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

Notre modèle agricole est 
aujourd’hui en pleine mutation 
et nous devons repenser nos 
modes de production afin de 
répondre aux attentes sociétales 
et environnementales. Ce nouveau 
magazine, Terr’actif, est né 
d’une ambition de la Chambre 
d’agriculture de Loir-et-Cher 
de créer de la valeur, pour les 
exploitations et les territoires. 

Cette publication est faite pour 
vous, afin de vous apporter 
des informations locales sur 
l’agriculture. Vous y retrouverez 
des textes d’actualité, des dossiers 
thématiques, des interviews 
d’agriculteurs et de professionnels 
du monde agricole mais aussi des 
articles vous présentant les actions 
des agriculteurs sur le territoire. 

Car finalement, rien n’est aussi 
important que le collectif et 
l’échange face aux défis qui nous 
attendent ! Nous avons tout un 
système à repenser, et c’est 
ensemble que nous y arriverons. 

Pour cette première édition, vous 
retrouverez un panel d’informations 
sur les moissons, les vendanges 
ainsi que sur les groupes 
d’agriculteurs qui contribuent à 
l’évolution de l’agriculture en Loir-
et-Cher. 

Nous espérons que vous prendrez 
autant de plaisir à lire ce magazine 
que nous en avons eu à le concevoir 
pour vous. 
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CONTRIBUER À LA PERFORMANCE 
ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET 
ENVIRONNEMENTALE DES 
EXPLOITATIONS  

• 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

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

VALORISER LES PROJETS ET SERVICES 
DE L’AGRICULTURE AU COEUR DES 
TERRITOIRES 
• 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 photovoltaique au toit sur les exploitations 
agricoles
• Inciter les collectivités à affecter leur budget en 
faveur de l’agriculture en cohérence avec son impact 
économique
• Accompagner 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 puisse capter au moins 1% des 
visiteurs sur le territoire

SOUTENIR LES DYNAMIQUES 
ENTREPRENEURIALES DES 
AGRICULTEURS

• Atteindre 100% des agriculteurs entre 40 et 50 
ans ayant fait un bilan d’étape professionnel
• Infléchir la tendance en assurant au moins 
une 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

CONSTRUIRE UNE IMAGE 
POSITIVE DE L’AGRICULTURE ET 

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

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

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

CAP 2025
les 
engagements 
de la 
mandature 
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Le lundi 22 juillet 2019, le 
Ministre de l’Agriculture 
et de l’Alimentation, Didier 
GUILLAUME, s’est rendu en 
Loir-et-Cher pour constater 
les effets de la sécheresse 
chez les éleveurs, mais 
aussi annoncer plusieurs 
mesures d’aides pour y faire 
face. Accompagné des deux 
ministres loir-et-chériens, 
Jacqueline GOURAULT et 
Marc FESNEAU, le Ministre a 
effectué une visite de terrain 
chez Jean-Philippe VERNON, 
agriculteur à Ouchamps. 

Le Ministre a ensuite été accueilli au sein de la Chambre 
d’agriculture de Loir-et-Cher à Blois, par Arnaud BESSÉ, 
Président de la Chambre départementale, Philippe 
NOYAU, Président de la Chambre régionale d’agriculture 
Centre-Val de Loire, ainsi que les Présidents des syndicats 
professionnels agricoles. Une réunion de travail sur la 
thématique de la sécheresse s’est tenue afin d’échanger 
sur les différentes mesures d’aides annoncées et les 
actualités agricoles.

Le jeudi 27 juin 2019, M. le Préfet Yves Rousset, nouvellement 
nommé, est parti à la découverte de l’agriculture du Loir-et-
Cher. 

Deux visites d’exploitation ont été programmées et chacune 
d’elle a permis à l’agriculteur de présenter son activité, son 
passé et  ses projets d’avenir à M. le Préfet ainsi que Mme 
la Directrice de la DDT. L’occasion d’échanger sur le monde 

agricole, ses préoccupations et ses perspectives d’évolution. 

Cette demi-journée, aura permis à M. le Préfet de prendre 
en considération les spécificités du territoire, de ses trésors 
à ses inquiétudes face à un avenir incertain. 

Les élus de la Chambre ont souhaité valoriser le travail 
réalisé par les agriculteurs pour moderniser leur travail tout 
en respectant les attentes sociétales des consommateurs.

L’ensemble des agriculteurs du Loir-et-Cher ont 
été autorisés à faucher leurs propres jachères pour 
l’alimentation des troupeaux. Cette mesure avait été 
demandée depuis novembre 2018. FNSEA et JA ont 
demandé à ce que cette mesure soit de fait valable pour le 
printemps 2020.

La demande formulée auprès de la commission 
européenne pour débloquer 70% des aides PAC au 16 
octobre afin de faciliter la trésorerie a été acceptée. Cette 
avance représente un milliard d’euros mais ne constitue 
pas une aide directe comme demandée.

Une réunion de travail avec les réseaux professionnels 
des Chambres d’agriculture se tiendra afin d’organiser au 
mieux la solidarité entre les départements disposant de 
fourrages et ceux en manquant.

Visite du Ministre de l’Agriculture

Les Marchés fermiers 
Bienvenue À La Ferme

Visite du nouveau Préfet de Loir-et-Cher

Retrouvez un retour en images sur les derniers événements du monde agricole en Loir-et-Cher ! 

PANORAMA DE L’ACTUALITÉ
Cette année encore, les marchés fermiers 
de Bienvenue à la Ferme ont rassemblé la 
population autour de produits du terroir. Au 
cours des deux dates, le dimanche 02 juin et 
le dimanche 28 juillet, les producteurs ont 
proposé à des visiteurs venus nombreux, 
les produits de leurs fermes aussi variés 
qu’insolites dans une ambiance conviviale. 

Noix, escargots, légumes de saison ou 
encore fromages de chèvre ont ainsi ravi les 
locaux comme les vacanciers à la recherche 
de produits authentiques du Loir-et-Cher. 
Des assiettes fermières et des planchas 
mises à disposition permettaient de plus aux 
épicuriens de réveiller leurs papilles sur des 
sites invitant à la détente ! 
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CANICULAIRES
UN ÉTÉ MARQUÉ PAR LES ÉPISODES

MOISSONS, 
VENDANGES, 
ÉLEVAGE...

