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ÉDITO
Eric Thirouin

D évelopper la performance économique 
des exploitations tout en répondant aux 
problématiques climatiques, environ-

nementales et sociétales est LE défi d’avenir à  
relever par le monde agricole. Pour y faire face, la 
Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir s’organise 
pour activer les leviers afin d’accompagner les 
transitions agricoles. Elle souhaite affronter l’ave-
nir de manière pragmatique, en considérant ses 
enjeux et les solutions nécessaires qui profiteront 
à toutes les agricultures, à tous les agriculteurs 
et à toutes les collectivités.

Notre Chambre s’est mise en mouvement 
tout au long de l’année 2020 pour élaborer un 
projet stratégique reposant sur ces convictions, 
à la hauteur des enjeux, et donnant à chacun 
les moyens d’affronter l’avenir. Nous avons 
également renforcé nos activités supports telles 
que la recherche et le développement, pour 
l’apport de solutions innovantes et concrètes, et 
la communication pour favoriser le transfert de 

connaissances et présenter une image positive 
de l’agriculture. Les équipes de la Chambre 
ont continué à accompagner, à conseiller et à 
former individuellement et collectivement les 
agriculteurs et les collectivités, en s’adaptant au 
contexte sanitaire particulier dans lequel nous 
nous sommes tous retrouvés.

Ce rapport d’activité met en lumière les résultats 
de nos actions réalisées durant l’année 2020 
grâce à la collaboration et à la résilience de 
femmes et d’hommes, producteurs, élus, 
collaborateurs, partenaires, engagés ensemble 
pour continuer à faire de l’agriculture eurélienne 
une force pour notre territoire.

Eric THIROUIN
Président de la Chambre d’agriculture  
d’Eure-et-Loir
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Les élus

Le Bureau

La Chambre d’agriculture est représentée par les différentes composantes de l’agriculture 
du territoire: exploitants agricoles, anciens exploitants, salariés, propriétaires fonciers, 
forestiers, coopératives, banques, caisses d’assurance et de mutualité agricole, syndicalisme.
Les 33 membres élus se réunissent au minimum 3 fois par an, en session,  
et définissent les orientations et les priorités d’action et les programmes d’intervention  
de la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir.
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Président 
M. Éric THIROUIN  

1er Vice-président 
M. Bertrand PETIT  

2ème Vice-président 
M. Rémi ROUSSEAU  

3ème Vice-président 
M. Jean-Marc DUPRÉ 

4ème Vice-président 
M. Pierre LHOPITEAU  

Secrétaire 
Mme Soline LAGNEAU  

1er Secrétaire adjoint 
M. Michel PLOVIE  

2ème Secrétaire adjoint 
M. Éric MAISONS  

3ème Secrétaire adjoint 
M. Thibaud GUILLOU  

4ème  Secrétaire adjoint 
M. Yohann SERREAU  

5ème  Secrétaire adjoint 
Mme Géraldine LE BALC’H
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La Session

Des élus présents  
sur tout le département

Collège 1
Chefs d’exploitation 
et assimilés

18
52,85 % 100 %

86,15 %95,45 %

76,66 %91,67 %

21,31 % 36,80 %

8,79 % 17,66 %

1

1

31

1

3

1

3

1

Collège 2
Propriétaires 
et usufruitiers

Collège 3a 
Salariés de la 

production  
agricole

Collège 3b 
Salariés des 
groupements 
professionnels 
agricoles

Collège 4 
Anciens 

exploitants 
et assimilés

Collège 5a 
Coopératives de 

production agricole

Collège 5c 
Caisses de  
crédit agricole

Collège 5d 
Caisses 

assurances 
mutuelles 

agricoles et 
mutualité sociale 

agricole

Collège 5e 
Organisations 
syndicales

Collège 5b 
Autres 

coopératives
Collèges  
électoraux

Nombre  
de sièges

Pourcentage  
de participation  
en Eure-et-Loir

%

Membres du 
Bureau CA28

Membres de  
la Session CA8

Dreux

Châteaudun

Brou

Chartres

Nogent-le 
Rotrou
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Les collaborateurs
ORGANIGRAMME Élus / Personnel

EMPLOI – FORMATION  

Bertrand de LACHEISSERIE 
Centre de formation  
des actifs agricoles  
Universités du Soir  
Ingénieurie de formation 
Correspondant APECITA 

Daniel LAZIER 
Emploi salarié  
en agriculture 
Animation ASAVPA 

INSTALLATION – TRANSMISSION 

Aurélie GANDON - Isabelle PETIT 
Installation : gestion du CEPPP  / 
Stage 21h 
Transmission : accompagnement 
futurs cédants 
Animation RDI 

Karyne Petiot 
CFE

Thomas PONSARD 
Instruction, suivi et réalisation  
des plans d’entreprise 
Accompagnement des porteurs  
de projets

CONSEIL D’ENTREPRISE 

Ronan WEIDMANN 
Maud EVRARD 
Alexandra JOFFRIN
Carine HARDY(1) 
Développement et suivi  
de « Mes Parcelles » 
Accompagnement déclaration PAC, 
conseil PAC, DPB 

Isabelle PETIT 
Audit stratégique 

Thomas PONSARD 
Animation Inosys

Anne-Sophie JURKIEWICZ 
Conseil et suivi AIDAGRI 28

FONCIER – URBANISME -  
AMÉNAGEMENT 

Martine RIOU   
Aménagement / Foncier / 
Urbanisme - Droit rural 
Négociation - suivi des protocoles 

Alexandra JOFFRIN 
ERC - Compensation collective 
Agricole 
Études agricoles, ADEL

Ronan WEIDMANN 
Cartographie 

FILIÈRES DIVERSIFICATION ET ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS 

Aurélie TOUTAIN 
Conseil diversification, 
développement de filières, 
alimentation, Restauration 
collective, suivi PAT 

Maud EVRARD 
Ingénierie et financement de projets 
Développement et suivi HVE

Marie EON 
Conseil diversification  
et « circuits courts »  
Animation Bienvenue à la Ferme  
et Terres d’Eure-et-Loir

Alexandra JOFFIN 
Energies renouvelables

   Karyne PETIOT - Claire PERSON - Catherine RIGAUDIÉRE 
Assistantes

FILIÈRES ÉCONOMIE  
ENTREPRISES  
ET TERRITOIRES

Pierre SAVY 
Chef de service

SEPTEMBRE 2020

Didier AGEZ 
Directeur Général 
Directeur IRD CACVL

Éric THIROUIN 
Président

PÔLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

Maxime SEGAIN  
Établissement  
et suivi du budget 
Suivi Comptabilité

Chantal POULAIN 
Myriam GUILLEMET 
Comptabilité 

Stéphanie MOREAU   
Gestion administrative  
des Ressources Humaines

Bruno LOQUET  
Moyens Généraux

Isabelle REMAUD  
Reprographie

Carole FERRIÉRE  
 Accueil – Standard 
Gestion des salles 

F. MOREIRA 
L. MATOS 
MF. MOURAO  
Entretien et ménage 

Fatima MOREIRA  
Gardiennage

Véronique DAMOUR 
Agent Comptable

Soline LAGNEAU  
Ordonnateur suppléant  
Suivi des immeubles 

Dominique LEFEBVRE  
Finances 
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Jean-Marc DUPRÉ 
Politique agricole (PAC) - Filières 
Études économiques

Thibaud GUILLOU 
Universités du Soir - Foncier

Rémi ROUSSEAU  
Installation

Pierre LHOPITEAU 
Développement de filières alimentaires industrielles et 
énergies - circuits courts, Projets agricoles de territoire 
et foncier, Organisation du travail tous bâtiments

Soline LAGNEAU 
Formation des chefs d’exploitation, des salariés et 
apprentissage, Co-pilotage du Centre de formation, 
Promotion des métiers, de l’emploi et des formations



FONCTIONS SUPPORT

Caroline MORICE 
Stéphanie MAISONS 
Communication  

Olivia DAVID 
DQS - Marketing 

Francis GOLAZ 
Suivi conventions financières

Jérôme DAMY 
Agriculture et Numérique

CONSEIL 

Jean-Baptiste GRATECAP* 
Nitrates moins Interprétations 
reliquats azotés – Analyses terre 
Ferti Expert / Ferti N 

