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L’année 2020 a pris fin. 
Une année inattendue, intense, imprévisible que ce soit 
au niveau sociétale, climatique et agricole. Pendant ces 
douze mois, les élus, les collaborateurs de la Chambre 
d’agriculture  vous ont accompagné dans vos activités 
quotidiennes malgré une situation sanitaire et économique 
compliquée. Parfois en dématérialisé, souvent en innovant 
et toujours dans l’envie d’être utile au monde agricole et aux 
territoires ruraux. 
 
Nos valeurs se sont exprimées au plus fort de la crise : 
proximité avec une continuité de services pendant les 
confinements successifs, performance durable avec le 
développement de projets multiperformants, dynamique 
collective en encadrant les nombreux groupes force 
d’innovation de notre agriculture, anticipation avec le 
développement de nouveaux accompagnements adaptés à 
la diversité de vos situations et autonomie pour la durabilité 
de vos systèmes. 
 
Ce rapport d’activité vous propose un condensé de l’ensemble 
des actions menées pendant 2020. Notre objectif est encore 
et toujours la création de valeur pour nos exploitations  
et nos territoires. C’est ce à quoi travaillent l’ensemble des 
élus et des collaborateurs de la Chambre d’agriculture,  
avec et pour vous.

Arnaud BESSÉ

Président 
de la Chambre d’agriculture 

de Loir-et-Cher

LE MOT DU PRÉSIDENT
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 PROXIMITÉ
• Des élus impliqués qui portent des positions professionnelles pour une  
 agriculture diversifiée, créatrice de valeur ajoutée, portée par des Hommes  
 et des Femmes au coeur des territoires ruraux.
• Un réseau de collaborateurs à l’écoute du terrain pour satisfaire   
 les attentes de leurs interlocuteurs.
• Des managers de proximité favorisant le développement des   
 compétences, le travail collaboratif et les initiatives innovantes.

 PERFORMANCE DURABLE
• Des compétences sur des projets conciliant performance économique,  
 sociale et environnementale.
• Des expertises et de l’accompagnement au service d’une approche globale  
 multiperformante inscrite dans le temps.
• Une organisation optimisée pour être efficiente.
• La formation continue pour accompagner l’évolution des métiers et des  
 parcours professionnels.  

  DYNAMIQUE COLLECTIVE
• Des élus engagés pour faire valoir l’Agriculture dans toutes ses composantes  
 et avec les groupes de développement sur le terrain.
• Une logique de projets collaboratifs et de réseaux, source d’innovation.
• Des offres de services qui initient des temps de collectif en complément  
 de l’individuel.
• Un projet de réseau des chambres tant au niveau national que régional  
 et une mutualisation pour plus de proximité.

  ANTICIPATION
• Une vision prospective éclairant les enjeux et mutations,  
 associant les forestiers, fédérant les partenaires de l’Agriculture.
• Inscrire le sens de l’intérêt général dans une logique de vision anticipatrice.
• De nouvelles offres de service pour accompagner les entreprises   
 agricoles dans des dynamiques de filières et de territoires.  
• Une organisation, des outils et des méthodes innovantes    
 intégrant les nouveaux modes de communication.

  AUTONOMIE
• Des collaborateurs autonomes et responsables, porteurs des valeurs.
• Des expertises s’appuyant sur les références technico-économiques  
 issues des réseaux.
• Des accompagnements garants de l’autonomie de décision 
 et de la durabilité des systèmes. 
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NOS VALEURS



CONTRIBUER À LA PERFORMANCE ÉCONOMIQUE SOCIALE 
ET ENVIRONNEMENTALE DES EXPLOITATIONS
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• Obtenir 80% des entreprises agricoles du territoire multiperformantes  
 à l’horizon 2025

• Permettre à 50% des agriculteurs du territoire  
 de réaliser une transition de pratiques d’ici 2022

• Permettre à 30% des agriculteurs du territoire d’être positionnés  
 sur HVE3 et à 10% d’être certifiés d’ici 2 ans

