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Repartir pour une nouvelle  
campagne

La campagne 2020 n’aura pas été 
de tout repos du début à la fin. Les 
rendements sur notre département 
sont très hétérogènes. Ils sont la 
résultante des conditions météo 
bouleversées : excès de pluie lors des 
implantations et durant tout l’hiver, 
période de chaud et sec de mi-mars 
à fin avril et présence ou absence 
d’épisodes orageux ultra-locaux en 
mai et juin. L’absence d’hiver et les 
températures anormalement élevées 
durant toute la campagne ont favorisé 
la multiplication des ravageurs toutes 
productions confondues. Ils ont 
été d’autant plus impactant que les 
cultures étaient stressées. Seules 
les maladies ont été très discrètes ce 
qui a permis de faire une protection 
fongicide a minima. Les semis de 
colza ont été difficiles à réaliser. A ce 
jour, toutes les parcelles ne sont pas 
levées ou d’une manière hétérogène. 
Rien n’est gagné. Nous attendons tous 
avec impatience de la pluie mais sans 
excès ! Avec la mauvaise expérience de 
l’automne 2019, il pourrait être tentant 
de démarrer tôt les semis de céréales. 
Toutes les années ne se ressemblent 
pas. Il faudra rester prudent sur les 
dates de semis trop précoces. Gardons 
en mémoire que la date de semis est un 
levier essentiel pour nous aider dans la 
lutte contre les pucerons et la gestion 
des graminées. Même si cette période 
est peu encourageante, l’agriculture 
eurélienne a toujours montré sa 
capacité d’adaptation. La Chambre 
d’agriculture travaille à vos côtés sur 
l’acquisition de références pour vous 
accompagner et vous conseiller pour 
cette nouvelle campagne : sécurisation 
des itinéraires techniques, choix 
de variétés et d’espèces, … Je vous 
souhaite de bons travaux de semis.

Eric Maisons
Président de la Commission 
Agronomie de la Chambre 
d’agriculture d’Eure-et-Loir
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Les filières éoliennes, photovoltaïques, la géo-
thermie ou encore la méthanisation sont autant 
d’opportunités pour diversifier les exploitations 
et pérenniser l’activité agricole. La méthanisa-
tion, qui s’inscrit dans le plan de relance du 
Gouvernement comme énergie « décarbon-
née », fait partie intégrante de cette volonté 
de développer les énergies renouvelables à 
l’échelle nationale.
Valoriser les « bio-déchets » en produisant 
de l’énergie
La méthanisation est une solution de produc-
tion d’énergie verte/renouvelable accessible à 
tous les agriculteurs. Elle peut être envisagée 
pour la production d’électricité, de gaz naturel 
et pour le GNV (source de carburant en voie 
de développement). Il s’agit d’une source de 
diversification complémentaire à la produc-
tion. Les unités de méthanisation représentent 
une opportunité pour la valorisation des bio 
déchets à l’échelle locale, qu’il s’agisse des dé-
chets des collectivités, de la restauration ou de 
l’industrie agro-alimentaire. Ces possibilités de 
valorisation permettent d’intégrer les projets 
de méthanisation sur leur territoire en s’adap-
tant aux ressources et au potentiel de ce der-
nier. Les porteurs de projet de méthanisation 
et l’ensemble des organismes qui les accom-
pagnent (constructeurs, Chambres d’agricul-
ture,..) mettent tout en œuvre pour sécuriser 
les unités, les insérer de la meilleure manière au 
territoire, et limiter les conflits avec les riverains. 

Une filière émergente et prometteuse
Sur le département d’Eure-et-Loir, la filière mé-
thanisation est en émergence, avec plusieurs 
projets en cours, et le potentiel du territoire est 
bel et bien présent.

> VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ? 

La Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir 
organise, en partenariat avec la Chambre 
d’agriculture du Loiret, une formation 
de deux jours intitulée « Développer son 
projet de méthanisation », le 26 novembre 
et le 2 décembre 2020.

