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Pour l’Agriculture JE VOTE 

en ligne ou par voie postale

Les Chambres d’agriculture tirent 
leur légitimité d’élections orga-
nisées sous le contrôle de l’État. 
Cette légitimité fonde l’action des 
Chambres d’agriculture et
elle assoit leur rôle de représen-
tation pour infl uer et peser sur la 
politique agricole, les réglementa-
tions auprès des pouvoirs publics.
Notre Agriculture traverse un 
tumulte historique. Les défi s sont 
économiques, sociaux environne-
mentaux, réglementaires, ils sont 
de portée locale, nationale et in-
ternationale.
La Chambre d’agriculture en ras-
semblant les producteurs, les coo-
pératives, les salariés, les proprié-
taires, les retraités doit plus que 
jamais peser de tout son
poids et de toute sa force pour 
une place de l’Agriculture recon-
nue et estimée de la nation.
Notre légitimité, ne nous trom-
pons pas, passera inexorablement 
par notre capacité à nous mobili-
ser et à voter massivement.

MOBILISONS NOUS
VOTONS

Les élections de la Chambre d’agri-
culture d’Eure-et-Loir se déroulent au 
mois de janvier pour une nouvelle man-
dature de 6 ans. 
L’enjeu de ces élections est crucial ; 
elles confèrent à ces instances consu-
laires une légitimité complète pour 

Faites entendre votre voix jusqu’au 31 janvier
Vous êtes exploitant agricole, salarié, membre d’un groupement, propriétaire ou 
retraité ? Les élections à la Chambre d’agriculture vous concernent. Il ne vous reste 
plus que quelques jours pour vous exprimer.

représenter les acteurs du monde agri-
cole auprès des puissances publiques 
et continuer à contribuer à l’évolution, 
la performance, l’innovation, la compé-
titivité de notre agriculture et de nos 
territoires.
Pour en savoir plus : rendez-vous 
sur le site de la Chambre d’agricul-
ture d’Eure-et-Loir www.eure-et-loir.
chambres-agriculture.fr
w w w.jevoteenl igne.f r/chambres -
agri2019 

Eric Thirouin,
Président de la Chambre

d'agriculture d’Eure-et-Loir
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<< actualité
<< en bref

l Découvrez les trucs et 
astuces de Mes p@rcelles
Venez en rendez-vous individuel pour 
découvrir les trucs et astuces avec 
vos conseillers Mes p@rcelles. Nous 
pouvons aborder tous les thèmes que 
vous désirez, de l’assolement aux calculs 
de marge, en passant par le plan de 
fumure et la saisie de vos interventions. 
C’est vous qui choisissez la période, la 
date, la durée et même le lieu. C’est à la 
carte et c’est une bonne méthode pour 
acquérir de bons réflexes et découvrir 
les astuces de Mes p@rcelles à votre 
propre rythme.
Contact : équipe Mes p@rcelles : 
02.37.24.46.00 
mesparcelles@eure-et-loir.chambagri.fr

l Maîtrisez la protection 
fongicide de vos blés !
La Chambre d’agriculture vous propose 
un nouvel outil d’aide à la Décision : 
Optiprotect. Avec Optiprotect, pilotez 
vos traitements fongicides sur chacune 
de vos parcelles monovariétales de blés 
tendre et dur. Développé en partenariat 
avec Arvalis, Optiprotect vous offre une 
prévision quotidienne du stade de vos 
blés, des risques de contamination pour 
cinq maladies (piétin verse, rouille jaune, 
septoriose, rouille brune, fusariose) et 
des déclenchements de traitements 
pour la septoriose, la rouille brune et la 
fusariose.
Contact : équipe Mes p@rcelles : 
02.37.24.46.00 
mesparcelles@eure-et-loir.chambagri.fr

