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Zones de non traitement :  
des règles imprécises et donc 
inapplicables.

La publication, le 29 décembre dernier, 
des textes relatifs aux zones de non 
traitement à proximité des riverains à 
partir du 1er janvier 2020, nous impose 
une réglementation imprécise. 

En attente encore d’arbitrage, elle 
est donc difficilement applicable à ce 
jour, mais pourtant bien en vigueur au 
sens de la loi, mettant une nouvelle fois 
les agriculteurs en porte à faux.

A titre d’exemples, les distances de 
20 mètres incompressibles s’appliquent 
depuis le 1er janvier à certains produits 
phytosanitaires considérés comme 
« préoccupants », pour lesquels l’Etat 
n’est pas en mesure de fournir une liste 
valide à ce jour.Pour les autres produits 
et s’agissant des grandes cultures, ce 
sera 5 mètres, réductibles à 3 mètres 
en contrepartie notamment de la 
réécriture et de la signature d’une charte 
d’engagement, dont les contraintes 
de consultations rendent l’application 
improbable pour les cultures de 
printemps !

Les exemples sont encore nombreux. 
Les incohérences et les imprécisions 
placent les producteurs dans des 
situations pour le moins ambiguës 
au regard de la réglementation PAC 
et de recours divers, sans mesures 
compensatoires. 

Trop de zones d’ombres subsistent. 
J’attends du gouvernement qu’il les 
éclaircisse et demande un moratoire, 
afin de garantir le temps nécessaire 
pour lever tous les doutes pour une 
réglementation applicable, sans risque 
pénal pour les producteurs. 

Eric Thirouin, 
Président de la Chambre 
d’agriculture d’Eure-et-Loir
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Sortie fin décembre, 
la réglementation 
concer nant les dis-
tances minimales à 
respecter entre les 
zones d’application 

des produits phytosanitaires et les  habitations 
ou lieux fréquentés par des personnes vul-
nérables (écoles, crèches, aires de jeux, hôpi-
taux, établissements de santé ou accueillant 
des personnes âgées ou  handicapées,…) est 
applicable depuis le 1er janvier 2020.

Les principes à respecter : 

> Si l’Autorisation de Mise sur le Marché 
(AMM) via l’étiquette du produit mentionne 
une distance à respecter avec la limite de 
propriété des habitations alors il faut res-
pecter cette distance indiquée sur l’étiquette.

> Si l’AMM ne comporte pas de mention, 
(c’est le cas de la plupart des produits), il faut 
respecter les distances minimales suivantes 
en limite de propriété des habitations ou des 
lieux accueillant des personnes vulnérables : 

- 20 m incompressibles pour les subs-
tances les plus préoccupantes. Les pro-
duits concernés comportent les phrases 
de risques suivantes sur l’étiquette : H300, 
H310, H330, H331, H334, H340, H350, 
H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, 
H360Fd H360Df, H370, H372 (certains fon-
gicides encore utilisables au 1er semestre 
2020 sont concernés en grandes cultures) 
et les substances actives ayant des effets 
perturbateurs endocriniens néfastes pour 
l’homme (liste non connue à ce jour).

- Pour les autres substances, (hors subs-
tances à faible risque dont la liste n’est pas 
connue à ce jour ou de biocontrôle) :

• 10 m pour l’arboriculture, la viticulture, 
les arbres et arbustes, la forêt, les petits 
fruits et cultures ornementales de plus de 
50 centimètres de hauteur,

• 5 m pour les autres cultures dont les 
grandes cultures.

Pour ces autres substances, en dehors 
des lieux accueillant des personnes vul-
nérables, les distances minimales peuvent 
être réduites à :
• 5 m pour l’arboriculture, 
• Jusqu’à 3 m pour les autres cultures,

À condition : 
- d’utiliser des moyens ou techniques re-
connus permettant de réduire la dérive 
(cf liste disponible sur www.eure-et-
loir.chambres-agriculture.fr, rubrique 
« Vous informer »), et
- qu’une charte départementale d’enga-
gement des utilisateurs soit soumise à 
consultation publique puis validée par le 
Préfet. Pour aller dans ce sens, une mise 
à jour de la charte de bon voisinage signée 
en 2019 en Eure-et-Loir est en cours de ré-
alisation.

