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Respect du code d’éthique

Notre Chambre d’agriculture respecte un code d’éthique fondé sur nos 
valeurs et destiné à protéger vos intérêts essentiels que sont : 
•	le respect,
•	l’écoute,
•	la confidentialité,
•	la responsabilité,
•	le respect des lois et règlements,
•	l’intégrité,
•	l’objectivité,
•	l’indépendance,
•	la performance durable.

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

La Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir est agréée 
par le Ministère de l’Agriculture pour son activité 
de conseil indépendant à l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques sous le n° IF 01762.

Engagements 
et charte qualité
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La Chambre d’agriculture emploie plus de 70 collaborateurs d’un niveau 
de qualification élevé qui assurent la qualité des services réalisés. 

La Chambre est organisée en trois pôles. Ces pôles assurent la mise en 
œuvre des actions dans le cadre des orientations définies par les élus de la 
Chambre d’agriculture, aussi bien dans le domaine consulaire qu’auprès 
des agriculteurs, du monde rural et des collectivités locales. Ils développent 
une gamme de compétences répondant d’une part aux besoins des chefs 
d’exploitation et des collectivités, d’autre part à la définition de la politique 
agricole et à sa mise en œuvre : 
•	installation des jeunes agriculteurs, 
•	transmission d’exploitation, 
•	formation, 
•	études macro-économiques et prospective, 
•	aménagement, 
•	développement local et ingénierie de projet,
•	références issues des expérimentations, 
•	conseil technico-économique en productions végétales et animales.

A travers ce livret nous vous présentons les services proposés par la 
Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir ainsi que les personnes ressources 
dans les différentes thématiques travaillées. 

Le Directeur Général, 
Didier AGEZ

Du personnel qualifié 
et des services 
spécialisés



8



9

Culture

Contact

LES +

Jean Baptiste GRATECAP
Conseiller Fertilisation
Tél. : 02.37.24.46.68 / 07.64.57.60.30 
Mail : jb.gratecap@eure-et-loir.chambagri.fr

Public
Tout agriculteur et particulier.

Objectifs
•	Connaître son sol par une analyse physique et chimique.
•	Calculer pour chaque élément (P, K, Mg, Oligo-éléments) les apports par culture sur 

les 4 ans à venir.

Préalable
Pour les agriculteurs qui choisissent de prélever :                                                                                   
remise préalable d’un kit de prélevement.

Déroulement
•	Proposition du service et renseignement sur 

les modalités de prélèvement.
•	Réception des échantillons et des fiches de 

renseignements. Envoi au laboratoire.
•	Saisie des informations et des résultats
•	Édition et envoi des bulletins d’interprétation.

Interprétation	p
ar	un	

ingénieur	qui	d
ispose	de	

références	loca
les	(essais	

longue	durée	e
n	PK).

•	Résultats	:	Bu
lletin	

d’édition	Anate
rre.

Document	de	synthès
e	

sur	l’analyse	de
	terre	et	

son	interprétat
ion	par	la	

méthode	COMIFER.

Anaterre

PRESTATION INDIVIDUELLE ]

Ph
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S

 (H
T

)

•	Analyse	physico-chimique	avec/
sans	oligo	:	87,90	€	/	74,60	€	

•	Analyse	chimique	avec/sans	oligo	:			
59,00	€	/	45,70	€

•	Agri-précision	:	23,70	€
•	Forfait	prélèvement	:	54,55	€
•	Prélèvement	par	parcelle	:	11,60	€
5ème	analyse	gratuite

mailto:jb.gratecap%40eure-et-loir.chambagri.fr?subject=Demande%20de%20renseignements
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Culture

Contact

LES +

Jean Baptiste GRATECAP
Conseiller Fertilisation
Tél. : 02.37.24.46.68 / 07.64.57.60.30 
Mail : jb.gratecap@eure-et-loir.chambagri.fr

Public
Tout agriculteur réalisant des analyses de sol à la Chambre d’agriculture d’Eure-et-
Loir.

Objectifs
•	Etablir votre plan de fumure P, K, oligo-

éléments et chaulage.
•	Valoriser le potentiel des sols.
•	Economiser en valorisant l’ensemble des 

formes d’apport (engrais chimiques, fumier, 
amendements...).

Préalable
Fournir des analyses physico-chimiques des 
parcelles réalisées en partenariat avec la 
Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir et datant 
de moins de 5 ans.

Déroulement
•	Des préconisations personnalisées, adaptées 

aux types de sols et à la fertilité des parcelles.
•	Préconisations à partir de nos références 

locales et des recommandations du 
Comifer (Comité français d’études et 
de développement de la fertilisation 
raisonnée).

Un	conseil	préc
is	et	

indépendant,	a
dapté	à	vos	

parcelles	pour	
l’optimum	

économique.

Des	conseils	p
ersonnalisés	

pour	des	coûts
	maîtrisés.

•	Résultats	:	Re
mise	d’un	

document	de	synthès
e	

annuel	:	plan	d
’épandage	

complet,	synthèse	d
es	

analyses	de	so
l,	bon	de	

commande	personna
lisé.

Ferti-Expert

PRESTATION INDIVIDUELLE ]
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•	Adhérents	de	groupes	de			
développement	:	< 100 ha :	221,00	€	;                                                               
100 à 200 ha :	247,00	€ ; 200 à 300 
ha : 273,00	€	; > 300 ha :	326,00	€	;             
agri. précis. + 3 sites et + :	441,00	€

•	Non	adhérents	de	groupes	de	
développement	:	< 100 ha : 252,00	€	;                                                               
100 à 200 ha : 283,00	€ ; 200 à 300 
ha : 315,00	€ ; > 300 ha :	378,00	€ ;             
agri. précis. + 3 sites et + :	504,00	€

mailto:jb.gratecap%40eure-et-loir.chambagri.fr?subject=Demande%20de%20renseignements
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Contact

LES +

Margaux THIRARD
Conseillère Agronomie
Tél. : 02.37.24.46.76 / 06.84.98.95.54
Mail : m.thirard@eure-et-loir.chambagri.fr

Sécurité	au	reg
ard	des	

règles	de	la	co
nditionnalité	

des	aides	(Dire
ctive	

nitrates).

Gain	de	temps.

Un	fractionnem
ent	au	

plus	près	des	b
esoins	des	

cultures.

Un	conseil	préc
is	basé	

sur	des	référen
ces	locales	

actualisées.

•	Résultats	:	Re
stitution	

du	plan	prévisi
onnel	de	

fumure.

Fourniture	d’un
	cahier	

d’épandage	pré
-rempli.

•	Durée	:	0.5	à	
1.5	jours	par	

dossier	selon	le
	système	

de	production.

Ferti-N

PRESTATION INDIVIDUELLE ]

Ph
ot

o 
: 

C
A
 2

8

Public
Tout agriculteur (céréaliers et éleveurs) réalisant des analyses de reliquats sortie 
hiver avec la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir et souhaitant disposer d’un plan 
prévisionnel de fumure azotée conforme à la 
règlementation.

Objectifs
•	Connaître pour chacune des parcelles et des 

cultures la dose optimale d’azote à apporter.
•	Réaliser le fractionnement de cet apport et 

identifier les formes d’engrais utilisés sur la 
campagne en cours.

•	Répondre aux exigences de la Directive 
Nitrate.

Préalable
Prise en compte des résultats des analyses 
de reliquats d’azote en sortie d’hiver réalisées 
avec la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir.

Déroulement
•	Information du document préparatoire avec 

les données de l’exploitation.
•	Réalisation du plan prévisionnel de fumure 

azotée avec intégration des données issues 
de Nitrates moins.

•	Envoi à l’agriculteur du plan prévisionnel 
de fumure et d’un cahier d’épandage pré-
renseigné à compléter.

Culture

TA
R

IF
S

 (H
T

)

•	Adhérents	de	groupes	de	
développement	:	172,30	€	

•	Non	adhérents	de	groupes	de	
développement	:			231,00	€

mailto:m.thirard%40eure-et-loir.chambagri.fr?subject=Demande%20de%20renseignements
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Contact

LES +

Thomas Gaujard
Conseiller d’entreprise agricole
Tél. : 02.37.53.44.32 / 06.84.98.99.40
Mail : t.gaujard@eure-et-loir.chambagri.fr

Public
Agriculteurs des CRDA du Perche, de Beauce chartraine et Beauce dunoise.

Objectifs
Optimiser l’alimentation azotée des blés en 
ajustant la dose du troisième ou quatrième 
apport d’azote. Justifier les apports d’azote 
supérieurs à la quantité conseillée par la 
dose X du Plan Prévisionnel de Fumure ou 
du reliquat azoté.

Préalable
Sur inscription : avec indication du nombre 
de parcelles à suivre.

Déroulement
•	Courrier adressé aux adhérents des 

groupes de développement.
•	Rendez-vous avec l’agriculteur et 

remplissage d’une fiche de renseignement 
par parcelle.

•	Analyse et mesure du jus de tige à partir 
des échantillons apportés.

•	Interprétation des résultats obtenus à l’aide 
de tables de référentiels.

•	Préconisation à l’agriculteur d’un ajustement 
ou non du ou des derniers apports d’azote.

Gestion	au	plus	j
uste	de	

la	fertilisation	a
zotée	des	

blés.
Prestation	prise

	en	charge	

par	le	CRDA.

•	Résultats	:	Im
passe	ou	

ajustement	de	la	dose	

conseillée	pour
	assurer	

l’atteinte	de	l’o
bjectif	de	

rendement	et	la	produc
tion	

de	protéines	de
s	blés.

Indication	de	la
	période	

d’épandage	op
timal	sur	la	

fiche	du	rendu.

•	Durée	:	Propo
sition	au	

début	de	printe
mps	et	

inscription	au	s
tade	2	

noeuds	des	cé
réales.	(2	

heures	par	agri
culteur).

Jubil

PRESTATION INDIVIDUELLE ]

Ph
ot

o 
: 

C
A
 2
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Culture

TA
R

IF
S

 (H
T

)

•	Adhérents	de	groupes	de			
développement	:	inclus dans 
l’adhésion

mailto:t.gaujard%40eure-et-loir.chambagri.fr?subject=Demande%20de%20renseignements
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Contact

LES +

Paul BRILLAULT
Conseiller d’entreprise agricole
Tél. : 02.37.24.45.59
Mail : drone28@eure-et-loir.chambagri.fr

Des	relevés	fia
bles	et									

précis	sur	l’ens
emble	de	la	

parcelle.

Des	résultats	v
alidés	par	

votre	conseiller
.

Mesure	indépend
ante	de	la									

couverture	nua
geuse.

Rapidité	d’inter
vention.	

Carte	de	modulation	

automatique	adaptée
	à	

tous	les	types	e
t	marques	

de	matériel	dédié	à	
la	

fertilisation	azo
tée.

•	Résultats	et	d
urée	:	

Réception	de	c
artes	

de	la	ou	des	pa
rcelle(s)	

concernée(s)	s
ous	4	jours	:									

la	biomasse	produite,	

l’azote	absorbé
e,	le	conseil	

de	fertilisation	
azoté	ajusté	

à	la	parcelle.

Disponible	:	ca
rte	de	

modulation	autom
atique	

sur	demande.

Mes Dron’Im@ges Blé

Piloter le dernier apport d’azote à l’aide 

d’un drone

PRESTATION INDIVIDUELLE ]

Ph
ot

o 
: 

C
A
 2
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Public
Tout agriculteur producteur de blé tendre, blé 
dur et blé améliorant en Eure-et-Loir.

Objectifs
L’utilisation d’un drone muni de capteurs 
optiques permet d’évaluer l’état végétatif des 
cultures. L’interprétation des relevés permet 
la mise en évidence de l’hétérogénéité intra-
parcellaire.
Un conseil de la fertilisation azotée vous est 
proposé pour piloter le dernier apport sur blé.

Préalable
Sur inscription d’octobre à fin février : avec 
indication et localisation de la ou des parcelles 
concernées.

Déroulement
•	L’équipe drone CA28 organise la campagne 

de survol en fonction du stade des cultures 
(de 2 noeuds à dernière feuille étalée).

•	L’exploitant est prévenu par sms la veille et 
30 minutes avant l’arrivée du conseiller qui 
effectuera le survol.

•	Les données résultantes sont vérifiées 
par les agronomes de la Chambre 
d’agriculture d’Eure-et-Loir. 

Culture

TA
R

IF
S

 (H
T

)

•	Adhérents	de	groupes	de			
développement	:	20 premiers ha :	8,00	€	;                                   
1 à 30 ha :	8,00	€ ; ha suppl. (> 50 ha) : 
8,00	€	; carte de modulation :	gratuite

•	Non	adhérents	de	groupes	de	
développement	:	20 premiers ha :	10,00	
€	; 1 à 30 ha :	9,00	€ ; ha suppl. (> 50 ha) : 
8,00	€	; carte de modulation :	1,00	€

mailto:drone28%40eure-et-loir.chambagri.fr?subject=Demande%20de%20renseignements
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Contact

LES +

Paul BRILLAULT
Conseiller d’entreprise agricole
Tél. : 02.37.24.45.59
Mail : drone28@eure-et-loir.chambagri.fr

Des	relevés	fia
bles	et									

précis	sur	l’ens
emble	de	la	

parcelle.

Mesure	indépend
ante	de	la									

couverture	nua
geuse.

Rapidité	d’inter
vention.	

Carte	de	modulation	

automatique	adaptée
	à	

tous	les	types	e
t	marques	

de	matériel	dédié	à	
la	

fertilisation	azo
tée.

•	Résultats	et	d
urée	:	

Réception	sous
	4	jours	

de	carte	de	bio
masse	en	

entrée	et	sortie
	hiver	et	

d’un	plan	de	fu
mure	ajusté	

à	la	parcelle.

Disponible	:	ca
rte	de	

modulation	autom
atique	

sur	demande.

Mes Dron’Im@ges Colza

Optimiser ses apports d’azote à l’aide 

d’un drone

PRESTATION INDIVIDUELLE ]
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Public
Tout agriculteur producteur de colza en Eure-et-
Loir.

Objectifs
L’utilisation d’un drone muni de capteurs optiques 
permet d’évaluer l’état végétatif des cultures. 
L’interprétation des relevés permet la mise en 
évidence de l’hétérogénéité intra-parcellaire.
Les résultats de biomasse sont ensuite interprétés 
grâce au logiciel Azofert. Un conseil complet de 
la fertilisation azotée, incluant un calcul de la 
dose totale ainsi qu’un fractionnement adapté est 
fourni, afin d’optimiser votre fertilisation azotée 
sur colza.

Préalable
Sur inscription de septembre à fin octobre.

Déroulement
•	L’équipe drone CA28 organise la campagne de survol en fonction du stade des 

cultures (de novembre à décembre en vol d’entrée hiver et de fin janvier à février pour 
sortie hiver).

•	L’exploitant est prévenu par sms la veille et 30 minutes avant l’arrivée du conseiller 
qui effectuera le survol.

•	Les données résultantes sont 
vérifiées par les agronomes de la 
Chambre d’agriculture d’Eure-et-
Loir. 

Culture

TA
R

IF
S

 (H
T

)

•	Adhérents	de	groupes	de			
développement	:	20 premiers ha :	12,00	€	
; 1 à 30 ha :	12,00	€ ; ha suppl. (> 50 ha) : 
12,00	€	; carte de modulation :	gratuite

•	Non	adhérents	de	groupes	de	
développement	:	20 premiers ha :	15,00	€	
; 1 à 30 ha :	13,50	€ ; ha suppl. (> 50 ha) : 
12,00	€	; carte de modulation :	1,00	€

mailto:drone28%40eure-et-loir.chambagri.fr?subject=Demande%20de%20renseignements
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LES +

Public
Tout agriculteur producteur de colza d’hiver en Eure-et-Loir.
Pré-lancement pour agriculteurs uniquement adhérents de groupes de développement. 

