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Engagements
et charte qualité
Respect du code d’éthique
Notre Chambre d’agriculture respecte un code d’éthique fondé sur nos
valeurs et destiné à protéger vos intérêts essentiels que sont :
• le respect,
• l’écoute,
• la confidentialité,
• la responsabilité,
• le respect des lois et règlements,
• l’intégrité,
• l’objectivité,
• l’indépendance,
• la performance durable.

Nos engagements qualité
• L’écoute :
proche pour mieux vous comprendre
• La réactivité :
pour que vous gardiez une longueur d’avance
• L’efficacité :
des prestations pertinentes au bon moment
• L’expertise :
une large palette de compétences
• La clarté des informations :
pour une relation en toute confiance
• L’éthique :
des valeurs pour le respect de vos intérêts

La Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir est agréée
par le Ministère de l’Agriculture pour son activité
de conseil indépendant à l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques sous le n° IF 01762.
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Du personnel qualifié
et des services
spécialisés
La Chambre d’agriculture emploie plus de 70 collaborateurs d’un niveau
de qualification élevé qui assurent la qualité des services réalisés.
La Chambre est organisée en trois pôles. Ces pôles assurent la mise en
œuvre des actions dans le cadre des orientations définies par les élus de la
Chambre d’agriculture, aussi bien dans le domaine consulaire qu’auprès
des agriculteurs, du monde rural et des collectivités locales. Ils développent
une gamme de compétences répondant d’une part aux besoins des chefs
d’exploitation et des collectivités, d’autre part à la définition de la politique
agricole et à sa mise en œuvre :
• installation des jeunes agriculteurs,
• transmission d’exploitation,
• formation,
• études macro-économiques et prospective,
• aménagement,
• développement local et ingénierie de projet,
• références issues des expérimentations,
• conseil technico-économique en productions végétales et animales.
A travers ce livret nous vous présentons les services proposés par la
Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir ainsi que les personnes ressources
dans les différentes thématiques travaillées.

Le Directeur Général,
Didier AGEZ

7

8

Photo : Photothèque APCA

PRESTATION INDIVIDUELLE ]

Culture

Anaterre
Public
Tout agriculteur et particulier.

Objectifs
• Connaître son sol par une analyse physique et chimique.
• Calculer pour chaque élément (P, K, Mg, Oligo-éléments) les apports par culture sur
les 4 ans à venir.

Préalable
Pour les agriculteurs qui choisissent de prélever :
remise préalable d’un kit de prélevement.

Déroulement

Contact
Jean Baptiste GRATECAP
Conseiller Fertilisation
Tél. : 02.37.24.46.68 / 07.64.57.60.30
Mail : jb.gratecap@eure-et-loir.chambagri.fr

TARIFS (HT)

• Proposition du service et renseignement sur
les modalités de prélèvement.
• Réception des échantillons et des fiches de
renseignements. Envoi au laboratoire.
• Saisie des informations et des résultats
• Édition et envoi des bulletins d’interprétation.

LES +
par un
Interprétation
ispose de
d
ingénieur qui
cales (essais
références lo
en PK).
longue durée

Bulletin
• Résultats :
terre.
d’édition Ana
synthèse
Document de
de terre et
sur l’analyse
tion par la
son interpréta
MIFER.
méthode CO

• Analyse physico-chimique avec/
sans oligo : 87,90 € / 74,60 €
• Analyse chimique avec/sans oligo :   
59,00 € / 45,70 €
• Agri-précision : 23,70 €
• Forfait prélèvement : 54,55 €
• Prélèvement par parcelle : 11,60 €
5ème analyse gratuite
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PRESTATION INDIVIDUELLE ]

Culture

Ferti-Expert
Public
Tout agriculteur réalisant des analyses de sol à la Chambre d’agriculture d’Eure-etLoir.

Objectifs
• Etablir votre plan de fumure P, K, oligoéléments et chaulage.
• Valoriser le potentiel des sols.
• Economiser en valorisant l’ensemble des
formes d’apport (engrais chimiques, fumier,
amendements...).

Préalable
Fournir des analyses physico-chimiques des
parcelles réalisées en partenariat avec la
Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir et datant
de moins de 5 ans.

Déroulement

LES +

récis et
Un conseil p
adapté à vos
indépendant,
r l’optimum
parcelles pou
économique.
s
personnalisé
Des conseils
s.
ts maîtrisé
pour des coû

Remise d’un
• Résultats :
synthèse
document de
d’épandage
annuel : plan
thèse des
complet, syn
sol, bon de
analyses de
ersonnalisé.
commande p

Contact
Jean Baptiste GRATECAP
Conseiller Fertilisation
Tél. : 02.37.24.46.68 / 07.64.57.60.30
Mail : jb.gratecap@eure-et-loir.chambagri.fr
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TARIFS (HT)

• Des préconisations personnalisées, adaptées
aux types de sols et à la fertilité des parcelles.
• Préconisations à partir de nos références
locales et des recommandations du
Comifer (Comité français d’études et
• Adhérents de groupes de   
de développement de la fertilisation
développement : < 100 ha : 221,00 € ;
raisonnée).
100 à 200 ha : 247,00 € ; 200 à 300
ha : 273,00 € ; > 300 ha : 326,00 € ;
agri. précis. + 3 sites et + : 441,00 €
• Non adhérents de groupes de
développement : < 100 ha : 252,00 € ;
100 à 200 ha : 283,00 € ; 200 à 300
ha : 315,00 € ; > 300 ha : 378,00 € ;
agri. précis. + 3 sites et + : 504,00 €

Photo : CA 28

PRESTATION INDIVIDUELLE ]

Culture

Ferti-N
Public
Tout agriculteur (céréaliers et éleveurs) réalisant des analyses de reliquats sortie
hiver avec la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir et souhaitant disposer d’un plan
prévisionnel de fumure azotée conforme à la
règlementation.
ES +

L

gard des
Sécurité au re
onditionnalité
règles de la c
ective
des aides (Dir
nitrates).
s.
Gain de temp
ment au
e
n
Un fraction
besoins des
plus près des
cultures.
récis basé
Un conseil p
nces locales
sur des référe
actualisées.

Objectifs
• Connaître pour chacune des parcelles et des
cultures la dose optimale d’azote à apporter.
• Réaliser le fractionnement de cet apport et
identifier les formes d’engrais utilisés sur la
campagne en cours.
• Répondre aux exigences de la Directive
Nitrate.

Préalable

Prise en compte des résultats des analyses
de reliquats d’azote en sortie d’hiver réalisées
avec la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir.

Restitution
• Résultats :
sionnel de
du plan prévi
fumure.
n cahier
Fourniture d’u
pré-rempli.
d’épandage

Déroulement

Contact
Margaux THIRARD
Conseillère Agronomie
Tél. : 02.37.24.46.76 / 06.84.98.95.54
Mail : m.thirard@eure-et-loir.chambagri.fr

r
à 1.5 jours pa
• Durée : 0.5
le système
dossier selon
n.
de productio

TARIFS (HT)

• Information du document préparatoire avec
les données de l’exploitation.
• Réalisation du plan prévisionnel de fumure
azotée avec intégration des données issues
de Nitrates moins.
• Envoi à l’agriculteur du plan prévisionnel
de fumure et d’un cahier d’épandage prérenseigné à compléter.

• Adhérents de groupes de
développement : 172,30 €
• Non adhérents de groupes de
développement :   231,00 €
11
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PRESTATION INDIVIDUELLE ]

Culture

Jubil
Public
Agriculteurs des CRDA du Perche, de Beauce chartraine et Beauce dunoise.

Objectifs

LES +

Optimiser l’alimentation azotée des blés en
ajustant la dose du troisième ou quatrième
apport d’azote. Justifier les apports d’azote
supérieurs à la quantité conseillée par la
dose X du Plan Prévisionnel de Fumure ou
du reliquat azoté.

lus juste de
Gestion au p
azotée des
la fertilisation
blés.
se en charge
Prestation pri
par le CRDA.

Préalable

Impasse ou
• Résultats :
e la dose
ajustement d
ur assurer
conseillée po
bjectif de
l’atteinte de l’o roduction
t la p
rendement e
des blés.
de protéines
la période
Indication de
optimal sur la
d’épandage
u.
fiche du rend

Sur inscription : avec indication du nombre
de parcelles à suivre.

Déroulement
• Courrier adressé aux adhérents des
groupes de développement.
• Rendez-vous
avec
l’agriculteur
et
remplissage d’une fiche de renseignement
par parcelle.
• Analyse et mesure du jus de tige à partir
des échantillons apportés.
• Interprétation des résultats obtenus à l’aide
de tables de référentiels.
• Préconisation à l’agriculteur d’un ajustement
ou non du ou des derniers apports d’azote.
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Thomas Gaujard
Conseiller d’entreprise agricole
Tél. : 02.37.53.44.32 / 06.84.98.99.40
Mail : t.gaujard@eure-et-loir.chambagri.fr

TARIFS (HT)

Contact

position au
• Durée : Pro
temps et
début de prin
stade 2
inscription au
éréales. (2
noeuds des c
griculteur).
heures par a

• Adhérents de groupes de   
développement : inclus dans
l’adhésion
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PRESTATION INDIVIDUELLE ]

Culture

ges Blé l’aide
@
m
I
’
n
o
r
D
s
Me
ote à
r apport d’az
nie
Piloter le der
d’un drone

LES +

Public
Tout agriculteur producteur de blé tendre, blé
dur et blé améliorant en Eure-et-Loir.

Objectifs
L’utilisation d’un drone muni de capteurs
optiques permet d’évaluer l’état végétatif des
cultures. L’interprétation des relevés permet
la mise en évidence de l’hétérogénéité intraparcellaire.
Un conseil de la fertilisation azotée vous est
proposé pour piloter le dernier apport sur blé.

Préalable
Sur inscription d’octobre à fin février : avec
indication et localisation de la ou des parcelles
concernées.

Déroulement

ables et         
Des relevés fi
nsemble de la
précis sur l’e
parcelle.
validés par
Des résultats
er.
votre conseill
         
endante de la
Mesure indép
uageuse.
couverture n
tervention.
Rapidité d’in
ulation
Carte de mod
adaptée à
automatique
s et marques
tous les type
édié à la
de matériel d
zotée.
fertilisation a
t durée :
• Résultats e
cartes
Réception de
parcelle(s)
de la ou des
:         
sous 4 jours
concernée(s)
produite,
la biomasse
ée, le conseil
l’azote absorb
é
n azoté ajust
de fertilisatio
à la parcelle.
carte de
Disponible :
utomatique
modulation a
.
sur demande

Contact
Paul BRILLAULT
Conseiller d’entreprise agricole
Tél. : 02.37.24.45.59
Mail : drone28@eure-et-loir.chambagri.fr

TARIFS (HT)

• L’équipe drone CA28 organise la campagne
de survol en fonction du stade des cultures
(de 2 noeuds à dernière feuille étalée).
• L’exploitant est prévenu par sms la veille et
30 minutes avant l’arrivée du conseiller qui
effectuera le survol.
• Les données résultantes sont vérifiées
par les agronomes de la Chambre
• Adhérents de groupes de   
développement : 20 premiers ha : 8,00 € ;
d’agriculture d’Eure-et-Loir.
1 à 30 ha : 8,00 € ; ha suppl. (> 50 ha) :
8,00 € ; carte de modulation : gratuite
• Non adhérents de groupes de
développement : 20 premiers ha : 10,00
€ ; 1 à 30 ha : 9,00 € ; ha suppl. (> 50 ha) :
8,00 € ; carte de modulation : 1,00 €
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Culture

olza
C
s
e
g
@
m
I
’
n
ide
Mes Dro
d’azote à l’a
s apports
e
s
r
e
is
m
ti
p
O
d’un drone

LES +

Public
Tout agriculteur producteur de colza en Eure-etLoir.

Objectifs
L’utilisation d’un drone muni de capteurs optiques
permet d’évaluer l’état végétatif des cultures.
L’interprétation des relevés permet la mise en
évidence de l’hétérogénéité intra-parcellaire.
Les résultats de biomasse sont ensuite interprétés
grâce au logiciel Azofert. Un conseil complet de
la fertilisation azotée, incluant un calcul de la
dose totale ainsi qu’un fractionnement adapté est
fourni, afin d’optimiser votre fertilisation azotée
sur colza.

Préalable
Sur inscription de septembre à fin octobre.

Déroulement

ables et         
Des relevés fi
nsemble de la
précis sur l’e
parcelle.
         
endante de la
Mesure indép
uageuse.
couverture n
tervention.
Rapidité d’in
ulation
Carte de mod
adaptée à
automatique
s et marques
tous les type
édié à la
de matériel d
zotée.
fertilisation a
t durée :
• Résultats e
us 4 jours
Réception so
iomasse en
de carte de b
ie hiver et
entrée et sort
fumure ajusté
d’un plan de
à la parcelle.
carte de
Disponible :
utomatique
modulation a
.
sur demande

Contact
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Paul BRILLAULT
Conseiller d’entreprise agricole
Tél. : 02.37.24.45.59
Mail : drone28@eure-et-loir.chambagri.fr

TARIFS (HT)

• L’équipe drone CA28 organise la campagne de survol en fonction du stade des
cultures (de novembre à décembre en vol d’entrée hiver et de fin janvier à février pour
sortie hiver).
• L’exploitant est prévenu par sms la veille et 30 minutes avant l’arrivée du conseiller
qui effectuera le survol.
• Les données résultantes sont
vérifiées par les agronomes de la
• Adhérents de groupes de   
Chambre d’agriculture d’Eure-etdéveloppement : 20 premiers ha : 12,00 €
; 1 à 30 ha : 12,00 € ; ha suppl. (> 50 ha) :
Loir.
12,00 € ; carte de modulation : gratuite
• Non adhérents de groupes de
développement : 20 premiers ha : 15,00 €
; 1 à 30 ha : 13,50 € ; ha suppl. (> 50 ha) :
12,00 € ; carte de modulation : 1,00 €
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Culture

onseil
c
:
a
lz
o
C
l
e
Sentin
zotée
a
n
io
t
a
is
il
t
r
e
de f
Public
Tout agriculteur producteur de colza d’hiver en Eure-et-Loir.
Pré-lancement pour agriculteurs uniquement adhérents de groupes de développement.

