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Zone de non traitement 
phytosanitaire, consultation 
publique : je donne mon avis ! 

Le gouvernement a lancé une consultation 
publique relative au projet de décret et au 
projet d’arrêté relatifs aux mesures de 
protection des personnes lors de l’utilisa-
tion des produits phytopharmaceutiques à 
proximité des zones d’habitation. Je vous 
donne mon avis.

Je suis contre et formellement contre, com-
ment ce gouvernement peut-il par décret et 
arrêté stigmatiser toute une profession ? En 
imposant l’obligation d’un délai de préve-
nance, en imposant des obligations des 
conditions d’application en vertu de données 
pluviométriques prédictives à l’heure 
près, absurdes parce qu’inexistantes, en 
imposant des zones de non traitement de 5 à 
10 mètres selon les cultures, sans fonde-
ment scientifique et niant celles fixées par 
les AMM, l’agriculteur est alors par principe 
un pollueur et/ou un empoisonneur dès 
qu’il exerce son métier. Dès qu’il protège 
les cultures qui vont nourrir sainement nos 
concitoyens et le monde entier, on invite les 
habitants à se mettre à l’abri ! L’agriculture 
biologique n’échappe pas elle non plus à ce 
projet de réglementation. 

Alors que notre agriculture est parmi les 
plus sûres et les plus saines du monde, ce 
projet de réglementation l’affaiblit et ne 
traite nullement des questions d’environ-
nement ni de santé publique qu’il prétend 
défendre. 

J’attends de l’État qu’il s’engage de manière 
volontaire dans la recherche et le dévelop-
pement de solutions alternatives efficaces 
aux produits phytosanitaires et qu’il vienne à 
nos côtés expliquer à nos concitoyens notre 
métier et notre professionnalisme. 

Je vous ai donné mon avis, je vous invite 
sans tarder à donner le vôtre, il reste 
48 heures !

Eric Thirouin, 
Président de la Chambre 
d’agriculture
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Vous vous souciez du fonctionnement de 
votre sol ? Le semis direct sous couvert, 
vous y pensez ? Vous voulez mettre en 
place un système en agriculture de 
conservation des sols sur votre exploita-
tion ? Vous ne savez pas comment gérer 
vos semis après un couvert d’inter-
culture ? Alors venez assister à la dé-
monstration de semis direct sous couvert 
le mardi 1er octobre à partir de 13 h 30 ! 

La Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir 
et la FRCUMA ont rassemblé 11 semoirs 
de semis direct pour cet événement : 
Amazone, Duro, Horsch, Jammet, John 
Deere, Kuhn, Maschio Gaspardo, Sky, Sly, 
Techmagri, Weaving. À tour de rôle, les 
constructeurs et les concessionnaires 
locaux présenteront leur semoir.

Vous pourrez ensuite juger les outils au 
travail : ils sèmeront du blé tendre sous 
couvert. 

Juste avant la présentation du matériel, 
nous commencerons par un peu d’agrono-
mie. Nous vous donnerons les caractéris-
tiques de la parcelle et du couvert en place 

(espèces et mode d’implantation). Vous 
aurez également un aperçu de la structure 
du sol, de l’enracinement du couvert et de 
l’impact du non travail du sol, grâce à l’ou-
verture et au commentaire de deux profils 
culturaux. 

Le rendez-vous est donc donné mardi 
1er octobre sur la parcelle de M. Pichot pour 
cette démonstration. Elle est située à Mi-
gnières. L’accès se fait via l’allée de la Croix 
Voie dans la Z.A. du Bois Gueslin. 

CONTACTS : 

Emmanuelle Lherbette, conseillère 
Chambre d’agriculture - Tél. 02.37.24.45.60

François Ferrando, animateur FRCUMA 
Centre - Tél. 02.47.48.37.94

11 SEMOIRS DE SEMIS DIRECT SOUS COUVERT 
EN EURE-ET-LOIR SUR UN APRÈS-MIDI

Plateforme « Sur le Champ ! » 2

Automne à la ferme 2

Formations Mes p@rcelles 3

Groupes  30 000 en Eure-et-Loir 4

sOMMAIRE



aCTUALITÉS

Bilan de campagne du groupe 
des Maraîchers d’Eure-et-Loir
Depuis cette année, le groupe des 
maraîchers d’Eure-et-Loir est animé 
par la Chambre d’agriculture. Les 
producteurs ont pu se rencontrer 
plusieurs fois lors de tours de 
plaine. Le 18 novembre, la Chambre 
d’agriculture accueillera le groupe 
pour faire le bilan de la campagne. 
Ça sera aussi l’occasion de discuter 
des résultats de l’enquête légumes et 
d’aborder des thématiques techniques 
avec l’intervention de spécialistes.

