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Les agriculteurs, acteurs incontournable de nos territoires.
Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars prochains dans toutes les 
villes et villages d’Eure-et-Loir.
C’est l’occasion de saluer toutes les femmes et les hommes impliqués dans la vie 
de nos territoires. S’il est vrai que le nombre de représentants du monde agricole 
au sein des conseils municipaux est en constante diminution, avec près de 28 % 
des maires élus en Eure-et-Loir lors du précédent mandat en 2014, le secteur 
agricole reste le plus représenté et c’est tant mieux : l’agriculture occupe 72% 
de notre territoire.
Les élections municipales sont aussi l’occasion pour moi de rappeler que la 
Chambre d’agriculture s’engage chaque jour pour permettre de rapprocher les 
attentes des citoyens et la réalité du monde agricole. Les débats citoyens « Nos 
voisins les agriculteurs » ont rassemblé habitants des campagnes et agriculteurs 
pour se parler, pour s’écouter, mieux se connaitre. Ces débats ont été une marque 
encourageante pour vivre ensemble, je souhaite poursuivre cette démarche avec 
les nouvelles équipes municipales qui pourront compter sur les agriculteurs pour 
poursuivre le dialogue.

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

> MES SAT’IMAGES

 

> EN BREF

Faites votre déclaration PAC 
simplement avec un de nos 
conseillers !
Comme chaque année, la période 
de déclaration PAC ouvrira le 
1er avril et se clôturera le 15 mai. 
Pour vous aider, la Chambre 
d’agriculture se mobilise. Nous 
vous proposons des rendez-vous 
individuels afin d’optimiser votre 
déclaration et vos aides, pour une 
déclaration conforme et sécurisée.

PRENEZ RENDEZ-VOUS 
DÈS MAINTENANT AUPRÈS DE :

-  Claire PERSON - Tél. 02.37.24.45.31, 
pour les sites de Chartres, 
Châteaudun et Vernouillet.

-  Aude GOMES - Tél. 02 37 53 44 30, 
pour le site de Miermaigne.

Les ZNT aux Universités du soir
Lundi 17 février 2020, les 
dernières Universités du soir 
étaient consacrées à la mise 
en application de la nouvelle 
réglementation sur les Zones 
de Non Traitement en vigueur 
depuis le 1er janvier 2020. Près 
de 400 personnes ont assisté à 
cette conférence afin d’avoir un 
éclairage concret.
Les supports diffusés lors de cette 
soirée sont disponibles sur le 
site www.eure-et-loir.chambres-
agriculture.fr rubrique « A la Une ».

CONTACT

Sébastien Sallé – 02.37.24.45.57 
s.salle@eure-et-loir.chambagri.fr 

Conférence sur l’agriculture 
connectée
Dimanche 1er mars à 15 heures, 
au Compa à Chartres, Jérôme 
Damy, chargé de projet innovation 
et numérique à la Chambre 
d’agriculture d’Eure-et-Loir 
animera une conférence sur : 
« l’agriculture connectée, une 
réalité ». Entrée 5 e.

CONTACT

Jérôme Damy - Tél. 02.37.24.45.23 
j.damy@eure-et-loir.chambagri.fr 

Semis direct sous couvert : 
rendez-vous le 3 mars à Mignières 
Le 1er octobre 2019 à Mignières, 
plus de 300 personnes avaient 
assisté à la démonstration de 
11 semoirs venus semer du blé 
tendre sous couvert à Mignières. 
La Chambre d’agriculture 
d’Eure-et-Loir et la FDCUMA 
vous invitent à faire un point de 
suivi de cet essai en regardant le 
peuplement de sortie d’hiver ainsi 
que l’enracinement du blé selon 
les semoirs mardi 3 mars 2020 à 
14 heures sur la parcelle Allée de la 
Croix-Voie.