Objectifs

LES +

L’exploitant reçoit un conseil complet de la
fertilisation azotée sur colza, incluant un calcul
de la dose totale ainsi qu’un fractionnement
adapté, afin d’optimiser sa fertilisation
azotée sur colza. Les cartes de modulation
automatiques adaptées au format de console
sont également délivrées.

s et précis.
Relevés fiable
tervention.
Rapidité d’in
t
s les types e
Adapté à tou
ié
d
é
d
matériel
marques de
on azotée.
à la fertilisati
Coût limité.
Plan de
• Résultats :
rtes de la
fumure et ca
ernée (carte
parcelle conc
e produite
de la biomass
sortie
en entrée et
du conseil
d’hiver, carte
n azotée,
de fertilisatio
ulation
carte de mod
).
automatique

Préalable
Sur inscription.

Déroulement

Contact
Paul BRILLAULT
Conseiller d’entreprise agricole
Tél. : 02.37.24.45.59
Mail : p.brillault@eure-et-loir.chambagri.fr

pagne

cam
• Durée : Une
culturale.

TARIFS (HT)

• Localisation avec l’exploitant de la ou les
parcelles à traiter.
• Remplissage de la feuille de renseignements
agronomiques, essentiels à l’élaboration du
conseil par l’exploitant.
• Lancement des traitements informatiques
dès qu’une image Sentinel (S2A ou S2B) est
exploitable en entrée et en sortie d’hiver.
• Réception quelques jours après des résultats.
S’il a commandé des cartes de modulation
automatique, l’exploitant est recontacté par
le conseiller dédié.

• Pré-lancement adhérents de
groupes de développement :
7,00 €/ha
15
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Culture

seil

s con
in
o
m
s
e
t
a
r
it
N
Public
Tout agriculteur.

Objectif
À partir de la mesure dans le sol du reliquat d’azote minéral à la sortie de l’hiver, proposer
une dose d’azote à apporter sur la culture avec un fractionnement.

Préalable
Sur inscription : remise du kit de prélèvement chez le correspondant cantonal de
Nitrates moins.

Déroulement

LES +

• Analyse des teneurs en azote minéral (NO3- et
NH4+) et de l’humidité des échantillons du sol
par le laboratoire de la Chambre d’agriculture
du Loiret.
• Rattachement de la parcelle à un poste
météo du département permettant un calcul
plus précis de la minéralisation de l’azote
organique.
• Conseil conforme à la méthode du bilan.

informatique
©
Interprétation
iel Azofert
avec le logic
t en compte
INRA prenan
s locales.
les référence
Conseil
• Résultats :
tée par
de fumure azo
proposition
parcelle avec
ment de la
de fractionne
e.
dose calculé

OPTION

un
par
réalisé
Prélévement
n
lo
til
an
ch
i de l’é
prestataire et envo
au laboratoire.

Jean Baptiste GRATECAP
Conseiller Fertilisation
Tél. : 02.37.24.46.68 / 07.64.57.60.30
Mail : jb.gratecap@eure-et-loir.chambagri.fr
16

TARIFS (HT)

Contact

vier à avril.

• Durée : Jan

• 2 niveaux : 24,00 €
• 3 niveaux :  36,00 €
5ème parcelle gratuite
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Culture

s

ulture
C
s
e
d
n
a
r
G
Flash
Public

Tout agriculteur. Egalement accessible aux firmes et distributeurs
moyennant une facturation forfaitaire à un tarif spécifique.

Objectifs
• Informer régulièrement les agriculteurs sur l’évolution de l’état sanitaire des cultures et
la pression parasitaire en Eure-et-Loir.
• Communiquer des éléments de prises de décisions contre les maladies et les insectes
nuisibles (seuils de déclenchement).
• Diffuser des conseils (impasse ou intervention)
LES +
avec l’objectif d’atteindre l’optimum technicot
Outil réactif e
économique.
permettant

Préalable
Tarif préférentiel pour un abonnement par
l’intermédiaire des groupes de développement.

Déroulement
Chaque semaine :
• Synthèse des observations parcellaires sur le
département d’Eure-et-Loir, en complément
des observations communiquées par les
réseaux Bulletin de Santé du Végétal de la
région Centre-Val de Loire.
• Préconisations essentiellement axées sur
fongicides, insecticides, régulateurs et
moyens de luttes alternatives sur blé tendre,
blé dur, orge d’hiver, orge de printemps,
colza, pois de printemps et maïs.

Patricia Huet
Chargée Expérimentation
Tél. : 02.37.24.45.55
Mail : p.huet@eure-et-loir.chambagri.fr
Aude Pontonnier
Conseillère d’entreprise agricole
Tél. : 02.37.24.45.44 / 06.84.98.97.15
Mail : a.pontonnier@eure-et-loir.chambagri.fr

TARIFS (HT)

Contact

dynamique
ent des
le raisonnem
et un suivi de
interventions,
t
arasitaire tou
la pression p
campagne,
au long de la
ntexte pédoadapté au co
rticulier des
climatique pa
ntées en
cultures impla
Eure-et-Loir.

t durée :
• Résultats e
adaire
Flash hebdom
ue mardi, de
envoyé chaq
novembre,
septembre à
à juin.
puis de mars
urs utilisent
730 agriculte
des
le flash Gran
Cultures.

• Adhérents de groupes de   
développement : inclus dans
l’adhésion
• Non adhérents de groupes de   
développement : 260,00 €
17

Photo : Arvalis Institut du Végétal

PRESTATION COLLECTIVE ]

Culture

rre

s de te
e
m
m
o
P
h
s
Fla
Public

Tout agriculteur producteur de pommes de terre en Eure-et-Loir.

Objectif
Être averti chaque semaine des interventions à prévoir ou non sur sa(ses) parcelle(s) de
pommes de terre.

LES +

Déroulement

ez que quand
Vous ne trait
aire (maîtrise
c’est nécess
.
des charges)
e et
tr
u
e
Conseil n
t.
indépendan
r des
Flash basé su
sur un large
observations
ne Beauce.
secteur en zo

Chaque semaine, le producteur reçoit un
bulletin comprenant :
• Stades phénologiques sur le réseau de suivi.
• Physiologie et irrigation de la culture.
• État sanitaire des pommes de terre (insectes
et maladies), en particulier suivi mildiou.
• Protection fongicide : choix des molécules
en fonction de leur mode d’action, leur
persistance, doses, positionnement des
interventions en adéquation avec l’irrigation.
• Protection insecticide.
• Actualités règlementaires.
• En fin d’année : bilan de campagne.

Anne-Lucie Tessier
Conseillère grandes cultures et pommes de terre
Tél. : 02.37.24.45.58 / 06.84.98.97.44
Mail : al.tessier@eure-et-loir.chambagri.fr
18

TARIFS (HT)

Contact

t durée :
• Résultats e
s
yé tous le
Flash envo
r
ie
ail ou courr
mardis par m
fin-juillet.
de fin-avril à

177,00 €

Photo : CA 28
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Culture

e

in
Tours de pla
Public

Agriculteurs adhérents des CRDA (Perche, Beauce dunoise, Beauce
chartraine, Thymerais-drouais) et des autres groupes indépendants.

Objectifs
• Informer les agriculteurs sur l’actualité technique et règlementaire.
• Observer l’état des cultures et prescrire, si besoin, les interventions nécessaires.
• Apporter un conseil technique sur la conduite des cultures et prescrire les interventions
nécessaires.
• Permettre des moments d’échanges privilégiés entre agriculteurs en salle ou sur le
terrain.

LES +

Préalable

pte du
Prise en com
oclimatique
contexte péd
local.
l’année.
Adaptation à

Agriculteurs adhérents des CRDA et groupes
indépendants.

Déroulement
• Tours de plaine de février à juin : demijournées 1 fois par semaine à 1 fois par mois
selon les groupes.
• 1 tour de plaine en novembre.
• Réunions : 2 à 3 par an (juin, septembre et
novembre) pour bilan de campagne.

Échanges
• Résultats :
réflexion
en groupe et
commune.
périences.
Partage d’ex
chniques.
Réponses te
s

2 à 4 heure
• Durée : De  
pe.
selon le grou

Christelle Bercé
Assistante de pôle CA2E
Tél. : 02.37.24.45.51
Mail : c.berce@eure-et-loir.chambagri.fr
Amandine Roux
Assistante de pôle CA2E (Antenne du Perche)
Tél. : 02.37.53.44.40
Mail : a.roux@eure-et-loir.chambagri.fr

TARIFS (HT)

Contact

Sur convention financière
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Culture

arcelle
Suivi de p
terre
Pommes de

Public
Tout agriculteur producteur de pommes de terre en Eure-et-Loir.

Objectif
Être averti chaque semaine des interventions à prévoir ou non sur une parcelle précise
choisie par le producteur (variété à chair ferme ou polyvalente).

Préalable
Parcelle de 10 ha maximum.

LES +

Déroulement

la parcelle
Diagnostic à
sécurisant.
des
Optimisation
interventions.
îtrise des
Meilleure ma
charges.

• Observation hebdomadaire de votre parcelle
par le (la) conseiller(e), de la levée jusqu’au
défanage.
• Compte-rendu de l’état sanitaire (insectes et
maladies).
• Conseils liés à la protection fongicide : choix
des molécules en fonction de leur persistance,
positionnement des interventions en
adéquation avec l’irrigation...
• Conseils liés à la protection insecticide,
fonction des comptages et des seuils.
• En fin d’année : bilan de campagne.

Anne-Lucie Tessier
Conseillère grandes cultures et pommes de terre
Tél. : 02.37.24.45.58 / 06.84.98.97.44
Mail : al.tessier@eure-et-loir.chambagri.fr
20

TARIFS (HT)

Contact

t durée :
• Résultats e
nalisé
Flash person
ue mardi par
envoyé chaq
il à finmail de fin-avr
juillet.

288,00 €

Photo : CA 28
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Culture

Irricarte

Public

LES +

Agriculteurs irrigants.

il.
Envoi par ma
prévisions
s
Résumé de
.
ues à 10 jours
météorologiq

Objectif
Apporter un conseil pour ajuster l’irrigation
des cultures de blé, orge de printemps,
pois protéagineux, maïs grain et betteraves
sucrières.

Conseil qui
• Résultats :
cider du
permet de dé
e
u de l’arrêt d
démarrage o
u
o
e retarder
l’irrigation, d
rythme des
d’accélérer le
apports.
possible
Comparaison
conseillés et
des apports
réalisés.
r la
Information su
n
o , le niveau
réglementati
.
t de la nappe
des rivières e

Déroulement
Envoi
de
cartes
hebdomadaires
d’avertissement
pour
15
postes
météorologiques et 3 types de sols.

il à août.

Contact
Marc Guillaumin
Conseiller Agronomie Irrigation
Tél. : 02.37.24.45.79
Mail : m.guillaumin@eure-et-loir.chambagri.fr

TARIFS (HT)

• Durée : Avr

Gratuit

21
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Culture

in

gra
Irristop maïs

Public
Producteurs de maïs grain irrigué.

Objectif

LES +

Optimiser la date d’arrêt de l’irrigation du maïs
grain.

la parcelle.
Adaptation à
rganisé des
Ramassage o
.
épis de maïs

Préalable
Sur inscription.
Avoir fait un prélèvement de 10 épis de maïs
épanouillés pour la date de ramassage prévu.

Conseil
• Résultats :
sur l’arrêt
personnalisé
d’eau.
des apports

Déroulement

2 dates de
• Durée : 1 à
euxième
collecte, la d
oût (selon
quinzaine d’a
l’année).
précocité de

Contact
Marc Guillaumin
Conseiller Agronomie Irrigation
Tél. : 02.37.24.45.79
Mail : m.guillaumin@eure-et-loir.chambagri.fr
22

TARIFS (HT)

• Mesure de l’humidité des épis de maïs.
• Conseil sur la date d’arrêt et la quantité d’eau
nécessaire pour finir le cycle en fonction des
pluies et des irrigations effectuées.
• Conseil envoyé dans les 3 à 5 jours après le
prélèvement de l’échantillon.

29,00 €

Photo : CA 28
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Culture

Net irrig
Public
Agriculteurs irrigants.

Objectif
Permettre la gestion individuelle de l’irrigation
à la ferme à l’aide d’un outil en ligne par le
réseau Internet.

LES +

nu de la
Suivi en conti
u de ses
réserve en ea
uées.
parcelles irrig
elle, mise
Bilan par parc
atique des
à jour autom
os via
données mété
Internet.

Préalable
Sur abonnement.
Disposer d’un ordinateur et savoir manipuler
un logiciel.

Déroulement

Outil
• Résultats :
iduel
Internet indiv
e suivre la
d
permettant
u disponible
réserve en ea
afin
pour la plante
rrigation.
d’optimiser l’i

Contact
Marc Guillaumin
Conseiller Agronomie Irrigation
Tél. : 02.37.24.45.79
Mail : m.guillaumin@eure-et-loir.chambagri.fr

TARIFS (HT)

Accès à un outil Internet permettant de prendre
en compte la pluviométrie et les irrigations de
la ferme pour gérer les apports d’eau.
3 modules disponibles :
• Module 1 : Grandes cultures
• Module 2 : Légumes de conserve
• Module 3 : Légumes de plein champ

• 1 module : 122,00 €
• 2 modules : 183,00 €
• 3ème module : gratuit
23
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Culture

e de
p
u
o
r
g
n
u
à
Adhésion
ent
développem
Public
Tout agriculteur.