Les délais d’application de la réglementa-
tion sont fixés au 1er janvier 2020 avec un 
délai accordé au 1er juillet 2020 pour les 
parcelles déjà ensemencées.

En cas d’utilisation des substances les plus 
préoccupantes, la date du 1er janvier est ap-
plicable quelle que soit la culture en place.

En savoir plus : 
Universités du soir du 17 février 2020.

CONTACT

Sébastien Sallé - Tél. 02.37.24.45.57 
s.salle@eure-et-loir.chambagri.fr
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Contrôle blanc à Miermaigne 
le 14 février

La Direction Départementale des 
Territoires d’Eure-et-Loir organise, 
en collaboration avec la DRAAF, une 
démonstration du déroulement d’un 
contrôle sur le thème de “l’utilisation 
des produits phytosanitaires”, le 
14 février 2020 à partir de 9 heures à la 
ferme expérimentale de Miermaigne.
A cette occasion, les agents du 
Service régional de l’Alimentation 
vous présenteront les différents 
points vérifiés lors d’un contrôle 
conditionnalité-santé des végétaux 
(registre d’épandage, aménagement 
du local phyto, remplissage du pulvé, 
vérification des stocks…).
Cette séquence vous permettra de 
mieux vous préparer à un contrôle 
et d’être plus serein le jour J. Vous 
pourrez trouver des réponses à vos 
interrogations directement auprès des 
contrôleurs.
Inscription obligatoire avant le 31 janvier 
2020.

CONTACT

Service économie agricole de la DDT 
Tél. 02.37.20.40.54
ddt-sea@eure-et-loir.gouv.fr

Optiprotect 
garantissez votre protection 
fongicide sur blé

Avec Optiprotect, l’outil d’aide à la 
décision intégré à MesParcelles, les 
données précises de votre parcelle 
(variété, météorologie, agronomie) 
permettent de prédire l’arrivée des 
stades de croissance du blé et les 
risques maladies. Vous pouvez ainsi 
anticiper, ajuster, voire économiser 
vos traitements fongicides sur les 
principales maladies : piétin verse, 
rouille jaune, septoriose, rouille brune 
et fusariose.
L’outil est accessible quand vous le 
souhaitez et sur tous les supports grâce 
à MesParcelles, que vous soyez déjà 
abonné ou non.

CONTACT

Optiprotect, Paul Brillault 
Tél. 02. 37.24.45.59 
p.brillault@eure-et-loir.chambagri.fr
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MesParcelles c’est la saisie de votre parcel-
laire, de vos interventions, une gestion et un 
suivi de vos stocks, mais aussi la réalisation 
de votre *Plan Prévisionnel de Fumure. En 
quelques clics, les doses sont calculées et vos 
apports prévisionnels sont renseignés. Notre 
module de calcul est validé par le Comifer et 
adapté à la Directive Nitrates.

MesParcelles vous guidera en toute simplici-
té. Vous entrez les données indispensables et 
des alertes sont prévues pour sécuriser votre 
travail (aucun oubli n’est possible). Pour un 
gain de temps, vos calculs peuvent être copiés 
sur plusieurs parcelles. Une fois les doses 
calculées, vous créez votre fractionnement 
prévisionnel. L’ensemble de ces informations 

reste modifiable à n’importe quel moment.

Tout au long de la campagne, MesParcelles 
vous indique l’azote restant à apporter.

Pour aller plus loin, nous vous proposons la 
formation « plan de fumure » d’une journée à 
Chartres en présence d’un conseiller agro-
nomie les 4, 5, 6 et 10 mars. Contactez-nous 
pour vous inscrire.

MesParcelles est une solution complète avec 
une équipe à votre service pour vous accom-
pagner. N’attendez plus, contactez-nous pour 
découvrir les nouveautés de l’outil lors d’une 
démonstration gratuite ou lors de nos forma-
tions.

