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2èmes Rencontres Agro Filières : retour en images !

Récolte 2016
laissez-nous cultiver
Chaque jour qui passe nous rapprochant
de la moisson, révèle un état des cultures
de plus en plus dégradé. Toutes cultures
confondues orges d’hiver et de printemps, blés tendre et dur, colza, pois,
légumes de plein champ, cultures fourragères aucunes n’échappent aux effets catastrophique des conditions climatiques
du printemps.
Verses, maladies, ravageurs, hydromorphie, salissement etc. « gangrènent »
jour après jour nos parcelles. Les surfaces
impactées progressent inexorablement.
Les pertes de rendement nous le savons
déjà seront très importantes et les qualités risquent malheureusement d’être très
médiocres ou à tout le moins extrêmement hétérogènes.
Mais que l’Etat et les politiques tiennent
leur place et remplissent leur rôle. Que
l’Etat verse ce qu’il doit aux exploitations au plus vite, les retards de paiement des DPB sont inadmissibles alors
que les trésoreries sont exsangues. Que
les politiques se ressaisissent de toute
urgence. Qu’ils nous laissent les moyens
de produire. Leur propension à céder à la
paranoïa des média, des ONG et autres
groupes de pression minoritaires à l’égard
des produits phytosanitaires atteste dans
le contexte sanitaire de nos cultures que
leur analyse et leur action est totalement
inconsidérée et suicidaire pas seulement
pour notre agriculture mais pour la nation. Notre pays est en crise, il a besoin
de notre agriculture compétitive capable
de produire en quantité des productions
saines et de qualité.
Laissez-nous faire notre métier, le contexte
agronomique 2016 le démontre.
C’est de votre confiance dont nous avons
besoin.

Le lundi 13 juin dernier, la Maison de
l’agriculture à Chartres a ouvert ses
portes à plus de 120 exposants et plusieurs centaines de visiteurs pour la 2ème
édition des Rencontres Agro Filières
Euréliennes.

L’objectif de ce salon est de permettre
aux agriculteurs de rencontrer les acteurs de la filière agricole, de l’amont
et de l’aval.
Tirage au sort des gagnants des produits d’Eure-et-Loir par Christelle
Minard (conseillère départementale),
Sylvain Reverchon (Directeur des Territoires), Soline Lagneau (Secrétaire

de la Chambre d’Agriculture) en présence de Pierre Lhopiteau (Président
des Rencontres Agro Filières) et Eric
Thirouin (Président de la Chambre
d’agriculture).

Le 4ème salon Du Terroir dans l’Assiette
a réuni 28 producteurs venus présenter
leurs produits aux distributeurs, restaurateurs, artisans…
Vous n’avez pas pu participer cet événement ? Rendez-vous sur www.agrofilieres.fr, sur facebook : Chambre
d’agriculture d’Eure-et-Loir et sur
Twitter : @agrofilieres.
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l Formations Mes p@rcelles :
profitez de cette nouvelle
campagne pour vous équiper !

La campagne 2017 va bientôt débuter, ne prenez pas de retard et venez
prendre en main l’outil Mesp@rcelles
! Vous y découvrirez un outil de gestion efficace qui vous simplifiera
le travail administratif et une veille
réglementaire actualisée toutes les
semaines !
Votre équipe locale de conseillers
vous propose des formations de découverte sans engagement sur une
journée et demi, les :
• 15 septembre (journée) et 22 septembre 2016 (matin),
• 15 novembre (journée) et 22 novembre 2016 (matin).
Vous êtes intéressé ou souhaitez plus
d’informations ? Appelez nous dès
maintenant au 02.37.24.46.00
mesparcelles@eure-et-loir.chambagri.fr
l Marché de producteur

actualité

Un coup de pouce pour vos projets : les aides
à l’investissement
Vous souhaitez développer un nouvel
atelier de production, modifier vos pratiques, créer ou améliorer votre atelier
de transformation : il existe des aides
pour soutenir vos investissements.
Les aides à l’investissement de production : Ces aides financent des
projets liés à la production agricole.
Exemple : matériel lié à la création
d’un atelier maraichage, matériel améliorant les performances économiques
et environnementales de votre système de culture ou de votre élevage...
Pour ces investissements, vous avez la
possibilité de mobiliser les aides du
Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations (PCAE). Ce plan
mobilise des financements de l’Etat,
du Conseil Régional, de l’Europe, des
Agences de l’Eau. Il permet de financer des projets globaux et des projets
conséquents (de l’ordre de la dizaine
à la centaine de milliers d’euros). Il
existe également, pour le financement
de projets de moindre envergure,
des aides de certaines collectivités
locales.