• Accompagner 5 projets pilotes d’adaptation au changement climatique

150 
exploitations
ont suivi une 

formation
Passeport vers 

la HVE
15

exploitations

ont bénéficié d’un 
accompagnement

individuel vers la HVE

En reprenant l’exploitation familiale en 2016, j’ai mis en place différentes 
mesures pour réduire l’impact environnemental de mon exploitation : 

j’ai diversifié l’assolement, je suis passé en TCS (Techniques 
Culturales simplifiées) et je m’intéresse fortement à l’agriculture de conservation  
« C’est l’agriculture de demain », j’ai stoppé le labour, intégré des couverts 
végétaux, établi des inter-cultures ... Sans pouvoir/vouloir vraiment prétendre 
à convertir l’exploitation en BIO, je souhaitais réduire au maximum mon impact 
environnemental et la certification HVE m’a semblée la mieux à même de faire valoir 
mes progrès auprès des négociants et coopérative. La difficulté pour moi était de 
réussir à garantir un IFT réduit sur la partie céréales, notamment car je cultive le 
colza sensible aux attaques d’insectes et trouver l’équilibre reste un challenge réel. 
J’ai entamé la démarche en 2019, en suivant une formation de deux jours avec la CA41, 
établi mon diagnostic avec mon conseiller avant de rejoindre la structure collective 
de la CA41 en mars 2020. Se certifier en collectif allège nettement le processus et 
l’accompagnement par la Chambre est une opportunité d’échange et de progrès 
appréciable. Mes indicateurs sont positifs et ma certification est maintenue pour la 
deuxième année consécutive.

Si je sais que le label fera la différence cette année encore auprès des 
négociants en vins, j’espère que la production de céréales sera valorisée cette 
année encore, comme ce fut le cas l’année passée avec la prime offerte sur le 
blé aux exploitations certifiées.

Stéphane Genty, 
GAEC de la Grange, Huisseau sur Cosson

MARS 2020
Création  

de la structure 
collective  

de niveau 3

51 adhérents 
certifiés
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PROJETS  
PILOTES 
CHANGEMENT  
CLIMATIQUE
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CLIMENVI
Deuxième phase du projet, 
le transfert. Les outils sont 
déployés auprès des entreprises 
viticoles via des formations et le 
lancement d’un Outil d’Aide à la 
Décision.

CLIM’AGRI
Avec le Pays des Châteaux, dans 
le cadre de l’élaboration du PAT, 
analyse et rendu à la collectivité 
en vue de l’établissement du 
plan d’actions. 

AGROFORESTERIE
Lancement de deux projets 
avec 5 sites pilotes, suivis 
sur le développement de 
l’agroforesterie comme levier 
d’adaptation au changement 
climatique. 

120
participants à la conférence 

« Le carbone, un enjeu 
pour l’agriculture ? » 

            en février 2020

32
diagnostics 

Cap’2er
réalisés en 2020

par les deux 
conseillères 

formées
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39installations  
ou conversions 

vers l’agriculture
biologique en 2020

5
accompagnées par la 

Chambre d’agriculture 
de Loir-et-Cher

en grandes cultures, 
maraîchage, élevage, 

viticulture...

dont

En 2020,20
agriculteurs ont 

bénéficié de
l’offre de service 

grandes  
cultures bio



DÉVELOPPER LES GROUPES, LES PROJETS COLLECTIFS, 
FORCE D’ADAPTATION ET D’INNOVATION
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• Favoriser l’émergence de projets par un maillage structuré de groupes  
 regroupant au moins 50% des agriculteurs

2

3 FILIÈRES DE QUALITÉ 
TERRITORIALES

AGNEAU DE SOLOGNE

23 éleveurs sont engagés  
dans ce projet territorial mettant  
à l’honneur la race ovine locale.

LA PERCHERONNE

5 éleveurs sont regroupés  
pour réintroduire la race Saosnoise  
en Loir-et-Cher.

FILIÈRE LOCALE
« AOC CHEVERNY COUR CHEVERNY »

74 viticulteurs  
sont engagés dans un projet de 
développement des appellations, 
de sauvegarde des terroirs et de 
dynamisation du renouvellement  
des générations.

4 groupements 
travaillant un projet de 

méthanisation réunissant  
- ou composé - de

78agriculteurs

GROUPE DE  
TRANSFORMATION  
LAITIÈRE 
7 EXPLOITATIONS  
AGRICOLES 
ACCOMPAGNÉES  
DANS LE PERCHE



DÉVELOPPER LES GROUPES, LES PROJETS COLLECTIFS, 
FORCE D’ADAPTATION ET D’INNOVATION
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La Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher accompagne depuis 2018 le 
projet du magasin de producteurs O’pré des paysans. Celui-ci a vu son 
aboutissement en 2020 malgré la crise sanitaire de la covid-19. 