Frédérique BOUGEL* 
Claire MONTANIER*  
Pauline LEVITRE* 
Thymerais-Drouais 

Anne-Lucie TESSIER* 
Emmanuelle LHERBETTE * 
Manon COLOMB* 
Beauce Chartraine 

Germain GAUDINAT* 
Mélanie BERTHET*   
Beauce Dunoise 

Thomas GAUJARD* 
Perche / Animation des 
groupes développement 
Conseils technico économiques 

Pauline LEVITRE* - Marine 
BUTIN* Margaux THIRARD* 
Agriculture biologique  
Conseil et expérimentation 

Anne-Lucie TESSIER* 
Pommes de terre 

Aude PONTONNIER* 
Marine BUTIN* 
Lin 
Conseil cultures spéciales

AGRONOMIE 
ENVIRONNEMENT  
Animation 

Francis GOLAZ* 
Marc GUILLAUMIN* 
Gestion quantitative eau 
Organisme Unique 
Suivi de la ressource 

Francis GOLAZ* 
Sébastien SALLÉ** 
Marc GUILLAUMIN* 
Gestion qualitative SDAGE 
SAGE Directive Nitrates 
Ecophyto - Sécurité Env. Sécu-
rit’Aire - Groupe 30000 

F. GOLAZ* 
Frédérique BOUGEL*  
Emma. FAURE 
Léa. SGRO * - S. SALLÉ**  
Audrey BOUVIER*
Lucille GUILLOMO* 
Jean-Baptiste GRATECAP* 
Germain GAUDINAT* 
Delphine BARBERIS* 
Amandine JUHEL* 
Thibaut SCHELSTRAETE* 
Animation agricole - BAC 
Grenelle Relations Collectivités 
et Agences de l’Eau 

Dominique DELAUNAY*  
Références sols – IGCS – 
RMQS Boue Step - CODERST

Carine HARDY 
Responsable équipe prod. 
animale Syndicats de races et 
relation organismes élevage   

Philippe LOQUET 
Conseil prod. Laitière / 
Références « fourrages »  
et « économiques élevage »  
Groupe Lait 

Stéphanie BRIAND 
Conseillère Lait et qualité du 
Lait – Suivi « Plan Cellules »  
Référente nouvelles 
technologies élevage 

Manon CABARET 
Audrey COMBASTEIX 
Contrôle de performance lait 
Conseil bovins et caprins lait 
suivi herbe & fourrage 

Julie-Anne LAURENT 
Contrôle et appui technique 
« Bovins viande / lait »  
fourrages alimentation 

Isabelle LOQUET 
Modernisation bâtiments 
élevage et études 
installations classées 
Conseil production  
porcine et aviculture

CONSEIL PERFORMANCE 
ÉLEVAGE 

Guy MOLARD 
Chef de service 

Aude GOMES  
Assistante 

**  Coordination d’activité de conseil à l’utilisation 
de produits phytopharmaceutiques

*  Conseil à l’utilisation de produits  
phytopharmaceutiques

CONSEIL  
AGRONOMIE  
ENVIRONNEMENT 
EXPÉRIMENTATION 

Thierry SAVOIE** 
Chef de service

Véronique PERRAULT - Christelle BERCÉ - Amandine ROUX  
Assistantes 

EXPÉRIMENTATION  
ET RÉFÉRENCES 
Animation 

Patricia HUET** 
Thomas GAUJARD* 
Lucille GUILLOMO * 
Christelle FRANCHET 
Thibault COURTOIS 
Aude PONTONNIER* 
Expérimentation  
systèmes Miermaigne  
la Saussaye  
Réseau fermes 

Patricia HUET** 
Dominique  
DELAUNAY* 
Christelle FRANCHET 
Marc GUILLAUMIN* 
Expérimentation Blé  
Orge – Oléagineux 
Protéagineux - Soja 
Désherbage - Azote 
Irrigation 

Thomas GAUJARD* 
Lucille GUILLOMO * 
Biodiversité 

Kevin DUVAL  
Paul BRILLAULT*  
Agriculture de  
précision

Pierre SAVY 
Sous-Directeur 

Stéphanie MOREAU 
Attachée de direction  
RH

Éric THIROUIN 
Président

Éric MAISONS 
Conseil agricole de demain 
Certification durabilité et HVE 
Agriculture de précision,  
nouvelles technologies, Digifermes 
Systèmes de cultures et expérimentations  
Biodiversité et chasse

Michel PLOVIE 

Gestion qualitative et quantitative  
de la ressource en eau 

Yohann SERREAU 
Herbes et fourrages, autonomie alimentaire, 
alimentation 
Maillage vétérinaire, santé animale 
Contrôle de performances 
Viande blanche

Élus CA 28

Personnel CACVLNom
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Notre vision

Nos missions

Nous nous mobilisons pour 
que la place donnée à l’agri-
culture durable soit mise au 
1er plan.

Nous croyons en l’agro-éco-
logie forte, multiple, et pros-
père, portée par des femmes 
et des hommes liés et inves-
tis pour assurer la sécurité 
alimentaire de la population 
française et solidaires face 
aux besoins d’importations 
des autres nations.

Nous croyons en une Agricul-
ture de réseau, connectée et 
innovante utilisant la mise en 
commun des savoirs et des 
actions, l’expérimentation et 
anticipant l’évolution des tech-
nologies comme vecteur de 
performance durable.

Une Agriculture économique-
ment rentable, en harmonie 
avec la Nature, résiliente, en-
couragée pour sa capacité à 
prévoir et à répondre à l’exi-

gence des consommateurs, 
saluée pour les opportuni-
tés de développement local 
qu’elle offre sur son territoire.

Une Agriculture qui valorise la 
ruralité et qui s’affiche, pour 
chaque français, dans l’identi-
té nationale et la fierté cultu-
relle qui en résulte.

Nous accompagnons 
l’agriculture dans ses 

transitions  
agro-écologiques

Nous créons  
plus de valeur 

dans les 
territoires

Nous mobilisons  
la recherche  

et transférons les  
pratiques innovantes

Nous portons  
la parole de l’agriculture  

et favorisons  
le dialogue

La Chambre  
d’agriculture  
d’Eure-et-Loir 
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Notre offre de services

Nos missions

PROAGRI, au service des agriculteurs pour les accompagner 
sur le terrain et leur proposer conseils, formations, services 
et solutions numériques.

Nos conseillers proposent aux 
agriculteurs des services qui 
les aident à créer de la valeur 
ajoutée, à évoluer vers une 
meilleure gestion de leur éco-
système et une nouvelle com-
pétitivité, en s’appuyant sur 
les groupes de développement 
et de progrès, vecteur de dif-
fusion de nouvelles pratiques, 
en cernant au mieux leurs pro-

blématiques et en leur offrant 
des solutions sur mesure. 
Quelle que soit la taille de leur 
exploitation, la nature de leur 
activité, nous proposons les 
solutions capables de garantir 
la pérennité des exploitations 
et leur triple performance 
économique, environnemen-
tale et sociale.

TERRALTO, au service des collectivités et des porteurs de pro-
jets à travers des solutions globales et transversales prenant 
en compte les enjeux locaux.

Nous proposons une expertise 
dans différents domaines :  
qu’il s’agisse d’aménager 
l’espace, d’accompagner les 
projets de territoire, de valo-
riser les produits locaux, de 
contribuer à la gestion durable 

de l’eau, d’agir pour la biodi-
versité, l’environnement et 
les paysages, d’œuvrer pour 
la transition énergétique, le 
climat et la qualité de l’air ou 
encore de favoriser l’économie 
circulaire.

