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Plan de relance 
Le Plan de relance de l’économie annoncé par le gouvernement comporte un 
volet agricole. 1,2 milliard d’euros sur 21 mesures est ainsi dédié à l’accom-
pagnement à la transition agricole, alimentaire et forestière. Peu d’éléments 
sont cependant connus sur la mise en œuvre de ce Plan, si ce n’est un objectif 
de mise en place opérationnelle au 1er janvier 2021.

Pour concrétiser et cibler les crédits vers les projets utiles pour notre dépar-
tement, nous vous invitons à nous faire remonter vos projets individuels ou 
collectifs qui pourraient entrer dans ce dispositif avant le 02 novembre 2020.

Nous rappelons qu’à ce stade rien n’est encore finalisé (les investissements 
éligibles, les enveloppes budgétaires, les taux de subventions…) et il n’est 
pas garanti que tous les projets seront éligibles. Mais depuis trop longtemps 
notre département souffre d’un très faible accompagnement sur nos inves-
tissements. C’est pourquoi, il est indispensable de faire savoir 
d’ores et déjà les besoins de soutien pour les projets en cours 
ou à venir afin que le plan de relance puisse en tenir compte. 

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

> AGRICULTURE DE PRÉCISION

Pilotez votre fertilisation azotée sur colza avec MesSatimages

 

> EN BREF

Opération Coup Double MesParcelles
Dès le mois de novembre, l’équipe 
MesParcelles lance l’opération 
« coup double ». Pour découvrir 
l’outil MesParcelles, nous vous 
accompagnons gratuitement 
pendant 2 heures et vous 
proposons de le tester pendant 
2 mois. Profitez-en dès maintenant 
pour découvrir MesParcelles, 
l’offre est valable jusqu’au 
15 janvier !

CONTACT
 ■ Equipe MesParcelles 

Tél. 02.37.24.46.00 
mesparcelles@eure-et-loir. 
chambagri.fr

ZNT riverains : n’oubliez pas les 
buses anti-dérive et la charte 
d’engagement
Depuis le 1er juillet 2020, les 
ZNT riverains sont applicables 
sur l’ensemble des cultures. En 
grandes cultures (dites basses) elles 
sont incompressibles à 20 mètres 
pour les produits classés comme 
perturbateurs endocriniens (H) 
et à 5 m mètres en bordures des 
lieux accueillant des personnes 
vulnérables.
Hormis ces deux situations, la 
zone de non traitement en grandes 
cultures de 5 mètres peut être 
réduite à 3 mètres à 2 conditions :
- utiliser des moyens permettant 
de réduire la dérive reconnus par 
l’État (buses anti-dérive),
- avoir un exemplaire de la charte 
départementale d’engagement des 
utilisateurs (papier ou numérique) 
à disposition lorsqu’une 
application est réalisée en bordure 
des lieux concernés. 
Retrouvez toutes les informations, 
notamment le lien vers la liste des 
buses anti-dérive sur notre page 
dédiée : https://centre-valdeloire.
chambres-agriculture.fr

CONTACT
 ■Sébastien Sallé - Tél. 02.37.24.45.57 

s.salle@eure-et-loir.chambagri.fr

Des Universités du soir en direct 
sur Youtube
Lundi 16 novembre 
2020, de 18 h à 20 h, 
les prochaines 
Universités du soir 
seront consacrées 
à la « Certification HVE, une 
opportunité pour l’agriculture 
eurélienne ». Compte-tenu du 
contexte sanitaire, il s’agit d’un 
format 100 % numérique. Vous 
pourrez poser vos questions aux 
intervenants tout au long de la 
conférence via le tchat.  Connectez-
vous sur notre chaine Youtube via 
le lien bit.ly/2SVDNVS

CONTACT
 ■ universites-du-soir@ 

eure-et-loir.chambagri.fr

 