Objectifs
• Rassembler des agriculteurs présentant des centres d’intérêts et des problématiques
communs et permettre des moments d’échanges privilégiés en salle ou sur le terrain.
• Regroupés par secteurs géographiques, les groupes favorisent l’émergence de
réflexions et facilitent l’accompagnement.
• Informer les agriculteurs sur l’actualité
LES +
technique et règlementaire.
pte du
• Apporter un conseil technique et neutre
Prise en com
oclimatique
sur la conduite des cultures et prescrire les
contexte péd
local.
interventions nécessaires.
groupe.
e

Dynamique d

Services

Échanges
• Résultats :
réflexion
en groupe et
commune.
périences.
Partage d’ex
chniques.
Réponses te

• Conseiller privilégié
• Tours de plaine
• Réunions techniques / d’information
• Notes techniques, résultats d’essais
• Carré Cultures
• Commande groupée
• Formations, visites...

t au long de
• Durée : Tou
.
la campagne

Prestations associées
Flash Grandes Cultures, Jubil, Marges brutes...

Christelle Bercé
Assistante de pôle CA2E
Tél. : 02.37.24.45.51
Mail : c.berce@eure-et-loir.chambagri.fr
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Amandine Roux
Assistante de pôle CA2E (Antenne du Perche)
Tél. : 02.37.53.44.40
Mail : a.roux@eure-et-loir.chambagri.fr

TARIFS (HT)

Contact
Sur convention financière
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Culture

Diag Agr’Eau

28

Public
Agriculteurs exploitant au moins une parcelle dans une Aire d’Alimentation de Captage
(AAC) Grenelle et ayant connaissance du plan d’actions engagé.

Objectifs
Avec le conseiller de votre choix :
• Dresser un état des lieux de vos pratiques
culturales et positionner ces pratiques par
rapport aux objectifs du plan d’actions de
l’AAC.
• Identifier, le cas échéant, des pistes
d’amélioration possibles.
• Proposer, sur les parcelles dans l’AAC,
des conseils qui favorisent un changement
de pratiques durable, prenant en compte
les particularités de l’exploitation, la
problématique « eau » et la problématique
de production agricole. Vous bénéficiez
d’un conseil technique qui peut en outre
optimiser vos charges opérationnelles.

LES +

l
térieur globa
Un regard ex
loitation.
sur votre exp
tion
Une construc
évolutions
s
concertée de
de pratiques.
chnique
Un conseil te
individuel.
Remise
• Résultats :
nt de rendu
d’un docume
iagnostic
complet du d
loitation.
de votre exp
e feuille
Remise d’un
nant le
de route repre
volutions
résumé des é
ui seront
techniques q
vre.
mises en oeu

Déroulement

Contact
Frédérique Bougel
Chargée de projet Agronomie Environnement
Tél. : 02.37.65.83.75 / 06.30.09.70.29
Mail : f.bougel@eure-et-loir.chambagri.fr

3 rendez• Durée : 2 à
emi-journée.
vous d’une d

TARIFS (HT)

• Une 1ère visite pour connaître l’exploitation,
le parcellaire et les pratiques culturales.
• Un 2ème rendez-vous pour situer vos pratiques
par rapport aux objectifs du plan d’actions.
• Une dernière rencontre pour étudier et
valider ensemble les éventuels conseils
techniques à mettre en oeuvre.

Gratuit pour l’agriculteur.
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Culture

u 28

Suivi Agr’Ea
Public

Agriculteurs exploitant au moins une parcelle dans une Aire d’Alimentation de Captage
Grenelle (AAC) et ayant déjà bénéficié d’un Diag Agr’Eau 28.

Objectif

Suite au Diag Agr’Eau 28 :
• Accompagner l’agriculteur dans la mise en œuvre des changements de pratiques
décidés ensemble.
• Discuter des réussites, difficultés, freins…
• Si besoin, adapter la conduite de l’année
suivante.
LES +
uel
nique individ
Conseil tech
mpagne, aux
au fil de la ca
ite
s de la condu
moments clé
loitation.
de votre exp
de fin de
Une synthèse
our prévoir
campagne p
conduite de
ensemble la
nte.
l’année suiva

Préalable
Avoir bénéficié auparavant d’un Diag Agr’Eau
28 et avoir l’accord de l’Agence de l’Eau pour
le financement du suivi.

Déroulement

Contact

26

Frédérique Bougel
Chargée de projet Agronomie Environnement
Tél. : 02.37.65.83.75 / 06.30.09.70.29
Mail : f.bougel@eure-et-loir.chambagri.fr

Remise à
• Résultats :
ille de route
jour de la feu
justements
incluant les a
l’agriculteur
décidés avec
e conseils
sous forme d
crets pour
précis et con
nte
l’année suiva

TARIFS (HT)

• Un rendez-vous en mai-juin pour revalider
ensemble concrètement les évolutions
de pratiques à mettre en œuvre lors de la
campagne à venir.
• Au fil de la campagne, accompagnement
technique, soit par téléphone, soit sur
le terrain, en fonction des attentes de
l’agriculteur.
• Un bilan de campagne pour discuter des
réussites, difficultés, freins et ajuster la
conduite pour la campagne suivante.

Gratuit pour l’agriculteur.
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Culture

es

Marges brut

LES +

Public

iduelle et
Analyse indiv
des résultats
comparaison
économiques.
s itinéraires
Expertise de
culturaux.
des atouts et
Identification
rogrès.
marges de p

Adhérents de groupes de développement.

Objectif
Echanger sur les itinéraires techniques des
cultures, analyser les résultats technicoéconomiques en groupe.

Edition
• Résultats :
nt de
d’un docume
c les chiffres
synthèse ave
n
t comparaiso
individuels e
e.
avec le group

Préalable
Enregistrement des pratiques
calcul des coûts d’intervention.

culturales,

Déroulement

cueil
• Durée : Re
ements
des renseign
partir de
parcellaires à
juin.
ul des
Saisie et calc
s, restitution
marges brute
union
lors d’une ré
et/ou
en septembre
décembre.

Contact
Emmanuelle Lherbette
Conseiller d’entreprise agricole
Tél. : 02.37.24.45.60 / 06.99.52.42.46
Mail : e.lherbette@eure-et-loir.chambagri.fr

TARIFS (HT)

• Calcul et analyse des marges brutes de
l’ensemble de l’exploitation.
• Comparaison par culture, système de
production.
• Réflexion sur la campagne à venir : choix
techniques et assolement.

152,90 €
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Culture

elles
Mes p@ritc
ance
é à la perform
De la sécur

Public
Tout agriculteur disposant d’un accès Internet haut débit.

Objectifs
Simplifier et optimiser le suivi de l’exploitation : Mes p@rcelles, leader du service en
ligne aux agriculteurs, permet de prévoir et d’enregistrer les pratiques parcellaires.
Simplement et en toute sécurité, valoriser les données technico-économiques et piloter
les cultures en toute facilité.

LES +

Services
• Gestion du parcellaire.
• Optimisation de la fertilisation.
• Gestion de la traçabilité des pratiques
réalisées sur l’exploitation au bureau ou de
n’importe où avec la version mobile.
• Gestion des exigences réglementaires.
• Calcul des indicateurs économiques.
• Accompagnement par l’équipe Mes
p@rcelles : assistance téléphonique et via
les courriels.

Prestations associées
la carte», Ferti
Plan d’épandage,

Contact
L’équipe Mes p@rcelles
Tél. : 02.37.24.46.00
Mail : mesparcelles@eure-et-loir.chambagri.fr
28

TARIFS (HT)

Accompagnement «à
N, Déclaration PAC,
formations.

e solution
Moderne ! Un
le, fiable et
Internet simp
proche de
économique
vous.

: Réalisation
• Résultats
nts
des docume
es (Plan
réglementair
Registre
de fumure,
ire).
phytosanita
nnées
o
Suivi des d
de
onomiques
technico-éc
n.
l’exploitatio
eur
de l’agricult
Autonomie
tion des
dans la ges
n.
l’exploitatio
données de

• Abonnement : 348,00 €
• Abonnement JA : 60,00 €
• Offre 2ème exploitation ou
abonnement «petite exploitation» :
174,00 €
• Option multi-exploitations : gratuit
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Culture

es

Mes p@rcell
Prestataires

Public
Toute entreprise prestataire de services agricoles disposant d’un accès Internet haut
débit.

Objectifs
Simplifier et assurer le suivi des prestations en respectant le cadre de l’agrément
phytosanitaire.
Prévoir et suivre les chantiers sur l’ensemble des exploitations clientes.
Informer facilement les clients de l’état de réalisation.

Services
• Accès à l’outil internet Mes p@rcelles Prestataires pour la campagne choisie.
• Saisie des interventions sur le parcellaire de plusieurs exploitations (chantiers prévus*,
réalisés, abandonnés*).
• Suivi de chantiers : visualisation de l’état d’avancement des chantiers* à partir d’un
tableau de bord, envoi de mails aux clients pour annoncer les chantiers prévus et
réalisés*.
LES +
• Mise à jour automatique du logiciel et des
s:
s Prestataire
homologations phytosanitaires.
Mes p@rcelle
e
d
re
ns le cad
• Edition de fiches : tractoristes, de chantier*…
la solution da
e
hytosanitair
l’agrément p
• Assistance par l’équipe Mes p@rcelles : par
s de services
des entreprise
téléphone et par courriels.
agricoles !
• Sauvegarde sur serveur sécurisé de l’ensemble
des données.
stion des
*pour les chantiers phytosanitaires.

Prestations associées

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

TARIFS (HT)

Accompagnement «à la carte», Ferti N,
Déclaration PAC, Plan d’épandage, formations.

Ge
• Résultats :
entreprises
s
e
chantiers d
clientes.

• Outil Web : 500,00 €
• Accès par exploitation abonnée
Mes p@rcelles : gratuit
• Accès par exploitation non
abonnée Mes p@rcelles :   
50,00 €
29
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Culture

es
Mes p@nrecmeellnt individuel

Accompag
à la carte »
«
é
s
li
a
n
n
o
s
et per

Public
Agriculteur abonné à Mes p@rcelles ou à Mes p@rcelles Prestataires.

Objectifs
Devenir autonome dans l’utilisation complète de l’outil Mes p@rcelles.
Connaître les « trucs et astuces » pour optimiser la saisie et le temps d’enregistrement.

Déroulement

Contact
L’équipe Mes p@rcelles
Tél. : 02.37.24.46.00
Mail : mesparcelles@eure-et-loir.chambagri.fr
30

TARIFS (HT)

• Choix des thèmes à aborder selon les difficultés
rencontrées : Assolement / Cartographie, Plan
Prévisionnel de Fumure, Saisie des interventions,
Vérifications réglementaires, Suivi économique.
• Temps modulable suivant le besoin de l’abonné.

LES +

» et
« à la carte
Formation
eur.
e l’agricult
d
e
m
th
ry
au

: Etre plus à
• Résultats
s autonome
l’aise et plu
o n de M e s
sur l’utilisati
p@rcelles.

• Accompagnement : 48,50 €
• Option déplacement sur
l’exploitation : 45,00 €
• Option impression des documents :
15,00 €
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Culture

es
Mes p@trcell
Optiprotec

Public
Tout agriculteur disposant d’un accès Internet haut débit.

Objectifs
Obtenir une prévision des stades et de l’arrivée
des maladies sur le blé tendre et le blé dur pour
améliorer la performance technique et économique
des exploitations. Optiprotect permet d’anticiper
et de positionner au mieux les traitements
phytosanitaires.

Déroulement

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

TARIFS (HT)

Définir une ou des parcelles de blé tendre monovariétale et communiquer les informations
suivantes : la culture précédente, le type de sol,
le travail du sol (profond ou superficiel), la date de
semis et la variété.

+
LES
el
en temps ré

Consulter
e
ns du stad
les prévisio
tat
es et leur é
des parcell
sanitaire.

: Tableaux
• Résultats
el avec les
en temps ré
es stades
prévisions d
dies.
et des mala
ocuments
Edition de d
permettant
de synthèse
r l’ensemble
de visualise
s et leurs
des parcelle
dies.
risques mala

• Abonnés Mes p@rcelles : à partir de
175,00 €
• Non abonnés Mes p@rcelles : à partir
de 215,00 €
31
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Information
Publications

ent
m
e
r
t
is
g
e
r
n
e
Classeur d’
Public
L’ensemble des exploitants agricoles grandes cultures du département.

Objectif
Obtenir avec un seul outil d’archivage l’ensemble de la traçabilité des pratiques de
l’exploitation sur une campagne.

LES +

Préalable

f
que et évoluti
Un outil prati
rmet de
qui suit et pe
évolutions
répondre aux
es et qui est
règlementair
t remis à jour.
régulièremen

Sur bon de commande.

Déroulement

• Suite au retour du bon de commande, envoi
ou retrait du classeur Mes enregistrements
dans l’une des trois antennes de la Chambre
d’agriculture.
• Le classeur d’enregistrement annuel
complet se compose de :
* 24 fiches d’enregistrements parcellaires et
intercalaires.
* d’un raisonnement et suivi de la
fertilisation azotée (Plan de fumure, Cahier
d’épandage).
* d’une gestion des produits phytosanitaires.
* d’un suivi de l’irrigation.
* d’un suivi du stockage des productions.

Thomas Gaujard
Conseiller d’entreprise agricole
Tél. : 02.37.53.44.32 / 06.84.98.99.40
Mail : t.gaujard@eure-et-loir.chambagri.fr
32

position
• Durée : Pro
oût
annuelle en a
er les
pour millésim
nts par
enregistreme
campagne.

TARIFS (HT)

Contact

Restitution
• Résultats :
r complet
d’un classeu
s
regroupant le
utiles de
s
n
o
informati
.
l’exploitation

• Agriculteurs : 68,00 €
• Organismes tiers : 210,00 €
• Classeur annuel : 49,00 €
• Jeu supplémentaire de 24
fiches : 20,00 €
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Information
Publications

ions
t
c
u
d
o
r
p
s
e
Guid
légumières
Public
Producteurs de légumes.

