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ÉDITO

VOTRE CHAMBRE 
D’AGRICULTURE,
LA SOLUTION DURABLE 
À VOS ENJEUX DU TERRITOIRE

A l’écoute de vos besoins, nous mettons à votre service 
des équipes d’experts pluridisciplinaires, pour vous 
proposer une solution globale et transversale et assurer 
la réussite de vos projets.

Arnaud Bessé
Président de la Chambre  

d'agriculture de Loir-et-Cher

Président de la Commission Territoires  
de la Chambre d'agriculture de Loir-et-Cher

La Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher, avec ses 
équipes de conseillers et d'élus, se mobilise pour 
accompagner les projets et le développement au 
plus près des territoires. De nombreuses actions 
sont menées en partenariat avec les collectivités 
locales du département, pour répondre à des 
enjeux économiques, d’aménagement de l’espace, 
de gestion de la ressource en eau et de préservation 
du patrimoine naturel.

L’accueil et le développement d’entreprises 
agricoles sur l’ensemble du département, en milieu 
rural ou périurbain, sont au cœur de notre ambition 
pour une diversité des territoires loir-et-chériens 
autour d'une agriculture de qualité et d'une 
alimentation de proximité. Par l’installation d’actifs 

agricoles, l’accompagnement du développement 
d’entreprises, la valorisation des produits et des 
espaces, la Chambre d’agriculture et les collectivités 
travaillent à la réussite des projets, collectifs et 
individuels, pour construire ensemble l’avenir.

Ainsi, la Chambre d'agriculture apporte son expertise 
avec sa gamme de conseils "TERRALTO", d'études 
et de diagnostics réalisés par ses conseillers 
spécialisés.

Ce document a pour objectif de vous donner une 
vision globale de l'ensemble de nos accompagne- 
ments au service de la dynamique des territoires.

Un projet ? Contactez la Chambre d’agriculture de 
Loir-et-Cher !

Forts de notre présence sur le territoire et de notre 
expérience dans l’accompagnement et le financement de 
projets, nous vous apportons des solutions pour atteindre 
vos objectifs.

Votre Chambre d’agriculture s’appuie sur la concertation 
entre les différentes parties prenantes dans une position 
de facilitateur, d’animateur et d’expert pour des solutions 
sur-mesure et partagées.

EXPERTISE

ANCRAGE TERRITORIAL

CONCERTATION
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NOS DOMAINES 
D’EXPERTISE

ANCRAGE TERRITORIAL

CONCERTATION

  Aménager et gérer l'espace 

  Dynamiser vos projets de territoire 

  Manger local 

  Agir pour la biodiversité, l'environnement   
 l'arbre, la forêt et les paysages 

  Contribuer à la gestion durable de l'eau 

  Oeuvrer pour la transition énergétique,  
 le climat et la qualité de l'air

 Favoriser l'économie circulaire 
 et la gestion des déchets 

 Réussir ensemble
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 Concilier planification urbaine  
et agriculture

Prendre en compte les enjeux agricoles dans votre  
projet de territoire à l'appui d'un diagnostic agricole 
prospectif et participatif.

 Accompagner 
vos projets d'aménagement

Documents d'urbanisme (PLU, carte communale...)  

• Observatoire de l'agriculture 
• Volet agricole des documents d'urbanisme 

Projets d'aménagement

• Étude d'impact agricole (routes, urbanisme...) 
• Étude indemnisation agricole et médiation territoriale 
• Appui à la mise en valeur d'espaces en déprise 
• Mise en place des zones agricoles protégées

 Aménager et valoriser les espaces 
agricoles et naturels

Mettre en oeuvre des opérations d'échanges parcellaires 
pour améliorer la performance économique des 
exploitations agricoles, limiter les traversées de bourgs 
par les engins agricoles, contribuer à la qualité de vie et de 
l'environnement.

Échanges parcellaires et aménagement foncier

Analyses des circulations agricoles

Accompagner vos projets territoriaux : aménagement de 
sentiers de randonnée, reconquête des friches...

NOS ACTIONS SUR LE TERRITOIRE

AMÉNAGER ET GÉRER L'ESPACE

Agglopolys : réalisation du diagnostic agricole pour le Plan Local Urbanisme Intercommunal de l'agglomération  
de Blois comme celui d'une communauté de communes du département sur deux.

Vineuil : actions sur la commune pour la préservation de l’activité agricole :  
1ère ZAP du département en vigueur depuis 2014 avec mise en valeur d'espaces non exploités.

L’observatoire de l’agriculture périurbaine du Blaisois : suivi des enjeux agricoles à l’échelle du SCoT.

Agglomération Blaisoise et la ville de Blois : gestion des réserves foncières, appui à la valorisation agricole.. 
Développement du pâturage sur le territoire.
Mont-Près-Chambord : actions en faveur de l’agriculture périurbaine.

↗

↗

↗

↗

↗

ILS NOUS FONT CONFIANCE↗
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 Gérer et compenser  
les impacts agricoles

Mesurer l'impact de vos projets d'aménagement sur l'économie 
agricole et vous accompagner dans la mise  
en oeuvre de mesures compensatoires collectives porteuses de 
développement pour l'agriculture locale (application du principe 
Éviter / Réduire / Compenser)

Réaliser des expertises indemnitaires agricoles, dans le cadre 
d'une médiation, pour permettre la réalisation de vos projets 
d'aménagement.