A
fin de répondre aux 
enjeux de demain et aux 
besoins des consomma-
teurs en quête de produits 

locaux, et alors que bon nombre 
d’agriculteurs s’intéressent 
de près aux potentialités de la 
diversification de leur activité, la 
Chambre d’agriculture d’Eure-
et-Loir vous propose comme 
chaque année une journée com-

plète dédiée à cette thématique. 
Vous souhaitez valoriser votre 
production jusqu’à la transfor-
mation et la vente en circuit 
court ? Nous vous offrons la pos-
sibilité de passer une journée à 
recueillir des témoignages et des 
conseils, en visitant des exploita-
tions agricoles.
Afin de mieux cerner la concréti-
sation d’un tel projet, rien de tel 

qu’une immersion au cœur des 
fermes qui ont franchi le cap ! 
Evaluer ses aptitudes, ses 
connaissances techniques, les 
obligations réglementaires et 
fiscales ; estimer le temps de tra-
vail nécessaire, la faisabilité éco-
nomique et le marché potentiel, 
ne s’improvisent pas : les experts 
vous donneront des clés de réus-
site ! 

Pour passer de l’idée à la concré-
tisation de votre projet de votre 
projet,  inscrivez-vous  à  cette 
journée du 12 novembre 2020. 

CONTACT
 ■ Aurélie Gandon 

Tél. 02.37.24.46.70 
a.gandon@eure-et-loir.chambagri.fr

> JOURNÉES DÉCOUVERTES

Rendez-vous pour la journée découverte « Transformation des 
produits de la ferme et vente en circuit court » le 12 novembre 2020

L
e moteur de calcul spé-
cifique à l’Eure-et-Loir 
permet d’estimer préci-
sément le besoin de la 

plante, en particulier en condi-
tion de faible développement ou 
de forte hétérogénéité. Associé à 
un conseil de fractionnement de 
la dose, et l’appui d’un conseiller 
spécialisé, vous serez assuré de 
conduire au mieux vos colzas.

Déroulement

MesSatimages Colza va détermi-
ner sur l’ensemble de la parcelle 
la biomasse produite et ensuite 
ajuster la dose totale d’azote à 
apporter. Le fractionnement de 
cette dose totale en fonction de 
l’azote  déjà  absorbé,  permet-
tra d’accompagner au mieux la 
culture tout au long de son cycle.

Encore plus rapide avec 

 
Abonnés MesParcelles, passez 
commande en seulement 
quelques clics.

Un conseil spécialisé 
individuel

Lors de son accompagnement, 
votre conseiller MesSatimages 
vous fournira :
- les données moyennes à la par-
celle (biomasse, doses calculées),

- la carte de variations intrapar-
cellaires,
- les fichiers de modulation adap-
tés à votre console.

Les avantages de 
MesSatimages

- Sécurité : MesSatimages est un 
outil conforme à la réglementa-
tion qui permet d’ajuster le Plan 
Prévisionnel de Fumure (PPF),
- Fiabilité : des modèles sont 
développés par nos experts et 
testés localement,
- Confort : nous nous chargeons 
de  tout,  vous  récupérez  vos 
cartes de modulation par mail,
- Souplesse d’utilisation : avec ou 
sans modulation (automatique 
ou manuelle) selon votre besoin.
Réservez  dès  maintenant  en 
ligne sur notre site Internet : 
bit.ly/3kxdG3q.

CONTACT
 ■ Paul Brillault - Tél. 07.64.36.60.82 

agtech@eure-et-loir.chambagri.fr > QUEL INTÉRÊT ÉCONOMIQUE SUR COLZA ?
Méthode GREN MesSatimages

Biomasse 
colza SH

dose 
calculée 

(U)

rendement 
réalisé 
(q/ha)

dose 
calcul 

(U)

rendement 
réalisé 
(q/ha)

gain net 
(e/ha)

Méthode 
GREN 250 39 181 39 48

Calcul avec les hypothèses d’un prix de vente à 380 e/q et un coût de l’engrais 
azoté de 0,8 e/u, coût de la prestation déduit 

> Tarif unique :
7e/ha carte de modulation 

gratuite pour les 
adhérents aux groupes 

de développement

(1e/ha pour les non adhérents)