Objectif
• Trouver l’essentiel réglementaire par culture
et par cible.
• Connaitre les caractéristiques des principales
variétés de légumes pour faire les meilleurs
choix de production.

LES +

oncernent
Les guides c
enées en
les cultures m
l et en bio.
conventionne
lisés tous les
Guides actua
pertise des
ans avec l’ex
gumes des
conseillers lé
s
griculture de
Chambres d’a
,
e
n
e, Bretag
régions Alsac
-France,
Centre, Ile-de
-Calais,
Nord-Pas-de
ays de Loire
Normandie, P
et Picardie.

Préalable
Sur bon de commande.

Déroulement

• Suite au retour du bon de commande, envoi
du ou des guides.
• 2 guides à disposition :
* Guide variétés (105 pages) : une
sélection des variétés avec description des
meilleures références par culture.
* Guide de protection des cultures (300
pages) : recense les produits homologués
(en conventionnel et en AB) par culture et
par cible, leurs conditions d’application et
les méthodes alternatives.

Claire Thibault
Conseillère en productions légumières
Tél. : 06.69.45.87.40
Mail : c.thibault@eure-et-loir.chambagri.fr

TARIFS (HT)

Contact

Réception
• Résultats :
chnique(s)
de guide(s) te
vos besoins.
répondant à

• Guide variétés : 65,00 €/an
• Guide de protection des
cultures : 155,00 €/an
• Les deux guides : 200,00 €/an
33
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Information
Publications

et aide
is
a
s
s
e
’
d
s
e
s
Synthè
techniques
à la prise de

décisions

Public
Agriculteurs producteurs de grandes cultures. Egalement accessibles aux
prescripteurs, firmes phytosanitaires et sélectionneurs moyennant une facturation
forfaitaire spécifique.

LES +

Objectifs
• Résultats et conclusions des essais menés
par la Chambre d’agriculture d’Eure-etLoir et les réseaux Chambres d’agriculture
région Centre Val-de-Loire, Île-de-France
et le département de l’Eure suivant les
espèces.
• Eléments
de
compréhension
et
d’enseignements de la campagne culturale.
• Clés d’aide à la décision sur les choix
des variétés, de couverts, d’interventions
phytosanitaires
(herbicide,
fongicide,
régulateur…), commande morte saisons,
irrigation et fertilisation azotée.

Préalable
Tarif préférentiel pour un abonnement
par l’intermédiaire des groupes de
développement.

Déroulement

Contact

34

Patricia Huet
Chargée Expérimentation
Tél. : 02.37.24.45.55
Mail : p.huet@eure-et-loir.chambagri.fr

TARIFS (HT)

Réception d’une douzaine de brochures, à 7
moments de la campagne, pour prendre les
décisions clés.

ntournable
Un outil inco
s choix
pour faire se
techniques.
s
u moment de
Disponible a
isions.
prises de déc
indépendants
Des conseils
.
commerciaux
des réseaux
ir
rt
blis à pa
Des choix éta
tations
d’expérimen
locales.
adaptés au
Des conseils
l’Eure et Loir.
contexte de
750
• Résultats :
tilisent
u
rs
agriculteu
d’essais
les brochures
actuellement.
t au long de
• Durée : Tou
, de mai à
la campagne
au plus près
décembre et
des besoins.

• Adhérents de groupes de
développement : inclus dans l’adhésion
• Non adhérents de groupes de
développement : 333,00 € (incluant la
réception du Flash Grandes Cultures)

Photo : CA 28
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Élevage

ents
m
li
a
’
d
e
s
ly
a
An
fourrage

et du

Public
Éleveurs d’Eure-et-Loir.

Objectif
Connaître les valeurs alimentaires des aliments et fourrages consommés par les animaux.

Déroulement
• Prélèvement d’échantillon.
• Envoi au laboratoire agronomique de
Normandie (LANO) ou analyse en instantanné
par l’analyseur infrarouge AgriNIR®.

LES +
lisées par un
Analyses réa
e
gréé et neutr
laboratoire a
nné.
ou en instanta

Contact
L’Equipe Elevage
Tél. : 02.37.53.44.30
Mail : cpl28@eure-et-loir.chambagri.fr

TARIFS (HT)

Rapport
• Résultats :
l’aliment
d’analyse de
e : analyse
ou du fourrag
ique,
physico-chim
ntaires.
valeurs alime

AgriNIR® :
• Adhérents Contrôle de Performances :
34,00 €/analyse ; 111,00 € pour 5 analyses
• Non adhérents Contrôle de Performances :
41,00 €/analyse ; 157,00 € pour 5 analyses
LANO : à partir de 46,00 € (variable selon le
type d’analyse et le produit)
35
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Élevage

roof
p
o
h
t
a
P
e
s
ly
Ana

Public
Éleveurs laitiers d’Eure-et-Loir.

LES +

Objectif

de 11 agents
Identification
responsables
pathogènes
mammites
de 95 % des
entification
cliniques et id
ainant une
du gène entr
la pénicilline.
résistance à

Identifier les principaux agents pathogènes
responsables des mammites pour adapter ses
pratiques (et mettre en place des actions de
prévenion).

Déroulement
Prélèvement d’un échantillon de lait de tank.

Contact
L’Equipe Elevage
Tél. : 02.37.53.44.30
Mail : cpl28@eure-et-loir.chambagri.fr
36

TARIFS (HT)

Résultat
• Résultats :
sont
d’analyse où
s
le
différenciés
aite et
germes de tr
ent.  
d’environnem

53,00 €/analyse

Photo : CA 28
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Élevage

e

sanc
Bovins crois
Public
Éleveurs de bovins viande.

Objectifs
• Choisir un contrôle officiel et régulier des
performances individuelles de croissance et
de morphologie des animaux pour prendre
les bonnes décisions, répondre à la demande
du marché et produire à moindre coût.
• Optimiser la conduite du troupeau.
• Participer à l’amélioration génétique de la
race.

Déroulement

Contact
Julie Anne Laurent
Conseillère Élevage
Tél. : 02.37.53.44.43 / 06.63.62.00.48
Mail : ja.laurent@eure-et-loir.chambagri.fr

TARIFS (HT)

• Choix des formules et des protocoles.
• Mise à disposition d’un planning de pesée et
pointage.
• Remise d’un tableau de bord avec des
indicateurs fiables (performances de
croissance et de reproduction) permettant
de suivre l’évolution du troupeau sur
plusieurs années et de se comparer aux
autres élevages.
• Remise d’un bilan génétique annuel.

LES +
ociés : appuis
Services ass
nalyses
techniques, a
nseil en
fourrages, co
.
ilot’Elevage..
fertilisation, P

Audit
• Résultats :
régulier.
personnalisé
es résultats
Restitution d
pesée et
après chaque
pointage.
e
ilan génétiqu
Remise du b
annuel.
able selon
• Durée : Vari
s
s ou formule
les protocole
choisis.

• Cotisation annuelle : 58,63 €
• Cotisation pesée : 30,25 €/heure
• Pesée VA4 : 4,69 €/veau ; 32,14 €/heure
• Pesée VAE : 3,50 €/veau
• Pesée post-sevrage VPS : 1,16 €/animal
• Conseil : 93,00 €/heure
• Conseil protocole VA0 : 96,00 €/an
37

Photo : Bretagne
Conseil Elevage

PRESTATION INDIVIDUELLE ]

Élevage

Cétodetect
Public
Éleveurs bovins lait.

Objectif
Cibler rapidement les animaux concernés par
l’acétonémie dans les 100 premiers jours de la
lactation et évaluer leur degré d’atteinte pour
intervenir en adaptant le traitement.

LES +

coup d’œil,
D’un simple
re grâce un
l’éleveur repè
de couleur, la
pictogramme
némie de son
note d’acéto
animal.

Préalable

Pour utiliser Cétodetect, l’éleveur doit adhérer
au Contrôle de Performances.

Déroulement

Indicateur
• Résultats :
séré à
Cétodetect in
lorisé
gauche du va
individuel.

Contact
L’Equipe Elevage
Tél. : 02.37.53.44.30
Mail : cpl28@eure-et-loir.chambagri.fr
38

TARIFS (HT)

A partir des échantillons collectés vache/
vache, un dosage infra-rouge de deux corps
cétoniques présents dans le lait est réalisé.
En fonction des résultats un indicateur de 0
(animal sain) à 5 (malade) est calculé.
Cet indicateur est ensuite inséré dans le
tableau de bord remis à l’éleveur à l’issue du
contrôle de performances.

3,15 €/vache/an

Photo : CA 42
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Élevage

CouProd

Public
Éleveurs d’Eure-et-Loir.

LES +

Objectif
Se comparer poste par poste avec des éleveurs
dont le système est proche afin d’engager
des pistes de travail sur les produits et/ou les
charges.

rise

partie p
Prestation en
en charge.

Déroulement
• Analyse du coût de production.
• En individuel : visite de 2h avec élaboration
d’un compte rendu.
• En collectif : réunion entre éleveurs d’une
même production.

Carine Hardy
Chef d’équipe Élevage
Tél. : 02.37.53.44.38
Mail : c.hardy@eure-et-loir.chambagri.fr

eures,
• Durée : 2 h
n l’élevage.
variable selo

TARIFS (HT)

Contact

Calcul du
• Résultats :
uction et
coût de prod
u.
compte rend

• En individuel : 158,00 €
• En collectif : sur devis

39
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Élevage

ère

rag
Gestion four
Public

Éleveurs bovins et caprins lait, bovins et ovins viande d’Eure-et-Loir.

Objectif
Anticiper les aléas climatiques et étudier les moyens pour vous garantir des fourrages
en quantité et de qualité.

LES +

Déroulement

onnalisé
Un appui pers
er le système
pour optimis
fourrager.

Plusieurs prestations au choix :
• Bilan
fourrager
:
calcul
de
l’approvisionnement nécessaire au troupeau
et calcul de la capacité de production
fourragère de l’exploitation, anticipation
des déficits fourragers, mise en place d’une
stratégie fourragère.
• Diagnostic prairie : diagnostic de
l’exploitation afin d’améliorer la valeur
nutritive des prairies et optimiser leur
productivité.
• Suivi pâturage : réalisation d’un prévisonnel
de pâturage, mesures de hauteurs d’herbe,
ajustement du pâturage.

L’Equipe Elevage
Tél. : 02.37.53.44.30
Mail : cpl28@eure-et-loir.chambagri.fr
40

eures,
• Durée : 2 h
n la
variable selo
prestation.

TARIFS (HT)

Contact

Compte• Résultats :
vec
rendu remis a
et les
le diagnostic
s.
préconisation

• Bilan fourrager : 93,00 €/heure
• Diagnostic prairie : 210,00 €
• Suivi pâturage : 210,00 €

Photo : CA 28
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Élevage

nomique

éco
on technicoti
s
e
G
E
GT
de porcs
des ateliers

Public
Éleveurs de porcs.

Objectif
Permettre à l’éleveur de mettre en évidence les
points d’amélioration technique et économique
de l’atelier porcs.

Déroulement

LES +
é objectif et
Constat chiffr
indépendant.
roupe.
Réunion de g

• Collecte des données d’achat et de vente.
• Édition des ratios techniques et économiques.
Remise des
• Résultats :
leveur.
éditions à l’é

Contact
Isabelle Loquet
Conseillère Élevage spécialisée en
bâtiments et production porcine
Tél. : 02.37.53.44.34 / 06.07.15.41.44
Mail : i.loquet@eure-et-loir.chambagri.fr

TARIFS (HT)

ur par
• Durée : 1 jo
lon
prestation se
des données.
disponibilité

• Naisseur 2 passages : 233,00 €
• Naisseur-engraisseur 1 passage : 305,00 €
• Naisseur-engraisseur 2 passages : 336,00 €
• Post-sevreur-engraisseur 1 passage :
201,00 €
• Post-sevreur-engraisseur 2 passages :
233,00 €
41
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Élevage

Idexx

®

ans le lait

gestation d
ndicateur de

L’i

Public
Eleveurs laitiers adhérents au Contrôle de Performances.

Objectifs

LES +

• Diagnostiquer la gestation des animaux,
dès 30 jours après l’IA (et 50 jours après
vêlage) et pendant toute la lactation afin
d’améliorer le pilotage de son troupeau et
remettre à la reproduction les animaux non
gestants.
• Optimiser les dates de tarissement, période
trop souvent négligée impactant fortement
les performances de la lactation suivante.

simple
A partir d’un
e lait, il est
échantillon d
iagnostiquer
possible de d
ns
t les gestatio
précocemen
ux.
a
ler les anim
sans manipu

Une fois
• Résultats :
lisée, les
l’analyse réa
t transmis
résultats son
par mail à
le lendemain
l’éleveur.
he
e chaque vac
Le résultat d
enregistré
analysée est
ment dans
automatique
nnées
la base de do
ge» et est
«Osmos’Eleva
r
ans le dossie
consultable d
e
r Pilot’Elevag
de l’animal su

Déroulement

Contact
L’Equipe Elevage
Tél. : 02.37.53.44.30
Mail : cpl28@eure-et-loir.chambagri.fr
42

TARIFS (HT)

• L’agent de pesée présente à l’éleveur une
pré-liste de vaches candidates au test,
c’est-à-dire à au moins 30 jours après l’IA
et à moins de 60 jours avant tarissement.
• Après validation de l’éleveur, les vaches
retenues sont double-échantillonnées: le
premier flacon sert aux analyses classiques
du contrôle de performances, le second à
Idexx®.

5,25 €/analyse

Photo : CA 28
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Élevage

ces
n
a
m
r
o
f
r
e
p
Mesurer les
itier
la
r
e
li
e
t
a
e
r
t
de vo
Public
Éleveurs de bovins et caprins lait.

