TERRITOIRES
DELPHINE CHEVINDIGNIER
UNE JEUNE ÉLEVEUSE LAITIÈRE SOUTENUE PAR LE DÉPARTEMENT
Benoît Jourdain, Vice-président du Conseil
départemental délégué à l’agriculture
s’est rendu le 9 novembre dernier
au GAEC de Chaud Four à Sandaucourt
pour rencontrer Delphine Chevindignier,
une jeune agricultrice à la tête d’une
exploitation de 300 ha dédiée à l’élevage.
« DEVENIR AGRICULTRICE n’était
pourtant pas écrit d’avance » confie
Delphine. « Certes mes parents étaient
agriculteurs mais petite fille, je rêvais de
devenir professeur des écoles » ajoute-t-elle.
Bac S en poche, elle s’inscrit donc en fac
de sciences pour préparer (et réussir)
un DEUG de biologie et géologie.
Sa route croise alors celle de Pascal, un jeune
agriculteur auquel elle va unir sa destinée
et dont elle va aussi épouser le métier...

RD 164 : TOUS LES ARBRES
ABATTUS SERONT REPLANTÉS
« DE 8 À 10 TONNES de branchages tombent
au sol à chaque coup de vent ». Devant un tel
problème de sécurité routière, une expertise
sanitaire a été réalisée par L’Office National
des Forêts. Ses conclusions : parmi les
152 peupliers bordant la RD 164 entre Domremy
et Coussey, 40 étaient à abattre en urgence
en raison de leur état sanitaire et les
112 autres, fortement dégradés, nécessitaient
d’être abattus à court ou moyen terme.
Dès lors, la Direction des Routes et du
Patrimoine du Département, dans le cadre de
son Plan de Gestion des Arbres d’Alignement,
s’est résolue à abattre l’ensemble des
peupliers, pour mieux préparer l’avenir.
Comme l’explique Véronique Marcot,
Vice-présidente déléguée aux routes « le mois
de novembre est la période idéale pour
procéder à l’abattage. La faune qui peuple
habituellement ces arbres a, en effet déserté
les lieux : les oiseaux migrateurs sont partis
sous des cieux plus cléments et les chauvessouris sont bien à l’abri dans les granges ».
Mise en œuvre en concertation avec les
associations locales de protection de la
nature, avec les maires des communes
concernées et les riverains, cette opération ne
portera donc pas atteinte à l’écosystème.
Et que les amoureux des arbres et défenseurs
de la nature se rassurent, dès le printemps,
tous les arbres abattus seront remplacés !
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Un diplôme
D’abord salariée de son mari, Delphine,
à 24 ans décide de passer le Brevet
Professionnel de Responsable
d’Exploitation Agricole (BPREA) et,
pour ce faire, suit une formation à l’ALPA
d’Haroué. En 2015, maman de deux
enfants, elle saute le pas, devient associée
du GAEC de Chaud Four aux côtés de
sa belle-sœur et de son mari avec qui
elle gère aujourd’hui une ferme
de 120 vaches laitières, principalement
de race Prim Holstein et Montbéliarde,
qui produisent annuellement
1 100 000 litres de lait vendus à la
coopérative de l’Ermitage. L’exploitation
qui emploie 1 salarié s’étend sur une
surface agricole de 300 ha. 140 ha sont
dédiés à la culture des céréales (blé, orge,
triticale, maïs pour l’ensilage), 30 ha sont
réservés aux prairies temporaires
et 130 ha aux prairies permanentes.

fourrage : au total 700 000 euros ont été
investis. « Le pari est osé, mais, en dépit
d’une conjoncture actuelle un peu délicate,
la situation ne peut que s’améliorer »
souligne Delphine qui croit profondément
en l’avenir de l’agriculture.

Le Département aux côtés
des jeunes agriculteurs
Elle n’est d’ailleurs pas la seule !
Chaque année, en effet une quarantaine
de jeunes agriculteurs et une dizaine
de jeunes agricultrices choisissent
de s’installer dans les Vosges, au sein
d’exploitations à vocation alimentaire
ou d’élevage de chevaux, de développer
leurs exploitations ou de diversifier leurs
activités. Chacun, comme Delphine qui,
elle, s’est vu attribuer une subvention
de 10 000 €, peut bénéficier du soutien
financier du Conseil départemental
des Vosges qui a, volontairement, fait
de l’agriculture une de ses priorités. ■

Des investissements conséquents
Rachat des parts sociales du GAEC et
d’une exploitation voisine, construction
d’un bâtiment pour les vaches laitières sur
caillebotis, logettes, matelas avec 2 robots
de traite, robot racleur et repousse

 EN SAVOIR PLUS
GAEC du Chaud Four
433, Faubourg-de Bousey, 88170 Sandaucourt.
(1) Groupement Agricole d’Exploitation en Commun

EN CHIFFRES
◗ Nombre d’exploitations :
◗ Nombre d’installations depuis 2014 :
◗ Nombre d’installations en 2016 :

3 198.
241 dont 44 femmes soit 20 %.
64 dont 12 femmes.

Les Vosges enregistrent le plus grand nombre d’installations annuelles de la Région Grand Est.
◗ Nombre de subventions votées1 :
64 pour un montant total de 613 089 €.
◗ Budget agricole 2017 du Département : 2,9 M€ – C’est le plus important de la Région Grand Est.
(1) Chiffres 2016.

 POUR EN SAVOIR PLUS
Service « Agriculture et forêt » du Conseil départemental des Vosges, courriel : slondero@vosges.fr
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