CONTACT 

Emmanuelle Lherbette 
Tél. 02.37.24.45.60 
e.lherbette@eure-et-loir.chambagri.fr

 

D
ans le contexte actuel 
d’évolution de la régle-
mentation sur les pro-
duits phytosanitaires et de 

résistance des adventices aux her-
bicides, agriculteurs et conseillers 
s’interrogent sur les solutions de 
demain.
Pour apporter des éléments de 
réponse, les animateurs des dif-
férentes Aires d’Alimentation de 
Captages ont organisé en début 
d’année trois demi-journées 
d’échanges sur le sujet : « Gérer les 
adventices demain ? ». Cette thé-
matique est en pleine adéquation 
avec la problématique d’émer-
gence de molécules d’herbicides, 
de plus en plus fréquentes aux 

captages en Eure-et-Loir.
Afin de dresser un état des lieux 
éclairé sur la situation des her-
bicides en France, la Chambre 
d’agriculture d’Eure-et-Loir a 
fait appel à deux firmes, BASF et 
Syngenta. 
Pour favoriser le partage d’ex-
périences, les conseillers de la 
Chambre, de la coopérative de 
Bonneval Beauce et Perche et de 
la SCAEL, ont mis en place des 
ateliers avec les agriculteurs sur 
la gestion des adventices dans 
des itinéraires culturaux types. 
Les agriculteurs ont identifié 
ensemble les fragilités de cet iti-
néraire et ont proposé des leviers 
à mettre en place. 

Le bilan est positif, les agricul-
teurs ont apprécié de partager 
leurs expériences que ce soit sur 
leurs réussites de désherbage 
comme sur leurs difficultés dans 
la mise en place de leviers agro-
nomiques efficaces.
A chacun désormais de s’appro-
prier les leviers disponibles et de 
les mettre en place sur son exploi-
tation ! 

Le travail avec les agriculteurs 
des AAC sur la thématique du 
désherbage va se poursuivre pen-
dant toute l’année. 

CONTACT
Véronique Perrault 
Tél. 02.37.24.45.61 
v.perrault@eure-et-loir.chambagri.fr

> AIRES D’ALIMENTATION DE CAPTAGES

Penser ensemble la gestion des adventices de demain

Il faut suivre les bonnes pratiques d’usage des phytosanitaires pour 
conserver les molécules autorisées et combiner le désherbage 
chimique aux leviers agronomiques, dans le but de maîtriser le salis-
sement sur les parcelles.

> LE CONSTAT EST SANS APPEL

L
es satellites en agricul-
ture offrent de multiples 
avantages : rapidité d’ac-
quisition d’images, capa-

cité à traiter de gros volumes de 
surface, fiabilité des données 
utilisées.
Les données des satellites Senti-
nel combinées aux savoirs-faire 
de nos conseillers en agriculture 
de précision et fertilisation azo-
tée en font un atout majeur pour 
gérer au mieux vos itinéraires 
techniques.

Un conseil de fertilisation 
fiable et rapide
Sur blé, les outils de pilotage 
de la fertilisation azotée sont 
utilisables à partir du stade 
2 nœuds et jusqu’au stade « der-
nière feuille étalée » (DFE). Le 
satellite permet d’analyser l’en-
semble de la parcelle et de s’af-
franchir de l’échantillonnage. 
Les images brutes sont conver-
ties en mesure de biomasse et 
d’azote absorbée. L’expertise 
agronomique des conseillers 
permet ensuite de connaitre 
l’état nutritif des plantes et ainsi 
d’en déduire un conseil ajusté 
à la situation (espèce, variété, 
stade, objectif de rendement, 
etc.). La rapidité d’exécution 
et la flexibilité de l’outil per-

mettent une très bonne réacti-
vité. Vous pouvez donc antici-
per les interventions pour une 
optimisation de vos travaux. 

Maîtrisez l’hétérogénéité 
de vos parcelles

Les cartes de modulation 
automatiques fournies par la 
Chambre d’agriculture sont 
disponibles au format adapté à 
votre console. Si vous n’êtes pas 
équipé, vos cartes peuvent vous 
être fournies au format ajusté 
pour votre smartphone. 

Accès rapide et facile

Les prises de commandes 
peuvent être directement faites 
par MesParcelles ou sur le site 
de la Chambre d’agriculture. 
Une équipe dédiée vous accom-
pagne dans votre prise de com-
mande et l’appropriation des 
résultats.

CONTACT
Paul Brillault - Tél. 02.37.24.45.61 
agtech@eure-et-loir.chambagri.fr
www.centre-valdeloire.
chambres-agriculture.fr/pro-
duire-innover/ 
agriculture-de-precision/
www.agriculture-precision.proagri .fr

Pilotage du dernier apport d’azote sur blé par Satellite

Tarifs : 7 e/ha
Carte de modulation gratuite pour les adhérents aux groupes 

de développement (1 e/ha pour les non adhérents)


