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La diversification,
une piste à explorer
Après une année 2016 particulièrement
difficile pour l’agriculture, nous sommes
nombreux à nous interroger sur la recherche de valeur ajoutée. La diversification des productions et des circuits
de commercialisation peut être une des
réponses pour sécuriser les revenus.
Ainsi, la Chambre d’agriculture développe les marques Terres d’Eure-et-Loir
et Bienvenue à la Ferme. Créée pour
promouvoir l’agriculture eurélienne, la
marque Terres d’Eure-et-Loir est devenue
en 15 ans une véritable microfilière de
valorisation des productions locales, qui
réunit tous les métiers de l’alimentaire. La
marque compte désormais une centaine
d’adhérents.
De plus, la Chambre d’agriculture accompagne actuellement la création de filières
courtes et travaille sur des projets de
transformation, de promotion et de distribution des productions locales, en partenariat avec les collectivités territoriales
départementales et régionales.
La Chambre d’agriculture organise également, le 16 juin, la journée Cultur&Co
consacrée à la diversification, avec des
ateliers (cultures de printemps, semences
et plants,…), des visites de parcelles
(cultures innovantes telles que chanvre,
sarrasin, millet, lentilles…) et des rencontres avec des entreprises en recherche
de producteurs.
La Chambre d’agriculture est engagée
sur la diversification. Et pour répondre
à l’augmentation des attentes en la matière, elle déploie ses moyens en complétant son équipe. Une nouvelle dynamique
est en marche ! Les agriculteurs sauront
répondre aux attentes des consommateurs. Ensemble, sachons relever ce défi
et saisir ces nouvelles opportunités !
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L’Eure-et-Loir brille à Paris
Le département était
bien représenté au
Salon
international
de l’Agriculture cette
année.
Sur un stand collectif
« Les Produits d’Eureet-Loir » financé par le
Conseil Départemental, les huit producteurs, membres des
réseaux
Bienvenue
à la Ferme ou Terres
d’Eure-et-Loir,
ont
représenté la diversité et la qualité
des produits du département. Mercredi 1er mars, la journée mettait à
l’honneur la gastronomie eurélienne
sur l’espace de la région Centre Val
de Loire, avec des démonstrations
culinaires et des dégustations orchestrées par la Chambre d’agriculture.
Lors de cette journée, Eric Thirouin
a reçu les élus et personnalités du
département pour rencontrer les producteurs présents et parler du développement des circuits courts.
Notre département s’est aussi brillamment distingué au Concours Général
Agricole, qui récompense l’excellence des produits de toute la France,
puisque trois producteurs euréliens et
membres de la marque Terres d’Eureet-Loir ont été primés :
- La Microbrasserie de Chandres
(Sours) a reçu la Médaille d’or pour la
bière L’Eurélienne Triple ;
- Laure POIRIER - Le Bois des Louvières (Mézières-en-Drouais) a obtenu

la médaille d’argent pour son fromage de chèvre le Perche cendré ;
- Francis VALLEE (Nogent-le-Rotrou)
a été récompensé de la médaille
d’argent pour son cidre brut.
L’élevage n’était pas en reste : le
concours a récompensé l’élevage de
vaches laitières de race Prim’Holstein du GAEC AUGUSTE (Dampierresous-Brou), avec la vache « Fifi » qui a
reçu plusieurs premiers prix. Le GAEC
HERBEAUX (Saint-Arnoult-des-Bois)
a quant à lui présenté plusieurs moutons de race Ile-de-France, et a reçu
pas moins de 12 prix, dont le prix
d’ensemble qui récompense le travail
de toute une carrière sur la sélection
d’un troupeau.
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Cultur&Co, la grande journée de la diversification,
le 16 juin 2017 à Saint-Maixme-Hauterive

