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2020 : une année forte en rebondissements
Traditionnellement, décembre est la période 
où l’on dresse le bilan de l’année. Entre 
des conditions climatiques extrêmes et ses 
conséquences sur la récolte et un contexte 
sanitaire sans précédent qui marquera plu-
sieurs générations, quels sont les enseigne-
ments à tirer ?
Tout d’abord, l’agriculture apparaît, une fois 
de plus, comme un secteur éminemment 
stratégique et la crise sanitaire a permis de 
mettre en exergues l’importance de la sou-
veraineté alimentaire locale. Nous avons su 
démontrer notre rôle majeur et notre capa-
cité d’adaptation. La vente en circuits courts 
s’est ancrée encore plus profondément sur 
notre territoire et s’inscrit désormais sur une 
tendance de fond. 
Ensuite, face aux aléas climatiques récur-
rents, espérons qu’il y aura  une prise de 
conscience des pouvoirs publics : notre 
activité nécessite une attention particulière 
tant du point de vue de la réglementation qui 
doit nécessairement s’adapter à ce contexte 
que s’agissant des aides. Le plan de relance 
pour l’agriculture est une première réponse 
que nous pouvons saluer et concernant la ré-
glementation, le chantier de la nouvelle PAC 
notamment retiendra toute notre attention.
De notre côté,  la Chambre d’agriculture met 
tous les moyens pour faire face à l’avenir et 
répondre aux enjeux de l’agriculture où la 
performance économique des exploitations 
rime avec transition agro-écologique. Pour 
ce faire, les équipes de la Chambre d’agricul-
ture œuvrent au quotidien pour trouver des 
solutions pour la résilience de nos exploita-
tions : développement de l’innovation et de 
la recherche, création de nouveaux outils 
de pilotages,  conseil dans la gestion et le 
développement de vos exploitations... 
Toutes ces actions seront développées en 
2021 dans le cadre d’une communication 
renforcée à la Chambre d’agriculture dans le 
but prioritaire de mieux vous accompagner 
et de parler positivement de l’agriculture.
D’ici là, je vous souhaite à vous et à vos 
proches de passer de belles fêtes de fin 
d’année.

Eric Thirouin, 
Président de la Chambre 
d’agriculture d’Eure-et-Loir
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Le plan de relance présenté le 3 sep-
tembre dernier est progressivement 
détaillé sur les différentes mesures : 
plan protéines végétales, plan de struc-
turation de filières, aide à la conversion 
des agroéquipements,  plan de moderni-
sation des abattoirs, développement des 
projets alimentaires de territoire… 

Certaines mesures ciblent plus directement 
les agriculteurs comme le crédit d’impôt HVE, 
les aides à la plantation de haies ou les aides 
aux investissements gérées par FranceAgri-
Mer dans le cadre de la mesure pour la réduc-
tion des intrants et celle pour la protection 
contre les aléas climatiques.
Sur ces deux mesures, il y a un taux d’aide 
de 20% à 50% en fonction des types d’in-
vestissements et du profil du demandeur, 
sur un plafond de dépenses de 40 000 e. 
Ce dispositif permettrait par exemple pour 
un JA qui souhaite investir dans un broyeur 
de bénéficier de 20 000 e de subventions.
Parmi les investissements éligibles pour la 
mesure réduction d’intrant on trouve : 
• Les équipements d’application des produits 
phytosanitaires et les buses antidérive ;
• Les équipements de substitution à l’usage 
de produits phytosanitaires (matériel de 
broyage, de désherbage, de traitement, 
d’épandage d’effluents, de précision).
Concernant les aides pour la protection 
contre les aléas climatiques, sont éligibles :
• Les équipements de protection contre le 
gel et la grêle ;
• Les équipements de protection contre la 
sécheresse (notamment matériel d’irriga-
tion, système de collecte et de stockage des 
eaux…).
Les matériels d’occasion et les accessoires 
seuls ne seront pas éligibles et  les investis-
sements déjà financés dans le cadre d’autres 
dispositifs d’aides (PCAE) ne seront pas cu-
mulables.
Attention : le dépôt des dossiers de demande 
sera géré au fil de l’eau à partir du 4 jan-
vier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022 et 