CONTACTS

NOS PLUS
NOS ACTIONS SUR LE TERRITOIRE

Valérie PÉRIN > 02 54 55 20 22
Aménagement, urbanisme, foncier
valerie.perin@loir-et-cher.chambagri.fr

Anaïs LE MOIGN > 02 54 55 20 38
E.R.C. et diversification
anais.lemoign@loir-et-cher.chambagri.fr

Célia DUJARDIN > 02 54 55 20 16
Développement territorial et biodiversité
celia.dujardin@loir-et-cher.chambagri.fr

Laurence MONCAUT > 02 54 55 74 77
Cartographie
laurence.moncaut@loir-et-cher.chambagri.fr

Marie RICHARD > 02 54 55 75 73
Document d'urbanisme
marie.richard@loir-et-cher.chambagri.fr

Jordan POIMUL > 06 99 71 61 15
Urbanisme
jordan.poimul@loir-et-cher.chambagri.fr

Capacité à mobiliser et faire adhérer des agriculteurs à un projet de territoire. 

Rôle de médiateur entre les acteurs territoriaux et la profession agricole. 
Expertise pluridisciplinaire et de terrain. 
Valorisation de bases de données agricoles actualisées. 
Capacité à développer des alliances et des partenariats.

NOTRE

OFFRE
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 Réaliser le diagnostic de l'activité 
agricole sur votre territoire

Mettre en oeuvre une démarche participative pour 
faciliter l'expression de tous les acteurs et partager 
les enjeux du territoire.

 Définir un plan d'actions concerté 
agriculture et collectivité

Décliner le plan d'actions du territoire en actions 
opérationnelles annuelles ou pluriannuelles, animer 
les dynamiques de projets, aider à la recherche de 
financements, suivre et évaluer.

 Contribuer à la dynamique 
économique de votre territoire

Pérenniser et développer l'activité agricole sur le territoire.

Accompagner l'émergence et le développement de 
nouvelles filières.

Initier des démarches assurant la transmission des 
entreprises du territoire et l'installation de nouveaux 
porteurs de projets.

Accompagner la transmission des exploitations

 Clarifier sa stratégie pour prendre 
les bonnes décisions

Établir votre projet en cohérence avec vos valeurs  
et vos objectifs.

Déterminer le meilleur des scénarios pour réaliser  
vos projets et tester sa robustesse aux enjeux extérieurs.

Décider et mettre en place le plan d'actions défini  
avec l'expert.

NOS ACTIONS SUR LE TERRITOIRE

DYNAMISER VOS PROJETS DE TERRITOIRE

Communauté de communes du Romorantinais et du Monestois : actions autour d'un projet agricole de territoire.

L’observatoire de l’agriculture : Pilote 41 et de nouveaux partenariats de développement  
autour de dynamiques agricoles et de filières.

Syndicat de la Vallée du Cher et du Romorantinais : intervention, médiation projet de territoire et ingénierie de financement.

Syndicat du Pays des châteaux : programme Espace tests agricoles avec la couveuse Mature Entreprise.

↗

↗

↗

↗

ILS NOUS FONT CONFIANCE↗



CONTACTS

Fabrice GINALHAC > 02 54 55 20 11
Projet de territoire
fabrice.ginalhac@loir-et-cher.chambagri.fr

Valérie PÉRIN > 02 54 55 20 22 
Projet développement foncier
valerie.perin@loir-et-cher.chambagri.fr

Gaëlle DE MAGALHAES > 02 54 55 75 72
Transmission, Répertoire Départ Installation
gaelle.demagalhaes@loir-et-cher.chambagri.fr

Célia DUJARDIN > 02 54 55 20 16
Développement territorial et biodiversité
celia.dujardin@loir-et-cher.chambagri.fr

Hélène BIRAUD > 02 54 55 74 67
Ingénierie financière, innovation, stratégie
helene.biraud@loir-et-cher.chambagri.fr

Marie RICHARD > 02 54 55 75 73
Ingénierie financière, urbanisme
marie.richard@loir-et-cher.chambagri.fr

Marc MERCIER > 02 54 55 20 26
Gestion de projet, ressources humaines
marc.mercier@loir-et-cher.chambagri.fr

Jordan POIMUL > 06 99 71 61 15
Développement territorial et Aménagement
jordan.poimul@loir-et-cher.chambagri.fr
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 Accompagner  
  vos projets de territoire
Appui à la construction  
d'un projet agricole de territoire ; nouvelles filières.

Diagnostic agricole et environnemental dans le cadre 
de démarches agri-environnementales.

Appui à l'insertion paysagère des bâtiments 
d'exploitations agricoles et d'entreprises agricoles.

Accompagnement à la transmission  
des exploitations agricoles.

NOS PLUS
NOS ACTIONS SUR LE TERRITOIRE

DYNAMISER VOS PROJETS DE TERRITOIRE

Écoute des acteurs locaux pour construire les projets de territoire répondant à vos aspirations. 

Méthodologie de travail favorisant l'adhésion des acteurs de territoire.  
(collectivités, État, agriculteurs, associations, habitants...).  

Compétences pluridisciplinaires. 
Expertise dans la recherche de financements extérieurs. 

Des solutions à la carte en réponse à vos besoins.

NOTRE

OFFRE
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 Promouvoir les produits 
et producteurs locaux

Fédérer les habitants par un évènement local 
festif en valorisant les savoir-faire et les produits locaux 
(rando-fermes, fermes-ouvertes, soirée-débat...)

 Co-construire les circuits alimentaires  
de demain : les projets alimentaires 
territoriaux

Encourager les projets alimentaires territoriaux pour 
mettre en adéquation l'offre et la demande en produits 
locaux et structurer une logistique de proximité.

Étendre l'utilisation des produits locaux dans la 
restauration collective en augmentant la part des  
produits locaux en restauration hors domicile :  
appui à l'introduction, élaboration des appels d'offre, 
réduction du gaspillage alimentaire...

