Agronomie, Environnement, Eau, Laboratoire,
Télédéclarations PAC, Cartographie...
Suivi des producteurs

Pour le suivi des producteurs, les
conseillers ont poursuivi leurs
actions de conseil individuel terrain
en
respectant
les
mesures
barrières : masques et la
distanciation sociale. Pour les
réunions de terrain, nous avons vu
s’organiser des tours de plaine en
visio (grandes cultures, oignons,
légumes de conserves) et des
tours de plaine «masqués» (ex. en
betterave rouge) ainsi qu'une
démonstration de désherbage
mécanique sur carotte.

Déclarations PAC

Des solutions d'interaction à distance ont été
mises en place rapidement pour réaliser de
manière efficace les appuis à la déclaration
PAC pendant le confinement. Au 15 mai, 180
déclarations étaient finalisées, soit 90% des
appuis prévus. Ces accompagnements se
poursuivent à distance comme en physique
jusqu'au 15 juin.

MesParcelles

La solution numérique n°1 dédiée au pilotage
de
l'exploitation
a
beaucoup
évolué
récemment.
Contactez
les
conseillers
MesParcelles (02.38.71.90.61) pour voir
comment elle peut répondre à vos besoins,
tant technico-économiques, règlementaires,
que plus spécifiques : agriculture de précision,
certification environnementale...
Plus d'infos sur www.mesparcelles.fr

ADAREL

La traditionnelle plateforme ADAREL n'a pu se
tenir faute de risques sanitaires. La Covid aura
eu raison du repas convivial mais pas du
partage des résultats. Les conseillers se sont
adaptés et proposeront aux adhérents des
GDA des vidéos pour présenter les résultats
de nos essais présents sur le département.
Visionner notre vidéo de lancement

Formation HVE

Les formations HVE se remettent en place en
respectant les gestes barrières.
Une première session orientée niveau 3 a été
réalisée la première quinzaine de juin.
Les prochaines sessions auront lieu en
septembre.

Journal de bord des GDA
Dès le début du confinement, les
conseillers GDA ont mis en place
un journal de bord à destination des
agriculteurs.
L’idée principale était de garder le
contact entre les agriculteurs et les
conseillers en partageant des
photos et vidéos de chacun sur leur
actualité.
Il est mis à jour chaque semaine
et compte après 10 semaines
d’existence
plus de 1300 vues.

Méthanisation
♦ Les conseillers

ont finalisé un outil
informatique permettant de comparer différents
scénarios d’épandage de digestat (transport,
stockage et épandage) : il permet de chiffrer
l’investissement, le coût annuel/m3 de digestat
et le temps passé. Plusieurs exploitations ont
déjà réalisé cette étude.
♦ Dans le cadre de la convention de
partenariat entre la CA45 et GRTgaz, la CA45
recense le tonnage potentiel de gisement qui «
pourrait » être collecté sur la métropole
orléanaise et ses communes limitrophes (plus
de 600 000 tonnes de

matière brute ont déjà été identifiées).
L’objectif est bien sûr de développer un ou
plusieurs projets territoriaux et d’identifier la
valorisation potentielle du Biogaz en GNV (Gaz
Naturel pour Véhicules) pour le secteur du
transport routier de marchandises et des
personnes.
♦ Les conseillers ont réalisé des prélè-vements
pour suivre et analyser les productions de
CIVE longues (environ 300 ha) récoltés
courant mai dans le Loiret. Ces résultats
seront restitués au sein du GIEE COMETH45
prochainement.

Installation, Transmission, Formation, Certiphyto
COVID-19

Une cellule de soutien aux agriculteurs a été
tenue par 2 conseillers. A l'écoute des
exploitants, ils ont informé sur les dispositifs
exceptionnels mis en œuvre, répondu aux
demandes et orienté vers le bon interlocuteur
(emploi, commercialisation...).
Nombre de contacts : 110.

Installation - Transmission :
Quoi de neuf ?

Pendant le confinement, les conseillers ont
contacté tous les jeunes installés en 2019 afin
d'identifier et de répondre aux difficultés
éventuelles.
L'accompagnement des projets d'installation
s'est poursuivi : à ce jour 12 installations sont
réalisées, 10 candidats réalisent leur
prévisionnel économique au cours du stage
Plan d'Entreprise.
22 P.P.P. (Plans de Professionnalisation
Personnalisés) sont réalisés depuis le 1er
janvier.
Un stage 21 h "construire son projet
d'installation" a eu lieu les 15, 16 et 17 juin
avec 17 participants.

L'activité Transmission est restée
intense : transfert de DPB, rendez-vous

d'information et de conseil, signatures de
compromis de cession à distance...
L'action
d'envergure
pour
réussir
la
transmission des entreprises, lancée par
la Chambre d'agriculture en partenariat avec le
Conseil départemental a débuté en mars : 65
propositions d'entretiens envoyées aux
agriculteurs de 57 ans, 23 entretiens
perspectives réalisés ou programmés à ce
jour.
Objectif : pérenniser et développer sur notre
territoire des exploitations viables et vivables,
en adéquation avec les marchés.

