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Nos conseillers mobilisés
pour vous accompagner…
La Chambre d’agriculture est là pour
vous délivrer des conseils de qualité,
robustes et optimisés. Que ce soit en
matière de semis (choix des espèces
dans l’assolement, choix de variétés à
bon profil agronomique), de désherbage (programmes affinés situation
par situation) ou de lutte contre les
maladies et les ravageurs (budget
fongicide / ha optimal par espèce,
application des seuils d’intervention
contre chaque insecte nuisible), les
conseillers de la Chambre d’agriculture s’appliquent à vous accompagner dans vos choix de façon à
maximiser vos marges. La fertilisation
n’est pas en reste avec des conseils
azote et PK établis à partir de résultats d’essais locaux des sols d’Eureet-Loir.
En 2017 nous encourageons les chefs
d’exploitations à poursuivre leur
adhésion aux groupes de développement ou au Contrôle de performance grâce au soutien de 50% par
le Conseil Départementale d’Eure-etLoir.
Pour les autres, nous les invitons à venir rencontrer les agronomes de leur
secteur pour prendre connaissance
des appuis techniques disponibles.
C’est précisément en situation économique, réglementaire, et psychologique difficile qu’il faut veiller à
rechercher les pistes d’optimisation
et sécuriser les choix techniques de
votre entreprise. Les conseillers sont
à votre disposition pour un entretien
de 2H00 gratuit, pour faire un point
avec vous.
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Des audits d’exploitation pour vous aider
à construire votre stratégie
L’environnement économique des
exploitations est de plus en plus instable : prix fluctuants, inflation réglementaire, météo capricieuse. La crise
actuelle amène, avec encore plus
d’utilité, chaque chef d’entreprise
à s’interroger sur la conduite de son
exploitation à moyen et long terme.
Quelle voie prendre : investir, se diversifier, s’associer, repenser l’organisation du travail… ?
Pour répondre à ces questions et coconstruire avec l’exploitant une stratégie pour l’entreprise, la Chambre
d’agriculture propose un accompagnement en partenariat avec la région
Centre-Val de Loire.
La région Centre-Val de Loire a, dans
le cadre de la crise, débloqué des
aides pour réaliser, chez les agriculteurs qui le souhaitent, un « audit
stratégique » entièrement gratuit. Ces
audits réalisés par un conseiller de la
Chambre d’agriculture formé à l’utilisation de l’outil de diagnostic AGE* se
déroulent en trois étapes.
La première étape consiste, lors d’un
entretien, à réaliser une photographie
simple et visuelle de l’entreprise en
mettant en évidence les points forts
et les points faibles de l’exploitation
au regard d’un référentiel. Le diagnostic permet également de faire
ressortir les atouts ou les fragilités
perçus ou ressentis par l’exploitant en
matière d’organisation du travail, de
contraintes familiales, de relation avec
les partenaires…

La seconde étape est la co-construction d’un plan d’actions avec le chef
d’entreprise avec la remise d’un document écrit comprenant des prescriptions adaptées afin d’accompagner
le chef d’entreprise dans l’accomplissement de ses projets et l’atteinte de
ses objectifs.
Enfin, en fonction des résultats de
l’audit, un conseil spécialisé gratuit sur
la thématique identifiée comme prioritaire dans le plan d’action est proposé
à l’exploitant.
L’objectif de ces audits est d’apporter
aux exploitations agricoles un regard
extérieur et un appui pour décider de
leur stratégie d’entreprise.
* Analyse Globale de l’Entreprise
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l Claire Person rejoint le Service
Entreprises et Territoires
Depuis le 1er septembre
2016,
l’équipe du Service
Entreprises et Territoires accueille une
nouvelle assistante.
Titulaire d’un BTS
Management des
Unités Commerciales, cette Chartraine de 23 ans a déjà exercé 2 ans
dans une étude d’huissiers de justice.
Au sein de la Chambre d’agriculture,
elle assiste les collaborateurs pour
l’ensemble des missions du service :
juridique, gestion de projets, économie, qualité, Mesp@rcelles...
Contact : 02 37 24 45 31 – c.person@
eure-et-loir.chambagri.fr
l Indice du fermage 2016/2017
L’arrêté ministériel du 13 juillet dernier fixe l’indice national du fermage
à 109.59 soit une diminution par rapport à l’année dernière de - 0,42 %.
Le prix du blé-fermage (uniquement
pour le département de l’Eure-etLoir) sera alors de 22,58 E/quintal.
Contact : Martine RIOU
02 37 24 45 32
l Ferti-N : un conseil personnalisé
pour optimiser la fumure azotée
de mon exploitation
Pour vous aider à répondre aux exigences de la Directive Nitrates, les
conseillers de la Chambre d’agriculture réalisent pour vous votre plan
prévisionnel de fumure. Le service
Ferti-N vous apporte ainsi une tranquillité d’esprit en cas de contrôle
et un gain de temps, avec un document clair et facile à compléter.
Vos doses d’azote sont calculées
à l’optimum technico-économique
grâce au logiciel Mes p@rcelles et
des références locales actualisées.
Un conseil précis, vous apportant
un fractionnement au plus près des
besoins des cultures et adapté à
vos parcelles.
Contact : Aude Pontonnier
02 37 24 45 44