NOS ACTIONS SUR LE TERRITOIRE

MANGER LOCAL

Conseil Régional : un catalogue de l'offre élaboré au service des acteurs de la restauration collective  
pour mieux se connaître et travailler ensemble.

Commerces de proximité de communes rurales : campagne de promotion et de valorisation des produits locaux  
du département pour faciliter l'approvisionnement local et favoriser l'intégration des productions du territoire.

Communauté de communes Beauce-Val de Loire et Agglopolys : cartographie des producteurs et mise en oeuvre  
d'une carte interactive avec Pilot 41.

Chambre de métiers et de l'artisanat et collectivités locales : accompagnement des artisans et agriculteurs à la mise  
en place d'un système de " logistiques, drives, points de vente " de produits fermiers et artisanaux.

Agglopolys et la ville de Blois : appui et mise en place des marchés producteurs "En direct de nos fermes".

Conseil Départemental : catalogue des producteurs et artisans à destination des professionnels de la restauration commerciale, 
des chefs de cuisines collectives et un forum de la restauration collective.

↗

↗

↗

↗

↗

↗

ILS NOUS FONT CONFIANCE↗



CONTACTS

Nathalie HÉNAULT > 02 54 55 20 32
Promotion des produits locaux
nathalie.henault@loir-et-cher.chambagri.fr

Anaïs LE MOIGN > 02 54 55 20 38
Restauration collective et diversification
anais.lemoign@loir-et-cher.chambagri.fr
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 Valoriser des 
  productions locales
Appui à la formalisation des attentes et la conduite de projets

Diagnostic de l'offre 
Identification des producteurs, des volumes, de la localisation,  
de la qualité, des disponibilités...

Référencement de l'offre 
Mise en relation de l'offre et de la demande

Communication et promotion sur vos projets 
Valorisation de l'approvisionnement de proximité

Appui logistique 
Analyse et mise en place des conditions d'organisation  
de l'offre de produits

Étude de satisfaction

E-commerce 
Développement d'outils en ligne adaptés  
à la restauration collective

NOS PLUS

NOS ACTIONS SUR LE TERRITOIRE

Notre expérience à accompagner des producteurs, transformateurs, associations et collectivités. 

Nos outils référençant les produits du territoire. 

Notre réseau "Bienvenue à la Ferme", 1er réseau agritourisme de France, marque leader des circuits courts 
et d'accueil à la ferme par les consommateurs. 

Plus de 10 marchés de producteurs de pays organisés par an en région Centre Val de Loire. 

Des réseaux "LOCAL" autour des produits locaux en restauration collective. 

NOTRE

OFFRE
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 Favoriser les plantations
Diagnostic bocager territorial  
Engager une réflexion collective en vue de valoriser  
le patrimoine bocager de votre territoire et d'en faire 
partager les enjeux.

Conseil en plantations bocagères 

Concevoir vos projets de plantation,  
du choix des essences jusqu'à la mise en oeuvre 
(haies champêtres, alignements d'arbres, parcelles 
agroforestières, bois, forêts).

Plan de gestion durable  
des espaces arborés 

Analyser en collaboration avec vos services 
techniques et proposer une gestion adaptée de  
vos espaces boisés ruraux.

NOS ACTIONS SUR LE TERRITOIRE

AGIR POUR LA BIODIVERSITÉ, L'ENVIRONNEMENT,   
L'ARBRE, LA FORÊT ET LES PAYSAGES

↗

↗

↗

↗

↗

↗

 Agir pour la diversité
Trame verte et bleue  
Identifier les zones pour une déclinaison concrète dans 
les entreprises agricoles.

Espaces naturels sensibles 
Mettre en oeuvre des actions partagées sur les sites 
sensibles (travail en concertation).

Mesures compensatoires environnementales 

Définir les mesures les plus adaptées à vos projets 
d'aménagement et accompagner leur mise en oeuvre.

ILS NOUS FONT CONFIANCE↗

Pays Vendômois :  accompagnement sur le volet "filière forêt-bois" des démarches de territoire en partenariat  
avec le Groupement de Développement Forestier de Loir-et-Cher : Projet Système Arboré Innovant.  
Conseil Départemental du Loir-et-Cher : assistance technique, suivi de chantiers et formation des agents ou des entreprises  
pour élagages le long des voiries publiques.

Communauté de communes Beauce-Val de Loire : animation territoire Natura 2000, construction des mesures  
agroenvironnementales pour un meilleur engagement des acteurs et communication sur le programme d'actions.

Syndicat du Pays Vendômois : mise en oeuvre d'un concours de prairies fleuries et valorisation des prairies naturelles.

Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais, Pays du Vendômois : diagnostics prairials de la qualité fourragère.

Ligue de Protection des Oiseaux : étude et diagnostic biodiversité des exploitations agricoles dans le cadre de l'opération  
"les oiseaux de nos fermes" sur plusieurs communes du Loir-et-cher.



CONTACTS

Florian VINCENT > 02 54 55 20 34
Agroforesterie, forêt
florian.vincent@loir-et-cher.chambagri.fr

Célia DUJARDIN > 02 54 55 20 16
Développement territorial et diversité
celia.dujardin@loir-et-cher.chambagri.fr

Hubert DÉSIRÉ > 02 54 55 20 31
Bois énergie, forêt, paysage
hubert.desire@loir-et-cher.chambagri.fr

Rachel L'HELGOUALC'H > 02 54 55 20 07
Zone humide
rachel.lhelgoualch@loir-et-cher.chambagri.fr
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 Biodiversité
Diagnostic "Agriculture et Biodiversité", cartographies,  
développement du pâturage, plans d'actions.