Les investissements non productif : Il
s’agit de soutenir des investissements
de type plantation de haies, d’éléments arborés, … Tout comme les investissements de production, il existe
le PCAE et les aides plus locales, selon
votre secteur.
Les aides à l’investissement de transformation et de commercialisation :
Les circuits-courts, la diversification
sont une des priorités des financeurs :
Conseil Régional, Conseil Départemental, Collectivités locales, Europe.
Il est possible de trouver un soutien pour vos investissements en lien
avec votre atelier de transformation
ou votre point de vente en circuitcourt.
Pour tous vos projets, la Chambre
d’agriculture peut vous accompagner,
vous conseiller, vous aider à finaliser
votre demande d’aide.
Contacts : Olivia DAVID - 02 37 24 45
26 ou Isabelle Loquet pour les dossiers élevage : 02 37 53 44 34

Désherbage, pensez agronomie
Disparition de matières actives, système de culture simplifié et faible éventail
de matières actives disponibles conduisent à une mise en échec de plus en plus
récurrente des produits phytosanitaires.

L’association Terres d’Eure-et-Loir
organise la 7ème édition du marché
Je Croqu’Eurélien, le vendredi 9 septembre de 16 heures à 22 heures,
sous la halle de la Place Billard à
Chartres.
Ce marché nocturne réunira une
vingtaine d’exposants, producteurs
Terres d’Eure-et-Loir, artisans et
métiers d’art locaux. La convivialité
de la soirée sera complétée par une
animation en musique, assurée par le
club musical Athéna.
Contact : Aurélie Toutain :
02 37 24 45 36

Alors que les commandes morte-saison d’herbicides d’automne et de
variétés sont en train de se réaliser,
celles-ci doivent également intégrer
les leviers agronomiques. Ceux-ci ont
un impact sur vos commandes.
Allongement de la rotation avec introduction de cultures de printemps
ou d’été. Le coût du poste désherbage s’amplifie d’année en année
sur céréales et dépasse bien souvent
100e/ha en ne donnant pas pleinement satisfaction. La rotation est le
levier le plus efficace à votre disposition pour assainir les situations les plus
infestées ou maintenir un niveau d’ensalissement gérable en combinant
agronomie et chimie. Les cultures
de printemps jugées souvent peu
rentables doivent être approchées à

l’échelle du système. Les fortes infestations en graminées ont des impacts
forts sur le rendement (20 à 40 q/ha
voir plus en cas de situation très difficile). Cette nuisibilité directe doit être
prise en compte dans la comparaison
des marges brutes des systèmes.
Décalage de la date de semis des
parcelles les plus sales en graminées,
particulièrement en vulpins.
Le retard de la date de semis a un impact modéré sur le potentiel de rendement. Ce dernier sera surtout affecté
en cas de semis très tardif et de choix
variétal inadapté. Le panel variétal alliant productivité et caractère précoce
s’est enrichi ces dernières années.
Contact : Patricia Huet
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Se former, pourquoi, comment ?
Que l’on soit agriculteurs, conjoint collaborateur ou salarié d’exploitation, les
conditions d’exercices du métier sont en perpétuels évolution.
du Conseil Régional permettent, par
l’attribution de leur subvention, de
proposer des stages de haut niveau à
des tarifs très compétitifs, voire gratuits. De plus, les chefs d’exploitation
bénéficient d’un crédit d’impôt à hauteur de 40 heures de SMIC par an.

Comment s’inscrire ?

Pour faire face à cette situation d’obsolescence permanente, chaque individu
est amené à se former tout au long de
sa vie. Le temps d’acquisition de nouvelles compétences est aujourd’hui un
temps de travail incontournable. A cet
effet, la Chambre d’agriculture accompagne l’ensemble des actifs agricoles
dans le développement de leur formation.