L’année écoulée est assez 
atypique suite à une 

climatologie variée et 
extrême allant du froid 

à la canicule en passant 
par des périodes de gel. 

Globalement, les récoltes 
en céréales sont correctes, 

très mitigées en colza et 
décevantes en cultures de 

printemps, hormis pour 
les pois. Les vendanges 

ont été précoces avec un 
rendement correct. Les 

éleveurs rencontrent quant 
à eux des difficultés liées à 

l’alimentation du bétail.  

2019 : ANNÉE DES EXTRÊMES 
CLIMATIQUES

L’été 2018 très chaud, suivi d’un automne 
sec et froid puis d’un printemps 2019 aux 
températures basses avec un ensoleillement 
faible, a provoqué le développement de 
ravageurs et diminué la fécondité des plants. 

La chaleur a ensuite frappé de plein fouet 
les céréaliers mais l’ensemble des secteurs 
agricoles se sont retrouvés confrontés à des 
difficultés liées à la canicule. Forêts, vignobles, 
domaine piscicole… de nombreuses filières 
ont été touchées par cette chaleur quasi-
inédite. 

« La mortalité des jeunes plants a augmenté, 
les niveaux des étangs ont diminué, 
certaines récoltes en céréales ont été 
touchées par de nombreux problèmes tels 
que l’envahissement par les insectes, les 
mauvaises herbes ou encore le gel… les 
conséquences de la canicule ont certes été 
visibles rapidement mais elles vont surtout 

se répercuter sur les années à venir. » confirme 
Arnaud BESSÉ, Président de la Chambre d’agriculture 
de Loir-et-Cher. 

Dans ces conditions, les agriculteurs étaient inquiets 
pour la moisson ainsi que pour les vendanges. Contre 
toutes attentes, les récoltes en céréales sont correctes, 
mitigées en colza mais décevantes en cultures de 
printemps. Les vendanges quant à elles, ont été 
précoces encore cette année, avec des rendements 
corrects et des vins équilibrés. 

DES ANIMAUX EN SOUFFRANCE

La chaleur a entrainé de la souffrance chez les animaux 
qui ne sont pas habitués à des températures aussi 
extrêmes. 

La mortalité des volailles s’est accrue, les chèvres, 
les porcs et les bovins ont quitté leur zone de confort 
et souffert grandement de la chaleur malgré les 

nombreuses interventions des éleveurs pour améliorer 
leur bien-être et la ventilation des bâtiments.

 La chaleur a également provoqué de graves problèmes 
pour l’alimentation du bétail. En effet, les productions 
fourragères ont subi les fortes chaleurs et les 
conséquences seront supérieures à celles de 2018, 
année déjà touchée par la sécheresse. Les animaux ont 
été menés au pré dès les premières pousses de 2019, la 
canicule de 2018 ayant incité les agriculteurs à utiliser 
leurs stocks de nourriture plus tôt. Le même scénario 
s’est déroulé cette année. 

« Bien qu’une année comme celle-ci soit éprouvante, 
il ne faut pas pour autant se décourager ! Le climat 
change, nos pratiques doivent évoluer avec lui. Pour 
cela, de nombreux groupes de travail existent à 
la Chambre d’agriculture. Autres espèces, autres 
cultures, autres pratiques ou encore autres périodes 
de récolte... Les solutions pour l’agriculture de demain 
se cherchent ensemble ! » conclut Arnaud BESSÉ.

LE DOSSIER DE L’ÉDITION
Gel, froid, canicule... L’année 2019 aura été contrastée. 
État des lieux et réflexions. 
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Les périodes de fortes chaleurs, 
commencées en juin, ont stoppé la 
pousse de l’herbe et ont même bru-
lé des prairies, affectant le travail des 
450 éleveurs du département. Pour 
recenser leurs besoins face à cette si-
tuation difficile, une enquête séche-
resse a été mise en place dès août. 

Celle-ci indique un impact fort de 
l’absence de récoltes sur les prairies 
avec un déficit compris entre 20 et 
60% en herbe stockée pour 74% des 
éleveurs ayant participé à l’enquête. 
L’impact est encore plus conséquent 
sur les maïs avec 73% des agricul-
teurs indiquant entre 40 et 80% de 
pertes, entrainant une baisse de 120 
t/MS* par ferme, notamment sur la 
zone au sud de la Loire. 

D’autres difficultés sont consécutives 
à cette baisse des stocks. La première 
est financière avec des achats d’ali-
ments pour les animaux dans le but 
de combler les déficits. En moyenne, 
cela représente une dépense supplé-
mentaire de 10 000€ par exploitation. 
33% des éleveurs indiquent de plus 
manquer de trésorerie pour assurer 
une alimentation complète sur un an. 

Achat de fourrages à l’extérieur, so-
lidarité entre agriculteurs ou encore 
alternatives alimentaires, 72% des 
agriculteurs ont trouvé des solutions 
pour compenser le manque. Cepen-
dant, pour certains, les coûts élevés 
de l’alimentation associés à une tré-
sorerie en berne ne permettent pas 
l’achat de fourrages. Ainsi, 20% des 
éleveurs, principalement en élevage 
allaitant, ont fait le choix de déca-
pitaliser en réduisant leur cheptel 
afin de nourrir les animaux restants. 
Malgré tout, le cours des broutards – 
et de la viande de manière générale 
– n’est pas de nature à favoriser une 
remontée de la trésorerie. 

Pour le moment, de nombreux éle-
veurs compensent le manque avec 
leur stock. Mais attention à la baisse 
du fond de roulement alimentaire, 
même chez les éleveurs sécurisant 
leur système ! 

Ces épisodes caniculaires seront 
sans doute amenés à se reproduire. 
Comment se préparer pour cela ? 

Didier LEROY, Responsable Élevage à 
la Chambre d’agriculture conseille la 
réalisation d’un bilan fourrager. 

