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Lundi 13 juin : venez rencontrer
vos partenaires de proximité
Le 13 juin la Chambre d’agriculture renouvelle les Rencontres Agro Filières. Réservez votre après-midi pour venir rencontrer vos
partenaires de proximité. Envie de diversifier, envie de créer, envie de développer, besoin de réparer, besoin d'assurer, besoin d'installer, besoin d'assistance,
venez à la rencontre des artisans et entreprises de votre territoire. Les Rencontres Agro Filières sont une occasion unique de vous constituer un réseau
de services et d’entrepreneurs, de partager et confronter vos expériences et
de préparer votre exploitation aux productions et matériels innovants. Venez
aussi assister aux Universités du soir, conférence débat sur le thème des innovations au service du développement agricole. Quelles sont aujourd’hui les
innovations dans le domaine agricole ? Pour quelles applications concrètes
et pour quels débouchés ? Réponses autour d’exemples concrets.

PIERRE LHOPITEAU
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APPRENEZ À GÉRER
VOTRE FERTILISATION PK
AVEC MES P@RCELLES
Sur la base de vos analyses de terre,
Mes p@rcelles calcule chaque année
vos doses de P et K à apporter sur toutes
vos parcelles. Ce calcul est réalisé selon
les 4 critères de raisonnement décrits dans cet article. A partir de
ce calcul de doses, Mes p@rcelles vous permet de prévoir les
quantités d’engrais à commander pour la nouvelle campagne
sur l’exploitation. Pour vous accompagner dans cette démarche,
l’équipe Mes p@rcelles organise une formation à la gestion de la
fertilisation PK.
Pratique : Formation en petit groupe (8 personnes) sur une journée réalisée par un conseiller spécialisé dans la fertilisation PK et
un conseiller Mes p@rcelles, le 15 juin 2016 à la Chambre d’agriculture de Chartres.

Contact : L’équipe Mes p@rcelles : 02.37.24.46.00
mesparcelles@eure-et-loir.chambagri.fr

Agronomie
L’analyse de terre : un outil pour raisonner la fertilisation

I

l est souhaitable de contrôler tous les 5 ans la fertilité
chimique d’un sol par une
analyse. Les résultats de l’analyse ainsi que la connaissance
des autres facteurs de la fertilité
(structure du sol,…) permettent
de réaliser une synthèse des
problèmes agronomiques par
parcelle. Le raisonnement de la
fertilisation P-K se fait à l'aide de
4 critères :
- Exigence de l'espèce : sans
apports réguliers de phosphore

(P) ou de potassium (K), certaines
cultures réagissent plus vite et
plus intensément que d'autres.
La betterave est beaucoup plus
exigeante en P que le blé par
exemple.
- Richesse du sol en P et K : des
seuils stratégiques sont définis
par type de sol et pour chaque
groupe d’exigence des cultures et
permettent d’évaluer la fertilité
du sol.
- Passé récent de fertilisation : les engrais P et K évo-

luent au cours du temps vers des
formes moins disponibles pour
les cultures. Au-delà de 2 ou 3
impasses successives, le risque
de carence augmente notamment
pour les espèces exigeantes.
- Gestion des résidus : l’essentiel du P prélevé se trouve dans
les graines, alors que les tiges
et feuilles sont très riches en K.
Ramasser les pailles entraîne une
baisse du taux d'humus du sol.
Chaque valeur de l’analyse est
étudiée pour fournir un commen-

taire personnalisé sur l'état de la
parcelle.
Une interprétation objective
L’interprétation est basée sur des
expérimentations représentatives
des sols. Un conseil de fumure est
proposé pour 4 années et en cas
d'interrogation sur les résultats,
une réponse rapide est donnée
par un conseiller de la Chambre
d'agriculture.
Contact : Service CA2E
02 37 24 45 61