Le réseau des Chambres

103 
établissements

Chambres départementales  
et interdépartementales d’agriculture

Chambres consulaires associées  
issues des collectivités d’Outre-mer

Chambres d’agriculture régionales et de région

Structure nationale 
Chambre d’agriculture France (APCA)

89

6

13

1
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   Subventions de l’État  
(CASDAR, AITA, PAC)

320 348,36

   Fiscalité affectée  
(Impôt Chambre)

3 302 291,00 

  Autres subventions 1 149 586,63

   Autres produits  
(Prestations de services, Loyers)

2 040 183,05

TOTAL DES RECETTES 6 812 409,04

  Personnel 3 193 932,96

  Fonctionnement 3 608 120,00

  Intervention 50 219,40

TOTAL DES DÉPENSES 6 852 272,36

Bilan général  
et financier

Les recettes EN EUROS

Les dépenses EN EUROS

Focus

6 852 272,36 
€uros

46 %53 %

1 %

6 812 409,04 
€uros

48 %

30 %

5 %

17 %

Note de  

19.5/20  
sur la projection  
et gestion stratégique

39 863,32 €   
de déficits

Trésorerie excédentaire 

442 249,28 € 
d’investissements 
(autofinancés)

124 jours    
de fonds de roulement
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Exemples d’investissements

Nos ressources humaines

78 
collaborateurs

73 % 
de femmes

80 %  
BAC+5 et cadres 
(ingénieurs)

38 ans  
d’âge moyen

Ferme expérimentale de Miermaigne : 
achat de matériel / démontage stabulation / 
construction d’une aire de lavage  
et remplissage, etc.

Rénovation de bâtiment à Chartres 
(thermique et phonique)
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Les temps  
FORTS

Avril
Accompagnement PAC

•  Information sur l’évo-
lution de la réglemen-
tation à l’Université du 
Soir spéciale PAC 

Charte d’engagements 
des utilisateurs 
agricoles de produits 
phytopharmaceutiques

•  Définition, mise en 
consultation et appro-
bation de la Charte

•  Universités du Soir 
spéciale ZNT

•  Mise à disposition  
de calendriers 
indicatifs des périodes 
d’interventions sur les 
différentes cultures 
auprès des riverains

Janvier
Nos voisins  
les agriculteurs  
à Voves

Février
Nos voisins  
les agriculteurs  
à Landelles

Salon International  
de l’Agriculture

Mars 
Mai
Soutien COVID

Représentation et 
accompagnement  
des producteurs 
pendant le 1er 
confinement
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Juin 
Juillet
Feux de moisson

•  Mise en place 
d’une cohorte de 70 
agriculteurs pouvant 
intervenir en appui  
aux sapeurs-
pompiers

•  Prévention et 
Université du Soir 
dédiée avec le 
SDIS28

•  66% de feux  
en moins  
par rapport à 2019

Août
Soutien sécheresse

•  Représentation 
auprès des 
institutions 
publiques

•  Report des 
cotisations MSA 
du mois d’août et 
constitution d’un 
fonds assurant la 
prise en charge des 
cotisations sociales, 
exonération de la 
TATFNB, versement 
des aides PAC dès 
le mois d’octobre, 
déblocage d’un 
fonds d’allègement 
des charges, report 
des implantations 
des SIE.

Octobre
Plan de relance

•  Informations  
aux agriculteurs

•  Questionnaire  
pour répertorier  
les projets

•  Représentation  
des agriculteurs 
auprès de l’État

•  Aide au montage 
des dossiers

Septembre
Accompagnement sur  
la réglementation ZNT

 Informations aux agriculteurs 
pour leur faire connaître  
la réglementation  
(note d’accompagnement)
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ACCOMPAGNER  
l’agriculture  

dans ses transitions  
agro-écologiques

(économiques, sociétales,  
environnementales et climatiques)
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Le conseil d’entreprise

Accompagner les jeunes  
agriculteurs à l’installation

Permettre aux agriculteurs de disposer de conseils performants pour la gestion  
de leur entreprise est une des activités stratégiques développées par la Chambre.

EN  Nous avons accompagné 62 porteurs 
de projet dans leur Plan de Professionnalisation 
Personnalisé (PPP) et 32 jeunes agriculteurs 
installés demandant les aides à l’installation. 

Renforcer l’accompagnement 
économique des jeunes.

NOTRE PRIORITÉ
POUR

Réaliser des audits stratégiques

EN  Nous avons proposé un conseil 
stratégique global pour aider les exploitants 
à clarifier leur stratégie et prendre les bonnes 
décisions, au travers de notre accompagnement 
Proagri Avenir.

100 % des agriculteurs accompagnés sont  
satisfaits globalement par le service rendu par 
leur Chambre.

Développer le conseil straté-
gique auprès des agriculteurs 

(faire connaître le service).

NOTRE PRIORITÉ
POUR

Permettre l’accès aux aides  
à l’investissement

EN  Nous avons permis à 207 agriculteurs 
de bénéficier d’information sur les aides dont ils 
pouvaient profiter pour leur projet d’investissement.

86 % des agriculteurs accompagnés par la 
Chambre ont vu leur aide accordée.

Ce qui représente 452 448 € d’aides sur les  
1 408 243 € investis.

En particulier pour l’achat d’équipements de 
désherbage mécanique pour les filières Grandes 
cultures et Maraichage.

2 exploitations ont été accompagnées par la 
Chambre dans leur demande d’aides pour la 
construction de leur aire de lavage.

Permettre à toujours plus 
d’agriculteurs de bénéficier 

des aides publiques en nous mobilisant sur les 
appels à projets du PCAE ou du Plan de Relance 
de FranceAgriMer.

NOTRE PRIORITÉ
POUR

Accéder à de nouveaux marchés
L’agriculture labellisée et certifiée se développe 
sur le département pour répondre à la demande 
des consommateurs.

EN  3 conseillers spécialisés de la 
Chambre ont accompagné les agriculteurs in-
téressés pour passer en agriculture biologique 
et 3 autres conseillers ont réalisé des diagnos-
tics HVE pour tous types de cultures (grandes 
cultures, élevage, légumes de plein champ, etc.).
Un de nos conseillers est également spécialisé 
en audit CAP2ER.

Renforcer notre équipe de 
conseillers pour répondre à 

la demande des agriculteurs qui souhaitent 
s’ouvrir à de nouveaux marchés par de l’ac-
compagnement individuel ou des formations.

NOTRE PRIORITÉ
POUR
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Le conseil multi-performances

Accompagner les agriculteurs avec une approche systémique, multifactorielle, est un facteur 
clé de réussite et de performance économique, technique, environnementale et climatique 
combinées et utiles à l’ensemble de l’exploitation.

Être autonome dans l’alimentation 
des animaux d’élevage

EN  Notre équipe a déployé les innovations 
sur du pâturage tournant ou sur des variétés de 
fourrage résistantes à la sécheresse, chez les 
éleveurs accompagnés.
La réalisation de diagnostics en 2019 ont permis 
de sécuriser le fourrage de 10 éleveurs en 
2020.

Proposer une approche globale 
des systèmes et des références 
économiques

EN  Nous avons permis de faire évoluer 
les systèmes de plusieurs exploitations :

7 exploitations présentes sur des Aires 
d’Alimentation de Captage (AAC) ont reçu un 
diagnostic et 22 exploitations ont également été 
suivies sur 10 AAC avec 5 cultures en moyenne 
par exploitation.

7 exploitations euréliennes sont engagées dans 
le Programme Régional de Développement 
Agricole et Rural Centre-Val de Loire. 

12 agriculteurs sont engagés dans le Groupe 
Dephy (Ecophyto) d’Eure-et-Loir (-42% d’IFT par 
rapport à 2014-2016).

2 groupes 30 000 actifs : Vie Ton Sol (11 agricul-
teurs actifs et -14% d’IFT entre 2018 et 2020) et 
Evolu’Thym (15 agriculteurs actifs et -5% d’IFT 
entre 2018 et 2020).

Le service Couprod a permis de mettre en avant 
et d’optimiser les coûts de production d’éleveurs 
bovins viande.

Renforcer le conseil grâce 
au transfert d’information 

de la recherche vers le développement et à la 
consolidation des compétences économiques 
de l’équipe pour en faire profiter davantage 
d’agriculteurs.

NOTRE PRIORITÉ
POUR

S’adapter au changement climatique

EN  Nous avons réalisé :
10 diagnostics pour l’implantation de prairies 
adaptées.
Des notes hebdomadaires de prévision des 
températures et de l’humidité (THI) ont été en-
voyées lors des grosses chaleurs.
2 flashs Grandes cultures dédiés au change-
ment climatique ont été créés en complément 
de la prévention faite auprès des éleveurs.

Développer la prévision des 
risques et les techniques 

d’adaptation.