Objectifs
L’exploitant reçoit un conseil complet de la 
fertilisation azotée sur colza, incluant un calcul 
de la dose totale ainsi qu’un fractionnement 
adapté, afin d’optimiser sa fertilisation 
azotée sur colza. Les cartes de modulation 
automatiques adaptées au format de console 
sont également délivrées. 

Préalable
Sur inscription.

Déroulement
•	Localisation avec l’exploitant de la ou les 

parcelles à traiter. 
•	Remplissage de la feuille de renseignements 

agronomiques, essentiels à l’élaboration du 
conseil par l’exploitant.

•	Lancement des traitements informatiques 
dès qu’une image Sentinel (S2A ou S2B) est 
exploitable en entrée et en sortie d’hiver.

•	Réception quelques jours après des résultats. 
S’il a commandé des cartes de modulation 
automatique, l’exploitant est recontacté par 
le conseiller dédié.  

Relevés	fiables
	et	précis.

Rapidité	d’inter
vention.

Adapté	à	tous	
les	types	et	

marques	de	matériel	dédié	

à	la	fertilisation
	azotée.

Coût	limité.	

•	Résultats	:	Pl
an	de	

fumure	et	cartes	de
	la	

parcelle	conce
rnée	(carte	

de	la	biomasse	produite	

en	entrée	et	so
rtie	

d’hiver,	carte	d
u	conseil	

de	fertilisation	
azotée,	

carte	de	modulation	

automatique).

•	Durée	:	Une	c
ampagne	

culturale.

Sentinel Colza : conseil 

de fertilisation azotée 

PRESTATION INDIVIDUELLE ]

Ph
ot
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Culture

Contact
Paul BRILLAULT
Conseiller d’entreprise agricole
Tél. : 02.37.24.45.59
Mail : p.brillault@eure-et-loir.chambagri.fr

TA
R

IF
S

 (H
T

)

•	Pré-lancement	adhérents	de	
groupes	de	développement	:	
7,00 €/ha

mailto:p.brillault%40eure-et-loir.chambagri.fr?subject=Demande%20de%20renseignements
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Culture

Contact

LES +

Jean Baptiste GRATECAP
Conseiller Fertilisation
Tél. : 02.37.24.46.68 / 07.64.57.60.30 
Mail : jb.gratecap@eure-et-loir.chambagri.fr

Public
Tout agriculteur.

Objectif
À partir de la mesure dans le sol du reliquat d’azote minéral à la sortie de l’hiver, proposer 
une dose d’azote à apporter sur la culture avec un fractionnement.

Préalable
Sur inscription : remise du kit de prélèvement chez le correspondant cantonal de 
Nitrates moins.

Déroulement
•	Analyse des teneurs en azote minéral (NO3

- et 
NH4

+) et de l’humidité des échantillons du sol 
par le laboratoire de la Chambre d’agriculture 
du Loiret.

•	Rattachement de la parcelle à un poste 
météo du département permettant un calcul 
plus précis de la minéralisation de l’azote 
organique.

•	Conseil conforme à la méthode du bilan.

Interprétation	i
nformatique	

avec	le	logiciel
	Azofert

©	

INRA	prenant	e
n	compte	

les	références	l
ocales.

•	Résultats	:	Co
nseil	

de	fumure	azotée	par	

parcelle	avec	p
roposition	

de	fractionnem
ent	de	la	

dose	calculée.

•	Durée	:	Janvi
er	à	avril.

Nitrates moins conseil

PRESTATION INDIVIDUELLE ]

Ph
ot

o 
: 

C
A
28

Prélévement	 réalisé	 par	 un	

prestataire	et	envoi	d
e	l’échantillon	

au	laboratoire.

OPTION

TA
R

IF
S

 (H
T

)

•	2	niveaux	:	24,00	€	
•	3	niveaux	:		36,00	€
5ème	parcelle	gratuite

mailto:%20jb.gratecap%40eure-et-loir.chambagri.fr?subject=Demande%20de%20renseignements
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Culture

Contact

LES +

Public
Tout agriculteur. Egalement accessible aux firmes et distributeurs 
moyennant une facturation forfaitaire à un tarif spécifique.

Objectifs
•	Informer régulièrement les agriculteurs sur l’évolution de l’état sanitaire des cultures et 

la pression parasitaire en Eure-et-Loir.
•	Communiquer des éléments de prises de décisions contre les maladies et les insectes 

nuisibles (seuils de déclenchement).
•	Diffuser des conseils (impasse ou intervention) 

avec l’objectif d’atteindre l’optimum technico-
économique.

Préalable
Tarif préférentiel pour un abonnement par 
l’intermédiaire des groupes de développement.

Déroulement
Chaque semaine :
•	Synthèse des observations parcellaires sur le 

département d’Eure-et-Loir, en complément 
des observations communiquées par les 
réseaux Bulletin de Santé du Végétal de la 
région Centre-Val de Loire.

•	Préconisations essentiellement axées  sur 
fongicides, insecticides, régulateurs et 
moyens de luttes alternatives sur blé tendre, 
blé dur, orge d’hiver, orge de printemps, 
colza, pois de printemps et maïs.

Outil	réactif	et	

dynamique	permettant	

le	raisonnement	des	

interventions,	e
t	un	suivi	de	

la	pression	par
asitaire	tout	

au	long	de	la	c
ampagne,	

adapté	au	cont
exte	pédo-

climatique	particuli
er	des	

cultures	implantées	en	

Eure-et-Loir.

•	Résultats	et	d
urée	:	

Flash	hebdomadaire	

envoyé	chaque
	mardi,	de	

septembre	à	novembre,	

puis	de	mars	à	juin.

730	agriculteur
s	utilisent	

le	flash	Grandes	

Cultures.

Flash Grandes Cultures

PRESTATION COLLECTIVE ]

Ph
ot

o 
: 

C
A
 2

8

Patricia Huet
Chargée Expérimentation
Tél. : 02.37.24.45.55
Mail : p.huet@eure-et-loir.chambagri.fr

Aude Pontonnier
Conseillère d’entreprise agricole
Tél. : 02.37.24.45.44 / 06.84.98.97.15
Mail : a.pontonnier@eure-et-loir.chambagri.fr

TA
R

IF
S

 (H
T

)

•	Adhérents	de	groupes	de			
développement	:	inclus	dans	
l’adhésion	

•	Non	adhérents	de	groupes	de			
développement	:	260,00	€

mailto:p.huet%40eure-et-loir.chambagri.fr?subject=Demande%20de%20renseignements
mailto:a.pontonnier%40eure-et-loir.chambagri.fr?subject=Demande%20de%20renseignements
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Culture

Contact

LES +

Anne-Lucie Tessier
Conseillère grandes cultures et pommes de terre
Tél. : 02.37.24.45.58 / 06.84.98.97.44
Mail : al.tessier@eure-et-loir.chambagri.fr

Public
Tout agriculteur producteur de pommes de terre en Eure-et-Loir.

Objectif
Être averti chaque semaine des interventions à prévoir ou non sur sa(ses) parcelle(s) de 
pommes de terre.

Déroulement
Chaque semaine, le producteur reçoit un 
bulletin comprenant :
•	Stades phénologiques sur le réseau de suivi.
•	Physiologie et irrigation de la culture.
•	État sanitaire des pommes de terre (insectes 

et maladies), en particulier suivi mildiou.
•	Protection fongicide : choix des molécules 

en fonction de leur mode d’action, leur 
persistance, doses, positionnement des 
interventions en adéquation avec l’irrigation.

•	Protection insecticide.
•	Actualités règlementaires.
•	En fin d’année : bilan de campagne.

Vous	ne	traitez
	que	quand	

c’est	nécessair
e	(maîtrise	

des	charges).

Conseil	neutre	
et	

indépendant.

Flash	basé	sur	
des	

observations	s
ur	un	large	

secteur	en	zon
e	Beauce.

•	Résultats	et	d
urée	:	

Flash	 envoyé	 tous	 les	

mardis	par	mail	ou	courrier	

de	fin-avril	à	fin
-juillet.

Flash Pommes de terre

PRESTATION COLLECTIVE ]

Ph
ot

o 
: 
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TA
R
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S
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T
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177,00	€	

mailto:al.tessier%40eure-et-loir.chambagri.fr?subject=Demande%20de%20renseignements
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Contact

LES +

Christelle Bercé
Assistante de pôle CA2E
Tél. : 02.37.24.45.51
Mail : c.berce@eure-et-loir.chambagri.fr

Amandine Roux
Assistante de pôle CA2E (Antenne du Perche)
Tél. : 02.37.53.44.40
Mail : a.roux@eure-et-loir.chambagri.fr

Public
Agriculteurs adhérents des CRDA (Perche, Beauce dunoise, Beauce 
chartraine, Thymerais-drouais) et des autres groupes indépendants.

Objectifs
•	Informer les agriculteurs sur l’actualité technique et règlementaire.
•	Observer l’état des cultures et prescrire, si besoin, les interventions nécessaires.
•	Apporter un conseil technique sur la conduite des cultures et prescrire les interventions 

nécessaires.
•	Permettre des moments d’échanges privilégiés entre agriculteurs en salle ou sur le 

terrain.

Préalable
Agriculteurs adhérents des CRDA et groupes 
indépendants.

Déroulement
•	Tours de plaine de février à juin : demi-

journées 1 fois par semaine à 1 fois par mois 
selon les groupes.

•	1 tour de plaine en novembre.
•	Réunions : 2 à 3 par an (juin, septembre et 

novembre) pour bilan de campagne.

Prise	en	compte	du	

contexte	pédoc
limatique	

local.
Adaptation	à	l’a

nnée.

•	Résultats	:	Éc
hanges	

en	groupe	et	ré
flexion	

commune.

Partage	d’expé
riences.

Réponses	tech
niques.

•	Durée	:	De		2
	à	4	heures	

selon	le	groupe
.

Tours de plaine

PRESTATION COLLECTIVE ]
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Culture

TA
R

IF
S

 (H
T

)

Sur	convention	financière

mailto:c.berce%40eure-et-loir.chambagri.fr?subject=Demande%20de%20renseignements
mailto:a.roux%40eure-et-loir.chambagri.fr?subject=Demande%20de%20renseignements
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Culture

Contact

LES +

Anne-Lucie Tessier
Conseillère grandes cultures et pommes de terre
Tél. : 02.37.24.45.58 / 06.84.98.97.44
Mail : al.tessier@eure-et-loir.chambagri.fr

Public
Tout agriculteur producteur de pommes de terre en Eure-et-Loir.

Objectif
Être averti chaque semaine des interventions à prévoir ou non sur une parcelle précise 
choisie par le producteur (variété à chair ferme ou polyvalente).

Préalable
Parcelle de 10 ha maximum.

Déroulement
•	Observation hebdomadaire de votre parcelle 

par le (la) conseiller(e), de la levée jusqu’au 
défanage.

•	Compte-rendu de l’état sanitaire (insectes et 
maladies).

•	Conseils liés à la protection fongicide : choix 
des molécules en fonction de leur persistance, 
positionnement des interventions en 
adéquation avec l’irrigation...

•	Conseils liés à la protection insecticide, 
fonction des comptages et des seuils.

•	En fin d’année : bilan de campagne.

Diagnostic	à	la
	parcelle	

sécurisant.

Optimisation	des	

interventions.

Meilleure	maîtrise	des	

charges.

•	Résultats	et	d
urée	:	

Flash	personna
lisé	

envoyé	chaque
	mardi	par	

mail	de	fin-avril	à
	fin-

juillet.

Suivi de parcelle
Pommes de terre

PRESTATION INDIVIDUELLE ]
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288,00	€	

mailto:al.tessier%40eure-et-loir.chambagri.fr?subject=Demande%20de%20renseignements
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Culture

Contact

LES +

Marc Guillaumin
Conseiller Agronomie Irrigation
Tél. : 02.37.24.45.79
Mail : m.guillaumin@eure-et-loir.chambagri.fr

Public
Agriculteurs irrigants.

Objectif
Apporter un conseil pour ajuster l’irrigation 
des cultures de blé, orge de printemps, 
pois protéagineux, maïs grain et betteraves 
sucrières.

Déroulement
Envoi de cartes hebdomadaires 
d’avertissement pour 15 postes 
météorologiques et 3 types de sols.

Envoi	par	mail.

Résumé	des	prévision
s	

météorologiques
	à	10	jours.

•	Résultats	:	Co
nseil	qui	

permet	de	décider	d
u	

démarrage	ou	de	l’a
rrêt	de	

l’irrigation,	de	r
etarder	ou	

d’accélérer	le	r
ythme	des	

apports.

Comparaison	possi
ble	

des	apports	co
nseillés	et	

réalisés.

Information	sur	la	

réglementation,	le	nive
au	

des	rivières	et	d
e	la	nappe.

•	Durée	:	Avril	à
	août.

Irricarte

PRESTATION COLLECTIVE ]
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Gratuit

mailto:m.guillaumin%40eure-et-loir.chambagri.fr?subject=Demande%20de%20renseignements
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Culture

Contact

LES +

Marc Guillaumin
Conseiller Agronomie Irrigation
Tél. : 02.37.24.45.79
Mail : m.guillaumin@eure-et-loir.chambagri.fr

Public
Producteurs de maïs grain irrigué.

Objectif
Optimiser la date d’arrêt de l’irrigation du maïs 
grain.

Préalable
Sur inscription.
Avoir fait un prélèvement de 10 épis de maïs 
épanouillés pour la date de ramassage prévu.

Déroulement
•	Mesure de l’humidité des épis de maïs.
•	Conseil sur la date d’arrêt et la quantité d’eau 

nécessaire pour finir le cycle en fonction des 
pluies et des irrigations effectuées.

•	Conseil envoyé dans les 3 à 5 jours après le 
prélèvement de l’échantillon.

Adaptation	à	la
	parcelle.

Ramassage	organis
é	des	

épis	de	maïs.

•	Résultats	:	Co
nseil	

personnalisé	su
r	l’arrêt	

des	apports	d’e
au.

•	Durée	:	1	à	2	
dates	de	

collecte,	la	deu
xième	

quinzaine	d’ao
ût	(selon	

précocité	de	l’a
nnée).

Irristop maïs grain

PRESTATION INDIVIDUELLE ]
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29,00	€	

mailto:m.guillaumin%40eure-et-loir.chambagri.fr?subject=Demande%20de%20renseignements


23

Culture

Contact

LES +

Marc Guillaumin
Conseiller Agronomie Irrigation
Tél. : 02.37.24.45.79
Mail : m.guillaumin@eure-et-loir.chambagri.fr

Public
Agriculteurs irrigants.

Objectif
Permettre la gestion individuelle de l’irrigation 
à la ferme à l’aide d’un outil en ligne par le 
réseau Internet.

Préalable
Sur abonnement. 
Disposer d’un ordinateur et savoir manipuler 
un logiciel.

Déroulement
Accès à un outil Internet permettant de prendre 
en compte la pluviométrie et les irrigations de 
la ferme pour gérer les apports d’eau.
3 modules disponibles :
•	Module 1 : Grandes cultures
•	Module 2 : Légumes de conserve
•	Module 3 : Légumes de plein champ

Suivi	en	contin
u	de	la	

réserve	en	eau
	de	ses	

parcelles	irrigu
ées.

Bilan	par	parce
lle,	mise	

à	jour	automatique	des	

données	météos	via	

Internet.

•	Résultats	:	Outil	

Internet	individ
uel	

permettant	de	suivre
	la	

réserve	en	eau
	disponible	

pour	la	plante	a
fin	

d’optimiser	l’irrigation.

