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2020 sera décidément une année à mettre aux oubliettes. Entre la mau-
vaise récolte et l’épidémie de Covid-19, il y a de quoi avoir le moral en 
berne.
Mais il nous faut aussi préparer l’avenir et se saisir du plan de relance. 
Dans ce cadre, nous vous avons sollicités pour connaître vos projets 
d’investissements et vous avez été nombreux à répondre à notre enquête. 
Je vous en remercie et cela démontre que les besoins sont bien là.
Avec l’ensemble des OPA, des collectivités territoriales et des services de 
l’État, nous travaillons sur la mise en œuvre du plan, notamment pour 
développer des projets collectifs. Sur les aides aux agroéquipements, 
les modalités se précisent. Ainsi, à compter de janvier 2021, une partie 
importante des subventions passera par des appels à projets de Fran-
ceAgriMer qui vient de définir la liste des matériels éligibles.
La Chambre d’agriculture reste à votre écoute et se tient à vos côtés pour 
vous informer au mieux sur l’évolution de ce plan de relance afin que 
vous puissiez bénéficier de soutiens optimisés.

ÉRIC THIROUIN, PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

E
n cette période, les pro-
ducteurs restent mobilisés 
pour nourrir les consom-
mateurs mais aussi pré-

parer les fêtes de fin d’année : 
paniers garnis, sapins de Noël, 
volailles festives, foie gras...
Les producteurs ont su s’adapter 
pour commercialiser leurs pro-
duits : mise en place de click & 
collect, livraison à domicile, 
points relais, marchés pour les 
produits alimentaires, distribu-
teurs automatiques... Il est ainsi 
possible de trouver les produits 
locaux directement chez le pro-
ducteur, dans les points de vente 
des producteurs et également sur 
la plate-forme Sur le Champ ! 
Cette dernière poursuit son ser-
vice drive pour les particuliers, 
https://drive.surlechamp.co/, 

avec commande et paiement 
sécurisés en ligne et également 
son activité pour approvision-
ner la restauration collective, les 
commerces de proximité ou les 
grandes surfaces.
Avec tous ces moyens de commer-
cialisation, la communication est 
essentielle pour permettre aux 
consommateurs de savoir où 
trouver les produits locaux !
Bienvenue à la ferme et Terres 
d’Eure-et-Loir accompagnent 
les producteurs tout au long de 
l’année et d’autant plus en cette 
période. Retrouvez-les sur les 
sites Internet : www.bienvenue- 
a- la-ferme.com/centre et 
www.terres-eure-et-loir.fr/ 
ou sur Facebook @Bienvenue 
alafermeEureetLoir et @Terres 
dEureetLoir.

Terres d’Eure-et-Loir se mobilise 
encore plus en cette fin d’année 
pour soutenir ses adhérents : 
producteurs, magasins et res-
taurants. La première semaine 

de décembre, une communi-
cation sur « Fêtes vous plaisir » 
sera lancée par Terres d’Eure-
et-Loir via une campagne d’af-
fichage dans Chartres et son 
agglomération et relayée dans 
les commerces de proximité 
d’Eure-et-Loir. En parallèle, un 
jeu de Noël sera mis en place 
du 1er au 25 décembre sur les 
réseaux sociaux (Facebook) pour 
faire gagner des bons d’achat de 
produits Terres d’Eure-et-Loir, à 
valoir dans les magasins et res-
taurants de la marque.
En cette période et tout au long 
de l’année, acheter local près de 
chez soi, c’est possible !

CONTACT :
 ■ Marie Eon - Tél. 02.37.24.45.09

> CIRCUITS COURTS

Consommer local !

 

> EN BREF
Calamités agricoles

Dans l’objectif de faire recon-
naître l’Eure-et-Loir au titre 
des calamités agricoles, une 
mission d’expertise a eu lieu le 
3 novembre dans quatre élevages 
du département. Ces visites 
organisées à Fontaine-Simon, 
La Croix-du-Perche, Les Étilleux 
et dans la commune nouvelle 
d’Arrou ont permis de réaliser 
des bilans fourragers afin d’esti-
mer les pertes fourragères liées à 
la sécheresse.
Le comité départemental d’ex-
pertise statuera prochai nement 
sur la recevabilité de déposer un 
dossier au niveau national.