 

CONTACT

Alexandra Joffrin 02.37.24.46.26  
a.joffrin@eure-et-loir.chambagri.fr
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La Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir 
lance une nouvelle prestation à destination 
des agriculteurs : ProAgri CapAvenir.

Julien, agriculteur en Eure-et-Loir depuis 
quelques années témoigne. 

« Je ressentais le besoin de faire un point sur 
ma situation professionnelle, mon métier 
d’agriculteur. C’est alors que j’ai découvert le 
nouveau service de la Chambre d’agriculture 
PROAGRI Cap Avenir. J’ai tout d’abord eu un 
1er contact téléphonique avec la conseillère 
d’entreprise, pour m’expliquer le déroulé. 
J’avoue qu’au début, j’étais un peu scep-
tique sur l’approche mais aujourd’hui je suis 
vraiment satisfait du résultat. J’ai eu 3 ren-
dez-vous avec la conseillère laissant entre 
chacun le temps de réflexion, car il s’agit bien 
de cela : se poser et se poser les bonnes ques-
tions. Et c’est là qu’intervient la conseillère, 
dans son questionnement et son esprit de syn-
thèse, en prenant toujours en considération 
mes valeurs personnelles et notre environ-
nement (social, économique, naturel…). Et je 
dois avouer que cela m’a aidé à formaliser ma 
vision à moyen terme, qui jusque-là était floue. 
Ces rencontres m’ont permis d’éclaircir et de 
clarifier mes objectifs professionnels souvent 
vagues, sans échéances, sans unités de me-
sures. En fait, je me suis rendu compte que les 

objectifs que je me fixais avant n’en étaient pas 
vraiment. Aujourd’hui avec cette méthode, je 
suis parvenu à clarifier mon cap à long terme, 
à définir mes réels objectifs à moyen terme, à 
écrire un plan d’actions à court terme et à m’y 
tenir car il répond à mes objectifs en tenant 
compte de mes valeurs familiales, profession-
nelles et autres.

Avec les changements que nous connaissons, 
tant climatique, environnemental, qu’écono-
mique,  je vous invite vivement à faire le point 
comme je l’ai fait avec Cap Avenir. C’est une 
méthode que nous utilisons rarement si ce 
n’est jamais, mais qui au bout de ces 3 ren-
dez-vous (ou plus en fonction de chacun), vous 
motive pour les prochaines années et surtout 
vous fait répondre en toute sérénité à « Que 
vais-je faire demain ? ». »

Si vous êtes, comme Julien, désireux de for-
maliser votre cap professionnel, de clarifier 
vos objectifs et définir votre plan d’actions 
pour passer plus sereinement les prochaines 
années, alors contactez le Service PROAGRI 
Cap Avenir.
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Automne à la ferme : les 
producteurs d’Eure-et-Loir 
animent l’automne

Pour la secondre année, 
des producteurs du 
réseau Bienvenue à 
la ferme proposeront 
différentes activités 
et animations 
sur leur ferme du 
19 septembre au 

20 décembre 2020. En Eure-et-Loir, 
sept producteurs Bienvenue à la 
ferme, accompagnés de producteurs 
Terres d’Eure-et-Loir, proposeront 
des évènements : marche avec les 
chèvres, marchés fermiers, Laser 
Games Halloween, Rando des 4 fermes, 
Fête du safran. Plus d’informations 
sur : https://www.facebook.com/
events/2777379879149137 ;

Artisanales de 
Chartres
Cette nouvelle édition 
se fera virtuellement 
du 8 au 11 octobre 
2020. Retrouvez des 
producteurs euréliens sur 
leur stand numérique.

Salon Vins et 
Gastronomie : un village 
sera dédié aux producteurs 
euréliens et leur savoir-
faire
Retrouvez 10 producteurs Terres 
d’Eure-et-Loir dans le « Village des 
produits locaux » du 23 au 26 octobre 
2020 à Chartrexpo.