Initialement, l’ouverture aurait dû avoir lieu au printemps mais le confinement a 
repoussé cette échéance. Les producteurs ont rebondi et décidé de mettre en place un 
drive avec l’accompagnement de la Chambre. Il a fallu faire preuve de réactivité pour 
son installation mais les agriculteurs ont été récompensés de leur investissement 
puisque le drive a rencontré un franc succès ! 

Le magasin a ensuite ouvert ses portes physiquement mi-septembre. Le rôle de 
la Chambre a été de faire mûrir le projet, en animant les réunions de travail et en 
accompagnant les différentes étapes clés. Nous avons également fourni notre appui 
à la recherche de financement. 

Aujourd’hui, les producteurs sont totalement autonomes et la réussite de 
ce projet leur revient avant tout ! La Chambre reste dans la continuité de 
services et, suite à la demande des associés, nous allons organiser une 
formation post-ouverture afin de faire le point après six mois d’ouverture. 

Anaïs Le Moign,  
Conseillère Circuits de proximité

ACCOMPAGNEMENT 
D’UN PROJET DE 

VENTE COLLECTIF  
AVEC DRIVE SUR BLOIS

14 exploitants agricoles sont 
associés au sein du magasin de 
producteurs, tous issus du Loir-
et-Cher. D’autres agriculteurs 
viennent compléter la gamme de 
produits mis en vente. 

UN  
NOUVEL OUTIL 

DÉVELOPPÉ
par la Chambre 

d’agriculture  
de Loir-et-Cher :

Calcul de la rentabilité 
d’un projet de 
diversification  

testé par  
20 agriculteurs  

du projet  
ADN Perche

 transformation 
laitière 

GROUPE DE  
TRANSFORMATION  
LAITIÈRE 
7 EXPLOITATIONS  
AGRICOLES 
ACCOMPAGNÉES  
DANS LE PERCHE



VALORISER LES PROJETS ET SERVICES 
DE L’AGRICULTURE AU COEUR DES TERRITOIRES
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• Permettre la production d’une part non négligeable de la consommation 
 d’énergie du Loir-et-Cher par les énergies vertes, prioritairement par le 
  développement du photovoltaïque au toit sur les exploitations agricoles.

• Inciter les collectivités à affecter leur budget en faveur de l’agriculture  
 en cohérence avec son impact économique.

• Atteindre l’atteinte sous 3 ans des objectifs fixés par la loi EGalim  
 pour la restauration collective.

• Créer une offre touristique globale intégrant un passage à la ferme avec  
 un volet embellissement des exploitations qui puissent capter au moins  
 1% des visiteurs sur le territoire.

3

OUVERTURE aux supérettes, 
petites surfaces et aux 
structures de type EPHAD 

40agriculteurs inscrits 

369agriculteurs inscrits sur  

Saveurs41 dont 127 viticulteurs 

• Un marché de Printemps
• Un marché d’Été
• Un nouveau marché territorial  
 à Romorantin-Lanthenay

PÉRENNISATION DES 
NOUVEAUX MARCHÉS  
DE SAISON

59 adhérents en 2020



VALORISER LES PROJETS ET SERVICES 
DE L’AGRICULTURE AU COEUR DES TERRITOIRES
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2020 a été l’année qui a permis de définir le cadre national de développement 
de la production photovoltaïque au sein des exploitations agricoles. Les 
contours de l’agrivoltaïsme ont ainsi été fixés.

La Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles 
et Forestiers de Loir-et-Cher (CDPENAF) se doit de définir pour le Loir-et-Cher les 
éléments factuels qui lui permettent de juger la pertinence des projets dans l’objectif 
du maintien des espaces agricoles et de la pérennité des activités agricoles.

Le soutien au développement de projets dits d’agrivoltaïsme (pratique 
qui mêle production d’énergie renouvelable et protection des parcelles 
agricoles) fait également partie des pistes de développement pour une 
agriculture résiliente.