actualité
Mes p@rcelles : des solutions
informatiques pour tous !

Que vous soyez à la recherche d’un outil
de saisie des traitements phytosanitaires
pour respecter la réglementation, plutôt gestionnaire à calculer vos marges
ou encore entrepreneurs de travaux
agricoles, Mes p@rcelles est fait pour
vous !

Abonné à Mes p@rcelles ?
Gagnez du temps !
L’équipe Mes p@rcelles vous propose
des formations pour clôturer la campagne 2016 et bien commencer 2017 et
découvrir les nouveautés du logiciel.
Lors de la journée de formation, vous
avancerez sur vos enregistrements et
serez plus serein pour entamer cette
nouvelle campagne 2017. Prochaines
dates : les 11 et 18 janvier 2017 à la
Chambre d’agriculture à Chartres.
Tarifs : 35 e pour les cotisants VIVEA.

Agriculteur, mais pas encore
abonné ? Venez essayer
Mes p@rcelles en formation !
Mes p@rcelles c’est : un logiciel complet, une version mobile, des aides en
lignes, des lettres d’informations régulières et surtout une assistance locale
par téléphone et par e-mail.
Grâce à Mes p@rcelles, vous pourrez :
• gérer votre parcellaire,
• saisir vos semis, vos interventions phytos et vos récoltes en toute sécurité,
• calculer vos doses d’azote en conformité,
• gérer vos stocks et calculer vos marges,
• éditer vos documents réglementaires,
etc.
Rejoignez les nombreux agriculteurs
qui font confiance à Mes p@rcelles. Des
formations de découverte et sans engagement sont proposées dès maintenant.
Prochaines dates de formation à
Chartres : 30 novembre la journée et
7 décembre 2016 au matin ; 10 janvier
la journée et 17 janvier 2017 au matin.
Tarifs : 52,5 e pour les cotisants VIVEA.

Prestataires ? Venez découvrir
le module d’enregistrement
spécialement conçu
pour les Entrepreneurs
de Travaux Agricoles (ETA) !
Mes p@rcelles prestataires permet d’assurer la traçabilité des travaux faits pour
les clients, simplement et en toute sécurité réglementaire.
L’offre Mes p@rcelles Prestataires c’est :
• l’enregistrement des chantiers prévus,
réalisés, abandonnés,
• la vérification de la conformité de mes
pratiques,
• l’édition de l’ensemble des documents
réglementaires,
• l’envoi par e-mail des fiches de chantiers aux clients,
• la saisie automatique des interventions pour les clients abonnés à Mes p@
rcelles.
Comme toujours Mes p@rcelles veille à
la sécurité :
• appui réglementaire sur la base phyto,
avec les alertes et l’accès aux fiches produit,
• blocage des données pour les prestations réalisées.
Découvrez dès à présent notre module
prestataires en contactant l’équipe Mes p@
rcelles pour une démonstration individuelle.
Contact : Équipe Mes p@rcelles
02 37 24 46 00
mesparcelles@eure-et-loir.chambagri.fr
Nouveau : Bénéficiez
de Mes p@rcelles Touch !
La version mobile de Mes p@rcelles,
Mes p@rcelles Touch, est désormais
comprise dans votre abonnement.
• Vous êtes abonnés Mes p@rcelles?
• Vous êtes équipé d’une tablette ou
d’un smartphone Android ou Iphone ?
Alors, rendez-vous vite sur le site www.
centre.mesparcelles.fr/mobile/ou utilisez le flash code suivant pour découvrir
cet outil qui facilitera votre quotidien.
Pour plus de renseignements, retrouvez le manuel Touch sur le blog ou
contactez l’équipe Mes p@rcelles.
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Forum Semences : dernière ligne droite
pour les inscriptions !
La Chambre Régionale d’Agriculture et
les six Chambres départementales de
la région Centre Val de Loire organisent
le 29 novembre à Briare (45) un forum
rassemblant tous les acteurs de la filière
semences. C’est la rencontre privilégiée
entre maisons de semences, agriculteurs
multiplicateurs ou candidats multiplicateurs. Au total, plus de 20 semenciers
présenteront les différents contrats qu’ils
proposent : semences de céréales, protéagineux, oléagineux, potagères,...