CONTACT

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

Indice du fermage 2019/2020
L’arrêté ministériel du 12 juillet 2019 
fixe l’indice national du fermage à 
104,76 soit une augmentation par 
rapport à l’année dernière de + 1,66 %. 
Le prix du blé-fermage (uniquement 
pour le département de l’Eure-et-Loir) 
sera alors de 
21,59 e/quintal. 
Vous pouvez vous procurer l’ensemble 
des « arrêtés – fermage » en ligne .

CONTACT

Martine RIOU - Tél. 02.37.24.45.31

Artisanales de Chartres 2019

L’association Terres d’Eure-et-Loir 
sera présente aux Artisanales du 
11 au 14 octobre 2019. Dans le pavillon 
« Saveurs », retrouvez 6 producteurs 
de la marque et un stand d’animation, 
co-animé avec © du Centre. 
Des démonstrations culinaires, 
dégustations et jeux seront organisés 
pour faire découvrir les produits 
locaux.
Agrilocal28, outil de mise en relation 
de la restauration collective avec 
des producteurs et fournisseurs 
locaux présentera cet outil après 
un an d’utilisation. Des animations 
culinaires seront organisées sur le 
stand.

CONTACT

Marie Eon - Tél. 02.37.24.45.09 
m.eon@eure-et-loir.chambagri.fr
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La plateforme logistique « Sur le 
Champ ! », outil collectif dédié aux produits 
locaux, est désormais en fonctionnement. 
Elle a pour mission de faciliter le quotidien 
des producteurs en circuits courts. 

›  Elle propose des audits logistiques aux agri-
culteurs : diagnostic, calcul des coûts logis-
tiques, freins et leviers ;

›  elle assure la promotion et la commercia-
lisation des produits et prospecte de nou-
veaux clients pour les producteurs ;

›  elle regroupe les produits, prépare les com-
mandes et assure les livraisons aux clients ;

›  elle assure la facturation et les relances aux 
clients.

La plateforme effectue des livraisons depuis 
trois mois. À ce jour, plus de trente produc-
teurs et une soixantaine de clients ont rejoint 
la démarche. 

L’inauguration de la plateforme a lieu le lundi 
30 septembre à 15 heures, dans ses locaux si-
tués 3,  avenue Victor-Hugo à Chartres . L’oc-
casion pour les agriculteurs, professionnels 
de l’alimentation et élus, de découvrir concrè-
tement le projet et de visiter les installations. 

Vous êtes agriculteur et souhaitez développer 
votre activité de vente en circuits courts ? Ve-
nez découvrir la plateforme le 30 septembre. 
Un temps d’échange sera organisé pour per-
mettre aux producteurs inscrits sur la plate-
forme et aux professionnels de l’alimentation 
(artisans, restaurateurs, collectivités) de se 
rencontrer et de saisir de nouvelles opportu-
nités de commercialisation.

Pour assister à l’inauguration, inscri-
vez-vous avant le 20 septembre auprès de 
la plateforme : contact@surlechamp.co

CONTACTS :

www.surlechamp.co 
Leslie MORIZEAU - Tél. 06.88.26.56.95 
l.morizeau@surlechamp.co 
Aurélie TOUTAIN - Tél. 02.37.24.45.36 
a.toutain@eure-et-loir.chambagri.fr 

> BON À SAVOIR

Une offre de lancement est proposée 
pour les 50 premiers producteurs qui 
souhaitent essayer la plateforme : ils 
bénéficient d’une remise de 50 % sur la 
commission (soit 7.5 % au lieu de 15 %) de 
toutes les commandes qui seront passées 
jusqu’au 31/12/2019

Cet automne, les producteurs du réseau 
Bienvenue à la ferme proposent diffé-
rentes activités et animations sur leur 
ferme en région Centre-Val de Loire.

