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Troyes,  le 2 avril 2020 

 
Madame le Maire, 

Monsieur le Maire, 

 

Après deux semaines de crise grave où chaque organisation s’est attachée 

à protéger les hommes, à organiser son activité dans le respect des 

contraintes, à écouter et recueillir les besoins de ses ressortissants, y 

répondre lorsque c’était possible, nous souhaitons vous faire part de ce qui 

anime aujourd’hui la Chambre d’agriculture et de la situation de 

l’agriculture de notre département. 

Nous nous sommes engagés à maintenir le maximum de services pour que 

les agriculteurs, combattants de 2ème ligne, puissent continuer à produire 

dans les meilleures conditions. Nous avons également fait le choix d’arrêter 

des services pour lesquels seule la présence physique est possible et où le 

risque de contamination était réel, sans accès à des outils de protection. 

Aux côtés de la Chambre de Commerce et d’Industrie et de la Chambre des 

Métiers et de l’Artisanat, de la DDT et de la Préfecture, en relation avec le 

Conseil Régional, le Conseil Départemental et les parlementaires, et en 

coordination avec l’ensemble des Organisations Professionnelles Agricoles et 

les acteurs des filières, nous contribuons aux diverses cellules de crise 

départementales par le partage des informations et l’affirmation de ce qui 

nous semble essentiel : le maintien, dans le respect des règles de 

protection, des activités qui permettent à notre pays de continuer à vivre. 

L’Agriculture, son amont et son aval sont bel et bien touchés par cette crise 

sans précédent avec des impacts d’interdépendance entre les filières et les 

secteurs. 

Déjà des exploitations spécialisées (horticulture, accueil, centres équestres) 

sont sinistrées, certains producteurs locaux ont vu leurs débouchés se 

fermer, certaines de nos grandes filières cherchent à adapter leur 

production à la situation de moindre consommation et s’inquiètent des jours 

proches : 

- la laiterie de Saulxures / fromage de Langres a fermé  

- les fromageries Lincet et d’Auxon, les groupes SODIAAL et LACTALIS 

demandent aux producteurs une diminution de leurs livraisons de 20 

% 

- les abattoirs locaux voient leur tonnage baissé et active le chômage 

partiel 

- Interbev Ovins interpelle le Ministre pour favoriser la consommation 

de l’agneau français 

- l’usine Mac Cain a fermé, entrainant un report sur le marché du frais  



 

Les filières Grandes Cultures s’inquiètent de la compression des marchés 

d’export, la filière viticole est alarmée par le niveau des pertes à venir.  

Les difficultés de recrutement de main d’œuvre pour les travaux saisonniers 

ont été prises en charge par l’initiative de l’agriculture « Des bras pour ton 

assiette ». 

 

Face à cette situation, nous portons auprès de l’Etat et de la Région la 

revendication que les entreprises agricoles soient bien éligibles aux aides 

d’urgence et dispositifs de politique publique. 

Pour accompagner les exploitations dans les différentes démarches face à la 

crise, nous avons décidé de mobiliser notre dispositif REAGIR, avec nos 

partenaires agricoles. Aussi, nous vous remercions de relayer auprès de vos 

administrés agriculteurs qui seraient impactés les contacts suivants :  

03 25 43 43 67 

appui-covid19@aube.chambagri.fr. 

Par ailleurs, vous trouverez ci-jointe la liste de nos collaborateurs référents 

pour  

 toutes difficultés que vous pourriez rencontrer,  

 toute question que les personnes ayant une activité agricole 

dans votre commune pourraient vous poser. 

Nous sommes à votre écoute  pour toute question ou situation que vous 

jugeriez préoccupante et Madame Sandrine Renault (06.87.32.13.57) se 

tient à votre disposition pour cela, 

Nous vous remercions pour votre lecture attentive et vous assurons, 

Madame le Maire, Monsieur le Maire, de notre entier dévouement. 

 

 

Le Président, 

Alain BOULARD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONFINEMENT 

POUR TOUTES QUESTIONS AGRICOLES 
LA CHAMBRE D’AGRICULTURE EST A VOTRE ECOUTE  

 
Selon la nature de vos questionnements,  

contactez les conseillers référents renseignés ci-dessous 

 

Nous restons en lien avec les services de la DDT, que vous pouvez également joindre 

à ddt-seaf@aube.gouv.fr 
 

Bien sûr, les conseillers habituels des exploitants  

en suivi par nos services restent à leur disposition  

par mail ou sur leur portable. 

Objet de vos questions  référent portable 

Conditions de déplacements 

professionnels 

Sandrine Renault 06 87 32 13 57 

Besoin de conseils agronomiques Sophie Nicolardot 

Frank Gallet 

06 75 37 59 96 

06 85 07 18 41 

Questions relatives à la PAC Frank Gallet 06 85 07 18 41 

Cellule d’écoute des éleveurs  Jean-Louis Deck 06 66 39 74 53 

Accès aux dispositifs d’aides  Marc Schreiber 06 18 87 60 60 

Besoin de main d’œuvre de 

remplacement  

Services de 

Remplacement et 

Groupement 

d’employeurs Dynamo10 

03 25 46 06 74 

contact@dynamo10.fr 

Aide à la commercialisation de 

produits fermiers 

Manon Pulliat 06 18 87 60 63 

Stations d’épuration, protection 

de captages, qualité des eaux de 

surfaces 

Adeline Poirson 06 18 87 37 45 

mailto:ddt-seaf@aube.gouv.fr