l’instruction des dossiers sera réalisée dans 
l’ordre d’arrivée. Par ailleurs, sur cette pé-
riode, chaque demandeur ne pourra faire 
qu’une seule demande par dispositif même 
si la demande pourra concerner plusieurs 
matériels.
Une liste des types d’équipements éligibles 
est établie de façon précise. Les devis des 
matériels joints à la demande devront donc 
reprendre le plus possible les matériels de 
la  liste pour être certains d’accéder au dis-
positif. 
Ces mesures du plan de relance 
vous seront présentées à l’occa-
sion de la prochaine Université 
du soir qui se tiendra le 11 jan-
vier à 18h00 exclusivement sur 
Youtube bit.ly/3qGwd0K.
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L’hiver commence et il est déjà temps de se 
préoccuper des prélèvements de reliquats 
sortie d’hiver et de son plan prévisionnel de 
fumure pour le printemps prochain.
Aperçu des prestations proposées par vos 
conseillers :   

Nitrates Moins 

Action phare depuis 30 ans dans le départe-
ment ! Réalisez vos prélèvements de reliquats 
sortie d’hiver (ou faites les prélever par un de nos 
partenaires) et recevez un conseil de dose et de 
fractionnement réglementaire, basé sur le mo-
dèle Azofert © développé par l’INRA.
L’opération Nitrates Moins débutera le 19 jan-
vier 2021.
Jean-Baptiste GRATECAP, conseiller agronomie : 
02.37.24.46.68

Ferti N 

Confiez à un conseiller la réalisation de votre 
plan prévisionnel de fumure. Assurez- vous d’un 
conseil à l’optimum technico économique tout en 
respectant la réglementation.
Margaux THIRARD, conseillère agronomie : 
02.37.24.46.76

Mes Satimages
Pour un pilotage 
précis de la fertili-
sation azoté dans 
vos parcelles de 
blé et de colza, optez pour l’imagerie satellite et 
les modèles agronomiques développés par les 
experts de la Chambre d’agriculture.
Paul BRILLAUT, chargé de mission agriculture de 
précision : 07.64.36.60.82

Notice PPF 

Comme tous les ans, la Chambre d’agriculture 
mettra à disposition une notice pour la réalisa-
tion de votre plan prévisionnel de fumure papier.  
La notice reprend tous les détails du calcul et les 
points réglementaires de la Directive Nitrates. Il 
sera disponible en janvier sur le site internet de la 
Chambre d’agriculture.

La Chambre d’agriculture vous accompagne éga-
lement grâce à la formation : 
• Adhérent MesParcelles, bénéficiez de l’appui 
d’un conseiller MesParcelles et d’un agronome 
pour réaliser votre plan prévisionnel de fumure 
en salle  dates à venir. 
• Mieux comprendre la dynamique de l’azote, cal-
culer sa dose au plus juste, fractionner en collant 
aux besoins des plantes pour une meilleure effi-
cience des apports… rendez-vous en formation ! 

aCTUALITÉS

Opération Coup Double : 
découvrez MesParcelles 
gratuitement ! 

Nous vous proposons de découvrir 
MesParcelles pendant 2 mois en 
bénéficiant d’un accompagnement 
gratuit de 2 heures. 
MesParcelles est un outil complet vous 
permettant de suivre et d’enregistrer 
toutes les données de votre exploitation. 
Cette offre est valable jusqu’au 15 
janvier. N’attendez plus, profitez-en ! 

CONTACT

Equipe MesParcelles
mesparcelles@eure-et-loir.
chambagri.fr 
02.37.24.46.00

Attention à la date d’échéance 
de votre certiphyto
Les premiers certiphyto ont une validité 
de 10 ans et arrivent maintenant à leur 
fin. Il convient pour les renouveler soit 
de suivre une formation d’une journée 
soit de passer un test informatique. 
Cette opération de renouvellement doit 
être réalisée impérativement entre le 
3e et le 6e mois avant la date d’échéance 
inscrite sur la carte.

