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Cultur&co, une journée 
pour découvrir et s’informer 

sur la diversification
La durabilité des systèmes de pro-
duction inquiète face aux retraits 
et non renouvellement de matières 
actives. Nous sommes très sollicités, 
au travers de multiples moyens de 
communication pour un changement 
de nos modèles agricoles. Cela nous 
pousse à réfléchir sur nos systèmes 
agronomiques, tout en conservant 
une rentabilité économique. Vous 
êtes nombreux (céréaliers, éleveurs) à 
nous interroger sur la diversification, 
pour allonger vos rotations ou créer 
de la valeur ajoutée. 
Comment trouver celle qui nous 
convient ? Comment s’assurer de sa 
faisabilité sur notre exploitation ? 
Quelles entreprises ont des débou-
chés ? 
Pour répondre à ces questions, la 
Chambre d’agriculture organise la 
seconde édition de « Cultur&Co : la 
grande journée de la diversification », 
le jeudi 13 juin, à la ferme du lycée 
agricole de La Saussaye, à Sours. 
Cette journée est en partenariat avec 
les coopératives SCAEL, Axéréal, 
NatUp, Bonneval Beauce et Perche 
et le négoce Vertumne. Comme en 
2017, elle s’articulera autour d’ateliers 
techniques sur les diversifications, 
de visites de cultures et d’un forum 
avec les entreprises qui proposent 
des débouchés.  Cette édition 2019 
voit plus grand avec un pôle élevage, 
de nouvelles thématiques pour les 
ateliers, une vitrine de diversification 
plus grande et plus d’entreprises sur 
le forum. Pour nous, agriculteurs, 
c’est une opportunité de découvrir 
ces nouvelles productions et de ren-
contrer des apporteurs de contrats 
sur une même journée.
Au plaisir de se réunir le 13 juin à 
Sours.

Témoignage de Jean-Yves Richard, agricul-
teur à Fontaine-La-Guyon qui a participé à 
cette 1ère édition : 
« Depuis que j’ai installé l’irrigation sur 
mon exploitation, je suis à la recherche de 
cultures. J’ai d’abord introduit la pomme 
de terre, tout en restant à l’affût d’autres 
productions. Cultur&Co est tombé au bon 
moment lors de ma réflexion et m’a permis 
d’en apprendre plus sur les cultures pos-
sibles dans le département et de trouver 
des opportunités de contrats.
J’ai beaucoup apprécié les ateliers tech-
niques et les rencontres avec plusieurs orga-
nismes semenciers au forum. Je suis reparti 
avec des contrats de pois chiche semences 
et de pois potagers, mais aussi des idées de 
cultures à essayer et des contacts pour de 
nouveaux contrats.
En 2019, je continue mon partenariat avec 
le même établissement semencier avec 
des pois industriels, de la carotte et de 
l’aneth porte-graine. On m’a également 
proposé des haricots secs cette année et 
de la chicorée porte-graine en 2020.
En 2017, Cultur&Co a été l’occasion de 
trouver les cultures de diversification 
adaptées à mon assolement. 

2e édition de « Cultur&Co : la grande journée 
de la diversification » le 13 juin 2019 !

La 1ère édition de Cultur&Co, organisée en 2017, avait pour objectif de répondre aux 
demandes des agriculteurs qui cherchaient de nouvelles cultures et de nouveaux 
débouchés pour faire évoluer leur système.

J’y retourne cette année à la quête de nou-
velles idées et de nouveaux débouchés ! 
Pourquoi pas du trèfle semences, qui pour-
rait être adapté à certaines de mes terres. »

Le 13 juin 2019, la Chambre d’agriculture 
organise la 2e édition de Cultur&Co, à la 
ferme du lycée agricole de La Saussaye, à 
Sours. Cette année, l’évènement prend de 
l’ampleur avec l’intégration d’un pôle éle-
vage, plus d’ateliers thématiques et plus de 
cultures à (re)découvrir ! 
Cette journée est organisée en partena-
riat avec les coopératives SCAEL, Axéréal, 
NatUp, Bonneval Beauce et Perche et le 
négoce Vertumne.

