoritaires. L’arbanne, le petit 
meslier, le pinot blanc et le pinot gris (tous à raisins blancs), 
également autorisés, représentent moins de 0,3 % du vignoble.

L’AOC champagne compte 20 600 déclarants de récolte et 
15 737 exploitants. La surface moyenne de l’exploitation est de 
2,17 ha. Très morcelé, le vignoble comprend 277 500 parcelles, 
la surface moyenne d’une parcelle est de 12,33 ares.

Les récoltants manipulants et récoltants coopérateurs sont 
au nombre de 4 700 ; ils vendent 21,9 % des ventes avec  
67 Mbt. On compte 136 coopératives dont 43 commercialisent. 
Elles pèsent pour 9 % des ventes avec 27 Mbt. Le négoce quant 
à lui comprend 339 maisons qui réalisent 69,1 % des ventes 
avec 213 Mbt.

Source : Comité interprofessionnel du vin de Champagne 
(CIVC)
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La bioraffinerie, ou raffinerie du végétal est une activi-
té industrielle nouvelle qui compte de nombreux acteurs 
en Champagne-Ardenne. À Bazancourt-Pomacle, dans la 
Marne, cela comprend une sucrerie, une amidonnerie, une 
usine de production de biocarburants de première géné-
ration, une unité de production d’actifs cosmétiques et un 
pilote d’éthanol de 2e génération. À terme ce sont 2 000 
emplois qui seront créés.

Le pôle IAR régional est en passe de devenir la référence 
européenne pour les valorisations des agroressources. Au-
jourd’hui la planète fait face à trois défis majeurs : alimen-
taire, climatique, énergétique. L’adaptation et la mobilisa-
tion des agroressources sont une réponse concrète dont la 
mise en œuvre est à la portée des acteurs de nos territoires.

Si la bioraffinerie a pour origine la nécessité de trou-
ver une alternative à l’épuisement des ressources fossiles 
(charbon, gaz naturel, pétrole), elle fait pour cela appel à 
des matières premières végétales renouvelables produites 
sur place. Le point de départ est la biomasse végétale, fruit 
du travail des agriculteurs. Après transformation, elle va 
fournir des molécules entrant dans la fabrication de pro-
duits de la vie courante (détergents, matériaux, énergie, 
aliments…). La bioraffinerie vise à valoriser de façon op-
timale tous les composants des végétaux afin de proposer 
une large gamme de produits biosourcés se substituant 
aux matières fossiles non renouvelables ou apportant de 
nouvelles fonctionnalités. C’est là son principal défi, avec la 
recherche d’un équilibre économique.

renvoyer la valeur ajoutée aux agriculteurs
Le pôle IAR des régions Champagne-Ardenne et Picardie 

est né de la volonté du monde agricole de trouver de nou-
veaux débouchés pérennes et à haute valeur ajoutée pour 
ses productions. C’est aussi une opportunité de dévelop-
pement industriel pour les territoires ruraux. Les dirigeants 
du pôle IAR entendent ainsi s’appuyer sur un modèle de 
bioraffinerie territorialisée où agriculture et industrie sont 
intimement liées. Un modèle qui s’oppose à la bioraffinerie 
portuaire (aux Pays-Bas par exemple) qui s’approvisionne 
au meilleur coût sur le marché mondial.

Vice-président du pôle IAR, Daniel Thomas veut que les 
agriculteurs soient associés à la définition des stratégies 
des pôles ainsi qu’au partage de la valeur ajoutée. « Nous  

 
 
n’accepterons pas que le monde agricole soit le simple 
fournisseur d’une biomasse indifférenciée » et produite 
n’importe où dans le monde, explique-t-il. 

Enfin, la polémique portant sur la finalité alimentaire 
ou non alimentaire des productions agricoles n’a pas lieu 
d’être. Président du pôle IAR, Dominique Dutartre rappelle 
qu’à peine 4 % des terres agricoles françaises sont affec-
tées à la production de biocarburants.

Richard Cremonini

La bioraffinerie dynamise l’économie régionale

Avec le pôle de compétitivité IAR (industries et agroressources), passer du  
carbone fossile au carbone vert est devenu une réalité.