LES +

Objectifs
• Un contrôle officiel et régulier des
performances individuelles laitières (sur la
quantité et la qualité du lait des animaux) pour
prendre les bonnes décisions, répondre à la
demande du marché et produire à moindre
coût.
• Optimiser la conduite du troupeau.

dpatés aux
Protocoles a
à la diversité
exigences et
ents.
des équipem

Prélèvements
• Résultats :
es
et analyses d
de lait.
échantillons

Déroulement

Contact
L’Equipe Elevage
Tél. : 02.37.53.44.30
Mail : cpl28@eure-et-loir.chambagri.fr

TARIFS (HT)

• Des protocoles officiels adaptés à vos besoins :
Opérations de contrôle par les AGENTS DE CONSEIL ELEVAGE
* Protocole A : Lait-taux-cellules sur 24h (2 traites)
* Protocole AT : Lait-taux-cellules sur 1 traite alternée soir/matin
* Protocole AR (Robot) : Lait-taux-cellules
Opérations de contrôle par l’ELEVEUR
* Protocole B : Lait-taux-cellules sur 24h
* Protocole BR (Robot) : Lait-taux-cellules
• Un nombre de pesées par an au choix selon le protocole (7, 8, 9, 10, 11, ou + de 11
pesées/an).

• Protocoles A/AR : 2,75 €/vache/passage ;
73,73 €/tonne de lait/passage
• Protocole AT : 2,48 €/vache/passage ; 66,36
€/tonne de lait
• Protocoles B/BR : 2,07 €/vache/passage ;
54,22 €/tonne de lait
• Surcôut analyse robot : 0,56 €/vache
43
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Élevage
(Web et
e
g
a
v
le
E
’
t
o
Pil

mobile)

Public
Éleveurs bovins disposant d’un accès
Internet haut débit.

LES +ociées :

ss
Prestations a
ilot’Elevage,
P
c
en lien ave
’agriculture
la Chambre d
hésion au
propose l’ad
erformances.
Contrôle de P
valorisés
Les différents
férentes
issus des dif
intégrés à
pesées sont
l’outil.
des données
La synthèse
s
le, même san
est accessib
réseau.

Objectifs
Simplifier et optimiser le suivi de
l’élevage
:
Pilot’Elevage
permet
de
répondre aux obligations réglementaires
sur l’identification du troupeau et de suivi
sanitaire.
L’application Web et smartphone, permet de
piloter le troupeau directement au pré ou dans
le bâtiment.

Déroulement

Réalisation
• Résultats :
ts
des documen
s (notification
e
ir
ta
réglemen
nts,
de mouveme
réalisation
inventaires),
nitaire,
du carnet sa
des animaux
identification
attention
méritant une
ivi des
particulière, su
nicodonnées tech
s.
économique

Contact
L’Equipe Elevage
Tél. : 02.37.53.44.30
Mail : cpl28@eure-et-loir.chambagri.fr
44

TARIFS (HT)

2 formules au choix :
• Pilot’Elevage Essentiel : Pilotage troupeau
+ IPG + carnet sanitaire + résultats Contrôle
de Performances
• Pilot’Elevage Performances : Formule
Pilot’Elevage Essentiel + alertes (aide au
pilotage du troupeau) + bilans
Création d’un compte Web et possibilité de
télécharger l’application sur smartphone
(compatible Android et iOS).

• Formule Essentiel : 6,00 €
• Formule Performances : 15,00 €

Photo : CA28
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Élevage

ance

Ovins croiss
Public

Éleveurs d’ovins viande.

Objectifs
• Evaluer son troupeau par un contrôle officiel
et régulier des performances individuelles de
croissance, de morphologie, et génétique
(valeur laitière, PAT,…) pour aider dans
la prise de décisions et répondre à la
demande du marché (national, international,
exportation,…).
• Optimiser la conduite du troupeau
• Participer à l’amélioration génétique
collective de la race.

LES +
ociés : appuis
Services ass
nalyses
techniques, a
nseil en
fourrages, co
.
fertilisation ..

e
Etat d’élevag
• Résultats :
régulier.
personnalisé
es
Restitution d
s chaque
rè
p
résultats a
nt et pesée.
enregistreme
ilans de fin
Remise des b
e.
de campagn

Déroulement
• Choix des formules : reproduction, élevage,
ou complète avec ou non la pesée par
l’éleveur.
• Mise en place du protocole de pesées et
d’enregistrements.
• Remise des bilans de campagnes :
reproduction,
croissance,
génétique
troupeau et inventaires agneaux, brebis et
béliers de l’élevage.

L’Equipe Elevage
Tél. : 02.37.53.44.30
Mail : cpl28@eure-et-loir.chambagri.fr

TARIFS (HT)

Contact

able selon
• Durée : Vari
s
s ou formule
les protocole
choisis.

• Formule Reproduction : à partir
de 90,90 €
• Formule Elevage : à partir de
34,34 €
45
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Élevage

ce de
n
a
m
r
o
f
r
e
p
Piloter la
laitier
r
e
li
e
t
a
e
r
t
o
v
Public
Éleveurs de bovins et caprins lait.

Objectif

Un audit adapté en continuité du Contrôle de Performances.

LES +

Déroulement

iques en
Visites périod
besoins.
fonction des

Des formules au choix :
• Premium plus : suivi technique de votre
atelier laitier après chaque contrôle de
performances.
• Premium 6 : suivi technique de votre atelier
un contrôle sur deux.
• Premium 4 : un suivi technique de votre
troupeau (4 rendez-vous par an). Réponses
aux demandes spécifiques des éleveurs et à
leurs besoins d’expertise.
• Premium 2 : pilotage de base avec 2 rendezvous par an.

L’Equipe Elevage
Tél. : 02.37.53.44.30
Mail : cpl28@eure-et-loir.chambagri.fr
46

riable selon
• Durée : Va
choisies.
les formules

TARIFS (HT)

Contact

Suivi du
• Résultats :
sées, suivis),
troupeau (pe
ns.
remise de bila

• Formule Premium plus : 1,11 €/
vache/passage
• Formule Premium 6 : 1,16 €/
vache/passage
• Formules Premium 4 et 2 :
93,49 €/heure
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Élevage

it

du la
Suivi qualité

Public
Producteurs de lait rencontrant des problèmes de qualité (cellules, butyriques, germes...)
ou engagés dans un plan contractuel d’action corrective cellules.

Objectifs
• Permettre à l’éleveur d’identifier les causes de non-qualité.
• Proposer un plan d’actions correctives.

LES +

Déroulement

pprofondi de
Diagnostic a
nitaire.
la situation sa
alisé.
Suivi personn

• Visite de l’élevage avec assistance traite.
• Réalisation d’un bilan technique à l’aide
d’indicateurs du contrôle laitier (éleveur
adhérent) ou des données enregistrées dans
le cahier sanitaire.
• Rédaction d’un compte-rendu de visite.
• Visites de bilan à 6 mois.

Stéphanie BRIAND
Tél. : 02.37.53.44.37
Mail : s.briand@eure-et-loir.chambagri.fr

TARIFS (HT)

Contact

Remise d’un
• Résultats :
u de visite
compte-rend
adaptés et
avec conseils
ectives.
mesures corr

• Plus de 20 vaches : 268,00 €
(1ère visite) ; 214,00 € (2ème visite)
• Moins de 20 vaches : 214,00 €
(1ère visite) ; 161,00 € (2ème visite)
47
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Élevage

mise
e
d
é
fi
li
p
im
Diagnostic s
Dexel)
iin
M
(
s
e
m
r
aux no
Public
Tout éleveur d’Eure-et-Loir.

LES +

Objectif

la
Être à jour de
.
n
o
règlementati

Faire le point sur l’autonomie des ouvrages de
stockage en fonction du nombre d’animaux,
du type de logement, d’effluents produits.

Déroulement
• Diagnostic de l’exploitation.
• Remise d’un document reprenant les
quantités de fumier à gérer, les volumes
de fosse et fumière nécessaires, d’un bilan
ainsi que d’un calendrier d’interdiction
d’épandage.

Isabelle Loquet
Conseillère Élevage spécialisée en bâtiments
et production porcine
Tél. : 02.37.53.44.34 / 06.07.15.41.44
Mail : i.loquet@eure-et-loir.chambagri.fr
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eures

• Durée : 2 h

TARIFS (HT)

Contact

Remise d’un
• Résultats :
n.
document bila

Sur devis
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Élevage

llation
a
t
s
in
’
d
r
ie
s
Dos
tion
a
is
r
o
t
u
a
à
e
classé
Public
Tout éleveur en bovins lait, bovins d’engraissement, porcs, volailles, concerné par le
régime des ICPE* soumises à autorisation.

* ICPE : Installation Classée Pour l’Environnement

Objectif
Permettre à l’éleveur d’obtenir l’autorisation d’exploitation en établissant un dossier
visant à intégrer l’exploitation dans son environnement physique par la mise en place
de mesures afin de diminuer les nuisances.

LES +

Déroulement

onnue.
Expertise rec
ur jusqu’à la
Appui à l’éleve
u dossier.
recevabilité d

• État des lieux de l’exploitation et formalisation
du projet.
• Réalisation du plan d’épandage.
• Énumération des nuisances directes et
indirectes.
• Description des mesures compensatoires à
mettre en place.
• Évaluation des risques sanitaires.
• Étude des dangers potentiels pour les
personnes et pour l’environnement.
• Aménagement des bâtiments et des
équipements
conformément
à
la
règlementation.

Dossier
• Résultats :  
’obtenir
permettant d
préfectorale.
l’autorisation

Isabelle Loquet
Conseillère Élevage spécialisée en bâtiments
et production porcine
Tél. : 02.37.53.44.34 / 06.07.15.41.44
Mail : i.loquet@eure-et-loir.chambagri.fr
Dominique Delaunay
Conseiller Agronomie Environnement
Tél. : 02.37.24.45.62 / 06.07.15.41.47
Mail : d.delaunay@eure-et-loir.chambagri.fr

TARIFS (HT)

Contact

Sur devis
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a
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a
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r
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é
d
à
e
é
class
Public
Tout éleveur en bovins lait, bovins d’engraissement, porcs, volailles, concerné par le
régime des ICPE* soumises à déclaration.
* ICPE : Installation Classée Pour l’Environnement

Objectif
Permettre à l’éleveur d’établir un dossier visant à intégrer l’exploitation dans son
environnement physique par la mise en place de mesures afin de diminuer les nuisances.

LES +

Déroulement
• Demande de l’éleveur et rédaction d’un
courrier officiel de demande.
• Visites sur l’exploitation, recueil des éléments
d’information et formalisation du descriptif
du projet.
• Réalisation du plan d’épandage.
• Réalisation du bilan de fertilisation.
• Remise du dossier à l’éleveur et envoi à
l’administration.
• Aménagement des bâtiments et des
équipements
conformément
à
la
règlementation.
• Réception du récépissé du dossier de
déclaration.

Isabelle Loquet
Conseillère Élevage spécialisée en bâtiments
et production porcine
Tél. : 02.37.53.44.34 / 06.07.15.41.44
Mail : i.loquet@eure-et-loir.chambagri.fr
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Dossier  
• Résultats :  
n établi
de déclaratio
près de
et déposé au
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l’administrati

TARIFS (HT)

Contact

onnue.
Expertise rec
ur jusqu’à la
Appui à l’éleve
u dossier.
recevabilité d

Sur devis
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é
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Public
Tout agriculteur.

Objectif
Déléguer
la
saisie
informatique
interventions à un conseiller.

LES +

des

terventions à
Saisie des in
distance.
documents
Disposer des
es.
règlementair

Déroulement
• 1er rendez-vous : enregistrement de
l’assolement.
• 2ème rendez-vous : réalisation du plan
prévisionnel de fumure.
• Tout au long de la campagne, échange
mensuel par fiche navette comprenant
l’ensemble des interventions réalisées
sur l’exploitation. La saisie sur l’outil Mes
p@rcelles est ainsi effectuée au début de
chaque mois.
• En fin de campagne, les derniers documents
sont édités et rangés dans le classeur.

Maud Evrard
Conseillère d’entreprise
Tél. : 02.37.24.46.52
Mail : m.evrard@eure-et-loir.chambagri.fr

TARIFS (HT)

Contact

Un classeur
• Résultats :
ment, le plan
avec : l’assole
de fumure,
prévisionnel
andage,
le cahier d’ép
rcellaires,
les fiches pa
yto et, en
le registre ph
ocks et les
option, les st
s.
marges brute

798,00 €
Au delà de 30 parcelles :
+ 7,98 €/parcelle
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Stratégie
exploitation

Certiphyto
Public
Chef d’entreprise et salarié.

Objectif
Permettre l’obtention d’un Certiphyto adapté à son besoin professionnel.
Le Certiphyto est un certificat relatif à l’usage et
LES +
à l’achat des produits phytopharmaceutiques,
obligatoire pour tous les professionnels.
compte de la
Une prise en
onnelle du
Le Certiphyto se décline en 5 certificats :
situation pers
• Conseil à l’utilisation des produits
demandeur.
démarche de
phytopharmaceutiques
Un appui à la
certificat.
• Mise en vente - vente des produits
demande du
phytopharmaceutiques
en
entreprise
soumise ou non soumise à agrément
• Utilisation à titre professionnel des produits
phytopharmaceutiques dans la catégorie
Obtention du
• Résultats :
décideur ou opérateur
rtiphyto.
Ce
r les
Être formé su
entaires à
bases réglem
es produits
l’utilisation d
es.
phytosanitair

Déroulement

Contact
Bertrand De Lacheisserie
Conseiller Formation
Tél. : 02.37.24.45.42
Mail : b.delacheisserie@eure-et-loir.chambagri.fr
52

TARIFS (HT)

• Identifier vos besoins.
• S’inscrire à la formation intégrant une
évaluation des connaissances ou passer le
QCM directement selon vos besoins.

Sur devis
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Clé USBsoumises à agrément
Entreprises

LES +

Public

ain.
Outil clé en m
eut réaliser sa
L’entreprise p
’audit seule
préparation d
du
s consignes
en suivant le
classeur.
le par
Appui possib
r.
r un conseille
téléphone pa
t
el d’agrémen
Si le référenti
eprise est
évolue, l’entr
prévenue.

