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Construisons ensemble l’agriculture 
et l’alimentation de demain

L’avenir de l’agriculture et de l’alimenta-
tion n’est pas seulement une question 
de société.  Les acteurs du monde agri-
cole et les agriculteurs en particulier 
doivent  être force de proposition sur les 
nouvelles modalités de production, de 
transformation, de commercialisation et 
ne pas laisser la société s’emparer seule 
du sujet.
A ce titre, la Chambre d’agriculture a 
participé au  débat citoyen organisé 
par l’Open Agrifood, le 16 mai dernier. 
L’enjeu était de faire dialoguer la fi lière 
et la société dans son ensemble.
Et, sur ces questions, la Chambre d’agri-
culture prend toute sa place. Nous orga-
nisons la 2e édition de « Cultur&Co : la 
grande journée de la diversifi cation » le 
jeudi 13 juin prochain à la ferme du Lycée 
agricole de la Saussaye. Nous travaillons 
également à rendre concret les attentes 
en matière de circuits courts en organi-
sant des marchés avec les producteurs 
de Terres d’Eure-et-Loir (Fête médiévale 
à Chartres début juin, Cloyes, le 21 juin, 
Chartres, le 6 septembre).
Si les circuits courts sont encore des 
niches et peuvent paraître anecdo-
tiques à l’échelle du département, avec 
la loi EGALIM qui prévoit une obligation 
d’approvisionnement de 50% en pro-
duits sous signe de qualité ou locaux 
dans la restauration collective en 2022, 
ce mode de commercialisation peut 
offrir de véritables perspectives pour 
les agriculteurs. C’est pourquoi, nous 
avons mis en place la plateforme « Sur 
le champ ! » pour simplifi er le travail des 
producteurs et les accompagner dans 
la professionnalisation de la logistique. 
Beaucoup reste encore à faire mais les 
opportunités sont là.
Construisons ensemble l’agriculture et 
l’alimentation de demain.

La rencontre a débuté par un retour sur 
la naissance de ce projet collectif et coo-
pératif, motivée par le développement 
croissant des circuits de proximité en 
Eure-et-Loir. Le marché de la restauration 
collective en particulier offre des perspec-
tives intéressantes pour les circuits courts 
puisque la récente loi EGALIM prévoit d'y 
introduire 50% de produits sous signe de 
qualité ou locaux, dont 20% de bio, en 
2022. 
En plein essor, les circuits de proximité 
s’avèrent pourtant chronophages pour 
les producteurs et nécessitent la maîtrise 
de plusieurs métiers : production, trans-
formation, vente, livraison, etc, d’où la né-
cessité de mettre en place une logistique 
structurée et mutualisée. 
Pour simplifi er le travail des producteurs, 
les accompagner dans la professionna-
lisation de la logistique et pour limiter 
l’impact du transport de produits locaux, 
la plateforme « Sur le Champ ! » propose 
un ensemble de services : communica-
tion,  et prospection de nouveaux clients, 
massifi cation des produits, préparation 
et livraison des commandes, édition des 
documents comptables. 
Le coût pour accéder à l’ensemble de ces 
services : 100 euros d’abonnement / an + 
une commission de 15% sur les ventes HT. 
La trentaine de producteurs présents a 
aussi découvert l’interface web qui va per-
mettre à la fois la communication de l’offre 
aux clients et le suivi de l’ensemble des 
opérations (saisie des produits, suivi des 
commandes, édition des supports, etc.). La 
rencontre s’est terminée par une visite de 
l’entrepôt situé aux Jardins d’Entreprises.  
Pour accompagner les agriculteurs à opti-

La plateforme « Sur le Champ ! » 
se dévoile aux producteurs

Le 29 avril dernier, la plateforme « Sur le Champ ! » organisait une première réu-
nion avec des producteurs en circuits courts, afi n de présenter le fonctionnement 
opérationnel de l’outil. 