Dominique Dutartre, président du pôle de compétitivité IAR (industries et agroressources).
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v LES EMPLOIS
- Chef de chantier de travaux agricoles
- Conducteur de travaux agricoles
-  Assistant de gestion en entreprise de 

travaux agricoles

v CONDITIONS, DURÉE ET RYTHME  
-  Formation de 4 modules autour de 150 

heures de formation réalisée en période 
creuse d’activité des entreprises, sur 12 
à 18 mois

- Financement possible par le FAFSEA et VIVEA
-  Formation de niveau IV accessible 

par la VAE (validation des acquis de 
l’expérience)

La certification professionnelle de technicien-gestionnaire de chantier en entreprise de travaux agricoles est inscrite à l’initiative de la Fédération nationale Entrepreneurs des 
Territoires au Répertoire national de la certification professionnelle – RNCP - arrêté du 17 juin 2011 du Ministère du Travail et de la Santé, apprentissage et formation professionnelle 

b OUEST/NORD
CFTA de Montfort  – 35160 Montfort sur Meu
Tél. 02.99.09.02.33 - courriel : cfta.montfort@mfr.asso.fr

b SUD-OUEST
Maison Familiale Rurale Val de Garonne – 82700 Escatalens 
Tél. 05.63.25.14.14 - courriel : mfr.escatalens@mfr.asso.fr

b OUEST/SUD
Maison Familiale Rurale – 17700 Saint Germain de Marencennes  
Tél. 05.46.07.10.01 - courriel : mfr.st-germain-marencennes@mfr.asso.fr

b SUD-EST
Maison Familiale Rurale Mozas – 38300 Bourgoin Jallieu
Tél. 04.74.93.14.38 - courriel : mfr.mozas@mfr.asso.fr

b EST 
Maison Familiale Rurale de Vigneulles – 55210 Vigneulles-lès-Hattonchâtel
Tél. 03.29.89.30.34 - courriel : mfr.vigneulles@mfr.asso.fr

                                                                     Où s’inscrire

j    UN NOUVEAU MÉTIER EN AGRICULTURE : 
   Technicien(ne) gestionnaire de chantier en 

entreprise de travaux agricoles,
v CONTENU DE LA FORMATION

-  Commercialisation des prestations de 
travaux agricoles

- Conduite technique des travaux
-  Maintenance de matériels et gestion des 

risques
- Participation à la gestion d’entreprise

v A QUI S’ADRESSE LA FORMATION 
-  Salariés agricoles pour toute ou partie de 

la formation
-  Jeunes et demandeurs d’emploi en 

contrat de professionnalisation

j    UN NOUVEAU MÉTIER EN AGRICULTURE : 
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La filière forêt-bois en Champagne-Ardenne

La forêt couvre plus de 700 000 ha en Champagne- 
Ardenne soit 28% du territoire régional. Elle représente 
4,4% de la surface forestière française.

La forêt se rencontre principalement sur les extrémités de 
la Champagne-Ardenne et de manière très disparate suivant 
les départements. Le vignoble et la plaine crayeuse, occupée 
par l’agriculture intensive, limitent le boisement dans la Marne 
et l’Aube (19% et 24% de taux de boisement respectif). Alors 
que la Haute-Marne et les Ardennes sont fortement boisés 
(40% et 29% de taux de boisement).

La forêt champardennaise présente une grande diversité 
d’essences forestières. Elle est constituée majoritairement de 
peuplements feuillus (83% des peuplements), dominés par le 
chêne et dans une moindre mesure par le hêtre. L’épicéa est 
l’essence la plus largement rencontrée dans les peuplements 
résineux suivie de loin par le pin et le douglas. La surface des 
peupleraies y est importante (2ème région populicole fran-
çaise).

Même si les forêts régionales sont en majorité privées 
(61%), elles se démarquent des forêts françaises en général 

par leur importante proportion de forêts publiques (forêts 
domaniales et des collectivités). C’est une forêt morcelée en 
particulier en forêt privée : 140 000 propriétaires privés dont 
91% possèdent moins de 4 hectares.

La filière forêt-bois regroupe la sylviculture, l’exploitation 
forestière, la transformation du bois, son utilisation dans la 
construction et son négoce en produits bruts ou dérivés.  
2 200 entreprises forestières emploient en Champagne- 
Ardenne 12 200 salariés (chiffre de 2005). C’est environ 3% 
des emplois salariés de la région. La filière est composée pour 
moitié de petits établissements.

Hormis la fabrication de la pâte à papier, toutes les activités 
de la filière forêt-bois sont présentes en Champagne-Ardenne. 
De 1996 à 2005, la filière forêt-bois a perdu 3,5% de ses sa-
lariés, en raison de difficultés importantes dans les scieries, 
l’ameublement et le papier-carton.

