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La campagne culturale touche à sa fin
Côté positif, la faible pression maladie sur céréales nous a permis 
d’économiser des interventions en se limitant à une seule appli-
cation fongicide sur blé tendre. Le point noir reste la maîtrise des 
graminées toutes cultures confondues. Les dernières Universités 
du soir et l’événement Cultur&Co montrent que leur maîtrise passe 
par une gestion globale à l’échelle de son exploitation en démulti-
pliant les leviers à disposition pour limiter la pression. La seule lutte 
chimique n’est plus efficace : diversification des cultures, dates de 
semis échelonnées, alternance des façons culturales, intégration du 
désherbage mécanique… 
Les conseillers de la Chambre d’agriculture sont à vos côtés pour 
vous accompagner dans cette démarche. 
Je vous souhaite une bonne moisson 2019 !

ÉRIC MAISONS – PRÉSIDENT DE LA COMMISSION AGRONOMIE 
DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE D’EURE-ET-LOIR

L
e 13 juin 2019, la Chambre 
d’agriculture d’Eure-et-
Loir a organisé la 2e édition 
de « Cultur&Co, la grande 

journée de la diversification », sur 
la ferme du lycée agricole de La 
Saussaye.
Cette journée était organisée en 
partenariat avec les coopératives 
SCAEL, Axéréal, NatUp, Bonne-
val Beauce et Perche et le négoce 
Vertumne.

400 agriculteurs ont 
répondu présent à 
cette journée sur la 
diversification

Ils ont pu découvrir la vitrine 
de diversification (trèfle violet 
semence, avoine de printemps, 
pois chiche, lentille, fenugrec, 
quinoa, cameline, tournesol, 
soja, millet) ainsi que les cultures 
présentes sur l’exploitation du 

lycée agricole : méteil, lin graine 
de printemps, orge de printemps 
semence AB, pois de printemps, 
betteraves sucrières AB.
Des ateliers techniques étaient 
également proposés aux agricul-
teurs pour en savoir plus sur les 
filières de diversification : plantes 
médicinales et aromatiques, 
semences et plants, cultures 
énergétiques, élevage, produc-
tion légumière et agriculture 
biologique.
Enfin, le forum des opportuni-
tés a permis de rencontrer les 
entreprises et organismes qui 
proposent des débouchés et des 
contrats en Eure-et-Loir.

CONTACT
culturandco@eure-et-loir. 
chambagri.fr

> DIVERSIFICATION

Retour sur « Cultur&Co : la grande journée de la diversification » 

 

> EN BREF
À vos agendas
Universités du soir lundi 
23 septembre 2019 sur le 
thème : « Réalité et potentiel de 
l’agriculture bio : Pratiques et 
accompagnement en Eure-et-
Loir ».

CONTACT :

B.de Lacheisserie - 02.37.24.45.42

Le marché Je 
Croqu’Eurélien à 
Chartres fête ses 10 ans !
Vendredi 6 septembre 2019 
aura lieu la dixième édition 
du marché nocturne Je 
Croqu’Eurélien, place Billard 
à Chartres. Marché attendu 
des euréliens, une trentaine 
d’exposants locaux (producteurs 
Terres d’Eure-et-Loir et artisans 
locaux) seront présents. Une 
soirée qui s’annonce gourmande, 
festive et conviviale.

CONTACT :

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

Devenez maître 
d’apprentissage
Le CFA de La Saussaye ouvre 
à la rentrée de septembre une 
formation « CAPA métiers de 
l’agriculture » par apprentissage. 
Cette formation va apprendre 
aux jeunes le métier de salarié 
d’exploitation. Pour l’employeur 
c’est l’occasion de former son 
futur salarié à la pratique et 
aux fonctionnements de son 
exploitation.

CONTACTS :

CFA La Saussaye  - 02.37.33.72.25 
B. de Lacheisserie - 02.37.24.45.42

La récolte approche et 
vous pensez déjà à la 
future campagne sur Mes 
p@rcelles ?
Sans plus attendre, 
demandez l’ouverture du 
millésime 2020 !
Pour bien commencer cette 
nouvelle campagne, nous vous 
proposons de vous accompagner 
dans la mise en cohérence de 
vos ilots TéléPAC avec ceux de 
Mes p@rcelles. Cette étape vous 
permettra de partir du bon pied !
C’est simple et vous gagnerez du 
temps lors de votre prochaine 
déclaration PAC !
Demandez-nous dès à présent 
un accompagnement à la carte 
pour vous accompagner dans 
l’utilisation et l’optimisation de 
votre saisie sur Mes p@rcelles !

CONTACT :

Équipe Mes p@rcelles 
02.37.24.46.00 - mesparcelles@
eure-et-loir.chambagri.fr

Lentilles.

 

Fénugrec.

 

V
ous souhaitez allonger 
votre rotation ou trouver 
une culture de printemps ?
Le lin oléagineux répond 

à vos attentes ! Ses atouts agro-
nomiques sont indéniables : c’est 
un bon précédent pour le blé 
(meilleurs rendements et marges 
brutes en moyenne qu’un blé de 
blé ou un blé de colza) et, en tant 
que culture de printemps, il aide 
à mieux maîtriser le salissement 
(en graminées notamment).

La production eurélienne a pour 
principal marché l’alimentation 
animale via la filière Bleu Blanc 
Cœur. Les animaux ingèrent 
un aliment contenant du lin 
et produisent un lait et/ou une 
viande naturellement riches en 
Oméga 3, dont les bienfaits pour 
le consommateur ne sont plus à 
démontrer.
Avec Graine de Lin 28 (Associa-
tion des producteurs de lin graine 
d’Eure-et-Loir), vous bénéficiez 

tout au long de la campagne 
d’un suivi technique qui per-
met d’optimiser la conduite de 
votre culture du semis jusqu’à la 
récolte. Des contrats sont dispo-
nibles pour la récolte 2020, alors 
n’hésitez pas à vous renseigner !

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

> CULTURES

Le lin oléagineux : une réponse à vos questions de rotation

Forum des opportunités.

Vitrine des cultures.


