
« Redonner de la fierté aux producteurs »
Les élections ont désormais eu lieu, l’élection de son bureau, en charge de la 
mandature 2019-2025 aura lieu le 4 mars 2019. Je tiens à vous remercier pour 
la confiance que vous nous avez témoignée, en renforçant notre majorité et 
notre légitimité. Nous allons désormais avoir à cœur de décliner tout notre 
programme. Parmi tous les sujets évoqués durant la campagne, il en est un 
moins habituel pour notre Chambre d’agriculture, c’est celui de la commu-
nication. Ce sera désormais un axe stratégique envers vous, ressortissants 
de la Chambre d’agriculture, mais aussi envers le grand public, le citoyen, le 
consommateur, notre voisin. Retrouvons le dialogue avec la société et soyons 
fiers de notre métier, fier de nourrir les hommes, mais aussi de lui apporter 
énergie, au milieu de paysages et d’une nature diversifiés respectés et choyés.
Cordialement,
ÉRIC THIROUIN, PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE D’EURE-ET-LOIR
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En bref
Demandez un accompagnement pour votre 
déclaration PAC 
Comme chaque année la période 
de déclaration PAC ouvrira le 
1er avril et se clôturera le 15 mai.
Pour vous aider, la Chambre 
d’agriculture se mobilise et vous 
propose des rendez-vous afin 
d’optimiser votre déclaration et 
vos aides à Chartres et dans nos 
antennes. Prenez rendez-vous 
dès maintenant.
Contacts : - Claire Person - 
02.37.24.45.31, pour les sites 
de Chartres, Châteaudun et 
Vernouillet - Aude Gomes - 
02.37.53.44.30, pour le site de 
Miermaigne

Amandine Juhel rejoint 
l’équipe « eau » de la 
Chambre d’agriculture
Titulaire d’un 
doctorat en 
agro-écologie, 
Amandine a 
débuté sa carrière 

à l’INRA et à l’ONCFS. Elle a 
rejoint l’équipe des animateurs 
des Aires d’Alimentation de 
Captage de la Chambre d’agri-
culture d’Eure-et-Loir début 
novembre 2018. Elle est en 
charge de l’animation agricole de 
l’AAC de Tremblay-les-Villages 
et de Berchères-Saint-Germain 
ainsi que de l’animation territo-
riale de Tremblay-les-Villages.
Contact : Amandine Juhel 
02.37.24.45.49 a.juhel@eure-et-
loir.chambagri.fr

Zone défavorisée simple : les contours du 
dispositif se dessinent
Le travail engagé depuis 
plusieurs années par la Chambre 
d’agriculture à faire reconnaitre 
le Perche d’Eure-et-Loir en zone 
défavorisée (ZDS) entre dans sa 
phase finale. La demande d’aide 
sera à déposer lors du dossier 
PAC 2019. Pour en savoir plus 
et pour connaitre la liste des 
communes concernées : www.
eure-et-loir.chambres-agricul-
ture.fr 
Contact : Carine Hardy 
02.37.53.44.38 c.hardy@eure-et-
loir.chambagri.fr

Pièce de théâtre

Lundi 25 mars 2019,  la 
Compagnie Patrick Cosnet 
donnera une représentation de 
la pièce de théâtre « Coup de 
tampon » mettant en scène les 
contrôles en exploitation agri-
cole. Rendez-vous à 18 heures à 
l’auditorium du lycée agricole de 
La Saussaye.

Événement

Agronomie

Élections Chambre

Salon de l’agriculture 2019 du 23 février au 3 mars à Paris

Résultats des élections de la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir

L
e s  v o t e s  p o u r  é l i r e 
vos représentants à la 
Chambre d’agriculture 
d’Eure-et-Loir se sont 

achevés le 31 janvier dernier. 
Le dépouillement avait lieu le 
6 février 2019 à la Préfecture 
d’Eure-et-Loir. Les membres 
élus de la Chambre d’agricul-
ture pour un mandat de 6 ans 
sont donc :
- Collège 1 :  18 élus dont 
15 de la liste FDSEA-JA : Éric 
Thirouin, Rémi Rousseau, 
Soline Lagneau-Camus, Ber-
trand petit, Pierre Lhopiteau, 
Géraldine Le Balc’h, Yohann 
Serreau, Michel Plovie, Alice 
Challine, Thibaud Guillou, 
Éric Maisons, Estelle Guerin, 
Éric Leveau, Christophe Barbé, 
Christelle Bois ; 1 élu Confé-
dération Paysanne : Gilles 
Menou ; et 2 élus Coordination 
rurale : Maximilien Vangeon, 
Aurélie Hallain.
- Collège 2 : 1 élu FDSEA – 
SDPPR : Patrice Joseph.
- Collège 3 a : 3 élus dont 2  

