Chambre d’agriculture de l’Aube

Présentation de la structure :
Nom : Chambre d’agriculture de l’Aube
Coordonnées : 2 bis rue Jeanne d’Arc – CS 44080 – 10014 TROYES cedex
Description : En tant qu’établissement public, les missions de la Chambre d'agriculture se structurent
autour de 4 axes :
un rôle consultatif : grâce à sa composition, la Chambre d'agriculture exprime « l’intérêt
agricole » dans les commissions et les instances officielles (Préfecture, Administrations,
collectivités…) ;
un rôle d’intervention : dans l’Aube, près de 30 ingénieurs et techniciens sous la
responsabilité des élus de la Chambre assurent un rôle d’appui, de conseil et d’information
auprès du monde agricole ;
un rôle d’expertise professionnelle : il est fondé sur une capacité d’observation, d’innovation,
d’ingénierie qui se développe en réseau ;
un rôle dans le monde rural : la vocation et la présence sur le terrain en font des
interlocuteurs privilégiés des acteurs territoriaux.
Personnes contacts :

• Emmanuel Le Roy – emmanuel.leroy@aube.chambagri.fr (GT 3, 4 et 5)
• Nina Rabourdin – nina.rabourdin@aube.chambagri.fr (GT 1)
L’appartenance à des réseaux :
Réseau DEPHY Ecophyto – RMT SDCI – RMT Agroforesterie

Les compétences :
Emmanuel LE ROY : Chargé de mission biodiversité
Compétences : Naturaliste – coordination de projet multi-acteurs – lien entre
biodiversité / faune sauvage et aménagements sur les exploitations agricoles
Nina RABOURDIN : Animatrice réseau DEPHY Ecophyto et Conseillère-Animatrice GDA
Compétences : Auxiliaires des cultures (insectes entomophages) – agronomie –
conseil agricole – expérimentation
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Les ressources et les moyens mis à disposition du RMT :
Les sites expérimentaux :
Essais long terme menés par la CA10 :
1. Site expérimental Marbéville – SPEICE : réduction des phytos et utilisation
d’énergie (essai système en bande)
2. Site expérimental Pel et Der : Impacts du travail du sol ? (essai en bande
agriculteurs)
3. Réseau DEPHY Ferme : 11 agriculteurs DEPHY : réduction des phytos (essai
échelle exploitation et micro-parcelles)
4. Réseau OAB : 19 agriculteurs et 1 lycée agricole
Essais annuels menés par CA10 :
1. Essais annuels en micro-parcelles (protocoles régionaux et départementaux)
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