Une journée en 2 parties
Matinée technique avec visites et
échanges :
La matinée sera consacrée à la visite de
la station de semences de M. KNIBBE,
producteur et concepteur d’une machine
à récolter les oignons. Trois témoignages
sont aussi au programme : Baptiste LAMELOT, Sylvain FRISSARD, (producteurs
de plants pomme de terre) et Gilles VANKEMPEN (semences d’oignons) vous feront bénéficier de leurs expériences.

Après-midi en salle : récolte, séchage et
échanges entre semenciers et agriculteurs :
En parallèle du forum avec les établissements semenciers, les perspectives de
développement des productions seront
présentées par le GNIS, et la FNAMS. La
technique, élément fort de cette filière
sera abordée lors d’une intervention sur
la récolte et le séchage des porte-graines,
maillon indispensable qui doit être bien
maitrisé pour produire une semence de
qualité.
Contact : Marion BOUVIALA
m.bouviala@eure-et-loir.chambagri.fr
Inscription : www.centre.chambagri.fr/
filieres/semences/inscriptions-forum-semences.html

Diversification : concrétiser son projet
Le 3 et le 4 novembre dernier, 18 jeunes
en phase d’installation se sont retrouvés
dans le cadre des journées découvertes
sur la diversification : 13 sont en formation agricole adulte, les cinq autres sont
dans le parcours d’installation. Le but de
ces deux journées, organisées dans le
cadre d’un partenariat avec le CFPPA de
la Saussaye, était de faire découvrir à des
jeunes en phase d’installation la réalité de
la diversification et différents exemples
que l’on peut retrouver en Eure-et-Loir.
Aurélie Toutain, conseillère en Diversification et Circuits courts à la Chambre
d’agriculture, a présenté les étapes à respecter : définition du projet, des objectifs,
connaissance du marché… illustré par le
témoignage de Matthieu Maisons, fondateur des chips d’Eure-et-Loir Belsia. Au
cours des deux jours, les participants ont
eu l’occasion de visiter quatre exploitations agricoles ayant ajouté un atelier de
diversification à la production de grandes
cultures : atelier de fraises hors sol, atelier
de fleurs comestibles, atelier de maraîchage, production de miscanthus. Ils ont