Source : PEFC Champagne-Ardenne

r Tableau de bord FNEDT-CCMSA (2011) 
 pour la région Champagne-Ardenne :

 Entreprises Travailleurs
  employés
 Travaux sylviculture-reboisement 34 69
 Travaux d’exploitation 260 533
 Total 294 602

données chiffrées
r Récolte de bois en 1 000 m3 (source : Agreste) :

 2007 2008 2009 2010 2011
 Champagne-Ardenne 1621 1317 1489 1574 1637
 France 37672 35535 38564 39847 40029

rePréSentAntS CHAMPAGne-Ardenne
à lA CoMMiSSion ForeStière Fnedt :

r M. Raymond HAON (10) : 06 47 06 42 86
 raymond.haon@orange.fr
r M. Martin POUPART (10) : 06 14 04 00 17
 martinpoupart4@gmail.com 

Les collaborateurs de CDER 
effectuent

car le Conseil commence 
par une rencontre

Expertise comptable  Conseil  Juridique  Social

Contact : Christian DUPIRE - 03 26 66 79 73

Conseil gagnant

Plus de 150 visites de 
clients par jour
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STT

Encore une fois COLAERT ESSIEUX innove, en proposant une 
nouvelle suspension hydraulique brevetée qui vous assure une 

parfaite tenue de route en toute situation et une flexibilité de travail accrue.

La nouvelle suspension STT est conçue pour une utilisation sur terrain 
difficile. C’est la solution parfaite pour les travaux publics, forestiers, miniers ou 

les applications agricoles sur terrains escarpés. Extrêmement à l’aise sur ces sols 
particulièrement accidentés, elle est tout autant adaptée à une utilisation routière. En 

effet, la nouvelle suspension STT permet de garder un confort optimal, une tenue de 
route irréprochable et un maintien parfait de la stabilité de la remorque en toute situation. 

Grace à cette stabilité record, il est par exemple possible de benner même lorsque la 
remorque se trouve sur un terrain dégradé.

Cette nouvelle suspension hydraulique ultime est adaptable sur tout type de matériel roulant. 
Suivant la configuration et la capacité de charge du véhicule, l’ensemble suspension peut 

être composé d’un, de deux, de trois (ou plus encore) d’essieux fixes, suiveurs ou autodirecteurs. 
La conception de la suspension STT permet une parfaite répartition de la charge et du freinage 

sur l’ensemble des essieux. Elle permet également la suppression des contraintes de torsion sur les 
liaisons avec le châssis lors des débattements.

Pourquoi choisir la nouvelle suspension hydraulique STT ?
 - Une aptitude exemplaire en tout-terrain

 - Une maniabilité optimale
 - Une stabilité maximale

“Une aptitude 
exemplaire en 
tout-terrain”
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les défricheurs de la Champagne pouilleuse

La Champagne-Ardenne est aujourd’hui une des régions agricoles les plus pros-
pères de France. Mais elle n’a pas toujours été l’équivalent de la Brie ou de la 
Beauce. Loin de là.

28

La Champagne crayeuse a longtemps été appelée Cham-
pagne pouilleuse en raison de la pauvreté de son sol calcaire. 
Son nom aurait pour origine pouilleux, au sens de misérable. 
Pour d’autres, il viendrait d’une plante, la menthe pouliot, que 
l’on trouvait sur les crêtes crayeuses, les savarts. La plaine 
était une terre à moutons qui se nourrissaient de cette misé-
rable végétation. Leur fumier servait à fertiliser les quelques 
parcelles en culture. De petits sapins destinés à la mine re-
couvraient une grande partie du territoire. Plantés sous Na-
poléon III, ils étaient très appréciés des mineurs car ils cra-
quaient longtemps avant de rompre. Un signal qui sauvait des 
vies. À cette époque, un écureuil faisait d’arbre en arbre le 
tour de la Marne et chaque village avait son gardien de mou-
tons. Un dicton ne disait-il pas, « 1 Champenois et 99 moutons 
font 100 bêtes ».

Cette époque n’est pas si lointaine. L’extraordinaire essor 
de l’agriculture champardennaise commence en effet à la fin 
de la Seconde guerre mondiale. Elle est le fruit de la conjonc-
tion de l’arrivée de la mécanisation et des engrais chimiques. 
Les bulldozers ont permis de culbuter les sapins, les tracteurs 
de labourer les sols et les intrants de les enrichir. En 30 ans le 
paysage en a été totalement bouleversé. Une agriculture mo-
derne a vu le jour à une cadence jamais connue de mémoire 
d’homme.