Contact : 02.37.24.45.51
Site internet : culturandco.fr 
culturandco@eure-et-loir.chambagri.fr 

Eric Maisons, Président  
de la Commission Agronomie de la 

Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir.
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l Universités du soir
La prochaine Université du soir 
« Déclaration PAC : Les points de 
vigilance pour 2019 ?» se déroulera lundi 
8 avril en deux séances. La première à la 
Maison de l’agriculture de Miermaigne 
de 14 h à 16 h et la seconde de 18 h 
à 20 h, à la Maison de l’agriculture de 
Chartres. La Direction Départementale 
des Territoires présentera la situation 
réglementaire applicable et les 
points de vigilance pour compléter 
sa déclaration sans faire d’erreur. La 
Chambre d’agriculture réalisera une 
démonstration de l’outil Télépac.
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

l Alexandra 
Joffrin : nouvelle 
conseillère 
aménagement 
Depuis le mois de 
novembre dernier, 
Alexandra Joffrin 
a intégré le service 
Entreprises et Territoires, en tant 
que conseillère aménagement en 
remplacement de Caroline Girard. 
Elle réalise notamment les diagnostics 
agricoles pour les PLU, les études de 
compensation agricole, ainsi que les 
déclarations PAC. Il s’agit du premier 
poste de cette jeune ingénieure issue 
de l’Agrocampus Ouest de Rennes.

Contact : Alexandra Joffrin 
02.37.24.46.26  
a.joffrin@eure-et-loir.chambagri.fr 

l Les aides à l’investissement
Vous avez déposé un dossier ou vous 
souhaitez déposer un dossier de 
demande d’aide ?
Quelques informations essentielles : 
Le matériel doit être neuf, vous devez 
attendre l’accusé de complétude 
de dossier pour commencer vos 
investissements (signature d’un devis ou 
d’un bon de commande) et respecter le 
plancher minimum d’investissements.
Prochain appel à projet : du 1er avril au 
10 juillet 2019. Nous sommes là pour 
vous accompagner. 
Plus d'information sur notre site : eure-
et-loir.chambre-agriculture.fr
Contact : Maud Evrard 02.37.24.46.52 
m.evrard@eure-et-loir.chambagri.fr

La déclaration PAC et ses nouveautés !

La nouvelle campagne de déclaration 
PAC qui débute le 1er avril et qui se 
terminera le 15 mai. Optimisez votre 
déclaration et vos aides PAC avec la 
Chambre d’agriculture !

Comme chaque année, la Chambre 
d’agriculture se mobilise pour vous ac-
compagner dans la réalisation de votre 
déclaration PAC en rendez-vous indivi-
duel avec un conseiller spécialisé. 

Lors de ce rendez-vous, le conseiller ren-
seignera votre assolement et examinera 
avec vous tous les points réglementaires 
relatifs à votre déclaration : le taux de 
5% de Surfaces d’Intérêt Ecologique, la 
diversité d’assolement, les demandes 
d’aide spécifiques (Agriculture biolo-
gique, Mesures Agro-Environnementales 

et Climatiques)... 
Vous vous interrogez sur la règlemen-
tation PAC, vous avez des doutes sur la 
manière de procéder, vous ne bénéficiez 
pas d’un accès internet ?
La déclaration PAC est une étape im-
portante, elle impactera le montant de 
vos aides et parfois le déroulement des 
contrôles réalisés par l’Agence de Ser-
vices et de Paiements. C’est pourquoi, 
n’hésitez pas à être accompagné par 
des conseillers spécialisés lors de votre 
déclaration.
Ne tardez pas, prenez rendez-vous dès 
maintenant !
Nous vous proposons des rendez-vous 
sur Chartres, Miermaigne, Vernouillet et 
Châteaudun.