CONTACT

Bertrand de Lacheisserie  
b.delacheisserie@eure-et-loir.
chambagri.fr 
02.37.24.45.42 

CapAvenir : Accordez-vous 
un temps de réflexion et 
projetez-vous pour les 10 ans 
à venir ! 
Dès à présent, prêtez-vous au jeu en 
poursuivant cette phrase : « En 2030, 
je souhaiterais que mon exploitation 
soit… » Vous répondez facilement, mais 
la mise en route parait difficile, ou bien 
vous vous dites : « c’est une bonne 
question il faut que j’y réfléchisse ». 
Alors, Cap Avenir est un service qui 
vous aidera à écrire votre feuille de 
route. Trois rendez-vous de 2 h avec 
un conseiller d’entreprise pour vous 
aider à avoir une vision globale de votre 
exploitation, vos objectifs et bâtir votre 
plan d’actions.

CONTACT

Isabelle Petit 
i.petit@eure-et-loir.chambagri.fr
06.99.15.66.43
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OPTIMISER SA FERTILISATION AZOTÉE DANS  
LE RESPECT DE LA DIRECTIVE NITRATES

CALCULEZ VOS OBJECTIFS DE RENDEMENT AU PLUS 

JUSTE POUR ALLIER AGRONOMIE ET ÉCONOMIES !

Le calcul de l’objectif de rendement est rendu 
obligatoire par la Directive Nitrates. Il s’ob-
tient par culture en faisant la moyenne des 
résultats sur 5 ans en retirant la meilleure et 
la plus mauvaise année. L’année 2016 peut 
être exclue du calcul, en prenant en compte 
l’année 2015 (n-6) en lieu et place de 2016.

Pour ajuster au mieux vos doses d’azote aux 
potentiels des parcelles, vous pouvez modu-
ler vos objectifs à la parcelle. Par exemple, 
pour 20 ha de blé tendre avec un objectif de 
rendement de 80 q/ha : 

• 10 ha en Limon battant A : objectif = 80 q

• 5 ha en sol caillouteux superficiel C : 

objectif = 75 q

• 5 ha en limon argileux profond E : 

objectif = 85 q

Retrouvez la calculatrice des objectifs de 
rendements, la grille départementale (en cas 
d’absence de 5 années de référence) et l’outil 
de calcul sur le site de la Chambre d’agricul-
ture : http://portail.eure-et-loir.chambagri.fr/
ObjectifsDeRendement/

> ZOOM SUR



BSV : un outil de surveillance de l’état 
sanitaire des cultures qui s’adapte au 
contexte de l’année
Le réseau d’épidémiosurveillance permet 
chaque année de suivre des parcelles tout au 
long de la campagne. 
Des symptômes de maladies virales ont été 
observés dans de nombreuses parcelles de 
protéagineux au printemps 2020. Ce constat 
a conduit à la mise en place d’un observatoire 
cofinancé par Terres Inovia et les réseaux BSV, 
en collaboration avec de nombreux parte-
naires dont les Chambres d’agricultures.
L’objectif de cet observatoire était de faire un 
état des lieux des maladies virales présentes 
sur le territoire et d’en déterminer les causes. 
Pour cela 11 parcelles de pois, 9 de féveroles 
et 10 de lentilles ont fait l’objet d’analyse de 
plantes en région Centre. À l’aide d’analyses 
sérologiques, 2 à 5 virus différents ont été 
identifiés en moyenne par plantes sur les 9 

recherchés. Parmi ces virus, tous sont trans-
mis par les pucerons, mais un seul peut être 
transmis par les semences, le Pea Seed-borne 
Mosaic virus (PSbMV). Les semences conta-
minées par le PSbMV ne montrent pas forcé-
ment de symptômes extérieurs. Si vous avez 
observés des symptômes de virose dans vos 
parcelles et que vous souhaitez ressemer votre 
récolte, réalisez un test de faculté germinative 
afin d’évaluer la possibilité de semis.
Au printemps 2021, le BSV protéagineux re-
prendra ses parutions avec notamment les 
observations pucerons pour détecter s’il y 
a une arrivée précoce de pucerons dans les 
parcelles.
Tous les BSV sont disponibles sur le site dédié : 
https://centre-valdeloire.chambres-agricultu-
re.fr/agroenvironnement/surveillance-biolo-
gique-du-territoire/bulletin-de-sante-du-ve-
getal/. N’hésitez pas à vous abonner pour les 
recevoir gratuitement par mail.