Animation de sites Natura 2000 : sensibilisation, communication,  
animation territoriale, montage de dossiers   

 Mise en valeur des espaces boisés

État des lieux de vos surfaces boisées 

Inventaire et état sanitaire de vos arbres (parcs, voiries...) 

Programme de gestion de vos espaces boisés 

Conseils en aménagement paysager

 L'arbre au service de votre territoire

Les arbres comme support paysager, touristique et de loisirs 

Politique de développement de plantations de haies 

Mesure de soutien à l'implantation de l'agroforesterie 

Mise en place de filières spécialisées (production de noix, trufficulture...) 
 

NOS PLUSNOS ACTIONS SUR LE TERRITOIRE

AGIR POUR LA BIODIVERSITÉ, L'ENVIRONNEMENT,   
L'ARBRE, LA FORÊT ET LES PAYSAGES

Accompagner à la plantation pour des projets durables et valorisant la ressource. 

Partenariat avec des associations naturalistes, conservatoires, CPIE... 

Champs d'expertise pluridisciplinaire, intégrant les dispositifs réglementaires  
et financiers de vos projets environnementaux 

Capacité à mobiliser les agriculteurs, gestionnaires majeurs des zones humides et acteurs de la biodiversité.

NOTRE

OFFRE
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 Assurer la qualité de l'eau
Élaborer, animer et évaluer les programmes d'action  
de préservation de la qualité de l'eau autour de captage 
d'eau potable ou sur les bassins versants de cours d'eau 
(contrats territoriaux) pour lutter contre les pollutions 
ponctuelles et diffuses.

Accompagnement aux changements de pratiques et  
de systèmes d'exploitation (agriculture biologique...)

Aménagement hydraulique des bassins versants.

Accompagner les travaux sur la continuité écologique 
(médiation, plans d'actions, indémnisation...)

NOS ACTIONS SUR LE TERRITOIRE

CONTRIBUER À LA GESTION  
DURABLE DE L'EAU

Communauté d'agglomération des territoires Vendômois : amélioration de la qualité de l'eau sur les territoires, 
réalisation d'un diagnostic agricole sur le bassin versant du Boulon (affluent du Loir). 

Commune de Saint-Lubin : journée d'échanges de pratiques autour du zéro phyto.

Syndicats Intercommunaux et Agence de l'Eau Loire Bretagne sur le bassin du contrat territorial Braye Loir Médian : 
émergence de projet et engagement d'une trentaine d'agriculteurs sur des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques 
concernant le changement de pratiques agricoles.

Centre de Formation de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) : participation et intervention auprès des agents 
des collectivités territoriales.

↗

↗

↗

↗

 Gérer quantitativement 
la ressource en eau

Accompagner les projets de stockage d'eau  

Développer la gestion multi-acteurs de l'eau  
à l'échelle d'un bassin.

Recensement des besoins d'irrigation. 
Cartographie, médiation, animation.

 Assurer une gestion collective 
de l'irrigation adaptée à la  
ressource disponible

Accompagner vers le zéro phyto.

Informer le public sur la nouvelle gestion  
des espaces verts.

Favoriser l'approbation par les habitants  
de cette nouvelle gestion.

ILS NOUS FONT CONFIANCE↗
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 Gestion territoriale de l'eau 
  "Aires de captage et contrats de bassin"

Diagnostic cartographique des pratiques agricoles  
du territoire.

Accompagnements individuel et collectif  
au changement de pratiques.

Mobilisation de compétences.

Suivi de programmes d'actions :  
Pédagogie, agronomie, animation territoriale et méthodologie.

Développement des démarches multi-partenariales.

Sensibilisation des agriculteurs et communication positive.

 Gestion quantitative de l'eau
Le développement du stockage de l'eau.

A l'échelle des territoires et des exploitations, notamment en 
favorisant la construction de retenues d'eau remplies en période 
hivernale et utilisées en période d'étiage.

NOS PLUS
NOS ACTIONS SUR LE TERRITOIRE

CONTRIBUER À LA GESTION  
DURABLE DE L'EAU

Notre ancrage durable sur le territoire qui facilite l'adhésion des agriculteurs  
et des parties prenantes autour d'un projet commun. 

Nos réponses "sur mesure" grâce à une approche pragmatique des enjeux environnementaux, 
agricoles, économiques et sociaux. 

Nos liens de proximité avec l'ensemble des acteurs :  
administrations, financeurs, associations locales. 

Notre capacité à innover et renouveler nos modalités d'approche des agriculteurs.

CONTACTS

Isabelle BERTRAND > 02 54 55 20 36
Gestion, eau, contrats de bassin
isabelle.bertrand@loir-et-cher.chambagri.fr

Rachel L'HELGOUALC'H > 02 54 55 20 07
Boues, STEP, gestion quantitative
rachel.lhelgoualch@loir-et-cher.chambagri.fr

Lucie SAVOURÉ > 02 54 55 74 50
Contrat territorial de bassin, eau
lucie.savoure@loir-et-cher.chambagri.fr

Cédric BERGER > 02 54 55 74 87
MESE, sol, météo
cedric.berger@loir-et-cher.chambagri.fr

Lucile BERTILLOT > 02 54 46 50 06
Maraîchage, gestion phytosanitaire
lucile.bertillot@loir-et-cher.chambagri.fr

NOTRE

OFFRE
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 Participer à l'élaboration et  
à l'accompagnement des Plans 
Climat Air Énergie Territoriaux

Sensibiliser les acteurs économiques, associatifs et  
le grand public aux enjeux énergétiques et climatiques.