Net irrig

PRESTATION INDIVIDUELLE ]
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•	1	module	:	122,00	€	
•	2	modules	:	183,00	€
•	3ème	module	:	gratuit

mailto:m.guillaumin%40eure-et-loir.chambagri.fr?subject=Demande%20de%20renseignements
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Contact

LES +

Christelle Bercé
Assistante de pôle CA2E
Tél. : 02.37.24.45.51
Mail : c.berce@eure-et-loir.chambagri.fr

Amandine Roux
Assistante de pôle CA2E (Antenne du Perche)
Tél. : 02.37.53.44.40
Mail : a.roux@eure-et-loir.chambagri.fr

Public
Tout agriculteur.

Objectifs
•	Rassembler des agriculteurs présentant des centres d’intérêts et des problématiques 

communs et permettre des moments d’échanges privilégiés en salle ou sur le terrain.
•	Regroupés par secteurs géographiques, les groupes favorisent l’émergence de 

réflexions et facilitent l’accompagnement.
•	Informer les agriculteurs sur l’actualité 

technique et règlementaire.
•	Apporter un conseil technique et neutre 

sur la conduite des cultures et prescrire les 
interventions nécessaires.

Services
•	Conseiller privilégié
•	Tours de plaine
•	Réunions techniques / d’information
•	Notes techniques, résultats d’essais
•	Carré Cultures
•	Commande groupée
•	Formations, visites...

Prestations associées
Flash Grandes Cultures, Jubil, Marges brutes...

Prise	en	compte	du	

contexte	pédoc
limatique	

local.
Dynamique	de	groupe

.

•	Résultats	:	Éc
hanges	

en	groupe	et	ré
flexion	

commune.

Partage	d’expé
riences.

Réponses	tech
niques.

•	Durée	:	Tout	a
u	long	de	

la	campagne.

Adhésion à un groupe de 

développement

PRESTATION COLLECTIVE ]
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Sur	convention	financière

mailto:c.berce%40eure-et-loir.chambagri.fr?subject=Demande%20de%20renseignements
mailto:a.roux%40eure-et-loir.chambagri.fr?subject=Demande%20de%20renseignements
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Contact

LES +

Frédérique Bougel
Chargée de projet Agronomie Environnement
Tél. : 02.37.65.83.75 / 06.30.09.70.29
Mail : f.bougel@eure-et-loir.chambagri.fr

Public
Agriculteurs exploitant au moins une parcelle dans une Aire d’Alimentation de Captage 
(AAC) Grenelle et ayant connaissance du plan d’actions engagé.

Objectifs
Avec le conseiller de votre choix :
•	Dresser un état des lieux de vos pratiques 

culturales et positionner ces pratiques par 
rapport aux objectifs du plan d’actions de 
l’AAC.

•	Identifier, le cas échéant, des pistes 
d’amélioration possibles.

•	Proposer, sur les parcelles dans l’AAC, 
des conseils qui favorisent un changement 
de pratiques durable, prenant en compte 
les particularités de l’exploitation, la 
problématique « eau » et la problématique 
de production agricole. Vous bénéficiez 
d’un conseil technique qui peut en outre 
optimiser vos charges opérationnelles.

Déroulement
•	Une 1ère visite pour connaître l’exploitation, 

le parcellaire et les pratiques culturales.
•	Un 2ème rendez-vous pour situer vos pratiques 

par rapport aux objectifs du plan d’actions.
•	Une dernière rencontre pour étudier et 

valider ensemble les éventuels conseils 
techniques à mettre en oeuvre.

Un	regard	exté
rieur	global	

sur	votre	explo
itation.

Une	constructi
on	

concertée	des	
évolutions	

de	pratiques.

Un	conseil	tech
nique	

individuel.

•	Résultats	:	Re
mise	

d’un	document	de	rendu	

complet	du	diagnos
tic	

de	votre	exploi
tation.	

Remise	d’une	feuille
	

de	route	repren
ant	le	

résumé	des	évolution
s	

techniques	qui
	seront	

mises	en	oeuvre.

•	Durée	:	2	à	3	
rendez-

vous	d’une	dem
i-journée.

Diag Agr’Eau 28

PRESTATION INDIVIDUELLE ]

Ph
ot

o 
: 

C
A
 2

8

TA
R

IF
S

 (H
T

)

Gratuit	pour	l’agriculteur.

Culture
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Culture

Contact

LES +

Frédérique Bougel
Chargée de projet Agronomie Environnement
Tél. : 02.37.65.83.75 / 06.30.09.70.29
Mail : f.bougel@eure-et-loir.chambagri.fr

Conseil	techniq
ue	individuel	

au	fil	de	la	cam
pagne,	aux	

moments	clés	de	la	
conduite	

de	votre	exploi
tation.

Une	synthèse	d
e	fin	de	

campagne	pour	pré
voir	

ensemble	la	conduite
	de	

l’année	suivant
e.

•	Résultats	:	Re
mise	à	

jour	de	la	feuille
	de	route	

incluant	les	aju
stements	

décidés	avec	l’
agriculteur	

sous	forme	de	conseils	

précis	et	concr
ets	pour	

l’année	suivant
e

Suivi Agr’Eau 28

PRESTATION INDIVIDUELLE ]
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Public
Agriculteurs exploitant au moins une parcelle dans une Aire d’Alimentation de Captage 
Grenelle (AAC) et ayant déjà bénéficié d’un Diag Agr’Eau 28.

Objectif
Suite	au	Diag	Agr’Eau	28	:
•	 Accompagner l’agriculteur dans la mise en œuvre des changements de pratiques 

décidés ensemble.
•	 Discuter des réussites, difficultés, freins…
•	 Si besoin, adapter la conduite de l’année 

suivante.

Préalable
Avoir bénéficié auparavant d’un Diag Agr’Eau 
28 et avoir l’accord de l’Agence de l’Eau pour 
le financement du suivi.

Déroulement
•	 Un rendez-vous en mai-juin pour revalider 

ensemble concrètement les évolutions 
de pratiques à mettre en œuvre lors de la 
campagne à venir.

•	 Au fil de la campagne, accompagnement 
technique, soit par téléphone, soit sur 
le terrain, en fonction des attentes de 
l’agriculteur.

•	 Un bilan de campagne pour discuter des 
réussites, difficultés, freins et ajuster la 
conduite pour la campagne suivante.

TA
R

IF
S

 (H
T

)

Gratuit	pour	l’agriculteur.

mailto:f.bougel%40eure-et-loir.chambagri.fr?subject=Demande%20de%20renseignements
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Contact

LES +

Emmanuelle Lherbette
Conseiller d’entreprise agricole
Tél. : 02.37.24.45.60 / 06.99.52.42.46
Mail : e.lherbette@eure-et-loir.chambagri.fr

Public
Adhérents de groupes de développement.

Objectif
Echanger sur les itinéraires techniques des 
cultures, analyser les résultats technico-
économiques en groupe.

Préalable
Enregistrement des pratiques culturales, 
calcul des coûts d’intervention.

Déroulement
•	Calcul et analyse des marges brutes de 

l’ensemble de l’exploitation.
•	Comparaison par culture, système de 

production.
•	Réflexion sur la campagne à venir : choix 

techniques et assolement.

Analyse	individ
uelle	et	

comparaison	des	ré
sultats	

économiques.

Expertise	des	i
tinéraires	

culturaux.

Identification	d
es	atouts	et	

marges	de	progr
ès.

•	Résultats	:	Ed
ition	

d’un	document	de	

synthèse	avec	
les	chiffres	

individuels	et	c
omparaison	

avec	le	groupe
.

•	Durée	:		Recu
eil	

des	renseignem
ents	

parcellaires	à	p
artir	de	

juin.
Saisie	et	calcul

	des	

marges	brutes,	re
stitution	

lors	d’une	réun
ion	

en	septembre	et/ou	

décembre.

Marges brutes

PRESTATION COLLECTIVE ]
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Culture
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S

 (H
T

)

152,90	€
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Culture

Contact
L’équipe Mes p@rcelles
Tél. : 02.37.24.46.00
Mail : mesparcelles@eure-et-loir.chambagri.fr

Public
Tout agriculteur disposant d’un accès Internet haut débit.

Objectifs
Simplifier et optimiser le suivi de l’exploitation : Mes p@rcelles, leader du service en 
ligne aux agriculteurs, permet de prévoir et d’enregistrer les pratiques parcellaires. 
Simplement et en toute sécurité, valoriser les données technico-économiques et piloter 
les cultures en toute facilité.

Services 
•	Gestion du parcellaire. 
•	Optimisation de la fertilisation.
•	Gestion de la traçabilité des pratiques 

réalisées sur l’exploitation au bureau ou de 
n’importe où avec la version mobile.

•	Gestion des exigences réglementaires.
•	Calcul des indicateurs économiques.
•	Accompagnement par l’équipe Mes               

p@rcelles : assistance téléphonique et via 
les courriels.

Prestations associées
Accompagnement «à la carte», Ferti 
N, Déclaration PAC, Plan d’épandage, 
formations.

Mes p@rcelles
De la sécurité à la performance

PRESTATION INDIVIDUELLE ]

Ph
ot

o 
: 

C
A
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8

LES +
Moderne	!	Une	s

olution	

Internet	simple,	fiable	et	

économique	proche	de
	

vous.

•	Résultats	:	R
éalisation	

des	documents	

réglementaires	(Plan
	

de	fumure,	Registre	

phytosanitaire
).

Suivi	des	don
nées	

technico-écon
omiques	de	

l’exploitation.

Autonomie	de	l’agricul
teur	

dans	la	gestio
n	des	

données	de	l’
exploitation.	

TA
R

IF
S

 (H
T

)

•	Abonnement	:	348,00	€	
•	Abonnement	JA	:	60,00	€
•	Offre	2ème	exploitation	ou	
abonnement	«petite	exploitation»	:	
174,00	€

•	Option	multi-exploitations	:	gratuit
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Culture

Contact
L’équipe Mes P@rcelles
Tél. : 02.37.24.46.00
Mail : mesparcelles@eure-et-loir.chambagri.fr

Public
Toute entreprise prestataire de services agricoles disposant d’un accès Internet haut 
débit.

Objectifs
Simplifier et assurer le suivi des prestations en respectant le cadre de l’agrément 
phytosanitaire. 
Prévoir et suivre les chantiers sur l’ensemble des exploitations clientes. 
Informer facilement les clients de l’état de réalisation.

Services 
•	Accès à l’outil internet Mes p@rcelles Prestataires pour la campagne choisie. 
•	Saisie des interventions sur le parcellaire de plusieurs exploitations (chantiers prévus*, 

réalisés, abandonnés*).
•	Suivi de chantiers : visualisation de l’état d’avancement des chantiers* à partir d’un 

tableau de bord, envoi de mails aux clients pour annoncer les chantiers prévus et 
réalisés*.

•	Mise à jour automatique du logiciel et des 
homologations phytosanitaires.

•	Edition de fiches : tractoristes, de chantier*…
•	Assistance par l’équipe Mes p@rcelles : par 

téléphone et par courriels.
•	Sauvegarde sur serveur sécurisé de l’ensemble 

des données.
*pour les chantiers phytosanitaires.

Prestations associées
Accompagnement «à la carte», Ferti N, 
Déclaration PAC, Plan d’épandage, formations.

Mes p@rcelles
Prestataires

PRESTATION INDIVIDUELLE ]
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LES +
Mes	p@rcelles	Prestata

ires	:	

la	solution	dan
s	le	cadre	de	

l’agrément	phytosanita
ire	

des	entreprises
	de	services	

agricoles	!

•	Résultats	:	Gestion	des	

chantiers	des	e
ntreprises	

clientes.	

TA
R

IF
S

 (H
T

)

•	Outil	Web	:	500,00	€	
•	Accès	par	exploitation	abonnée	
Mes	p@rcelles	:	gratuit

•	Accès	par	exploitation	non	
abonnée	Mes	p@rcelles	:			
50,00	€

mailto:mesparcelles%40eure-et-loir.chambagri.fr?subject=Demande%20de%20renseignements
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•	Résultats	:	E
tre	plus	à	

l’aise	et	plus	
autonome	

sur	l’utilisation
	de	Mes	

p@rcelles.	

LES +

Culture

Public
Agriculteur abonné à Mes p@rcelles ou à Mes p@rcelles Prestataires.

Objectifs
Devenir autonome dans l’utilisation complète de l’outil Mes p@rcelles.
Connaître les « trucs  et astuces » pour optimiser la saisie et le temps d’enregistrement.

Déroulement
•	Choix des thèmes à aborder selon les difficultés 

rencontrées : Assolement / Cartographie, Plan 
Prévisionnel de Fumure, Saisie des interventions, 
Vérifications réglementaires, Suivi économique.

•	Temps modulable suivant le besoin de l’abonné.

Mes p@rcelles 
Accompagnement individuel 

et personnalisé « à la carte »

PRESTATION INDIVIDUELLE ]

Ph
ot

o 
: 

C
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8

Formation	«	à	la	c
arte	»	et	

au	rythme	de	l’agricu
lteur.

Contact
L’équipe Mes p@rcelles
Tél. : 02.37.24.46.00
Mail : mesparcelles@eure-et-loir.chambagri.fr

TA
R

IF
S

 (H
T

)

•	Accompagnement	:	48,50	€	
•	Option	déplacement	sur	
l’exploitation	:	45,00	€

•	Option	impression	des	documents	:	
15,00	€
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•	Résultats	:	T
ableaux	

en	temps	réel	avec	le
s	

prévisions	de
s	stades	

et	des	maladies.

Edition	de	do
cuments	

de	synthèse	p
ermettant	

de	visualiser	l
’ensemble	

des	parcelles
	et	leurs	

risques	maladies.

LES +

Culture

Public
Tout agriculteur disposant d’un accès Internet haut débit.

Objectifs
Obtenir une prévision des stades et de l’arrivée 
des maladies sur le blé tendre et le blé dur pour 
améliorer la performance technique et économique 
des exploitations. Optiprotect permet d’anticiper 
et de positionner au mieux les traitements 
phytosanitaires.

Déroulement
Définir une ou des parcelles de blé tendre mono-
variétale et communiquer les informations   
suivantes : la culture précédente, le type de sol, 
le travail du sol (profond ou superficiel), la date de 
semis et la variété. 

Mes p@rcelles 
Optiprotect

PRESTATION INDIVIDUELLE ]
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Consulter	en
	temps	réel	

les	prévision
s	du	stade	

des	parcelle
s	et	leur	état

	

sanitaire.

Contact
L’équipe Mes p@rcelles
Tél. : 02.37.24.46.00
Mail : mesparcelles@eure-et-loir.chambagri.fr

TA
R

IF
S

 (H
T

)

•	Abonnés	Mes	p@rcelles	:	à partir de 
175,00	€	

•	Non	abonnés	Mes	p@rcelles	:	à partir 
de 215,00	€
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Contact

LES +

Thomas Gaujard
Conseiller d’entreprise agricole
Tél. : 02.37.53.44.32 / 06.84.98.99.40
Mail : t.gaujard@eure-et-loir.chambagri.fr

Public
L’ensemble des exploitants agricoles grandes cultures du département.

Objectif
Obtenir avec un seul outil d’archivage l’ensemble de la traçabilité des pratiques de 
l’exploitation sur une campagne.

Préalable
Sur bon de commande.

Déroulement
•	Suite au retour du bon de commande, envoi 

ou retrait du classeur Mes enregistrements 
dans l’une des trois antennes de la Chambre 
d’agriculture.

•	Le classeur d’enregistrement annuel 
complet se compose de :
* 24 fiches d’enregistrements parcellaires et 
intercalaires.

* d’un raisonnement et suivi de la 
fertilisation azotée (Plan de fumure, Cahier 
d’épandage).

* d’une gestion des produits phytosanitaires.
* d’un suivi de l’irrigation.
* d’un suivi du stockage des productions.

