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Malgré le confinement nous sommes bien présents pour 
vous apporter les conseils techniques adaptés au contexte 
de cette année
Après avoir espéré la fin des précipitations lors des semis de l’automne dernier, 
nous attendons maintenant leurs retours. Ce contexte sec est défavorable au déve-
loppement des maladies sur les blés. Les conseillers de la Chambre d’agriculture 
assurent une surveillance chaque semaine de leur évolution. Le pilotage de l’azote 
est également au cœur de nos préoccupations actuelles. L’efficience des apports a pu 
être mise à mal : absence de pluie depuis mi-mars, défauts d’enracinement dus aux 
conditions d’implantation, montaison rapide limitant la montée de toutes les talles. 
Pour vous accompagner sur le pilotage de l’azote, la Chambre vous propose l’outil 
Mes Sat’images : il mesure la biomasse et l’azote absorbé puis calcule la quantité 
d’azote nécessaire pour atteindre le potentiel de rendement et de qualité. Cet outil 
est totalement adapté à notre contexte eurélien. Comme vous le voyez, les conseil-
lers de la Chambre d’agriculture sont mobilisés à vos côtés pour vous apporter les 
conseils techniques adaptés au contexte de cette année, encore une fois particulière.

ERIC MAISONS, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION AGRONOMIE DE LA CHAMBRE 
D’AGRICULTURE D’EURE-ET-LOIR

L
a Chambre d’agriculture 
d’Eure-et-Loir vous pro-
pose un outil permettant un 
pilotage à la parcelle de vos 

irrigations. Cet outil va plus loin 
que le conseil Irricarte. Il affine 
le pilotage de l’irrigation à la par-
celle à partir de données précises 
et actualisées.
Net-Irrig est un outil informatique 
qui vous conseille grâce à des 
courbes de bilan hydrique person-
nalisées. Le calcul est mis à jour 
quotidiennement à partir des don-
nées météo issues des 15 stations 
météo du département (Pluies et 
ETP), pour suivre en temps réel 
la réserve en eau de vos sols. Il est 
disponible pour l’irrigation des 
grandes cultures, des légumes de 
conserve et d’autres cultures.
Sur Net-Irrig vous avez la main 
pour obtenir un conseil adapté à 
votre situation :
- Calcul des Réserves Utiles à la 
parcelle en fonction du type et de 
la texture du sol, de la teneur en 
cailloux ou de l’état structural du 
sol ;
- Possibilité de prise en compte 
des pluies mesurées sur votre 
parcelle ou sur votre exploitation 
(parfois différentes de celles du 
poste météo en cas d'averse ou 
d'orage localisé), avec possibilité 
d’intégrer la pluviométrie de votre 
propre station météo connectée ;
- Prise en compte de la durée du 
tour d’eau pour élaborer ses pré-
visions ;

- Adaptation du bilan selon les 
irrigations réellement apportées 
et enregistrement de celles-ci pour 
répondre au besoin de traçabilité 
de certaines filières : possibilité 
d'éditer un récapitulatif complet 
en fin de saison.
L’outil est accessible sur internet 
(avec un identifiant et un mot de 
passe) permettant un stockage 
sécurisé des données sur les ser-
veurs de la Chambre d’agriculture. 
Cela permet également de consul-
ter Net-Irrig depuis un ordinateur, 
une tablette ou un smartphone.

Les avantages de Net Irrig : 
faible coût

- Outil mis au point par les conseil-
lers des Chambres d’agriculture
- Outil validé chaque année par 
des expérimentations locales
- Accompagnement personnalisé 

en interaction avec un conseiller
- Optimisation des coûts d'irriga-
tion et maîtrise des marges
- Gestion de l'ensemble de la sole 
irriguée
- Justification technique et enre-
gistrement des pratiques à la par-
celle

- Accès sécurisé disponible à tout 
moment.

CONTACT
 ■  Marc Guillaumin  

m.guillaumin@eure-et-loir.cham-
bagri.fr 07.63.26.94.11

>  IRRIGATION

Exemple de courbe de bilan hydrique personnalisée

Net-Irrig : la bonne dose avec le bon outil

A
vec le retour du prin-
temps s’annoncent les 
premières plantations de 
pommes de terre.