« Un bilan fourrager, c’est plus qu’un 
constat, c’est aussi une anticipation 
et une sécurisation de son système 
et de ses réserves alimentaires. Cela 
permet de se projeter sur les besoins 
futurs, notamment en adaptant son 
assolement, ses espèces fourragères 
tout en mettant en cohérence ses ef-
fectifs avec son système d’élevage. »  
En sécurisant son stock au plus tôt, 
les éleveurs peuvent ainsi réserver en 
amont des fourrages chez leurs voi-
sins ou collègues avant que les prix 
des matières premières flambent. 
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Un monde agricole parfois en dif-
ficulté face aux aléas climatiques, 
c’est vrai. Mais plusieurs alterna-
tives sont à l’étude et en test dans 
le département afin de faire face à 
ces changements. 

Le programme Herbe & Four-
rages notamment, travaille sur 
l’évolution des systèmes afin de les 
rendre plus résilients, notamment 
sur l’aspect système fourrager. 

Pour cela, les travaux en cours étu-
dient le développement de la culture 
du méteil, des récoltes précoces 
des prairies dès mars, ou encore le 
semis  des prairies sous couvert de 
céréales à l’automne, des cultures 
d’été et des associations de haricot 
africain avec du maïs. 

« Il est vrai que certaines de ces 
pratiques sont en partie anciennes. 
Cependant, on se rend compte 
qu’elles sont finalement bien mieux 
adaptées que nos pratiques ac-
tuelles face aux conditions clima-
tiques. Bien sûr en faisant quelques 
adaptations, nous confirme Vincent 
RIGAL, Animateur du programme 

en Loir-et-Cher.  «Cet été, et même 
depuis la sécheresse de l’an der-
nier nous avons renforcé notre 
action afin de communiquer da-
vantage autour de ces alternatives 
pour inciter les agriculteurs à ne 
pas mettre tous leurs œufs dans le 
même panier.»

Lors de cette sécheresse 2019, plu-
sieurs éleveurs ont mis en marche 
de nouvelles pratiques, hors des 
cadres habituels. 

« Des initiatives intéressantes ont 
en effet été notées sur le territoire, 
confirme Didier LEROY. Plusieurs 
éleveurs ont notamment fait pâtu-
rer leur maïs, initialement destiné 
à l’ensilage à leurs bovins. Ainsi, 
ces derniers ont été nourris et le 
maïs n’a pas été totalement perdu. 

On a également remarqué des 
achats d’aliments innovants et 
peu habituels pour l’alimentation 
des ruminants tels que de la paille 
de millet ou encore des betteraves 
rouges ! » 

DES ALTERNATIVES EN PROJET

À Montrieux-en-Sologne, sur l’exploitation EARL HIRON 
c’est une soixantaine de vaches de race Charolaise qu’il 
faut nourrir. Florence HIRON témoigne :

« Depuis deux campagnes, ça devient plus compliqué 
d’assurer l’alimentation de nos bovins, notamment 
suite aux aléas climatiques. Il faut affourager de plus 
en plus tôt et donc attaquer nos stocks. La pousse de 
l’herbe est impactée et, par rapport à l’an dernier, c’est 

environ 100 bottes de foin en moins ! Grâce à notre suivi régulier, on a 
pu estimer les besoins du troupeau et récolter près de 60 tMS de maïs 
ensilage supplémentaires. Mais c’est parce qu’on irrigue que l’on peut 
avoir ce maïs et assurer une sécurité alimentaire. Nous avons également 
réalisé un bilan fourrager afin d’ajuster les rations et ne pas gaspiller les 
stocks si précieux. L’an prochain, notre projet – et celui de plusieurs autres 
éleveurs – c’est de faire des bottes d’enrubannage sur les sols les plus 
sains ainsi que sur une parcelle récemment semée avec du trèfle violet et 
du raygrass anglais. »

RECUEILLIR LES BESOINS DES ÉLEVEURS

Le monde agricole est en mutation depuis 
déjà plusieurs années. Changement 
climatique, nouvelles attentes sociétales, 
nouveaux modes de production… Il n’est 
pas toujours aisé d’imaginer le modèle 
futur de l’agriculture. 

Afin de vous apporter des clés de 
compréhension, mais aussi des pistes 

d’évolution, la Chambre d’agriculture 
organise le 18 novembre 2019  une 
conférence sur la thématique de la 
performance durable. 

Consultez le programme complet et 
inscrivez-vous sur notre site internet : 
loir-et-cher.chambres-agriculture.fr 

SAVE THE DATE

* t/MS : tonne de Matière Sèche. C’est ce que l’on obtient après retrait de l’eau du produit. C’est une donnée importante en nutrition. 

Plusieurs dispositifs d’aide aux ex-
ploitations ayant souffert des condi-
tions exceptionnelles de sécheresse 
sont en cours de mise en œuvre : un 
fonds exceptionnel de 500 000 € dé-
bloqué par le Conseil Départemental, 
un autre pour les éleveurs de la com-
munauté de communes du Romoran-
tinais-Monestois, un dispositif cala-
mités agricoles pour pertes de fond 
et de récolte pour les zones les plus 
impactées et enfin un dégrèvement 
de la taxe sur le foncier non bâti. 

Plus d’informations à venir sur le site 
de la Chambre d’agriculture de Loir-
et-Cher !

DERNIÈRE MINUTE
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Le collectif au cœur de l’action ! Depuis près de trois ans, un 
groupe d’agriculteurs du Perche réuni sous le nom d’ADN 
Perche a lancé un projet travaillant à la réintroduction de la 
vache Saosnoise dans le département.

Regroupant des bouchers, des restaurateurs et des 
agriculteurs, le groupe a défini un cahier des charges pour le 
retour de cette race dans nos territoires en recherchant un 
positionnement qualitatif. 

En juillet, en lien avec la Chambre d’agriculture, le collectif 
a déposé son dossier à l’Institut National de la Propriété 
Industrielle (INPI) avec des noms commerciaux choisis pour 
valoriser le Perche. Et le 29 juillet, l’association La Percheronne 
a été créée autour des cinq éleveurs actuels, d’un agriculteur 
céréalier intéressé, d’un restaurateur de Vendôme et de deux 
bouchers. UNe Aire D’APPellAtioN a également été délimitée 
au nord du Loir. 

