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Aujourd'hui, dans nos exploitations légumières,  
nous devons chaque jour jongler avec le 
climat, les cours de nos produits, la main-
d’œuvre, les retraits d’homologation, etc.  
C’est un vrai défi de produire des produits 
sains et de qualité gustative tout en 
restant compétitifs et en faisant évoluer 
nos entreprises. La filière légumes est 
diverse : maraîchage, légumes d’industrie, 
vente directe, expédition, etc. Il faut 
pouvoir répondre aux attentes de chacun et 
permettre le développement du potentiel de 
production de notre département. Fraises 
et asperges de Sologne, asperges vertes de 
Chambord®, poireaux sont les productions 
emblématiques de notre territoire. De 
nouvelles productions se développent : 
oignons, pommes de terre. La Chambre 
d’Agriculture souhaite accompagner toutes 
les entreprises, spécialisées ou non, 
qui produisent un, deux ou dix légumes.  
Nos conseillers sont à votre écoute. 
Compétents, ils interviennent aussi bien 
dans des groupes qu’auprès d'individuels. 
En tant qu’experts, ils sauront vous 
conseiller et vous accompagner.

Frédéric Pasquier, 
Producteur de fraises à Fontaines-en-Sologne, 
Responsable du groupe de travail « Légumes » 
à la Chambre d'Agriculture de Loir-et-Cher

Légumes
& Fruits rouges

Chambre d'agriCulture de loir-et-Cher 
offre de services
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La Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher est engagée dans une 
démarche de certification d’entreprise ISO 9001 version 2008 certifiée 
par le bureau  Véritas. Elle s’appuie sur des  référentiels constitués 
d’engagements orientés vers l’écoute de vos préoccupations, la 
réactivité dans nos réponses, l’expertise et l’amélioration continue de 
nos prestations.
La Chambre d'Agriculture est agréée par le ministère de 
l'Agriculture pour son activité de conseil à l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques sous le numéro CE OE1267

la chambre d’agriculture  
de loir-et-cher

accompagnement des producteurs
- Diffusion d'informations
- Conseil indépendant individuel et de groupe
- Expérimentation et élaboration de références technico-économiques
- Centre de formation agréé
- Participation à la création de nouvelles filières et de nouveaux débouchés
- Accompagnement de projets collectifs

appui aux filières
La Chambre d’Agriculture intervient auprès des groupes de producteurs 
dans l'appui au montage de projets et accompagne les collectivités dans  
la structuration d'approvisionnements locaux pour la restauration collective.
La Chambre d’Agriculture participe au comité de filière Légumes régional, 
(Cap Filière Légumes du Conseil Régional), informe les producteurs sur 
les aides disponibles et participe aux actions collectives.

expérimentation
La Chambre d’Agriculture est engagée au sein de la structure régionale 
d'expérimentation Légumes Centre Actions (LCA). Les essais sont 
construits en réseau et avec les producteurs locaux pour répondre aux 
enjeux des entreprises du bassin de production (compétitivité, protection 
de l’environnement et qualité des produits).
La station de Tour-en-Sologne accueille l’antenne Légumes de la 
Chambre d'Agriculture. Les conseillers, sources d’information pour 
l’expérimentation, participent aux essais et à la diffusion des résultats.

offre  
de services
conseil technique 
& économique
Diagnostic sols - Méthode Hérody
Appui technique individuel
suivi individuel petits fruits
install'action
Certification Agriculture Bio
suivi de groupes
Formations

outils de pilotage
Analyse de sols
rsH (reliquat sortie Hiver)
L’essentiel’ Légumes
Protec’Maraîchage
Protec’Plein champ
Logiciel Mes P@rcelles
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La Chambre d’Agriculture du Loir et Cher est 
engagée dans une démarche qualité pour ses 
activités de formation, de conseil, d’étude et de 
diagnostic.

La Chambre 
d’Agriculture est 

agréée par le 
Ministère de 

l’Agriculture pour 
son activité de 

conseil à l’utilisation 
des produits 

phytosanitaires 
sous le numéro 

CE OE1267



↗

Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher • 2014

la chambre d’agriculture propose aux structures 
collectives comme aux indépendants un suivi des 
productions.

► Visites individuelles des parcelles
► Conseil collectif
► Production de guides de références (protection des 

plantes, variétés…)
► Notes techniques hebdomadaires

notre expertise
Nos conseillers suivent 50 % des entreprises légumières du 
département. En station d'expérimentation, ils bénéficient 
d'une information directe sur les nouveautés, les 
innovations et les résultats.
► Conseil objectif et impartial
► Veilles réglementaires et techniques
► Références technico-économiques
► Observation des cultures locales

Appui technique individuel
agricultures conventionnelle et bio 
> Mieux piloter vos cultures
> Devenir autonome dans vos décisions
> Choisir des solutions fiables et éprouvées
> identifier vos points forts et axes d’amélioration
Les appuis techniques s’adressent aux producteurs de  
légumes et de petits fruits en agriculture conventionnelle  
et en agriculture biologique : analyse de vos besoins 
et définition des pistes de travail, planning pré-établi 
avec vous (nombre de visites, périodes, cultures 
suivies), appui à distance, guides techniques mis à jour 
annuellement, bilan personnalisé de votre campagne
Des services adaptés à vos besoins :