miser leur organisation interne, « Sur le 
Champ ! » propose de réaliser pour cha-
cun un audit de leur logistique « circuits 
courts ». Cet audit est proposé gratuite-
ment. 
Bon à savoir : cette réunion a été l’occa-
sion de faire connaître l’offre de lance-
ment « Sur le Champ ! ». Les 50 premiers 
inscrits sur la plateforme bénéfi cieront 
d’une remise de 50% sur la commis-
sion de toutes les commandes passées 
jusqu’au 31/12/2019. 
Contacts : 
Leslie Morizeau  06.88.26.56.95 - 
l.morizeau@surlechamp.com
Aurélie Toutain  02.37.24.45.36 – 
a.toutain@eure-et-loir.chambagri.fr  

Eric Thirouin,
Président de la Chambre

d'agriculture d’Eure-et-Loir
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l Evolution des 
phytosanitaires
La prochaine Université du soir 
« Evolution des phytosanitaires : quel 
avenir ? Quelles alternatives ?» se 
déroulera de 18 heures à 20 heures, à 
la Maison de l’agriculture de Chartres. 
Cette soirée s’attachera à faire un tour 
d’horizon de la situation des produits 
phytos et de leur devenir. Après une 
présentation du contexte national 
et européen par Christian Huygue, 
Directeur scientifique agriculture de 
l’Inra, Patricia Huet, conseillère à la 
Chambre et des agriculteurs témoins 
aborderont les solutions possibles et à 
venir.

Contact :  
B. de Lacheisserie – 02.37.24.45.42 
universites-du-soir@eure-et-loir.
chambagri.fr 

l Le Marché Je 
Croqu’Eurélien s’invite à 
Cloyes le 21 juin 2019
Après Anet, Cloyes-les-Trois-Rivières ! 
Une quinzaine de producteurs Terres 
d’Eure-et-Loir et Bienvenue à la ferme 
viendront exposer leurs produits dans le 
sud du département. Une restauration 
de produits locaux sera proposée aux 
visiteurs dans une ambiance conviviale 
et musicale pour cette Fête de la 
musique. Une soirée qui se promet 
d’être gourmande et festive ! Plus 
d’informations sur www.terres28.fr 
Vendredi 21 juin de 16h à 22h – Place 
Gambetta – 28220 Cloyes-sur-le-Loir

Contact : 
Marie Eon – 02.37.24.45.09 
m.eon@eure-et-loir.chambagri.fr

l Aude Gomes au service 
élevage 
Depuis le mois de février, 
Aude Gomes vous 
accueille à Miermaigne. 
Titulaire d’un BTS Action 
commerciale et après 
plusieurs années d’expérience dans 
le domaine bancaire, les assurances 
et à la direction d’un musée, Aude 
est dorénavant assistante du service 
élevage au sein de la Chambre. Elle est 
en lien avec les éleveurs, les agents de 
pesées et assiste les agents du service.

Contact :  
Aude Gomes – 02.37.53.44.30 
a.gomes@eure-et-loir.chambagri.fr 

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

De nombreux agriculteurs (céréaliers, 
éleveurs) s’interrogent sur la diversifi-
cation pour allonger leurs rotations ou 
créer de la valeur ajoutée. 
Mais comment trouver celle qui convient ?  
Comment s’assurer de sa faisabilité sur 
une exploitation ? Quelles entreprises 
proposent des débouchés ? 
Pour répondre à ces questions, la 
Chambre d'agriculture d’Eure-et-Loir 
organise le 13 juin 2019 la 2ème édition 
de « Cultur&Co, la grande journée de 
la diversification »,  sur la ferme du lycée 
agricole de La Saussaye à Sours.
Cette journée est organisée en partena-
riat avec les coopératives SCAEL, Axéréal, 
NatUp, Bonneval Beauce et Perche et le 
négoce Vertumne.
En 2017, la 1ère édition avait réuni près de 
350 agriculteurs. Le succès de cet événe-
ment et les retours des agriculteurs nous 
incitent à donner une nouvelle ampleur 
à Cultur&Co. Pour cela, cette année, la 
Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir 
s’associe à des partenaires, intègre la 
thématique de l’élevage, présente plus 
d’ateliers techniques, plus de cultures à 
visiter et convie davantage d’entreprises 
pour le forum des opportunités.
Cultur&Co 2019 proposera donc aux par-
ticipants :
•  la (re)découverte de cultures de diver-

sification via : 