Un projet qui prend vie et qui souhaite attirer de nouveaux 
éleveurs ! Pourquoi pas vous ?  Contactez la Chambre 
d’agriculture pour plus d’informations ! 

CRÉATION D’UNE FILIÈRE DE QUALITÉ 
BOUCHÈRE : Réintroduction de la Saosnoise

Le jeudi 30 mai 2019, le Groupement de Développement 
Agricole (GDA) de Mondoubleau a organisé sa traditionnelle 
Rando-ferme au cœur du territoire du Perche. Pas moins de 
500 randonneurs se sont joints à l’événement, alliant 
découverte du paysage et de l’agriculture. 

Sous un temps propice à 
la marche, les partici-
pants ont fait une randon-
née d’une quinzaine de 
kilomètres et marché sur 
le chemin de deux exploi-
tations : les Pelleteries de 
Droué et la SARL la Jardi-
nière. 

ces évéNemeNts coNvi-
viAUx permettent de faire 
se rencontrer le milieu 
agricole et le grand pu-
blic. Ce dernier a apprécié 
les explications des éle-
veurs, que ce soit sur 
l’élevage laitier, l’ensilage 
de maïs ou encore l’utilisation du glyphosate : l’occasion 
d’aborder des thématiques sensibles et sources d’incompré-
hension entre les agriculteurs et le reste des citoyens. 

Lors de la seconde visite, les randonneurs sont partis à la 
découverte de la culture de la pomme de terre, de la plantation 
à la vente en passant par les traitements sur la culture, la 
récolte, la chaîne de conditionnement et la conservation. 

De nombreux retours positifs ont été enregistrés, preuve que 
l’échange et le dialogue sont la base d’une relation sereine ! 

LA RANDO-FERME DU PERCHE ! 
30 mai 2019

Les GDA ont organisé leurs traditionnelles 
visites des essais au mois de juin dernier. 
Au cours de six grands rendez-vous clés, 
près de 200 participants ont abordé des 
thématiques phares de la coNDUite Des 
grANDes cUltUres mais également des 
techNiqUes AlterNAtives émergeNtes.

« Ces réunions commencent souvent par 
des échanges sur les grands classiques ! 
Tolérances et résistances des colzas, blé 
tendre, blé dur, orge… Ou encore les 
variétés, entre productivité et marges. Mais 
ces discussions sont ensuite enrichies par 

des thématiques nouvelles que les 
conseillers présentent aux agriculteurs » 
indique Dominique Descoureaux, 
responsable Grandes Cultures à la 
Chambre d’agriculture. 

Ainsi, les participants ont découvert les 
essais du PEI Solinazo : Solutions 
Innovantes pour une gestion optimisée de 
l’azote dans les systèmes de culture, un 
projet mené par la Chambre régionale. Il 
s’agit d’essais sur le PilotAge De l’Azote 
De DemAiN. 

Les visites ont également permis de se 
pencher sur la question du relAy-
croPiNg, une technique émergente – mais 
séduisante ! – consistant à semer une 
culture d’été dans une céréale alors que 
celle-ci n’a pas encore été moissonnée. 

Pratiques nouvelles ou actuelles, toutes 
sont abordées au cours des visites des 
essais, l’occasion d’échanger entre pairs 
sur les expériences de chacun afin de 
trouver des solutions ou des alternatives 
ensemble !  

VISITES DES ESSAIS EN GRANDES CULTURES
07, 12, 13 et 14 juin 2019

24 septembre 2019

JOURNÉE DE L’ÉLEVAGE
L’ÉLEVAGE EN SOLOGNE, C’EST POSSIBLE ! 

Le mardi 24 septembre 2019 s’est tenue la journée de l’élevage 
organisée conjointement par les GDA du Romorantinais et de 
Lamotte, et la Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher. Cette année, 
ce rendez-vous a pris place en PleiN cœUr De lA sologNe chez 
Nils AUCANTE, à Yvoy-le-Marron. Une trentaine de visiteurs ont fait 
le déplacement malgré la pluie et ont ainsi découvert cette 
exploitation originale. 

Nils AUCANTE, jeune éleveur ovin et apiculteur, est installé en tant 
qu’agriculteur depuis 2016 et a réinvesti l’exploitation familiale. 
« Quand je suis revenu à la ferme, les bâtiments étaient en ruine et 
l’espace envahi par des friches. Même s’il reste encore du travail, 
l’exploitation a repris forme au fil des années et est aujourd’hui 
fonctionnelle pour un travail de qualité » explique l’agriculteur. 

Aujourd’hui, Nils vit de ses abeilles et de ses moutons qu’il élève en 
AgricUltUre biologiqUe. Il possède environ 250 ruches réparties 
sur une trentaine de kilomètres autour de son exploitation ainsi 
qu’une centaine de brebis. 

Pour restaurer cette espèce d’abeilles, Nils travaille sur la 
géNétiqUe en sélectionnant des larves élevées comme des reines 
puis insérées dans les ruches. Cependant, la fécondation se faisant 
en vol, le suivi peut être difficile. « Les mâles peuvent venir de 8 
kilomètres à la ronde, ce ne sont donc pas toujours des noires de 
Sologne qui fécondent mes reines. » 

Du côté des ovins, différents débouchés : des agneaux sélectionnés 
pour devenir des béliers ou de la vente en caissettes directement à 
la ferme. lA vAlorisAtioN fiNANcière De ses AgNeAUx est boNNe : 
« l’an dernier, mes plus beaux agneaux sortaient à plus de 27kg de 
carcasse, valorisés à 18€ en caissettes sous vide, l’agneau solognot 
est plus rentable qu’on ne le croit !»

Ovins et abeilles sont parfaitement complémentaires. Nils a 
sélectionné des coUverts végétAUx mellifères qui seront butinés 
par les abeilles au printemps puis pâturés par les moutons après la 
floraison : un parfait système d’éco-pâturage ! Les ovins profitent 
également de la proximité de la forêt qui regorge d’arbres 
fourragers, tels que les saules. Branches, feuilles, fruits, en ces 
années de sécheresse,  il s’agit d’une bonne solution pour nourrir 
les animaux face au manque d’herbe !  