NOTRE PRIORITÉ
POUR

Gérer la fertilisation et la fertilité 
des sols

EN  4 447 mesures de reliquats azotés ré-
alisées par les conseillers et le laboratoire d’ana-
lyses de la Chambre ont permis à 1231 agricul-
teurs d’ajuster leur fertilisation.

Le développement de l’outil numérique Mes 
Satimages a permis de traiter et d’optimiser la 
fertilisation azotée de 12 000 ha de colza et de blé.

Déployer encore plus large-
ment l’agriculture de précision 

pour la fertilisation avec Mes Satimages

NOTRE PRIORITÉ
POUR

Protéger les cultures et désherber

EN  48 agriculteurs suivis sur leur par-
cours adventices sur la globalité de leur ferme ou 
sur des parcelles.

Développer le conseil phyto 
auprès des agriculteurs avec 

le lancement de la nouvelle offre de conseil  
« Mon CSP ».

NOTRE PRIORITÉ
POUR
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Le conseil pour l’optimisation 
technique des cultures

Rechercher la plus grande optimisation technique des cultures est à la base de notre conseil. 
Nous accompagnons individuellement ou collectivement les agriculteurs en considérant  
les solutions techniques les plus adaptées à l’échelle de la parcelle ou de l’exploitation.  
Nous nous appuyons sur des références locales et récentes et sur les meilleurs experts.

NOTRE PRIORITÉ
POUR

Conseiller les agriculteurs dans 
leurs itinéraires techniques 

EN  Qu’il s’agisse de fertilisation, de 
protection des cultures, de choix variétaux, de 
valorisation des couverts, d’irrigation, etc. nos 
conseillers ont accompagné collectivement et 
individuellement les agriculteurs avec :
•  35 flashs grandes cultures, 16 flashs pommes 

de terre, 7 flashs lin ;
•  17 brochures techniques ;
•  87 tours de plaines grandes cultures (+ 3 Tours 

de plaines virtuels) ; 
•  4 vidéos techniques ; 
•  7 points essentiels rédigés (pour 24 groupes) ;
•  1 réunion technique betteraves en collaboration 

avec l’ITB ;
•  4 réunions marges brutes (31 participants) ;
•  4 réunions techniques morte saison  

(78 participants) ;
•  4 webinaires techniques : préparer les semis 

de colza, réglementation phyto, fertilité des 
sols, adaptation au changement climatique ;

•  Accompagnement technique des agriculteurs 
AB : 13 notes techniques et 6 tours de plaine 
(groupe Terr’N’Bio : 25 adhérents) ;

•  630 Carré cultures 
diffusés (+ Carré 
Cultur&Co disponible 
en téléchargement)

•  6 enquêtes rendements 
envoyées : blé tendre, 
blé dur, colza, orge, 
maïs, pomme de terre.

La refonte des offres de ser-
vices dédiées aux Groupes 

de développement pour accompagner dans la 
transition agro-écologique, développer l’ac-
compagnement individuel, notamment pour les 
Jeunes Agriculteurs, fidéliser les adhérents 
et dynamiser les groupes. Créer des offres de 
services et de conseils individuels pour des  
itinéraires techniques encore mieux optimisés.

NOTRE PRIORITÉ
POUR

Optimiser la conduite d’élevage
EN  Nous avons travaillé auprès des éle-
veurs d’Eure-et-Loir sur la qualité du lait : avec 
656 chantiers de pesées bovines et 34 chantiers 
de pesées caprines. 53 heures de conseils spé-
cialisés ont été prodiguées à 4 éleveurs et près 
de 14 heures d’accompagnement pour la créa-
tion d’un nouvel atelier caprin. Concernant la 
production / reproduction, nous avons mis à dis-
position un conseiller caprin, dans le cadre de 
l’union de moyens entre les acteurs de la région.

Mutualiser nos ressources 
avec les acteurs de l’élevage 

dans les départements limitrophes en propo-
sant des offres de conseils adaptés localement.

FOCUS SUR  
L’IRRIGATION

129 821 ha  
sont irrigués en Eure-et-Loir  
depuis le forage réalisé  
sur la Nappe de Beauce (28).

En 2020, nous avons réalisé  

16 cartes  
hebdomadaires d’irrigation 
(Irricartes).  

et fait tester  

32 forages  
par notre laboratoire.
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NOTRE PRIORITÉ
POUR

Représenter et informer  
juridiquement les exploitants et 
propriétaires agricoles

EN  Nous avons réalisé 160 consulta-
tions juridiques auprès des exploitants et répon-
du à 120 appels (dont 50 % sur le dégrèvement 
TFNB). Nous avons formulé 10 avis sur les PLU 
et PLUi, 11 avis sur modification de PLU, 54 
avis sur les permis de construire. Nous avons 
également participé à 12 commissions départe-
mentales de préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers.

Poursuivre notre travail de 
représentation et de média-

tion des projets de territoire en lien avec les 
surfaces agricoles.

Nous participons à l’orientation et à la diffusion 
des politiques publiques agricoles  
sur le département. 
Notre position aux avant-gardes des questions 
réglementaires concernant les exploitations, 
l’activité agricole et le devenir du monde 
rural, nous permet de prodiguer des conseils 
conformes et sécurisés.

NOTRE PRIORITÉ
POUR

Sécuriser les déclarations PAC

EN  5 conseillers ont réalisé 518 rendez- 
vous pour accompagner les déclarations PAC 
(dont 450 à distance du fait du 1er confinement 
qui avait lieu pendant la même période).

Intégrer et communiquer 
sur les nouveautés liées à la 

PAC et permettre à davantage d’agriculteurs 
de sécuriser leur dossier.

Le conseil  
réglementaire

NOTRE PRIORITÉ
POUR

Aider à prendre la bonne décision 
avec l’outil Mes Parcelles

EN  L’outil Mes Parcelles comptait 
492 abonnés euréliens. C’est 46 abonne-
ments de plus qu’en 2019 ! La plateforme 
a évolué avec de nouvelles fonctionnalités :  
un module spécial HVE et un interfaçage avec 
d’autres OAD tels que Mes Satimages. 
Nous avons également formé 97 stagiaires à 
l’outil et accompagné 34 exploitants avec le ser-
vice dédié « accompagnement à la carte ».

Renforcer le service après- 
vente et continuer à dévelop-

per l’outil pour qu’il s’adapte aux nouveaux  
besoins des agriculteurs.

NOTRE PRIORITÉ
POUR

Accompagner la modernisation 
des élevages

EN  Notre service élevage a réalisé, dans 
10 élevages, la mise à jour de leur autorisation, 
déclaration ou plan d’épandage afin de répondre 
à la réglementation des installations classées 
pour l’environnement. 19 dossiers de moderni-
sation d’élevages ont été constitués.

Valoriser au maximum les 
financements disponibles 

dans le plan de relance au niveau de la 
biosécurité et du bien être animal.
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La formation des agriculteurs  
et des collectivités

La formation professionnelle 
est un levier essentiel pour le 
développement économique, 
social et environnemental 
des exploitations. 
Nous formons les actifs 
agricoles en continu  
dans un souci permanent  
de perfectionnement  
et d’autonomie.

NOTRE PRIORITÉ
POUR

Former les agriculteurs dans 
tous les domaines, avec notre 
Centre de formations

EN  71 formations ont été réalisées par 
le Centre de formations de la Chambre auprès 
de 668 stagiaires. 93 % des personnes formées 
sont satisfaites à très satisfaites de leur formation. 
Cette année de confinements n’a pas connu de 
perte en nombre de stagiaires par rapport à 
2019. En revanche, on note une diminution du 
nombre d’heures passées à se former.

Les formats ont été revus pour s’adapter au 
contexte sanitaire avec le développement de for-
mations à distance (moodle, visio).

Investir dans du matériel 
pour développer encore plus 

la formation à distance.

Transférer l’information  
technique et réglementaire 
aux Universités du Soir

EN  Nous avons proposé 4 Universités  
du Soir, sur les thèmes :
• ZNT, en présentiels, 362 présents
• PAC, en visio, 101 visites 
•  Feux de moisson, en direct sur Youtube,  

200 connectés, 1493 vues
•  HVE, en direct sur youtube, 225 connectés, 

1188 vues

FOCUS SUR  
LES CERTIPHYTOS

381 personnes  
ont passé leur certiphyto  
toutes options, tous publics  
(agriculteurs/salariés d’exploitation, paysagistes, 
collectivités territoriales, entreprises) 
et modalités confondus (formations ou qcm).