aCTUALITÉS
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SE FORMER AVEC LA CHAMBRE 
D’AGRICULTURE

BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL

Chaque année, la Chambre d’agriculture 
vous propose un programme de forma-
tions diversifiées. Ces dernières sont 
construites à partir de vos demandes afin 
de répondre à vos besoins. 
De nombreux thèmes sont proposés sur l’en-
semble des sujets concernant la compétence 
des actifs de l’exploitation : techniques (pul-
vérisation), liés à l’environnement et la bio-
diversité (connaissance des auxiliaires, HVE), 
économiques (calculer son prix de revient), 
technologiques (utiliser son smartphone et 
les outils numériques), pour assurer son suivi 
de cultures avec Mesparcelles, élevage (digi-
pression, autoconsommation électrique) ou 
encore sur les circuits courts (répondre à un 
marché public). Les formations permettent 
aussi d’accompagner des projets 
pour l’exploitation.
Retrouvez nos formations dans le 
calendrier 2020/2021

Comment s’inscrire ?
Une formation vous intéresse. 
Pour vous inscrire, vous pouvez-nous retour-
ner les bulletins d’inscriptions inclus dans les 
plaquettes de présentation de nos forma-

tions et sur notre catalogue (téléchargeable 
sur notre site Internet) ou tout simplement via 
le formulaire de contact disponible sur notre 
site internet. 

Quel est le prix d’une formation ?
Le prix de la formation est calculé en fonction 
des coûts liés à son organisation et de la prise 
en charge assurée par l’opérateur de compé-
tence : Vivea ou Ocapiat.
Vivea finance, selon ses priorités, l’ensemble 
des chefs d’exploitations, conjoints collabora-
teurs et aide-familiaux à jour de leur contribu-
tion (prélèvement effectué par la MSA). Nos 
formations ont donc un agrément préalable 
qui nous permet d’offrir un tarif compris en 0 
et 35 e /j. Ocapiat assure le financement des 
salariés d’exploitation selon diverses modalités 
(contactez-nous).

CONTACT

Bertrand de Lacheisserie 
b.delacheisserie@eure-et-loir.
chambagri.fr 
02.37.24.45.42

Parcelle de pois protéagineux de printemps virosé.     Pied de pois protéagineux de printemps virosé.

Emma Faure : nouvelle 
conseillère agronomie 
environnement

Arrivée le 7 septembre 
2020 en remplacement 
de Manon Chappard, 
Emma Faure 
intègre le Service 
Conseil Agronomie 
Expérimentation et 
Environnement de la 

Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir.
Après avoir effectué un stage à la 
Chambre d’agriculture de la Drôme sur 
les interactions auxiliaires-ravageurs 
sur féverole, cette jeune ingénieure 
Isara va accompagner les agriculteurs 
sur les AAC de Châteaudun et St-Denis-
Lanneray en tant qu’animatrice agricole.

CONTACT 

Emma Faure 
emma.faure@eure-et-loir. 
chambagri.fr
02.37.24.45.47 - 06.82.75.88.37

Perfectionnez-vous sur 
MesParcelles
Abonné à MesParcelles, nous vous 
proposons 3 dates de formation à 
Chartres pour faire le bilan de la 
campagne précédente et bien débuter 
la nouvelle. 
• jeudi 14 janvier de 9h à 17h30
• mardi 19 janvier de 9h à 17h30
• mardi 2 février de 9h à 17h30
Cette formation sera organisée dans 
le respect des gestes barrières. En 
complément, un module de formation à 
distance (optionnel) est ouvert en amont 
de la formation. 
Pour vous inscrire contactez-nous.