CONTACT

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

Le calendrier 2020-2021 
des formations de la 
Chambre vient de paraitre

En cette période 
de rentrée, c’est 
le moment de 
découvrir le nouveau 
programme des 
formations proposées 
par la Chambre 
d’agriculture. A 
destination des 
agriculteurs 

comme des salariés agricoles, nous 
vous proposons des formations 
pour développer vos connaissances 
techniques, réglementaires, développer 
vos projets.
Le calendrier vous est envoyé 
conjointement à ce Chambr’info et sera 
disponible sur internet.

CONTACT 

Bertrand de Lacheisserie  
02.37.24.45.42 b.delacheisserie@
eure-et-loir.chambagri.fr  
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TROUVER SON CAP, CLARIFIER SES OBJECTIFS 
ET ÉLABORER SON PLAN D’ACTION

LE POINT ACCUEIL TRANSMISSION VOUS  
ACCOMPAGNE POUR ANTICIPER – DÉCIDER - AGIR !

CONTACT

Isabelle Petit 06.99.15.66.43 
i.petit@eure-et-loir.chambagri.fr

Vous envisagez de 
cesser votre activité 
agricole ?
C’est une étape importante 
à laquelle vous devez vous 
préparer. 

Une exploitation agricole, c’est souvent une 
œuvre de toute une vie, aussi, faut-il la trans-
mettre dans les meilleures conditions. L’anti-
cipation est l’une des clés de la réussite de la 
transmission : prenez le temps de la réflexion 
et de l’information. 

La Chambre d’agriculture vous accom-
pagne 
Pour vous aider à répondre aux questions es-
sentielles que vous serez amenés à vous po-
ser dans cette période de transmission, nous 
mettons à votre disposition un guide, mais sur-
tout un conseiller spécialisé (neutre et discret) 
à votre écoute. En charge de l’animation du 
Point Accueil Transmission, il aide au question-
nement, à la prise de décision, et à la mise en 
relation avec les organismes et interlocuteurs 
adaptés. Il vous écoute, vous oriente et vous 
conseille pour une passation sereine. 
Chaque parcours étant unique, nous vous 
proposons un accompagnement personnali-
sé afin d’élaborer un plan d’action, en listant 
l’ensemble des démarches à effectuer, qu’elles 
soient administratives, réglementaires, juri-

diques, fiscales, et surtout sociales, avec si 
besoin des mises en relation cédant-repreneur.
Réussir sa transmission, c’est s’engager dans un 
nouveau projet de vie, tout en restant maître 
de ses choix !

CONTACT

Aurélie Gandon 02.37.24.46.70 
a.gandon@eure-et-loir.chambagri.fr 



Terres d’Eure-et-Loir, la marque créée par la 
Chambre d’agriculture avec l’appui du Conseil 
départemental, regroupe près de 120 adhé-
rents. Depuis près de 20 ans, Terres d’Eure-
et-Loir s’est développée pour devenir une 
référence et permettre de mieux identifier les 
produits du territoire.
A l’heure où l’accès aux produits est au cœur 
des préoccupations, Terres d’Eure-et-Loir a 
revu son site internet pour permettre de mieux 
faire connaître les producteurs, magasins et 
restaurants euréliens. 
Véritable vitrine des produits euréliens et des 
acteurs du territoire, le nouveau site internet de 
Terres d’Eure-et-Loir www.terres-eure-et-loir.fr, 
lancé le 21 septembre 2020, facilite l’accès aux 
produits locaux et permet aux consommateurs 
de trouver facilement et rapidement les pro-
duits proches de chez eux, grâce à :

•  Une carte interactive permettant de se géo-
localiser et de trouver les producteurs, maga-
sins et restaurants proches de chez soi ;

•  La recherche avancée pour trouver facilement 
et rapidement un produit, producteur, maga-
sin ou restaurant ;

•  La possibilité de laisser un avis aux produc-
teurs, magasins ou restaurants ;

•  Les actualités : être informé des manifesta-
tions auxquelles participent ou qu’organisent 
les producteurs ;

•  Les recettes : se laisser inspirer par les re-
cettes des producteurs, restaurants ou par-
tenaires de Terres d’Eure-et-Loir.