Entreprises soumises à agrément appliquant
des produits phytosanitaires chez des tiers
en prestation de service.

Objectif
Permettre au détenteur de la clé USB
de préparer en autonomie son audit
d’exploitation afin d’obtenir l’agrément de
prestataire de services pour l’application des
produits phytosanitaires.

Fourniture
• Résultats :
B contenant
d’une clé US
ents
tous les élém
our réaliser
p
nécessaires
ment et
l’audit d’agré
r papier
d’un classeu
s mêmes
comportant le
c des
éléments ave
r répondre
conseils pou
s.
aux exigence

Préalable
Etre informé des modalités d’obtention de
l’agrément d’entreprise et des démarches
administratives à effectuer auprès de
l’administration.

Déroulement

• Récupération de l’outil (sous 1 mois après
règlement) à la Chambre d’agriculture avec
si besoin présentation du classeur et de la clé USB comportant l’ensemble des
exigences, documents et procédures contrôlés lors de l’audit d’agrément.
• Une fois l’outil perçu, l’exploitant prépare son audit en autonomie en suivant les
indications du classeur papier.

Sébastien Sallé
Conseiller Environnement
Tél. : 02.37.24.45.57
Mail : s.salle@eure-et-loir.chambagri.fr
Marc Guillaumin
Conseiller Agronomie
Tél. : 02.37.24.45.79
Mail : m.guillaumin@eure-et-loir.chambagri.fr

TARIFS (HT)

Contact
156,00 €
Mise à jour : 54,10 €
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Stratégie
exploitation
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Déc
tés des Entre
rmali

Centre de Fo

Public
Personnes physiques ou morales (GAEC, EARL, SCEA, GFA exploitants) exerçant une
activité agricole.

Objectif
Permettre aux exploitants agricoles (personnes
physiques ou morales) d’effectuer en un
même lieu les déclarations de création, de
modification ou de cessation d’activités.

Déroulement

Contact
Karyne Petiot
Référente CFE
Tél. : 02.37.24.45.41
Mail : k.petiot@eure-et-loir.chambagri.fr
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TARIFS (HT)

• Prestation de base : traitement du dossier,
délivrance du récépissé, information si
dossier incomplet, transmission du dossier.
• Prestation niveau 2 : vérification et contrôle
de cohérence du dossier.
• Prestation niveau 3 : prestation d’assistance
personnalisée sur rendez-vous.

LES +

cement pour
Un seul dépla
r de vos
vous acquitte
obligations.
gard des
Sécurité au re
specter.
formalités à re
es dossiers
Traitement d
ACCRE.
Déclaration
• Résultats :
MSA,
transmise à :
pôts,
Centre des Im
e élevage
INSEE, Servic
reffe du
(éleveurs), G
ommerce
Tribunal de C
de Chartres.

Personne physique/exploitation en commun :
• Création/modification : 33,50 €
• Cessation : gratuit
Personne morale :
• Création/modification : 51,50 €
• Cessation : gratuit
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n PAC
DéclaratTio
élépac
Assistance

Public
Tout agriculteur devant déposer une déclaration de surfaces pour recevoir les aides
PAC.

Objectif
Accompagner l’agriculteur dans la réalisation de sa déclaration annuelle de surfaces
PAC.

Préalable
• Connaître l’assolement de l’exploitation
(culture, parcelle, surface).
• Être en possession des renseignements
liés à l’exploitation (SIRET, PACAGE, Code
Télépac).

LES +
mps.
Un gain de te
us
é : rendez-vo
Une proximit
iermaigne,
à Chartres, M
Châteaudun.
Vernouillet et

Déroulement
• Réalisation de votre déclaration PAC avec un
conseiller.
• Vérification de l’activation des DPB, des
autres aides.
• Vérification du respect des exigences du
verdissement.
• Assistance post-déclaration.

Documents
• Résultats :
sur
synthétiques
PAC
n
la déclaratio
SIE...).
(assolement,

Claire Person
Assistante du Service Entreprises et Territoires
Tél. : 02.37.24.45.31
Mail : c.person@eure-et-loir.chambagri.fr
Maud Evrard
Conseillère d’entreprise
Tél. : 02.37.24.46.52
Mail : m.evrard@eure-et-loir.chambagri.fr

TARIFS (HT)

Contact
• Assistance individuelle : à partir de
50,00 € ; au temps passé au-delà de
30 min
• Retraité et parcelles de subsistance : à
partir de 25,00 € ; au temps passé audelà de 15 min
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r
g
A
e
u
Politiq

Public
Tout agriculteur bénéficiant des aides PAC, et/ou détenteur de Droits à Paiement de
Base (DPB).

LES +

e
ptimisation d
Respect et o
tion.
la réglementa
n conseiller
Expertise d’u
spécialisé.
s
Réponse à vo
es
problématiqu
autour de la
personnelles
PAC.

Objectif
• Plusieurs possibilités s’offrent à l’agriculteur
dans le cadre de cette prestation :
• Aider l’agriculteur à réaliser les formalités de
transfert de DPB de l’exploitation au bénéfice
du/des repreneurs.
Et/ou
• Mesurer l’impact de la réforme de la PAC
2014-2020 sur les aides PAC de l’exploitation.
Et/ou
• Vérifier le respect des exigences autour
du verdissement de la PAC: SIE (Surfaces
d’Intérêt Ecologiques) et diversité des
assolements du verdissement (actions
réalisées également dans le cadre de la
prestation Déclaration PAC – Assistance
Télépac lire page 50).

de
: Transfert
• Résultats
e au client
DPB : remis
rt
s de transfe
des clause
de DPB.
:
la réforme
Impact de
n tableau
remise d’u
t l’évolution
récapitulan
ns sur la
des soutie
14-2019.
période 20
C:
nt de la PA
e
m
e
s
is
rd
Ve
c
n diagnosti
remise d’u
chiffré.

Déroulement

Contact
Laurent Baraduc
Agro-économiste
Tél. : 02.37.24.45.39
Mail : l.baraduc@eure-et-loir.chambagri.fr
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• Rendez-vous individuel avec un conseiller
spécialisé dans la PAC.

Au temps passé
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e
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LES +

Public
Agriculteurs souhaitant innover et se diversifier
vers l’accueil à la ferme, les circuits courts et les
nouveaux débouchés.

Objectifs
• Fournir à l’agriculteur les informations
réglementaires, sanitaires, commerciales sur son
projet.
• Lui permettre d’évaluer la faisabilité de son projet.

globale sur
Une réflexion
n
t son insertio
votre projet e
loitation.
sur votre exp
reconnus sur
Des réseaux
s appuyer.
lesquels vou

Remise
• Résultats :
ts, d’outils
de documen
cision…
d’aide à la dé
able selon
• Durée : Vari
projet.
la nature du

Déroulement

• Définition du projet en fonction des objectifs de
l’exploitant.
• Evaluation de sa faisabilité.
• Information sur les principaux partenaires (techniques, commerciaux) et la
réglementation.
• Chiffrage des investissements et recherche de moyens de financement.
• Etude des circuits de commercialisation.
• Information sur les réseaux de promotion (Bienvenue à la Ferme, Terres d’Eure-etLoir, etc.).

Contact

Marie Eon
Conseillère en diversification / Circuits de proximité
Tél : 02.37.24.45.09
Mail : m.eon@eure-et-loir.chambagri.fr
Maud Evrard (financements)
Conseillère d’entreprise
Tél. : 02.37.24.46.52
Mail : m.evrard@eure-et-loir.chambagri.fr

TARIFS (HT)

Aurélie Toutain
Chargée de projets diversification/innovation
Tél. : 02.37.24.45.36
Mail : a.toutain@eure-et-loir.chambagri.fr

Au temps passé
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Public
Agriculteur souhaitant commercialiser ses produits sur des circuits de proximité
(restauration collective,…).

Objectifs

LES +

• Favoriser
les
contacts
avec
les
professionnels de l’alimentaire et créer de
nouveaux débouchés.
• Appréhender les nouveaux outils :
* Logiciel Agrilocal28 (pour la restauration
collective).
* Plateforme « Sur le Champ ! » (pour la
logistique des produits locaux).

t
érationnels e
Des outils op
r trouver de
concrets pou
rchés.
nouveaux ma

• Résultats :
nt sur le site
Référenceme
Agrilocal28.
nt sur
Référenceme
« Sur le
la plateforme
optimisation
Champ ! » et
logistique.

Déroulement
• Présentation d’Agrilocal28, formation à
l’outil, aide à la saisie et animation du réseau.
• Présentation de la plateforme logistique          
« Sur le Champ ! », aide aux calculs des
circuits logistiques et préconisations.

Aurélie Toutain
Chargée de projets diversification/innovation
Tél. : 02.37.24.45.36
Mail : a.toutain@eure-et-loir.chambagri.fr
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Marie Eon
Conseillère en diversification / Circuits de proximité
Tél : 02.37.24.45.09
Mail : m.eon@eure-et-loir.chambagri.fr

TARIFS (HT)

Contact

Au temps passé
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Public
Tout agriculteur ou éleveur souhaitant obtenir une subvention dans le cadre d’un
investissement matériel dans le domaine de la production, la transformation ou la
commercialisation : amélioration d’un atelier existant, création d’un nouvel atelier
de production, modification de pratiques
LES +
culturales, diversification…
hnique :
Expertise tec
hinisme,
Elevage, Mac
t,
nvironnemen
Agronomie, E
n.
Diversificatio
ministrative
Expertise ad
reconnue.

Objectifs
Réaliser le montage du dossier administratif de
demande d’aide conforme à la réglementation.
Optimiser les chances que le dossier soit
retenu par le financeur et les chances d’obtenir
l’aide espérée.

Déroulement

r de

Dossie
• Rendez-vous pour appréhender le projet
• Résultats :
ide élaboré
d’investissement de l’agriculteur ou de
demande d’a
nt au cadre
conforméme
l’éleveur.
e.
réglementair
• Identification des aides pertinentes à mobiliser
sur le projet d’investissement, vérification
des conditions d’éligibilité définies par les
financeurs.
• Visite sur l’exploitation en fonction du projet.
• Montage administratif et construction de l’argumentaire technique du dossier.

Projets élevage
L’Equipe Elevage
Tél. : 02.37.53.44.30
Mail : cpl28@eure-et-loir.chambagri.fr
Autres projets
Maud Evrard
Tél. : 02.37.24.46.52
Mail : m.evrard@eure-et-loir.chambagri.fr

TARIFS (HT)

Contact

Au temps passé
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Premier éch

Public
Tout agriculteur se posant des questions sur une éventuelle conversion à l’agriculture
biologique (AB).

Objectif

• Donner de l’information sur les systèmes
en agriculture biologique : réglementation,
cahier des charges, phase de conversion,
principaux
éléments
techniques,
débouchés, etc.
• Répondre aux questions générales que
l’agriculteur se pose sur l’agriculture
biologique.
• Découvrir le projet (ou avant-projet) de
l’agriculteur vis-à-vis de l’AB.

Déroulement
• Rendez-vous dans les locaux de la
Chambre d’agriculture.
• Présentation par l’agriculteur de son
projet, de ses questions.
• Réponses aux questions et complément
d’informations.

Pauline Levitre
Conseillère Agriculture biologique
Tél. : 02.34.24.45.30 / 06.23.15.83.35
Mail : p.levitre@eure-et-loir.chambagri.fr
60

TARIFS

Contact

LES +

lisé
n individua
Un entretie
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sur l’AB.
questions
: Remise
• Résultats
nts sur la
de docume
tion AB, la
réglementa
.
conversion
es à vos
s
n
Des répo
ments
questionne
ur l’AB.
généraux s
our
de travail p
Des pistes
e
r le projet d
avancer su
.
conversion
• Durée : 2

heures.

• Coût de la prestation : 350,00 € HT, soit  
420,00 € TTC
• Prise en charge par l’Etat (DRAAF) : 350,00 €
• Prise en charge par la Chambre d’agriculture :
70,00 €
• Reste à charge pour l’agriculteur : 0 €
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bio
Passer edn
e conversion
Diagnostic

Public
Agriculteur souhaitant réaliser une étude de son projet de conversion à l’agriculture
biologique.

LES +

Objectif
Connaître la faisabilité d’une conversion à
l’agriculture biologique sur son exploitation.
Apprécier les changements techniques,
économiques, réglementaires, sociaux et
environnementaux qui en découlent.

Déroulement
• Etat des lieux de la situation initiale,
collecte des documents comptables,
apports
d’éléments
techniques,
économiques et réglementaires.
• Proposition d’un plan d’actions à mettre
en œuvre sur l’exploitation, en vue d’un
passage à l’agriculture biologique, avec
une ou plusieurs options envisagées.
• Définition des atouts et contraintes pour
chacune des options. Remise de l’étude
projet finalisée, communément validée
par le conseiller et l’agriculteur.

Pauline Levitre
Conseillère Agriculture biologique
Tél. : 02.34.24.45.30 / 06.23.15.83.35
Mail : p.levitre@eure-et-loir.chambagri.fr

TARIFS

Contact
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• Coût de la prestation : 1890,00 € HT,
soit 2268,00 € TTC
• Prise en charge par le Conseil Régional
Centre Val de Loire : 1200,00 €
• Reste à charge pour l’agriculteur :
690,00 € HT, soit 1068,00 € TTC
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Public

Tout agriculteur souhaitant mettre aux normes environnementales son exploitation.

Objectif
Accompagner l’exploitant dans sa démarche
d’aménagement pour être conforme à la
réglementation sur les installations de stockage
(phytosanitaires, azote et hydrocarbures) et
l’aire de remplissage/lavage du pulvérisateur.

LES +

fiches
Fourniture de
our
techniques p
des
la conception
.
ts
n
e
aménagem
c
u oût des
Estimation d
travaux.
de demande
Appui en cas
d’aides.