CONTACT

Equipe MesParcelles : 
Ronan WEIDMANN - Maud EVRARD 
Tél. 02.37.24.46.00 
mesparcelles@eure-et-loir.chambagri.fr

LA PÉRIODE DES PPF* APPROCHE, 
MesParcelles EST L’OUTIL QU’IL VOUS FAUT !

GRANDES CULTURES BIO : REJOIGNEZ LE 
GROUPE TERR’N BIO 28

Du nouveau côté bio en Eure-et-Loir : un 
groupe de développement consacré aux 
Grandes Cultures biologiques a vu le jour 
en janvier 2020. Baptisé TERR’N BIO 28 par 
ses membres fondateurs, il est animé par la 
Chambre d’agriculture et présidé par David 
Eymard, agriculteur à Trancrainville : « dans 

TARIFS
Accompagnement collectif 

Groupe TERR’N BIO28
2 e/ ha en conversion*

3.50 e / ha en bio*

 •  Adhésion TERR’N BIO 28 gratuite pour  les 
JA pendant 2 ans.

•  Adhésion TERR’N BIO 28 incluse dans la 
 cotisation pour les adhérents de groupes 
de développement.

*avec un montant minimum de 150 e HT

L’adhésion au groupe TERR’N BIO 28 
comprend

Appui téléphonique
Joignez votre conseiller tout au long 

de la campagne

Tours de plaine

Tech Infos bio
Document technique mensuel

Résultats d’essais
Données issues de nos essais locaux

Guide technique 
« Grandes cultures Bio » 

édité par les Chambres d’agriculture

1 réunion technique annuelle

Formations/visites diverses 
Sur demande des adhérents

CONTACT

Pauline LEVITRE - Tél. 06.23.15.83.35 
p.levitre@eure-et-loir.chambagri.fr

notre département, entre 2017 et 2018, les 
surfaces en conversion ont augmenté de 213% 
les portant à 4 285 ha, le nombre d’exploita-
tions croit de 52% et 19 nouveaux opérateurs 
de l’aval ont vu le jour. Avec un tel essor de 
l’agriculture bio, il faut offrir aux producteurs 
bio un service de conseil indépendant, terr’n 
bio 28 le propose ».

L’adhésion au groupe de développement ouvre 
l’accès à différentes activités et ressources 
dans le but d’améliorer les performances 
techniques et économiques des systèmes bio-
logiques. Les échanges entre agriculteurs et 
avec les techniciens de la Chambre d’agricul-
ture permettent de sécuriser la conversion et 
de faire évoluer les techniques de production.



Une cinquantaine d’agriculteurs ont participé 
fin décembre à la réunion technique organisée 
par la  Chambre d’agriculture en collaboration 
avec Arvalis et Terres Inovia. De nombreux 
thèmes d’actualités ont été présentés.

Semis compliqués des céréales : 
Quelles conséquences ? Comment 
s’adapter ?
D’un point de vue physiologique, le décalage 
sur fin novembre à début décembre entraine-
ra un faible tallage des plantes, un stade épi 
1 cm en retard de 15 à 20 jours, une réduction 
de la durée de montaison et un moindre enra-
cinement : celui-ci sera dépendant des condi-
tions d’implantation et du cumul et intensité 
des pluies après le semis.

Quelles adaptations envisagées dans l’itiné-
raire technique ? Toute l’attention sera portée 
sur la fertilisation azotée. Les plantes en sor-
tie d’hiver seront peu développées. Leur ca-
pacité d’absorption sera réduite. Les apports 
devront se faire au fur et à mesure des besoins 
et en petite quantité au départ. Dans ces situa-
tions, la surface du sol est bien souvent pla-
quée avec présence d’une croute de battance. 
Cela va limiter la portance des apports : il sera 
impératif d’apporter sur sol humide et avec 
de la pluie pour mettre l’engrais en solution.