100 %  
de réussite



20

CRÉER  
plus de valeurs  
sur le territoire
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Le développement  
des filières nouvelles

Développer de nouvelles filières longues 
et créatrices de valeur ajoutée pour les 
agriculteurs afin de diversifier les cultures 
et les débouchés.

NOTRE PRIORITÉ
POUR

Rechercher et développer  
les filières à bas intrants

EN  Main dans la main avec 8 partenaires 
du département (coopératives et négoces), nous 
avons déposé un projet auprès de l’Agence de 
l’Eau Loire Bretagne pour conduire une étude 
sur les filières de cultures à bas niveau d’impact 
sur l’eau, dans les Aires d’Alimentation de Cap-
tage de Saint-Denis-Lanneray, de Châteaudun 
et de Bonneval.

Cette étude, conduite sur 2 
ans, permettra d’identifier 

les cultures annuelles les plus intéressantes 
en termes de bas impact sur la qualité de l’eau 
et présentant un intérêt et des débouchés 
auprès des industriels.

NOTRE PRIORITÉ
POUR

Évaluer la rentabilité  
de la culture de miscanthus 

EN  Nous avons financé une étude sur les 
débouchés du miscanthus, en particulier dans 
le cadre de sa transformation en biomatériaux.

Accompagner le développe-
ment de la filière.

NOTRE PRIORITÉ
POUR

Étendre la production du lin 

EN  Avec nos partenaires, Bleu Blanc 
Cœur, Valorex, Lin 2000, Linéa et Terres Inovia, 
nous avons accompagné 58 producteurs de lin 
en techniques, semences, suivis de parcelles, 
débouchés et communication pour valoriser les 
943 ha cultivés.

Continuer à accompagner 
l’essor de la filière sur le 

département.

NOTRE PRIORITÉ
POUR

Amplifier la production  
des énergies renouvelables

EN  Nous avons informé et accompa-
gné en lien avec les Chambres de la région, les 
porteurs de projets de méthanisation, avec une 
équipe et des compétences dédiées. Nous avons 
également participé au salon TER’Energies en 
Centre Val de Loire qui accueillait des agricul-
teurs et des collectivités.

Développer l’accompagnement 
 sur la méthanisation et ren-
forcer nos compétences sur le photovoltaïque 
sur bâtiment afin de proposer un accompa-
gnement spécialisé sur ce type de production.  
Accueillir, le 30 septembre, à Chartres, l’édi-
tion 2021 du Salon TER’Energies.

NOTRE PRIORITÉ
POUR

Déployer la culture de la cameline

EN  Aux côtés de 3 partenaires, nous avons 
déposé une réponse à l’appel à projets lancé par 
FranceAgriMer. Celle-ci a été approuvée.

Le déploiement des actions 
définies dans la réponse.
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L’accès aux filières  
labellisées et certifiées

Déployer les filières labellisées et certifiées 
sur le territoire permet de valoriser les 
productions tout en répondant aux demandes 
sociétales.

NOTRE PRIORITÉ
POUR

Initier la stratégie 
bas carbone auprès 
du secteur agricole

EN  Nous avons cadré notre accompa-
gnement pour faire de la Stratégie nationale bas 
carbone une opportunité pour les agriculteurs. 
Nous avons fait monter en compétence nos col-
laborateurs sur cette thématique et avons déve-
loppé une stratégie d’approche pour l’élevage et 
les grandes cultures.

Mettre en place, de manière 
opérationnelle, l’accompa-
gnement des agriculteurs.

NOTRE PRIORITÉ
POUR

Offrir une gamme  
étendue de produits 
locaux sous la marque 
Terres d’Eure-et-Loir

EN  L’association Terres d’Eure-et-Loir 
a accueilli sous sa marque 10 nouveaux adhé-
rents (7 producteurs et 3 magasins). 9 produc-
teurs ont participé au Salon International de 
l’Agriculture. Un nouveau site web pour Terres 
d’Eure-et-Loir et ses 123 adhérents a vu le jour. 
4 producteurs ont participé aux Artisanales de 
Chartres (événement digitalisé). En plus des 
animations régulières des réseaux sociaux de 
la marque, nous avons organisé à l’occasion de 
Noël, un concours sur Facebook et une cam-
pagne d’affichage publicitaire, à Chartres. 6 ar-
ticles ont été diffusés dans le magazine Plaine 
Vue et la Radio Grand Ciel a organisé 4 émis-
sions dédiées aux producteurs adhérents.

Reprise des marchés Je 
Croqu’Eurélien (en fonction 

des conditions sanitaires), lancement 
d’études pour moderniser le logo et pour la 
mise en place de paniers garnis.

NOTRE PRIORITÉ
POUR

Participer  
à l’émergence  
de la filière HVE

EN  Nous avons formalisé notre accom-
pagnement (3 conseillers spécialisés sur la HVE, 
toutes cultures), répondu aux questions et nous 
avons accompagné des producteurs sur les 3 ni-
veaux de certification.

Déployer les audits notam-
ment auprès des producteurs 
de pommes de terre.

NOTRE PRIORITÉ
POUR

Accompagner  
le développement  
de la filière bio

EN  En parallèle de l’accompagnement 
des producteurs intéressés ou engagés dans 
l’agriculture bio, nous avons développé des 
opportunités pour écouler leurs productions 
en circuits courts. Nous avons rencontré des 
établissements scolaires pour définir les leviers 
afin d’introduire des produits bio et locaux dans 
les cantines (loi EGALIM). Nous avons aussi 
participé aux réunions de préparation du marché 
alimentaire pour le futur groupement d’achat 
collèges et lycées, en relation avec la plateforme 
Sur le Champ.

Participer au développement 
des filières bio pour 

accompagner l’essor de la production sur le 
territoire.
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Des produits locaux  
en circuits courts

Pour favoriser la souveraineté alimentaire, il 
faut recenser et développer les productions 
distribuées sur le département et encourager 
leur commercialisation par la structuration de 
circuits de proximité comme l’approvisionne-
ment local de la restauration hors domicile.

NOTRE PRIORITÉ
POUR

Accompagner les producteurs  
et leurs projets

EN  En plus des 70 rendez-vous menés 
par notre équipe pour accompagner les 
agriculteurs qui souhaitent s’informer sur des 
productions en lien avec les circuits courts, nous 
avons formalisé une offre d’accompagnement 
pour répondre aux questions que se posent les 
producteurs et les collectivités sur les circuits 
de proximité (aides, réglementation, type de 
production, commercialisation, etc.). S’agissant 
des projets de transformation de légumes, nous 
avons organisé la visite d’une légumerie dans 
l’Isère pour le projet porté par 3 agriculteurs en 
Beauce.

Deux nouvelles formations ont été proposées 
sur la commercialisation des produits laitiers 
(techniques, réglementations, etc.) et sur la 
réalisation d’études de marché.

Proposer deux formations  
« Répondre aux marchés 

publics pour approvisionner la restauration 
collective » et « S’appuyer sur les réseaux 
sociaux pour promouvoir son activité » 
et déployer l’offre de conseils dédiée aux 
producteurs en circuits courts.

FOCUS SUR  
LA GESTION  
DE LA CRISE 
COVID

La Chambre a créé une cellule 
spéciale dès le premier confinement 
pour informer les agriculteurs. 

LES ACTIONS MENÉES :

Enquête aux producteurs 
en circuits courts pour 
évaluer leurs besoins sur 
la période : réglementation, 
débouchés, aides, logistique, 
main d’œuvre, soutien à la 
communication, etc.

Accompagnement des 
producteurs d’Eure-et-
Loir au respect des règles 
sanitaires, en particulier 
pour les magasins à la 
ferme et les cueillettes. 
Création d’une FAQ spécial 
COVID en ligne sur le site 
de la Chambre.

Accompagnement des 
agriculteurs en perte de 
débouchés à l’annonce du 
confinement (producteurs 
livrant sur Rungis ou 
directement aux restaurants 
commerciaux ou collectifs).