Un	outil	pratiqu
e	et	évolutif	

qui	suit	et	perm
et	de	

répondre	aux	é
volutions	

règlementaires	et	qui	
est	

régulièrement	remis	à	jour.

•	Résultats	:	Re
stitution	

d’un	classeur	c
omplet	

regroupant	les	

informations	utiles	de
	

l’exploitation.

•	Durée	:	Propo
sition	

annuelle	en	aoû
t	

pour	millésimer	les	

enregistrements	par	

campagne.

Classeur d’enregistrement

Ph
ot

o 
: 

C
A
 2

8

PRESTATION INDIVIDUELLE ]

Information
Publications

TA
R

IF
S

 (H
T

)

•	Agriculteurs	:	68,00	€	
•	Organismes	tiers	:	210,00	€
•	Classeur	annuel	:	49,00	€
•	Jeu	supplémentaire	de	24	
fiches	:	20,00	€
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Contact

LES +

Claire Thibault
Conseillère en productions légumières
Tél. : 06.69.45.87.40
Mail : c.thibault@eure-et-loir.chambagri.fr

Public
Producteurs de légumes.

Objectif
•	Trouver l’essentiel réglementaire par culture 

et par cible.
•	Connaitre les caractéristiques des principales 

variétés de légumes pour faire les meilleurs 
choix de production.

Préalable
Sur bon de commande.

Déroulement
•	Suite au retour du bon de commande, envoi 

du ou des guides.
•	2 guides à disposition :

* Guide variétés (105 pages) : une 
sélection des variétés avec description des 
meilleures références par culture.

* Guide de protection des cultures (300 
pages) : recense les produits homologués 
(en conventionnel et en AB) par culture et 
par cible, leurs conditions d’application et 
les méthodes alternatives.

Les	guides	con
cernent	

les	cultures	menées	en	

conventionnel	
et	en	bio.

Guides	actualisé
s	tous	les	

ans	avec	l’expe
rtise	des	

conseillers	légu
mes	des	

Chambres	d’agricultu
re	des	

régions	Alsace
,	Bretagne,	

Centre,	Ile-de-F
rance,	

Nord-Pas-de-C
alais,	

Normandie,	Pays	de
	Loire	

et	Picardie.

•	Résultats	:	Ré
ception	

de	guide(s)	tec
hnique(s)	

répondant	à	vo
s	besoins.

Ph
ot

o 
: 

C
A
 2

8

PRESTATION INDIVIDUELLE ]

Information
Publications

TA
R

IF
S

 (H
T

)

•	Guide	variétés	:	65,00	€/an
•	Guide	de	protection	des	
cultures	:	155,00	€/an

•	Les	deux	guides	:	200,00	€/an

Guides productions 

légumières
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Contact
Patricia Huet
Chargée Expérimentation
Tél. : 02.37.24.45.55
Mail : p.huet@eure-et-loir.chambagri.fr

Public
Agriculteurs producteurs de grandes cultures. Egalement accessibles aux 
prescripteurs, firmes phytosanitaires et sélectionneurs moyennant une facturation 
forfaitaire spécifique.

Objectifs
•	Résultats et conclusions des essais menés 

par la Chambre d’agriculture d’Eure-et-
Loir et les réseaux Chambres d’agriculture 
région Centre Val-de-Loire, Île-de-France 
et le département de l’Eure suivant les 
espèces.

•	Eléments de compréhension et 
d’enseignements de la campagne culturale.

•	Clés d’aide à la décision sur les choix 
des variétés, de couverts, d’interventions 
phytosanitaires (herbicide, fongicide, 
régulateur…), commande morte saisons, 
irrigation et fertilisation azotée.

Préalable
Tarif préférentiel pour un abonnement 
par l’intermédiaire des groupes de 
développement.

Déroulement
Réception d’une douzaine de brochures, à 7 
moments de la campagne, pour prendre les 
décisions clés.

Synthèses d’essais et aide 

à la prise de décisions techniques

Ph
ot

o 
: 

Ph
ot

ot
hè

qu
e 

A
PC

A

PRESTATION COLLECTIVE ]

LES +
Un	outil	inconto

urnable	

pour	faire	ses	c
hoix	

techniques.

Disponible	au	m
oment	des	

prises	de	décis
ions.

Des	conseils	in
dépendants	

des	réseaux	co
mmerciaux.

Des	choix	étab
lis	à	partir	

d’expérimentations	

locales.

Des	conseils	ad
aptés	au	

contexte	de	l’E
ure	et	Loir.

•	Résultats	:	75
0	

agriculteurs	uti
lisent	

les	brochures	d
’essais	

actuellement.

•	Durée	:	Tout	a
u	long	de	

la	campagne,	de	mai	à	

décembre	et	au	plus	p
rès	

des	besoins.

Information
Publications

TA
R

IF
S

 (H
T

)

•	Adhérents	de	groupes	de	
développement	:	inclus	dans	l’adhésion	

•	Non	adhérents	de	groupes	de	
développement	:	333,00	€	(incluant	la	
réception	du	Flash	Grandes	Cultures)

mailto:p.huet%40eure-et-loir.chambagri.fr?subject=Demande%20de%20renseignements
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Élevage

Contact

LES +

L’Equipe Elevage
Tél. : 02.37.53.44.30
Mail : cpl28@eure-et-loir.chambagri.fr

Public
Éleveurs d’Eure-et-Loir.

Objectif
Connaître les valeurs alimentaires des aliments et fourrages consommés par les animaux.

Déroulement
•	Prélèvement d’échantillon.
•	Envoi au laboratoire agronomique de 

Normandie (LANO) ou analyse en instantanné 
par l’analyseur infrarouge AgriNIR®.

Analyses	réalis
ées	par	un	

laboratoire	agré
é	et	neutre	

ou	en	instantan
né.

•	Résultats	:	Ra
pport	

d’analyse	de	l’a
liment	

ou	du	fourrage
	:	analyse	

physico-chimique,	

valeurs	alimentaires.

Analyse d’aliments et du 

fourrage

PRESTATION INDIVIDUELLE ]
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TA
R

IF
S

 (H
T

)

AgriNIR® : 
•	Adhérents	Contrôle	de	Performances	:	
34,00	€/analyse	;	111,00	€	pour	5	analyses

•	Non	adhérents	Contrôle	de	Performances	:	
41,00	€/analyse	;	157,00	€	pour	5	analyses

LANO :	à	partir	de	46,00	€	(variable	selon	le	
type	d’analyse	et	le	produit)

mailto:cpl28%40eure-et-loir.chambagri.fr?subject=Demande%20de%20renseignements
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Élevage

Contact

LES +

L’Equipe Elevage
Tél. : 02.37.53.44.30
Mail : cpl28@eure-et-loir.chambagri.fr

Public
Éleveurs laitiers d’Eure-et-Loir.

Objectif
Identifier les principaux agents pathogènes 
responsables des mammites pour adapter ses 
pratiques (et mettre en place des actions de 
prévenion).

Déroulement
Prélèvement d’un échantillon de lait de tank.

Identification	d
e	11	agents	

pathogènes	res
ponsables	

de	95	%	des	mammites	

cliniques	et	ide
ntification	

du	gène	entrain
ant	une	

résistance	à	la	
pénicilline.

•	Résultats	:	Ré
sultat	

d’analyse	où	so
nt	

différenciés	les
	

germes	de	traite	et	

d’environnement.		

PRESTATION INDIVIDUELLE ]
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Analyse Pathoproof

TA
R
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S

 (H
T

)

53,00	€/analyse
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Élevage

Contact
Julie Anne Laurent
Conseillère Élevage
Tél. : 02.37.53.44.43 / 06.63.62.00.48
Mail : ja.laurent@eure-et-loir.chambagri.fr

Public
Éleveurs de bovins viande.

Objectifs
•	Choisir un contrôle officiel et régulier des 

performances individuelles de croissance et 
de morphologie des animaux pour prendre 
les bonnes décisions, répondre à la demande 
du marché et produire à moindre coût.

•	Optimiser la conduite du troupeau.
•	Participer à l’amélioration génétique de la 

race.

Déroulement
•	Choix des formules et des protocoles.
•	Mise à disposition d’un planning de pesée et 

pointage.
•	Remise d’un tableau de bord avec des 

indicateurs fiables (performances de 
croissance et de reproduction) permettant 
de suivre l’évolution du troupeau sur 
plusieurs années et de se comparer aux 
autres élevages.

•	Remise d’un bilan génétique annuel.

Bovins croissance

PRESTATION INDIVIDUELLE ]
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LES +

Services	assoc
iés	:	appuis	

techniques,	an
alyses	

fourrages,	cons
eil	en	

fertilisation,	Pil
ot’Elevage...

•	Résultats	:	Au
dit	

personnalisé	ré
gulier.

Restitution	des
	résultats	

après	chaque	p
esée	et	

pointage.

Remise	du	bilan	gén
étique	

annuel.

•	Durée	:	Variab
le	selon	

les	protocoles	
ou	formules	

choisis.

TA
R

IF
S

 (H
T

) •	Cotisation	annuelle	:	58,63	€
•	Cotisation	pesée	:	30,25	€/heure
•	Pesée VA4 :	4,69	€/veau	;	32,14	€/heure
•	Pesée	VAE	:	3,50	€/veau
•	Pesée	post-sevrage	VPS	:	1,16	€/animal
•	Conseil	:	93,00	€/heure
•	Conseil	protocole	VA0	:	96,00	€/an
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Élevage

Contact

LES +

L’Equipe Elevage
Tél. : 02.37.53.44.30
Mail : cpl28@eure-et-loir.chambagri.fr

Public
Éleveurs bovins lait.

Objectif
Cibler rapidement les animaux concernés par 
l’acétonémie dans les 100 premiers jours de la 
lactation et évaluer leur degré d’atteinte pour 
intervenir en adaptant le traitement.

Préalable
Pour utiliser Cétodetect, l’éleveur doit adhérer 
au Contrôle de Performances.

Déroulement
A partir des échantillons collectés vache/
vache, un dosage infra-rouge de deux corps 
cétoniques présents dans le lait est réalisé.
En fonction des résultats un indicateur de 0 
(animal sain) à 5 (malade) est calculé.
Cet indicateur est ensuite inséré dans le 
tableau de bord remis à l’éleveur à l’issue du 
contrôle de performances.

D’un	simple	coup	d’œil,	

l’éleveur	repère
	grâce	un	

pictogramme	de	couleur,	la
	

note	d’acétoné
mie	de	son	

animal.

•	Résultats	:	In
dicateur	

Cétodetect	ins
éré	à	

gauche	du	valo
risé	

individuel.

Cétodetect

PRESTATION INDIVIDUELLE ]
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3,15	€/vache/an
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Élevage

Contact

LES +

Carine Hardy
Chef d’équipe Élevage
Tél. : 02.37.53.44.38
Mail : c.hardy@eure-et-loir.chambagri.fr

Public
Éleveurs d’Eure-et-Loir.

Objectif
Se comparer poste par poste avec des éleveurs 
dont le système est proche afin d’engager 
des pistes de travail sur les produits et/ou les 
charges.

Déroulement
•	Analyse du coût de production.
•	En individuel : visite de 2h avec élaboration 

d’un compte rendu.
•	En collectif : réunion entre éleveurs d’une 

même production.

Prestation	en	p
artie	prise	

en	charge.

•	Résultats	:	Ca
lcul	du	

coût	de	produc
tion	et	

compte	rendu.

•	Durée	:	2	heu
res,	

variable	selon	l
’élevage.

CouProd

PRESTATION INDIVIDUELLE OU COLLECTIVE ]
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•	En	individuel	:	158,00	€
•	En	collectif	:	sur	devis
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Élevage

Contact

LES +

L’Equipe Elevage
Tél. : 02.37.53.44.30
Mail : cpl28@eure-et-loir.chambagri.fr

Public
Éleveurs bovins et caprins lait, bovins et ovins viande d’Eure-et-Loir.

Objectif
Anticiper les aléas climatiques et étudier les moyens pour vous garantir des fourrages 
en quantité et de qualité.

Déroulement
Plusieurs prestations au choix :
•	Bilan fourrager : calcul de 

l’approvisionnement nécessaire au troupeau 
et calcul de la capacité de production 
fourragère de l’exploitation, anticipation 
des déficits fourragers, mise en place d’une 
stratégie fourragère.

•	Diagnostic prairie : diagnostic de 
l’exploitation afin d’améliorer la valeur 
nutritive des prairies et optimiser leur 
productivité.

•	Suivi pâturage : réalisation d’un prévisonnel 
de pâturage, mesures de hauteurs d’herbe, 
ajustement du pâturage.

Un	appui	perso
nnalisé	

pour	optimiser	le	système	

fourrager.

•	Résultats	:	Co
mpte-

rendu	remis	avec	

le	diagnostic	et
	les	

préconisations
.

•	Durée	:	2	heu
res,	

variable	selon	l
a	

prestation.

Gestion fourragère

PRESTATION INDIVIDUELLE ]

Ph
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•	Bilan	fourrager	:	93,00	€/heure
•	Diagnostic	prairie	:	210,00	€
•	Suivi	pâturage	:	210,00	€
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Élevage

Contact

LES +

Isabelle Loquet
Conseillère Élevage spécialisée en 
bâtiments et production porcine
Tél. : 02.37.53.44.34 / 06.07.15.41.44
Mail : i.loquet@eure-et-loir.chambagri.fr

Public
Éleveurs de porcs.

Objectif
Permettre à l’éleveur de mettre en évidence les 
points d’amélioration technique et économique 
de l’atelier porcs.

Déroulement
•	Collecte des données d’achat et de vente.
•	Édition des ratios techniques et économiques.

Constat	chiffré
	objectif	et	

indépendant.

Réunion	de	gro
upe.

•	Résultats	:	Re
mise	des	

éditions	à	l’élev
eur.

•	Durée	:	1	jour
	par	

prestation	selo
n	

disponibilité	de
s	données.

GTE - Gestion technico-économique 

des ateliers de porcs 

PRESTATION INDIVIDUELLE ]

Ph
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S
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) •	Naisseur	2	passages	:	233,00	€
•	Naisseur-engraisseur	1	passage	:	305,00	€
•	Naisseur-engraisseur	2	passages	:	336,00	€
•	Post-sevreur-engraisseur	1	passage	:	
201,00	€

•	Post-sevreur-engraisseur	2	passages	:	
233,00	€
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Élevage

Contact

LES +

L’Equipe Elevage
Tél. : 02.37.53.44.30
Mail : cpl28@eure-et-loir.chambagri.fr

Public
Eleveurs laitiers adhérents au Contrôle de Performances.

Objectifs
•	Diagnostiquer la gestation des animaux, 

dès 30 jours après l’IA (et 50 jours après 
vêlage) et pendant toute la lactation afin 
d’améliorer le pilotage de son troupeau et 
remettre à la reproduction les animaux non 
gestants.

•	Optimiser les dates de tarissement, période 
trop souvent négligée impactant fortement 
les performances de la lactation suivante.

Déroulement
•	L’agent de pesée présente à l’éleveur une 

pré-liste de vaches candidates au test, 
c’est-à-dire à au moins 30 jours après l’IA 
et à moins de 60 jours avant tarissement.

•	Après validation de l’éleveur, les vaches 
retenues sont double-échantillonnées: le 
premier flacon sert aux analyses classiques 
du contrôle de performances, le second à 
Idexx®.

A	partir	d’un	si
mple	

échantillon	de	
lait,	il	est	

possible	de	dia
gnostiquer	

précocement	les	gestatio
ns	

sans	manipuler	les	ani
maux.	

•	Résultats	:	Un
e	fois	

l’analyse	réalis
ée,	les	

résultats	sont	t
ransmis	

le	lendemain	par	mail	à	

l’éleveur.