Mettre en oeuvre un plan d'actions agricoles autour des  
leviers de limitation des GES, stockage carbone, maîtrise  
de l'énergie, production d'énergies renouvelables, qualité  
de l'air, prospective climatique et adaptation...

  Valoriser la ressource en bois 
en partenariat avec l'association 
Bois Énergie 41 

Pérenniser et garantir une gestion durable de la ressource 
locale en vue d'alimenter vos chaufferies ou de pailler vos 
espaces verts.

Accompagner la structuration de filières bois énergie locales.

Étudier la faisabilité technico-économique des chaufferies 
bois dans les entreprises et les collectivités.

NOS ACTIONS SUR LE TERRITOIRE

OEUVRER POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE,  
LE CLIMAT ET LA QUALITÉ DE L'AIR

Pays Vendômois : implication dans l'élaboration de son Plan Climat Air Énergie Territoires (PCAET).

Association Bois Énergie 41 : intervention technique.

Communauté de communes de Val-de-Cher Controis : travail sur les pistes d'adaptation de la filière légumes  
aux changements climatiques.

Savigny-sur-Braye et Vendôme : suivi et accompagnement de Méthabraye avec un projet collectif de méthanisation  
doté d'une innovation française de biométhane porté avec un méthaniseur distant de l'injection de gaz.

↗

↗

↗

↗

 Produire une énergie renouvelable 
avec la méthanisation

Apprécier la viabilité et l'opportunité du projet, affiner les 
valorisations énergétiques (chaleur, gaz, électricité) et les 
débouchés des digestats.

Accompagner le développement et la construction de l'unité 
de méthanisation (assistance à maîtrise d'ouvrage).

 Produire votre électricité  
et l'autoconsommer

Accompagner des installations solaires photovoltaïques  
et promouvoir l'autoconsommation.

ILS NOUS FONT CONFIANCE↗



CONTACTS

Christophe BEAUJOUAN > 02 54 55 74 74
Recyclage, déchets, énergie
christophe.beaujouan@loir-et-cher.chambagri.fr

Pierre RENOUF > 02 54 55 74 55
Recyclage, déchets, énergie
pierre.renouf@loir-et-cher.chambagri.fr

Hubert DÉSIRÉ > 02 54 55 20 31
Bois énergie, forêt, paysage
hubert.desire@loir-et-cher.chambagri.fr
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 L'offre " Climat énergie Biomasse "

Élaboration de la Stratégie énergie  
climat du territoire
Mise en oeuvre de la démarche ClimAgri® (volet agricole du PCAET).

Co-construction avec les acteurs et mise en oeuvre du plan d'actions.

L'énergie au service du développement local
Mobilisation des ressources énergétiques du territoire.

Soutien à la maîtrise des consommations d'énergie  
des entreprises agricoles.

Sensibilisation sur les actions énergie-climat
Accompagner la prise de conscience des enjeux énergie-climat.

Agir sur les comportements.

Sensibilisation sur stockage carbone
Mise en place des intercultures hivernales, du stockage carbone  
lié aux arbres (agroforesterie, haies) 
Développement des techniques sans labour...

L'arbre au service de votre territoire
Émergence et développement des filières courtes (bois d'oeuvre,  
bois énergie...)

Faisabilité de la mise en place de chaufferies bois avec un plan local 
d'approvisionnement, en collaboration avec l'association Bois Énergie 41.

NOS PLUS
NOS ACTIONS SUR LE TERRITOIRE

OEUVRER POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE,  
LE CLIMAT ET LA QUALITÉ DE L'AIR

Notre expérience et notre capacité à conduire des projets multi-acteurs. 

Une vision globale des opportunités de développement de la méthanisation (schémas départementaux). 

Une filière locale de valorisation du bois avec la SCIC Bois Énergie. 

Des expérimentations pilotes sur l'autoconsommation et la R&D sur le stockage carbone.

NOTRE

OFFRE
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 Tous unis contre le gaspi !
Mettre en oeuvre des actions pour limiter les pertes 
alimentaires à la production.

Accompagner les établissements de restauration 
collective à la réduction du gaspillage alimentaire.

Intégrer des biodéchets résiduels dans 
l'approvisionnement potentiel d'unités de 
méthanisation.

  Accompagner la gestion des déchets 
organiques sur votre territoire

Assurer la valorisation agronomique des boues 
de stations d'épuration, l'évaluation et le suivi de 
l'épandage de ces boues.

Valoriser des produits résiduaires organiques en 
agriculture (composts urbains).

NOS ACTIONS SUR LE TERRITOIRE

FAVORISER L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Sologne Agri Méthanisation : démarche collective pour un projet territorial de méthanisation.

Plusieurs entreprises du Loir-et-Cher : co-compostage (mélange d'effluents d'élevage, de déchets verts  
et de biodéchets...)

Lamotte-Beuvron : étude de gisement territorial des ressources fermentescibles et appui au montage  
d'un projet de méthaniseur. 

Communauté de communes Grand Chambord et Syndicat intercommunal d'eau potable et d'assainissement 
d'Angé-Pouillé-Mareuil : suivi agronomique des boues de stations d'épuration.

↗

↗

↗

↗

 Réduire à la source, collecter  
et valoriser les déchets

Développer des démarches d'écologie industrielle 
et territoriale en incluant les déchets des 
exploitations agricoles à travers des synergies et des 
mutualisations territoriales.