CONTACT 

Equipe MesParcelles
mesparcelles@eure-et-loir. 
chambagri.fr 02.37.24.46.00 

Produire de l’électricité grâce 
à ses toitures
La Chambre 
d’agriculture 
vous propose 
une journée 
de formation, 
mardi 26 
janvier à 
Chartres de 9h 
à 17h30 pour 
étudier les conditions de mise en place 
d’une installation photovoltaïque dans 
votre exploitation. Identifier les aspects 
techniques d’une installation, les 
démarches nécessaires et la rentabilité 
du projet seront abordés au cours de la 
journée.

CONTACT ET INSCRIPTIONS 

Bertrand de Lacheisserie 
b.delacheisserie@eure-et-loir. 
chambagri.fr 02.37.24.45.42



TECHNIQUE

>Les bons choix techniques en 
2021 !
La Chambre d’agriculture vous propose 
2 voies de conseils techniques fiables et 
indépendants pour vous accompagner 
tout au long de la campagne:
• 100 % dématérialisé : recevez le 
flash technique, chaque mardi, et des 
brochures de synthèses d’essais et 
préconisations (variétés, résultats 
herbicides, fongicides, insecticides…) : 
339,70 e
• Adhésion à un groupe de 
développement : en plus du flash et 
des brochures d’essais, vous participez 
aux tours de plaine, à des réunions 
techniques, recevez un guide technique 
et serez accompagnés par un conseiller 
de terrain.

CONTACT

Christelle Bercé 
c.berce@eure-et-loir.chambagri.fr
02.37.24.45.51

> Léa Sgro: nouvelle 
animatrice des AAC 
de Saint-Lubin-des-
Joncherets, Vernouillet 
et Vert-en-Drouais 
Arrivée le 1er septembre 2020 en remplace-
ment de Mathieu Rouge, Léa Sgro intègre le 
Service Conseil Agronomie Expérimentation 
et Environnement de la Chambre d’agri-
culture d’Eure-et-Loir. Après un premier 
emploi à l’UMR SAS à l’INRAe de Rennes sur 
la modélisation des itinéraires techniques 
en vue de comprendre et modéliser les flux 
d’azote dans le bassin versant de la Baie 
de Saint Brieuc pour essayer de modéliser 
la dynamique des algues vertes dans cette 
zone. Cette ingénieure accompagnera les 
agriculteurs présents sur les AAC. 

CONTACT

Léa Sgro 
l.sgro@eure-et-loir.chambagri.fr  
02.37.24.45.04/ 06.67.33.02.53

> Fermeture annuelle
A l’occasion des Fêtes de fin d’année, la 
Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir 
sera fermée comme chaque année du 
28 au 31 décembre 2020. L’ensemble 
des équipes de la Chambre d’agriculture 
aura le plaisir de vous accueillir de 
nouveau le lundi 5 janvier 2021. D’ici là 
nous vous souhaitons de belles fêtes de 
fin d’année.
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EXPÉRIMENTATION : ACQUÉRIR DES RÉFÉRENCES 
POUR RÉPONDRE À VOS ATTENTES !

Supplément réalisé par la Chambre  
d’agriculture d’Eure-et-Loir  
sous la responsabilité de Didier Agez.  
Réalisation : Stéphanie Maisons
Directeur de publication : 
Agnès Laplanche
N° CPPAP 0121T84765 
Crédit photos : CA 28 - Horizons.
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Outre la mise en place d’un réseau d’essais 
micro-parcelles et la conduite d’essais 
systèmes pluri-annuel sur les sites de 
Miermaigne et de la Saussaye, la Chambre 
d’agriculture anime cette année un réseau 
de parcelles chez des agriculteurs sur 
plusieurs thématiques, à la fois pour 
conforter des données et pour augmenter 
le transfert de ses résultats d’essais.