-  une vitrine comportant 10 cultures : 
trèfle violet semence, avoine de prin-
temps, pois chiche, lentille, fenugrec, 
quinoa, cameline, tournesol, soja, millet.

-  les cultures présentes sur l’exploitation 
du lycée agricole : méteil, lin graine de 
printemps, orge de printemps semence 
AB, pois de printemps, betteraves su-
crières AB.

•  des ateliers techniques d’une heure pour 
en savoir plus sur les filières de diver-
sification : plantes médicinales et aro-
matiques, semences et plants, cultures 
énergétiques, élevage, production lé-
gumière et agriculture biologique.

•   un forum des opportunités pour ren-
contrer les entreprises et organismes 
qui proposent des débouchés et des 
contrats sur l’Eure-et-Loir.

Rendez-vous à partir de 9 heures le 13 juin 
2019 à la ferme du lycée agricole de La 
Saussaye !
Entrée gratuite. 
Possibilité de se restaurer sur place.

Gagnez du temps et inscrivez-vous en 
ligne www.culturandco.fr !
Contact : 
Christelle Bercé 02.37.24.45.51
culturandco@eure-et-loir.chambagri.fr
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La Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir a 
pour volonté d’accompagner le dévelop-
pement de la production légumière en 
agriculture biologique et convention-
nelle. Depuis début 2019, Claire Thi-
bault, conseillère en productions légu-
mières, anime un groupe de maraîchers 
ainsi qu’un groupe de producteurs de 
légumes de plein champ bio. 
La Chambre d’agriculture souhaite pro-
poser un accompagnement collectif pour 
favoriser les transferts d’expérience et un 
suivi technique individuel.
Afin d’améliorer cette offre, Maëlys Sautel, 
élève ingénieure en stage de fin d’études 
à la Chambre d’agriculture, mènera une 
enquête auprès de 230 producteurs de 
légumes, de mai à juillet 2019. L’objectif 

est d’avoir une meilleure représentation de 
la filière légume dans le département et 
d’identifier les attentes concernant la pro-
duction de cultures légumières.
Les agriculteurs concernés recevront pro-
chainement un courrier avec une version 
papier de l’enquête et un e-mail avec un 
lien pour répondre à cette étude directe-
ment en ligne. Dans le but d’approfondir 
cette recherche, certains producteurs 
pourraient être contactés par téléphone 
ultérieurement.
Contacts : 
Maëlys Sautel 02.37.24.46.77 
m.sautel@eure-et-loir.chambagri.fr 
Claire Thibault 06.69.45.87.40
c.thibault@eure-et-loir.chambagri.fr

<< actualité
<< en bref
l Visites d’essais : à vos 
agendas
Colza : choix variétaux, réussir 
ses implantations 2019, points 
d’actualité : 
• 24 mai à 9h Illiers-Combray
• 27 mai à 14 h Neuville les Bois
Blé tendre  et Escourgeon : choix 
variétaux et conduites culturales : 
• 6 juin à 9h30 Vitray sous Brezolles 
et Neuville les Bois
• 11 juin à  14 h Illiers Combray
Plus de détails et plans d’accès sur 
le site internet www.eure-et-loir.
chambres-agriculture.fr 
Contact :  
Patricia Huet – 02.37.24.45.55  
p.huet@eure-et-loir.chambagri.fr 

