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L’agriculture solidaire de la santé
Face à l’épidémie terrible qui frappe notre pays mais aussi le monde 
entier, je veux, au nom de tous les agriculteurs et leurs filières, saluer 
le personnel soignant qui déborde de compassion, de courage, de 
compétence. Il rassemble ces valeurs pour non seulement soigner 
nos malades, mais soigner notre nation toute entière, son écono-
mie, son éducation, bref, notre vivre ensemble. L’agriculture est 
nécessairement impactée par les procédures de confinement, indispensables et 
indiscutables. Cet épisode nous montre combien les Hommes et leurs activités 
sont interdépendants. Notre nation et le monde entier mesure aussi comme notre 
activité est essentielle. L’ensemble de l’Agriculture est donc en action pour poursuivre 
l’activité, nous révélons l’immense diversité de nos productions, nos capacités de 
transformation, bref nous garantissons malgré le chaos une chaine alimentaire saine, 
de qualité et loyale. Ne nous trompons pas, une agriculture nationale forte n’est pas 
de disposer du seul pouvoir à satisfaire un marché intérieur, nous le voyons nous 
en sommes capables, c’est aussi d’assoir notre capacité d’exportation. La pandémie 
révèle combien notre agriculture pèse dans les relations internationales. Pour l’heure, 
à l’image de la médecine, parons à l’urgence suivons leur exemple et soyons solidaires.

ÉRIC THIROUIN, PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE D’EURE-ET-LOIR

L
a Chambre d’agriculture 
d'Eure-et-Loir dans le 
cadre des dispositions 
pour lutter contre la pro-

pagation du COVID-19, a été 
contrainte de fermer ses portes 
au public tant sur le site de 
Chartres que sur celui de Mier-
maigne ou de Vernouillet.
Nous restons néanmoins pleine-
ment mobilisés à vos côtés avec :
- Le maintien en activité de l’en-
semble de nos collaborateurs.
- Le maintien du conseil en 
production animale et végétale 
individuel ou collectif via des 
outils d’aide à la décision (Mes 
Sat'images , Optiprotect, Proagri 
Mes Parcelles ).
- Le maintien des rendez-vous 
individuels d'accompagnement 
dans vos démarches: installa-
tion, études, conseils..., réalisés 

dès ce jour à distance.
- L'application en toutes circons-
tances des consignes d'hygiène et 
gestes barrières largement com-
muniqués à ce jour.
La digitalisation de toutes les 
manifestations ou opérations 

collectives, y compris les forma-
tions (webinar, visio-conférence, 
etc.).
Pour nous joindre, privilé-
giez l’appel sur le portable de 
votre correspondant habituel. 
A défaut, prenez contact avec 

votre antenne de proximité. Si 
vous avez des questions concer-
nant le Covid-19, nous vous invi-
tons à les poser à notre cellule 
spécialement dédiée. Pour cela 
rendez-vous sur la page web : 
https://bit.ly/2Ut8e6c

> COVID-19

Votre chambre à vos côtés

S
uite aux nouvelles régle-
mentations relatives aux 
mesures de protection 
des personnes lors de 

l'utilisation de produits phyto-
pharmaceutiques à proximité 
des zones d'habitation (décret 
n°2019-1500 du 27 décembre 
2019), la Chambre d’agricul-
ture d’Eure-et-Loir, avec l’ap-
pui des acteurs du territoire, 
a rédigé une Charte d’engage-
ments applicable à l’ensemble 
des utilisateurs de produits 
phytopharmaceutiques du 
département afin de favoriser 
le dialogue entre les habitants, 
les élus locaux et les agricul-
teurs et à répondre aux enjeux 
de santé publique liés à l’utili-
sation de produits phytophar-
maceutiques en agriculture, à 
proximité des lieux habités.
L’objectif de la Charte d’enga-
gements est aussi de formaliser 
les engagements des agricul-
teurs du département d’Eure-
et-Loir et de l’ensemble de ses 
filières :
Filières issues de productions 