Les agriculteurs présents ont ainsi pu faire un tour de l’exploitation, 
découvrant les espaces réservés aux moutons puis les ruches 
présentes sur l’exploitation – le reste des ruchers étant installé en 
forêt. La visite s’est conclue par une découverte de la miellerie ainsi 
qu’une dégustation des produits fabriqués à la ferme.  

LA VIE DES GROUPES

« J’ai choisi d’élever des brebis de race Solognote ainsi que des abeilles 
noires de Sologne, deux espèces locales, rustiques et en cours de 
réintroduction sur le territoire. De manière générale, les moutons me 
prennent moins de temps que les abeilles car je suis aidé par mon berger, 
mon chien, sourit-il. Pour les abeilles, il s’agit d’une race à sauver avec un 
grand travail de génétique pour obtenir une race la plus pure possible. » 

Les agriculteurs du Loir-et-Cher sont depuis toujours 
engagés dans de nombreux collectifs. Seul on va plus 
vite, ensemble, on va plus loin ! 
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Le groupe Dephy Ferme Légumes de 
Sologne rassemble des producteurs de 
légumes du Loir-et-Cher autour de 
l’enjeu de réduction des produits 
phytosanitaires. Plusieurs rencontres 
se distillent tout au long de l’année afin 
que les agriculteurs échangent sur 
cette thématique, notamment via des 
rendez-vous techniques. 

Ainsi, le vendredi 13 septembre, le 
groupe s’est réuni autour de la 
thématique du désherbage du poireau. 
Les solutions chimiques pour la maîtrise 
de l’enherbement sont de moins en 

moins nombreuses. C’est pourquoi les 
producteurs se tournent vers des 
techNiqUes De biNAge de plus en plus 
adaptées à un itinéraire sans recours au 
désherbage chimique de rattrapage. 

Suite aux initiatives individuelles des uns 
et des autres, le groupe s’est réuni pour 
échanger et partager collectivement les 
expériences. 

Pour certains, le travail a consisté à 
adapter les pièces de binage (roues à 
dents, doigts Kress, orientation des 
pièces) ou s’inspirer d’outils éprouvés 
sur d’autres cultures buttées. Pour 
d’autres, l’investissement dans des 
outils nouveaux a été nécessaire.
 Sur cette culture, la combinaison d’outils 
différents ou modulables et adaptés à 
chaque stade de la culture est 
primordiale. 

L’objectif est d’intervenir AU boN stADe 
Des ADveNtices, ne pas se laisser 
dépasser par l’enherbement et anticiper 

les nouvelles levées. Cela implique aussi 
de disposer de créneaux météo pour 
passer les outils mécaniques. En 2019, 
avec l’absence de précipitations, ces 
créneaux ont été nombreux. 

Les outils les plus précis permettent de 
passer 8 à 10 jours après la plantation, 
avec un plant bien enraciné. Ce sont 
parfois PlUs De Dix PAssAges qui sont 
nécessaires pour gérer correctement 
l’enherbement. Cela permet de limiter 
les interventions manuelles, qui restent 
très coûteuses en main d’œuvre.  

DEPHY FERME LÉGUMES : BINAGE EN CULTURE DE POIREAUX
13 septembre 2019

03 octobre 2019

DÉSHERBAGE MÉCANIQUE : PASSAGE EN REVUE 
DES DIFFÉRENTES SOLUTIONS

UNE PLATEFORME DE SERVICES TOUT EN UN
PENSÉE AVEC VOUS POUR VOTRE EXPLOITATION

Le meilleur conseil 
qu’on m’ait donné ?
Utiliser MesParcelles

Le jeudi 03 Octobre 2019, 130 agriculteurs ont participé à un après-
midi consacré au DésherbAge mécANiqUe chez Jean-Pierre COYAU à 
Morée. Celui-ci était organisé par la Chambre d’agriculture de Loir-
et-Cher en partenariat avec la FRCUMA41.  

Une thématique très actuelle dans un contexte où les agriculteurs ont 
bien conscience que la chimie atteint UN certAiN Nombre De limites 
(résistances des adventices, de moins en moins de matières actives, 
des produits avec des spectres moins larges et moins de persistance 
d’action, etc.), que la réglementation est de plus en plus contraignante 
(sols drainés, captage d’eau potable, etc.) et que la pression sociétale 
est forte. Se familiariser avec les solutions alternatives leur semble 
donc nécessaire. 
Les pistes de solutions alternatives ne se cantonnent pas qu’au 
désherbage mécanique. A ses côtés s’inscrivent également 
l’AlloNgemeNt Des rotAtioNs, l’AméliorAtioN géNétiqUe et les 
NoUvelles strAtégies D’imPlANtAtioN.
Les constructeurs (Agronomic, Treffler, Carre, Einböck, APV, 
Schmotzer et Garford), via les distributeurs locaux, ont présenté 
qUAtre herses étrille, UNe hoUe rotAtive, DeUx roto étrille et 
qUAtre biNeUses.
La herse étrille est un outil de désherbage en plein qui, grâce à ses 
panneaux articulés, permet de s’adapter à tous types de terrain et 
dont la meilleure efficacité est obtenue lorsque le passage se dit « à 
l’aveugle » (c’est-à-dire avant la levée de la culture quand les 
adventices sont au stade fil blanc). La vibration des dents permet de 
déraciner les adventices sur 2-3 cm de profondeur. 

La houe rotative, grâce à ses éléments rotatifs en forme de cuillères, 
va pouvoir déraciner les adventices et les déposer en surface.

Les conditions de sol et d’avancement végétatif trop développé du 
colza n’ont pas pu permettre aux herses étrille et à la houe rotative de 
passer dans le champ initialement prévu. Ce qui, au passage, a permis 
de soulever une des limites de ce type de matériel.

Les participants ont tout de même pu voir en conditions réelles dans 
le champ de colza, les bineuses et les roto étrilles. La roto-étrille, 
grâce à ses roues étoilées, va non seulement déraciner les adventices 
mais va aussi, dans des terres battantes, permettre d’aérer le sol et 
d’activer la minéralisation. 

