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Recréer du lien entre agriculteurs, consommateurs, riverains…
En cette année si particulière par son contexte sanitaire, ses enjeux liés à 

l’environnement, ses aléas climatiques, le lien entre agriculteurs, consom-

mateurs, riverains… doit plus que jamais être maintenu.

Malgré le report de grand rendez-vous agricoles tels que le Salon Internatio-

nal de l’Agriculture, l’agriculture se réinvente.

Du 13 au 24 mai, partout en France, les acteurs du monde agricole donnent 

rendez-vous au grand public à l’occasion de la Semaine de l’agriculture fran-

çaise, afin d’inviter le plus grand nombre à découvrir la richesse de l’agricul-

ture française et des produits locaux.

Durant toute cette semaine, les producteurs d’Eure-et-Loir sont invités à 

mettre en avant leurs savoir-faire et la qualité de leurs produits…

ERIC THIROUIN,

PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE D’EURE-ET-LOIR

> SEMAINE DE L’AGRICULTURE

 

 

L
a Chambre d’agriculture 
d’Eure et Loir vous propose 
un outil pour piloter vos irri-
gations fonctionnant avec 

des courbes de bilan hydrique 
alimentées par les données météo 
quotidiennes (Pluies et ETP).

Net-Irrig est un logiciel de conseil 
personnalisable sur lequel vous 
avez la main : calcul de la Réserve 
Utile de vos parcelles ; prise en 
compte de vos pluies et irriga-
tions ; enregistrement des irriga-
tions avec récapitulatif en fin de 
saison.
Module 1 : Grande Culture (blé 
tendre/dur, orge/pois de prin-
temps, tournesol, soja, maïs grain 
et betterave à sucre).
Module 2 : Légume de conserve 
(haricot, flageolet, carotte, scor-
sonère et pois de conserve).

Module 3 : Asperge, oignon, écha-
lote, betterave rouge et pomme de 
terre.

CONTACT
 ■ Marc Guillaumin 07.63.26.94.11 

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

> IRRIGATION

> AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Net-Irrig : conseil en irrigation personnalisé

Agriculteurs biologiques, rejoignez Terr’NBio28 

Pas de réduction du volume pré-
levable pour l’irrigation en 2021 
en Beauce Centrale : Coefficient 
annuel = 1.
L’été 2020 sec avait entrainé une 
forte baisse de la nappe, passant 
sous le seuil d’alerte. Les pluies 
de début 2021 ont permis une 
recharge suffisante. Le coeffi-
cient sera de 1 pour le Montar-
gois, 0,86 en Beauce Blésoise et 
0,62 pour le Fusain.

> BEAUCE CENTRALE : 
COEFFICIENT 1

D
u 13 au 24 mai, de nom-
breux événements se 
tiendront à travers la 
France sous le label 

Semaine de l’agriculture fran-
çaise. Des acteurs nationaux, 
régionaux et départementaux 
du secteur agricole mettront 
en place des temps forts de ren-
contre avec le public : marchés 
de producteurs locaux, visites 
de fermes, découvertes de 
lieux agricoles ou proposeront 
des initiatives digitales (lives, 
conférences en ligne, vidéos 
pédagogiques …).
La Chambre d’agriculture 

d’Eure-et-Loir participe à cet 
événement sur le département. 
Trois actions phares sont pré-
vues :
- Inviter le plus grand nombre 
à consommer local, notamment 
en achetant en direct aux pro-
ducteurs (une carte réperto-
riant les lieux où trouver des 
produits locaux près de chez 
soi, sera disponible sur le site 
de la Chambre d’agriculture 
d’Eure-et-Loir).
- Valoriser l’agriculture du 
département et faire découvrir 
les plus-values qu’elle apporte 
au territoire, d’un point de 

vue économique, social et 
environnemental, à travers 
une vidéo (relayée sur le site 
de la Chambre, et ses réseaux 
sociaux).
- Faire découvrir les recherches 
et innovations développées 
localement pour accompagner 
l’agriculture dans ses transi-
tions agro-écologiques grâce à 

une visite virtuelle de la ferme 
expérimentale de Miermaigne 
(également disponible sur le 
site de la Chambre).
Du 13 au 24 mai, rendez-vous 
s u r  h t t p s : / / e u r e - e t - l o i r.
chambres-agriculture.fr pour 
(re)découvrir l’agriculture 
eurélienne à l’occasion de la 
Semaine de l’agriculture !