Arnaud Bessé,  
Président de la Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher 

RENCONTRES AVEC LES COLLECTIVITÉS
Un petit déjeuner interconsulaire avec les collectivités

Un webinaire spécial Collectivités

50 COLLECTIVITÉS PARTICIPANTES

1ÉTUDE 
gisement fermentescible réalisée pour Agglopolys,  

précurseur d’un projet Méthanisation 
avec des agriculteurs du territoire

Développement de 
l’agrivoltaïsme, 
une position 
professionnelle  
accrue

Une filière structurée 
bois énergie 

hiver 2019-2020 :  
> 2800 tonnes de 

bois loir-et-chériens 
consommés par la 

filière bois énergie, 
soit plus d’un 

millions de litres de 
fioul substitués.

ÉNERGIES RENOUVELABLES



SOUTENIR LES DYNAMIQUES ENTREPRENEURIALES 
DES AGRICULTEURS 

DÉPLOIEMENT  
DU NOUVEAU 
SUIVI  
DES JEUNES 
AGRICULTEURS
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• Atteindre 100% des agriculteurs entre 40 et 50 ans ayant fait un bilan   
 d’étape professionnel. 
• Infléchir la tendance en assurant au moins 1 installation viable pour deux  
 départs à la retraite à l’horizon 2025.
• Contribuer activement avec nos partenaires à trouver des solutions  
 au manque de main d’oeuvre de certaines filières.

4

170 projets individuels  
  et collectifs identifiés 

45Jeunes 
Agriculteurs 
      accompagnés

• Diversification 
• Énergies renouvelables 
• Diminution des intrants 
• Investissements matériels 
• Transformation à la ferme

THÉMATIQUES  
DES PROJETS 

Lancement de la page Facebook RDI 
« S’installer en Loir-et-Cher,  

   Terre de savoir-faire »

259 abonnés

Filières grandes 

cultures, viticulture, 

élevage, légumes...



SOUTENIR LES DYNAMIQUES ENTREPRENEURIALES 
DES AGRICULTEURS 
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La Chambre d’agriculture et l’ensemble des opérateurs agricoles, en partenariat avec 
le département du Loir-et-Cher a décidé de réactiver le « dispositif passé le CAP »  
en 2020, suite aux événements liés au COVID 19, dont l’impact a touché diversement 

les filières agricoles (horticulture, viticulture, équins, éleveurs de gibiers…).

Les événements climatiques, économiques, sociales et environnementaux de ces dernières 
années impactent progressivement le développement économique de certaines entreprises 
agricoles. Ces dernières épuisent leurs ressources pour s’adapter aux changements 
imposés par les mutations environnementales et techniques, ce qui parfois fragilise 
dangereusement leur santé financière.

Dans cette perspective, le dispositif « passer le CAP » propose un espace d’écoute attentive 
à destination des agriculteurs fragilisés où ils peuvent s’exprimer, présenter leur situation, 
leurs interrogations et leurs craintes. Selon leur souhait,  l’échange personnalisé se limite à 
la libre expression confidentiel ou peut être approfondi pour repérer ensemble quels soutiens 
appropriés peuvent être proposés. Le dispositif permet une orientation personnalisée vers 
plusieurs prestations techniques, économiques, stratégiques et humaines. La démarche 
permet de prendre de la hauteur et d’anticiper les actions futures à mener en s’interrogeant 
sur les difficultés rencontrées.

Cela se concrétise de diverses manières selon les situations : par une interrogation 
globale sur l’avenir de l’entreprise, par une interrogation technique concrète, par une 
évaluation de la situation  économique, par un soutien à la restructuration financière 
ou par un appui à la reconversion professionnelle.

Marc Mercier,  
Conseiller spécialisé RH et Stratégie d’entreprise

> PASSER LE CAP !

Lancement  
d’un nouveau dispositif  
d’accompagnement  
des exploitations 
suite à différentes crises :

• 24 agriculteurs accompagnés en 2019 
• 50 appels en 2020 dont 26 ont bénéficié d’un accompagnement 
 renforcé par les services de la Chambre d’agriculture 
• Mobilisation de 60 000 e sur la TATFNB et fonds du Conseil  
 Départemental du Loir-et-Cher

+ déploiement d’une cellule d’urgence d’information et d’orientation 
pour les exploitations suite à la crise de la Covid-19 :  
                                                               > numéro d’appel, suivi individuel...