ILS NOUS FONT CONFIANCE↗



CONTACTS

Christophe BEAUJOUAN > 02 54 55 74 74
Recyclage, déchets, énergie
christophe.beaujouan@loir-et-cher.chambagri.fr

Pierre RENOUF > 02 54 55 74 55
Boues, STEP, Sud Loire
pierre.renouf@loir-et-cher.chambagri.fr

Rachel L'HELGOUALC'H > 02 54 55 20 07
Boues, STEP, Nord Loire
rachel.lhelgoualch@loir-et-cher.chambagri.fr

Lucie SAVOURÉ > 02 54 55 74 50
Boues, STEP, Nord Loire
lucie.savoure@loir-et-cher.chambagri.fr

Cédric BERGER > 02 54 55 74 87
MESE, sol, météo
cedric.berger@loir-et-cher.chambagri.fr
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 Boues urbaines
Nous construisons une relation de confiance 
entre les agriculteurs et les collectivités dans  
le suivi agronomique de l'épandage de boues d'épuration.

Analyse des boues et des sols, suivi des plans 
d'épandage pour garantir la qualité et la traçabilité.

Conseils techniques et réglementaires de fertilisation.

Production de guides de bonnes pratiques.

 Déchets organiques
Accompagnement des agriculteurs  
et collectivités dans la création d'unités  
de compostage et de méthanisation :

Appui à la conception et la mise en oeuvre d'un projet 
de production de compost et de biogaz,

Valorisation locale des déchets en énergie et retour au sol de  
la matière organique (digestat),

Étude de gisements des déchets organiques d'un territoire 
(déchets verts, boues, déchets agricoles, déchets d'entreprises...)

NOS PLUS
NOS ACTIONS SUR LE TERRITOIRE

FAVORISER L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

De nombreux établissements de restauration accompagnés sur la réduction du gaspillage alimentaire. 

Notre compétence agronomique et nos outils dans la gestion des ressources et des sols et notre 
connaissance des pratiques agricoles et des réglementations. 

Notre expérience dans le traitement des déchets organiques pour une vision territoriale  
et à long terme de la gestion des déchets.

NOTRE

OFFRE
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 La solution durable  
à vos enjeux de territoire

Élaborer une solution à la carte,  
en réponse à vos projets immédiats et futurs.

Faciliter, animer pour mieux vous accompagner  
dans vos projets.

Développer la concertation active  
entre agriculteurs et instances territoriales.

Co-construire des partenariats avec les acteurs  
du territoire pour la réussite de vos projets.

  L'homme, une ressource  
primordiale pour l'entreprise

La Chambre d'agriculture a mis en place  
une action et des équipes sur le travail,  
"GEHODES".

Accompagner l'homme au coeur du projet de son entreprise

Développer les ressources humaines comme facteurs 
de réussite de l'entreprise et des projets collectifs.

NOS ACTIONS SUR LE TERRITOIRE

RÉUSSIR ENSEMBLE

30 entreprises loir-et-chériennes accompagnées par an sur la stratégie et les ressources humaines.

Communauté de communes Sologne des rivières : prise en compte de l'agriculture dans le projet de territoire.

Gendarmerie et Préfecture du Loir-et-Cher : dispositif alerte agri de surveillance et de présence.

Pays de Grande Sologne : animation du programme Liaison Entre Actions de Développement et d'Économie Rurale (LEADER).

Commune de Candé-sur-Beuvron : ateliers pédagogiques, communication et visite de ferme pré comice agricole et rural. 

↗

↗

↗

↗

↗

  La Chambre d'agriculture, interlocuteur 
privilégié des pouvoirs publics

Une Chambre d'agriculture est habilitée à répondre 
aux avis qui lui sont demandés par les pouvoirs 
publics, à  se saisir de toute question intéressant 
l'agriculture, à l'étudier et à donner son avis.

Valorisation des productions agricoles  
et de la filière forêt-bois.

Gestion de l'espace rural.

Prévention des risques naturels.

Valorisation des espaces naturels et des paysages.

Protection de l'environnement.

ILS NOUS FONT CONFIANCE↗



CONTACTS

Marc MERCIER > 02 54 55 20 26
Gestion de projet, ressources humaines
marc.mercier@loir-et-cher.chambagri.fr

Fabrice GINALHAC > 02 54 55 20 11
Animation projet, médiation territoriale
fabrice.ginalhac@loir-et-cher.chambagri.fr

Marie RICHARD > 02 54 55 75 73
Ingénierie financement
marie.richard@loir-et-cher.chambagri.fr

Céline DIARD > 02 54 55 20 03
Projet communication
celine.diard@loir-et-cher.chambagri.fr
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GEHODES

NOS PLUS
NOS ACTIONS SUR LE TERRITOIRE

RÉUSSIR ENSEMBLE

Nous contribuons, par les services que nous mettons en place : 
• au développement durable des territoires ruraux et des entreprises agricoles, 
• à la préservation et à la valorisation des ressources naturelles, 
• à l'adaptation au changement climatique.

Des équipes locales et des équipes d'experts à vos côtés : 
• en appui au projet de développement, 
• forces de proposition et d'initiatives, 
• connaissant les réseaux et les interlocuteurs des collectivités, 
• expérimentées à la mobilisation des agriculteurs.