Serge Robert, 73 ans, a créé son entreprise forestière en 
1963. « Il restait beaucoup à défricher. Je suis arrivé à Coole 
dans la Marne, j’ai mis ma caravane au milieu des bois et 
j’ai tourné autour avec le bull que j’avais acheté. Quand je 
suis arrivé il y avait 1 500 ha en culture, aujourd’hui il y en a 
4 000. On travaillait jour et nuit avec le chauffeur. J’ai connu 

des fermes de 70 ha qui en dix ans sont passées à plus de 
200 ha. ». Son entreprise est montée à 9 bulldozers et 8 
chauffeurs.

« En 3 jours avec 1 bull, on mettait 1 ha de sapins par 
terre. C’était de la sapinette qui tombait de peur. Les petits, 
hauts comme des sapins de Noël, étaient les plus durs car 
on poussait beaucoup de terre et ça ne voulait pas brûler », 
raconte Serge Robert. Certaines forêts portaient les stigmates 
de la Grande Guerre. « Il restait des obus, des grenades.  Les 
arbres étaient rassemblés en tas et on se sauvait sitôt le feu 
allumé, des fois ça pétait ».  Il arrivait que des défricheurs 
déplacent des obus huileux. Le soir ils étaient aux urgences, 
brûlés par l’ypérite, le funeste gaz moutarde, qui traversait les 
vêtements.

Une fois la sapinière défrichée, « c’était mis en culture 
aussitôt ». « En Champagne pouilleuse il y a par endroit  
2 cm de terre. Au début, elle est toute blanche. Puis elle noir-
cit au fur et à mesure que l’humus est apporté », explique le 
retraité. À la fin de sa carrière, il était à la tête d’une ferme de 
150 ha. « Mais j’ai commencé avec une sapinière de 27 ares 
en 1965 », rappelle-t-il.

Cette terre à sapins ne valait pas grand-chose. « Mon 
grand-père achetait 10 ha de bois et on lui en offrait un on-
zième », raconte Christophe Henrat, entrepreneur en activité 
dans les Ardennes. « Des gens ont acheté des forêts pour la 
chasse, après c’est devenu des fermes ». « Les deux guerres 
ont fait la fortune de ceux qui ont défriché. Mon village, Saint-
Étienne à Arnes, était détruit à 98 % en 1918 et 1 000 ha ont 
pu être mis en culture. Après 1945, 2 000 ha ont perdu leurs 
sapins, grâce aux bulls », analyse Christophe Henrat.
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La mécanisation a également profité aux zones périphé-
riques à la craie. « Dans le vallage des Ardennes, il fallait 5 
chevaux pour tirer un fer en 1940. Avec les moyens modernes, 
le drainage, l’évolution du matériel, les prairies ont été retour-
nées et mises en cultures », souligne Christophe Henrat.

Roger Boissy, 80 ans, a créé son entreprise de travaux 
agricoles en 1960 à Le Gault-la-Forêt dans la Marne où il était 
aussi exploitant en grandes cultures. Il a connu le travail à la 
main et à la force du cheval. « Ça a été tellement vite », se 
souvient-il. « L’hydraulique a été une révolution terrible. Avant, 
ça se relevait avec des systèmes de treuils et de câbles, 
même les bulls ».

Jeune retraité, Alain Thomasset, 62 ans, a créé son entre-
prise de travaux agricoles en 1976 à Saulces Champenoises 
dans les Ardennes. Il était spécialisé dans les travaux fores-
tiers et le débroussaillage tout en étant exploitant en grandes 
cultures. « J’ai connu la mécanisation améliorée, le confort de 
conduite et de travail. La fiabilité des tracteurs était exception-
nelle, on faisait 7 à 8 000 heures sans rien faire, ce qui n’est 
plus le cas aujourd’hui ».

Robert Fiabane, 80 ans a créé son entreprise de travaux 
agricoles en 1954 à Hauviné dans les Ardennes. Il a travail-
lé avec une batteuse en poste fixe jusqu’en 1963. Il n’a pas 
défriché, mais se souvient avoir traité des céréales avec une 
Jeep équipée en conséquence. Il était aussi spécialisé dans 
l’injection d’ammoniac anhydre. « On a suivi l’évolution du 
matériel, mais avant d’acheter, on avait le travail. Sinon, on 
n’achetait pas. La prise de force a été une grosse évolution 
sur les tracteurs, la puissance délivrée n’était plus liée à la 
vitesse ».

