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Les partenaires de
l’association :

L’Association Bio en Champagne crayeuse est créée
La Chambre d’agriculture de l’Aube et la coopérative agricole Scara
annoncent la création de l’Association Bio en Champagne crayeuse
lors de son Assemblée Générale constitutive, mercredi 29 juillet 2020.
Neuf exploitations, pionnières dans la démarche, étaient présentes
pour l’approbation des statuts constitutifs de l’association.
Depuis 2016, l’agriculture biologique se développe fortement en Champagne
crayeuse comme sur le territoire national. Cela se traduit par une augmentation
du nombre d’exploitations engagées en agriculture biologique (+22,7% de fermes
entre 2017 et 2018 dans l’Aube*) ainsi qu’une augmentation des surfaces
dédiées à ce mode de production (+40% de surfaces entre 2017 et 2018 dans
l’Aube*).
Afin de proposer un accompagnement technique cohérent et de soutenir le
développement de l’agriculture biologique sur le territoire de la Champagne
crayeuse, la Chambre d’agriculture de l’Aube et la coopérative agricole Scara ont
souhaité, dès le printemps 2019, porter un projet commun destiné à mutualiser
les actions techniques sur le territoire.
Cette initiative a abouti sur la volonté de mettre en place une association dédiée
spécifiquement au conseil technique et à l’expérimentation en agriculture
biologique, l’Association Bio en Champagne crayeuse, qui rassemble des
exploitations en agriculture biologique sur le territoire.
A travers une prestation d’accompagnement technique conjointe de la
coopérative agricole Scara et de la Chambre d’agriculture de l’Aube, l’objectif de
l’Association Bio en Champagne crayeuse est la recherche, la diffusion et la mise
en oeuvre de méthodes de production permettant de maximiser les résultats
économiques des exploitations biologiques de la Champagne crayeuse.
Ce projet territorial, qui rassemble deux acteurs agricoles et économiques
importants dans l’Aube, participe à la création de valeur sur le territoire de par la
recherche et le partage de connaissances sur l’agriculture biologique en
Champagne crayeuse. Basé sur la proximité avec le terrain et la coopération, il
participe également à l’animation et à la valorisation du territoire.
La Chambre d’agriculture de l’Aube travaille depuis plus de quinze ans à
l’accompagnement technique des agriculteurs biologiques sur ce territoire.
La coopérative agricole Scara assure depuis 2018 la collecte des productions
biologiques et propose également un accompagnement technique sur ce même
territoire.

* Source : ORAB Bio en Grand Est, Agence Bio, Juin 2019