Préalable
Fournir un plan détaillé
l’aménagement est envisagé.

du

site

où

Déroulement
• Visite du corps de ferme de l’exploitation par
un conseiller spécialisé pour réaliser un état
des lieux des pratiques.
• Discussion
avec
l’exploitant
des
aménagements à envisager.
• Assistance téléphonique suite à la visite.

Sébastien Sallé
Conseiller Agronomie Environnement
Tél. : 02.37.24.45.57
Mail : s.salle@eure-et-loir.chambagri.fr
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Contact

Envoi d’un
• Résultats :
u détaillant
compte rend
envisager
les travaux à
t de justifier
et qui perme
e d’aides.
une demand

770,10 €
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Sécurit’Aire
Public
Tout agriculteur souhaitant aménager une aire de remplissage/lavage du pulvérisateur.

Objectif
Accompagner l’exploitant dans sa démarche
d’aménagement de l’aire de remplissage et
lavage du pulvérisateur en optimisant les coûts.

LES +

fiches
Fourniture de
our
techniques p
des
n
o
ti
la concep
.
ts
aménagemen
u coût des
Estimation d
travaux.
de demande
Appui en cas
d’aides.

Préalable
Fournir un plan détaillé du site où l’aménagement
est envisagé.

Déroulement
• Visite du site prévu pour l’aménagement par
un conseiller spécialisé pour réaliser un état
des lieux.
• Discussion
avec
l’exploitant
des
aménagements à envisager.
• Assistance téléphonique suite à la visite.

Sébastien Sallé
Conseiller Agronomie Environnement
Tél. : 02.37.24.45.57
Mail : s.salle@eure-et-loir.chambagri.fr

TARIFS (HT)

Contact

Envoi d’un
• Résultats :
u détaillant
compte rend
envisager
les travaux à
t de justifier
et qui perme
e d’aides.
une demand

577,20 €
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Stratégie
exploitation

/
Cartographie
gricole
a
ic
t
s
o
n
g
ia
D
Public
Agriculteurs, collectivités locales, cabinets d’études, autres.

Objectif

LES +

Réaliser des cartographies thématiques et des
diagnostics agricoles de territoire notamment
dans le cadre des documents d’urbanisme.

phie
Une cartogra
e bonne
n
adaptée et u
e des enjeux
connaissanc
agricoles.

Déroulement
En fonction de la demande :
• Utilisation de bases de données (Scan 25 de
l’IGN, BD ortho, BD topo, Base sol, RPG).
• Enquête de terrain.
• Conception d’une cartographie ou d’un atlas.
• Rédaction d’un rapport.

Service Entreprises et Territoires
Tél. : 02.37.24.45.31
Mail : c.person@eure-et-loir.chambagri.fr
64

TARIFS (HT)

Contact

Fourniture
• Résultats :
rmatique
au format info
rniture des
adéquat. Fou
ographiques
données cart
ape en
au format sh
Lambert 93.

Sur devis
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Stratégie
exploitation

isme

rban
u
s
r
ie
s
s
o
d
i
Suiv

Public
Agriculteurs, collectivités locales, autres.

LES +

Objectif
Suivre les dossiers d’urbanisme : communaux
et intercommunaux (PLU, PLUI), carte
communale, plan local d’urbanisme, schéma
de cohérence territoriale (SCOT).

Déroulement
Information lors de réunions en mairies ou sur
rendez-vous à la Chambre d’agriculture.

Martine Riou
Juriste
Tél. : 02.37.24.45.32
Mail : m.riou@eure-et-loir.chambagri.fr

• Résultats :
la décision.

TARIFS (HT)

Contact

x

es des enjeu

Connaissanc
agricoles.

Une aide à

Gratuit
(sauf prestation spécialisée)
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Stratégie
exploitation

ement
n
n
io
is
v
o
r
p
p
Favoriser l’a
llective
o
c
n
io
t
a
r
u
a
t
s
local de la re
Public
Toute collectivité ou organisation souhaitant favoriser la production agricole locale
dans la restauration collective.

LES +

Objectif

e de l’offre
Connaissanc
locale.
obiliser les
Capacité à m
’un territoire.
agriculteurs d

Mettre en place un approvisionnement de
produits agricoles locaux sur un ou plusieurs
points de restauration collective.

Déroulement
• Diagnostic de la structure de restauration
collective (étude du fonctionnement des
approvisionnements, des attentes et des
freins).
• Recensement de l’offre locale de produits
agricoles.
• Informations techniques et réglementaires.
• Animation des phases de concertation et
d’échange.

Remise
• Résultats :
ue des
d’un catalog
locaux et
producteurs
e l’offre
valorisation d
des
locale auprès
ts de
établissemen
collective.
restauration

Aurélie Toutain
Chargée de projets diversification/innovation
Tél. : 02.37.24.45.36
Mail : a.toutain@eure-et-loir.chambagri.fr
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Marie Eon
Conseillère en diversification / Circuits de proximité
Tél : 02.37.24.45.09
Mail : m.eon@eure-et-loir.chambagri.fr

TARIFS (HT)

Contact

Sur devis
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Stratégie
exploitation

s

de
e
u
iq
m
o
n
o
r
Suivi ag
boues
Public

Producteurs de boues soumis à règlementation « Loi sur l’Eau » (collectivités locales ou
délégataires de service public).

Objectifs

LES +

• Réaliser les trois documents réglementaires
pour le compte des services de l’État.
• Réaliser les analyses de boues, de sol et des
reliquats azotés ou des pesées de colza.
• Permettre aux agriculteurs bénéficiaires
des épandages d’ajuster leur fumure azote,
phosphore et de respecter les exigences de
la conditionnalité et de la Directive Nitrate.

onnue.
Expertise rec
gard des
Sécurité au re
règles.

Envoi du
• Résultats :
révisionnel
programme p
de la
d’épandage,
épandages
synthèse des
ronomique.
et du bilan ag

Préalable
Prestation règlementaire imposée aux
producteurs de boues soumis à la « Loi sur
l’Eau » par le Code de l’environnement et
l’arrêté du 8/01/1998.

e 2 et 4
• Durée : Entr
jours.

Déroulement

Contact
Dominique Delaunay
Conseiller Agronomie Environnement
Tél. : 02.37.24.45.62 / 06.07.15.41.47
Mail : d.delaunay@eure-et-loir.chambagri.fr

TARIFS (HT)

• Évaluation de la demande des producteurs
de boues.
• Collecte des documents nécessaires.
• Réalisation des analyses.
• Editions des documents et cartographie.

Sur devis
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Stratégie
exploitation

ir

ven
Proagri A
gique
Audit straté

Public

LES +
jet en

Agriculteurs toutes filières, chefs d’entreprise.

ro
Etablir son p
c ses
ve
a
e
c
n
cohére
s
nnelles et se
valeurs perso
.
ls
e
fessionn
objectifs pro
meilleur
Déterminer le
r réaliser
scénario pou
n testant sa
ses projets e
x
ce aux enjeu
robustesse fa
extérieurs.
e
ettre en plac
Décider et m
i
n
fi
tions dé
son plan d’ac
.
avec l’expert

Objectifs
• Clarifier la stratégie du chef d’entreprise.
• Redonner un cap à l’entreprise.
• Accompagner le chef d’entreprise dans sa
prise de décisions.

Préalable
Premier rendez-vous permettant de clarifier la
problématique de l’agriculteur et de s’assurer
que la prestation corresponde à sa situation,
ses besoins et/ou ses attentes.
Orienter l’agriculteur vers une autre prestation
ou formation si sa problématique ne concerne
pas la stratégie de l’entreprise (ressources
humaines,
problèmes
organisationnels,
communication,…).

Construire
• Résultats :
son
une vision de
5-10 ans.
entreprise à
jectifs
Définir les ob
de son
stratégiques
exploitation.
lan d’actions
Elaborer un p
et complet.
opérationnel
ndez-vous
• Durée : 3 re
de 2 heures.

Déroulement

Contact

68

Isabelle Petit
Conseillère d’Entreprise
Tél. : 02.37.65.83.74 / 06.99.15.66.43
Mail : i.petit@eure-et-loir.chambagri.fr

TARIFS (HT)

• 3 rendez-vous de 2 heures avec l’agriculteur.
• Elaboration de deux cartes stratégiques et
d’un plan d’action complet.

Sur devis
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Stratégie
exploitation

n

loitatio
p
x
e
’
d
l
a
b
lo
Audit g
ance

Audit perform

Public
Agriculteurs toutes filières, chefs d’entreprise.

Objectifs

LES +

n complet
Etablir un bila
exploitation.
chiffré de son
s points à
Déterminer le
s
les points fort
améliorer et
.
de l’entreprise
re en place
tt
e
Décider et m
tions défini
son plan d’ac
.
avec l’expert

• Mesurer les performances de l’exploitation.
• Définir un plan d’action pour améliorer le
système d’exploitation.
• Accompagner le chef d’entreprise dans sa
prise de décisions.

Préalable
Premier rendez-vous permettant de clarifier la
problématique de l’agriculteur et de s’assurer
que la prestation corresponde à sa situation,
ses besoins et/ou ses attentes.
Orienter l’agriculteur vers une autre prestation
ou formation si sa problématique ne concerne
pas la performance de l’entreprise (technique,
économique, sociale et environnementale).

Restituer
• Résultats :
al chiffré de
un bilan glob
l’entreprise.
s pistes
Déterminer le
n pour son
d’amélioratio
exploitation.
lan d’actions
Elaborer un p
et complet.
opérationnel

Déroulement

vous

• 3 rendez-vous de 2 heures avec l’agriculteur.
• Synthèse de résilience (atout/faiblesse) et
plan d’action.

Isabelle Petit
Conseillère d’Entreprise
Tél. : 02.37.65.83.74 / 06.99.15.66.43
Mail : i.petit@eure-et-loir.chambagri.fr

TARIFS (HT)

Contact

ndez• Durée : 3 re
de 2 heures.

Sur devis
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Stratégie
exploitation

et

proj
Chiffrer son
Public

Candidats à l’installation ou agriculteurs installés ayant un projet de développement
ou de diversification.

LES +

Objectifs

ropriation
Meilleure app
t par chaque
de son proje
candidat.
ment par un
Accompagne
dié.
conseiller dé

Réaliser l’étude économique de son projet en
autonomie :
• Comprendre le cahier des charges de l’étude
prévisionnelle.
• Elaborer son compte de résultat.
• Préparer son plan de financement.
• Evaluer la viabilité de son projet.
• Permettre aux banques de se prononcer sur
les financements sollicités.

Chiffrage
• Résultats :
artir de ses
du projet à p
ées.
propres donn
à un
Accès ouvert
nt 1 an
a
serveur pend
e retravailler
permettant d
domicile.
son projet à

Préalable
• Disposer des éléments constitutifs de son
projet.
• Disposer d’un ordinateur portable et d’une
connexion Internet à son domicile.

Déroulement

Contact
Thomas Ponsard
Conseiller d’Entreprise
Tél. : 02.37.24.46.71
Mail : t.ponsard@eure-et-loir.chambagri.fr
70

TARIFS (HT)

• Chiffrage du projet en groupe de formation restreint (2 jours).
• Finalisation du projet en entretien individuel avec un conseiller (1/2 journée).

1037,00 €

Photo : S. Leitenberger
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Stratégie
exploitation

ent au
m
e
n
g
a
p
m
o
Acc
projet
e
d
e
g
a
r
f
if
h
c
Public
Candidats sollicitant les aides à l’installation ou agriculteurs avec projet nécessitant un
chiffrage.

Objectifs

LES +

• Développer une réflexion sur son projet.
• Constituer une aide à la décision.
• Permettre aux banques de se prononcer sur
les financements sollicités.

ective et
Outil de prosp
flexion sur le
d’aide à la ré
llation.
projet d’insta

Préalable
Disposer des éléments constitutifs de son
projet.

Remise du
• Résultats :
au porteur
prévisionnel
de projet.

Déroulement

Contact
Thomas Ponsard
Conseiller d’Entreprise
Tél. : 02.37.24.46.71
Mail : t.ponsard@eure-et-loir.chambagri.fr

TARIFS (HT)

• Présentation de la prestation et remise du
document de collecte des informations.
3 jours par
• Durée : 2 à
is sur 2
• Visite de l’exploitation (au besoin) et collecte
dossier répart
m.
des données.
mois minimu
• Remise de la première version du Plan
d’Entreprise et ajustements si nécessaire.
• Validation du plan de financement avec la banque et finalisation du chiffrage de projet.

1786,00 €
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Installationn
Transmissio
Emploi

re

ACCÈS Cent
Public

Agriculteurs souhaitant recruter.
Candidats à l’emploi qualifié en agriculture.

Objectif
Mettre en relation les employeurs et les
candidats à l’emploi qualifiés en production
agricole.

Déroulement
• Réception et traitement des offres d’emploi.
• Diffusion en ligne des offres Accès Centre.
• Réception des candidatures (CV) et mise en
relation avec les employeurs.
• Classeur des CV des candidats mis à
disposition des employeurs.
Offres mises en ligne sur le site Internet de la Chambre
d’agriculture 28 > rubrique Emploi et sur le site de l’ASA 28.

Contact
Daniel Lazier
Conseiller Emploi salarié
Tél. : 02.37.24.45.64
Mail : d.lazier@eure-et-loir.chambagri.fr
72

LES +

le Territoire
Implanté sur
28.
vec Pôle
Partenariat a
bre
Emploi, Cham
.
..
d’agriculture
on du forum
ti
a
is
n
a
Co-org
n agriculture
de l’emploi e
(annuel).
nu au service
Un rôle recon
r
ans le secteu
de l’emploi d
agricole.

200 offres
• Résultats :
n.
traitées par a
andidats
c
0
5
1
Plus de
s.
accompagné
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Installationn
Transmissio
Emploi

tion de
u
it
t
s
n
o
c
la
Aide à
eurs
y
lo
p
m
e
’
d
t
n
groupeme
Public
Agriculteurs souhaitant embaucher un ou plusieurs salariés dans le cadre d’un
Groupement d’Employeurs (GE).