Dans cette fantastique aventure, rien n’aurait été possible 
sans les engrais. Avant l’arrivée des fertilisants minéraux, on 
pratiquait la jachère, la versaine en patois local. « On lais-
sait la terre se reposer 1 à 2 ans et on mettait 4 moutons 
là-dessus C’est à partir de 1955-1960 que les agriculteurs 
apportent des engrais chimiques de fond », raconte M. Hen-
rat. Roger Boissy se souvient, « avant, on disait, ‘ni prière, ni 
oraison, rien ne vaut le fumier de mouton ».

La Champagne est devenue à partir des années 1950 cette 
grande région agricole. Dans la plaine rendue fertile, les silos 
sont les cathédrales des agriculteurs-défricheurs. L’agro-in-
dustrie a pris son essor. Les usines de déshydratation de 
luzerne sont sorties de terre. Les sucreries ont quitté les terres 
argileuses pour s’ériger sur la craie. La betterave a étendu 
son empire et aujourd’hui elle produit autant de sucre pour 
l’alimentation que d’alcool et d’éthanol carburant. Le blé n’est 
pas seulement écrasé pour la farine, mais il sert à la produc-
tion d’amidon, de glucose ou d’alcool. Le colza est transformé 
en diester. L’orge nourrit peu les bêtes, il étanche la soif  des 
hommes en prenant le chemin des malteries avant de finir 
dans un verre de bière.

est une marque mondiale d'AGCO.

 Technologie Moteur SCR 2ème génération
  Transmission haute précision pour les applications les plus exigeantes  

 Ergonomie totale pour un contrôle simple et sans effort
 4 modèles de 180 à 220 Ch
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La FNEDT anime sur les bases d’un cahier des charges défini en partenariat avec la CCMSA, un tableau de bord national de 
l’emploi. Les données de l’année 2011 viennent de faire l’objet d’une première exploitation. Cette action répond aussi aux actions 
portées pour détenir une des données annuelles de branche ventilées par région et département. Cet outil quantitatif permet 
d’agir de manière prévisionnelle globalement ou localement sur les items indiquant des nécessités d’intervention. Le tableau de 
bord est structuré en trois grandes données, à savoir : l’emploi salarié, l’activité des non-salariés agricoles, les chiffres condensés 
des entreprises.

   EntrEprisEs   Employés

  2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011
 ARDENNES 75 48 79 81 189 197 216 214
 AUBE 182 119 201 212 1024 1052 1211 1355
 MARNE 542 381 591 625 9934 10367 11222 15282
 HAUTE-MARNE 64 35 64 64 66 77 76 73
 totAl région 863 583 935 982 11213 11693 12725 16924

travaux Agricoles
salariés permanents et occasionnels

   EntrEprisEs   Employés

  2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011
 ARDENNES 74 43 75 80 231 200 176 203
 AUBE 62 19 59 62 32 47 33 37
 MARNE 54 25 46 45 169 127 233 125
 HAUTE-MARNE 93 41 79 73 247 209 235 166
 totAl région 283 128 259 260 679 583 677 531

travaux Forestiers
salariés permanents et occasionnels

   EntrEprisEs   Employés

  2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011
 ARDENNES 6 5 8 6 12 84 6 4
 AUBE 6 5 5 5 4 28 8 13
 MARNE 9 7 13 11 32 59 31 36
 HAUTE-MARNE 8 7 12 12 8 63 12 10
 totAl région 29 24 38 34 56 234 57 63

travaux Sylvicoles
salariés permanents et occasionnels

nombre d’entrepreneurs de travaux et de salariés
par département en Champagne-Ardenne de 2008 à 2011



la prestation de services agricoles en région

2011 est une nouvelle année de stabilité en travaux agricoles mais aussi en récolte forestière et en travaux sylvicoles d’après une 
première analyse des données du Tableau de bord des entrepreneurs des territoires CCMSA FNEDT paru fin 2012.

Au-delà des données sur les entreprises et les employés, d’autres données du tableau de bord sont précieuses dans le cadre 
du  dialogue social du secteur de la prestation et de la branche agricole mais aussi pour les études de gestion prévisionnelle de 
l’emploi en région ou encore les discussions régionales sur l’emploi, la formation ou encore les dossiers de demande de dérogation 
à la durée du travail.