Faut-il modifier sa stratégie d’apport de 
phosphore dans ces situations ? La réponse 
est non. Le phosphore ne fait pas taller les 
plantes. Il faudra être d’autant plus vigilant 
dans ces cas sur ces conditions d’apport. Le 
phosphore est un élément peu mobile dans 
le sol (quelques millimètres par an). La pré-
sence d’une croute de battance va limiter sa 
migration.

Fongicides céréales

L’accent a été mis sur le 1er traitement fon-
gicide à montaison sur blé. Les synthèses 
d’essais menés aussi bien par Arvalis que par 
le réseau des Chambres d’agriculture en ré-

gion Centre montrent que ce traitement est de 
moins en moins nécessaire. A titre d’illustra-
tions, sur les 25 essais fongicides blé tendre 
menés par le réseau entre 2013 et 2019, dans 
seulement 34 % des cas, le 1er traitement est 
rentable. Les variétés actuelles cultivées y 
sont pour beaucoup : Chevignon, LG Absalon, 
Fructidor, mélange de variétés.

Actualités colza
Différents focus 
d’actualité ont été 
présentés : Même 
si le nombre de 
larves de grosses 
altises par plante 
en entrée hiver est 
moins important 
cette année, il sera 
important de faire 
une vérification en 
sortie d’hiver. Côté 
fongicide, l’appli-
cation unique à G1 
reste la solution la 
plus rentable. Les 

produits de biocontrôle sont inférieurs en ef-
ficacité aux références chimiques.

Actualités protéagineux
Un tour d’horizon sur les itinéraires tech-
niques des pois et féveroles ont été faits : point 
aphanomyces, actualités variétés avec un ac-
cent sur la tolérance ascohytose en féverole 
et présentation de nouveautés en désherbage 
et insecticide.

Maïs grain et stress hydrique

Le réseau des chambres d’agriculture de la 
région Centre mènent depuis plusieurs an-
nées des essais variétés maïs conduits sous 
différents régimes hydriques. Certaines va-
riétés type Es Gallery externalisent à la fois 
une meilleure tolérance au stress hydrique 
et une productivité élevée en conditions non 
limitantes.

Tournesol, une culture de 
diversification ?

Un point sur les sommes de températures a 
été fait : l’élévation des températures consta-
tées dans notre département, en 20 ans, 
permet d’envisager une récolte plus précoce 
d’un mois pour des variétés très précoces. 
L’ensemble de l’itinéraire technique a été dé-
crit. Le point de vigilance reste la gestion du 
risque oiseau.

Pour aller plus loin :
Téléchargez les présentations depuis le site 
Internet www.eure-et-loir.chambres-agri-
culture.fr, rubrique « A la un e».

CONTACT

Patricia Huet - Tél. 02.37.24.45.55 
p.huet@eure-et-loir.chambagri.fr 
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Chorus Pro
Depuis le 1er janvier 2020, tous les 
établissements fournisseurs de clients 
publics (mairie, syndicat scolaire, 
etc.) sont soumis à l’obligation de 
dématérialiser leurs factures. Par 
exemple, si vous commercialisez vos 
produits en restauration collective, vous 
êtes concernés par cette obligation.
Pour répondre à cette nouvelle 
réglementation, vous devez utiliser 
la solution informatique dénommée 
Chorus Pro. Plus d’informations sur 
Chorus Pro : https://chorus-pro.gouv.fr. 
Afin d’aider tous les agriculteurs qui 
le souhaitent à utiliser cet outil, la 
Chambre d’agriculture organisera 
prochainement des formations.

CONTACT

Marie Eon - Tél. 02.37.24.45. 09 
m.eon@eure-et-loir.chambagri.fr

« Nos Voisins les 
agriculteurs » à Landelles le 
3 février 2020

Après Arrou, Tremblay-les-Villages, 
Epernon et Voves, les prochaines 
rencontres Nos Voisins les agriculteurs 
auront lieu lundi 3 février, de 19 heures 
à 21 heures, à la salle des fêtes de 
Landelles. Ces soirées sont l’occasion 
de pouvoir échanger #Entrevoisins afin 
d’apprendre à mieux se connaitre pour 
bien vivre ensemble.