Le	résultat	de	c
haque	vache	

analysée	est	en
registré	

automatiquement	dans	

la	base	de	don
nées	

«Osmos’Elevage»	et	
est	

consultable	da
ns	le	dossier	

de	l’animal	sur	Pilot’Elev
age

Idexx®

L’indicateur de gestation dans le lait

PRESTATION INDIVIDUELLE ]
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5,25	€/analyse
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Élevage

Contact

LES +

L’Equipe Elevage
Tél. : 02.37.53.44.30
Mail : cpl28@eure-et-loir.chambagri.fr

Public
Éleveurs de bovins et caprins lait.

Objectifs
•	Un contrôle officiel et régulier des 

performances individuelles laitières (sur la 
quantité et la qualité du lait des animaux) pour 
prendre les bonnes décisions, répondre à la 
demande du marché et produire à moindre 
coût.

•	Optimiser la conduite du troupeau.

Déroulement
•	Des protocoles officiels adaptés à vos besoins :

Opérations de contrôle par les AGENTS DE CONSEIL ELEVAGE
* Protocole A : Lait-taux-cellules sur 24h (2 traites)
* Protocole AT : Lait-taux-cellules sur 1 traite alternée soir/matin
* Protocole AR (Robot) : Lait-taux-cellules

Opérations de contrôle par l’ELEVEUR
* Protocole B : Lait-taux-cellules sur 24h
* Protocole BR (Robot) : Lait-taux-cellules

•	Un nombre de pesées par an au choix selon le protocole (7, 8, 9, 10, 11,  ou + de 11 
pesées/an).

Protocoles	adp
atés	aux	

exigences	et	à	
la	diversité	

des	équipements.

•	Résultats	:	Pr
élèvements	

et	analyses	des
	

échantillons	de
	lait.

Mesurer les performances 

de votre atelier laitier

PRESTATION INDIVIDUELLE ]
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) •	Protocoles	A/AR	:	2,75	€/vache/passage	;	
73,73	€/tonne	de	lait/passage

•	Protocole	AT	:	2,48	€/vache/passage	;	66,36	
€/tonne	de	lait

•	Protocoles	B/BR	:	2,07	€/vache/passage	;	
54,22	€/tonne	de	lait	

•	Surcôut	analyse	robot	:	0,56	€/vache
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LES +

Élevage

Contact
L’Equipe Elevage
Tél. : 02.37.53.44.30
Mail : cpl28@eure-et-loir.chambagri.fr

Prestations	ass
ociées	:	

en	lien	avec	Pil
ot’Elevage,	

la	Chambre	d’agricultur
e	

propose	l’adhé
sion	au	

Contrôle	de	Pe
rformances.	

Les	différents	v
alorisés	

issus	des	différ
entes	

pesées	sont	int
égrés	à	

l’outil.
La	synthèse	de

s	données	

est	accessible,
	même	sans	

réseau.

•	Résultats	:	Ré
alisation	

des	documents	

réglementaires	(notific
ation	

de	mouvements,	

inventaires),	réa
lisation	

du	carnet	sanit
aire,	

identification	d
es	animaux	

méritant	une	atte
ntion	

particulière,	su
ivi	des	

données	techn
ico-

économiques.

PRESTATION INDIVIDUELLE ]

Ph
ot

o 
: 

Pi
lo

t’E
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va
ge

Pilot’Elevage (Web et mobile)

Public
Éleveurs bovins disposant d’un accès 
Internet haut débit.

Objectifs
Simplifier et optimiser le suivi de                             
l’élevage : Pilot’Elevage permet de 
répondre aux obligations réglementaires 
sur l’identification du troupeau et de suivi 
sanitaire.
L’application Web et smartphone, permet de 
piloter le troupeau directement au pré ou dans 
le bâtiment.

Déroulement
2 formules au choix :
•	Pilot’Elevage	Essentiel	 : Pilotage troupeau 

+ IPG + carnet sanitaire + résultats Contrôle 
de Performances

•	Pilot’Elevage	 Performances	 : Formule 
Pilot’Elevage Essentiel + alertes (aide au 
pilotage du troupeau) + bilans

Création d’un compte Web et possibilité de 
télécharger l’application sur smartphone 
(compatible Android et iOS).

TA
R

IF
S

 (H
T

)

•	Formule	Essentiel	:	6,00	€
•	Formule	Performances	:	15,00	€
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Élevage

Contact

LES +

L’Equipe Elevage
Tél. : 02.37.53.44.30
Mail : cpl28@eure-et-loir.chambagri.fr

Public
Éleveurs d’ovins viande.

Objectifs
•	Evaluer son troupeau par un contrôle officiel 

et régulier des performances individuelles de 
croissance, de morphologie, et génétique 
(valeur laitière, PAT,…) pour aider dans 
la prise de décisions et répondre à la 
demande du marché (national, international, 
exportation,…).

•	Optimiser  la conduite du troupeau
•	Participer à l’amélioration génétique 

collective de la race.

Déroulement
•	Choix des formules : reproduction, élevage, 

ou complète avec ou non la pesée par 
l’éleveur.

•	Mise en place du protocole de pesées et 
d’enregistrements.

•	Remise des bilans de campagnes : 
reproduction, croissance, génétique 
troupeau et inventaires agneaux, brebis et 
béliers de l’élevage.

Services	assoc
iés	:	appuis	

techniques,	an
alyses	

fourrages,	cons
eil	en	

fertilisation	...

•	Résultats	:	Et
at	d’élevage	

personnalisé	ré
gulier.

Restitution	des
	

résultats	après
	chaque	

enregistrement	et	pesée.

Remise	des	bilans	d
e	fin	

de	campagne.

•	Durée	:	Variab
le	selon	

les	protocoles	
ou	formules	

choisis.

Ovins croissance

PRESTATION INDIVIDUELLE ]
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C
A
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S
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)

•	Formule	Reproduction	:	à	partir	
de	90,90	€

•	Formule	Elevage	:	à	partir	de	
34,34	€
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Élevage

Contact
L’Equipe Elevage
Tél. : 02.37.53.44.30
Mail : cpl28@eure-et-loir.chambagri.fr

Public
Éleveurs de bovins et caprins lait.

Objectif
Un audit adapté en continuité du Contrôle de Performances.

Déroulement
Des formules au choix :
•	Premium plus : suivi technique de votre 

atelier laitier après chaque contrôle de 
performances.

•	Premium 6 : suivi technique de votre atelier 
un contrôle sur deux.

•	Premium 4 : un suivi technique de votre 
troupeau (4 rendez-vous par an). Réponses 
aux demandes spécifiques des éleveurs et à 
leurs besoins d’expertise.

•	Premium 2 : pilotage de base avec 2 rendez-
vous par an.

Piloter la performance de 

votre atelier laitier

PRESTATION INDIVIDUELLE ]

Ph
ot

o 
: 

C
A
 2

8

LES +

Visites	périodiq
ues	en	

fonction	des	be
soins.

•	Résultats	:	Su
ivi	du	

troupeau	(pesé
es,	suivis),	

remise	de	bilans.

•	Durée	:		Varia
ble	selon	

les	formules	choisies.

TA
R

IF
S

 (H
T

)

•	Formule	Premium	plus	:	1,11	€/
vache/passage

•	Formule	Premium	6	:	1,16	€/
vache/passage

•	Formules	Premium	4	et	2	:	
93,49	€/heure
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Élevage

Contact

LES +

Stéphanie BRIAND
Tél. : 02.37.53.44.37
Mail : s.briand@eure-et-loir.chambagri.fr

Public
Producteurs de lait rencontrant des problèmes de qualité (cellules, butyriques, germes...) 
ou engagés dans un plan contractuel d’action corrective cellules.

Objectifs
•	Permettre à l’éleveur d’identifier les causes de non-qualité.
•	Proposer un plan d’actions correctives.

Déroulement
•	Visite de l’élevage avec assistance traite.
•	Réalisation d’un bilan technique à l’aide 

d’indicateurs du contrôle laitier (éleveur 
adhérent) ou des données enregistrées dans 
le cahier sanitaire.

•	Rédaction d’un compte-rendu de visite.
•	Visites de bilan à 6 mois.

Diagnostic	app
rofondi	de	

la	situation	san
itaire.

Suivi	personna
lisé.

•	Résultats	:	Re
mise	d’un	

compte-rendu	de	v
isite	

avec	conseils	a
daptés	et	

mesures	correcti
ves.

Suivi qualité du lait

PRESTATION INDIVIDUELLE ]
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•	Plus	de	20	vaches	:	268,00	€	
(1ère	visite)	;	214,00	€	(2ème	visite)

•	Moins	de	20	vaches	:	214,00	€	
(1ère	visite)	;	161,00	€	(2ème	visite)
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Élevage

LES +

Public
Tout éleveur d’Eure-et-Loir.

Objectif
Faire le point sur l’autonomie des ouvrages de 
stockage en fonction du nombre d’animaux, 
du type de logement, d’effluents produits. 

Déroulement
•	Diagnostic de l’exploitation.
•	Remise d’un document reprenant les 

quantités de fumier à gérer, les volumes 
de fosse et fumière nécessaires, d’un bilan 
ainsi que d’un calendrier d’interdiction 
d’épandage.

Être	à	jour	de	la
	

règlementation.

•	Résultats	:	Re
mise	d’un	

document	bilan.

•	Durée	:	2	heu
res

Diagnostic simplifié de mise 

aux normes (Mini-Dexel)

PRESTATION INDIVIDUELLE ]
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A
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Contact
Isabelle Loquet
Conseillère Élevage spécialisée en bâtiments 
et production porcine
Tél. : 02.37.53.44.34 / 06.07.15.41.44
Mail : i.loquet@eure-et-loir.chambagri.fr

TA
R

IF
S

 (H
T

)

Sur	devis
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Élevage

Contact

LES +

Isabelle Loquet
Conseillère Élevage spécialisée en bâtiments 
et production porcine
Tél. : 02.37.53.44.34 / 06.07.15.41.44
Mail : i.loquet@eure-et-loir.chambagri.fr

Dominique Delaunay
Conseiller Agronomie Environnement
Tél. : 02.37.24.45.62 / 06.07.15.41.47
Mail : d.delaunay@eure-et-loir.chambagri.fr

Public
Tout éleveur en bovins lait, bovins d’engraissement, porcs,  volailles, concerné par le 
régime des ICPE* soumises à autorisation.

* ICPE : Installation Classée Pour l’Environnement

Objectif
Permettre à l’éleveur d’obtenir l’autorisation d’exploitation en établissant un dossier 
visant à intégrer l’exploitation dans son environnement physique par la mise en place 
de mesures afin de diminuer les nuisances.

Déroulement
•	État des lieux de l’exploitation et formalisation 

du projet.
•	Réalisation du plan d’épandage.
•	Énumération des nuisances directes et 

indirectes.
•	Description des mesures compensatoires à 

mettre en place.
•	Évaluation des risques sanitaires.
•	Étude des dangers potentiels pour les 

personnes et pour l’environnement.
•	Aménagement des bâtiments et des 

équipements conformément à la 
règlementation.

Expertise	recon
nue.

Appui	à	l’éleve
ur	jusqu’à	la	

recevabilité	du
	dossier.

•	Résultats	:		D
ossier	

permettant	d’obteni
r	

l’autorisation	p
réfectorale.

Dossier d’installation 

classée à autorisation

PRESTATION INDIVIDUELLE ]
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Sur	devis
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Élevage

Contact

LES +

Isabelle Loquet
Conseillère Élevage spécialisée en bâtiments 
et production porcine
Tél. : 02.37.53.44.34 / 06.07.15.41.44
Mail : i.loquet@eure-et-loir.chambagri.fr

Public
Tout éleveur en bovins lait, bovins d’engraissement, porcs, volailles, concerné par le 
régime des ICPE* soumises à déclaration.

* ICPE : Installation Classée Pour l’Environnement

Objectif
Permettre à l’éleveur d’établir un dossier visant à intégrer l’exploitation dans son 
environnement physique par la mise en place de mesures afin de diminuer les nuisances.

Déroulement
•	Demande de l’éleveur et rédaction d’un 

courrier officiel de demande.
•	Visites sur l’exploitation, recueil des éléments 

d’information et formalisation du descriptif 
du projet.

•	Réalisation du plan d’épandage.
•	Réalisation du bilan de fertilisation.
•	Remise du dossier à l’éleveur et envoi à 

l’administration.
•	Aménagement des bâtiments et des 

équipements conformément à la 
règlementation.

•	Réception du récépissé du dossier de 
déclaration.

Expertise	recon
nue.

Appui	à	l’éleve
ur	jusqu’à	la	

recevabilité	du
	dossier.

•	Résultats	:		D
ossier		

de	déclaration	
établi	

et	déposé	aupr
ès	de	

l’administration.

Dossier d’installation 

classée à déclaration

PRESTATION INDIVIDUELLE ]
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Sur	devis
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Contact

LES +

Maud Evrard
Conseillère d’entreprise
Tél. : 02.37.24.46.52
Mail : m.evrard@eure-et-loir.chambagri.fr

Saisie	des	inter
ventions	à	

distance.	

Disposer	des	d
ocuments	

règlementaires.

•	Résultats	:	Un
	classeur	

avec	:	l’assolem
ent,	le	plan	

prévisionnel	de
	fumure,	

le	cahier	d’épa
ndage,	

les	fiches	parce
llaires,	

le	registre	phyt
o	et,	en	

option,	les	stoc
ks	et	les	

marges	brutes.

PRESTATION INDIVIDUELLE ]

Ph
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C
A
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8

Stratégie	
exploitation

Pack Sérénité Cultures

Public
Tout agriculteur.

Objectif
Déléguer la saisie informatique des  
interventions à un conseiller.

Déroulement
•	1er rendez-vous : enregistrement de 

l’assolement.
•	2ème rendez-vous : réalisation du plan 

prévisionnel de fumure.
•	Tout au long de la campagne, échange 

mensuel par fiche navette comprenant 
l’ensemble des interventions réalisées 
sur l’exploitation. La saisie sur l’outil Mes           
p@rcelles est ainsi effectuée au début de 
chaque mois.

•	En fin de campagne, les derniers documents 
sont édités et rangés dans le classeur.

TA
R

IF
S

 (H
T

)

798,00	€	
Au	delà	de	30	parcelles	:	

+	7,98	€/parcelle
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Contact

LES +

Bertrand De Lacheisserie
Conseiller Formation
Tél. : 02.37.24.45.42
Mail : b.delacheisserie@eure-et-loir.chambagri.fr

Une	prise	en	co
mpte	de	la	

situation	perso
nnelle	du	

demandeur.

Un	appui	à	la	d
émarche	de	

demande	du	certific
at.

•	Résultats	:	Obtention	du	

Certiphyto.

Être	formé	sur	les	

bases	réglementaires	à	

l’utilisation	des
	produits	

phytosanitaires
.

Ph
ot

o 
: 

C
A
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8

Stratégie	
exploitation

Certiphyto

Public
Chef d’entreprise et salarié.

Objectif
Permettre l’obtention d’un Certiphyto adapté à son besoin professionnel.
Le Certiphyto est un certificat relatif à l’usage et 
à l’achat des produits phytopharmaceutiques, 
obligatoire pour tous les professionnels.
Le Certiphyto se décline en 5 certificats :
•	Conseil à l’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques
•	Mise en vente - vente des produits 

phytopharmaceutiques en entreprise 
soumise ou non soumise à agrément

•	Utilisation à titre professionnel des produits 
phytopharmaceutiques dans la catégorie 
décideur ou opérateur

Déroulement
•	Identifier vos besoins.
•	S’inscrire à la formation intégrant une 

évaluation des connaissances ou passer le 
QCM directement selon vos besoins.

