
 

« OSER EN BARROIS »,  

POUR DES EXPLOITATIONS 
PERFORMANTES ET 

RESILIENTES A L’ECHELLE 

D’UN TERRITOIRE 
 

L’OBJECTIF 

La démarche  « OSER en Barrois », pour Opportunités et Stratégies pour 
des Exploitations Résilientes, est une approche originale et innovante, 

dont les finalités sont de faire progresser toutes les exploitations du 
Barrois en performance, résilience, et création de valeur. 
Face aux aléas économiques et climatiques subis sur le territoire du 

Barrois, les Chambres d’agriculture ont en effet proposé une approche qui 
consiste à : 

• Identifier les stratégies gagnantes, 

• Les analyser pour les comprendre, 
• Explorer des pistes permettant de créer de la valeur dans les 

exploitations agricoles et donc dans le territoire,  
• Construire les accompagnements à mettre en place. 

 Agriculteurs 
du Barrois de 
l’Aube, la 

Haute-Marne 
et la Meuse 
 

 Décideurs 
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LE PROJET 

LE PUBLIC 

Depuis 2012, les exploitations du Barrois connaissent une chute de 
rentabilité de 70% par rapport aux années 1990 - 2000. Les stratégies 
passées centrées sur l’agrandissement des exploitations, la simplification 

des assolements et la baisse de l’élevage avouent leurs limites pour 
garantir un revenu satisfaisant. Les agriculteurs ont interpellé les 
Chambres d’agriculture de l’Aube et de Haute-Marne dans un premier 

temps, puis la démarche s’est élargie à la Meuse. 
  
Sur 4 ans, un travail d’identification des exploitations qui se 
situaient le plus régulièrement dans les quintiles supérieurs a 

permis de déterminer très clairement les stratégies gagnantes. L’analyse 
des résultats de ce travail a été confrontée aux travaux menés par 
les groupes innovants, notamment les GIEE et groupes 30 000 qui 

testent et évaluent les techniques de demain (réduction d’intrants, 
Agriculture de conservation, bio, création de valeur,…).  
 

Des similitudes entre les deux catégories d’exploitation ont été 
constatées : ces fortes convergences entre les pratiques des agriculteurs 

qui ont les meilleurs résultats économiques et ceux qui font partie des 
groupes innovants ont amené à analyser également la performance 

économique de ces groupes pilotes. Ainsi, à l’échelle du Barrois, ces 
travaux ont permis aux Chambres d’Agriculture de disposer d’une 
compréhension des enjeux et des leviers à mettre en oeuvre pour 

garantir un bon résultat et la pérennité des exploitations.  
 
Pour aller plus loin, à la rencontre des exploitants qui ont les moins 

bonnes rentabilités, des formations ainsi qu’un outil de scoring 
simple ont été développés pour que, demain, un maximum 
d’exploitations soient en mesure d’être viables économiquement, et 

de valoriser un territoire en s’adaptant aux évolutions économiques, 
climatiques et sociétales. 
 

2019 

 

PLUS 

LE 

ADAPTATION DES SYSTEMES DE PRODUCTION 

 

La problématique 

du Barrois a été 
partagée avec 

CERFRANCE et un 

travail d’analyse 
des stratégies 

gagnantes a été 

réalisé sur un 
échantillon de 440 

fermes 

adhérentes à 
CERFRANCE 

CNEID. 
 



Contact(s) :  

Jean-Michel ECOCHARD – Chambre d’Agriculture de l’Aube 
Didier PETIT – Chambre d’Agriculture de Haute-Marne 
Thierry JUSZCZAK – Chambre d’Agriculture de la Meuse 

 
Et sur le web :  

https://aube.chambre-agriculture.fr/actualites/detail-de-

lactualite/actualites/oser-en-barrois-aujourdhui-et-demain-les-strategies-

gagnantes/ 
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Avec le soutien 
financier de : 

CASDAR 

Région Grand Est 
 

EN CHIFFRES CLÉS 

EN IMAGES 

EN SAVOIR PLUS  

En partenariat 
avec : 

CER France 
GROUPAMA 

FDSEA 
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440 
Exploitations dont les 
chiffres sont passés 
au crible 

 

Nouvelles opérations lancées 
sur d’autres territoires :  
OSER en craie et OSER 
polyculture-élevage 

 

32 Entretiens approfondis sur des 
exploitations du 1er quintile 

 

3 
Axes stratégiques identifiés :  
agronomie, maîtrise des charges 
d’investissement et valorisation des 
produits 
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