CONTACT
 ■ Carine HARDY 

Tél. 02.37.53.44.30

Formations salariés
Afin de développer les compé-
tences des salariés agricoles, l’As-
sociation des salariés agricoles 
d’Eure-et-Loir et la Chambre 
d’agriculture vous proposent 
des formations tout au long de 
l’année.
Inscrivez-vous dès à présent aux 
prochaines sessions :
-  GPS, guidage (compatibilité 
norme Isobus) le 14 décembre 
2020,

-  Travail en hauteur en sécurité le 
2 février 2021,

-  Certiphyto décideurs d’exploita-
tion les 4 et 5 février 2021

-  Utilisation du pulvérisateur le 
9 février 2021

CONTACT
 ■ Daniel Lazier 

Tél. 02.37.24.45.64

FERTI N : sécurisez vos 
démarches réglementaires, 
gagnez du temps et faites 
des économies !
Renseignez chez vous un docu-
ment descriptif de l’exploitation 
puis confiez à un conseiller de la 
Chambre d’agriculture la réalisa-
tion de votre plan prévisionnel de 
fumure FERTI N !
Des conseils précis basés sur des 
références locales (reliquats sor-
tie d’hiver Nitrates moins de votre 
exploitation ou moyennes dé-
partementales, résultats MesSa-
timages...) et un fractionnement 
au plus près des besoins vous 
assureront un PPF à l’optimum 
technico-économique, dans le 
respect de la directive Nitrates.

CONTACT
 ■ Margaux Thirard 

Tél. 02.37.24.46.76

 

 

La valorisation de la graine de lin tient prin-
cipalement à la richesse de son huile en 
oméga 3 : elle présente des propriétés nutri-
tionnelles très intéressantes pour l’homme et 
les animaux. Différentes formes de produits 
issus de la graine et riches en huile (tour-
teaux gras, graines entières transformées, 
huile) sont donc utilisées pour le premier 
débouché du lin oléagineux : l’alimentation 
animale. Les animaux d’élevage consomment 
essentiellement le lin après extrusion, mais 
aussi sous forme de graines entières.
Graine de lin 28 produit donc pour l’alimen-

tation animale via la filière Bleu-Blanc-Cœur 
(œufs, viandes, laits, enrichis en oméga 3).

Garantir une bonne alimen tation 
pour les animaux et ce, jusqu’à 
l’Homme

La démarche Bleu-Blanc-Cœur vise à pré-
server la chaîne alimentaire et valoriser les 
plantes et les graines d’intérêts nutritionnels. 
L’association Bleu-Blanc-Cœur est engagée 
dans une démarche reconnue d’amélioration 
de la teneur nutritionnelle de l’alimentation 
qui intègre des objectifs nutritionnels pour 

l’Homme, tout en respectant la santé des 
animaux et l’environnement.
L’enjeu est de créer de la valeur ajoutée à 
tous les maillons de la chaîne alimentaire 
tout en garantissant aux consommateurs des 
produits alimentaires de qualité avec un prix 
accessible à tous.
Le logo Bleu-Blanc-Cœur apposé sur un pro-
duit est un gage de qualité, attestant d’une 
différenciation de composition grâce à une 
chaîne alimentaire tracée : de l’alimentation 
des animaux, au transformateur, distribu-
teur… jusqu’au consommateur.

Vous souhaitez allonger votre 
rotation ?
Le lin oléagineux répond à vos 
attentes !
Ses atouts agronomiques sont 
indéniables :
- bon précédent pour le blé 
(meilleurs rendement et marges 
brutes en moyenne qu’un blé de 
blé ou un blé de colza) ;
- très bonne structure de sol lais-
sée par le lin : la culture suivante 
peut être implantée avec un tra-
vail simplifié voire sans travail du 
sol préalable ;
- peu sensible aux limaces, puce-

rons et lapins ;
- adapté aux implantations sans 
labour ;
- facilite le désherbage des 
céréales à paille et du colza, en 
créant une rupture dans les rota-
tions.
Des contrats de lin oléagineux de 
printemps pour la récolte 2021 
sont disponibles via l’association 
Graine de lin 28 (association 
des producteurs de lin graine 
d’Eure-et-Loir). Leader de la 
production de lin sur le départe-
ment depuis 2006, l’association 
saura vous accompagner pour 

adopter cette nouvelle produc-
tion sur votre exploitation : suivi 
technique (conseil télépho-
nique, flashs techniques, tours 
de plaine…), négociation et ges-
tion des contrats, commande des 
semences, recherches de valori-
sations… Les commandes sont 
possibles jusqu’à fin décembre 
2020.
N’hésitez pas à vous renseigner !

CONTACT :
 ■ Aude Pontonnier 

Tél. 02.37.24.45.44

> CULTURE DE DIVERSIFICATION

Le lin oléagineux : une opportunité pour votre exploitation

GRAINE DE LIN 28 : 
14 ANNÉES DE PRODUCTION POUR LA FILIÈRE BLEU-BLANC-CŒUR