En partenariat avec le 
Conseil Départemental, 
nous avons assuré la 
promotion des producteurs 
vendeurs directs à travers 
une communication dans 
la presse et la diffusion  
d’une carte géolocalisée  
des adhérents Terres 
d’Eure-et-Loir.
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Créer et animer des solutions  
de commercialisation  
et d’approvisionnement local

L’année 2020, marquée par la crise sanitaire du 
COVID-19 aura fortement impacté l’activité de la 
restauration collective.

Sur le Champ ! 

Créée en 2019, la plateforme Sur le Champ ! est 
un service logistique (stockage, commande en 
ligne, facturation, livraison) de produits frais et 
secs euréliens pour les producteurs et les pro-
fessionnels. 

EN  La plateforme a réuni 60 produc-
teurs-fournisseurs proposant 600 références et 
80 clients professionnels (magasins, magasins 
de producteurs, GMS et PMS, restaurants col-
lectifs, restaurants privés). 

Le Chiffre d’affaires est en augmentation constante 
avec 344 017 € de vente de produits en 2020. En 
avril 2020, en début de confinement, la plate-
forme a mis en place un drive pour les particuliers 
afin de répondre à la forte demande de produits 
locaux des consommateurs qui souhaitaient ne 
pas se déplacer dans les magasins.

NOTRE PRIORITÉ
POUR

Bienvenue à la Ferme

Bienvenue à la ferme est un réseau 
de vente directe de produits fer-
miers et de tourisme à la ferme qui 
recense 20 producteurs euréliens. 

EN  Nous avons organisé la promotion 
des activités agritouristiques sur les réseaux 
sociaux ainsi que Automne à la ferme, un temps 
fort qui a regroupé plus de 3000 visiteurs sur 
6 événements organisés chez les agriculteurs du 
réseau (Laser game, Halloween, marché fermier, 
Fête du safran, randonnées…) 

Accompagner le groupement 
d’achats des lycées et collèges 

d’Eure-et-Loir sur l’introduction de produits lo-
caux et participer au salon professionnel « DU 
TERROIR DANS L’ASSIETTE », destiné à mettre 
en relation les professionnels de l’alimentation 
et les producteurs, reporté à 2021 en raison de 
la crise sanitaire.

Agrilocal 28

EN  Nous avons poursuivi avec le Conseil 
Départemental, le déploiement de l’outil Agri-
local28, destiné à faciliter les mises en relation 
entre professionnels de la restauration col-
lective et producteurs et artisans de bouche. 
Les producteurs, artisans et autres fournis-
seurs ont répondu à plus de 310 consultations. 
Différents moyens pour faire connaitre l’outil 
aux producteurs ont été mis en place : présen-
tation en réunions, newsletters, etc.
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Nos services aux collectivités 
pour des projets de territoire 
structurants

Nous accompagnons les collectivités, dans une démarche participative et concertée avec tous les 
acteurs, pour définir et construire les projets de territoire. Nous élaborons des programmes qui 
permettent de concrétiser les idées, en tenant compte des enjeux agricoles.

NOTRE PRIORITÉ
POUR

Co-construire et mettre  
en œuvre les Projets  
Alimentaires Territoriaux

EN  Nous avons participé au PAT du Parc 
Naturel Régional du Perche.

Coordination et suivi des 
projets alimentaires de 

territoire sur l’Eure-et-Loir : GAL Beauce-
Dunois, Agglo du Pays de Dreux, Chartres 
Métropole, etc.

Œuvrer pour la transition énergé-
tique, le climat et la qualité de l’air

EN  Nous avons suivi 5 Plans Climat Air 
Energie Territorial (PCAET).

NOTRE PRIORITÉ
POUR

Aménager l’espace 

EN  Nous avons réalisé 4 études de com-
pensation collective agricole.

Nous souhaitons accompa-
gner la mise en place de pro-

jets collectifs grâce aux fonds abondés par la 
compensation.

NOTRE PRIORITÉ
POUR

Analyser et veiller aux boues  
de STEP

Nous travaillons habituellement avec 16 
collectivités pour un épandage de 600 ha de 
boues de STEP pour la fertilisation des cultures. 
Nous analysons les boues, les terres et veillons 
à ce que la fertilisation soit conforme. Nous 
intégrons également les problématiques 
qualité des chantiers (odeurs, etc.) pour 

développer l’excellence, la sécurité, le respect 
de l’environnement et l’acceptation sociale. 
Cette année 2020, particulière d’un point de vue 
sanitaire, nous a obligé à adapter la gestion par 
déshydratation avec le COVID.

Pouvoir nous adapter tou-
jours mieux aux obligations 

sanitaires liées au COVID.

NOTRE PRIORITÉ
POUR

Participer à la préservation  
de la qualité de l’eau

EN  11 conseillers  
et animateurs de la 
Chambre ont travaillé 
avec les collectivités, les agences de l’eau et les 
agriculteurs sur les 11 Aires d’Alimentation de 
Captage (AAC) dénombrées sur le département 
(13 captages Grenelle) pour préserver la qualité de 
l’eau du territoire.
En plus de la co-construction des plans d’ac-
tions, de leur suivi, de l’animation, du transfert 
d’information aux différents acteurs, nous avons 
mis en place une expérimentation sur les inter-
cultures, financée par le Conseil départemental, 
organisé le parcours gestion des adventices avec 
les agriculteurs (objectif : réduire les transferts 
d’herbicides vers la nappe), réalisé des démons-
trations de désherbage mécanique, préparé des 
dossiers d’aides financières, prospecté des fi-
lières et monté un observatoire des pratiques 
pour montrer ce que font les agriculteurs sur le 
terrain.
Nous avons également monté une étude de fai-
sabilité pour évaluer l’intérêt de mettre en place 
un dispositif de Paiements pour Services Envi-
ronnementaux (PSE) sur les territoires d’étude.

17 nouveaux captages sur 
le territoire (délimitation 

en cours et plans d’actions à définir) soit 30 
captages prioritaires au total.
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RECHERCHER, 
DÉVELOPPER   
pour innover
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L’IRD 
Production végétale

Nous mettons la recherche et l’innovation au cœur de nos actions pour maintenir  
la compétitivité des producteurs tout en répondant aux grands défis alimentaires, 
environnementaux, énergétiques… Pour cela, nous élaborons des références locales, 
transférables, directement en prises avec la réalité et l’anticipation de terrain.

NOTRE PRIORITÉ
POUR

Grandes cultures agroécologiques 
et agriculture biologique 
EN  Nous avons concentré nos recherches 
sur notre ferme expérimentale agroécologique de 
Miermaigne et directement chez des agriculteurs 
volontaires sur les thématiques suivantes :

•  Le calcul de nouveaux coefficients culturaux en 
betterave porte graines : 1 essai.

•  La faisabilité de nouvelles cultures de printemps 
en agriculture biologique : 1 essai sur la réussite 
de la cameline, du lin, etc.

•  La réduction et l’efficience de la protection fongi-
cide des céréales et colza : 6 essais (avec produc-
tion de 3 brochures de synthèse pour le transfert).

•  La robustesse du colza en testant tous les leviers 
pour réussir la culture face aux différents aléas :  
4 parcelles suivies sur des tests plantes asso-
ciées, protection insecticide, etc.

•  La fertilisation azotée face au climat chan-
geant tout en évitant les fuites vers le milieu : 
2 essais et 3 agriculteurs testeurs.

•  Le choix de couverts et l’activité microbienne : 
1 essai et des suivis chez les agriculteurs.

•  La comparaison de semoirs de semis direct :  
1 démonstration avec 11 semoirs avec chif-
frage de la qualité de semis, des composantes 
de rendements et des rendements.

•  L’approche des systèmes (une meilleure ef-
ficicence et réduction des intrants, l’intégra-
tion du désherbage mécanique en agriculture 
conventionnelle) : Miermaigne et la Saussaye.

Reconduire et développer les 
recherches prometteuses. 

Améliorer le transfert d’information aux 
agriculteurs.

En 2019-2020, nous avons construit et mis en 
œuvre une zone tampon humide artificielle 
(ZTHA) en sortie de parcelles drainées. La 
ZTHA est un bassin de rétention hydraulique 
permettant l’interception des flux d’eau 
chargée en polluants agricoles (nitrates ou 
pesticides).