l SIA et SIMA : l’ASA 28 
organise un bus pour aller 
aux Salons 
L’ASA 28 (Association des salariés 
agricoles) propose aux salariés agricoles 
(et agriculteurs en fonction des places 
disponibles) de « monter à Paris » en bus 
pour visiter les salons de l’Agriculture, 
mercredi 27 février prochain : 
• Départ à 6h30 en bus 50 places, de 
Chartres / parking de la Maison de 
l’agriculture.
• Arrêt avant 9h00 au SIA porte de 
Versailles (Visite libre)
• Arrêt à 10h00 au SIMA Villepinte (Visite 
libre)
• Retour à Chartres pour 19  h 15 env.
• Transport gratuit pour les adhérents 
ASA. 30 euros pour les invités.
Contact : Daniel Lazier  02.37.24.45.64 
d.lazier@eure-et-loir.chambagri.fr 

Cultur&Co, la grande journée de la diversifi-
cation, revient le 13 juin 2019 à La Saussaye
Le 16 juin 2017, avait lieu Cultur&Co : la 
1ère grande journée de la diversification, 
dont le but était d’aider les agriculteurs 
à la recherche de nouvelles productions. 
Cette journée proposait des ateliers 
d’informations, une plateforme de diver-
sification et un forum avec les entreprises 
porteuses de contrats. Avec près de 350 
agriculteurs présents, le défi fut relevé.

Suite à ce succès, la Chambre d’agricul-
ture d’Eure-et-Loir organise la deuxième 
édition de Cultur&Co et voit plus grand. 
Cette journée, destinée à  tous les agri-
culteurs d’Eure-et-Loir, aura lieu le jeudi 
13 juin 2019, sur la ferme du lycée agri-
cole de La Saussaye, à Sours.

Au programme :

- Ateliers d’informations sur les possibilités 
de diversifications : semences et plants, 
cultures pérennes, plantes aromatiques 
et médicinales, cultures énergétiques, 

élevage, agriculture Biologique, légumes 
de plein champ, 

- forum et rencontres avec des entreprises 
proposant des contrats et des débouchés, 

- visites des cultures de diversification de 
l’exploitation (betteraves, orge de prin-
temps, méteil, luzerne) et de la vitrine de 
diversification (trèfle violet semences, 
avoine de printemps, soja, quinoa, fenu-
grec, pois chiches, lentilles, sarrasin, mil-
let).

Pour cette nouvelle édition, la Chambre 
d’agriculture sera accompagnée de par-
tenaires : lycée agricole de La Saussaye, 
Groupe coopératif  SCAEL, coopérative 
NatUp, SA Vertumne.

Possibilité de déjeuner sur place.

Contact : 
Christelle Bercé 02.37.24.45.51  
c.berce@eure-et-loir.chambagri.fr 

Et si vous passiez 2019 en compagnie de Mes p@rcelles ?
Vous souhaitez être bien en règle en cas 
de contrôle ? 
Mes p@rcelles, solution d’enregistrement 
de vos pratiques en ligne, vous aide ! 
La période de réalisation des plans pré-
visionnels de fumures (PPF) approche à 
grand pas, nous vous proposons un aperçu 
de la réalisation du PPF en quelques clics !
Avec Mes p@rcelles, vous pourrez aller 
plus loin et optimiser vos apports d’in-
trants puis suivre vos résultats technico-
économiques.
Mes p@rcelles sera également un atout 
pour votre exploitation !

Réalisez votre Plan de fumure 
prévisionnel en toute simpli-
cité

Mes p@rcelles est adapté à la Directive 
Nitrates et validé par le Comifer. 
Pas à pas, vous entrez toutes les données 
nécessaires. En cas d’oubli, vous êtes aler-
tés. Ainsi, vous réalisez votre calcul de la 
dose d’azote à apporter en toute sécurité. 
Si des parcelles sont identiques, Mes p@
rcelles vous proposera de copier le calcul. 
Un gain de temps appréciable pour vous !