l Fertilisation PK et chaulage :
comment piloter ?
Les postes de fertilisation phosphore
et potasse ainsi que le chaulage représentent plusieurs milliers d’euros
sur une exploitation. L’analyse de
terre est le socle pour raisonner ses
apports ou ses impasses. Elle permet
de réaliser un état des lieux des niveaux de richesse dans le sol des éléments indispensables au développement des cultures et du pH des sols.
Son coût est de 57,60 e HT pour une
analyse chimique complète avec les
oligo-éléments. La 5ème analyse est
gratuite.
Contact : Marion Bouviala
02 37 24 46 77
Véronique Perrault 02 37 24 45 61 »
l Des formations pour les salariés agricoles
La Chambre d’agriculture et l’Association des salariés agricoles 28 proposent des formations pour les salariés
agricoles : éclairage et signalisation sur
les tracteurs et matériels agricoles le
19 avril, utilisation d’une mini pelle en
sécurité le 12 mai, pommes de terre :
Utilisation des matériels spécifiques le
22 mai, utilisation des matériels d’irrigation en grandes cultures le 1er juin.
Contact : Daniel Lazier.
d.lazier@eure-et-loir.chambagri.fr
Tél. 02 37 24 45 64
l AAC Grenelle : reconduite du
volontariat
Grâce à l’implication des agriculteurs et des partenaires, les plans
d’actions engagés depuis 3 ans sur
les Aires d’Alimentation de Captage du Thymerais sont reconduits
de façon volontaire. La participation doit rester active, comme elle
l’a été dernièrement lors des réunions techniques sur la fertilisation
azotée, où les agriculteurs sont
venus nombreux pour ajuster leurs
pratiques au contexte très particulier de l’année.
Supports techniques des réunions
sur www.eure-et-loir.chambagri.fr

Le contexte difficile de la récolte 2016
et les problèmes agronomiques de
plus en plus nombreux (désherbage…)
amènent un nombre croissant d’agriculteurs à s’interroger sur la durabilité
de leur système. Les agriculteurs sont
à la recherche de nouvelles cultures
pour pérenniser leur exploitation ou
augmenter la valeur ajoutée de leurs
productions. De même, de nombreux
jeunes agriculteurs sont à la recherche
de nouvelles cultures dans le cadre de
leur installation.
Pour répondre à cette demande de
diversification des exploitations, la
Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir
organise une journée sur la recherche
de nouvelles productions et de nouveaux débouchés. Cette journée, destinée à tous les agriculteurs d’Eure-etLoir, aura lieu le vendredi 16 juin 2017,
sur la ferme de Vincent Langlois, 11
rue de la mairie à Saint-Maixme-Hauterive.
Au programme :
9h30 :
- Ateliers d’information sur les filières,
les avantages et les inconvénients
des cultures, les itinéraires techniques, les marges,… Les participants pourront s’inscrire à deux ateliers au choix parmi 3 proposés :

-
Cultures de printemps (lin, quinoa,
soja, pois chiches, millet, sarrasin, …)
- Semences et plants
-
Cultures industrielles (pommes de
terre, betteraves, …)
12h30 - Déjeuner préparé à partir
de produits locaux par la Ferme des
Bonshommes (sur réservation, tarif :
15 e).
14h :
- Forum et rencontres avec des entreprises proposant des contrats et des
débouchés
- Visites des cultures de l’exploitation
(chanvre, pois) et des parcelles de la
plateforme de diversification (pois
verts, pois chiches, lentilles, sarrasin,
lin, millet)
Cette journée est gratuite (sauf frais
de repas) et sur inscription avant le
29 mai 2017.
Inscription sur notre site http://www.
eure-et-loir.chambagri.fr/productionsvegetales/productions-specialisees.
html

Contact : Christelle Bercé,
02.37.24.45.61 – c.berce@eure-et-loir.
chambagri.fr
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Une déclaration PAC réussie
avec la Chambre d’agriculture

La nouvelle campagne PAC débute.
Cette année, vous pourrez valider
votre déclaration PAC sur internet du
1er avril au 15 mai.
Respect des exigences
Comme l’année dernière, le respect
des obligations liées au verdissement
des aides, notamment la diversité
des assolements et la présence de
Surfaces d’Intérêt Écologique (SIE),
demeure. Il faudra également vérifier
l’exactitude des tracés des SNA et
qu’elles sont correctement nommées,
certains éléments ayant pu évoluer
depuis l’an dernier.
Nouveautés techniques Télépac
Quelques nouveautés techniques apparaissent cette année, notamment
l’obligation de justifier les modifications d’îlots, de zones de densité
homogène (ZDH) et de surfaces non
agricoles (SNA).
De nouvelles fonctionnalités permettront le calcul des surfaces d’intérêt
écologique (SIE). Elles prendront en
compte les SIE déclarées précédemment et les nouveaux choix.
L’Eure-et-Loir disposera également
d’une nouvelle photo aérienne sur
Télépac.
La Chambre mobilisée pour vous
accompagner