Elevage
Cloyes-sur-le-Loir accueille le comice
agricole les 4 et 5 juin

C

ette année encore, la
Chambre d’agriculture
d’Eure-et-Loir sera présente au comice agricole
tout au long du week-end des 4
et 5 juin 2016.
Le temps d’un week-end, Cloyessur-le-Loir devient la vitrine de
l’élevage eurélien.
Au programme du week-end :
concours d’élevage, dégustations, démonstration de chiens
de troupeaux, démonstration de
débardage, exposition de matériel, traite à l'ancienne, stands de
produits régionaux…

Un concours d’élevage
incontournable
Rendez-vous dès le samedi matin
pour le début des concours Jersiais, Normand et Prim Holstein
qui se dérouleront toute la journée mais également le dimanche
avec en clôture la présentation
des petits veaux par les jeunes
éleveurs.
Au niveau des ovins, en plus de la
dégustation de viande locale, une
démonstration de chiens de troupeaux sera effectuée. A ce jour,
sont inscrits 90 animaux laitiers,
une dizaine d’animaux allaitants

En bref
Pommes de terre : risque mildiou
précoce cette année

Perturbés par les pluies de finavril, début-mai, les buttages
sont quasiment terminés. Le
risque mildiou est présent
depuis la levée pour certains
secteurs. Pour appuyer les
producteurs dans leurs décisions
d’interventions, le Fongi-Flash
pommes de terre, avertissement indépendant propose des
conseils hebdomadaires sur
les traitements fongicides et
insecticides, sur le défanage et la
gestion des repousses. Complet
et réactif, cet outil est envoyé
tous les mardis jusque fin juillet.
Contact : Anne-Lucie Tessier
06 84 98 97 44
al.tessier@eure-et-loir.chambagri.f

La Chambre d’agriculture arrive
sur les réseaux sociaux

Après le lancement de son
nouveau site internet en mars
dernier, la Chambre d’agriculture lance aujourd’hui ses pages
sur les réseaux sociaux. Suiveznous sur Facebook Chambre
d’agriculture d’Eure-et-Loir et
Twitter @chambagri28.
Contact : s.maisons@eure-et-loir.
chambagri.fr

Auxiliaires, Pollinisateurs et
Prédateurs, venez les observer.

Vous êtes curieux de découvrir le
monde merveilleux et diversifié
des insectes mobilisables dans
nos cultures, inscrivez-vous
aux deux jours de formation
gratuite pour les chefs d’exploitation et organisées sur la ferme
de Miermaigne, les 7 et 14
juin 2016. Abeilles sauvages,
syrphes, chrysopes, araignées,
coléoptères… pourront être
observés et identifiés sur le site
de Miermaigne. De retour sur
votre exploitation, vous découvrirez avec un autre regard la
richesse de votre territoire et les
bénéfices à engranger.
Contact : Michel Bezine
02 37 24 45 66 m.bezine@eure-etloir.chambagri.fr

Connaître les marchés et contrats
de vente en grandes cultures

et une cinquantaine d’ovins de 8
races différentes. Le samedi soir,
aura lieu le traditionnel repas
organisé par les éleveurs, pensez
à réserver dès maintenant auprès
du secrétariat du service élevage
au 02 37 24 45 71.
La Chambre d’agriculture
sera présente
La chambre d’agriculture vous
accueillera sur son stand tout

au long du week-end, avec entre
autre une présentation des nouveaux outils numériques (liste
de pesées dématérialisées, lecture des boucles électroniques
en salle de traite), des outils éleveurs (smartpilot, mon troupe@u
pilotage).
Nous vous attendons nombreux !!
Contact : Service élevage :
02 37 24 45 71.

La chambre d’agriculture
d’Eure-et-Loir propose deux
journées de formation pour
acquérir une plus grande visibilité sur les stratégies de vente de
céréales. Le 8 et 10 juin prochain
à Chartres, les thèmes abordés
seront la formation et l’évolution
des prix, le prix de revient et le
seuil de commercialisation, le
fonctionnement des marchés.
Contact : Bertrand
de Lacheisserie
Tél. : 02 37 24 45 42
b.delacheisserie@eure-et-loir.
chambagri.fr.

