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MES VŒUX POUR 2020

En 2019, je faisais le vœu de l’armistice de l’agribashing et le vœu que notre société 
reconnaisse à sa juste valeur la qualité de nos produits, qu’elle salue la sécurité 
alimentaire de nos filières, notre respect de l’environnement.
Nous n’avons visiblement pas été entendus en 2019, malgré nos actions continues 
et obstinées d’innovation, de professionnalisme…
Alors fin 2019 nous avons entrepris tous ensemble de relever le défi de promouvoir 
notre métier auprès des citoyens consommateurs et d’aller à leur rencontre. A tra-
vers des débats citoyens et la Charte de bon voisinage, nous montrons l’exemple.
Je remercie nos partenaires qui s’inscrivent dans cette démarche de dialogue et 
de progrès.
Nous faisons tous ensemble le vœu pour 2020 de retrouver la reconnaissance méri-
tée et des relations apaisées dans notre monde rural.
Je vous souhaite personnellement et au nom des élus de la Chambre d’agriculture 
de belles et heureuses fêtes de fin d’années en famille et avec vos proches.

Éric Thirouin, président la Chambre d’agriculture

A
ction phare et historique 
du plan Ecophyto, le 
réseau d’épidémiosur-
veillance a été mis en 

place en région Centre-Val de 
Loire fin 2008. En 2018, il a per-
mis l’édition de 274 BSV dont 
165 spécifiquement dédiés aux 
grandes cultures. 

Qu’est que le BSV ?

Le BSV a pour vocation de 
fournir une information objec-
tive, fiable et régulière sur 
l’état sanitaire des cultures. De 
nombreux moyens (modèles 
épidémiologiques, expertises 

spécifiques, matériel de pié-
geage, …) sont mis en œuvre 
pour permettre une analyse 
de risque la plus complète et 
pertinente possible. Le BSV 
contient aussi des informations 
sur les méthodes de lutte alter-
native et prophylactique, des 
signalements (apparition de 
phénomènes de résistances et 
d’organismes émergents), des 
informations réglementaires... 
Le lecteur peut ainsi compléter 
ses observations et informations 
pour appuyer sa prise de déci-
sion d’intervention ou d’impasse.
En 2019, les BSV régionaux 

ont fait peau neuve et arborent 
un nouveau visuel. Retrouvez 
toutes les éditions disponibles 
sur le site des Chambres d’agri-
cultures (https://centre-valde-
loire.chambres-agriculture.fr/). 
N’hésitez pas à vous abonner 
pour choisir les BSV qui vous 
intéressent et les recevoir gra-
tuitement par mail (http://bsv.
chambagri.fr/).

CONTACT 
Manon Colomb : 
02.37.24.45.59 - 06.84.98.92.35 
m.colomb@eure-et-loir.chambagri.fr 

> AGROENVIRONNEMENT

Le Bulletin de santé du végétal (BSV) : un engagement partagé en 
région Centre-Val de Loire pour un outil au service de la réduction de 
l’usage des produits phytosanitaires 

D
epuis plus de 15 ans, la 
Chambre d’agriculture 
d’Eure-et-Loir propose 
aux agriculteurs  un 

conseil personnalisé pour opti-
miser leur fumure azotée. Ce 
service vous permet de gagner en 
temps et en tranquillité d’esprit 
vis-à-vis de la Directive nitrates, 
en confiant à notre conseiller la 
réalisation d’un plan prévisionnel 
de fumure personnalisé : Ferti N. 
Renseignez chez vous le docu-
ment descriptif de l’exploitation 

(ilots, parcelles, cultures, engrais 
disponibles…) et un conseil-
ler s’occupe de tout. Ce dernier 
s’appuie sur vos reliquats sortie 
d’hiver Nitrates Moins, vos éven-
tuels résultats Sat’Images et sur 
des références locales actuali-
sées et validées pour calculer 
des doses d’azote à l’optimum 
technico-économique à l’aide du 
logiciel MesParcelles. 
Le document final, clair et facile 
à compléter, résume pour chaque 
parcelle la dose à apporter et le 

fractionnement au plus près des 
besoins des cultures. Il ne vous 
restera plus qu’à compléter votre 
cahier d’épandage au fur et à 
mesure de vos apports. 
Choisir Ferti N, c’est l’assurance 
d’un conseil précis, adapté à vos 
parcelles et conforme à la Direc-
tive nitrates. 