D’ores et déjà il faut se préparer à 
un nouveau cycle cultural, dense 
car concentré sur 3 à 4 mois. Ges-
tion du mildiou, des pucerons 
et doryphores, irrigation…, les 
producteurs doivent veiller au 
grain pour obtenir une produc-
tion conforme à leurs attentes 
en quantité et en qualité. Un 
certain nombre d’entre eux se 

donne pour objectif d’obtenir la 
certification Haute Valeur Envi-
ronnementale, afin de satisfaire 
la demande de leurs acheteurs. 
Ces derniers sont de plus en plus 
nombreux à s’engager dans cette 
voie prometteuse en terme de 
valorisation des produits. Biodi-
versité, Stratégie phytosanitaire, 
Fertilisation et Irrigation, sont 
les thématiques pour lesquelles 
les exploitations candidates 
doivent répondre à un nombre 
suffisant de critères pour être 

certifiées. Le principal obstacle 
étant pour la plupart d’entre elles 
la stratégie phytosanitaire et la 
réduction des IFT (Indices de 
Fréquence de Traitement). Sur ce 
point délicat, l’adhésion au ser-
vice « Flash pommes de terre » 
constitue une aide précieuse. 
En le recevant chaque semaine 
jusqu’au défanage, le producteur 
est informé du risque réel dans 
les parcelles : toutes maladies et 
ravageurs confondus. Les spé-
cialités commerciales les mieux 

adaptées sont conseillées chaque 
semaine, en toute indépendance. 
En année à fort comme à faible 
risque mildiou, le nombre d’in-
terventions est significative-
ment réduit, sans aucune prise 
de risque. Contactez-nous pour 
le recevoir.

CONTACT
 ■ Anne-Lucie Tessier  

al.tessier@eure-et-loir.chambagri.
fr 06.84.98.97.44.

>  POMMES DE TERRE

 Flash pommes de terre : des clés pour HVE

> EN BREF

Consommer local
En cette période, les agriculteurs 
s’organisent pour nourrir les 
consommateurs en poursuivant 
leur production et leur 
transformation, et pour certains 
en assurant la commercialisation 
directe de leurs produits.
La Chambre d’agriculture 
d’Eure-et-Loir se mobilise pour 
mettre en relation producteurs et 
consommateurs et leur garantir 
des produits locaux et de saison. 
Retrouvez la carte des producteurs, 
l’accès à la plateforme « Sur le 
Champ ! » et plus d’informations 
sur le site www.eure-et-loir.
chambres-agriculture.fr

CONTACTS
 ■ Marie Eon 07.64.57.60.31 

m.eon@eure-et-loir.chambagri.fr 
et Aurélie Toutain 06.67.50.45.27 
a.toutain@eure-et-loir.chambagri.fr

 Universités du soir : PAC 2020 
Le contexte actuel 
n’ayant pas permis de 
vous accueillir pour 
les Universités du soir, 
les équipes de la DDT 
et de la Chambre d’agriculture 
d’Eure-et-Loir ont réalisé une 
série de vidéos sur la « Déclaration 
PAC 2020 » : points spécifiques, 
calendrier 2020, ZNT, aides 
MAE, points de vigilances, etc. 
Retrouvez-les sur le site Internet de 
la Chambre d'agriculture.

Accès Centre 28 vous accompagne pour 
vos recrutements 2020
Agriculteurs, entrepreneurs, 
groupements d’employeurs, vous 
souhaitez recruter en 2020 ? 
Accès-Centre, la bourse d’emploi 
agricole portée par la Chambre 
d’agriculture d’Eure-et-Loir est 
à votre service.  Communiquez-
nous vos offres d’emploi (postes 
qualifiés / type « chauffeurs » en 
CDD et CDI) en complétant votre 
fiche « offre d’emploi », en ligne 
sur notre site www.eure-et-loir.
chambres-agriculture.fr puis 
« enregistrez vos offres d’emplois »

CONTACT
 ■ Daniel Lazier d.lazier@eure-et-

loir.chambagri.fr 02.37.24.45.64

Une aide financière à l'embauche
Ocapiat propose aux entreprises 
de moins de 11 salariés une aide 
financière de 1815 euros pour 
former en interne un salarié 
nouvellement embauché en 
CDI ou CDD de plus de 6 mois. 
Le dossier est à réaliser dans le 
premier mois suivant l'embauche. 
Conditions et mise en œuvre : 

CONTACT
 ■ B. de Lacheisserie b.delacheis-

serie@eure-et-loir.chambagri.fr 
02.37.24.45.42

3 modules disponibles

Module 1 : Grandes Cultures (blé tendre, blé dur, orge et pois protéa-
gineux de printemps, tournesol, soja, maïs grain et betterave à sucre)

Module 2 : Légumes de conserve (haricot, flageolet, carotte, scorsonère 
et pois de conserve)

Module 3 : Asperge, oignon, échalote, betterave rouge et pomme de 
terre

Tarif (abonnement annuel) :

1 module 122 e HT, 2 modules 183 e HT, Le 3e module Gratuit

> TARIF NET-IRRIG 2020 