Le travail engagé depuis plusieurs années 
par la Chambre d’agriculture à faire recon-
naitre le Perche d’Eure et Loir en zone défa-
vorisée (ZDS) entre dans sa phase finale. 
58 communes font ainsi parties de la liste.
Si les critères 2019 ne sont pas entièrement 
connus, le principal critère 2018 permettant 
de bénéficier de l’aide était d’avoir le siège 
et 80% de la surface agricole utile (SAU) 
de l’exploitation dans la ZDS. Il fallait aussi 
détenir au moins l’équivalent de 3 Unités de 
gros bétail (UGB) herbivores et 3 ha de sur-
faces fourragères primables.
Les surfaces primées se limitent à 75 hec-
tares pour les surfaces fourragères (avec 
application de la « transparence GAEC »). 
Les montants sont déterminés par hectare 
de surfaces fourragères ou de cultures vé-
gétales autoconsommées.
Les paiements sont de deux types :
- une part fixe de 70 euros/ha versée dans 
la limite de 75 ha 

- une part variable, dégressive au-delà de 
25 ha et plafonnée à 50 ha. 
Dans les 2 cas, le montant est modulé par le 
taux de chargement.
La demande d’aide sera à déposer lors de 
votre déclaration PAC 2019.
Retrouvez tous les détails de l’Indemnité 
Compensatoire de Handicaps Naturels 
(ICHN), sur le site internet de la Chambre 
d’agriculture, rubrique « A la une ». 
Contact : Carine Hardy 02.37.53.44.38  
c.hardy@eure-et-loir.chambagri.fr

Zone Défavorisée Simple :  
les contours du dispositif se dessinent
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Huit producteurs Terres d’Eure-et-Loir ont 
fait découvrir leurs produits lors du Salon 
International de l’Agriculture à Paris. Éric 
Thirouin a reçu les élus et représentants 
du département pour rencontrer et félici-
ter les producteurs présents et découvrir 
leurs nouveautés. Leurs produits ont pu 
être sublimés et mis en avant lors de la 
journée du mercredi 27 février qui met-
tait à l’honneur la gastronomie eurélienne. 
La Confrérie des Fins Gourmets a su une 
nouvelle fois conquérir les palais des visi-
teurs et des élus.
Neuf producteurs récompensés au 
Concours Général Agricole qui se dé-
roulait en parallèle du Salon. 
Palmarès des animaux : premier prix pour 

la vache Normande de l’EARL Gueret, 
deux premiers prix pour la vache Jer-
siaise du GAEC Ferme Jers Hys, onze prix 
pour les moutons de race Ile de France 
du GAEC Herbeaux et trois prix pour les 
chiens Terrier Ecossais et West Highland 
White Terrier du Moulin du Luet.
Palmarès des produits : médailles d’or 
pour le cidre brut fermier de Francis Val-
lée et les filets de poulets fermiers jaunes 
de Ronsard Ile-de-France, médailles 
d’argent pour le safran millésime 2018 de 
l’EARL De Smet et la Briquette de chèvre 
du GAEC du Bois Normand, médaille de 
bronze pour le Cœur des Loups du Bois 
des Louvières. 
Félicitations à eux !

<< actualité
<< en bref
l Portes Ouvertes Bienvenue 
à la Ferme 2019
Cette année pour le weekend de 
Pâques, quatre fermes ouvriront leurs 
portes le 21 avril. La Ferme autour du 
grain (Bouglainval), le Bois des Louvières 
(Mézières-en-Drouais), la Ferme du 
Bois Normand (Rueil-la-Gadelière) et 
l’Abbaye de Nottonville (Nottonville) 
proposeront des activités originales 
telles que concours de traite, chasse à 
l’œuf, découverte de l’apiculture, visites 
guidées, marché de producteurs,… 
pour faire découvrir la ferme autrement 
aux visiteurs (programme complet sur le 
Facebook Bienvenue à la Ferme)
Contact : Marie Eon 02.37.24.45.09 
m.eon@eure-et-loir.chambagri.fr

l Réforme de l’apprentissage
La loi pour la Liberté de choisir son 
avenir professionnel apporte des 
nouveautés majeures en matière 
d’apprentissage :
- Age d’entrée en apprentissage
-  Aide unique versée aux employeurs 
recrutant des apprentis