FOCUS SUR  
LA ZONE TAMPON HUMIDE 
ARTICIFICIELLE (ZTHA) 
DE LA FERME EXPÉRIMENTALE DE MIERMAIGNE 

Elle favorise leur épuration en impliquant 
des processus  naturels d’adsorption, de 
dégradation  pour un temps de résidence 
qui est le facteur clé de l’efficacité.  Elle 
établit des corrélations entre les ITK et 
les impacts sur l’environnement, permet 
d’objectiver, quantifier les véritables im-
pacts, mesurer le fonctionnement des 
transferts. 

Elle sert de démonstrateur de traitement 
des eaux et donne des informations capi-
tales pour conduire le conseil et apporter 
des références aux services de l’État et 
Agences de l’eau notamment.



NOTRE PRIORITÉ
POUR

Élevage et fourrages 
EN  Sur notre plateforme d’essais 
intégrant 22 modalités sur l’herbe et le 
fourrage, nous avons mené des recherches 
sur l’adaptation des cultures face aux aléas 
climatiques notamment pour la culture du trèfle. 
Nous avons également testé le maïs low cost et 
la régénération des prairies sans les retourner.

En terme de transfert d’information, 47 flashs 
ont pu être remis à 100% des éleveurs du 
territoire (350).

Nous avons également développé une nouvelle 
plateforme d’essais dédiée aux bovins viande. 
Sa mise en place s’est faite à l’automne.

Accueillir les premiers essais 
de la plateforme bovins 

viande. Poursuivre l’expérimentation sur de 
l’autonomie alimentaire et la valorisation des 
fourrages (en particulier l’interculture en 
grandes cultures). Étudier l’agroforesterie 
comme source de valeur alimentaire pour les 
animaux. 

28
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L’IRD 
Agriculture numérique et digitale

Les objets connectés sont en train de révolutionner le secteur agricole. 
Qu’il s’agisse d’outils d’aide à la décision (OAD), de robotique, d’agriculture de précisions,  
de modulation, de pilotage d’exploitation, de marchés ou de troupeau, de valorisation des datas, 
le numérique a envahi le secteur agricole proposant des technologies utiles, interconnectées, 
répondant et anticipant les besoins des producteurs.

NOTRE PRIORITÉ
POUR

EN  La recherche menée sur l’outil s’est 
concentrée sur le développement d’un modèle 
de modulation intraparcellaire de l’épandage de 
la dose à partir de l’épi de 1 cm (blé). 

MesSatimages a été réfléchi 
dès le départ pour répondre à 

une utilisation plus large que l’apport d’azote. 
Les programmes de recherche évolutif de 
l’outil vont porter sur la verse du blé, le dégat 
de gibiers et le colza associé.

Intervenir avec précision  
avec MesSatimages 
Élaborer des tests d’imageries satellitaires 
associés à des mesures conventionnelles dans 
le but de créer une application permettant 
d’utiliser les images satellitaires Sentinel pour 
calculer la dose d’azote à apporter sur les 
cultures, tel est l’objet du service MesSatimages 
proposé aujourd’hui.
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Travailler en réseau  
avec les Digifermes®  
et le groupe AgriNumérique
EN  Le groupe local AgriNumérique a 
réuni 34 agriculteurs-testeurs partageant la vo-
lonté de créer l’agriculture de demain en travail-
lant main dans la main avec les startups et les 
entreprises innovantes. 

AgriNumérique, c’est aussi un tableau de bord 
mis à disposition des agriculteurs regroupant 
les données, objets connectés. L’application 
compte  30 utilisateurs actifs par mois.

La ferme expérimentale agroécologique 
de Miermaigne fait partie du réseau des 
Digifermes®.

Au total notre travail en réseau représente :

+ de 48 objets connectés 
en test sur la Digifermes ® de Miermaigne 
et sur les fermes d’agriculteurs du réseau 
AgriNumérique ;

98 capteurs  
de 14 types différents (météo, température de 
sol, sondes tensiométriques, niveau de cuve, 
etc.) consultables sur le portail Agrinumérique.

+ de 3 470 689 données  
de capteurs reçues et stockées.

NOTRE PRIORITÉ
POUR

Obtenir de nouveau le label 
Digifermes® pour la ferme 

de Miermaigne. Tester différentes solutions 
pour surveiller et sécuriser les bâtiments 
agricoles. Tester le pack thermométrie 
de silo de la startup Farmviz. Mettre en 
place un capteur de géolocalisation sur le 
pulvérisateur de l’agriculteur qui héberge 
les parcelles de test afin de créer une 
alerte automatique lorsqu’il applique un 
traitement sur la parcelle d’expérimentation 
(ainsi le technicien peut avoir l’information 
qu’un traitement a été effectué en temps 
réel). Élaborer plusieurs formations sur le 
numérique en lien étroit avec l’agriculture 
de précision. Réaménager l’aire de lavage du 
pulvérisateur de Miermaigne avec un système 
de bifurcation automatisé des eaux via 
capteurs. Tester l’autoguidage RTK tracteur 
Centipège / AgOpenGPS, qui rencontre un fort 
engouement des agriculteurs. Créer une base 
de données de l’ensemble des innovations 
et solutions numériques agricoles pour 
participer au programme européen AgTech 
Community.
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NOTRE PRIORITÉ
POUR

Développer une application  
de pilotage du troupeau  
Pilot’Elevage 
EN  Nous avons travaillé sur des amélio-
rations (rapidité, fluidité, nouvelles fonctionnalités, 
partage de données, etc.) pour l’application Pi-
lot’Elevage, une solution intuitive et performante 
de pilotage numérique de l’élevage bovins, déve-
loppée en partenariat avec de nombreux acteurs 
du secteur agricole et des éleveurs. Pilot’Elevage 
permet de gérer l’identification, la reproduction, la 
santé, les performances lait et viande du troupeau.

Lancer la nouvelle applica-
tion pour apporter fluidité 

de navigation et de nouvelles fonctionnalités, 
tout en respectant la protection de vos données.
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COMMUNIQUER   
pour engager
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Un des enjeux stratégique des Chambres est de favoriser le dialogue entre Agriculture  
et Société. Nous nous employons à développer une communication institutionnelle qui permet 
donc de représenter l’agriculture telle qu’elle est, une force pour le territoire.

NOTRE PRIORITÉ
POUR

Cadrer la communication  
corporate pour qu’elle devienne 
un outil stratégique

EN  Nous avons travaillé sur la définition 
d’une stratégie de communication ambitieuse 
pour 2021-2025, afin de faire de la communica-
tion de la Chambre un outil au service du déve-
loppement de ses activités et, plus largement, 
de l’agriculture du territoire. Pour accompa-
gner ce cadre, nous avons également spécifié 
une identité propre, différenciante, sous forme 
de plateforme de marque et de positionne-
ments. Et pour répondre aux objectifs straté-
giques, nous avons ciblé les actions prioritaires 
à mettre en œuvre jusqu’à 2025 et fixé un plan 
d’actions opérationnelles et des ressources 
pour 2021.

Mettre en œuvre le plan 
d’actions opérationnelles, 

bilanter chaque action et l’ensemble du 
plan au regard des indicateurs posés, en 
tirer des conclusions pour définir le plan 
d’actions 2022 et les moyens nécessaires à sa 
réalisation. Monter une stratégie éditoriale 
et développer les moyens et contenus pour 
son déploiement.

Porter la parole de l’Agriculture 
et favoriser le dialogue
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Favoriser le dialogue  
entre agriculture et société
EN  Tant que les conditions sanitaires le 
permettaient, nous avons continué d’organiser, 
aux côtés des acteurs agricoles et représentants 
des riverains, les rencontres Nos voisins les agri-
culteurs, permettant d’ouvrir le dialogue entre 
riverains et agriculteurs sur le sujet sensible de 
l’utilisation des produits phytosanitaires. Les 5 
rencontres ont permis de réunir plus de 600 invi-
tés. La moyenne générale donnée à ces rencontres 
(toutes cibles confondues) est de 7,7/10. Ces évé-
nements ont permis une action forte, commune, 
portée par les représentants des citoyens (Préfète, 
DDT, Département d’Eure-et-Loir, Association 
des Maires 28, Eure-et-Loir Nature, syndicat de 
la propriété rurale 28), les organismes agricoles 
(Chambre 28, JA, FDSEA, COOP de France 28, Né-
goces agricoles). 30 000 flyers ont été distribués 
dans les boîtes aux lettres des communes limi-
trophes des 5 rencontres. Plus de 30 retombées 
médias ont été comptabilisées sur ces manifesta-
tions. Sur les réseaux sociaux, les vidéos de tea-
sing ont fait plus de 3 000 vues, le live de Etienne 
AgriYoutubeurre a été vu près de 10 000 fois avec 
des commentaires très positifs.