Enfin l’après-midi s’est conclu avec la démonstration des bineuses. 
De manière générale, elles permettent de biner entre les rangs voire 
sur le rang (avec des options type doigts kreiss). Le principal frein qui 
peut être rencontré est de semer la culture avec l’écartement adapté 
à la bineuse. On retrouve aussi les mêmes avantages agronomiques 
qu’une roto-étrille. 

Le prochain rendez-vous est déjà pris avec les agriculteurs au 
printemps pour une nouvelle journée de découverte et d’échanges 
autour du désherbage mécanique !

« Bien que le désherbage mécanique soit prometteur, le matériel qui fait tout 
n’existe pas. Ils sont tous complémentaires entre eux. Pour les agriculteurs, 
le chemin vers cette nouvelle technique n’est plus si loin même si cela 
nécessite de repenser leurs stratégies de désherbage actuelles et un 
investissement important » indique Pascal DUCHATEAU, Conseiller Agro-
machinisme à la Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher. 

Contact : christine.bouseau@loir-et-cher.chambagri.fr
  02 54 55 20 20
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Après un début de carrière 
dans la gestion de projets 
collaboratifs transversaux 
pour des entreprises 
agroalimentaires, Anaïs 
a rejoint la Chambre 
d’agriculture avec l’envie 
d’accompagner les 
agriculteurs dans leur 
développement. 

Ses missions consistent 
en l’accompagnement 
de groupements qui 
souhaitent développer des 
points de vente collectifs, 
mais aussi des projets 
de diversification. Ces 
programmes peuvent être 
mis en place en collectif ou 
en individuel. 

Anaïs peut également 
vous appuyer pour la 
constitution de Contrats 
Régionaux de Solidarité 
Territoriale (CRST). 

À l’écoute des agriculteurs 
et producteurs, Anaïs 
est en relation avec les 
collectivités afin de créer 
du lien entre les deux 
parties représentatives du 
monde agricole. 

En complément, elle est 
également l’interlocutrice, 
pour les projets en 
territoire, du secteur 
géographique du Pays des 
Châteaux.

Tel : 02.54.55.20.38
anais.lemoign@loir-et-cher.chambagri.fr

AnAïs LE MOIGn
Conseillère CirCuits Courts & diversifiCation

Olivier MULLIER, conseiller 
à la Chambre d’agriculture 
de Loir-et-Cher a pris 
en charge l’ensemble 
des missions relatives 
au suivi de l’agriculture 
biologique. 

Il conserve les missions de 
conseil stratégique ainsi 
que l’accompagnement 
de projets d’entreprise en 
rapport avec la bio tels que 
l’installation, le suivi des 
nouveaux installés et la 
transmission. 

Olivier peut vous apporter 
une aide précieuse dans 
le développement, la 
maturation et la réussite 
de votre projet, qu’il 

s’agisse d’une conversion 
ou d’une installation en 
bio ! 

Il accompagne les 
conversions ou les 
installations en bio en 
partenariat avec les 
conseillers techniques 
des différentes filières 
et le Gablec, pour que 
chaque exploitant explore 
son projet sous les angles 
techniques, commerciaux, 
économiques, humains 
et relationnels. 
Accompagnement 
individuel et formations se 
complètent. 

Tel : 02.54.73.65.65
olivier.mullier@loir-et-cher.chambagri.fr

OLIvIEr MULLIEr
Conseiller agriCulture biologique

Terr’actif  I  Portrait d’acteurs

Installé depuis 1992 
dans le Perche sur une 
exploitation en polyculture 
élevage de volailles 
certifiées, Arnaud BESSÉ 
entame son quatrième 
mandat à la Chambre 
d’agriculture de Loir-et-
Cher.

Impliqué dans la vie 
territoriale, il est élu 
municipal de St-Marc-du-
Cor. 

Fortement investi dans 
les domaines collectifs, 

il fait notamment partie 
du GDA de Droué pour 
du partage de technique, 
travaille en CUMA 
(Coopérative d’Utilisation 
de Matériels Agricoles), 
est le Président du Service 
de Remplacement 41 et 
commercialise avec la 
coopérative Axéréal. 

Depuis 2012, Arnaud 
BESSÉ pilote le Projet 
Agricole Départemental, 
réflexion collective 
et stratégique pour 
l’agriculture de demain.

ARNAUD BESSÉ,
NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

PORTRAITS DE CONSEILLERS PORTRAIT D’ACTEURS
La Chambre d’agriculture assure des 
missions très variées. Découvrez la 
diversité de profils de vos conseillers 
avec les portraits de deux d’entre eux. 

« AccompAgner les projets de 
diversificAtion mAis égAlement les 
groupements dAns le développement 
de points de vente collectifs »

« Développer, faire mûrir et 
réussir votre projet De conversion 
ou D’installation en bio »

«  Je suis et je reste avant tout un 
homme de terrain et je me tiens à son 
service. La Chambre d’agriculture et 
ses élus tiennent leur légitimité de 
l’utilité qu’ils apportent aux agriculteurs 
de l’ensemble du territoire. C’est 
pour cela que pendant cette nouvelle 
mandature, nos objectifs resteront 
orientés vers le développement de la 
durabilité, de la viabilité mais également 
de la vivabilité des exploitations. Nous 
sommes certes dans un environnement 
en pleine mutation mais il ne faut pas 
oublier notre rôle premier : soutenir le 
développement agricole au bénéfice de 
tous. »

Chaque agriculteur , chaque exploitation possède ses 
particularités. Partez à la découverte des femmes et 
des hommes qui animent nos territoires. 
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SEPTIÈME ANNÉE LA PLUS SÈCHE DEPUIS 1958 
SELON MÉTÉO FRANCE

Conséquence du manque 
de pluie et des fortes 
températures, le Loir-
et-Cher a souffert d’une 
sécheresse record. L’été a 
été marqué par une absence 
de précipitations, un grand 
soleil et de fortes chaleurs 
favorisant l’évapotranspiration 
des plantes. Deux épisodes 
caniculaires se sont notamment 
produits en juin et en juillet. 
Le déficit hydrique intense 
et prolongé qui en a résulté 
a pénalisé l’ensemble de 
la profession agricole. Les 
nappes phréatiques, qui se sont 
insuffisamment rechargées en 
hiver 2018, étaient à leurs plus 
bas niveaux.