CONTACT

Caroline Morice - Tél. 07.60.30.93.28 
c.morice@eure-et-loir.chambagri.fr 

Les ZNT au menu des 
Universités du soir 
La prochaine Université du soir se 
tiendra le 17 février à 18 heures sur 
le thème Zones de non traitement à 
proximité des riverains. Après une 
information sur le contexte politique 
et social ayant abouti à l’élaboration 
du décret d’application des zones de 
non traitement, la réglementation 
fera l’objet d’une explication détaillée. 
Différents exemples seront analysés 
pour que chaque participant puisse 
assurer la mise en place de ses « ZNT ». 
Liés à cette réglementation, la charte 
de bon voisinage et ses engagements 
feront l’objet d’une présentation.

CONTACT

Bertrand de Lacheisserie 
Tél. 02.37.24.45.52
b.delacheisserie@eure-et-loir.
chambagri.fr
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TOUTES LES CLÉS TECHNIQUES POUR 
PRÉPARER LA CAMPAGNE DE PRINTEMPS

Les variétés actuelles en blé tendre ou en blé dur, ou 
les mélanges de variétés permettent de réaliser une 
impasse de 1er traitement fongicide à 2 nœuds.

Il est important de mesurer 
le nombre de larves d’al-
tises présentes en sortie 
d’hiver dans vos colzas.



TECHNIQUE

> Salon International de 
l’Agriculture 2020 : 9 producteurs 
euréliens seront présents

L’Eure-et-Loir sera 
représentée par des 
éleveurs et producteurs 
du réseau Terres d’Eure-
et-Loir. Cette année, 9 
producteurs exposeront 
leurs productions, richesse 
de l’agriculture et de la 
gastronomie eurélienne et 

profiteront de cette occasion unique pour 
communiquer. 
Certains producteurs et éleveurs 
d’Eure-et-Loir confronteront leurs 
produits ou animaux lors du Concours 
Général Agricole qui prime les meilleurs 
produits de terroir français et animaux 
reproducteurs.
La journée de l’Eure-et-Loir aura lieu le 
mercredi 26 février, sur les stands de la 
région Centre. 
Du 22 février au 1er mars, Porte de 
Versailles, Hall 3 – Stand n°E073

CONTACT

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

> Les Chambres d’agriculture 
n’enregistrent plus les contrats 
d’apprentissage
La loi n°2018-771 pour la liberté de choisir 
son avenir professionnel a modifié la 
procédure d’enregistrement des contrats 
d’apprentissage.
Depuis le 1er janvier 2020, les Chambres 
d’agriculture ne peuvent plus enregistrer 
les contrats d’apprentissage ni les 
ruptures ou les modifications (avenants) 
de contrats en cours. Les contrats doivent 
dorénavant être directement déposés par 
l’employeur auprès de l’OPCO (Opérateur 
de Compétences) de sa branche : OCAPIAT 
pour notre secteur agriculture, paysage, 
coopératives, etc. 
Contrôle par l’OPCO
À réception du contrat, l’opérateur de 
compétences se prononce sur la prise en 
charge financière. Dans ce but, il vérifie 
que le contrat satisfait aux conditions 
relatives :
-  aux formations éligibles à l’apprentissage ;
- à l’âge de l’apprenti ;
- au maître d’apprentissage ;
- à la rémunération des apprentis.

EN SAVOIR +

www.eure-et-loir.chambres- 
agriculture.fr 
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CONSERVATION DE LA POMME DE TERRE : 
ALTERNATIVES AU CIPC

Le chlorprophame (CIPC), molé-
cule très largement utilisée comme 
anti-germinatif en conservation des 
pommes de terre, n’a pas été renouve-
lé par la commission européenne. Son 
utilisation sera interdite en France à 
partir du 8 août 2020.