TA
R

IF
S

 (H
T

)

Sur	devis

PRESTATION INDIVIDUELLE OU COLLECTIVE ]
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Contact

LES +

Sébastien Sallé
Conseiller Environnement
Tél. : 02.37.24.45.57
Mail : s.salle@eure-et-loir.chambagri.fr

Marc Guillaumin
Conseiller Agronomie
Tél. : 02.37.24.45.79
Mail : m.guillaumin@eure-et-loir.chambagri.fr

Public
Entreprises soumises à agrément appliquant 
des produits phytosanitaires chez des tiers 
en prestation de service.

Objectif
Permettre au détenteur de la clé USB 
de préparer en autonomie son audit  
d’exploitation afin d’obtenir l’agrément de 
prestataire de services pour l’application des 
produits phytosanitaires.

Préalable
Etre informé des modalités d’obtention de 
l’agrément d’entreprise et des démarches 
administratives à effectuer auprès de 
l’administration.

Déroulement
•	Récupération de l’outil (sous 1 mois après 

règlement) à la Chambre d’agriculture avec 
si besoin présentation du classeur et de la clé USB comportant l’ensemble des 
exigences, documents et procédures contrôlés lors de l’audit d’agrément.

•	Une fois l’outil perçu, l’exploitant prépare son audit en autonomie en suivant les 
indications du classeur papier.

Outil	clé	en	main.

L’entreprise	pe
ut	réaliser	sa	

préparation	d’a
udit	seule	

en	suivant	les	c
onsignes	du	

classeur.

Appui	possible
	par	

téléphone	par	u
n	conseiller.

Si	le	référentiel
	d’agrément	

évolue,	l’entrep
rise	est	

prévenue.

•	Résultats	:	Fo
urniture	

d’une	clé	USB	
contenant	

tous	les	éléments	

nécessaires	po
ur	réaliser	

l’audit	d’agrém
ent	et	

d’un	classeur	p
apier	

comportant	les	mêmes	

éléments	avec	des	

conseils	pour	r
épondre	

aux	exigences.

Clé USB
Entreprises soumises à agrément

PRESTATION INDIVIDUELLE ]

Ph
ot

o 
: 

C
A
 2

8

Stratégie	
exploitation
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156,00	€
Mise	à	jour	:	54,10	€
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Contact

LES +

Karyne Petiot
Référente CFE
Tél. : 02.37.24.45.41
Mail : k.petiot@eure-et-loir.chambagri.fr

Public
Personnes physiques ou morales (GAEC, EARL, SCEA, GFA exploitants) exerçant une 
activité agricole.

Objectif
Permettre aux exploitants agricoles (personnes 
physiques ou morales) d’effectuer en un 
même lieu les déclarations de création, de 
modification ou de cessation d’activités.

Déroulement
•	Prestation de base : traitement du dossier, 

délivrance du récépissé, information si 
dossier incomplet, transmission du dossier.

•	Prestation niveau 2 : vérification et contrôle 
de cohérence du dossier.

•	Prestation niveau 3 : prestation d’assistance 
personnalisée sur rendez-vous.

Un	seul	déplac
ement	pour	

vous	acquitter	
de	vos	

obligations.

Sécurité	au	reg
ard	des	

formalités	à	respect
er.

Traitement	des	dossie
rs	

ACCRE.

•	Résultats	:	Dé
claration	

transmise	à	:	MSA,	

Centre	des	Impôts,	

INSEE,	Service
	élevage	

(éleveurs),	Greffe	du	

Tribunal	de	Com
merce	

de	Chartres.

Déclarations CFE
Centre de Formalités des Entreprises

PRESTATION INDIVIDUELLE ]
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Stratégie	
exploitation
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Personne	physique/exploitation	en	commun	:
•	Création/modification	:	33,50	€
•	Cessation	:	gratuit	
Personne	morale	:
•	Création/modification	:	51,50	€
•	Cessation	:	gratuit
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Contact
Claire Person
Assistante du Service Entreprises et Territoires 
Tél. : 02.37.24.45.31
Mail : c.person@eure-et-loir.chambagri.fr

Maud Evrard
Conseillère d’entreprise
Tél. : 02.37.24.46.52
Mail : m.evrard@eure-et-loir.chambagri.fr

Public
Tout agriculteur devant déposer une déclaration de surfaces pour recevoir les aides 
PAC.

Objectif
Accompagner l’agriculteur dans la réalisation de sa déclaration annuelle de surfaces 
PAC.

Préalable
•	Connaître l’assolement de l’exploitation 

(culture, parcelle, surface).
•	Être en possession des renseignements 

liés à l’exploitation (SIRET, PACAGE, Code 
Télépac).

Déroulement
•	Réalisation de votre déclaration PAC avec un 

conseiller.
•	Vérification de l’activation des DPB, des 

autres aides.
•	Vérification du respect des exigences du 

verdissement.
•	Assistance post-déclaration.

Déclaration PAC
Assistance Télépac

PRESTATION INDIVIDUELLE  ]
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LES +

Un	gain	de	tem
ps.

Une	proximité	:	rendez-vou
s	

à	Chartres,	Miermaigne,	

Vernouillet	et	C
hâteaudun.

•	Résultats	:	Do
cuments	

synthétiques	su
r	

la	déclaration	P
AC	

(assolement,	SIE...).

Stratégie	
exploitation

TA
R

IF
S
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T

)

•	Assistance	individuelle	:	à	partir	de	
50,00	€	;	au	temps	passé	au-delà	de	
30	min

•	Retraité	et	parcelles	de	subsistance	:	à	
partir	de	25,00	€	;	au	temps	passé	au-
delà	de	15	min
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LES +

Public
Tout agriculteur bénéficiant des aides PAC, et/ou détenteur de Droits à Paiement de 
Base (DPB).

Objectif
•	Plusieurs possibilités s’offrent à l’agriculteur 

dans le cadre de cette prestation : 
•	Aider l’agriculteur à réaliser les formalités de 

transfert de DPB de l’exploitation au bénéfice 
du/des repreneurs.
Et/ou

•	Mesurer l’impact de la réforme de la PAC 
2014-2020 sur les aides PAC de l’exploitation.
Et/ou	

•	Vérifier le respect des exigences autour 
du verdissement de la PAC: SIE (Surfaces 
d’Intérêt Ecologiques) et diversité des 
assolements du verdissement (actions 
réalisées également dans le cadre de la 
prestation Déclaration PAC – Assistance 
Télépac lire page 50).

Déroulement
•	Rendez-vous individuel avec un conseiller 

spécialisé dans la PAC.

PRESTATION INDIVIDUELLE ]
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Respect	et	opt
imisation	de	

la	réglementation.

Expertise	d’un	
conseiller	

spécialisé.

Réponse	à	vos
	

problématiques	

personnelles	au
tour	de	la	

PAC.

Contact
Laurent Baraduc
Agro-économiste
Tél. : 02.37.24.45.39
Mail : l.baraduc@eure-et-loir.chambagri.fr

Stratégie	
exploitation

•	Résultats	:
	Transfert	de

	

DPB	:	remise	au	client	

des	clauses	
de	transfert	

de	DPB.

Impact	de	la	ré
forme	:	

remise	d’un	tabl
eau	

récapitulant	
l’évolution	

des	soutiens
	sur	la	

période	2014
-2019.

Verdissement	de	la	PAC
	:	

remise	d’un	diag
nostic	

chiffré.

TA
R

IF
S

 (H
T

)

Au	temps	passé

Mise en oeuvre de la

Politique Agricole Commune
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Contact

LES +

Aurélie Toutain
Chargée de projets diversification/innovation
Tél. : 02.37.24.45.36
Mail : a.toutain@eure-et-loir.chambagri.fr

Marie Eon
Conseillère en diversification / Circuits de proximité
Tél : 02.37.24.45.09
Mail : m.eon@eure-et-loir.chambagri.fr

Maud Evrard (financements)
Conseillère d’entreprise
Tél. : 02.37.24.46.52
Mail : m.evrard@eure-et-loir.chambagri.fr

Public
Agriculteurs souhaitant innover et se diversifier 
vers l’accueil à la ferme, les circuits courts et les 
nouveaux débouchés.

Objectifs
•	Fournir à l’agriculteur les informations 

réglementaires, sanitaires, commerciales sur son 
projet.

•	Lui permettre d’évaluer la faisabilité de son projet.

Déroulement
•	Définition du projet en fonction des objectifs de 

l’exploitant.
•	Evaluation de sa faisabilité.
•	Information sur les principaux partenaires (techniques, commerciaux) et la 

réglementation.
•	Chiffrage des investissements et recherche de moyens de financement.
•	Etude des circuits de commercialisation.
•	Information sur les réseaux de promotion (Bienvenue à la Ferme, Terres d’Eure-et-

Loir, etc.).

Une	réflexion	g
lobale	sur	

votre	projet	et	s
on	insertion	

sur	votre	explo
itation.

Des	réseaux	re
connus	sur	

lesquels	vous	a
ppuyer.

•	Résultats	:	Re
mise	

de	documents,	d’outils	

d’aide	à	la	déc
ision…

•	Durée	:	Variab
le	selon	

la	nature	du	pro
jet.

Diversification - Circuits 

courts

PRESTATION INDIVIDUELLE ]

Ph
ot

o 
: 

C
A
 2

8

Stratégie	
exploitation
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Au	temps	passé
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Contact

LES +

Aurélie Toutain
Chargée de projets diversification/innovation
Tél. : 02.37.24.45.36
Mail : a.toutain@eure-et-loir.chambagri.fr

Marie Eon
Conseillère en diversification / Circuits de proximité
Tél : 02.37.24.45.09
Mail : m.eon@eure-et-loir.chambagri.fr

Public
Agriculteur souhaitant commercialiser ses produits sur des circuits de proximité 
(restauration collective,…).

Objectifs
•	Favoriser les contacts avec les   

professionnels de l’alimentaire et créer de 
nouveaux débouchés.

•	Appréhender les nouveaux outils :
* Logiciel Agrilocal28 (pour la restauration 

collective).
* Plateforme « Sur le Champ ! » (pour la 

logistique des produits locaux).

Déroulement
•	Présentation	 d’Agrilocal28,	 formation	 à	

l’outil, aide à la saisie et animation du réseau.
•	Présentation	 de	 la	 plateforme	 logistique										

« Sur le Champ ! », aide aux calculs des 
circuits logistiques et préconisations.

Des	outils	opér
ationnels	et	

concrets	pour	t
rouver	de	

nouveaux	marchés.

•	Résultats	:	

Référencement	sur	le	site	

Agrilocal28.

Référencement	sur	

la	plateforme	«	Sur	le	

Champ	!	»	et	optimisation	

logistique.

Développer ses circuits 

de distribution

PRESTATION INDIVIDUELLE ]
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exploitation
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Au	temps	passé
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Contact

LES +

Projets élevage
L’Equipe Elevage
Tél. : 02.37.53.44.30
Mail : cpl28@eure-et-loir.chambagri.fr

Public
Tout agriculteur ou éleveur souhaitant obtenir une subvention dans le cadre d’un 
investissement matériel dans le domaine de la production, la transformation ou la 
commercialisation : amélioration d’un atelier existant, création d’un nouvel atelier 
de production, modification de pratiques 
culturales, diversification…

Objectifs
Réaliser le montage du dossier administratif de 
demande d’aide conforme à la réglementation.
Optimiser les chances que le dossier soit 
retenu par le financeur et les chances d’obtenir 
l’aide espérée.

Déroulement
•	Rendez-vous pour appréhender le projet 

d’investissement de l’agriculteur ou de 
l’éleveur.

•	Identification des aides pertinentes à mobiliser 
sur le projet d’investissement, vérification 
des conditions d’éligibilité définies par les 
financeurs.

•	Visite sur l’exploitation en fonction du projet.
•	Montage administratif et construction de l’argumentaire technique du dossier.

Expertise	techn
ique	:	

Elevage,	Machinisme,	

Agronomie,	Environnem
ent,	

Diversification.

Expertise	administrative	

reconnue.

•	Résultats	:	Do
ssier	de	

demande	d’aide	éla
boré	

conformément	au	cadre	

réglementaire.

PRESTATION INDIVIDUELLE ]
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Dossier d’aide à 

l’investissement

Stratégie	
exploitation

Autres projets
Maud Evrard
Tél. : 02.37.24.46.52
Mail : m.evrard@eure-et-loir.chambagri.fr
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Au	temps	passé
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Contact
Pauline Levitre
Conseillère Agriculture biologique
Tél. :  02.34.24.45.30 / 06.23.15.83.35
Mail : p.levitre@eure-et-loir.chambagri.fr

Ph
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: 

A
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A

PRESTATION INDIVIDUELLE ]

Stratégie	
exploitation

Entretien préalable

Premier échange conversion bio

Public
Tout agriculteur se posant des questions sur une éventuelle conversion à l’agriculture 
biologique (AB).

Objectif
•	Donner de l’information sur les systèmes 

en agriculture biologique : réglementation, 
cahier des charges, phase de conversion, 
principaux éléments techniques, 
débouchés, etc. 

•	Répondre aux questions générales que 
l’agriculteur se pose sur l’agriculture 
biologique.

•	Découvrir le projet (ou avant-projet) de 
l’agriculteur vis-à-vis de l’AB.

Déroulement
•	Rendez-vous dans les locaux de la 

Chambre d’agriculture.
•	Présentation par l’agriculteur de son 

projet, de ses questions.
•	Réponses aux questions et complément 

d’informations.

LES +

•	Résultats	:
	Remise	

de	documents	sur	la	

réglementation	AB,
	la	

conversion.

Des	réponse
s	à	vos	

questionnem
ents	

généraux	su
r	l’AB.	

Des	pistes	d
e	travail	pou

r	

avancer	sur	
le	projet	de	

conversion.

•	Durée	:	2	h
eures.

Un	entretien
	individualisé

	

adapté	à	vot
re	situation.

Des	réponse
s	à	toutes	vo

s	

questions	su
r	l’AB.

TA
R

IF
S

•	Coût	de	la	prestation	:	350,00	€	HT,	soit		
420,00	€	TTC

•	Prise	en	charge	par	l’Etat	(DRAAF)	:	350,00	€	
•	Prise	en	charge	par	la	Chambre	d’agriculture	:	
70,00	€	

•	Reste	à	charge	pour	l’agriculteur	:	0	€
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Contact
Pauline Levitre
Conseillère Agriculture biologique
Tél. :  02.34.24.45.30 / 06.23.15.83.35
Mail : p.levitre@eure-et-loir.chambagri.fr
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A

PRESTATION INDIVIDUELLE ]

Stratégie	
exploitation

Passer en bio
Diagnostic de conversion

Public
Agriculteur souhaitant réaliser une étude de son projet de conversion à l’agriculture 
biologique.

Objectif
Connaître la faisabilité d’une conversion à 
l’agriculture biologique sur son exploitation. 
Apprécier les changements techniques, 
économiques, réglementaires, sociaux et 
environnementaux qui en découlent.

Déroulement
•	Etat des lieux de la situation initiale,     

collecte des documents comptables, 
apports d’éléments techniques, 
économiques et réglementaires. 

•	Proposition d’un plan d’actions à mettre 
en œuvre sur l’exploitation, en vue d’un 
passage à l’agriculture biologique, avec 
une ou plusieurs options envisagées.

•	Définition des atouts et contraintes pour 
chacune des options. Remise de l’étude 
projet finalisée, communément validée 
par le conseiller et l’agriculteur.

LES +

•	Résultats	:
	Un	document	

de	synthèse	
comprenant	:	

-	des	précon
isations	pou

r	

la	mise	en	place	
de	votre	

projet,

-	un	prévisio
nnel	

économique	à	la	car
te	:	

projection	de
	marges	et	

d’EBE,	étude
	de	trésorerie

,	

étude	écono
mique	avec	

effets	de	seu
il,	coûts	de	

production.