Des thématiques variées
Les besoins de l’exploitation sont
multiples. La Chambre d’agriculture
permet à chacun d’avoir accès à des
formations techniques, humaines,
économiques, environnementales, sociétales ou encore organisationnelles.
Par exemple, un céréalier peut se perfectionner sur la mise en œuvre de la
conduite intégrée de ses cultures ou
encore pour réaliser des traitements
en bas volume. L’éleveur peut travailler, grâce à la formation, l’autonomie
alimentaire de son troupeau, la reproduction de son cheptel… Le salarié
d’exploitation a lui aussi accès à des
formations en techniques de cultures
ou sur la conduite économique du
tracteur qui va générer de nombreuses
économies à l’exploitation.

Combien coûte une formation ?
Les formations sont prises en charge
par Vivea pour les non-salariés agricoles et par le Fafsea pour les salariés.
Ces deux fonds de formation, avec
parfois l’appui des fonds européen et

Des bulletins d’inscription sont à votre
disposition dans le catalogue formation et les tracts.
Il est possible de s’inscrire via le site
Internet www.eure-et-loir.chambagri.fr
de la Chambre. Vous pouvez aussi
contacter directement votre conseiller habituel ou le pôle formation. Afin
d’être sûr d’avoir une place dans la
session de votre choix, il est préférable de s’inscrire le plus tôt possible.
La majorité des sessions se déroule à
la Maison de l’agriculture à Chartres
et dans les bureaux décentralisés de
Miermaigne et Vernouillet. Selon les
besoins, les formations peuvent se
dérouler dans d’autres lieux (exploitation, salle communale, etc.).

La formation est-ce efficace ?
Les stages proposés par la Chambre
d’agriculture sont réalisés en correspondance avec les besoins véritables
des agriculteurs. Les enquêtes qualité réalisées auprès des stagiaires
relèvent la bonne adéquation des formations à leurs besoins. La certification qualité de l’AFNOR obtenue depuis 2004 renforce la qualité d’écoute
de chaque collaborateur et donc la
pertinence des formations proposées.
Contact : Bertrand de Lacheisserie 02
37 24 45 42 b.delacheisserie@eure-etloir.chambagri.fr.

Plutôt oui
40 %

Plutôt non
0%

Oui
60 %

Non
0%

Adéquation aux besoins.
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l Certiphyto
Chef d’exploitation, salarié agricole,
l’achat et l’utilisation des produits
phytosanitaires sont soumis à l’obtention du Certiphyto. Nous vous
proposons de l’obtenir selon deux
modalités : suivre une formation de
deux jours ou en passant un test
QCM d’une durée d’une heure.
Contact : Bertrand de Lacheisserie
Tél. : 02 37 24 45 42
l Journée de découverte
de la filière apicole le 7 octobre
à Dammarie
Cette journée s’adresse aussi bien
à des candidats à l’installation en
apiculture qu’à ceux qui envisagent
de créer un atelier apicole sur une
exploitation agricole. Elle permettra
de rencontrer des professionnels de
la filière, de visiter une miellerie, de
prendre des contacts et d’échanger
sur les projets des participants. Organisée en deux temps, les participants
pourront découvrir l’organisation
d’une exploitation apicole professionnelle mais aussi avancer dans la
préparation de leur projet et dans les
choix à faire : modes de commercialisation, investissements, gestion des
risques… RDV sur place dès 9 h. Les
inscriptions sont obligatoires et ouvertes dès à présent.
Contact : l.krolczyk@eure-et-loir.
chambagri.fr
Tél : 02 37 24 45 52
l Réaliser son document unique
d’évaluation des risques
professionnels (DUERP)
Dès qu’il y a la présence d’une personne extérieure à l’exploitation
dans l’entreprise et notamment en ce
qui concerne les stagiaires, apprentis ou salariés, le chef d’entreprise
doit mettre en œuvre et tenir à jour
un DUERP. Pour vous accompagner
dans cette démarche, nous proposons un stage de 2 jours les 15 et 22
septembre prochain à Chartres.
Contact et inscription :
Nathalie Boulay
Tél. : 02 37 24 45 37
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l Franc succès pour les visites
d’essais céréales et colza
Les 14 et 21 juin, la Chambre
d’agriculture organisait ses visites
d’essais au Boullay-Mivoye et à la
Croix-du-Perche qui ont réuni plus
de 110.
Au programme :
- point d’actualité sur le colza : gestion du risque phoma avec les résistances variétéales, stratégie contre
les insectes d’automne, présentation des 36 variétés colza testées
et préconisations pour la prochaine
campagne,
- présentation des 36 variétés blé
tendre avec comme support des
modalités sans traitement fongicide pour juger la tolérance aux
maladies. Préconisations pour la
prochaine campagne,
- échange autour de la thématique
du blé associé à des légumineuses
pérennes ou annuelles : faisabilité,
réflexion autour d’une source potentielle d’azote pour le blé pour
sécuriser la teneur en protéines ?
Un après-midi riche d’échanges
entre conseillers de la Chambre
d’agriculture et agriculteurs.
Contact : Patricia Huet
02 37 24 45 55
l Universités du soir
le 14 septembre
La prochaine Université du soir
aura lieu le mercredi 14 septembre
de 18h à 20h à la Chambre d’agriculture à Chartres. Consacrée à la
« commercialisation », elle fera le
point sur les données macro-économiques du marché des céréales,
sur les outils de commercialisation et sur les clés pour permettre
aux agriculteurs de se positionner.
Contact : Bertrand de Lacheisserie
02 37 24 45 42