Un réseau expérimental toujours aussi 
diversifié

Plusieurs thématiques d’essais ont déjà été se-
mées : variété en céréales et en colza, désherba-
ge sur céréales et colza. Pour les essais variétés, 
outre l’évaluation productivité et adaptabilité à 
l’Eure-et-Loir, il s’agit d’observer plus finement 
certaines caractéristiques : par exemple en col-
za : vigueur à la levée, critère de plus en plus im-
portant avec la faible présence de pluie pendant 
l’été, la sensibilité variétale aux larves d’altises. En 
céréales : le port des plantes et la sensibilité aux 
maladies sont mesurés.
Sur les sites de Miermaigne et de La Saussaye, 
la focale efficience des intrants est surtout étu-
diée. Des systèmes de culture pour limiter le re-
cours aux intrants tout en conservant un résultat 
économique rentable y sont expérimentés. Les 
leviers intégrés sont à la fois les conseils quo-
tidiens de la Chambre d’agriculture et les pos-
sibilités futures : la diversification des cultures 
et des dates de semis, les choix variétaux, l’in-
tégration des outils mécaniques (herse étrille, 
houe rotative, binage à faible ou grand écarte-
ment…), les OAD, l’effet de bandes fleuries... 
L’agriculture biologique fait partie prenante du 
programme expérimental : un essai variétés 
blé tendre est implanté à Ozoir le Breuil. Un 
essai association de cultures de printemps dans 
l’objectif de sécuriser la réussite des cultures 
de printemps sera également mis en place. 
En parallèle, le lycée agricole de la Saussaye, 
à Sours, conduit un essai système de cultures 
en agriculture biologique.

Des réseaux de parcelles pour coller 
encore plus au terrain

La réussite de la culture du colza se complexifie 
au fil des années. Les causes principales sont 
surtout liées au changement climatique avec 
un déficit hydrique pendant l’été rendant diffi-

cile la levée, une augmentation de la pression 
ravageurs et des résistances aux insecticides 
utilisables. Pour apporter des réponses, un 
réseau de parcelles conduites par les agricul-
teurs est suivi par les conseillers de la Chambre 
d’agriculture. Plusieurs techniques sont compa-
rées : mode d’implantation, fertilisation starter 
au semis, technique de désherbage (pré-levée 
ou post-levée), intégration du désherbage mé-
canique, choix variétaux… Un 1er rendez-vous 
à destination des agriculteurs dans 4 parcelles 
du réseau avec la participation de Terres Inovia 
a eu lieu le 7 décembre.

Comment intégrer du désherbage 
mécanique et quels résultats puis-je en 
attendre dans un système conventionnel ?

C’est une question du moment pour gérer les 
graminées dans les céréales. Pour y répondre, 
les équipes de la Chambre ont constitué un 
réseau de parcelles. En effet, la dimension 
micro-parcelle n’est pas adaptée. Plusieurs 
agriculteurs ont mis en place différentes stra-
tégies utilisateur, à l’aveugle quelques jours 
après le semis ou « en curatif » à 3 feuilles des 
céréales pour augmenter l’efficacité du pro-
gramme chimique appliqué. Des comptages 
sont en cours. Les résultats seront diffusés au 
fil de la campagne.

Vous voulez en savoir plus ?

N’hésitez à contacter votre conseiller de sec-
teur et l’équipe expérimentation de la Chambre 
d’agriculture pour obtenir plus de détails. Une 
expérimentation est peut être près de chez 
vous !
Vous pouvez consulter les résultats des expéri-
mentations dans les productions écrites : Flash 
grandes cultures édité chaque mardi, les bro-
chures de synthèses d’essais et préconisations 
(variétés, fongicide, désherbage…), le guide 
technique carré culture…et les conseils quo-
tidiens (tours de plaine, réunions techniques, 
permanence téléphonique….).

CONTACT

Patricia Huet 
p.huet@eure-et-loir.chambagri.fr  
02.37.24.45.55

Semis de l’essai variété blé sur blé à Vitray-sous-Brezolles.