aussi pu bénéficier du témoignage d’un
exploitant en agriculteur biologique qui
produit des céréales biologiques, les
transforme sur l’exploitation et les vend
en circuits courts.
Ces deux journées ont permis aux participants de poser toutes les questions
préalables à la création d’un atelier de
diversification : Quelle commercialisation ? Quels débouchés ? Quelles techniques culturales ? Quelles variétés ?
Quels sont les risques ? Quels sont les
moyens humains mis en œuvre ? Quel
matériel utiliser ? Les différentes visites et
témoignages ont permis de répondre aux
questions des porteurs de projets et leur
ont donné des idées, voire aidé à avancer
dans leur projet de diversification.
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l Faites du lin oléagineux
de printemps pour 2017 !
Vous cherchez une culture de printemps pour diversifier votre assolement et allonger votre rotation ? Le
lin oléagineux est fait pour vous !
En plus d’un très bon précédent pour
le blé, vous aurez une gestion du
désherbage plus aisée grâce à l’introduction d’une nouvelle espèce dans
votre rotation. Pour la récolte 2017,
Valorex (principal acheteur du lin eurélien pour l’alimentation du bétail)
est à la recherche de nouveaux producteurs, pour la filière Bleu Blanc
Cœur. Via l’association Graine de
lin 28, vous pourrez bénéficier d’un
suivi technique pour mener au mieux
votre culture, du semis jusqu’à la
récolte. Lancez-vous, la commande
des semences a lieu jusqu’à fin décembre !
Contact : Aude PONTONNIER
02 37 24 45 44
l Réunion technique morte
saison : un rendez-vous à ne pas
manquer !
La Chambre d’agriculture organise
avec l’intervention des instituts techniques sa traditionnelle réunion technique pour vous accompagner dans
vos choix et décisions techniques
du printemps 2017 sur céréales et
colza le mercredi 14 décembre de
14h à 17h à la Chambre d’agriculture
à Chartres. Réunion ouverte à l’ensemble des agriculteurs.
l Inscrivez-vous pour les prochaines
formations
- Améliorer la qualité de sa pulvérisation : 1 jour à Châteaudun pour renforcer ses compétences dans la mise
en œuvre de ces traitements phytos
Contact : Mélanie Berthet
02 37 53 44 36
- Anticiper sa trésorerie pour la prochaine campagne : 1 jour à Vernouillet pour faire le point sur sa gestion
de trésorerie prévisionnelle et comment anticiper les besoins
Contact : Isabelle Petit
02 37 65 83 74
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l Le bien-être à la ferme, parlons-en !
Jeudi 1er décembre à 18h à Amilly, la
MSA, le CESEL, les Familles Rurales,
l’AFDAR et la Chambre d’agriculture aborderont le thème du stress
professionnel et personnel à travers
une pièce de théâtre interactive
suivie d’un débat. « Le bien-être à
la ferme», parlons-en, jeudi 1er décembre à 18h salle Jean Ménard, rue
des Mésanges à Amilly.
Réservation conseillée auprès de
Perrine Ribot : 02 37 30 45 46
06 85 31 03 97.
l Université du soir : Productions végétales et valorisations industrielles,
dix ans d’innovations et perspectives
Les prochaines Universités du soir se
dérouleront à la Maison de l’agriculture en collaboration avec la Chambre
de Commerce et d’Industrie sur le
thème de la valorisation industrielles
des productions végétales. La première intervention consistera en une
conférence de Monsieur Claude Roy
sur la valorisation de la biomasse et
son influence dans le monde économique. Il nous donnera ainsi un
aperçu des débouchés possibles de
nos productions végétales. Le 12 décembre de 18h à 20h à Chartres
l Festival des groupes
le 19 et 20 janvier 2017 à Vannes
Le prochain Festival national des
groupes aura lieu les 19 et 20 janvier
2017 en Bretagne. Au programme,
douze
parcours
thématiques
construits par les groupes locaux,
pour découvrir les innovations, expérimentations… ainsi qu’un forum
pour échanger et partager les expériences. 500 agriculteurs et agricultrices sont attendus.
Inscrivez-vous avant le 30 novembre
auprès d’Isabelle Petit :
02 37 65 83 74
i.petit@eure-et-loir.chambagri.fr
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
Action coût de production

Jusqu’ici en bovins lait, le pilotage des exploitations portait essentiellement
sur l’optimisation d’un volume alloué. L’après quotas impose une autre logique. En bovins viande, on constate aussi une forte fluctuation des cours.

Il faut donc maintenant raisonner en
fonction des moyens de production
engagés : cheptel, bâtiment, matériel et main-d’œuvre. Parler coût de
concentrés ou coût alimentaire est nécessaire mais n’est plus suffisant. Il faut
appréhender la globalité des coûts du
système d’exploitation, sans oublier le
fait que les charges fixes représentent
plus de 50 % du coût de production. Il
faut raisonner ces critères à l’animal, à
la place ou à l’unité de travail. On peut
trouver des coûts plus ou moins élevés aux 1000 litres ou au kg de viande,
mais ce qui compte c’est la rémunération par UTH.
Le débat autonomie ou intensification
n’est pas tranché. Dans chaque système des éleveurs tirent leur épingle
du jeu. L’outil coût de production
permet à chaque éleveur de faire son
choix et de se positionner dans le système où il se sent le mieux.
L’outil coût de production permet
également de se comparer poste par
poste avec des éleveurs dont le système est proche, ce qui ouvre des
pistes sur le travail à engager sur les
produits comme sur les charges.
L’analyse du coût de production est
également un moment privilégié pour
travailler les actions à engager pour
les prochains mois. C’est aussi une

base pour déclencher si nécessaire
une analyse plus poussée. Cette analyse vous sera également très utile lors
de négociation avec vos partenaires.
L’analyse des chiffres et la valorisation
peuvent se faire ensuite en individuel
ou en petit groupe.
En individuel : Le calcul du coût de
production est accompagné d’une
visite de 2 h avec élaboration d’un
compte rendu. En bovin lait prise en
charge à 100 % dans le cadre du Cap
Filière bovin lait.
Pour les autres productions, 150 e HT
mais pour un premier calcul du coût
de production, la prestation est non
facturée.
En collectif : Le calcul du coût de production en individuel est accompagné
d’un rendu en réunion collective d’ 1
journée entre éleveurs d’une même
production. Occasion de se comparer
sur différents points et d’échanger sur
les points d’amélioration. Dans ce cas,
la prise en charge est de 90 %.

Contact : Carine HARDY
02 37 53 44 38