Du 23 septembre au 22 décembre 2019, sept 
producteurs d’Eure-et-Loir proposeront des 
animations originales dans une volonté de 
partage et de découverte :

›  Marche avec les chèvres de la Bouquetière 
à Saint-Ange-et-Torçay le dimanche 13 oc-
tobre 2019 ;

›  Marché fermier à l’Abbaye de Nottonville 
chez Marie-Thérèse Pousse le dimanche 
6 octobre 2019 ;

›  Laser Games Halloween à la Ferme autour 
du Grain à Bouglainval du 19 octobre au 
30 octobre 2019 ;

›  Rando des 3 fermes : départ du Bois des Lou-
vières, en passant par la ferme d’Orvilliers 
pour arriver à la Fête du safran de l’EARL De 
Smet le dimanche 27 octobre 2019 ;

›  Fête du safran de l’EARL De Smet - Safran 
DE SMET le dimanche 27 octobre 2019 ;

›  Marché Fermier à la Ferme des Hauts Ver-
gers à Nogent-le-Phaye les samedi 30 no-
vembre et dimanche 1er décembre 2019.

Au cours d’échanges chaleureux, de ren-
contres passionnantes, de dégustations mais 
aussi d’activités diverses, les producteurs 
feront découvrir aux consommateurs leur 
savoir-faire et les plaisirs de la vie à la ferme.

Plus d’informations sur les évènements : 
www.facebook.com/
events/394896974547021 

CONTACT

Marie Eon - Tél. 02 37 24 45 09 
m.eon@eure-et-loir.chambagri.fr

AUTOMNE À LA FERME, LES PRODUCTEURS 
D’EURE-ET-LOIR ANIMENT L’AUTOMNE !

INAUGURATION DE LA PLATEFORME 
« SUR LE CHAMP ! »
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Découvrez Mes p@rcelles en formation 
sans engagement !

Venez tester à la Chambre d’Agriculture l’ou-
til Mes p@rcelles à travers des exercices sur 
des exploitations tests mais aussi sur votre 
exploitation.

Nous organisons des formations initiales 
de novembre à février sur 1 journée et de-
mie. Il est également conseillé de prévoir une 
journée en mars pour vous former au Plan de 
Fumure azotée (soit 2 jours et demi). 

Vous pouvez dès à présent vous inscrire sur 
ces dates : 

›  Mardi 3 décembre 2019 de 9 heures à 17 h 30 
et mardi 10 décembre de 9 heures à 12 h 30 ;

›  Jeudi 9 janvier 2020 de 9 heures à 17 h 30 et 
mardi 14 janvier de 9 heures à 12 h 30;

›  Mardi 4 février 2020 de 9 heures à 17 h 30 et 
vendredi 7 février de 9 heures à 12 h 30.

La formation prend également un nouveau 
tournant !

Vous n’avez pas le temps de faire cette forma-
tion à la Chambre d’agriculture sur Chartres ?  
Nous avons la solution : nous venons de créer 
pour vous une formation initiale  complète 
(incluant le Plan de fumure azotée) sur seu-

lement 1 journée et demie à la Chambre 
d’agriculture. En complément, nous vous 
proposons des modules de cours à distance. 
Ainsi, vous pourrez réaliser une partie de la 
formation chez vous et à votre rythme.

Pour ce nouveau format, les demi-journées 
de présence seront les :

›  Jeudi 21 novembre 2019 de 9 heures à 12 h 30;

›  Mercredi 18 décembre 2019 de 9 heures à 
12 h 30;

›  Mardi 25 février 2020 de 9 heures à 12 h 30.

Vous êtes déjà abonnés, nous ne vous avons 
pas oubliés… 

Nous proposons pour cet hiver :

-  une formation d’une journée en groupe pour 
faire le point sur la campagne passée, sur 
la nouvelle campagne et pour découvrir les 
nouveautés. De nombreuses dates sont dis-
ponibles : 25 et 27 novembre 2019, 4 et 13 dé-
cembre 2019 et 16 janvier 2020.

-  un accompagnement à la carte, vous choi-
sissez librement les sujets, le lieu et l’heure.