Le calcul de la dose d’azote reste modi-
fiable à tout moment.
Mes p@rcelles vous assiste dans la saisie 
de votre fractionnement prévisionnel. En 
cas d’erreur, il reste toujours modifiable.
Au cours de la campagne, lors de vos 
apports réels, la dose d’azote qui reste 
à fournir est indiquée. Mes p@rcelles 
calcule la différence entre votre calcul 
de dose d’azote du Plan de fumure et 
vos premiers apports pour vous guider à 
chaque instant.
Imprimez à tout moment vos éditions 
règlementaires !
Profitez d’un accompagnement complet et 
personnalisé avec l’équipe Mes p@rcelles 
en venant à notre rencontre en démons-
tration gratuite et personnalisée avec un 
conseiller ou en formation « Plan de fu-
mure » sur une journée avec un conseiller 
agronomie et un conseiller Mes p@rcelles, 
à Chartres.

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

chambre infos126_0119.indd   2 17/01/2019   17:03



Lundi 7 janvier était un jour important pour 
la plateforme logistique pour les produits 
locaux « Sur le Champ ! ». Les membres 
fondateurs de la société se sont réunis pour 
la signature des statuts : Éric THIROUIN, 
Président de la Chambre d’agriculture, 
Éric BRAULT, Président du groupe SCAEL, 
Vincent CROSNIER, agriculteur-brasseur et 
représentant du collège des producteurs, 
ainsi que Christelle MINARD, Conseillère 
Départementale, ont donné le coup d’envoi 
de la création de la société. 
Après plusieurs mois de gestation, il s’agit 
d’une première étape pour la structure. 
Avant les premières commercialisations et 
les premiers transports pour le compte des 
producteurs, la société devra équiper son 
local situé avenue Victor Hugo à Chartres 
en chambres froides, racks et matériels 
logistiques et elle poursuivra les rencontres 
avec les producteurs et les professionnels 
de l’alimentation. 
La SCIC « Sur le Champ ! » sera opération-
nelle au printemps. 

Contact :  
Aurélie Toutain 02.37.24.45.36  
a.toutain@eure-et-loir.chambagri.fr

<< actualité
<< en bref
l PCAE : l'appel à projet 
ouvre le 11 février !
Vous avez un projet permettant 
de réduire l’impact des produits 
phytosanitaires, développant 
une filière spécifique sur votre 
exploitation... ?
L’année sera rythmée par deux 
appels à projet pour le Plan pour 
la Compétitivité et l’Adaptation 
des Exploitations, du 11 février au 
29 mars et du 1er avril au 10 juillet. 
Les formulaires de demande d’aides 
seront disponibles sur notre site 
internet. 
Contact : Maud Evrard 02.37.24.46.52  
m.evrard@eure-et-loir.chambagri.fr

l Développez vos 
débouchés avec Terres 
d’Eure-et-Loir !
Le lundi 11 février 2019 aura lieu la 
prochaine Commission d’attribution 
Terres d’Eure-et-Loir. Rejoignez les 121 
adhérents, ambassadeurs de la marque 
illustrant la richesse en produits locaux 
du département. 
Vous êtes maraîcher, éleveur, céréalier… 
vous vendez vos produits en circuits 
courts aux consommateurs, à des 
magasins, des restaurants… Profitez de 
la notoriété de la marque Terres d’Eure-
et-Loir pour développer vos débouchés. 
Plus d’informations sur le site www.
terres28.fr.
Contact : Aurélie Toutain 02.37.24.45.36 
a.toutain@eure-et-loir.chambagri.fr

l Insécurité sur les 
exploitations 
La prochaine Université du soir « 
Insécurité sur vos exploitations : 
comment s’en prémunir ?» se déroulera 
lundi 11 février, de 18h à 20h, à la 
Maison de l’agriculture de Chartres. 
La soirée présentera au cours des trois 
interventions la situation dans les fermes 
des vols et dégradations que ce soit sur 
les biens privés ou d’exploitation, les 
assurances nécessaires et l’utilisation 
des outils numériques pour aider 
à la prévention de ces méfaits. La 
gendarmerie, une société d'assurance 
et Jérôme Damy de la Chambre 
d’agriculture aborderont ces différents 
thèmes et répondront à vos questions. 
La séance se conclura par un moment 
convivial d’échanges autour d’un verre.
Contact : B. de Lacheisserie 
02.37.24.45.42 universites-du-soir@eure-
et-loir.chambagri.fr

La Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir, en 
partenariat avec GRDF a proposé le 17 dé-
cembre dernier, une réunion d’information 
sur la méthanisation. Aujourd’hui, toutes les 
politiques territoriales incitent à lancer des 
projets de méthanisation en agriculture et 
la dynamique en région Centre-Val de Loire 
est importante.
Laurent Lejars, conseiller référent en charge 
des dossiers méthanisation à la Chambre 
Régionale d’agriculture a tout d’abord expli-
qué le fonctionnement de base d’un métha-
niseur qui repose sur la reproduction d'un 
système de digestion animale pour générer 
un gaz combustible : le biogaz et un com-
post amélioré : le digestat.
Ce qui est désormais préconisé est l’injec-
tion directe du gaz ainsi produit dans le 
réseau de distribution. GRDF a rappelé que 
ce droit à l’injection a été entériné par la loi 
EGALIM de 2018. Par ailleurs, depuis 2017, il 
existe une prise en charge de 40% pour les 
coûts de raccordement. 

A qui s’adresse cette production ?
Cette activité s’adresse à tous les exploi-
tants, éleveurs, céréaliers, producteurs de 
légumes. La technologie permet d’envisa-

ger tout type de déchet : écarts de tri de 
pommes de terre, de légumes, de céréales 
ou pulpe de betterave qui sont très pro-
ductifs en méthane, en complément des fu-
miers, pailles et autres déchets organiques. 
Des cultures intermédiaires à valorisation 
énergétiques peuvent également être mises 
en place sur les exploitations pour alimenter 
le méthaniseur.
Les investissements à prévoir sont impor-
tants (plusieurs millions d’euros) et varient 
selon la taille du méthaniseur. Il peut ainsi 
être intéressant d’investir à plusieurs. La 
gestion du méthaniseur nécessite, de plus, 
une attention toute particulière et donc du 
temps à y consacrer a précisé Laurent Lejars.

Contact :  
Service Entreprises et Territoires 
02.37.24.45.31

La méthanisation en agriculture :  
une activité qui se développe

 
« Sur le Champ ! »  est une société 
coopérative d’intérêt collectif 
organisée autour de 5 collèges : 
- Etablissements Publics Administratifs
- Partenaires Economiques et 
Financiers
- Producteurs
- Bénéficiaires (restaurateurs, 
magasins…)
- Collectivités territoriales
La SCIC est gérée par un comité de 
surveillance composé d’élus et d’un 
comité de direction.

Statuts signés pour la SCIC « Sur le champ ! » 
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Groupe Grandes Cultures 
bio
La Chambre d’agriculture 
souhaite proposer un 
accompagnement technique 
aux agriculteurs en Grandes 
Cultures Biologiques. 
Pauline Levitre, qui assure 
également le conseil au 
sein du Pôle Conversion, 
animera un groupe de 
développement spécifique 
en cours de création. Vous 
êtes intéressé pour faire 
partie de ce groupe ? 
Contact : Pauline Levitre 06 
23 15 83 35 p.levitre@eure-
et-loir.chambagri.fr