- Nouveau barème des rémunérations
-  Dispositions modifiées en matière de 
temps de travail pour les apprentis 
mineurs

- Nouveaux modes de rupture, etc
Vous pouvez retrouver l’ensemble de 
ces dispositions détaillées sur notre 
site internet : eure-et-loir.chambres-
agriculture.fr rubrique « A la une »
Contact : Nathalie Boulay 02.37.24.45.37 
n.boulay@eure-et-loir.chambagri.fr 

l 5 formations pour les 
salariés agricoles
La Chambre d’agriculture et 
l’Association des salariés agricoles 28 
proposent cinq formations courtes 
répondant aux attentes des salariés 
et des entreprises à destination des 
salariés agricoles. 
-  Jeudi 25 avril : Semis sous couverts et 
cultures associées

-  Mercredi 15 mai : Approche du bio en 
grandes cultures 

-  Vendredi 17 mai : Utilisation d’une mini 
pelle en sécurité

-  Mardi 28 mai : Réglages de la 
moissonneuse  batteuse (axiale ou 
hybride)

-  5 et 6 juin : Certiphyto « décideur 
exploitation »

Employeurs : La formation est un outil à 
votre service / inscrivez vos salariés !
Contact : Daniel Lazier 02.37.24.45.64  
d.lazier@eure-et-loir.chambagri.fr   

Alors que nous assistons à une érosion 
des gammes de produits phyto sur de 
nombreuses cultures, de nouvelles subs-
tances actives approuvées par l’Europe 
font leur arrivée dans la gamme pommes 
de terre. Elles pourraient jouer un rôle 
dans la réduction des intrants.
ZORVEC, c’est le nom de marque d’une 
de ces nouvelles molécules, au mode 
d’action inédit jusqu’ici en phytopharma-
cie en France : l’oxathiapiproline. Détenue 
par la société Corteva, fusion de DuPont 
et Dow, cette substance active possède 
un mode d’action vraiment nouveau. Elle 
agit sur les membranes cellulaires de Phy-
tophthora infestans à un niveau différent 
de celui des autres anti-mildiou. De par 
son caractère unisite elle doit être asso-
ciée à un partenaire (benthiavalicarbe ou 
mancozèbe) : Zorvec est donc commer-
cialisé en packs depuis son lancement cet 
hiver (pack Zorvec Enicade Nvia ou pack 
Zorvec Enicade Nzeb).

L’originalité de cette solution est la pos-
sibilité d’allonger la cadence d’interven-
tion à 10 jours lorsque la pression mildiou 
le permet (au lieu de 7). Associée à un 
abonnement à l’outil d’aide à la décision  
Miléos et/ou au Flash pommes de terre de 
la Chambre d’agriculture, elle peut contri-
buer à la réduction de l’IFT Fongicides. 
Contact : Anne-Lucie Tessier - 
06.84.98.97.44. al.tessier@eure-et-loir.
chambagri.fr 

Pommes de terre : une nouvelle solution fongicide

L’Eure-et-Loir rayonne une nouvelle fois 
au Salon de l’Agriculture

Mildiou sur Agata, le 18/06/18.
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<< En bref
l Évolution de missions 
pour Isabelle Petit 
Isabelle Petit a rejoint le service 
Entreprises et Territoires en tant 
que conseillère d'entreprise. À 
l'occasion d'un audit, elle vous 
accompagne afin de clarifier votre 
stratégie et vous aider à prendre 
les bonnes décisions en :
-  établissant un projet en 

cohérence avec vos valeurs 
personnelles et vos objectifs 
professionnels

-  déterminant le meilleur des 
scénarios pour réaliser vos projets 
et tester sa robustesse aux enjeux 
extérieurs

- mettant en place le plan d’action.
Elle accompagne également les 
futurs jeunes agriculteurs(rices)  
dans leur projet d’installation 
au sein de l’équipe installation-
transmission, intervient sur le bilan 
de compétence et établi avec le/
la jeune futur(e) agriculteur(rice) 
son Plan de Professionnalisation 
Personnalisé.