CONTACT

Equipe Mes p@rcelles 
mesparcelles@eure-et-loir.chambagri.fr 
Tél. 02.37.24.46.00
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Nos formations fin 2019 
pour les salariés agricoles
La Chambre d’agriculture et 
l’Association des salariés agricoles (ASA 
28) proposent aux salariés agricoles six 
formations pour cette fin d’année :
-  Conduite optimisée du tracteur 

(conduite éco.) -20 et 27 novembre
-  Semoirs à grains et distributeurs 

d’engrais-28 novembre
-  Certiphyto DEA / salariés agricoles 

(public mixte)-28 et 29 novembre
-  Travailler en hauteur en 

sécurité-5 décembre 
-  Devenez Sauveteur secouriste du 

travail-16 et 17 décembre
-  Sauveteur secouriste du travail 

(Recyclage)-10 décembre

 Agriculteurs - employeurs : inscrivez vite 
vos salariés !
Prise en charge pour les salariés 
adhérents ASA : frais de formation, 
déplacement, repas midi.

CONTACT CA /ASA 28

Daniel Lazier - Tél. 02.37.24.45.64 
d.lazier@eure-et-loir.chambagri.fr

Nouveau logo 
pour l’ADEL
L’association Agri-
Développement 
Eure-et-loir (ADEL) destinée à la gestion 
du fonds collectifs de compensation 
agricole présente son nouveau logo.
Pour rappel, les membres de 
l’association sont la Chambre 
d’agriculture d’Eure-et-Loir, Terres 
d’Eure et-Loir, l’État, le Crédit Mutuel, 
la chambre de Commerce et d’Industrie, 
la chambre de Métiers et de l’Artisanat, 
la région Centre-Val de Loire et la 
fédération des coopératives d’Eure-et-
Loir. 

CONTACT

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

A vos côtés pour entreprendre !
Vous souhaitez entreprendre, concrétiser 
un nouveau projet agricole, qu’il soit 
innovant ou diversifié, que vous soyez en 
cours d’installation ou en activité depuis 
plusieurs années, nous vous proposons 
un accompagnement sur 2 jours les 14 
et 15 novembre 2019 pour passer de 
l’idée à la concrétisation de vos objectifs. 
Au programme :  visites d’exploitations 
diversifiées, échanges avec des 
professionnels et conseils d’experts 
en salle, pour vous aider à approcher 
les forces et faiblesses de votre futur 
système.

CONTACT

Aurélie Gandon - Tél.  02.37.24.46.70 
a.gandon@eure-et-loir.chambagri.fr
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Modernisée, encore plus intuitive et toujours 
plus ergonomique, tels sont les maîtres 
mots de la nouvelle version mobile de Mes 
p@rcelles. 

Elle prendra désormais la forme d’une ap-
plication compatible avec les Iphones et les 
smartphones sous Androïd.

La nouvelle version comprend des nouveau-
tés comme la visualisation de vos stocks et 
la possibilité de créer de nouveaux intrants.

Comme toutes applications, la synchroni-
sation de vos informations se fera automa-
tiquement dès la détection d’un réseau. Vous 
n’aurez rien à faire, quoi de mieux ?

Venez vite la découvrir !

REDÉCOUVREZ 
MES P@RCELLES 
SUR VOTRE MOBILE !

Avec la rentrée, 
Mes p@rcelles 
change de look ! >

FORMATIONS MES P@RCELLES

mailto:mesparcelles@eure-et-loir.chambagri.fr
mailto:d.lazier@eure-et-loir.chambagri.fr


TECHNIQUE

> Groupe Vie Ton Sol
Localisation : Eure-et-Loir
Le projet vise à accompagner les exploitants 
dans la maitrise des adventices dans des 
systèmes allant du non labour au semis 
direct sous couvert. Le contrôle des 
adventices et le maintien d’un sol vivant 
sont des axes prioritaires pour le groupe 
afin de trouver les solutions permettant 
de répondre aux enjeux agronomiques, 
économiques, sociaux et environnementaux. 
Des travaux seront menés à l’échelle des 
exploitations pour évaluer les couverts 
adaptés au contexte de chaque exploitant, 
tester le matériel mécanique permettant de 
limiter les usages d’herbicides notamment 
pour la destruction des couverts et fixer les 
principes pour maintenir un sol vivant et 
fertile.

CONTACTS :

Emmanuelle Lherbette - Tél. 02.37.24.45.60
e.lherbette@eure-et-loir.chambagri.fr
Sébastien Salle - Tél. 02.37.24.45.57 
s.salle@eure-et-loir.chambagri.fr

> Groupe Evolu’Thym
Localisation : Thymerais
Le projet vise à accompagner les 
exploitants pour mettre en place les leviers 
permettant de diminuer la charge en 
intrants phytosanitaires de synthèse. Le 
contrôle des adventices est un axe de travail 
prioritaire pour le groupe afin de trouver 
les solutions permettant de répondre 
aux enjeux agronomiques, économiques, 
sociétaux et environnementaux. 
Des travaux seront menés à l’échelle des 
exploitations pour évaluer l’efficacité des 
leviers agronomiques, du matériel de 
désherbage mécanique et de l’introduction 
de nouvelles cultures.

