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Journée élevage le 18 mars
Pour la 2e année consécutive, la Chambre d’agriculture a invité tous les
éleveurs du département à Miermaigne. Cette « journée élevage » annuelle
a permis de réaliser le bilan des actions menées cette année par l’équipe
élevage de la Chambre d’agriculture : actions collectives, conseil élevage et
bâtiment, contrôle de performances, prestations. La suite de la journée a
été consacrée aux actualités techniques, notamment sur la mise aux normes
des bâtiments et les actions fourrages et agronomie. Enfin, l’équipe élevage
a présenté les dernières innovations mises en place avec des démonstrations
de nouveaux systèmes d’automatisation en salle de traite ainsi que sur les
nouvelles analyses et indicateurs possibles dans le lait (acétonémie, gestation, microbisme). Des thèmes qui ont suscité l’intérêt des éleveurs présents.
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Irrigation

En bref
Déclaration PAC 2016

Piloter vos irrigations avec Net-Irrig

L

a Chambre d’agriculture
d’Eure-et-Loir, en partenariat avec celle du Loiret,
vous propose un outil de
pilotage de l’irrigation. Net-Irrig
a été mis au point à partir d’expérimentations locales et évolue en
permanence. Cet outil va plus loin
que le conseil Irricarte : il affine
le pilotage de l’irrigation à la parcelle à partir des données précises
actualisées.
Une mise à jour quotidienne
Net-Irrig fonctionne sur le principe du bilan hydrique. Le calcul
est mis à jour quotidiennement
par incrémentation automatique des données météo les
plus proches (Pluies et ETP)
des parcelles enregistrées. Il est
disponible pour l’irrigation des
grandes cultures (blé tendre, blé
dur, orge de printemps, maïs
grain, betterave à sucre, pois
protéagineux et tournesol), des
légumes de conserve (haricot, flageolet, pois de conserve, carotte et
scorsonère) et d’autres cultures
(pomme de terre, betterave rouge
et asperge).
Cet outil vous permet d’obtenir
un conseil pour chaque parcelle
irrigable et 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
du sol.
- 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.
Net-Irrig vous permet tout au long
de la campagne de visualiser les
conseils sous forme de courbes
de suivi de bilan hydrique de vos
parcelles. Elles montrent l’évolution de la teneur en eau des sols
par une simulation sur 15 jours
pour déclencher les prochaines
irrigations.
Un outil disponible en ligne
Net-Irrig est un outil en ligne disponible sur internet. Vous pouvez
vous y connecter depuis n’importe quel ordinateur, tablette ou
smartphone, à l’aide de vos identifiant et mot de passe. Il permet
un stockage sécurisé des données

Comme chaque année, la
Chambre d’agriculture propose
un accompagnement individuel pour la télédéclaration des
surfaces PAC dans ses différentes
antennes. Près de 500 agriculteurs nous ont déjà fait confiance
cette année. Il ne reste plus que
15 jours pour réaliser votre déclaration. Prenez rendez-vous dès
à présent afin de bénéficier de
conseils personnalisés.
Contact Chartres, Châteaudun
et Vernouillet : Hélène MURIE 02 37 24 45 31
Miermaigne : Amandine ROUX 02 37 53 44 30.

sur les serveurs de la Chambre
d’agriculture. Un conseiller de la
Chambre d’agriculture est présent pour vous accompagner
dans l’utilisation de l’outil.
Les avantages de Net-Irrig
- Un faible coût.
- Un outil mis au point par les
conseillers des Chambres d’agriculture d’Eure-et-Loir et du Loiret.
- Un outil validé chaque année par
des expérimentations locales.
- Un accompagnement personnalisé en interaction avec un
conseiller.
- L’optimisation des coûts d'irrigation et maîtrise des marges.
- La gestion de l'ensemble de la
sole irriguée.
- Une justification technique et
un enregistrement des pratiques

à la parcelle.
- Un accès sécurisé disponible à
tout moment.
Contact : Marc Guillaumin
02 37 24 45 79
m.guillaumin@eure-et-loir.
chambagri.fr