GEstion des
HOmmes et
Développement
Économique et
Social des 
entreprises

MANAGEMENT
DU CHANGEMENT

Projet 
Installation, 

transmission 

Restructuration

DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL

Gestion du temps

Stress

Connaissance 
de soi et des autres

EFFICIENCE
DU TRAVAIL

Organisation
du travail

Santé et travail

Performance 
et qualité

GESTION
DES RELATIONS

Management

Relations 
entre associés

Gestion 
de conflits

Cohésion 
d'équipe

GESTION
DE L'EMPLOI

Fiche de poste

Recrutement

Intégration

t t

GEHODES
; 

NOTRE

OFFRE
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  BIODIVERSITÉ-FORÊT-PAYSAGE
Conseil, appui, aménagement paysage

Conseil et accompagnement en gestion forestière 
des massifs boisés communaux, hors forêt

Conseil technique élagage lisières boisées

  PROJET DE TERRITOIRE
Construire un projet agricole de territoire

Médiation et concertation de territoire 

  ALIMENTATION LOCALE
Favoriser l'intégration des produits  
locaux dans la restauration collective

Accompagner la mise en place de  
Marchés des Producteurs de Pays -MPP

Promotion des producteurs locaux

Mettre en oeuvre  
un plan alimentaire territorial

OFFRE  
DE SERVICES

↗

↗

↗

↗

↗

↗

Une équipe proche de vous !

↗

↗

↗

  FONCIER ET CARTOGRAPHIE
Réaliser un diagnostic agricole et foncier,  
Plan Locaux d'Urbanisme, projet d'aménagement

Revalorisation des surfaces agricoles  
utiles ou des territoires RÉSAUT.

Étude d'impact agricole

Étude d'indemnisation↗

↗

↗

↗

Fabrice GINALHAC

Hélène BIRAUD

Gaëlle DE MAGALHAES

Responsable de Pôle, forêt,  
environnement, énergie,  
territoires

Chargée de mission, 
innovation, stratégie

Hubert DÉSIRÉ
Conseiller chargé de projet forêt

Conseillère entreprise,  
installation

Anaïs LE MOIGN

Nathalie HÉNAULT

Conseillère spécialisée  
développement territorial

Réferente circuits courts

Conseillère technique  
produits locaux

Conseillère spécialisée, 
cartographie

Conseiller spécialisé forêt

Laurence MONCAUT

Florian VINCENT

Développement territorial,
et Aménagement

Jordan POIMUL

Conseillère spécialisée  
développement territorial

Référente biodiversité

Célia DUJARDIN

Valérie PÉRIN
Conseillère chargée de projet 
aménagement

Marie RICHARD
Conseillère spécialisée,  

développement territorial



  BIODIVERSITÉ-FORÊT-PAYSAGE
Conseil, appui, aménagement paysage

Conseil et accompagnement en gestion forestière 
des massifs boisés communaux, hors forêt

Conseil technique élagage lisières boisées
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Une équipe proche de vous !

  ÉNERGIE

Élaborer la stratégie climat de son territoire

Évaluer et gérer la ressource en bois communal

Envisager et installer une chaufferie bois communale

Développer son projet de méthanisation,  
études gisement, fermes 

Évaluer la pertinence de son projet photovoltaïque

  DÉCHETS
Étudier le périmètre d'épandage de boues  
ou de matières de vidange

Suivi agronomique des épandages  
de boues d'épuration

Réaliser le plan d'épandage  
des digestats de méthanisation

  EAU
Accompagnement d'un projet agricole autour  
d'un captage d'eau potable 

Accompagnement d'un projet agricole dans bassin versant

Diagnostic zone humide

Diagnostic des pressions agricoles sur une aire 
d'alimentation de captage ou un bassin versant

Réaliser un plan de gestion différenciée  
des espaces verts

Communiquer sur son plan de gestion  
des espaces verts

Zéro phyto dans votre commune

Pierre RENOUF

Rachel L'HELGOUALC'H

Isabelle HALLOIN-BERTRAND

Christophe BEAUJOUAN

Lucile BERTILLOT

Recyclage, déchets, 
énergie

Conseillère spécialisée 
environnement

Conseillère chargée  
de projet environnement

Céline DIARD
Responsable de Pôle 
Communication

Conseiller chargé de projet 
environnement-énergie

Cédric BERGER
Conseiller spécialisé 

environnement

Lucie SAVOURÉ
Conseillère spécialisée 

environnement

Conseillère spécialisée 
légumes

Conseiller stratégie 
d'entreprise & RH

Marc MERCIER

forêt, environnement, 
énergie, territoires

ASSISTANTE PÔLE

  RÉUSSIR ENSEMBLE

Accompagnement ingénierie financière 

Prévenir les actes de délinquance 

L'homme, une ressource pour l'entreprise 

Communiquer et créer un évènement agricole

↗

↗

↗

↗

↗

↗

↗

↗

↗

↗

↗

↗

↗

↗

↗

↗

↗

↗

↗
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des Chambres d'agriculture  
ont obtenu la certification  
pour leur services

réseau de conseil agricole 
et territorial certifié

ingénieurs et techniciens

 Chambres d'agriculture 
Un établissement public au service  

des agriculteurs et des territoires depuis 1924

 Accompagner 
le développement

Gestion 
des forêts

Agriculture 
bio

Foncier

 Favoriser  
la recherche et l'échange  
de pratiques innovantes

Recherche 
agronomique

Big Data Robotique  
drône

6 730de personnes

groupements professionnels

3 millions
et  50 000

Chambres régionales

89 Chambres départementales 
ou interdépartementales

13
dans le réseau 

"Bienvenue à la ferme"

86% 1er

collaborateurs 
dont

8325
établissements
103

agriculteurs 
engagés

80004200
élus

467 500
AGRICULTEURS

 Être porte-parole de  
l'agriculture et interlocuteur  

privilégié des pouvoirs publics

Règlementation

Élections 
tous les 6 ans

Europe

Institutions

Environnement

Économie

 Conseiller  
les entreprises 

agricoles

LES CHIFFRES 
DU RÉSEAU  
NATIONAL

MIEUX CONNAITRE LE RÉSEAU   DES CHAMBRES D'AGRICULTURE 

6,8 millions d'euros 
> BUDGET GÉNÉRAL

élus de la Chambre  
d'agriculture participent  

à environ 80 commissions 
et 500 réunions par an  

pour représenter les intérêts   
du monde agricole.