CONTACTS :

Pauline Levitre - Tél. 06.23.15.83.35 
p.levitre@eure-et-loir.chambagri.fr
Sébastien Salle - Tél. 02.37.24.45.57 
s.salle@eure-et-loir.chambagri.fr

> GROUPES 30 000
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LES DEUX PREMIERS GROUPES 30 000 
 D’EURE-ET-LOIR RECONNUS DURANT L’ÉTÉ 2019

Quel principe et quels publics cibles ? 

Depuis 2017, il est possible de constituer des 
groupes d’agriculteurs (minimum 8 agricul-
teurs, maximum 20) 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 (suivi individuel, réunions collec-
tives, tests au champ…) est construit et validé 
par l’ensemble des membres.

Ces groupes, dits « groupes 30 000 », sont 
mobilisés autour d’un projet commun de 
réduction significative de l’utilisation, des 
risques et des impacts des produits phyto-
sanitaires également décliné à l’échelle de 
chaque exploitation.

Il peut s’agir de groupes déjà constitués ou de 
groupes nouvellement créés dans l’objectif 
de cette reconnaissance. 

Une démarche collective de 3 ans 

Durant 3 ans, les membres du collectif s’en-
gagent à mettre en œuvre le programme 
d’actions du groupe co-construit qui com-
prend notamment : 

›  un diagnostic de la situation de chaque ex-
ploitation,

›  un plan d’actions individuel et collectif visant 
à répondre à la problématique du groupe 
avec des objectifs de réductions de produits 
phytosanitaires, 

›  des réunions collectives regroupant des 
agriculteurs impliqués dans cette démarche 
pour des échanges d’expériences, 

›  la mise en place d’actions de formation, dé-
monstration et communication,

›  un suivi et un accompagnement à la mise 
en œuvre des plans d’actions collectifs et 
individuels.

Quel intérêt de se positionner dans ces 
« groupes 30 000 » ?

Les exploitants impliqués dans un groupe 
30 000 peuvent :

›  choisir librement la thématique du groupe 
dans la mesure où elle s’inscrit dans le 

cadre d’Écophyto visant à réduire les usages 
et impacts des produits phytosanitaires,

›  bénéficier d’un accompagnement individuel 
et collectif,

› initier ou renforcer la conduite de ses 
cultures à l’échelle du système de culture,

›  faciliter l’accès à des financements pour les 
investissements matériels permettant de 
réduire l’utilisation ou l’impact des phyto-
sanitaires,

›  développer des systèmes robustes et inno-
vants moins dépendants des intrants pour 
être plus performants,

›  partager et expérimenter avec d’autres agri-
culteurs pour sécuriser ses changements 
de pratiques,

›  bénéficier des acquis d’autres groupes 
 (DEPHY, etc.),

›  développer des actions de communications 
vers le monde agricole et le grand public.

2 groupes d’exploitants ont été labellisés 
« groupes 30 000 » en 2019 en Eure-et-Loir

Début juillet, 2 groupes animés par la 
Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir ont 
été labellisés par le comité de sélection ré-
gional et commenceront leurs travaux dès 
l’automne 2019.

Un premier groupe réparti sur l’ensemble du 
département travaillera sur la gestion des 
adventices et de la fertilité des sols dans un 
contexte de semis direct sous couverts et de 
sortie du glyphosate.

Le deuxième groupe, localisé sur le Thyme-
rais, travaillera sur la maitrise des adventices 
dans un contexte de baisse de l’utilisation des 
phytosanitaires et de maintien de la rentabili-
té économique des exploitations.

CONTACTS :

Emmanuelle Lherbette - Tél. 02.37.24.45.60 
e.lherbette@eure-et-loir.chambagri.fr
Pauline Levitre - Tél. 06.23.15.83.35  
p.levitre@eure-et-loir.chambagri.fr
Sébastien Salle - Tél. 02.37.24.45.57 
s.salle@eure-et-loir.chambagri.fr
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