TARIF NET-IRRIG 2016
Trois modules aux choix :
Module 1 : Grandes Cultures (blé tendre, blé dur, orge de printemps,
pois protéagineux, tournesol, maïs grain et betterave à sucre).
Module 2 : Légumes de conserve (haricot, flageolet, carotte, scorsonère et pois de conserve).
Module 3 : Asperge, betterave rouge et pomme de terre.
Tarif (abonnement annuel) :
1 module
127,00 e HT
2 modules
190,00 e HT
Le 3ème module Gratuit

Rencontres Agro Filières
Se rencontrer, se développer

V

ous avez un emploi du
temps déjà bien chargé
et vous préférez souvent
faire le travail vous-même
plutôt que de chercher en vain
une entreprise ou courir après
de nouveaux fournisseurs ?
Lundi 13 juin 2016, la chambre
d’agriculture renouvelle l’organisation d’un salon spécialement
conçu pour vous faciliter la rencontre de professionnels proches
de chez vous !
Cet événement s’inscrit dans le
développement de l’économie
locale puisqu’il vise à vous mettre
en relation avec les acteurs économiques du département de divers
secteurs d’activité, afin de favoriser des échanges commerciaux et
faire émerger de nouvelles rela-

tions partenariales de proximité.
Durant toute l’après-midi, bénéficiez d’une opportunité inédite
pour trouver de nouveaux collaborateurs locaux capables de
répondre aussi bien à vos besoins
du quotidien que de vous accompagner dans de grands projets.
Autour des stands d’artisans, de
commerçants, d’industriels ou
encore de prestataires de services,
cette journée sera l’occasion de
nouer des contacts et découvrir
les produits ou services que vous
recherchez ! Ils sont parfois juste
à côté…
Après avoir parcouru les allées du
salon installé à l’extérieur de nos
locaux, la chambre d’agriculture
vous invite à participer à une édition spéciale des « Universités du

soir » consacrée aux innovations,
filières et savoir-faire. Vous pourrez échanger avec les intervenants

sur les pistes envisageables pour
l’agriculture de demain…
Afin de clôturer cette journée
dans un cadre convivial, vous êtes
invités à un buffet du terroir pour
prolonger vos échanges avec les
divers profils de professionnels
et autres agriculteurs présents.
A partir de 20h ce sont donc bien
entendu des produits locaux qui
vous seront offert à la dégustation.
Agriculteurs, artisans et entrepreneurs se rencontrent : soyez de la
partie !
Rendez-vous le lundi 13 juin
à 14h, à la maison de l’agriculture.
Contact : équipe Agro Filières 02
37 24 46 52 agro-filieres@eure-etloir.chambagri.fr

Agriculteurs, ETA, préparez
vos recrutements !

Le forum de l’emploi agricole se
tiendra à Chartres, à la maison
de l’Agriculture jeudi 19 mai au
matin. L’objectif de ce forum est
de faciliter vos recrutements en
emplois permanents qualifiés et
contrats saisonniers. Pour cela,
envoyez-nous dès maintenant
vos offres d’emploi. Toutes vos
offres d’emplois qualifiées en
agriculture seront présentées
lors du forum. Les agriculteurs
présents pourront rencontrer
directement les candidats.
Contact : D. Lazier 02 37 24 45 64
d.lazier@eure-et-loir.chambagri.fr

Stop aux herbes : rendez-vous
le 12 mai

Les Chambres d’agriculture de
la région Centre-Val de Loire
organisent en partenariat avec
les coopératives, firmes et machinisme, à partir de 9h le 12 mai à
Trainou (45), une journée sur le
désherbage. Cette journée sera
l’occasion d’échanger directement avec des experts (chercheur,
technicien, spécialiste du machinisme, agriculteur Bio…) et de
visiter la plateforme d’essais
évaluant les facteurs agronomiques, chimiques et mécaniques.
L’utilisation de nouvelles technologies (drone, robot, guidage de
précision….) sera présentée.

Arrivée de Louise KROLCZYK

Louise KROLCZYK est arrivée le 22 février 2016 comme
conseillère aménagementagronomie au sein du service
Entreprises et Territoires.
Diplômée d’AgroParisTech,
elle collabore à l’étude agricole
relative au projet d’autoroute de
la RN 154 par mise en concession, participe à l’assistance aux
déclarations PAC et remplacera
Aurélie GANDON à compter
du 17 mai, pendant son congé
maternité, sur les dossiers installation et transmission.
Contact : Louise KROLCZYK
02 37 24 45 52
l.krolczyk@eure-et-loir.chambagri.fr