Favoriser les rencontres en préservant la sécurité de tous

Tarif 2021 (abonnement 
annuel) :

1 module  125 e HT
2 modules 194 e HT
Le 3e module     Gratuit

L
’association TERR’N BIO 
28 est née en 2020 de la 
volonté de la Chambre 
d’agriculture et des agri-

culteurs de créer un espace 

d’échanges techniques neutre 
pour les agriculteurs bio et en 
conversion. Le conseil fourni 
s’appuie sur les références élabo-
rées dans le réseau d’essais bio 

des Chambres d’agriculture et sur 
le partage d’expérience entre les 
adhérents. Un an après son lan-
cement, le groupe compte déjà 
30 adhérents sur l’ensemble du 
département ! 
De nouveaux producteurs nous 
rejoignent régulièrement. L’ad-
hésion au groupe comprend : 
10 tours de plaine annuels, 12 à 
15 flashs techniques
1 Guide technique Grandes 
Cultures bio, des visites d’essais, 
brochures des résultats d’essais, 

1 réunion bilan de campagne, 
des commandes groupées, des 
moments conviviaux, dont l’As-
semblée Générale annuelle.

CONTACT 
 ■  Pauline Levitre 06.23.15.83.35 

p.levitre@eure-et-loir.chambagri.fr

Tarifs : 2 e/ ha en conversion,  
3.50 e / ha bio + forfait de 40 e 

pour la participation à la vie de l’as-
sociation. Réductions pour les JA.

> EN BREF

L’anticipation est l’une des clés 
de la réussite de la transmission   
Cette année, le forum d’information 
du département auprès des futurs 
cédants a été annulé. C’est pourquoi 
la Chambre d’agriculture vous 
propose un accompagnement 
personnalisé, afin d’élaborer 
ensemble un plan d’action, en 
listant l’ensemble des démarches 
à effectuer, qu’elles soient 
administratives, réglementaires, 
juridiques, fiscales, et surtout 
sociales. Ces entretiens peuvent 
être réalisés en présentiel, en viso, 
ou par téléphone. Le Point Accueil 
Transmission vous écoute, vous 
oriente et vous conseille pour une 
passation sereine.

CONTACT 
 ■ Aurélie Gandon 02.37.24.46.70 

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

Emilie Riberolles 
rejoint la Chambre 
d’Eure-et-Loir
Émilie Riberolles est 
arrivée le 1er février 
en Eure-et-Loir, 
après avoir été conseillère Grandes 
cultures et agronomie dans les 
Chambres d’agriculture de l’Yonne 
et du Loiret. Elle anime les GVA de 
Janville, de Voves-Auneau ainsi que 
le CRDA Beauce Chartraine durant 
le congé maternité d’Anne-Lucie 
Tessier. Elle participe également 
à la rédaction du Flash Grandes 
Cultures, aux observations dans 
le cadre du BSV et intervient en 
Certiphyto. Enfin, Émilie pilote le 
groupe valorisation et transfert des 
actions Innovation-Recherche et 
Développement Grandes Cultures. 

CONTACT
 ■ Emilie Riberolles 02.37.24.45.77 

06.67.00.33.96 e.riberolles@eure-
et-loir.chambagri.fr 

Inscrivez-vous aux 
formations de la 
Chambre d’agriculture
La Chambre 
d’agriculture vous 
propose 
- Les bords de champs, des espaces 
à valoriser  : le 20 mai (session 
n°21014)
- Certiphyto entreprise non soumise 
à agrément (renouvellement)  : le  
27 mai à Miermaigne (session 
n°21059) et le 22 juin à Chartres 
(session n°21062).
- Auxiliaires et pollinisateurs, des 
partenaires pour l’agriculture  : le  
3 juin (session n°21015).
- Comprendre, interpréter et utiliser 
ses analyses de sol pour une fumure 
de fond plus efficiente  : le 15 juin 
(session n°21031).
Inscrivez-vous directement depuis 
notre site internet .

CONTACT
 ■ Bertrand de Lacheisserie  

b.delacheisserie@eure-et-loir.
chambagri.fr 