CONSTRUIRE UNE IMAGE POSITIVE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
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• En lien avec nos partenaires, permettre sous deux ans que 30%  
 des agriculteurs du territoire communiquent pro-activement et positivement.

5

3 Terr’actif 
envoyés à 3 600 contacts

• 8 élus ont participé à la 1ère journée de formation en 2020 
• 1 formation pour les agriculteurs :  
 communiquer avec mes voisins

COMMUNIQUER POSITIVEMENT 
SUR L’AGRICULTURE ET SES MÉTIERS

• NOVEMBRE 2020 • 
LES RENDEZ-VOUS 

DE L’AGRICULTURE EN WEBINAIRES

7 WEBINAIRES
• Cornichon, participez à la relocalisation  
 de la production
• Éleveur avicole, pourquoi pas vous ?
• Et pourquoi pas l’agriculture biologique ?
• Asperge verte : rejoignez Chambord,  
 la première marque française !
• Les fraises, production emblématique du Loir-et-Cher
• A la découverte des légumes secs
• Devenir vigneron, de l’idée à la réalisation

Près de 80 participants • 180 revisionnages Youtube 

JANVIER 2020 : Lancement de la page 

Instagram de la Chambre d’agriculture

88 publications • 155 abonnés



CONSTRUIRE UNE IMAGE POSITIVE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

12 - RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 - 13

• En lien avec nos partenaires, permettre sous deux ans que 30%  
 des agriculteurs du territoire communiquent pro-activement et positivement.

Le confinement, et de manière plus large, la crise sanitaire liée à la 
covid-19, destabilise de nombreuses personnes. Pour essayer de pallier 
ces nombreux bouleversements, nous avons fait le choix d’accroitre 
la communication de la Chambre d’agriculture. Tout d’abord avec des 

informations envoyées par mail aux exploitants du département et la création d’une 
cellule d’écoute mais aussi avec des actions de valorisation des activités agricoles. 

En effet, l’ensemble de la filière agricole est restée mobilisée pour maintenir 
la production, cette implication doit être valorisée ! En lien avec le Conseil 
Départemental du Loir-et-Cher, nous avons ainsi créé une campagne Consommez 
local ainsi qu’une opération Horticulteurs couronnée de succès. La Chambre a tenu 
à remercier le milieu agricole de sa mobilisation pendant cette crise avec #Merci. 
Des partenariats avec les restaurateurs de Cuisine en Loir-et-Cher ont également  
vu le jour et encore bien d’autres. 

Notre objectif est et reste la valorisation de l’agriculture de notre département. 
Nous sommes toujours mobilisés, à l’écoute ou en veille active pour 
développer des actions ou dispositifs afin de répondre au mieux aux 
besoins conjoncturels liés à cette situation.

Benoit Lonqueu,  
Elu à la Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher

CAMPAGNE CONSOMMEZ LOCAL 
• NOVEMBRE 2020 •

• NOVEMBRE 2020 • 
LES RENDEZ-VOUS 

DE L’AGRICULTURE EN WEBINAIRES

Facebook : 13,9 k vues • 846 clics • 597 réactions 
Presse : 1 communiqué • 1 campagne Sweet FM • 3 publications 

• 22 newsletters thématiques 

• 1 dossier spécifique Covid-19 sur le site internet 
• 2 campagnes de valorisation de la filière agricole : 
 #ConsommezLocal avec le Conseil Départemental  
 de Loir-et-Cher et #Merci

COVID-19 
Accompagner, valoriser les professions agricoles 



DÉVELOPPER UNE CHAMBRE D’AGRICULTURE EFFICIENTE 
AU SERVICE DES AGRICULTEURS ET DES TERRITOIRES

MISE EN PLACE 
DU TÉLÉTRAVAIL  
PENDANT  
LE CONFINEMENT
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• Assurer la pérénité de nos missions par la performance de nos offres et 
 un équilibre budgétaire. 
• Être acteur des projets de mutualisation des réseaux régionaux et nationaux.