Vous vous interrogez sur la réglementation PAC ? Vous avez des doutes
sur la manière de procéder ? Vous ne
bénéficiez pas d’un accès internet et
souhaitez être accompagné ? L’équipe
Déclaration PAC de la Chambre d’agriculture organise des rendez-vous
dans ses antennes et vous propose un
conseil personnalisé : télédéclaration
de A à Z avec vous jusqu’à la signature
électronique, avec :
- Un gain de temps : la mise à jour de
vos îlots PAC et le dessin des parcelles culturales ne sera plus un problème !
- Un accompagnement au respect
des exigences PAC : respect du taux
de SIE, diversité d’assolement et déclaration des aides spécifiques (AB,
MAEC, …)
-
Le choix du lieu : Chartres, Miermaigne, Châteaudun, Vernouillet,
- Des conseillers spécialisés
Tarif : Facturation au temps passé :
95 e HT /heure avec une « remise crise
» de 4%
Prenez rendez-vous dès maintenant :
Claire PERSON - 02 37 24 45 31, pour
les sites de Chartres, Châteaudun et
Vernouillet
Benjamin SABRAS - 02 37 53 44 30,
pour le site de Miermaigne
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l Dunois et Percherons
découvrent des lieux d’exception
Les
adhérents
des
CRDA de la
Beauce Dunoise et du
Perche ont
pu découvrir
ce 21 février le plus grand marché de
produits frais du monde. A Rungis,
sur 234 ha, ils ont visité, avec passion, les 4 pavillons gastronomiques
du marché (poissons, viandes, fruits
& légumes, produits laitiers…) ainsi
que le pavillon des fleurs. La journée
s’est achevée avec la visite de la plus
grande plateforme de tri postal européenne, à Wissous, qui s’étend sur 4
ha et traite 7 millions de plis par jour.
Des lieux « grandioses » qui laisseront de bons et beaux souvenirs aux
adhérents !
Contact : Thomas Gaujard
t.gaujard@eure-et-loir.chambagri.fr
02 37 53 44 32
l Université du soir sur la Campagne Pac 2017

Retour sur la journée élevage

La Chambre d’agriculture a organisé
le 16 mars sa traditionnelle journée
élevage. Cette journée conviviale,
avec notamment la tombola des partenaires, a été l’occasion de faire un
point sur la crise que vivent les éleveurs
depuis des années et les solutions qui
leur sont apportées pour passer le
Cap de 2017. Au programme : un focus sur les actions coût de production
et le diagnostic AGE et présentation
de la nouvelle offre Agriculture/Architecture Bati Concept, bureau d’étude
spécialisé dans le bâtiment et l’environnement des Chambres d’agriculture d’Eure-et-Loir et d’Indre-et-Loire.
En effet, depuis le 1er janvier 2017, les
cartes de services, les contenus des
dossiers et les tarifs sont communs aux
deux départements. Grâce à son asso-

ciation avec un architecte de Tours,
ABC est reconnu bureau d’architecture pour la réalisation des permis de
construire et les missions de maîtrise
d’œuvre. Les agriculteurs ont ainsi la
possibilité de bénéficier de plus de
vingt ans d’expertise pour l’accompagnement de leurs projets.
Les participants ont pu débattre avec
Christophe Beaujouan, de la Chambre
de Loir-et-Cher, sur l’évolution du climat et son impact en élevage. Après
une présentation de scénario « optimistes » et « pessimistes », les impacts
concrets en région Centre Val-deLoire en terme de pâturages, nouveaux assolements, bâtiments ont été
abordés.
Contact : Karine Hardy
02 37 53 44 38