l Pommes de terre : 
rejoignez les producteurs 
les mieux informés
Les années se suivent et ne se 
ressemblent pas : les à-coups 
climatiques ne sont plus rares et la 
protection de cette culture exigeante 
est mise à l’épreuve. Adaptation de 
la protection fongicide, choix des 
substances actives dans une gamme 
étoffée, ciblage précis des insectes, 
suivi de la physiologie de la plante 
mais aussi infos réglementaires : 
tout est contenu dans le Flash 
pommes de terre. Cela en fait 
l’outil indispensable de tous les 
producteurs qui souhaitent avoir une 
autre vision de la culture et un conseil 
indépendant, tous les mardis jusque 
début août. Inscrivez-vous, il est 
encore temps.
Contact : 
Anne-Lucie Tessier – 06.84.98.97.44 
al.tessier@eure-et-loir.chambagri.fr 

l Mes Dron’images Dégâts
La Chambre d’agriculture vous 
propose l’utilisation d’un drone 
muni de capteurs optiques afin 
d’identifier les zones partiellement 
ou entièrement détruites de vos 
cultures. Cette méthode objective 
permet de déterminer la surface 
endommagée sur la totalité de la 
parcelle concernée, en un temps très 
limité. Tarifs et informations sur www.
eure-et-loir.chambres-agriculture.fr.

Contact : 
Paul Brillault – 02.37.24.45.59 
p.brillault@eure-et-loir.chambagri.fr

Le comice agricole se déroulera cette 
année les 22 et 23 juin à Yèvres. 
Rendez-vous dès le samedi matin pour le 
début des concours Jersiais, Normand et 
Prim Holstein qui se dérouleront toute la 
journée mais également le dimanche avec 
en clôture la présentation des petits veaux 
par les jeunes éleveurs. 
Nouveauté en 2019, l’organisation d’un 
concours inter-régional Jersiais. 
Le samedi soir, aura lieu le traditionnel 
repas organisé par les éleveurs, pensez à 
réserver dès maintenant auprès du secré-

tariat du service élevage à Miermaigne au 
02.37.53.44.30. 
Au niveau des ovins, en plus de la démons-
tration des différentes races, une démons-
tration de chiens de troupeaux sera effec-
tuée. 
Les équipes de la Chambre d’agriculture 
vous accueilleront sur son stand tout au long 
du week-end, n’hésitez pas à venir nous ren-
contrer. Nous vous attendons nombreux !!
Contact : 
Carine Hardy 
c.hardy@eure-et-loir.chambagri.fr 

Comice agricole à Yèvres

Enquête auprès des producteurs de légumes  
en Eure-et-Loir
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Depuis de nombreuses années, la 
Chambre d’agriculture travaille en 
étroite collaboration avec le lycée agri-
cole de La Saussaye pour le suivi d’essais 
en agriculture biologique. Deux essais 
systèmes longue durée sont conduits 
sur deux parcelles depuis 2011: « sys-
tème autonome » (sans apports orga-
niques et en limitant les interventions) 
et « système productif » (apports orga-
niques et interventions non limités). Ces 
essais longue durée permettent le suivi 
de la fertilité des sols, de l’enherbement 
ainsi que des performances techniques, 
économiques et environnementales. 
Ils s’inscrivent dans différents projets à 
l’échelle nationale (réseau RotAB), en 
particulier sur la maitrise des adventices 
et la lutte contre les chardons. 
En parallèle, la Chambre d’agriculture 
conduit un essai variétal en triticale bio 
pour tester la productivité et la rusticité 
de différentes variétés (avec quelques 