Un	diagnosti
c	individuel	

au	plus	proc
he	de	vos	

besoins.	L’ex
pertise	

de	deux	con
seillers	

spécialisés:	
l’un	en	grand

es	

cultures	biol
ogiques,	l’au

tre	

en	chiffrage	
de	projets	

économiques.

TA
R

IF
S

•	Coût	de	la	prestation	:	1890,00	€	HT,	
soit	2268,00	€	TTC

•	Prise	en	charge	par	le	Conseil	Régional	
Centre	Val	de	Loire	:	1200,00	€	

•	Reste	à	charge	pour	l’agriculteur	:	
690,00	€	HT,	soit	1068,00	€	TTC
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Contact

LES +

Sébastien Sallé
Conseiller Agronomie Environnement
Tél. : 02.37.24.45.57
Mail : s.salle@eure-et-loir.chambagri.fr

Public
Tout agriculteur souhaitant mettre aux normes environnementales son exploitation.

Objectif
Accompagner l’exploitant dans sa démarche 
d’aménagement pour être conforme à la 
réglementation sur les installations de stockage 
(phytosanitaires, azote et hydrocarbures) et 
l’aire de remplissage/lavage du pulvérisateur.

Préalable
Fournir un plan détaillé du site où 
l’aménagement est envisagé.

Déroulement
•	Visite du corps de ferme de l’exploitation par 

un conseiller spécialisé pour réaliser un état 
des lieux des pratiques.

•	Discussion avec l’exploitant des 
aménagements à envisager.

•	Assistance téléphonique suite à la visite.

Fourniture	de	fi
ches	

techniques	pou
r	

la	conception	d
es	

aménagements.

Estimation	du	coût	d
es	

travaux.

Appui	en	cas	d
e	demande	

d’aides.	

•	Résultats	:	En
voi	d’un	

compte	rendu	déta
illant	

les	travaux	à	en
visager	

et	qui	permet	de	justifier	

une	demande	d’aides.

Sécurité environnement

PRESTATION INDIVIDUELLE ]
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770,10	€

mailto:s.salle%40eure-et-loir.chambagri.fr?subject=Demande%20de%20renseignements


63

Contact
Sébastien Sallé
Conseiller Agronomie Environnement
Tél. : 02.37.24.45.57
Mail : s.salle@eure-et-loir.chambagri.fr

Public
Tout agriculteur souhaitant aménager une aire de remplissage/lavage du pulvérisateur.

Objectif
Accompagner l’exploitant dans sa démarche 
d’aménagement de l’aire de remplissage et 
lavage du pulvérisateur en optimisant les coûts.

Préalable
Fournir un plan détaillé du site où l’aménagement 
est envisagé.

Déroulement
•	Visite du site prévu pour l’aménagement par 

un conseiller spécialisé pour réaliser un état 
des lieux.

•	Discussion avec l’exploitant des 
aménagements à envisager.

•	Assistance téléphonique suite à la visite.

Sécurit’Aire

PRESTATION INDIVIDUELLE ]
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LES +
Fourniture	de	fi

ches	

techniques	pou
r	

la	conception	d
es	

aménagements.

Estimation	du	coût	d
es	

travaux.

Appui	en	cas	d
e	demande	

d’aides.

•	Résultats	:	En
voi	d’un	

compte	rendu	déta
illant	

les	travaux	à	en
visager	

et	qui	permet	de	justifier	

une	demande	d’aides.

Stratégie	
exploitation
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577,20	€
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Contact

LES +

Service Entreprises et Territoires
Tél. : 02.37.24.45.31
Mail : c.person@eure-et-loir.chambagri.fr

Public
Agriculteurs, collectivités locales, cabinets d’études, autres.

Objectif
Réaliser des cartographies thématiques et des 
diagnostics agricoles de territoire notamment 
dans le cadre des documents d’urbanisme.

Déroulement
En fonction de la demande :
•	Utilisation de bases de données (Scan 25 de 

l’IGN, BD ortho, BD topo, Base sol, RPG).
•	Enquête de terrain.
•	Conception d’une cartographie ou d’un at-

las.
•	Rédaction d’un rapport.

Une	cartograph
ie	

adaptée	et	une
	bonne	

connaissance	d
es	enjeux	

agricoles.

•	Résultats	:	Fo
urniture	

au	format	informatique	

adéquat.	Fourn
iture	des	

données	cartog
raphiques	

au	format	shape	en	

Lambert	93.

Cartographie/

Diagnostic agricole

Ph
ot

o 
: 

C
A
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Contact

LES +

Martine Riou
Juriste
Tél. : 02.37.24.45.32
Mail : m.riou@eure-et-loir.chambagri.fr

Public
Agriculteurs, collectivités locales, autres.

Objectif
Suivre les dossiers d’urbanisme : communaux 
et intercommunaux (PLU, PLUI), carte 
communale, plan local d’urbanisme, schéma 
de cohérence territoriale (SCOT).

Déroulement
Information lors de réunions en mairies ou sur 
rendez-vous à la Chambre d’agriculture.

Connaissances
	des	enjeux	

agricoles.

•	Résultats	:	Un
e	aide	à	

la	décision.

Suivi dossiers urbanisme

Ph
ot

o 
: 

C
A
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Gratuit
(sauf	prestation	spécialisée)
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LES +

Public
Toute collectivité ou organisation souhaitant favoriser la production agricole locale 
dans la restauration collective.

Objectif
Mettre en place un approvisionnement de 
produits agricoles locaux sur un ou plusieurs 
points de restauration collective.

Déroulement
•	Diagnostic de la structure de restauration 

collective (étude du fonctionnement des 
approvisionnements, des attentes et des 
freins).

•	Recensement de l’offre locale de produits 
agricoles.

•	Informations techniques et réglementaires.
•	Animation des phases de concertation et 

d’échange.

Connaissance	
de	l’offre	

locale.
Capacité	à	mobiliser	les	

agriculteurs	d’u
n	territoire.

•	Résultats	:	Re
mise	

d’un	catalogue
	des	

producteurs	loc
aux	et	

valorisation	de
	l’offre	

locale	auprès	d
es	

établissements	de	

restauration	co
llective.

Ph
ot

o 
: 

C
A
 2

8

PRESTATION INDIVIDUELLE ]

Favoriser l’approvisionnement 

local de la restauration collective

Stratégie	
exploitation

Contact
Aurélie Toutain
Chargée de projets diversification/innovation
Tél. : 02.37.24.45.36
Mail : a.toutain@eure-et-loir.chambagri.fr

Marie Eon
Conseillère en diversification / Circuits de proximité
Tél : 02.37.24.45.09
Mail : m.eon@eure-et-loir.chambagri.fr TA

R
IF

S
 (H

T
)

Sur	devis
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Contact

LES +

Dominique Delaunay
Conseiller Agronomie Environnement
Tél. : 02.37.24.45.62 / 06.07.15.41.47
Mail : d.delaunay@eure-et-loir.chambagri.fr

Public
Producteurs de boues soumis à règlementation « Loi sur l’Eau » (collectivités locales ou 
délégataires de service public).

Objectifs
•	Réaliser les trois documents réglementaires 

pour le compte des services de l’État.
•	Réaliser les analyses de boues, de sol et des 

reliquats azotés ou des pesées de colza.
•	Permettre aux agriculteurs bénéficiaires 

des épandages d’ajuster leur fumure azote, 
phosphore et de respecter les exigences de 
la conditionnalité et de la Directive Nitrate.

Préalable
Prestation règlementaire imposée aux 
producteurs de boues soumis à la « Loi sur 
l’Eau » par le Code de l’environnement et 
l’arrêté du 8/01/1998.

Déroulement
•	Évaluation de la demande des producteurs 

de boues.
•	Collecte des documents nécessaires.
•	Réalisation des analyses.
•	Editions des documents et cartographie.

Expertise	recon
nue.

Sécurité	au	reg
ard	des	

règles.

•	Résultats	:	En
voi	du	

programme	prévisionnel	

d’épandage,	de
	la	

synthèse	des	é
pandages	

et	du	bilan	agro
nomique.

•	Durée	:	Entre
	2	et	4	

jours.

Suivi agronomique des 

boues

PRESTATION INDIVIDUELLE ]
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Contact

LES +

Isabelle Petit
Conseillère d’Entreprise
Tél. : 02.37.65.83.74 / 06.99.15.66.43  
Mail : i.petit@eure-et-loir.chambagri.fr

Public
Agriculteurs toutes filières, chefs d’entreprise.

Objectifs
•	Clarifier la stratégie du chef d’entreprise.
•	Redonner un cap à l’entreprise.
•	Accompagner le chef d’entreprise dans sa 

prise de décisions.

Préalable
Premier rendez-vous permettant de clarifier la 
problématique de l’agriculteur et de s’assurer 
que la prestation corresponde à sa situation, 
ses besoins et/ou ses attentes.
Orienter l’agriculteur vers une autre prestation 
ou formation si sa problématique ne concerne 
pas la stratégie de l’entreprise (ressources 
humaines, problèmes organisationnels, 
communication,…).

Déroulement
•	3 rendez-vous de 2 heures avec l’agriculteur.
•	Elaboration de deux cartes stratégiques et 

d’un plan d’action complet.

Etablir	son	pro
jet	en	

cohérence	ave
c	ses	

valeurs	person
nelles	et	ses	

objectifs	profes
sionnels.

Déterminer	le	meilleur	

scénario	pour	r
éaliser	

ses	projets	en	
testant	sa	

robustesse	fac
e	aux	enjeux	

extérieurs.

Décider	et	mettre	en	place	

son	plan	d’acti
ons	défini	

avec	l’expert.

•	Résultats	:	Co
nstruire	

une	vision	de	s
on	

entreprise	à	5-1
0	ans.	

Définir	les	obje
ctifs	

stratégiques	de
	son	

exploitation.

Elaborer	un	pla
n	d’actions	

opérationnel	et
	complet.

•	Durée	:	3	rend
ez-vous	

de	2	heures.

Proagri Avenir
Audit stratégique

PRESTATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE ]
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Contact

LES +

Isabelle Petit
Conseillère d’Entreprise
Tél. : 02.37.65.83.74 / 06.99.15.66.43  
Mail : i.petit@eure-et-loir.chambagri.fr

Public
Agriculteurs toutes filières, chefs d’entreprise.

Objectifs
•	Mesurer les performances de l’exploitation.
•	Définir un plan d’action pour améliorer le 

système d’exploitation.
•	Accompagner le chef d’entreprise dans sa 

prise de décisions.

Préalable
Premier rendez-vous permettant de clarifier la 
problématique de l’agriculteur et de s’assurer 
que la prestation corresponde à sa situation, 
ses besoins et/ou ses attentes.
Orienter l’agriculteur vers une autre prestation 
ou formation si sa problématique ne concerne 
pas la performance de l’entreprise (technique, 
économique, sociale et environnementale).

Déroulement
•	3 rendez-vous de 2 heures avec l’agriculteur.
•	Synthèse de résilience (atout/faiblesse) et 

plan d’action.

Etablir	un	bilan
	complet	

chiffré	de	son	e
xploitation.

Déterminer	les	points	
à	

améliorer	et	les	po
ints	forts	

de	l’entreprise.

Décider	et	mettre	en	place	

son	plan	d’acti
ons	défini	

avec	l’expert.

•	Résultats	:	Re
stituer	

un	bilan	global
	chiffré	de	

l’entreprise.

Déterminer	les	pistes	

d’amélioration	pour	
son	

exploitation.

Elaborer	un	pla
n	d’actions	

opérationnel	et
	complet.

•	Durée	:	3	rend
ez-vous	

de	2	heures.

Audit global d’exploitation

Audit performance

PRESTATION INDIVIDUELLE ]
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exploitation
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Contact

LES +

Thomas Ponsard
Conseiller d’Entreprise
Tél. : 02.37.24.46.71
Mail : t.ponsard@eure-et-loir.chambagri.fr

Public
Candidats à l’installation ou agriculteurs installés ayant un projet de développement 
ou de diversification.

Objectifs
Réaliser l’étude économique de son projet en 
autonomie :
•	Comprendre le cahier des charges de l’étude 

prévisionnelle.
•	Elaborer son compte de résultat.
•	Préparer son plan de financement.
•	Evaluer la viabilité de son projet.
•	Permettre aux banques de se prononcer sur 

les financements sollicités.

Préalable
•	Disposer des éléments constitutifs de son 

projet.
•	Disposer d’un ordinateur portable et d’une 

connexion Internet à son domicile.

Déroulement
•	Chiffrage du projet en groupe de formation restreint (2 jours).
•	Finalisation du projet en entretien individuel avec un conseiller (1/2 journée).

Meilleure	approp
riation	

de	son	projet	p
ar	chaque	

candidat.

Accompagnement	par	un	

conseiller	dédié
.

•	Résultats	:	Ch
iffrage	

du	projet	à	par
tir	de	ses	

propres	donné
es.

Accès	ouvert	à
	un	

serveur	pendan
t	1	an	

permettant	de	retrav
ailler	

son	projet	à	do
micile.

Chiffrer son projet

PRESTATION COLLECTIVE ]
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Contact

LES +

Thomas Ponsard
Conseiller d’Entreprise
Tél. : 02.37.24.46.71
Mail : t.ponsard@eure-et-loir.chambagri.fr

Public
Candidats sollicitant les aides à l’installation ou agriculteurs avec projet nécessitant un 
chiffrage.

Objectifs
•	Développer une réflexion sur son projet.
•	Constituer une aide à la décision.
•	Permettre aux banques de se prononcer sur 

les financements sollicités.

Préalable
Disposer des éléments constitutifs de son 
projet.

Déroulement
•	Présentation de la prestation et remise du 

document de collecte des informations.
•	Visite de l’exploitation (au besoin) et collecte 

des données.
•	Remise de la première version du Plan 

d’Entreprise et ajustements si nécessaire.
•	Validation du plan de financement avec la banque et finalisation du chiffrage de projet.

Outil	de	prospec
tive	et	

d’aide	à	la	réfle
xion	sur	le	

projet	d’installa
tion.

•	Résultats	:	Re
mise	du	

prévisionnel	au
	porteur	

de	projet.

•	Durée	:	2	à	3	
jours	par	

dossier	répartis
	sur	2	

mois	minimum.

Accompagnement au 

chiffrage de projet

PRESTATION INDIVIDUELLE ]
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Contact

LES +

Daniel Lazier
Conseiller Emploi salarié
Tél. : 02.37.24.45.64 
Mail : d.lazier@eure-et-loir.chambagri.fr

Public
Agriculteurs souhaitant recruter.
Candidats à l’emploi qualifié en agriculture.

Objectif
Mettre en relation les employeurs et les 
candidats à l’emploi qualifiés en production 
agricole.

Déroulement
•	Réception et traitement des offres d’emploi.
•	Diffusion en ligne des offres Accès Centre.
•	Réception des candidatures (CV) et mise en 

relation avec les employeurs.
•	Classeur des CV des candidats mis à 

disposition des employeurs.

Offres mises en ligne sur le site Internet de la Chambre 
d’agriculture 28 > rubrique Emploi et sur le site de l’ASA  28.

Implanté	sur	le	Te
rritoire	

28.
Partenariat	ave

c	Pôle	

Emploi,	Chambre	

d’agriculture...

Co-organisatio
n	du	forum	

de	l’emploi	en	agricult
ure	

(annuel).

Un	rôle	reconn
u	au	service	

de	l’emploi	dans	le	sec
teur	

agricole.

•	Résultats	:	20
0	offres	

traitées	par	an.

Plus	de	150	ca
ndidats	

accompagnés.

ACCÈS Centre

Ph
ot
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Installation
Transmission

Emploi
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Contact

LES +

Daniel Lazier
Conseiller Emploi Salarié
Tél. : 02.37.24.45.64 
Mail : d.lazier@eure-et-loir.chambagri.fr

Public
Agriculteurs souhaitant embaucher un ou plusieurs salariés dans le cadre d’un 
Groupement d’Employeurs (GE).