La période de déclaration des aides
surfaciques PAC 2017 approche. Elle
se déroulera du 1er avril au 15 mai
2017 (inclus). Quelques modifications
sont prévues sur Télépac. Pour vous
aider à vous y retrouver, la Chambre
d’agriculture consacre ses prochaines
Universités du soir à la « Campagne
PAC 2017 : Comment réaliser votre
déclaration PAC ? ». Rendez-vous le
lundi 3 avril de 18h à 20h à la Chambre
d’agriculture à Chartres et le mardi
4 avril de 14h à 16h à Miermaigne.
Venez échanger autour d’un verre
de l’amitié à l’issue des conférences.
Entrée libre.
Contact : Bertrand De Lacheisserie
02 37 24 45 42
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l Irrigation : pas de réductions
de volumes en Beauce centrale
L’hiver sec n’a pas permis de recharge de la nappe (baisse de 45cm
entre septembre et mars), mais la
recharge exceptionnelle du mois de
juin 2016 permet de rester sur une
hausse moyenne annuelle de 55 cm
sur le secteur Beauce Centrale. Le
niveau actuel est suffisant pour qu’il
n’y ait pas de réduction du volume
prélevable pour l’irrigation en 2017
en Eure-et-Loir (coefficient annuel
= 1).
Les irrigants de Beauce Blésoise
(41) ne seront pas restreints non
plus, contrairement à ceux des secteurs Est de la nappe (45 et 77) :
coefficients 0.58 pour le Fusain et
0.52 pour le Montargois.
Contact : Marc Guillaumin
02 37 24 45 79
l Germain Gaudinat en soutien
sur le Bassin versant de l’Ozanne
Germain Gaudinat a
rejoint la Chambre
d’agriculture début
janvier pour réaliser des diagnostics d’exploitation
agricole auprès des
agriculteurs du bassin versant de l’Ozanne. Il réalisera
également une étude sur le réseau
de drainage. Germain travaillera
donc avec Sébastien Sallé sur l’animation du Bassin versant.
Diplômé de l’ESA d’Angers et d’un
master recherche d’AgroParisTech, il
a passé un an dans une ferme d’expérimentation au Brésil puis a développé des outils de formation à Agro
Paris Tech.
Contact : Germain Gaudinat
g.gaudinat@eure-et-loir.chambagri.fr
07 64 57 60 29 - 02 37 5340 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 Chauveau Chartres
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Piloter vos irrigations avec Net-Irrig
La Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir, en partenariat avec celle du Loiret,
vous propose un outil de pilotage de l’irrigation : Net-Irrig. Cet outil va plus
loin que le conseil Irricarte en affinant le pilotage de l’irrigation à la parcelle
à partir de données précises et actualisées. Il fonctionne sur le principe du
bilan hydrique : le calcul est mis à jour quotidiennement à partir des données météo issues des 15 stations du département (pluies et ETP) et évolue
en permanence.
-
Possibilité de prise en compte des
pluies mesurées sur votre parcelle ou
sur votre exploitation (parfois différentes de celles du poste météo en
cas d’averse ou d’orage localisé).
- Prise en compte de la durée du tour
d’eau pour élaborer ses prévisions.
- Adaptation du bilan selon les irrigations réellement apportées et enregistrement de celles-ci pour répondre
au besoin de traçabilité de certaines
filières : possibilité d’éditer un récapitulatif complet en fin de saison.
Cet outil est disponible pour l’irrigation
des grandes cultures (blé tendre, blé Net-Irrig vous permet tout au long de
dur, orge de printemps, maïs grain, bet- la campagne de visualiser les conseils
terave à sucre, pois protéagineux, soja sous forme de courbes de suivi de
et tournesol), des légumes de conserve bilan hydrique de vos parcelles. Elles
(haricot, flageolet, pois de conserve, montrent l’évolution de la teneur en
carotte et scorsonère) et d’autres eau des sols par une simulation sur
cultures (pomme de terre, betterave 15 jours pour déclencher les prochaines
irrigations.
rouge, asperge, oignon et échalote).
Cet outil vous permet d’obtenir un
conseil adapté à votre situation :
- Calcul des Réserves Utiles à la parcelle
en fonction du type et de la texture
du sol, de la teneur en cailloux ou de
l’état structural.

Accessible sur internet (avec un identifiant et un mot de passe) permettant un
stockage sécurisé des données sur les
serveurs de la Chambre d’agriculture,
Net-Irrig est consultable depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone.

Les avantages

Les tarifs Net-Irrig 2017

- Faible coût
- Outil mis au point par les conseillers
des Chambres d’agriculture
-
Outil validé chaque année par des
expérimentations locales
-
Accompagnement personnalisé en
interaction avec un conseiller
- Optimisation des coûts d’irrigation et
maîtrise des marges
- Gestion de l’ensemble de la sole irriguée
- Justification technique et enregistrement des pratiques à la parcelle
- Accès sécurisé disponible à tout moment

Module 1 : Grandes Cultures (blé
tendre, blé dur, orge de printemps,
pois protéagineux, tournesol, soja,
maïs grain et betterave à sucre)

Contact : Marc GUILLAUMIN
02 37 24 45 79
m.guillaumin@eure-et-loir.chambagri.fr

Module 2 : Légumes de conserve (haricot, flageolet, carotte, scorsonère et
pois de conserve).
Module 3 : Asperge, oignon, échalote,
betterave rouge et pomme de terre
Tarif (abonnement annuel) : Remise de
4% aux exploitants (selon code APE)
1 module 132,00 e HT soit 126.72 e HT
après remise.
2 modules 197,60 e HT soit 189.70 e
HT après remise.
Le 3e module Gratuit.