L’analyse des données 2011 sur l’année 2010 et 2008 est 
la démonstration de la percée en travaux agricoles de la pres-
tation viticole dans plusieurs régions : Champagne-Ardenne, 
Aquitaine, Languedoc-Roussillon. Dans ces deux dernières ré-
gions, le nombre d’entreprises recule tandis que le nombre de 
salariés augmente fortement. La Champagne-Ardenne voit les 
deux données progresser fortement. 

La stabilité du nombre d’entreprises et des salariés marquent 
les régions de travaux agricoles liées à l’élevage laitier, porcin 
et avicole que sont la Normandie, la Bretagne et Pays de Loire. 
La région Haute Normandie connait une progression de 5 % du 
nombre d’entreprises. Des régions céréalières comme le Centre, 
la Picardie connaissent des croissances significatives, tandis que 
Nord Pas de Calais et Poitou Charentes sont en léger recul. 

   EntrEprisEs   Employés

  2008 2010 2011 2008 2010 2011
 Alsace 270 278 277 592 615 641
 Aquitaine 1 578 1 518 1506 11 547 11957 13867
 Auvergne 495 494 498 739 700 723 
 Basse Normandie 626 584 578 1 867 1652 1667
 Bourgogne 456 460 462 1 525 1652 1657
 Bretagne 1 002 954 955 4 265 3900 4056
 Centre 647 660 669 1 790 2085 2337
 Champagne-Ardenne 863 935 982 11215 12725 16924
 Corse 72 89 90 120 137 164
 Franche-Comté 200 205 200 397 392 427
 Haute Normandie 328 333 352 979 916 966
 Ile de France 163 164 162 533 495 529
 Languedoc Roussillon 693 710 692 1722 1874 2081
 Limousin 295 259 259 251 185 175
 Lorraine 237 235 245 757 769 888
 Midi-Pyrénées 1326 1244 1222 3595 3246 3011
 Nord Pas-de-Calais 390 371 366 2373 2260 2242
 Pays-de-la-Loire 758 708 716 3794 3414 3581
 Picardie 446 442 448 3199 3190 3340
 Poitou-Charentes 809 811 806 2042 1965 2016
 PACA 701 678 675 2912 2534 2810
 Rhône-Alpes 925 923 924 1959 1833 1982
 France 13280 13055 13084 58173 58496 66084

entreprises de travaux agricolestableau de bord
CCMSA - Fnedt
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la prestation de services forestiers en région

la prestation de services sylvicoles en région

Le redressement entre 2010 et 2011 mais aussi sur 2008-
2011 après la chute de 2008 est significatif en Limousin,  
Lorraine, Rhône-Alpes sans retrouver les chiffres de 2008. Le 
cas de l’Aquitaine, auquel s’ajoute l’effet tempête Klaus de  
2009, montre que la situation dans cette région n’est pas  

encore revenue à la normale. La tendance reste négative,  
remonte peu sur des régions comme la Franche-Comté,  
Bourgogne, Midi-Pyrénées, Auvergne ce qui tendrait à esti-
mer que le niveau d’activité n’est pas revenu après le choc de  
2008. 

La faiblesse des données par région ne permettent pas  
d’analyse et donc de commentaires sans prendre le risque  
d’erreur. Le code Naf associé à ces travaux est en effet trop 
récent pour que les questions de classement des entreprises 
soient écartées. 

Bien au contraire. Les codes retenus sont le code NAF 014A 
(01.61Z)* activités de soutien aux cultures pour les travaux 
agricoles, les codes NAF 020 A (02.10Z)* en travaux sylvicoles,  
les codes NAF 020 B (02.20Z)* et 020 D (02.40Z) en travaux 
forestiers. 

   EntrEprisEs   Employés

  2008 2010 2011 2008 2010 2011
 Alsace 225 205 207 841 627 645
 Aquitaine 956 884 871 1715 1397 1380
 Auvergne 569 527 528 632 426 419
 Basse-Normandie 209 161 164 470 412 443
 Bourgogne 385 347 334 865 717 801
 Bretagne 208 162 165 335 224 208
 Centre 368 366 373 826 741 737
 Champagne-Ardenne 300 259 260 1052 680 533
 Corse 42 40 45 67 52 60
 Franche-Comté 653 660 632 732 611 655
 Haute-Normandie 105 119 135 275 224 238
 Ile-de-France 136 116 121 548 276 299
 Languedoc-Roussillon 243 236 233 613 367 378
 Limousin 388 347 352 801 712 754
 Lorraine 595 549 555 1718 1034 1179
 Midi-Pyrénées 583 519 499 1187 889 889
 Nord Pas-de-Calais 149 146 142 229 249 249
 PACA 228 194 205 1408 226 266
 Pays-de-la-Loire 224 244 259 362 518 618
 Picardie 267 228 224 676 278 290
 Poitou-Charentes 262 193 182 443 652 615
 Rhône-Alpes 955 923 936 1361 882 984
 France 8050 7425 7422 17156 12194 12640