CONTACT 

Marie Eon – 02.37.24.45.09 
m.eon@eure-et-loir.chambagri.fr
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Indice du fermage 2020/2021
L’arrêté ministériel du 16 juillet 2020 
fixe l’indice national du fermage 
à 105,33 soit une augmentation 
de +0,55% par rapport à l’année 
dernière. Le prix du blé-fermage en 
Eure-et-Loir est désormais de 21,71 
euros le quintal, applicable à partir 
du 1er octobre 2020. Plus d’infos : 
https://centre-valdeloire.chambres-
agriculture.fr/piloter-son-exploitation/
foncier/fermage-bail-rural-taxe-
fonciere/eure-et-loir/

CONTACT

Martine Riou 02.37.24.45.31.

Aide à la certification bio 
Pour soutenir le développement de 
l’Agriculture Biologique, la Région 
Centre-Val de Loire propose aux 
agriculteurs biologiques ou en 
conversion une aide à la certification. 
Elle prend en charge 60 à 80% 
du montant de la facture de votre 
organisme 
certificateur.
Retrouvez les 
informations 
pratiques et le détail 
de cette aide sur 
notre site internet.

CONTACT 

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

Report de la taxe foncière 
sur les propriétés non 
bâties 
L’administration a validé le report de la 
TFNB. La date limite n’est pas connue 
à ce jour.
Pour toute précision, rapprochez-vous 
de votre centre des Impôts.

Feux de moissons 2020 : 
une prévention efficace
La moisson 2019 avait été 
catastrophique en termes de feux 
d’espaces naturels avec 1 975 ha 
détruits par 477 feux. 
En 2020, un travail de partenariat a 
été mis en place avec le SDIS 28, la 
Chambre d’agriculture et les services 
de l’Etat. Globalement, la saison 2020 
des feux de moisson a été maîtrisée 
dans son ampleur avec 225 feux 
et 672 hectares de couvert végétal 
détruits, soit en moyenne 3 ha détruit 
par feu. 
Les actions de préventions menées 
par les agriculteurs, notamment 
en déchaumant massivement, ont 
limité de façon importante les feux de 
cultures sur pied.
Merci donc à tous les acteurs pour leur 
implication.
Une opération à développer en 2021.
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CHOISISSEZ MESPARCELLES COMME  
CARNET DE PLAINE

TERRES D’EURE-ET-LOIR LANCE  
SON NOUVEAU SITE INTERNET

Vous souhaitez gérer la traçabilité de vos pro-
ductions, suivre vos indicateurs environnemen-
taux, piloter votre performance économique, et 
plus encore ? MesParcelles vous accompagne 
tout au long de la campagne. Que ce soit sur 
votre ordinateur, votre tablette et même votre 
smartphone, vous pouvez saisir et consulter vos 
interventions n’importe où ! 
MesParcelles allie le confort, la sécurité et la 
simplicité, pour vous faire gagner du temps au 
quotidien. 
Venez découvrir l’outil, sans engagement, en 
formation d’une journée.
De chez vous, vous pourrez préparer la forma-
tion à votre rythme avec un petit module de 
cours à distance. Ensuite, sur une journée en 
groupe, vous conforterez vos acquis et com-
plèterez vos connaissances.
Faites vos premiers pas sur l’outil grâce à des 
exercices et en travaillant directement sur les 
données de votre exploitation.

Nous organisons les formations initiales de dé-
cembre à février. 
Choisissez votre date et inscrivez-vous dès 
maintenant.
• Mercredi 9 décembre 2020 de 9h à 17h30
• Jeudi 21 janvier 2021 de 9h à 17h30
• Mercredi 3 février 2021 de 9h à 17h30
Nous proposons également tout au long de 
l’année des démonstrations gratuites de Mes-
Parcelles sur Chartres ou à distance. N’attendez 
plus contactez-nous !