LES +

Objectif

pte de la
Prise en com
maine,
dimension hu
elle et
organisationn
dossier.
technique du

Accompagner les agriculteurs lors de la
constitution d’un groupement d’employeurs.

Déroulement
• Appui à la réflexion préalable à la création
d’un GE.
• Avec les agriculteurs concernés : analyse
de la situation de départ, informations et
propositions.
• Rédaction des documents nécessaires à la
création d’un GE.
• Accompagnement jusqu’à la déclaration en
Préfecture.

Daniel Lazier
Conseiller Emploi Salarié
Tél. : 02.37.24.45.64
Mail : d.lazier@eure-et-loir.chambagri.fr

TARIFS (HT)

Contact

Remise des
• Résultats :
écessaires à
documents n
GE.
la création du

454,00 €
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Installationn
Transmissio
Emploi

ricoles
g
A
s
ié
r
la
a
S
des
Association
ir (ASA 28)
d’Eure et Lo
Public
1500 Salariés permanents des exploitations Agricoles 28 (chiffres MSA). L’ASA
regroupe des salariés agricoles issus de toutes les productions du département :
polyculture, cultures spécialisées, élevages, et aussi horticulture, paysagisme, jardinsespaces verts.150 adhérents.

Objectif
L’ASA, c’est le groupement professionnel des salariés agricoles de la production,
comme il en existe pour les agriculteurs : GVA, CETA, ….
Missions :
• Informer les salariés grâce aux réunions, grâce à la gazette (bulletin d’infos)…
• Encourager les salariés à se former par la réalisation de journées techniques.
• Développer le sens et la prise de responsabilités des salariés.
• Faciliter les rencontres et les échanges (visites d’entreprises, voyages, activités
conviviales).
• Contribuer à la promotion humaine et professionnelle des salariés.
• Participer aux actions en faveur de l’emploi en agriculture (bourse d’emploi
agricole Accès-Centre, rencontres de jeunes dans les écoles, forum de l’emploi
agricole en partenariat avec pôle Emploi et BoostEmploi (Conseil Départemental),
accompagnement de la formation adulte « C.Q.P. » …).
De plus, l’ASA offre à ses adhérents certains services avantageux : tarifs préférentiels,
commande groupée de produits régionaux.

LES +

Préalable
Etre salarié de la production agricole.

Déroulement

Contact

74

Daniel Lazier
Conseiller Emploi Salarié agricole
Animateur Association des Salariés Agricoles
Tél. : 02.37.24.45.64
Mail : d.lazier@eure-et-loir.chambagri.fr

TARIFS (TTC)

Les adhérents sont informés par courrier des activités
proposées.
Site : www.salaries-agricoles-28.fr

mpagne
L’ASA acco
agricoles
les salariés
r
tion de leu
dans l’évolu
uisition de
métier (acq
es, prises
compétenc
abilités,
de respons
)
relationnel…

Cotisation individuelle annuelle :
32,00 € TTC
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Installationn
Transmissio
Emploi

t
Cap’Procje
ncer
lés pour ava
Les étapes

Public
Tout porteur de projet d’installation en agriculture ou installé depuis moins de 5 ans.
Âgé de moins de 50 ans.

Objectifs

LES +

• Echanger sur le projet avec un conseiller
spécialiste de l’installation.
• Bénéficier d’un autre point de vue pour
améliorer et ordonner ses réflexions.
• Valider les points clés pour réussir le projet.
• Définir les actions à entreprendre avant
l’installation et les planifier.

xpertise.
Qualité de l’e
’un projet à
Elaboration d
ons».
«vos dimensi
e et
Indépendanc
é du conseil.
confidentialit
Remise d’un
• Résultats :
ntretien au
document d’e
candidat.

Préalable
Avoir un projet mature : bonne probabilité de
réalisation dans les 24 mois, existence d’un
fonds, capacité du porteur à maitriser son
projet et à le communiquer.

ur

• Durée : 1 jo

Déroulement

Contact
Thomas Ponsard
Conseiller d’Entreprise
Tél. : 02.37.24.46.71
Mail : t.ponsard@eure-et-loir.chambagri.fr

TARIFS (HT)

• Réception de la demande.
• Entretien avec le candidat sur le site du projet permettant de réaliser un diagnostic,
de recueillir des informations, d’établir un plan d’action et de proposer un plan
d’accompagnement adapté.

174,00 €
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age

ntiss
e
r
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p
a
’
d
t
a
r
t
Con
facile

Public
Employeurs, apprentis et CFA.

Objectif
Apporter un appui à la réalisation du contrat
d’apprentissage et des formalités liées à
l’apprentissage

LES +

ur
e facilitée po
Une démarch
ent.
l’enregistrem
e dans le
Une expertis
.
pprentissage
domaine de l’a

Déroulement
• Préparation et établissement du contrat.
• Enregistrement et diffusion du contrat à :
CFA, MSA, employeur, apprenti, DIRRECTE*
et Conseil régional.
• Assistance sur les règles régissant
l’apprentissage.
• Préparation de la déclaration d’embauche
• Préparation de la déclaration de dérogation
pour l’utilisation de machines dangereuses
pour les apprentis mineurs
• Informations juridiques sur les dispositions
encadrant le contrat d’apprentissage

• Résultats :
nt du contrat.
Enregistreme
formations
Assistance, in
ssage.
sur l’apprenti

Contact
Nathalie Boulay
Conseillère Prévention des risques professionnels /
Apprentissage
Tél. : 02.37.24.45.37
Mail : n.boulay@eure-et-loir.chambagri.fr
76

TARIFS (HT)

* Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

72,50 €
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Installationn
Transmissio
Emploi

s de

(Parcour
P
P
P
n
ie
t
e
r
alisé)
Ent
tion Personn
lisa

Professionna

Public
Futur chef d’entreprise agricole qui sollicite ou non les aides à l’installation

Objectif
Réaliser un bilan des compétences acquises
par la voie professionnelle et/ou diplomante.
Définir ensemble des préconisations de stages,
formations, tutorat... en vue de se perfectionner
et de gagner en autonomie pour la prise de
décision.

LES +
s
Développer se
s.
compétence
ouveaux
Acquérir de n
savoir-faire.
nouveaux
S’ouvrir à de
loitation,
horizons (exp
région).

Préalable
Avoir rempli un autodiagnostic et rencontré le
Point Accueil Installation (PAI).

Déroulement
• Échanges entre le jeune, le conseiller
compétences et le conseiller projet.
• Détermination des objectifs professionnels et
privés, et des moyens à mettre en oeuvre.
• Élaboration du PPP et suivi des préconisations.
• Aide à la recherche de stages et/ou de
formations.
• Gestion de la partie administrative en lien
avec la DDT.

Aurélie Gandon
Conseillère Installation Transmission
Tél. : 02.37.24.46.74
Mail : a.gandon@eure-et-loir.chambagri.fr

TARIFS (HT)

Contact

Réalisation
• Résultats :
ations et
des préconis
parcours.
validation du
la capacité
Validation de
agricole

Prise en charge par l’Etat
et la Chambre d’agriculture.
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n
Informataio
ers en
tions et méti
sur les form
agriculture

Public
Tous publics.

Objectifs
• Apporter une information sur les filières de
formation et les métiers de l’agriculture, de
l’agroalimentaire, de la nature et du milieu
rural.
• Assurer une permanence de l’APECITA*
Centre en Eure-et-Loir.
* Association pour l’Emploi des Cadres, Ingénieurs et
Techniciens en Agriculture.

Déroulement
• Entretien d’aide à l’orientation et/ou métiers.
• Appui à la recherche d’un emploi ou d’un
salarié avec les services de l’APECITA.
• Participation à des forums métier/formation.

Contact
Bertrand De Lacheisserie
Conseiller Formation
Tél. : 02.37.24.45.42
Mail : b.delacheisserie@eure-et-loir.chambagri.fr
78

LES +
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Transmettressation d’Activité (ECA)
C
Entretien de

Public
Chefs d’entreprise envisageant d’arrêter leur activité professionnelle agricole et de
transmettre leur exploitation.

LES +

Objectif
Permettre aux agriculteurs de préparer dans
les meilleures conditions leur cessation
d’activité et la transmission de leur exploitation.
Anticiper l’ensemble des démarches.

,

onnalisé
Conseil pers
confidentiel.

Optimisation
• Résultats :
ale de la
sociale et fisc
ctivité et
cessation d’a
sion de
de la transmis
.
l’exploitation

Préalable
Etre en réflexion sur son futur arrêt d’activité.

Déroulement

Contact
Aurélie Gandon
Conseillère Installation Transmission
Tél. : 02.37.24.46.74
Mail : a.gandon@eure-et-loir.chambagri.fr

TARIFS (HT)

• Recueil d’informations sur les hommes et leur
exploitation, leur date de cessation d’activité
et les modalités de transmission envisagées.
• Informations sur les démarches à effectuer, les experts à contacter et les délais à
respecter.
• Synthèse globale sur l’ordre de priorité des démarches.
• Remise d’un compte-rendu par le conseiller à l’issue du rendez-vous et d’un guide à
la transmission.

Prise en charge par l’Etat
et la Chambre d’agriculture.

79
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s
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Public
Actifs agricoles : agriculteurs, conjoints, salariés d’exploitation, aides familiaux.

Objectif
Permettre aux actifs agricoles d’adapter leurs décisions et leurs méthodes de travail par
une actualisation des connaissances, un renforcement des acquis et l’acquisition de
nouvelles compétences dans la gestion quotidienne de leur entreprise comme lors des
phases de changements.

La formation : un outil d’accompagnement
• Technique : conduite de cultures, élevage, machinisme, bâtiments,...
• Humain : management, organisation du travail et des équipes, santé, connaissance de
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* CEPPP : Centre d’Élaboration du Parcours de Professionnalisation
Personnalisé

Bertrand De Lacheisserie
Conseiller Formation
Tél. : 02.37.24.45.42
Mail : b.delacheisserie@eure-et-loir.chambagri.fr
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Karyne Petiot
Assistante
Tél. : 02.37.24.45.41
Mail : k.petiot@eure-et-loir.chambagri.fr
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Conditions générales
de vente
La Chambre d’agriculture respecte un code éthique consultable sur son site internet ou envoyé
sur simple demande. Selon ce code d’éthique, en matière de prestations de conseil, les agents de
la Chambre d’agriculture sont tenus à la confidentialité. Les informations personnelles contenues
dans les dossiers ne seront pas divulguées à l’extérieur sauf sur la demande ou avec l’accord du
client.
Conditions de réalisation
La prestation sera exécutée dans le respect de la réglementation et des textes d’application en
vigueur. La convention pourra être résiliée de plein droit si le travail demandé n’a pas débuté 3
mois après la date de signature sauf délais particuliers figurant sur le devis ou la commande. Si,
en cours de réalisation de la prestation, le conseiller estime qu’il convient de prévoir du temps
supplémentaire par rapport à celui prévu dans le présent contrat, il en informe immédiatement le
client pour, si besoin, formaliser un avenant.
La convention pourra être résiliée à la diligence de l’une ou l’autre des parties, aux conditions
suivantes : changement du devis du demandeur, changement de réglementation, etc. La prestation
sera alors facturée en fonction du travail réalisé.
Dans le cas où les délais ne pourraient être respectés pour des raisons extérieures à son
fonctionnement (changement de la réglementation, …), la Chambre s’engage à informer le plus
tôt possible le demandeur. En cas d’arrêt de la prestation, la Chambre d'agriculture facturera
selon le temps passé, sauf si l’arrêt est imputable à la Chambre d'agriculture. Si les travaux
commandés sont utilisés pour obtenir un avis favorable d’instances administratives, bancaires ou
professionnelles, le montant correspondant au travail réalisé reste dû même en cas de refus ou en
cas d’avis défavorables des instances citées ci-avant.
Cas de différend
La Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir ne pourra être tenue pour responsable des conséquences
résultant d’une interprétation et/ou d’une application erronée(s) des conseils ou documents
fournis. Si une contestation ou un différend n'a pu être réglé à l’amiable, le tribunal du ressort du
siège social de la Chambre d'agriculture sera seul compétent pour régler le litige.
Communication et déclaration CNIL
Dans le cadre d’accord entre organismes, des études collectives pourront faire l’objet d’utilisation
ou communication de résultats sans mentionner aucune information nominative. Les informations
relatives aux clients sont gérées dans des fichiers déclarés auprès de la Commission Nationale
Informatique et Libertés (CNIL). Vous disposez sur place d’un droit de consultation, de vérification
et de modification de vos données.
Conditions de règlement
Nos factures sont établies à l’issue de la prestation et sont payables dès réception. Lorsque la
prestation justifie le paiement d’un acompte, cette condition sera précisée dans les conditions
particulières. Il n’est consenti ni rabais, ni ristourne même en cas de paiement anticipé. Le
règlement peut se faire soit par chèque à l’ordre de l’agent comptable de la Chambre d'agriculture
ou soit par virement bancaire sur le compte mentionné sur la facture.
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Bureaux

Siège social
Maison de l’agriculture
10, rue Dieudonné Costes
CS 10399
28008 CHARTRES Cedex
Tél. : 02.37.24.45.45
Fax : 02.37.24.45.90

Nos antennes
Maison de l’agriculture
76, rue de Nuisement
28500 VERNOUILLET
Tél. : 02.37.65.83.74/75
Fax : 02.37.46.72.01

Maison de l’agriculture
La Grand’Cour des Bois
28480 MIERMAIGNE
Tél. : 02.37.53.44.30
Fax : 02.37.29.46.63
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10, rue Dieudonné Costes - CS 10399 - 28008 CHARTRES Cedex
Tél. : 02.37.24.45.45 - Fax : 02.37.24.45.90
E-mail : accueil@eure-et-loir.chambagri.fr
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr

Conception : CA 28 - Mars 2020

Horaires d’ouverture :
8 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h 30
(17 h le vendredi)