entreprises de travaux d’exploitation forestièretableau de bord
CCMSA - Fnedt



   EntrEprisEs   Employés

  2008 2010 2011 2008 2010 2011
 Alsace 1 3 4 28 11 12
 Aquitaine 183 182 179 416 287 311
 Auvergne 35 33 28 52 22 17
 Basse-Normandie 37 31 29 174 78 67
 Bourgogne 53 154 160 181 519 512
 Bretagne 46 45 38 185 136 138
 Centre 43 33 40 150 41 46
 Champagne-Ardenne 27 38 34 51 63 69
 Corse 11 11 10 49 37 39
 Franche-Comté 35 36 31 278 79 60
 Haute-Normandie 17 16 14 62 20 21
 Ile-de-France 24 15 15 34 ND 431
 Languedoc-Roussillon 24 24 24 148 53 52
 Limousin 29 28 22 50 73 55
 Lorraine 42 47 40 211 207 184 
 Midi-Pyrénées 30 30 27 133 42 38
 Nord Pas-de-Calais 22 16 14 93 54 68
 PACA 23 31 31 281 65 60
 Pays-de-la-Loire 33 30 32 110 89 116
 Picardie 38 13 18 164 15 27
 Poitou-Charentes 23 17 17 75 104 105
 Rhône-Alpes 50 46 45 204 153 138
 France 826 879 852 3129 2613 2556

entreprises de travaux sylvicolestableau de bord
CCMSA - Fnedt
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JohnDeere.com

A vos côtés depuis 176 ans,
et pour longtemps encore ...

ATOUTS CONFIANCE

RAMPE EKTAR B3
•  Nouvelle rampe aluminium 3 bras 

à suspension Pendulo-Axiale
• De 36 à 44 mètres

R
RAMPE EKTAR B3

RRRROOOOOOONNNNNNNNNNNEEET

ATOUTS CONFIANCEATOUTS CONFIANCE

•  Capacités disponibles : 3200-4200-5200 litres
•  Confort et visibilité grâce à sa cabine grand confort montée 

sur un relevage avec suspension par boules d’azote
•  Rampes de 24 à 42 mètres
•  Régulation C-TRONIC

RRRRROOOOOOOTTTTTTTPPPPPPPAAAR CCCF

*Toujours plus loin ensemble

Forward together*
*Toujours plus loin ensemble

PAD_tenor raptor_190x135_vierge.indd   1 22/03/13   10:42
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Ce congrès a été réalisé grâce à l’aimable et généreuse participation
des sociétés et établissements suivants :

Que celles et ceux de nos partenaires qui ne figurent pas sur cette liste veuillent bien nous pardonner,
leur absence n’est due qu’au respect de la date limite de mise en impression de cette plaquette.

r AGRICA
r AGROTRONIX
r ALLIANCE
r AMAZONE
r AS ENTREPRISES FDSEA 51
r BERTHOUD AGRICOLE
r BEYNE
r BILANCIAI PESAGE SARL
r BOUCHARD
r BUGNOT SAS
r CARRE
r CDER
r CENTRE FORMATION SOMME SUIPPE
r CER France
r CHALLENGER TERRAGATOR
r CHAMBRE D’AGRICULTURE 51
r CHAMPAGNE ZDUNOWSKI
r CHAMP’ENERGIE
r CHARLIER SA
r CHEVAL
r CLAAS FRANCE SAS
r COLAERT ESSIEUX
r CPE-BARDOUT
r CREDIT AGRICOLE

r CREDIT MUTUEL
r CRISTAL UNION
r DGC DISTRIBUTION
r DOMAINE EYVERINE
r EUROMASTER
r FAFSEA 
r FCE MANUTENTION
r FENDT - MARTEL
r FLIEGL France
r GREGOIRE ET BESSON
r GRIMME
r GROUPAMA
r GUTZWILLER-PANIEN
r ISAGRI
r JOHN DEERE
r JOSKIN
r JURA FILTRATION
r KRONE
r KUBOTA
r KUHN
r LANDA
r LYCEE PROFESSIONNEL SOMME SUIPPE
r MASCHIO GASPARDO
r MASSEY FERGUSON