Fixation d’une LMR temporaire

Les bâtiments et palox ayant contenu des 
pommes de terre traitées au CIPC les an-
nées précédentes sont « imprégnés » par la 
molécule. Pour pouvoir continuer à les uti-
liser, une Limite Maximale de Résidus tem-
poraire (LMR-t) va être fixée et sera préci-
sée au printemps 2020. Ainsi les tubercules 
conservés dans ces bâtiments après l’arrêt 
du CIPC, pourront être commercialisés s’ils 
contiennent la molécule (par contamination 
croisée) à un niveau inférieur à cette teneur. 
Pour y parvenir il faut prévoir un nettoyage 
soigneux du bâtiment lors de la prochaine in-
tersaison : dépoussiérage et nettoyage à haute 
pression, voire utilisation de détergents spé-
cifiques, afin d’éliminer une bonne partie des 
résidus de CIPC.

Prévoir des alternatives

Les matières actives qui seront à disposi-
tion après l’arrêt du CIPC n’ont pas le même 
mode d’action. La première d’entre elles est 
l’hydrazide maléique (contenu dans l’ITCAN 
SL 270 et le FAZOR STAR). Applicable en vé-
gétation à un stade bien précis (voir encadré) 
des tubercules et au moins 2 semaines avant 
le défanage, cette substance inhibe la germi-
nation dès la récolte. Sa rémanence, qui peut 
être de plusieurs mois, dépendra des condi-
tions de conservation et de la variété. Pour les 
stockages de longue durée il faudra compléter 
avec un autre produit.

Ensuite viennent deux substances non sou-
mises à LMR et autorisées en Agriculture Bio-
logique : l’huile de menthe verte et l’éthylène. 
L’huile de menthe (produit commercial BIOX 
M) agit par nécrose des germes, dont la taille 

doit rester faible sous peine de répercussions 
visuelles. L’éthylène limite l’élongation des 
germes et les rend cassants. L’application de 
BIOX M peut se faire par thermonébulisation 
ou par vaporisation à froid ; quant à l’éthylène, 
l’application doit se faire par un procédé ho-
mologué : générateur (Restrain) ou bouteilles 
de gaz (Biofresh safestore). 

Le dernier produit à avoir été homologué en 
France est le DORMIR, à base de 1,4 dimé-
thylnaphtalène (depuis septembre 2017). 
Cette molécule accentue la dormance des 
tubercules et donc retarde la germination. 
Le mode d’application (thermonébulisation et 
« brouillard sec ») et le stade sont très précis et 
demandent un suivi méticuleux pour optimiser 
l’efficacité du produit et réduire les risques de 
phytotoxicité (notamment en chairs fermes). 

Selon l’alternative choisie, et l’ancienneté du 
bâtiment, des adaptations seront peut-être 
nécessaires pour améliorer l’isolation ou le 
système de ventilation.

CONTACT

Anne-Lucie TESSIER - Tél. 06.84.98.97.44
al.tessier@eure-et-loir.chambagri.fr 
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L’HYDRAZIDE MALÉIQUE : UN POSITIONNEMENT DÉLICAT
Cette molécule, contenue dans l’ITCAN 
SL270 et le FAZOR STAR, agit par inhibi-
tion de la mitose cellulaire. Appliquée sur 
le feuillage, elle est véhiculée par systé-
mie descendante jusqu’aux tubercules, 
qui doivent être suffisamment développés 
pour l’absorption. Un prélèvement est né-
cessaire pour évaluer le stade : 80 % des 
tubercules doivent avoir atteint minimum 
30 mm de diamètre en chairs fermes et 
40 mm en variétés polyvalentes. Ce pro-
duit étant un régulateur de croissance, la 

température ne doit pas excéder 25°C au 
moment de l’application. Il faut également 
consulter la météo : éviter toute applica-
tion si des températures proches de 35°C 
sont prévues après le traitement. Il ne faut 
pas de pluies dans les 24 heures. Une fois 
assimilé, l’hydrazide possède plusieurs 
atouts : pour le producteur il permet de 
limiter les repousses dans la parcelle les 
années suivantes ; pour le stockeur une 
meilleure efficacité de la conservation 
grâce à sa rémanence anti-germinative..

> ZOOM SUR