CONTACT

mesparcelles@eure-et-loir.chambagri.fr 
ou 02.37.24.46.00
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TECHNIQUE

>Toute la réglementation ZNT à 
votre disposition
La réglementation ZNT a évolué 
au cours de ces derniers mois. 
Entre réglementation nationale et 
particularités locales, nous vous 
aidons à comprendre et à appliquer 
les dispositions prises en Eure-et-
Loir. Les services de la Chambre 
d’agriculture d’Eure-et-Loir 
mettent à votre disposition une note 
d’accompagnement des ZNT sur le 
département à retrouver sur son site 
internet www.eure-et-loir.chambres-
agriculture.fr.

>Recensement agricole 2020 

Tous les 10 ans, le ministère de 
l’Agriculture recense toutes les 
exploitations agricoles en France. 
L’objectif est de collecter un 
très grand nombre de données 
pour avoir une image précise de 
l’agriculture française. Tous les chefs 
d’exploitations sont concernés. Le 
prochain recensement agricole aura 
lieu  d’octobre 2020 à avril 2021. Pour 
répondre à ce recensement obligatoire, 
soit un enquêteur se déplacera sur 
votre exploitation soit vous recevrez 
des code pour répondre en ligne. 
Toutes les informations sur 
recensementagricole2020.fr 
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PRDAR AGRONOMIE 2014-2020 :  
ACCOMPAGNER L’ÉVOLUTION DES SYSTÈMES
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Les Chambres d’agriculture de la région 
Centre-Val de Loire et la FDGEDA du 
Cher participent au PRDAR Agronomie 
(Programme Régional de Développe-
ment Agricole et Rural), dont l’objectif 
est d’accompagner les agriculteurs 
dans l’évolution de leurs systèmes de 
cultures et de productions.
Ce programme, élaboré pour une durée de 
6 ans, articule son déploiement autour de 
plusieurs axes :

-  Elaborer des systèmes d’exploitations 
innovants et robustes : 

Mise au point de systèmes innovants dans 
10 stations expérimentales, développant 
une approche systémique. 

-  Mesurer l’impact des modifications de 
pratiques :

A travers un réseau régional de 40 exploi-
tations suivies, les conseillers du réseau 
Chambre-FDGEDA suivent un groupe d’agri-
culteurs « pilotes » par département. 
Ce réseau est composé de 80% de céréaliers 
et 20% d’éleveurs (20% en SD, 34% en labour 
et 46% en TCS). Les Surfaces agricoles utiles 
vont de 80 à 430 ha, avec 3 à 13 cultures 
présentes. Les suivis portent sur des indica-
teurs de performance économique, environ-
nementale et sociale.

- Acquérir de nouvelles références à 
effets combinatoires :
Avec un réseau régional expérimental sans 
équivalent : 100 essais combinatoires par an 
et 100 essais mono-factoriels.
Sur la période 2014-2020, le PRDAR Agro-
nomie a :
• suivi plus de 4700 agriculteurs, 

•  formé 30 conseillers à la mise en place de 
nouveaux formats de conseils pour les agri-
culteurs et les accompagner vers l’avenir,

•  réalisé 20 ateliers de co-conception de 
systèmes),

•  organisé 600 réunions de transfert, visites 
d’essais, réunions techniques, colloques 
pour valoriser les références, 

•  édité 80 fiches techniques à destination 
des agriculteurs.

Tous les résultats du 
PRDAR Agronomie se 
retrouvent sous le logo 
« Ose&Innov ». Si vous 
voyez ce logo, c’est le 
signe d’une valorisation 
du PRDAR Agronomie, et donc de la qualité 
du travail engagé !

CONTACT

Aude Pontonnier 02.37.24.45.44
a.pontonnier@eure-et-loir.chambagri.fr 

Carte des stations expérimentales

Carte des exploitations « pilotes »