Nous avons vécu le début d’été le 
plus chaud (+2,9°C à +3,2°C / nor-
males) et le plus sec depuis 2003, 
induisant le plus important stress 
hydrique enregistré à ce jour par les 
stations météorologiques du réseau 
AGROM 41.

En ce qui concerne l’état des sols, du 
25 au 30 juin, la France, comme une 
grande partie de l’Europe, a connu 
un épisode de canicule exceptionnel 
par sa précocité et son intensité.

Les températures très élevées as-
sociées à la faible pluviométrie ont 

contribué à un assèchement re-
marquable des sols, aggravé plus 
encore par le nouvel épisode cani-
culaire survenu du 23 au 25 juillet 
(NB : record de chaleur depuis 2003 
de 41,9°C enregistré par AGROM 41 
le 25/07/2019 à Tour-en-Sologne). 

Cette sécheresse des sols a persis-
té sur l’ensemble du département. 
Cette nouvelle sécheresse histo-
rique met en exergue la sensibilité 
de nos systèmes aux extrêmes hy-
drologiques et à la disponibilité de 
la ressource en eau.

Le changement climatique, du fait 
de l’augmentation de l’évaporation 
liée à la hausse des températures, 
renforce l’intensité et la durée des 
sécheresses des sols.

De surcroît, les conséquences sur 
les plantes du manque de précipita-
tions sont accentuées par les condi-
tions ambiantes particulièrement 
asséchantes du début de l’été 2019 
(rayonnement global et tempéra-
tures anormalement élevées).

Cédric BERGER
Conseiller Agro-environnement

CERTIPHYTO : PREMIER PASSAGE ?

Obligatoire pour acheter et/ou 
appliquer des produits phytos sur 
votre exploitation, le passage du 
Certificat individuel de produits 
phytopharmaceutiques (Certiphyto) 
concerne aussi bien les chefs 
d’entreprises («Décideur Entreprise 
Non Soumise à Agrément») que les 
salariés. 

Les prestataires sont également 
dans l’obligation de détenir un 
certificat précis et doivent obtenir un 
agrément d’entreprise. La formation 
«primocertificat» s’étale sur deux à 
quatre jours (selon les catégories) et 
délivre le droit d’acheter et d’utiliser les 
produits pendant cinq ans. 

RENOUVELLEMENT ?

Votre certificat arrive à échéance 
dans les six mois à venir ? Contactez 
immédiatement la Chambre 
d’agriculture de Loir-et-Cher afin 

d’échanger sur votre renouvellement. 
Pour le renouveler, deux manières de 
procéder !  
La première est de réserver votre place 
sur une session de renouvellement, 
celle-ci dure une journée. Il s’agit d’une 
journée d’échanges et de révisions qui 
vous délivre de nouveau l’autorisation 
d’utiliser des produits phytos pendant 
cinq ans.

Vous êtes pressé par le temps et ne 
souhaitez pas passer par la session de 
renouvellement ? Vous pouvez à présent 
effectuer votre recyclage en passant 
un QCM d’1h30 au sein de la Chambre 
d’agriculture. 

Des dates régulières vous sont 
proposées à la Chambre d’agriculture. 
Le passage de cet examen est payant 
(150€) et en cas d’échec, vous devrez 
repasser l’ensemble de la formation 
primocertificat (deux à quatre jours 
selon le certificat). 

ET SI JE LOUPE MA DATE DE 
RENOUVELLEMENT ? 

Si vous dépassez la date de 
renouvellement, vous devrez 
repasser l’ensemble de la 
formation, soit deux à quatre 
jours toujours selon le certificat.

Pour être certain de ne pas 
louper votre recyclage, vérifiez 
la date d’échéance de votre 
certiphyto. Celui-ci est en 
moyenne valable cinq ans mais 
cette durée peut changer selon 
le certificat que vous avez obtenu 
notamment pour les exploitants 
agricoles pour qui ce certificat 
était initialement valable 10 ans. 

Pour connaître la date de validité 
de votre certificat actuel, vérifiez 
votre attestation ou votre carte! 
Elle vous sera de plus demandée 
lors du renouvellement.

Contact : 02 54 55 20 00
certiphyto@loir-et-cher.chambagri.fr

Depuis le 26 novembre 2015, 
tous les professionnels utilisant 
des produits phytosanitaires 
doivent être détenteurs d’une 
attestation Certiphyto, délivrée 
par la DRAAF. 

Le Certiphyto est un 
certificat obligatoire pour les 
professionnels exerçant une 
activité en lien avec les produits 
phytopharmaceutiques, quel que 
soit leur statut ou leur secteur 
d’activité. La durée de validité 
de tous les certiphytos est 
dorénavant de cinq ans pour les 
nouveaux certificats obtenus ou 
lors du renouvellement.

Terr’actif I  Climat & Sol Terr’actif  I  Règlementation

CLIMAT & SOL

2019 PRÉPAREZ-VOUS ! 

RÉGLEMENTATION

CERTIPHYTO

Le climat est la variable la plus importante pour l’agriculture. 
Celle-ci influe sur l’état des sols. Retour sur les derniers mois.  

Rappel sur les réglementations en vigueur. Toute 
l’information est également à retrouver sur notre site 
internet.
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Du 15 au 17 nov. 
Ferm’Expo  
Tours
Le salon régional de l’Agriculture et 
de la Gastronomie à Tours (37). C’est 
un salon agricole professionnel 
ouvert au grand public. Le monde 
agricole y est présenté de la fourche 
à la fourchette.

Le 18 nov.
RDV de l’Agriculture  
Blois
La dernière conférence de 
l’année organisée par la Chambre 
d’agriculture de Loir-et-Cher sur 
le thème de la multiperformance. 
En compagnie de plusieurs experts, 
venez échanger et découvrir sur 
cette notion de durabilité agricole.

Le 20 nov.
Journée allaitante  
Montoire/Loir & St Martin 
des Bois
Une journée dédiée aux éleveurs 
bovins viande avec les conseillers 
de la Chambre d’agriculture de 
Loir-et-Cher.