36
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Agriculture 
bio

dans le réseau 
"Bienvenue à la ferme"

MIEUX CONNAITRE LE RÉSEAU   DES CHAMBRES D'AGRICULTURE 

 50 % du territoire du Loir-et-Cher 
diagnostiqués dans le cadre du volet agricole du 
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal. 

 3 projets européens pour l'innovation.

  60 projets d'installation  
 et études.
 

 1 200 stagiaires en formation.

 700 agriculteurs engagés dans  
 les démarches d'évolutions de pratiques 
 agro-environnementaux. 
 (7 groupes, 30 000 Écophytos 2)

 34% du territoire départemental  
 couverts par la forêt. 

 75 producteurs intéressés pour fournir   
 le marché de la restauration collective.

 20% des agriculteurs du département 
 pratiquent la vente directe. 

6,8 millions d'euros 
> BUDGET GÉNÉRAL

élus de la Chambre  
d'agriculture participent  

à environ 80 commissions 
et 500 réunions par an  

pour représenter les intérêts   
du monde agricole.

8136
salariés travaillent  

à la Chambre d'agriculture 
de Loir-et-Cher

1 800
agriculteurs conseillés  

par la Chambre d'agriculture 
de Loir-et-Cher
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LES CHIFFRES 
DU RÉSEAU  

DÉPARTEMENTAL

CETTE ANNÉE



 Vous accompagner dans vos projets

Animation de territoire 

Études et diagnostics 

Ingénierie de projets 

Expertises 

Élaboration de programme d'actions

  Disposer de références  
du monde agricole

Chiffres clés de l'agriculture de Loir-et-Cher 

Économies des filières 

Conjoncture de l'agriculture 

Données socio-économiques 

Politiques agricoles

SITE WEB
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www.centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr



www.centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr
25

ENSEMBLE,
FAISONS VIVRE VOS PROJETS

• DU SUR-MESURE
• CONCERTATION
• EXPERTISE
• ALLIANCE

Chambre d'agriculture de Loir-et-Cher • CS 41808 • 11-13-15 rue Louis Joseph Philippe • 41018 Blois Cedex

AGRICULTURES
& TERRITOIRES



NOS ENGAGEMENTS QUALITÉ

PARTENAIRE
DES ENTREPRISES
AGRICOLES ET
DES ACTEURS
DES TERRITOIRES

  L'écoute
 proche pour mieux vous comprendre

  La réactivité
 pour que vous gardiez une longueur d'avance

 L'efficacité
 des prestations pertinentes au bon moment

  L'expertise
 une large palette de compétences

 La clarté des informations
 pour une relation en toute confiance

  L'éthique
 des valeurs pour le respect de vos intérêts

LA QUALITÉ DE NOS SERVICES EST CERTIFIÉE PAR AFNOR CERTIFICATION

Votre Chambre d'agriculture respecte un code d'éthique  
fondé sur nos valeurs et destiné à protéger vos intérêts essentiels.

RESPECT • ÉCOUTE • CONFIDENTIALITÉ • RESPONSABILITÉ
RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS • INTÉGRITÉ • OBJECTIVITÉ

INDÉPENDANCE • PERFORMANCE DURABLE

DES PRESTATIONS 
CERTIFIÉES POUR
LA RÉUSSITE 
DE VOS PROJETS

• CONSEIL
• FORMATION

UN CONSEIL PHYTO 
PHARMACEUTIQUE  
NEUTRE ET OBJECTIF ! 

AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE 
EN CHARGE DE L'AGRICULTURE 
SOUS LE NUMÉRO IF01762
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NOS ENGAGEMENTS QUALITÉ
  L'expertise

 une large palette de compétences

 La clarté des informations
 pour une relation en toute confiance

  L'éthique
 des valeurs pour le respect de vos intérêts

Votre Chambre d'agriculture respecte un code d'éthique  
fondé sur nos valeurs et destiné à protéger vos intérêts essentiels.

RESPECT • ÉCOUTE • CONFIDENTIALITÉ • RESPONSABILITÉ
RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS • INTÉGRITÉ • OBJECTIVITÉ

INDÉPENDANCE • PERFORMANCE DURABLE
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LA CHAMBRE D'AGRICULTURE  
DE LOIR-ET-CHER • CRÉATEUR DE VALEURS 
POUR PLUS DE VIE DANS LES TERRITOIRES

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

Contact
02 54 55 20 00
De 8h à 12h30 et 13h à 18h  • (17h le vendredi)
accueil@loir-et-cher.chambagri.fr
Chambre d'agriculture de Loir-et-Cher
CS 41808 • 11-13-15 rue Louis-Joseph Philippe
41018 Blois Cedex

CONFIDENTIALITÉ 
ÉTUDE PROXIMITÉ

CONSEIL

RESPECT EXPERTISE
INNOVATIONRESPONSABILITÉ

OBJECTIVITÉ 
DIAGNOSTIC

INDÉPENDANCE
INTÉGRITÉ FORMATION

EFFICACITÉRÉACTIVITÉ
RÉGLEMENTATION

ÉCOUTE

Laboratoire
d'analyses

Antenne
Perche

Antenne
Beauce-Gâtine

Antenne
Sud-Loire

Antenne
Vallée du Cher
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