↗ Appui technique Légumes
↗ Appui technique Fruits rouges

→ Tarif selon prestation et devis

Diagnostic sols
méthode hérody
> Comprendre le fonctionnement de votre sol
> Évaluer la fertilité des sols de votre exploitation
> repérer des actions d’amélioration
La méthode BRDA-Hérody prend en compte tous les 
aspects des sols : fourniture géologique, structure, 
activité microbienne, etc. Elle permet une approche 
complète afin d’évaluer la réelle fertilité et le potentiel 
de votre sol (visite pour le prélèvement de sol, diagnostic 
sur place de vos parcelles, interprétation des résultats 
d’analyses, présentation de préconisations)
↗ spécialiste sur les légumes
↗ Possible pour les autres productions 

(viticulture, grandes cultures)
→ Tarif selon prestation et devis

 maraîchage 
       PLein chamP

teCHniCo-ÉConoMique
Légumes & Fruits rOuges

NOTRE 
OFFre

formations
↗ s’orienter vers l’agriculture biologique
↗ maraîchage bio : autoconstruction d’une

barre porte-outils avec l’association adabio
↗ optimiser la qualité de la pulvérisation

Chambre d'agriCulture de loir-et-Cher 
offre de services
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Animation de groupes
réseau de vos producteurs

> Contribuer à l’amélioration de la production
> répondre aux cahiers des charges définis par 

le groupe ou avec vos acheteurs
> Harmoniser les techniques de production et  

la qualité de vos produits
Ces actions s’adressent à l’ensemble des adhérents 
ou membres de votre groupe, que la structure soit de  
type coopérative, groupement ou autre forme de  
structuration, en agriculture biologique ou conventionnelle.
le contenu de la prestation est défini avec vous en 
fonction des besoins et objectifs du groupe (production, 
commercialisation, visites collectives ou individuelles, 
vérification des pratiques de vos adhérents, actions 
collectives pour les adhérents, bilan de campagne, 
plan de fertilisation, …).

groupes  
 de producteurs 

L’essentiel’ Légumes
l'information en continu 
> être informé des techniques et des produits
> être alerté des changements sur l’usage d’un 

produit phytosanitaire
Guide de protection des cultures : produits homologués 
(conditions d’utilisation et méthodes alternatives), sélection 
des meilleures références, actualité réglementaire 
générale (paquet hygiène, etc.), alertes homologations.

Bulletins spécialisés ProteC'
conseil hebdomadaire par culture 
> être alerté de l'état sanitaire des cultures
> recevoir des préconisations d'interventions
Les bulletins Protec' s'appuient sur les observations 
du BSV (Bulletin de Santé du Végétal) qu'ils complètent 
par des préconisations pour protéger et conduire 
vos cultures (fertilisation, désherbage, irrigation, 
méthodes alternatives…).
Des services adaptés à vos besoins :
↗ Protec' Maraîchage
↗ Protec' Asperge
↗ Protec' Poireau
↗ Protec' Cucurbitacées

BuLLetins  
d'inFOrmatiOn

bulletin de santé  
du végétal - bsv

> être alerté sur l'état sanitaire 
des cultures

Les informations hebdomadaires diffusées 
dans le BSV sont issues d'un réseau d’observateurs 
(Chambres, OS, industriels transformateurs, FREDON, 
groupes de développement, agriculteurs, lycées 
agricoles…) coordonnés par des chefs de file de 
Chambres d'Agriculture départementales.
Recevez gratuitement le BSV par email en vous inscrivant 
sur : bsv. centre. chambagri. fr
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↗

Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher • 2014

la chambre d'agriculture de loir-et-cher met à  
disposition des producteurs des outils pour optimiser  
la conduite de leurs cultures

le laboratoire d'analyses
Le laboratoire de la Chambre d'Agriculture apporte son 
expertise aux producteurs de légumes pour l'analyse de 
leurs sols. 4 800 analyses agronomiques sont réalisées en 
moyenne chaque année par nos agronomes.

ConseiL D'entrePrise
OutiLs de PiLOtage

suivi conversion bio
contrat d'appui

> Bénéficier d'un suivi technico-économique
> être accompagné dans votre phase de conversion
Vous décidez de convertir votre exploitation à 
l'agriculture biologique, la Chambre d'Agriculture de 
Loir-et-Cher et le GABLEC vous accompagnent par 
l’intermédiaire de références régionales et de conseils 
adaptés à vos besoins. Ainsi le réseau départemental 
aux multiples compétences techniques et économiques 
vous apporte un suivi personnalisé lors de vos deux 
premières années de conversion.