Actualités du renouvellement
du Certiphyto

Prochaines dates pour renouveler votre
certiphyto avec le service Formation de la
Chambre :
· En test (QCM) : 10 juillet.
· En formation : 9 septembre (Pithiviers), 18
septembre (Montargis), 29 septembre
(Orléans).
· Et toujours, possibilité de valoriser vos
formations labellisées Ecophyto.
NB : Les dates sont actualisées de façon
permanente sur le site internet de la Chambre.

Développement, Économie, Compétitivité,
Circuits de proximité...
Reprise de L.E.A.
Loiret Écoute Active

En 2020, en partenariat avec le Conseil
départemental, la Chambre d’agriculture du
Loiret a initié des projets d’accompagnement
des filières agricoles départementales et en
faveur du renouvellement des générations. Le
déconfinement
permet
de
relancer
l’ensemble des démarches d’entretiens
d’agriculteurs prévus dans le cadre de ces
projets : Repérage Grand Angle auprès de
tous les producteurs de 57 ans, Ambition Lait
2030 auprès de tous les producteurs laitiers,
Développement de l’Alimentation de proximité
auprès de producteurs en circuits courts.
Pour en savoir plus :
Agathe KOHL - 02 38 98 80 43
agathe.kohl@loiret.chambagri.fr

Soutien à la filière horticole

♦ Organisation de la 2nd édition des Jardins
éphémères à Orléans – 12 lauréats pour
valoriser l’excellence de la filière végétale
locale du 7/09 au 1/11 2020.
♦ Organisation de la distribution de plantes
pour les bénévoles qui ont confectionné les
masques sur Orléans Métropole.
♦ Appui auprès du conseil départemental et
des communes d’Orléans Métropole pour
l’achat exceptionnel de plantes en soutien à la
filière horti-pépi - 500 000 € pour le
département et 100 000 € pour la Ville
d’Orléans.
♦ Mise en avant des horticulteurs et
pépiniéristes du Loiret en vente directe via la
création d’un guide spécial produits horticoles,
21 producteurs ont répondu.

Soutien à la filière alimentaire
et circuits courts

♦ Maintien du marché de gros pendant le
confinement, augmentation très forte de la
demande – suspension puis reprise du
chantier d’agrandissement.
♦ Maintien des marchés alimentaires sur
Orléans et dans les communes du Loiret et
appui à la mise en œuvre des règles barrières.
♦ Diffusion des guides des producteurs pour
favoriser l’approvisionnement local.
♦ Mise à jour du guide des producteurs en
vente directe sur Orléans Métropole 59 points de vente : sortie prévue fin juin.
♦
Appels
téléphoniques
auprès
des
agriculteurs en circuits courts afin de connaître
leur situation et potentielles difficultés durant la
COVID-19 et répondre à leurs questions - 88
contacts.
♦ Permanences téléphoniques pour les
questions réglementaires circuits courts 42 appels.

MAEC

Pas de trêve pour les MAEC pendant le
confinement !
La CA45 a accompagné les exploitants
souhaitant poursuivre leurs engagements
MAEC arrivés à échéance, mais aussi les
nouveaux demandeurs : 80 exploitations ont
déposé une demande de MAEC dans
Telepac pour les territoires de la Forêt
d’Orléans, de la Sologne, de la Vallée de la
Loire et du Giennois.

VENTE DIRECTE DE
CERISES PAR LES
PRODUCTEURS LE 28 JUIN
2020

Pour soutenir la filière arboricole
orléanaise, la commune de St
Hilaire St Mesmin, en association
avec Orléans Métropole et la
Chambre d’agriculture du Loiret
organise une vente de cerises le
dimanche 28 Juin toute la
journée.
La vente se tiendra sur le mail de
St Hilaire St Mesmin, dans les
mêmes conditions sanitaires que
son Marché des Producteurs de
Pays.

FORMATIONS A VENIR
24 juin : Bordures de champ, de l’évaluation de
la qualité aux bonnes pratiques de gestion
Contact : Valérie Servant - 02 38 71 90 50
valerie.servant@loiret.chambagri.fr

27/10 : Bien étiqueter ses produits fermiers

9 et 10/09 : Fabriquer ses yaourts à la ferme

10/12 : Aménager un point de vente attractif à
la ferme

13/10 et 8/12 : Réaliser son étude de marché
en circuits courts

Contact : J. Vrignaud - 02 38 71 90 56
justine.vrignaud@loiret.chambagri.fr

01 et 2/12 : Bâtir sa stratégie commerciale en
circuits de proximité

Depuis le 11 mai, les agents sont présents à la Chambre d'agriculture de façon permanente.
Un rendez-vous est nécessaire pour accueillir les personnes extérieures,
n'hésitez pas à revenir vers vos contacts si nécessaire.

