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APPRENDRE À MIEUX SE CONNAITRE  

ET À BIEN VIVRE ENSEMBLE
Le 8 juillet dernier, des représentants de l’Etat, des élus locaux, d’as-
sociations de protection de l’environnement et du monde agricole 
signaient la « Charte de bon voisinage » en Eure-et-Loir.
En effet, au fil des années, le lien entre les riverains, les élus locaux 
et les agriculteurs se sont distendus. Et les attentes sociétales sont 
de plus en plus fortes. Nous savons, nous, les efforts fournis par 
la filière agricole sur le sujet. Mais les opportunités d’expression, 
d’échanges et de communication sont rares. Afin d’engager le dia-
logue entre riverains et agriculteurs, plusieurs réunions publiques 
vont être organisées dans le département ces prochaines semaines.  
Nous vous invitons à y prendre part ! 

ÉRIC THIROUIN

MesParcelles 
évolue
Après la présentation de 
l’appli MesParcelles lors du 
précédent Chambr’info, nous 
vous informons que la version 
pour votre ordinateur évolue en 
même temps. Avec une nouvelle 
organisation des menus, votre 
navigation sera ainsi plus 
simplifiée et plus intuitive !
Ce nouveau menu vous permet 
d’accéder désormais à tous les 
services connectés. C’est ici 
que vous pourrez activer votre 
application mobile (incluse dans 
l’abonnement). De nouvelles 
offres seront également bientôt 
disponibles…
Pour les abonnés, découvrez 
cette nouvelle version lors 
d’une conférence en ligne le 
5 novembre.

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

L
es satellites en agriculture 
offrent de multiples avan-
tages rapidité d’acquisition 
d’images, capacité à traiter 

de gros volumes de surface, fia-
bilité des données utilisées. Les 
données des satellites Sentinel 
combinées aux savoirs-faire de 
nos conseillers en agriculture de 
précision et fertilisation azotée en 
font un atout majeur pour optimi-
ser les itinéraires techniques de 
vos colzas et de vos blés.

L'offre Mes Sat’images

- Acquisition de données : de 
réflectance par satellite avec
- Calcul de la dose totale sur 
Colza (plan prévisionnel de 
fumure).

- Pilotage en cours de culture sur 
blés
- Accès aux cartes en version 
numérique et assistance télé-
phonique,
- Carte de modulation automa-
tique adaptée au format de votre 
console.

Les +

- Précis : Prospection de toute la 

parcelle pour exploiter au mieux 
l’hétérogénéité
- Fiable : Un modèle de conseil 
élaboré à partir de références 
locales. 
- Sécurisé : Un plan prévisionnel 
de fumure conforme à la règle-
mentation
- Agile : Rapidité de passage de 
commande et d’intervention 
pour répondre à vos contraintes

- Opérationnel : Carte de modu-
lation automatique compatible 
avec tout type de console et de 
matériel d’épandage. 

Un tarif exceptionnel
 

À partir de 7 e/ha 
Carte de modulation  

gratuite pour les  
adhérents aux groupes de 

développement (1 E/ha pour 
les non adhérents).

CONTACT 
Paul Brillault 
07.64.36.60.82 agtech@eure-et-
loir.chambagri.fr 

FERTILISATION - AGRICULTURE DE PRÉCISION

 

Pilotez et modulez vos fertilisations azotées 

L
a principale maladie que l’on 
surveille et que l’on traite en 
culture de pommes de terre 
est bien évidemment le mil-

diou. Ce champignon au nom 
savant de Phytophtora infestans 
est très redouté des producteurs, 
et pour cause : en cas d’attaque, 
toute la parcelle est menacée, et, 
dans les cas les plus graves, elle 
peut être détruite à 100%. C’est 
cependant un pathogène qui est 
aujourd’hui bien connu et dont 
l’évolution des souches est suivie 
chaque année au niveau européen. 
Par ailleurs la gamme de spécia-
lités fongicides homologuées est 
très complète en pommes de terre, 
contrairement à d’autres légumes 
qui sont moins bien lotis. 