r MCC SARL
r MDM INDUSTRIE
r MICHELIN
r MONOSEM
r MSA
r NEW HOLLAND
r NOREMAT
r NOVATERRE
r OCACIA
r PAYEN IMPORT
r PERARD SARL
r POTTINGER
r PRODEALCENTER
r QUALITERRITOIRES
r ROPA France
r STARK INDUSTRIES
r TECNOMA SAS
r TOTAL
r VADERSTAT
r VERVAET
r VREDESTEIN
r WURTH France
r ZARDO DOMINONI
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www.groupama-agri.fr

Groupama

100%
avec les 100%
avec les 100%
PROS

Groupama

100%
avec les 

PROS

Assurance Titane Pro
NOTRE MISSION, PROTÉGER
VOTRE OUTIL DE TRAVAIL

DU SUR MESURE POUR VOS TRACTEURS 
ET MATÉRIELS AGRICOLES*.

Avec Titane Pro, protégez séparément vos 
tracteurs et votre parc de matériels en 
bénéfi ciant d’une couverture personnalisée. 
De plus, profi tez d’une protection spécifi que 
pour vos matériels attelés d’une valeur 
supérieure à 0 000 €.

Contactez votre conseiller Groupama pour 
plus de renseignements.

* Selon les limites et conditions fi xées au contrat.

3411_GROUPAMA_AP TitanePro A4_PGMP087.indd   1 06/03/12   16:27
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www.fafsea.com

FAFSEA
153 rue de la Pompe - 75179 PARIS Cedex 16
Tél. : 01 70 38 38 38 - Fax : 01 70 38 38 00
info@fafsea.com

L’énergie de vos projets

Une sélection de
formations “métiers”
au service de la performance.
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Parce que la qualité de votre activité dépend de l’efficacité
et donc des compétences de vos salariés, les guides
régionaux deviennent personnalisables.

Les entreprises de la production
agricole de moins de 10 salariés
sont adhérentes du Fafsea, le
versement de leur cotisation
FPC* se faisant lors de l’acquit-
tement des cotisations sociales
via la MSA.
*FPC : Formation Professionnelle Continue

A partir d’un seul jour de formation,
vos salariés peuvent se perfectionner. 

Consultez les formations
en ligne sur notre site.

� Le FAFSEA, OPCA de proximité, vous accompagne
et finance vos projets à la hauteur de vos ambitions.

En 2013, l’accès aux guides de formation
du FAFSEA évolue !



NANCY
03 83 25 77 78

AUXERRE
03 86 94 07 93

LYON
04 74 68 79 25

NÎMES
04 66 02 19 30

GAILLAC
05 63 41 28 15 

BORDEAUX
05 56 31 53 54

CHOLET 
02 41 75 00 89

RENNES
02 99 37 65 07

LE CRÉDIT MUTUEL,  
PARTENAIRE DES 
AGRICULTEURS.
Fidèle à ses valeurs de solidarité et de proximité, 
le Crédit Mutuel place ses clients au coeur de ses 
préoccupations et de ses actions. Partenaire des 
agriculteurs, il est à votre écoute pour vous conseiller  
et vous proposer une large gamme de produits  
et services adaptés à vos besoins et à ceux de votre 
famille. Financements souples, avances de trésorerie, 
gestion d’épargne : le Crédit Mutuel s’engage  
à vos côtés.

UNE BANQUE QUI PRIVILÉGIE  
VOTRE INTÉRÊT, ÇA CHANGE TOUT.
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‘‘Comme plus de 15000 clients,
Je suis toujours gagnant ! ‘‘

Toutes nos pièces en ligne : www.landa.fr

Des milliers DisponiblesDe pièces toute l’année
Pour commander vos pièces

Montaigu (85)

02 51 48 86 86
Fax : 02 51 46 34 33
comlanda85@landasas.com

BruguièreS (31)

05 61 74 22 88
Fax : 05 61 74 46 95
comlanda31@landasas.com

reiMS (51)

03 26 85 44 19
Fax : 03 26 85 43 70
comlanda51@landasas.com

Des milliers de références 
toutes marques disponibles 
depuis nos 3 sites en France

un savoir-faire 
et une logistique de pointe

Des produits et des marques 
de renommée mondiale

un professionnel 
en direct au téléphone