Supplément réalisé par la Chambre
d’agriculture d’Eure-et-Loir
sous la responsabilité de Didier Agez.
Réalisation : Stéphanie Maisons.
Directeur de publication : Eric Young
N° CPPAP 0119T84765
Crédit photos : CA 28 - Horizons.
Photothèque Chambres d’agriculture
Imprimerie Setael Chartres

technique
Prendre les bonnes décisions
technico-économiques !

Toutes cultures confondues, la variété est le premier élément conditionnant
la réussite de sa culture. Face aux propositions si nombreuses, difficile parfois de faire le bon choix en respectant ses objectifs fixés : productivité, stabilité du rendement sous différents scénarii climatiques, tolérance aux maladies, résistance à la verse, teneur en protéines et PS pour les céréales…!
La chambre d’agriculture vous accompagne dans cette prise de décision
technique ainsi que pour l’ensemble de
vos opérations techniques tout au long
de la campagne : gestion du désherbage domaine de plus en plus délicat
à gérer, apports d’azote pour remplir le
seuil de commercialisation...
Chaque année, la Chambre d’Agriculture mène 60 expérimentations sur différentes thématiques :
• variétés avec présence de bloc non
traité fongicide,
• fongicides,
• herbicides,
• techniques d’implantation,
• fertilisation N, P et K,
• cultures associées….
Celles-ci nous permettent d’acquérir
de nombreuses données adaptées à
l’Eure-et-Loir et de travailler sur l’adaptation des systèmes de culture.
Deux modes de diffusion vous permettent d’accéder à l’ensemble des

Pack fongiflash et brochures
d’essais
Les brochures vous
conseillent sur les
choix variétaux et les
commandes mortesaison. Le bulletin
technique hebdomadaire – le fongiflashadapte les conseils
en temps réel selon les observations
terrain et le contexte climatique :
- disponibles au moment des prises
de décisions,
- des conseils indépendants et adaptés au contexte de l’Eure-et-Loir,
- des choix établis à partir d’expérimentations locales.
Prix : 317,20 e (compris dans l’adhésion pour les adhérents de groupe
de développement).

Plus d’une centaine d’agriculteurs sont venus
visiter les expérimentations lors des visites ou
des tours de plaine : un aperçu visuel des éléments qui seront présents par exemple dans les
brochures et les fongiflashs !

données collectées. Elles sont présentes dans les fongiflashs et les brochures d’essais. Elles sont en plus transmises par votre conseiller de secteur
lors des tours de plaine, réunions techniques ou permanences téléphoniques
lors de l’adhésion à un groupe de développement.
Contact : Véronique Perrault
02 37 24 45 61

Accompagnement
technico-économique
quotidien en groupe
un service complet
Rendez-vous
d’observations,
d’échanges et de conseils sur les
conduites des cultures à des moments clés de la campagne.
- Réunions techniques spécifiques
telles que : désherbage, fertilisation
et achats morte-saison, formations.
- Remise d’un guide de préconisations par interventions et cultures de
250 pages : le carré cultures.
- Pack fongi-flash et brochures.
- Possibilité d’appeler le conseiller
de votre secteur pour toutes questions.