L’accompagnement 
technique, un allié de choix

Si le mildiou est aujourd’hui bien 
connu, et la gamme fongicide 
étoffée, il n’en reste pas moins 
qu’un programme « recette » qui 
passe partout n’existe pas. Les 
variétés sont plus ou moins sen-
sibles, les conditions météorolo-
giques locales variables selon les 
années et les secteurs, et le mil-
diou n’a pas la même virulence 
d’une année sur l’autre…  A cela 
s’ajoute l’objectif de réduire les 
intrants pour répondre aux enjeux 

sociétaux et environnementaux. 

60 tonnes par ha… et 
seulement 4 fongicides 

C’est pour toutes ces raisons 
que Dominique Raimbert, pro-
ducteur à Berchères-les-Pierres, 
confie depuis 2012 le suivi de ses 
pommes de terre à Anne-Lucie 
Tessier, conseillère à la Chambre 
d’agriculture. Chaque semaine, 
les plantes sont observées et la 
situation analysée. « En 2019 ce 
service a permis à de nombreux 
producteurs de limiter le nombre 
d’interventions anti-mildiou à 5 
en Eure-et-Loir, alors que l’IFT 
national est à 12 » précise la 
conseillère. Ainsi Dominique 
Raimbert comptabilise pour sa 
parcelle d’Agata 4 interventions,  
la dernière ayant été réalisée le 
11 juin. Même en variété sensible 
comme Agata, les conditions qui 
ont suivi ont été défavorables 
au champignon. A la récolte les 
tubercules sont sains, et de qualité 
8 sur l’échelle du CNIPT (6 étant 
la présentation la moins bonne et 
8,5 la meilleure).

Gagner du temps et 
privilégier l’irrigation

Chaque impasse fongicide en 
juin-juillet fait gagner un temps 
précieux pour l’irrigation, prio-

ritaire en cas de fortes chaleurs. 
D’autant que les pommes de terre 
ne sont pas les seules à avoir 
besoin d’eau : nombreux sont les 
producteurs qui cultivent d’autres 
légumes, du maïs ou des bette-
raves, tous gourmands en eau au 
même moment. Enfin, un gain 
économique non négligeable est 

à souligner : 35 euros/ha pour 
chaque passage fongicide écono-
misé.

CONTACT 

Anne-Lucie Tessier  
06.84.98.97.44 al.tessier@eure-et-
loir.chambagri.fr 

POMMES DE TERRE 
 

C’est prouvé : la réduction d’intrants est possible

Du renfort sur la com ! 
Caroline Morice 
vient renforcer 
l’équipe de la 
Chambre avec 
comme mission 
principale la 
conception 
et la mise 
en œuvre d’une stratégie de 
communication ambitieuse 
et innovante. Caroline a passé 
15 ans à conseiller, accompagner 
et gérer des projets liés à la 
notoriété, à la réputation et 
à l’influence de structures 
d’intérêt général. Elle place la 
communication responsable et 
l’engagement au cœur de son 
expertise. Son crédo : « donner 
du sens ».

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

 

Rendez-vous le 25 novembre
Les prochaines Universités du 
soir se tiendront le 25 novembre 
à 18h sur le thème des énergies 
renouvelables. Elles aborderont 
dans un premier temps 
un panorama des énergies 
renouvelables afin de préciser le 
contexte dans lequel nous nous 
trouvons et ainsi d’avoir une 
meilleure compréhension de ce 
qui est réalisable en exploitation 
agricole. Trois focus viendrons 
compléter cette première 
présentation : Le photovoltaïque, 
la biomasse et la méthanisation.

CONTACT : 
Bertrand de Lacheisserie 
universitesdusoir@eure-et-loir.
chambagri.fr 02.37.24.45.42

 

IMPACT DE LA CANICULE

La récolte de pommes de terre 2019 est caractérisée par la 
présence inhabituelle de taches de rouille à l’intérieur des tuber-
cules de certains lots. Ce phénomène, qui se présente sous forme 
de zones nécrotiques arrondies de couleur brun-rouille, n’est pas 
d’origine virale ou bactérienne, mais physiologique. Les très fortes 
chaleurs intervenues fin juin puis fin juillet (avec une maximale de 
41,7 °C enregistrée à la station de Châteaudun-Jallans le 25 juillet), 
conjuguées aux à-coups de croissance ont pu favoriser le dévelop-
pement de ces symptômes. 