NOTRE PRIORITÉ
POUR

Participer à la Semaine de 
l’agriculture française pour 

valoriser l’agriculture du département. Propo-
ser une campagne de communication corporate 
à destination des agriculteurs et du grand public. 
Faire connaître les métiers de l’agriculture à l’oc-
casion de la Semaine des Métiers Agricoles qui 
aura lieu à Chartres en septembre. Développer 
le contenu éditorial qui valorise l’agriculture 
auprès du grand public sur le web.

Nous avons mené la concertation 
publique sur les ZNT et diffusé 6 
calendriers culturaux permettant 
d’informer les riverains sur 
l’utilisation (périodes et cibles) 
des produits phytosanitaires.

Lors du Salon International de 
l’Agriculture, qui s’est tenu en 
février, une journée a été dédiée 
à notre département sur le 
stand partagé entre la Chambre 
d’agriculture et la Région Centre Val 
de Loire. Eric Thirouin a accueilli 
les décideurs, les producteurs 
et les médias euréliens à cette 
occasion autour d’un cocktail de 
produits locaux.



35

NOTRE PRIORITÉ
POUR

Mettre au point des outils  
de communication efficients
EN  Nous avons sorti 10 numéros de 
Chambr’Info, notre support mensuel diffusé avec 
le journal Horizons. Le format a aussi été revu afin 
qu’il s’intègre dans les pages du journal.

Nous avons publié 83 articles et recensé 40 000 
visites sur le site de la Chambre.

Un nouvel Intranet a également été mis à disposi-
tion des collaborateurs de la Chambre permettant 
une meilleure diffusion de l’information en interne.

Refonte du SEO du 
site, création d’un rapport 

d’activité annuel, refonte des réseaux sociaux, 
des nouveaux modèles portant la nouvelle 
identité de marque, etc.
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NOTRE PRIORITÉ
POUR

Cadrer le marketing  
pour proposer et faire connaître 
des offres de services utiles

EN  Tous les managers ont été formés au 
marketing. Une cellule dédiée au marketing a 
été constituée afin de prioriser et suivre les ac-
tions liées à la vente de services. Des stratégies 
marketing ont commencé à voir le jour afin de 
mieux faire connaître et mieux proposer l’étendu 
des prestations que nous proposons aux agri-
culteurs et collectivités.

Proposer des offres de ser-
vices adaptées en fonction 

des besoins des agriculteurs. Former la  
majorité des collaborateurs à la commer-
cialisation. Développer des méthodes et un 
accompagnement pour professionnaliser  
encore davantage le marketing de services.

Faire connaître nos services 
aux agriculteurs 
et aux collectivités
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NOTRE PRIORITÉ
POUR

Déployer les marques 
commerciales Proagri et Terralto

EN  Nous avons transformé et développé 
les outils des conseillers et les supports de vente 
des services en utilisant l’identité des marques 
Proagri et Terralto. 35 supports de présentation 
des services chartés Proagri, 1 catalogue Terralto, 
des trames de comptes rendu, de présentation 
PowerPoint, de fiches réglementaires, de notes 
techniques ont ainsi vu le jour.

Nous avons également structuré notre commu-
nication commerciale pour qu’elle se décline par 
campagne (Mes Parcelles, Mes Satimages, ac-
compagnement à la PAC2020, etc.)

Continuer à structurer et 
mettre en œuvre toujours 

plus de plans d’actions de communication 
commerciale cohérents qui répondent à des 
besoins clients, développer le e-marketing, 
développer de nouveaux outils de services aux 
agriculteurs et collectivités et de nouveaux 
supports de communication.

NOTRE PRIORITÉ
POUR

S’assurer de la qualité optimale de 
nos services avec la certification

EN  Nous avons renouvelé notre certifica-
tion par l’AFNOR avec 100% de conformité sur nos 
activités de formation, de conseil et de conseil phyto.

Certifier nos activités de for-
mation avec le nouveau réfé-

rentiel réglementaire QUALIOPI et s’engager 
dans le nouveau référentiel d’engagement de 
service du réseau des Chambres d’agriculture  
pour des services performants répondants 
aux attentes des bénéficiaires.
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Nos  
PARTENAIRES 
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MERCI ! Nous sommes une entité de réseaux. Réseau des Chambres 
à l’échelle régionale et nationale. Mais aussi réseau de 
proximité en travaillant main dans la main, en partenariat, 
avec de nombreux acteurs d’horizons différents.  
Qu’ils aient été à nos côtés financièrement, techniquement 
ou institutionnellement, nous souhaitons  
les remercier pour l’effort et l’intelligence collective à 
laquelle chacun d’entre eux participe.

Nos partenaires  
(PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE) 

• ACTA
• ADEL

• Ademe

•  AER 28

•  Agence de l’Eau  
Loire-Bretagne

•  Agence de l’Eau  
Seine-Normandie

•  Agglo du Pays de Dreux

•  Aidagri28

•  AMF28

•  AMR28

•  APCA

•  API Agro

•  Arvalis

•  AS28

•  ASA28

•  Astredhor

•  Axereal

•  Bel

•  C Chartres Business

•  Communauté de Communes 
Cœur de Beauce

•  Communauté de Communes 
du Bonnevalais

•  CCI28

•  Conseil Départemental 
d’Eure-et-Loir

•  CER France

•  Chartres Métropole

•  CMA28

•  Confédération paysanne 28

•  Coopérative agricole 
Bonneval Beauce et Perche

•  Coopérative de France Centre

•  Coordination Rurale 28

•  Coupé Négoce

•  Chambre régionale d’agricul-
ture Centre Val de Loire

•  Crédit Agricole Val de France

•  Crédit Mutuel 

•  CTIFL

•  DDCSPP

•  DDFIP 28

•  DDT 28

•  DRAAF

•  DREAL Centre

•  Elv’up

•  Enedis

•  EPLEFPA de la Saussaye

•  Eure-et-Loir Nature

•  FDCUMA 28

•  Fédération des Chasseurs 
d’Eure-et-Loir

•  FNSEA 28

•  FNT3P

•  FranceAgrimer

•  GDS

•  Communauté de commune  
du Grand Châteaudun

•  GRDF

•  Groupama Centre Manche

•  Groupement de gendarmerie 
départementale d’Eure-et-Loir

•  GSNACA

•  Hommes et Territoire

•  Horizons

•  INRAE Centre Val de Loire

•  ITB

•  Jeunes Agriculteurs 28

•  Lactalis

•  Laiterie de St Denis de l’Autel

•  Le Champs des possibles

•  Lycée de Nermont

•  Minisètre de l’économie  
et des finances

•  Ministère de l’agriculture  
et de l’alimentation

•  Ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche

•  Ministère de la Transition 
écologique et solidaire

•  MSA Beauce Cœur de Loire

•  NATUP

•  Orange

•  PARMENTINE

•  PNR du Perche

•  Pôle Emploi Eure-et-Loir

•  Préfecture de la Région 
Centre Val de Loire

•  Préfecture d’Eure-et-Loir

•  Région CVL

•  S.D.A.M.S

•  SAFER

•  Scael

•  SDPPR 28

•  SENALIA

•  SDIS28

•  Sodem28

•  Sur le Champ !

•  Syndicat des  
Arboriculteurs 28

•  Syndicat des Entrepreneurs 
du Territoire 28

•  Syndicat des Propriétaires 
Forestiers 28

•  Syndicat Régional  
des Bettraviers

•  Terres Inovia

•  Terres d’Eure-et-Loir



10 rue Dieudonné Costes  
CS 10 399 - 28008 Chartres 

Tél. 02 37 24 45 45 
E-mail : accueil@eure-et-loir.chambagri.fr

www.eure-et-loir.chambres-agriculture.fr