Objectif
Accompagner les agriculteurs lors de la 
constitution d’un groupement d’employeurs.

Déroulement
•	Appui à la réflexion préalable à la création 

d’un GE.
•	Avec les agriculteurs concernés : analyse 

de la situation de départ, informations et 
propositions.

•	Rédaction des documents nécessaires à la 
création d’un GE.

•	Accompagnement jusqu’à la déclaration en 
Préfecture.

Prise	en	compte	de	la	

dimension	humaine,	

organisationne
lle	et	

technique	du	d
ossier.

•	Résultats	:	Re
mise	des	

documents	nécessaire
s	à	

la	création	du	G
E.

Aide à la constitution de 

groupement d’employeurs

PRESTATION COLLECTIVE ]
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Contact

LES +

Daniel Lazier
Conseiller Emploi Salarié agricole
Animateur Association des Salariés Agricoles
Tél. : 02.37.24.45.64 
Mail : d.lazier@eure-et-loir.chambagri.fr

Public
1500 Salariés permanents des exploitations Agricoles 28 (chiffres MSA). L’ASA 
regroupe des salariés agricoles issus de toutes les productions du département : 
polyculture, cultures spécialisées, élevages, et aussi horticulture, paysagisme, jardins-
espaces verts.150 adhérents.

Objectif
L’ASA, c’est le groupement professionnel des salariés agricoles de la production, 
comme il en existe pour les agriculteurs : GVA, CETA, ….
Missions :
•	Informer les salariés grâce aux réunions, grâce à la gazette (bulletin d’infos)…
•	Encourager les salariés à se former par la réalisation de journées techniques.
•	Développer le sens et la prise de responsabilités des salariés. 
•	Faciliter les rencontres et les échanges (visites d’entreprises, voyages, activités 

conviviales).
•	Contribuer à la promotion humaine et professionnelle des salariés.
•	Participer aux actions en faveur de l’emploi en agriculture (bourse d’emploi 

agricole Accès-Centre, rencontres de jeunes dans les écoles, forum de l’emploi 
agricole en partenariat avec pôle Emploi et BoostEmploi (Conseil Départemental), 
accompagnement de la formation adulte « C.Q.P. » …).

De plus, l’ASA offre à ses adhérents certains services avantageux : tarifs préférentiels, 
commande groupée de produits régionaux.

Préalable
Etre salarié de la production agricole.

Déroulement
Les adhérents sont informés par courrier des activités 
proposées.
Site : www.salaries-agricoles-28.fr

L’ASA	accom
pagne	

les	salariés	a
gricoles	

dans	l’évolut
ion	de	leur	

métier	(acquis
ition	de	

compétences,	pr
ises	

de	responsa
bilités,	

relationnel…
)

Association des Salariés Agricoles

d’Eure et Loir (ASA 28)
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Cotisation	individuelle	annuelle	:	
32,00	€	TTC

Installation
Transmission

Emploi
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Contact

LES +

Thomas Ponsard
Conseiller d’Entreprise
Tél. : 02.37.24.46.71
Mail : t.ponsard@eure-et-loir.chambagri.fr

Public
Tout porteur de projet d’installation en agriculture ou installé depuis moins de 5 ans. 
Âgé de moins de 50 ans.

Objectifs
•	Echanger sur le projet avec un conseiller 

spécialiste de l’installation.
•	Bénéficier d’un autre point de vue pour 

améliorer et ordonner ses réflexions.
•	Valider les points clés pour réussir le projet.
•	Définir les actions à entreprendre avant 

l’installation et les planifier.

Préalable
Avoir un projet mature : bonne probabilité de 
réalisation dans les 24 mois, existence d’un 
fonds, capacité du porteur à maitriser son 
projet et à le communiquer.

Déroulement
•	Réception de la demande.
•	Entretien avec le candidat sur le site du projet permettant de réaliser un diagnostic, 

de recueillir des informations, d’établir un plan d’action et de proposer un plan 
d’accompagnement adapté.

Qualité	de	l’expe
rtise.

Elaboration	d’u
n	projet	à	

«vos	dimensions».

Indépendance	
et	

confidentialité	
du	conseil.

•	Résultats	:	Re
mise	d’un	

document	d’entretien	
au	

candidat.

•	Durée	:	1	jour

Cap’Projet
Les étapes clés pour avancer

PRESTATION INDIVIDUELLE ]

Ph
ot

o 
: 

C
A
 2

8

Installation
Transmission

Emploi

TA
R

IF
S

 (H
T

)

174,00	€

mailto:t.ponsard%40eure-et-loir.chambagri.fr?subject=Demande%20de%20renseignements


76

Contact

LES +

Nathalie Boulay
Conseillère Prévention des risques professionnels / 
Apprentissage
Tél. : 02.37.24.45.37
Mail : n.boulay@eure-et-loir.chambagri.fr

Public
Employeurs, apprentis et CFA.

Objectif
Apporter un appui à la réalisation du contrat 
d’apprentissage et des formalités liées à 
l’apprentissage

Déroulement
•	Préparation et établissement du contrat.
•	Enregistrement et diffusion du contrat à : 

CFA, MSA, employeur, apprenti, DIRRECTE* 
et Conseil régional.

•	Assistance sur les règles régissant 
l’apprentissage.

•	Préparation de la déclaration d’embauche
•	Préparation de la déclaration de dérogation 

pour l’utilisation de machines dangereuses 
pour les apprentis mineurs

•	Informations juridiques sur les dispositions 
encadrant le contrat d’apprentissage

* Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

Une	démarche	facilitée	p
our	

l’enregistrement.

Une	expertise	d
ans	le	

domaine	de	l’appre
ntissage.

•	Résultats	:	

Enregistrement	du	contrat.

Assistance,	info
rmations	

sur	l’apprentiss
age.

Contrat d’apprentissage 

facile
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Contact

LES +

Aurélie Gandon
Conseillère Installation Transmission
Tél. : 02.37.24.46.74
Mail : a.gandon@eure-et-loir.chambagri.fr

Public
Futur chef d’entreprise agricole qui sollicite ou non les aides à l’installation

Objectif
Réaliser un bilan des compétences acquises 
par la voie professionnelle et/ou diplomante. 
Définir ensemble des préconisations de stages, 
formations, tutorat... en vue de se perfectionner 
et de gagner en autonomie pour la prise de 
décision.

Préalable
Avoir rempli un autodiagnostic et rencontré le 
Point Accueil Installation (PAI).

Déroulement
•	Échanges entre le jeune, le conseiller 

compétences et le conseiller projet.
•	Détermination des objectifs professionnels et 

privés, et des moyens à mettre en oeuvre.
•	Élaboration du PPP et suivi des préconisations.
•	Aide à la recherche de stages et/ou de 

formations.
•	Gestion de la partie administrative en lien 

avec la DDT.

Développer	ses
	

compétences.	

Acquérir	de	no
uveaux	

savoir-faire.

S’ouvrir	à	de	no
uveaux	

horizons	(explo
itation,	

région).

•	Résultats	:	Ré
alisation	

des	préconisat
ions	et	

validation	du	p
arcours.

Validation	de	la
	capacité	

agricole

Entretien PPP (Parcours de  

Professionnalisation Personnalisé)
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Prise	en	charge	par	l’Etat	
et	la	Chambre	d’agriculture.
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Contact

LES +

Bertrand De Lacheisserie
Conseiller Formation
Tél. : 02.37.24.45.42
Mail : b.delacheisserie@eure-et-loir.chambagri.fr

Public
Tous publics.

Objectifs
•	Apporter une information sur les filières de 

formation et les métiers de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire, de la nature et du milieu 
rural.

•	Assurer une permanence de l’APECITA* 
Centre en Eure-et-Loir.

* Association pour l’Emploi des Cadres, Ingénieurs et 
Techniciens en Agriculture.

Déroulement
•	Entretien d’aide à l’orientation et/ou métiers.
•	Appui à la recherche d’un emploi ou d’un 

salarié avec les services de l’APECITA.
•	Participation à des forums métier/formation.

Accueil	person
nalisé.

Information	immédiate	au	

téléphone	ou	s
ur	rendez-

vous.
Consultation	su

r	place	du	

journal	d’offres
	d’emploi.

Tribune	verte.

•	Résultats	:	Re
mise	

d’une	documentation	

(adresses,	filièr
es	à	

suivre...).

Pistes	de	métiers	ou	de	

secteurs	d’acti
vité.

Information 
sur les formations et métiers en 

agriculture
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PRESTATION INDIVIDUELLE OU COLLECTIVE ]

Installation
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Contact
Aurélie Gandon
Conseillère Installation Transmission
Tél. : 02.37.24.46.74
Mail : a.gandon@eure-et-loir.chambagri.fr

Public
Chefs d’entreprise envisageant d’arrêter leur activité professionnelle agricole et de 
transmettre leur exploitation.

Objectif
Permettre aux agriculteurs de préparer dans 
les meilleures conditions leur cessation 
d’activité et la transmission de leur exploitation. 
Anticiper l’ensemble des démarches.

Préalable
Etre en réflexion sur son futur arrêt d’activité.

Déroulement
•	Recueil d’informations sur les hommes et leur 

exploitation, leur date de cessation d’activité 
et les modalités de transmission envisagées.

•	Informations sur les démarches à effectuer, les experts à contacter et les délais à 
respecter.

•	Synthèse globale sur l’ordre de priorité des démarches.
•	Remise d’un compte-rendu par le conseiller à l’issue du rendez-vous et d’un guide à 

la transmission.

LES +
Conseil	person

nalisé,	

confidentiel.

•	Résultats	:	Optimisation	

sociale	et	fisca
le	de	la	

cessation	d’act
ivité	et	

de	la	transmission	de	

l’exploitation.

Transmettre son exploitation 

Entretien de Cessation d’Activité (ECA)

PRESTATION INDIVIDUELLE ]
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Prise	en	charge	par	l’Etat	
et	la	Chambre	d’agriculture.
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Formation

Formation continue 

des actifs agricoles
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Contact
Bertrand De Lacheisserie
Conseiller Formation
Tél. : 02.37.24.45.42
Mail : b.delacheisserie@eure-et-loir.chambagri.fr

Karyne Petiot
Assistante
Tél. : 02.37.24.45.41
Mail : k.petiot@eure-et-loir.chambagri.fr

Public
Actifs agricoles : agriculteurs, conjoints, salariés d’exploitation, aides familiaux.

Objectif
Permettre aux actifs agricoles d’adapter leurs décisions et leurs méthodes de travail par 
une actualisation des connaissances, un renforcement des acquis et l’acquisition de 
nouvelles compétences dans la gestion quotidienne de leur entreprise comme lors des 
phases de changements.

La formation : un outil d’accompagnement
•	Technique	:	conduite de cultures, élevage, machinisme, bâtiments,...
•	Humain	:	management, organisation du travail et des équipes, santé, connaissance de 

soi, réalisation de son document unique des 
risques (DUERP),...

•	Économique	 : adapter son exploitation face 
aux changements de la PAC, produire au 
meilleur coût, mieux vendre,...

•	Environnemental	: mise aux normes, nouvelles 
énergies, gestion de l’eau, biodiversité,...

•	Nouvelles	 technologies	 :	 maîtrise de l’outil 
informatique, Internet, drônes...

•	Préparation	à	l’installation	: dans le cadre du 
CEPPP*, la Chambre d’agriculture propose 
une formation de 5 jours destinée aux futurs 
exploitants.

* CEPPP : Centre d’Élaboration du Parcours de Professionnalisation 
Personnalisé

LES +
Activité	certififé

e	depuis	

2004.
Montage	de	form

ation	pour		

les	groupes	à	la
	demande.

•	 Résultats	:	7
7	%	de	

stagiaires	mettent	en	

application	les	
acquis	

de	la	formation	suivie.

97	%	de	stagiaires	

satisfaits.

Résultats enquête satisfaction 2017
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Sur	devis
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La Chambre d’agriculture respecte un code éthique consultable sur son site internet ou envoyé 
sur simple demande. Selon ce code d’éthique, en matière de prestations de conseil, les agents de 
la Chambre d’agriculture sont tenus à la confidentialité. Les informations personnelles contenues 
dans les dossiers ne seront pas divulguées à l’extérieur sauf sur la demande ou avec l’accord du 
client.

Conditions de réalisation
La prestation sera exécutée dans le respect de la réglementation et des textes d’application en 
vigueur. La convention pourra être résiliée de plein droit si le travail demandé n’a pas débuté 3 
mois après la date de signature sauf délais particuliers figurant sur le devis ou la commande. Si, 
en cours de réalisation de la prestation, le conseiller estime qu’il convient de prévoir du temps 
supplémentaire par rapport à celui prévu dans le présent contrat, il en informe immédiatement le 
client pour, si besoin, formaliser un avenant.
La convention pourra être résiliée à la diligence de l’une ou l’autre des parties, aux conditions 
suivantes : changement du devis du demandeur, changement de réglementation, etc. La prestation 
sera  alors facturée en fonction du travail réalisé.
Dans le cas où les délais ne pourraient être respectés pour des raisons extérieures à son 
fonctionnement (changement de la réglementation, …), la Chambre s’engage à informer le plus 
tôt possible le demandeur. En cas d’arrêt de la prestation, la Chambre d'agriculture facturera 
selon le  temps passé, sauf si l’arrêt est imputable à la Chambre d'agriculture. Si les travaux 
commandés sont utilisés pour obtenir un avis favorable d’instances administratives, bancaires ou 
professionnelles, le montant correspondant au travail réalisé reste dû même en cas de refus ou en 
cas d’avis défavorables des instances citées ci-avant.

Cas de différend
La Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir ne pourra être tenue pour responsable des conséquences 
résultant d’une interprétation et/ou d’une application erronée(s) des conseils ou documents 
fournis. Si une contestation ou un différend n'a pu être réglé à l’amiable, le tribunal du ressort du 
siège social de la Chambre d'agriculture sera seul compétent pour régler le litige. 

Communication et déclaration CNIL
Dans le cadre d’accord entre organismes, des études collectives pourront faire l’objet d’utilisation 
ou communication de résultats sans mentionner aucune information nominative. Les informations 
relatives aux clients sont gérées dans des fichiers déclarés auprès de la Commission Nationale 
Informatique et Libertés (CNIL). Vous disposez sur place d’un droit de consultation, de vérification 
et de modification de vos données. 

Conditions de règlement
Nos factures sont établies à l’issue de la prestation et sont payables dès réception. Lorsque la 
prestation justifie le paiement d’un acompte, cette condition sera précisée dans les conditions 
particulières. Il n’est consenti ni rabais, ni ristourne même en cas de paiement anticipé. Le 
règlement peut se faire soit par chèque à l’ordre de l’agent comptable de la Chambre d'agriculture 
ou soit par virement bancaire sur le compte mentionné sur la facture.

Conditions générales
de vente
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Maison de l’agriculture
10, rue Dieudonné Costes
CS 10399
28008 CHARTRES Cedex
Tél. : 02.37.24.45.45
Fax : 02.37.24.45.90

Siège social

Bureaux

Maison de l’agriculture
76, rue de Nuisement
28500 VERNOUILLET
Tél. : 02.37.65.83.74/75
Fax : 02.37.46.72.01

Maison de l’agriculture
La Grand’Cour des Bois
28480 MIERMAIGNE
Tél. : 02.37.53.44.30
Fax : 02.37.29.46.63

Nos antennes





Horaires d’ouverture :
8 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h 30 

(17 h le vendredi)

10, rue Dieudonné Costes - CS 10399 - 28008 CHARTRES Cedex
Tél. : 02.37.24.45.45 - Fax : 02.37.24.45.90
E-mail : accueil@eure-et-loir.chambagri.fr

https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr
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