CFTC- AGRI : M. Richard Lar-
rea, Nicolas Besnard et 1 élu 
CFDT-FGA : Daniel Bois.
- Collège 3 b : 3 élus dont  1 
CFDT-FGA : Laureine Mercier ; 
et 2 élus CFE-CGC Christian 
Moreau, Marie-Pierre Por-
theault. 

- Collège 4 : 1 élu FDSEA : 
Mireille Binet.
- Collège 5 a : 1 élu FRCUMA : 
Olivier Pinot.
- Collège 5 b : 3 élus de la 
Fédération des Coopératives 
Agricoles d’Eure-et-Loir : Éric 
Brault, Élodie Levacher, Jean-

Marc Dupré.
- Collège 5 c : 1 élu du Crédit 
agricole Val de France : Domi-
nique Lefebvre.
- Collège 5 d : 1 élu MSA-Grou-
pama : Jean-Michel Desveaux.
- Collège 5 e : 1 élu FDSEA-
JA : Jean-Michel Gouache.

C
omme chaque année, 
l’Eure-et-Loir sera repré-
senté par des éleveurs et 
producteurs des réseaux 

Bienvenue à la ferme et Terres 
d’Eure-et-Loir. Cette année, 
9 producteurs exposeront leurs 
productions. Retrouvez la bière 
de Vincent Crosnier tout au long 
du salon ; les farines et légumes 

secs de Marie et Olivier Blanchard, 
le safran et produits safranés de 
Samuel de Smet, les pâtes artisa-
nales de Marc Langé et les made-
leines de la Madeleine de Proust 
en début de salon. En fin de salon, 
retrouvez les confitures d’Isabelle 
Collin, le miel, pain d’épices et 
sablés de Francis Lerat, les chips 
de Matthieu Maisons et la spiru-

line de Dominique Guérin. 
Certains producteurs et éleveurs 
d’Eure-et-Loir confronteront en 
parallèle leurs produits lors du 
Concours Général Agricole qui 
prime les meilleurs produits de 
terroir français et animaux repro-
ducteurs. 
Mercredi 27 février, la Chambre 
d’agriculture proposera une ani-

mation autour de la gastronomie 
et de l’agriculture euréliennes. Le 
stand sera notamment animé par 
la Confrérie des Fins Gourmets 
Euréliens. 
Du 23 février au 03 mars, Porte de 
Versailles, Hall 3 – Stand n°M157
Contact : Marie Eon 
02.37.24.45.09 – m.eon@eure-et-
loir.chambagri.fr

                    Informations consultables sur www.eure-et-loir.chambres-agriculture.fr

U
ne première synthèse 
provisoire réalisée par la 
Chambre d’agriculture 
sur plus de 3000 par-

celles met en évidence des reli-
quats 2019 relativement élevés, 
avec une moyenne de 59 kg N/ha 
sur l’ensemble du département. 
Les reliquats moyens sur les sols 

superficiels (2 horizons) sont de 
41 kg N/ha, contre 72 kg N pour 
les parcelles en sols profonds. Les 
faibles cumuls de pluie obser-
vés cet automne et cet hiver ont 
limité le lessivage et aboutissent 
à ces reliquats importants. Les 
prochaines réunions azote orga-
nisées dans le département à la 

fin du mois seront l’occasion de 
vous présenter ces résultats plus 
en détail et de discuter, culture 
par culture, de la stratégie de fer-
tilisation à adopter ce printemps 
dans ce contexte de reliquats éle-
vés. 
4 réunions azote : 
- 20 février 9 h 15 à Châteauneuf-

en-Thymerais.
- 21 février 14 heures à Chartres.
- 25 février 9 h 15 à Garancières-
en-Drouais.
- 26 février 10 heures à Mier-
maigne.
Contact : Service Conseil Agro-
nomie Expérimentation Envi-
ronnement 02.37.24.45.61

Reliquats sortie hiver 2019 : les premiers résultats sont tombés ! 