nouveautés comme Menhir ou Balino). 
Rendez-vous pour voir les parcelles : 
- Le 7 juin à Trancrainville pour la visite 
de l’essai variétés triticale bio
- Le 13 juin à La Saussaye pour Cultur&Co
Contact : Margaux Thirard : 
02.37.24.46.76 m.thirard@eure-et-loir.
chambagri.fr
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<< En bref
l La Quinzaine de la Bio 
La Quinzaine de la Bio co-organisée 
par les Chambres d’agriculture de 
la région Centre-Val de Loire, Bio 
Centre et les GAB, se tiendra du 
16 au 27 septembre 2019. Lors de 
ces deux semaines, ne manquez 
pas les rendez-vous pour découvrir 
l’agriculture biologique : une 
Université du soir ainsi que trois autres 
dates pour rencontrer des opérateurs 
de la filière et des agriculteurs lors 
de « fermes ouvertes ». Vous pourrez 
aussi profiter d’une permanence 
tenue par votre conseillère de la 
Chambre d’agriculture pour répondre 
à toutes vos questions sur l’agriculture 
biologique.

Contact :  
Pauline Levitre, conseillère en 
agriculture biologique - 06.23.15.83.35 
p.levitre@eure-et-loir.chambagri.fr

l Le groupe des Maraîchers 
d’Eure-et-Loir
Depuis le début de l’année, la 
Chambre d’agriculture anime 
un groupe de maraîchers aux 
modes de production variées : en 
agriculture biologique, intégrée et 
conventionnelle. Ces producteurs de 
légumes souhaitent faire émerger un 
réseau en Eure-et-Loir. Les premiers 
tours de plaine, ouverts à tous les 
maraîchers, auront lieu le 17 mai au 
sud de Chartres et le 21 mai au nord. 
Ces visites favoriseront les transferts 
d’expériences et les rencontres 
professionnelles. La mixité des profils 
pourrait être un terreau fertile pour 
enrichir les échanges et faciliter les 
tentatives d’innovations.

Contact : 
Claire Thibault, conseillère en 
productions légumières 06.69.45.87.40 
c.thibault@eure-et-loir.chambagri.fr

l Pont de l’Ascension
La Chambre d’agriculture sera 
exceptionnellement fermée vendredi 
31 mai. 

Groupes de développement  
« Grandes Cultures et Légumes  
de plein champ biologiques »

Depuis le début de l’année 2019, la Chambre d’agriculture anime un groupe  
de développement composé de producteurs en grandes cultures  

et légumes de plein champ bio. 

Un vaste panel d’activités est proposé :  
- Tours de plaine : organisés environ 
toutes les 3 semaines, les tours de plaine 
réunissent une vingtaine de producteurs 
et permettent, par la diversité des pro-
fils, des échanges d’expériences fruc-
tueux
- Formations : thématiques choisies se-
lon la demande des adhérents. Un vaste 
panel de formations (fertilisation azotée, 
gestion du désherbage, stockage et 
triage des grains) sera proposé cet hiver
- Flashs techniques : publiés chaque 
mois, les flashs techniques contiennent 
toutes les informations utiles pour la 
conduite des cultures : choix variétal, 
dates et densités de semis, désherbage 
mécanique etc. Un flash spécial « Décla-
ration PAC » est également disponible.   
- Résultats d’essais : les résultats de nos 
essais « système » et essais variétaux, 
résumés en quelques pages
- Permanence téléphonique des conseil-
lères
Si vous souhaitez recevoir le programme 
des activités et les flashs techniques, 
contactez-nous.

Agenda
21 mai à 9 h 30 : tour de plaine Légumes 
de Plein Champ.
7 juin à 9 h 30 : tour de plaine Grandes 
Cultures et visite des essais variétés tri-
ticale bio.
11 juin 9 heures-17 heures : formation 
« Gérer sa fertilisation P-K-Mg en agri-
culture biologique » à Chartres.
Contact : 
Pauline Levitre 06.23.15.83.35  
p.levitre@eure-et-loir.chambagri.fr
Claire Thibault 06.69.45.87.40  
c.thibault@eure-et-loir.chambagri.fr

Des essais en agriculture biologique
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