<< technique

Supplément réalisé par la Chambre  
d’agriculture d’Eure-et-Loir  
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<< En bref
l Claire 
Thibault, 
conseillère en 
productions 
légumières
Claire Thibault a 
rejoint le service 
Conseil Agronomie 
Expérimentation 
et Environnement en avril 2018. 
Diplômée de l’ENSAT et suite à une 
première expérience sur la qualité 
du sol en cultures légumières, elle 
a remplacé Aude Pontonnier ces 
derniers mois pour animer le groupe 
DEPHY et Graine de Lin 28. A présent, 
elle devient conseillère en légumes 
de plein champ et maraîchage,  
en  production biologique et 
conventionnelle.
En effet, la Chambre d’agriculture a 
identifié une demande croissante pour 
la production de légumes, tant de la 
part des agriculteurs en recherche de 
diversification et de valeur ajoutée, 
que de la part des collectivités et 
des professionnels de l’alimentaire. 
La Chambre d’agriculture souhaite 
accompagner les producteurs de 
légumes en s’engageant dans le 
lancement d’un service de conseil 
et la création d’un groupe de 
développement.

Contact : Claire Thibault : 
06.69.45.87.40
c.thibault@eure-et-loir.chambagri.fr

Venez rejoindre un groupe d’agriculteurs  
près de chez vous !

Pour découvrir des techniques innovantes, acquérir de l’autonomie dans vos 
choix et rester maître de vos décisions.

800 agriculteurs adhérents
800 agriculteurs adhèrent aux groupes de 
développement en Eure-et-Loir. Chaque 
groupe contractualise avec la Chambre 
d’agriculture sur un ensemble de services 
pour permettre à tous les adhérents de 
s’informer, de mettre en commun leur 
savoir-faire et de faire évoluer leurs pra-
tiques. Adhérer à un groupe de dévelop-
pement, c’est participer à des activités 
variées et bénéficier de toute la documen-
tation technique.

Des rencontres pour échanger
- Des tours de plaine collectifs pour 
échanger entre voisins et avec le conseiller 
de la Chambre
- Des réunions phytosanitaires Herbicides 
et Fongicides pour préparer les com-
mandes de produits phytosanitaires, de 
semences et d’engrais 
- Des visites d’essais pour découvrir sur le 
terrain les variétés, les programmes phy-
tosanitaires et les techniques innovantes
- Des groupes spécifiques pour approfon-
dir certaines thématiques : agriculture de 

conservation des sols, agriculture biolo-
gique, marges brutes…
- Des formations, organisées selon la de-
mande des adhérents pour développer 
vos compétences

Des documents techniques
- Le Carré Cultures (réservé aux adhérents) 
pour optimiser vos choix techniques : 
variétés, description des adventices, 
maladies, ravageurs, seuils d’interven-
tion, programmes phytosanitaires. Tout 
cela regroupé dans un seul document au 
format pratique, actualisé chaque année !
- Le Flash Grandes Cultures : bulletin 
d’avertissement hebdomadaire pour vous 
aider dans vos décisions d’intervention, 
selon les observations du moment.
- Les brochures regroupant tous nos résul-
tats d’essais 
Venez découvrir les groupes en partici-
pant aux tours de plaine de février ! 

Contact : 
Christelle Bercé 02 37 24 45 51 c.berce@
eure-et-loir.chambagri.fr

Les groupes 30 000
Innover en petits groupes pour trouver des 
solutions durables dans un contexte de moindre 
recours aux phytosanitaires. Depuis 2017, il 
est possible de constituer des groupes de 4 à 
20 agriculteurs souhaitant s’engager dans une 
démarche d’innovation de pratiques et obtenir la 
labellisation « groupe 30 000 ».
Ces groupes doivent être accompagnés par un 
animateur de leur choix et le programme des 
travaux  est construit et validé par l’ensemble des 
membres.
La labellisation du groupe permet d’obtenir le 
financement d’un appui technique spécifique 
durant 4 ans et un accès prioritaire aux aides à 
l’investissement via la PCAE notamment.
Le prochain appel à constitution de groupes aura 
lieu au printemps 2019.
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