→ 2 jours de suivi technique  
et 1 jour de suivi économique

install'Actions
s’installer en agriculture

> Évaluer la pertinence et la viabilité de son projet
> Bénéficier d’aides à l’installation
> Bénéficier de démarches facilitées
Une analyse globale de votre projet est réalisée pour vous 
apporter un accompagnement personnalisé.
Choisissez la formule adaptée à votre situation et à 
vos besoins :

↗ Diagnostic du projet et appuis techniques 
dans le cadre de CAP installation

↗ Étude économique prévisionnelle
↗ Accompagnement rH

→ Tarif selon prestation et devis 
→ Aides de financement possibles

Les conseillers d'entreprise vous proposent des repères et 
des références pour vos décisions de chef d'entreprise. Ils 
vous accompagnent dans vos projets et l'évolution de votre 
entreprise.

▶ Installation en agriculture
▶ Transmission d'exploitation
▶ Gestion et vie de l'entreprise
▶ Conversion à l'Agriculture Biologique
▶ Audit et stratégie d'entreprise
▶ Investissements et financements
▶ Ressources Humaines
▶ Formations

accOmPagner  
 Les étaPes cLés  
 de vOtre entrePrise

NOTRE 
OFFre

Chambre d'agriCulture de loir-et-Cher 
offre de services
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Analyses utiLiterre
état des lieux du sol 
> Corriger la fertilité de vos parcelles
> Améliorer votre productivité
> Maîtriser vos coûts de production
Les analyses de terre et leurs interprétations 
permettent d'améliorer votre productivité et d'éviter 
les excès ou insuffisances d'apports de fertilisants ou 
d'amendements. Elles sont aujourd'hui nécessaires 
à une agriculture moderne de précision pour bâtir un 
plan de fertilisation sur plusieurs années.
des analyses adaptées à vos besoins :

↗ Analyse utiLiterre - Azote disponible (rsH)
↗ Analyse utiLiterre - Chimique
↗ Analyse utiLiterre - granulométrie
↗ Analyse utiLiterre - engrais de ferme

Conseil azo Pass
plan de fumure n clé en main 
> gérer la fertilisation azotée de vos parcelles
> Valoriser les engrais de ferme
> réaliser les documents réglementaires
À partir des analyses RSH, le conseiller de votre secteur 
réalise le plan prévisionnel de fumure (PPF) et le cahier 
d’épandage de votre exploitation en adéquation avec les 
exigences réglementaires (Directive Nitrate et conditionnalité).
Option : enregistrement des apports

Conseil agro Pass
plan de fumure p-K clé en main 
> gérer la fertilisation P-K de vos parcelles
> Valoriser les engrais de ferme
> réaliser votre plan d'approvisionnement sur 5 ans
À partir des analyses chimiques, le conseiller de 
votre secteur réalise le plan prévisionnel de fumure 
P, K, chaulage et oligoéléments afin de maintenir ou 
d'améliorer la fertilité de vos sols.

“de l'équilibre  
du sol dépend l'équilibre  
de la plante, de l'animal  

et de l'homme "
André Voisin - Agronome, 1903

anaLyses  
agrOnOmiques agenda

portes ouvertes lca   mai - sept. - nov.
↗ Visite de parcelles d’essais à tour-en-sologne
Plus d’infos sur www.lca-legumes. fr

visites d’essais   toute l'année - sur demande
↗ Échanges entre producteurs et conseillers
↗ nouveautés et innovations

semaine innov’action  au printemps
↗ Fermes ouvertes chez des agriculteurs 

engagés dans des pratiques innovantes

logiciel mes p@rcelles
> Prévoir, enregistrer et valoriser vos pratiques
> Faciliter le pilotage de vos cultures
> être conforme aux réglementations en vigueur
Mes p@rcelles, un leader du service en ligne aux 
agriculteurs, vous permet de gérer votre parcellaire, 
d'assurer la traçabilité de votre exploitation et d'accéder 
à des indicateurs technico-économiques.
des formules adaptées à vos besoins !
↗ Abonnement annuel
↗ Formation à l'utilisation
↗ Lettre d’info régulière
↗ Assistance en ligne
↗ Mes p@rcelles touch

www.mesparcelles.fr

De la sécurité à la performance
De la sécurité à la performance

vincent, agriculteur à suèvres
J’apprécie cet outil simple et intuitif, 
paramétrable en fonction de mes 
besoins et qui me permet de saisir 
très rapidement mes interventions 
cultures par cultures.
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contact
02 54 55 20 00
de 8 h 30 à 12h et 13 h 30 à 17h
accueil@loir-et-cher.chambagri.fr

Fruits rouges  
& Légumes
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www.loir-et-cher.chambagri.fr

Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher
CS 1808 - 11-13-15 rue Louis Joseph Philippe 
41018 BLOIS

expertise

références
régLementation

coLLectif

réseau proximité
conseiL

La Chambre d’Agriculture  
de Loir-et-Cher  
au service des agriculteurs  
et des territoires

 

 

 

 

38 place du Marché 
41170 Mondoubleau

6 rue de la Bascule 
41290 Oucques

Le Riou 
41250 Tour-en-Sologne

Rue Gutenberg - ZA 
41140 Noyers-Sur-Cher

Laboratoire 
d'analyses

antenne 
Vallée du cher

antenne 
sud-Loire

antenne 
Beauce-gâtine

antenne 
perche
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