Contact : Isabelle Petit 
02.37.65.83.74. ou 06.99.15.66.43 
i.petit@eure-et-loir.chambagri.fr 

l Claire Montanier 
reprend les missions 
d’Isabelle Petit
Auparavant conseillère au sein de 
l’équipe protection de la ressource 
en eau potable de la Chambre 
d’agriculture, Claire Montanier a 
repris les missions d’Isabelle Petit 
depuis le 1er octobre. Elle devient 
ainsi conseillère agronomie-
grandes cultures pour les groupes 
d’Anet, Brezolles, Châteauneuf-
en-Thymerais, Nogent-Le-Roi et 
Senonches ; animatrice du CRDA 
du Thymerais Drouais et référente 
de la technique « bas volume ».

Contact : Claire Montanier 
02.37.24.45.63 ou 06.84.98.98.20 
c.montanier@eure-et-loir.
chambagri.fr

Pré-Lancement : Pilotage du dernier apport 
d’azote sur Blé grâce aux images Sentinel

La Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir lance un nouveau service de pilotage de 
l’azote à partir de données satellitaires. Ce nouveau service est accessible exclu-

sivement aux 50 premiers adhérents de groupes de développement inscrits. 

Les satellites en agriculture offrent de mul-
tiples avantages : rapidité d’acquisition 
d’images, capacité à traiter de gros volumes 
de surface, fiabilité des données utilisées. Les 
données des satellites Sentinel combinées 
aux savoirs-faire de nos conseillers en agri-
culture de précision et fertilisation azotée en 
font un atout majeur pour gérer au mieux vos 
itinéraires techniques.

Un conseil de fertilisation fiable et rapide
Sur blé, les outils de pilotage de la fertili-
sation azotée sont utilisables à partir du 
stade 2 nœuds et jusqu’au stade « dernière 
feuille étalée » (DFE). Les images brutes 
sont converties en mesure de biomasse et 
d’azote absorbée. L’expertise agronomique 
des conseillers permet ensuite de connaitre 
l’état nutritif des plantes et ainsi d’en déduire 
un conseil ajusté à la situation (espèce, va-
riété, stade, objectif de rendement, etc.). La 
rapidité d’exécution et la flexibilité de l’outil 
permettent une très bonne réactivité. Il vous 

permet donc d’anticiper les interventions 
pour une optimisation de vos travaux. Enfin, 
les cartes de modulation automatiques four-
nies par la Chambre d’agriculture sont dis-
ponibles au format adapté à votre console.

Mes Dron’images Blé : Un outil robuste
La Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir pro-
pose pour la 4e année consécutive le service 
MesDron’im@ages Blé. Grâce à sa précision, 
sa polyvalence, et la rapidité d’intervention 
de l’équipe dédiée, le drone reste très adap-
té pour le pilotage de la fertilisation azotée. 

Tarifs

e/ha
Les 20 
premiers 
hectares

Puis 1 à 
30 hectares de 
plus

Pour tout hectare 
supplémentaire  
(> 50ha)

Carte de 
modulation 
automatique

SENTINEL 
Blé

Adhérent Groupe 
de développement 
(50 premiers inscrits)

7 gratuite

Mes 
Dron’Im@
ges BLE

Non adhérent 10 9 8 1

Adhérent groupe de 
développement 8 gratuite

Contacts
Equipe Agriculture de précision – Service CA2E Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir. 
drone28@eure-et-loir.chambagri.fr - 02.37.24.45.61 
www.centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/produire-innover/agriculture-de-precision/
www.agriculture-precision.proagri.fr