Le 28 nov.
ESI On parlait 
d’enseignement supérieur 
pour les entreprises ? 
Blois
2e édition d’ESI*, une soirée 
destinée à faire découvrir aux 
entreprises, l’offre de services de 
l’enseignement supérieur local et 
l’occasion également de mettre en 
valeur «le guide de l’enseignement 
supérieur pour les entreprises» 

Novembre 2019
Tours de plaine Grandes 
Cultures
Loir-et-Cher
Les tours de plaine sont organisés 
par les conseillers de la Chambre 
d’agriculture pour les adhérents 
des différents GDA du département. 
Intéressés ? N’hésitez pas à 
contacter votre conseiller de secteur 
ou la Chambre d’agriculture au 
02 54 55 20 00.

Le 09 dec.
Les rencontres 
économiques de DEV’UP
Centre-Val de Loire
Participez à l’événement 
régional majeur en matière de 
développement économique ! Vous 
êtes une entreprise, un porteur 
de projet ou une collectivité, venez 
rencontrer les acteurs régionaux du 
développement économique pour 
déployer vos projets.

Les 21 et 22 dec.
Marché de Noël des 
Producteurs
Blois
Le dernier marché de Bienvenue à la 
Ferme, juste avant Noël. L’occasion 
de trouver les derniers cadeaux à 
mettre au pied du sapin ou de garnir 
la table de fête. 

La certification environnementale des exploitations 
agricoles est une démarche de progrès par étape vers 
la Haute Valeur Environnementale ou HVE (niveau 3 de 
la certification). 

Dès cet automne, des formations vous sont 
proposées pour vous guider vers cette certification 
environnementale, que vous soyez viticulteur, maraîcher 
ou céréaliers !

Contact : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr 

Terr’actif  I  La Chambre à votre service

ZOOM SUR LES FORMATIONS HVE !

FORMATIONS

ARDAN est un dispositif accompagnant le 
développement de projets – nouveaux produits, 
nouvelles activités, réorganisation de l’entreprise – 
en intégrant un demandeur d’emploi. 
Celui-ci apporte les compétences nécessaires et 
pérennise ainsi la croissance de l’entreprise.

ARDAN peut être mis en place dans plusieurs cas 
de figure, notamment lors d’une transmission. 
N’hésitez pas à contacter notre conseiller Ressources 

Humaines, Marc MERCIER, pour de plus amples 
renseignements !

Contact : 
marc.mercier@loir-et-cher.chambagri.fr

ACCOMPAGNEZ LE DÉVELOPPEMENT DE VOTRE 
ENTREPRISE  !

Pour construire une stratégie ou redonner 
un cap à votre entreprise, nous proposons 
de vous accompagner en quelques étapes-
clés avec ProAgri Avenir afin de prendre les 
bonnes décisions.

Contact :  
christophe.joffroy@loir-et-cher.chambagri.fr

QUELLE STRATÉGIE POUR MON 
ENTREPRISE ?

STRATÉGIE

AGEN
DA  01/11/19 > 01/02/20

NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER
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Terr’actif  I  Agenda

LA CHAMBRE À VOTRE SERVICE

RESSOURCES HUMAINES

Notre rôle est de vous accompagner 
dans le développement et la réussite 

de votre entreprise agricole. Pour cela, nous vous proposons différents accompagnements. 
Le 09 janv.
Vœux du Président de la 
Chambre d’agriculture de 
Loir-et-Cher
Blois
Le Président de la Chambre 
d’agriculture de Loir-et-Cher 
présente ses vœux de bonne année 
aux agriculteurs du département.

Le 14 janv.
Journée bovins lait  
Une journée dédiée aux éleveurs 
bovins lait avec les conseillers de 
la Chambre d’agriculture de Loir-
et-Cher.

Du 14 au 16 janv. 
SIVAL
Angers
Le salon professionnel de référence 
des cultures spécialisées, salon des 
matériels et techniques viticoles, 
horticoles, arboricoles et légumiers.

Janvier 2019
Assemblées Générales des 
GDA
Les assemblées générales des 
GDA sont l’occasion de présenter 
le bilan de l’année. N’hésitez pas 
à contacter votre conseiller de 
secteur pour connaître la date et le 
lieu exact de votre AG !

Le 28 janv.
Journée départementale 
caprine
Une journée dédiée aux éleveurs 
caprins avec les conseillers de la 
Chambre d’agriculture de Loir-et-
Cher.



20 N°1 NOVEMBRE 2019

2019 - 2020

GESTION 
D’ENTREPRISE

PRODUCTIONS 
VÉGÉTALES

RÉGLEMENTATION

DIVERSIFICATION

RESSOURCES 
HUMAINES

ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

ÉLEVAGE

AGRICULTURE
BIO

ENTRETIEN 
MAINTENANCE

D
ES

 F
O

R
M

AT
IO

N
S 

A
D

A
P

TÉ
ES

 À
 V

O
S 

B
ES

O
IN

S 

Vi
er

zo
n 

• 
02

 4
8 

75
 0

0 
93

Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher 41 
 • Maryline Meyrignac, Conseillère formation au 02 54 55 74 76
 • Joëlle Prévost, Assistante formation au 02 54 55 20 18
  formation@loir-et-cher.chambagri.fr

Chambre d’Agriculture 41 - Formation
11-13-15, rue Louis Joseph Philippe 
41018 Blois
Tél. 02 54 55 20 18 • Mail : formation@loir-et-cher.chambagri.fr

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

PARTENAIRE 
DES ENTREPRISES 
AGRICOLES ET 
DES ACTEURS 
DES TERRITOIRES

NOS ENGAGEMENTS QUALITÉ
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

DES PRESTATIONS 

CERTIFIÉES POUR

LA RÉUSSITE DE 

VOS PROJETS
• CONSEIL

• FORMATION

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.

UN CONSEIL
PHYTOPHARMACEUTIQUE
NEUTRE ET OBJECTIF !

AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE 
EN CHARGE DE 
L’AGRICULTURE, 
SOUS LE NUMÉRO 
CE 01627

RESPECT        ÉCOUTE        CONFIDENTIALITÉ        RESPONSABILITÉ
RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS        INTÉGRITÉ        OBJECTIVITÉ

INDÉPENDANCE        PERFORMANCE DURABLE

LOIR ET CHER
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