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> EN BREF

Consultation publique ZNT, 
votre avis compte ! 
Il ne vous reste plus que 
quelques jours pour participer à la 
consultation publique sur les ZNT. 
Déposez votre avis avant le 
11 juin prochain sur le site 
http://chambre-agriculture28.
concertationpublique.net 

Thibaut Schelstraete rejoint l’équipe 
des animateurs AAC 
Après avoir travaillé comme 
conseiller sur 
les systèmes 
de cultures 
économes 
en intrants 
en Vendée et 
une première 
expérience 
comme salarié agricole, Thibaut 
a rejoint la Chambre d’agriculture 
d’Eure-et-Loir. Cet ingénieur 
AgroParisTech anime l’aire 
d’alimentation du captage (AAC) 
de Maillebois et accompagne 
les agriculteurs en collectif et en 
individuel, dans la mise en place 
de pratiques en adéquation avec 
le plan d’action du territoire : 
couverts d’interculture, désherbage 
alternatif, leviers agronomiques.

CONTACT
Thibaut Schelstraete 06.33.21.80.13
t.schelstraete@eure-et-loir.
chambagri.fr 

Dernière ligne droite pour effectuer 
votre déclaration PAC
N’oubliez pas d’effectuer votre 
déclaration PAC 2020 d’ici le 
15 juin. Nos équipes peuvent 
encore vous accompagner sur 
rendez-vous. 

CONTACTS
 ■ 02.37.53.40.30 pour Miermaigne 

et 02.37.24.45.31 pour Chartres et 
Vernouillet.

Moisson 2020 : faire face aux risques 
d’incendies
Lundi 15 juin 2020, la Chambre 
organise ses prochaines Universités 
du soir. Cette édition spéciale, sous 
forme de webinaire, sera consacrée 
aux risques liés aux incendies 
à la moisson. Au programme : 
conséquences du changement 
climatique sur la moisson ; 
prévention et lutte contre les 
incendies par les pompiers d’Eure-et-
Loir ; suis-je bien assuré ? Nous vous 
communiquerons prochainement 
les modalités pour participer à cette 
session 100 % à distance.

CONTACT
 ■ universites-du-soir@eure-et-loir.

chambagri.fr

Renouvellement des Certiphytos
Pensez à vérifier la date d’échéance 
de vos certificats pour réaliser 
votre renouvellement. Plus 
d’informations : b.delacheisserie@
eure-et-loir.chambagri.fr

L
es conditions climatiques 
de ce printemps (temps 
sec et ensoleillé) ont été 
très favorables aux puce-

rons dans les cultures. Des pul-
lulations exceptionnelles ont été 
observées dans les cultures de 
céréales, de pois et de betterave.
Pour raisonner un traitement 
insecticide, il faut prendre en 
compte de nombreux facteurs : 
nuisibilité des pucerons, état 
végétatif de la culture (stress 
hydrique), dégâts potentiels 
causés par un passage tardif 
(exemple du colza). Il faut égale-
ment prendre en compte la pré-
sence des auxiliaires avant d’en-
visager un traitement. En effet, 
ceux-ci peuvent être redoutable-
ment efficaces pour réguler les 
populations de pucerons, et un 
passage d’insecticide peut dans 
certains cas les éliminer.
Ce sont des insectes méconnus 
et discrets, voici quelques pistes 
pour les repérer à coup sûr !

Les prédateurs

Les larves des syrphes, cocci-
nelles et chrysopes consomment 
jusqu’à 30 pucerons par jour. 
Les premiers stades larvaires 
sont minuscules et difficiles à 
repérer pour un œil non averti. 
Pour s’assurer de leur présence, 
plusieurs possibilités :
1. Repérer les cadavres (puce-

rons aspirés de l’intérieur)
2. Chercher les œufs, souvent 
pondus à proximité des colo-
nies : ceux de syrphes sont 
blancs et en forme de grains 
de riz ; ceux de coccinelles sont 
jaunes et pondus en amas.
3. La présence d’adultes et de 
grosses larves indique que la 
régulation est bien engagée.