Tarifs 2020 : 

172,30 e HT adhérents de 
groupes de développement, 
231,00 e HT non adhérents.

CONTACT 
Margaux Thirard : 02.37.24.46.76
m.thirard@eure-et-loir.chambagri.fr

> FERTILISATION
 

Ferti N, votre plan prévisionnel de fumure azotée 

L
a fertilisation phospho-po-
tassique et le chaulage repré-
sentent plusieurs milliers 
d’euros sur une exploitation. 

Des impasses en phosphore et en 
potasse sont souvent possibles 
et peuvent permettre d’écono-
miser des sommes importantes. 
Sur d’autres parcelles, de faibles 
teneurs peuvent justifier un ren-
forcement ponctuel des apports 
sur certaines cultures sensibles 
aux carences. L’analyse de terre 
est le socle pour raisonner ses 

apports ou ses impasses. Elle per-
met de réaliser un état des lieux 
des niveaux de richesse dans le 
sol des éléments indispensables 
au développement des cultures et 
du pH des sols. 

> L’analyse de sol est à 
faire si : 

la dernière analyse de sol date de 
5 ans ou plus ; 
vous reprenez une nouvelle par-
celle (remembrement…) ; 
vous identifiez un déficit de fer-

tilité du sol sur une parcelle ou 
dans une zone spécifique d’une 
parcelle.
Son coût est de 59,70 e HT pour 
une analyse chimique com-
plète avec les oligo-éléments. La 
5ème analyse est gratuite.

> Du nouveau cette année

un bulletin d’interprétation de 
l’analyse remis au goût du jour et 
qui intègre les dernières modalités 
de calcul de la méthode Comifer ; 
la possibilité de cartographier 

les teneurs en phosphore et en 
potasse sur ses parcelles et de 
moduler les apports. 

CONTACTS
Jean-Baptiste Gratecap : 
02.37.24.46.68  
jb.gratecap@eur-et-loir.chamba-
gri.fr pour les analyses de sol
Paul Brillault : 07.64.36.60.82 
p.brillault@eure-et-loir.chamba-
gri.fr pour la cartographie et les 
solutions de modulation

Raisonner la fertilisation PK et le chaulage avec une analyse de terre

La nouvelle cartographie 
MesParcelles arrive pour Noël !
MesParcelles vous propose un 
nouvel outil cartographique 
intuitif et moderne. La 
navigation simplifiée vous 
permettra en quelques clics 
de découper vos parcelles, de 
renseigner votre assolement, 
d’enregistrer vos interventions, 
d’imprimer une vue de vos 
parcelles... N’attendez plus, 
venez le découvrir.
Un réel gain de temps pour vous 
et un plaisir de navigation.
Alors offrez-vous le nouveau 
MesParcelles pour Noël !

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

Fêtes de fin d’année
Du 25 décembre au 1er janvier, 
l’ensemble des services de la 
Chambre d’agriculture d’Eure-et-
Loir seront fermés. Nous aurons 
le plaisir de vous accueillir de 
nouveau dès le 2 janvier 2020. 

Manon Colomb intègre 
l’équipe des conseillers 
Titulaire d’un Master 
en biologie végétale à 
Angers, et après une 
première expérience 
en tant que cheffe d’exploitation 
de la ferme du lycée agricole 
du Chesnoy (45), spécialisée 
en polyculture-élevage ovins, 
Manon Colomb a rejoint la 
Chambre d’agriculture d’Eure-
et-Loir depuis le 1er octobre. Elle 
devient conseillère spécialisée 
grandes cultures de 4 groupes 
de développement sur le secteur 
Beauce Chartraine, référente 
du BSV (Bulletin de santé du 
végétal) ainsi que du barème 
d’entraide sur le département.

CONTACT : 
Manon Colomb : 
02.37.24.45.59 - 06.84.98.92.35 
m.colomb@eure-et-loir.chambagri.fr

Nos voisins les agriculteurs : les 
rencontres se poursuivent 
Depuis le 
mois de 
novembre, 
les 
rencontres 
entre riverains et agriculteurs 
organisées à Arrou, Tremblay 
les Villages et Epernon ont 
réuni plusieurs centaines de 
personnes.
Ces rencontres vont se 
poursuivre en 2020…
Premier rendez-vous de l’année :  
13 janvier à 19 h à Voves.

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

 