6

• DE MARS À MAI 2020 •

>100%  
des collaborateurs équipés  
d’un ordinateur portable 
et d’un smartphone 

PAC 2020 

+15%
DE DÉCLARATIONS RÉALISÉES AVEC LA CHAMBRE 

D’AGRICULTURE DONT 50%
EFFECTUÉES À DISTANCE

>100 % 
des tours de plaine réalisés 
grâce à de nouveaux outils 

(visio, vidéo, réseaux sociaux...)  
au printemps 



DÉVELOPPER UNE CHAMBRE D’AGRICULTURE EFFICIENTE 
AU SERVICE DES AGRICULTEURS ET DES TERRITOIRES

Nouvelle  
charte  

graphique 
des marques 

commerciales
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• Assurer la pérénité de nos missions par la performance de nos offres et 
 un équilibre budgétaire. 
• Être acteur des projets de mutualisation des réseaux régionaux et nationaux. Renouvellement 

de l’accréditation COFRAC 
des analyses de vins

 
NOUVEAUX OUTILS  

Slack  
&  

nouvel intranet

PAC 2020 

+15%
DE DÉCLARATIONS RÉALISÉES AVEC LA CHAMBRE 

D’AGRICULTURE DONT 50%
EFFECTUÉES À DISTANCE

>100 % 
des tours de plaine réalisés 
grâce à de nouveaux outils 

(visio, vidéo, réseaux sociaux...)  
au printemps 

 + de100 ACTUALITÉS PUBLIÉES 
SUR LE NOUVEL INTRANET 2020

DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION INTERNE 
AU SEIN DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LOIR-ET-CHER



www.

@chambreagriculture41

instagram.com/chambre_agriculture_41/

linkedin.com/company/chambre-agriculture-de-loir-et-cher

loir-et-cher.chambres-agriculture.fr

LINKEDIN

SITE INTERNET

INSTAGRAM

FACEBOOK

Antenne
du Perche

Antenne
Beauce-Gâtine

Antenne
Vallée du Cher

Laboratoire
d’analyses

Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher 
11-13-15 rue Louis Joseph Philippe 
41018 Blois Cedex 
 
Du lundi au jeudi : de 8h à 12h30 et de 13h à 18h 
Le vendredi : de 8h à 12h30 et de 13h à 17h 

 
02 54 55 20 00 
accueil@loir-et-cher.chambagri.fr

RETROUVEZ-NOUS EN LIGNE !

RETROUVEZ-NOUS SUR VOS TERRITOIRES
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instagram.com/chambre_agriculture_41/

linkedin.com/company/chambre-agriculture-de-loir-et-cher
LINKEDIN

INSTAGRAM

www.

loir-et-cher.chambres-agriculture.fr
SITE INTERNET

@chambreagriculture41
FACEBOOK

Antenne
du Perche

Antenne
Beauce-Gâtine

Antenne
Vallée du Cher

Laboratoire
d’analyses

Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher 
11-13-15 rue Louis Joseph Philippe 
41808 Blois Cedex 
 
Du lundi au jeudi : de 8h à 12h30 et de 13h à 18h 
Le vendredi : de 8h à 12h30 et de 13h à 17h 

 
02 54 55 20 00 
accueil@loir-et-cher.chambagri.fr

RETROUVEZ-NOUS EN LIGNE !

RETROUVEZ-NOUS SUR VOS TERRITOIRES

Antenne du Perche 
2 Rue Jean Moulin 
72440 Bouloire 
 
Antenne Beauce-Gâtine 
6 Rue de la Bascule,  
41290 Oucques La Nouvelle 
 
Antenne Vallée du Cher 
794 Rue Pelletier Doisy,  
18200 Saint-Amand-Montrond
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@chambreagriculture41
FACEBOOK
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Beauce-Gâtine

Antenne
Vallée du Cher

Laboratoire
d’analyses

Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher 
11-13-15 rue Louis Joseph Philippe 
41808 Blois Cedex 
 
Du lundi au jeudi : de 8h à 12h30 et de 13h à 18h 
Le vendredi : de 8h à 12h30 et de 13h à 17h 

 
02 54 55 20 00 
accueil@loir-et-cher.chambagri.fr

Antenne du Perche 
2 Rue Jean Moulin 
72440 Bouloire 
 
Antenne Beauce-Gâtine 
6 Rue de la Bascule,  
41290 Oucques La Nouvelle 
 
Antenne Vallée du Cher 
794 Rue Pelletier Doisy,  
18200 Saint-Amand-Montrond

RETROUVEZ-NOUS EN LIGNE !

RETROUVEZ-NOUS À NOTRE SIÈGE SOCIAL

RETROUVEZ-NOS ANTENNES