Les parasitoïdes

Les micro-guêpes pondent leurs 
œufs à l’intérieur des pucerons 
et le développement de la larve 
entraîne la mort du puceron. 
Leur grande fécondité permet 
une régulation très efficace, 
pouvant atteindre 95 à 99 % ! 
L’apparition de momie dans la 
colonie de puceron indique leur 
présence. Le reste de la colonie 

est probablement déjà parasité. 
Des études ont montré qu’à 
partir d’une momie pour sept 
pucerons, on peut s’attendre 
à une régulation naturelle de 
la colonie par les parasitoïdes 
(Chambre d’agriculture de Bre-
tagne). Ces insectes étant très 
petits, il n’est pas aisé de voir 
les adultes, souvent pris pour 
des moucherons. 
La régulation des ravageurs 
par les auxiliaires est une réa-
lité. Pour que leur efficacité soit 
optimale, la présence de fleurs 
en bords de champs est indis-
pensable. Les parasitoïdes et 
les adultes de nombreux préda-
teurs dépendent des ressources 
florales (pollen, nectar). Les 
aménagements de type haies, 
bandes enherbées et fleuries 

permettent une arrivée précoce 
et un maintien des populations 
d’auxiliaires dans le paysage.

CONTACTS
 ■ Lucille Guillomo 02.37.24.45.76 

l.guillomo@eure-et-loir.chambagri.
fr et Thomas Gaujard 02.37.53.44.40 
t.gaujard@eure-et-loir.chambagri.fr 

> BIODIVERSITÉ

Régulation des pucerons : comment repérer les auxiliaires ?

D
urant la crise sanitaire, 
les producteurs en cir-
cuits courts ont été très 
sollicités, en particulier 

sur les produits de première 
nécessité. Ainsi, les producteurs 
de légumes, de viandes, d’œufs 
et de farine ont vu leurs com-
mandes s’envoler. 
Des initiatives locales ont contri-
bué à soutenir et accompagner 
les agriculteurs euréliens.

Terres d’Eure-et-Loir 
met en ligne une carte 
interactive

Fort de ses 118 adhérents, le 
réseau Terres d’Eure-et-Loir a 
créé une carte interactive sur son 
site www.terres28.fr qui permet 

de connaître facilement les pro-
ducteurs locaux et distributeurs 
à côté de chez soi. 
Lien vers la carte : https://dev1.
smb-soft.fr/carte_producteurs.
php 

Sur le Champ crée un 
drive pour les particuliers
La plateforme Sur le Champ, 
dont le but initial est de mettre 
en relation les producteurs 
locaux avec les professionnels 
de la distribution et de la restau-
ration, a décidé d’étendre son 
service aux particuliers. Sur le 
Champ a ainsi mis en place un 
drive de produits locaux, opéra-
tionnel depuis le 15 avril. 
Les clients se connectent au 
site drive.surlechamp.co, 
consultent l’offre du moment, 
commandent les produits, et 
choisissent le jour et l’heure du 
retrait de leur commande sur la 
plateforme. L’offre riche de pro-
duits de plus de 25 producteurs 

permet de proposer une gamme 
assez large, allant des fruits et 
légumes frais aux volailles en 
passant par les produits laitiers 
ou l’épicerie. 
La Chambre d’agriculture est 
pleinement mobilisée pour 
accompagner l’ensemble des 
producteurs en circuits courts, 
que ce soit pour de nouveaux 
projets ou pour apporter des 
réponses aux questions d’ac-
tualité. 

CONTACTS
 ■ Marie Eon 02.37.24.45.09 

m.eon@eure-et-loir.chambagri.fr 
et Aurélie Toutain 02.37.24.45.36 
a.toutain@eure-et-loir.chambagri.fr 

Les circuits courts sollicités

> CIRCUITS COURTS

Momie de puceron cendré et dernier 
stade larvaire de syrphe sur colza.

Œuf de syrphe dans une colonie de 
puceron vert du pois.

Derniers stades larvaires d’une cocci-
nelle sur escourgeon.

EN SAVOIR +
Rendez-vous 
sur le site de la 
Chambre d’agri-
culture Centre Val 
de Loire, mot clé 
« auxiliaires ».
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Faire face et s’adapter...
La crise sanitaire et le confinement ont entraîné une situation inédite qui a 
permis de mesurer l’importance de l’Agriculture et la force d’innovation de 
ses acteurs.

Certains secteurs sont malgré tout très lourdement touchés par la suppression de 
festivités et par la fermeture des bars et restaurants. La Chambre est mobilisée 
pour les aider dans cette crise.

Les circuits courts sont plébiscités, les producteurs sont sur tous les fronts et 
s’adaptent aux nouveaux modes de distribution : sites marchands, drives, points 
relais et livraisons.

La plateforme « Sur le champ ! » a su répondre aux attentes des consomma-
teurs en ouvrant un drive grand public qui allie sécurité sanitaire et qualité de 
produits locaux.

Félicitations à tous les producteurs pour votre réactivité et votre capacité d’in-
novation.

PIERRE LHOPITEAU,
VICE-PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE 