végétales : grandes cultures, 
cultures industrielles, légumes 
de plein champs, intercultures, 
maraichages, semences et 
plants, horticultures et pépi-
nières, arboriculture, viticul-
ture ;
Filières issues des productions 
animales : prairies naturelles et 
artificielles, productions four-
ragères .
L’engagement porte sur le res-
pect des mesures de protec-
tion des personnes habitant à 
proximité lors de l’utilisation 
des produits phytopharma-
ceutiques, ceci en réponse 
au nouveau contexte légal et 
réglementaire et dans ce cadre 
uniquement, en se limitant aux 
mesures prévues par le décret.
La Charte précise notamment 
les distances de sécurité et les 
mesures apportant des garan-
ties équivalentes en matière 
d’exposition des habitants. 
Elle constitue une condition 
nécessaire pour permettre une 
adaptation des distances de 
sécurité.

Afin d’accompagner le travail 
des agriculteurs pour sécuri-
ser le processus de production 
et d’approvisionnement des 
denrées alimentaires et ainsi 
produire une alimentation de 
qualité, sûre et tracée dans 
le contexte de crise que nous 
connaissons, la mise à disposi-
tion de cette Charte rend appli-

cable ses dispositions avant sa 
mise en consultation publique 
sous conditions d’utiliser le 
matériel adapté et d’avoir la 
charte en sa possession (télé-
chargeable sur le lien suivant : 
https://bit.ly/2xcHEGi).
Pour plus d’information, 
contactez votre conseiller de 
la Chambre.

>  CHARTE D’ENGAGEMENTS

ZNT riverains : des réductions de distances applicables 

> EN BREF

Faites votre déclaration PAC 
simplement avec un de nos 
conseillers !
La période de déclaration 
PAC a débuté ce mercredi 1er 
avril. Les dossiers 2020 sont à 
présent ouverts sur vos comptes 
TéléPAC.
La Chambre d’agriculture 
se mobilise pour vous 
accompagner en vous proposant 
des rendez-vous afin d’optimiser 
votre déclaration et vos aides, 
pour une déclaration conforme 
et sécurisée.

CONTACT
 ■ Prenez rendez-vous dès main-

tenant auprès de : Claire PERSON 
02.37.24.45.31. Aude GOMES. 
02.37.53.44.30

Les Universités du soir en vidéos
Dans le contexte de l’épidémie 
de Coronavirus, les Universités 
du soir prévues le 6 avril à 
Miermaigne et Chartres ne 
pourront pas avoir lieu dans leur 
format classique.
Pour vous accompagner et 
vous informer, les équipes de la 
Chambre d’agriculture, en lien 
avec la DDT, mettront donc à 
votre disposition le contenu de 
ces Universités du soir à travers 
une série de vidéos explicatives 
sur la situation réglementaire 
de la PAC, les points de vigilance 
dans la mise en œuvre des 
déclarations et l'utilisation de 
Télépac. 

CONTACT
 ■ Bertrand de Lacheisse-

rie 02.37.24.45.42 univer-
sites-du-soir@eure-et-loir.cham-
bagri.fr

Irrigation 2020 : pas de réduction 
de volume en Beauce centrale
L’été 2019 sec a entrainé 
une forte baisse de la nappe 
(- 65 cm), passant sous le seuil 
d’alerte, pouvant laisser craindre 
des restrictions en 2020. Le 
retour des pluies a permis la 
recharge du 15 décembre au 
22 mars (+ 1 m) dépassant le 
niveau de mi-juin.
Il n’y aura donc pas de réduction 
de volume pour l’irrigation 
en 2020 en Beauce centrale 
(coefficient annuel = 1).
Cela ne sera pas le cas en 
Beauce Blésoise (41) ou dans 
le Montargois (45) avec des 
coefficients de gestion de 0,8 et 
0,73. Le Fusain est même pour le 
moment affecté d’un coefficient 
de 0,59.

CONTACT
 ■ Marc Guillaumin 07.63.26.94.11 

mguillaumin@eure-et-loircham-
bagri.fr 


