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MOBILISÉS
Le 25 septembre dernier, nous avons réuni l’ensemble
des autorités et des partenaires de l’agriculture pour
évoquer encore la crise que nous subissons et chercher des solutions. Préfet de région, députés du Loiret,
directeur de la DRAAF, directeur de la DDT, organismes
techniques, bancaires et économiques... tous ont affirmé
leur mobilisation.
Nous avons décidé, à la Chambre d’Agriculture, de poursuivre les mesures d’accompagnement pour l’ensemble
des agriculteurs, à savoir : adhésion aux groupements
pour un appui technico-économique, diagnostics et
entretiens individuels pour tous avec le soutien du
Conseil Départemental et du Conseil Régional.

Nous ne devons pas nous résigner au déclin. Ainsi, nous
avons organisé le 29 septembre à Châteauneuf-sur-Loire,
le 1er Forum des opportunités où bon nombre d’agriculteurs ont trouvé des pistes.
Ainsi aussi, sur l’est du département, nous travaillons
à favoriser l’approvisionnement de proximité pour la
restauration collective.
De nouvelles initiatives verront le jour pour recréer de la
valeur ajoutée dans nos exploitations et pour la compétitivité de toutes nos filières.
Je vous donne donc rendez-vous dans les prochaines
éditions de notre nouvelle lettre d’information, pour
découvrir tout ce que nous allons réussir ensemble.
Michel Masson
Président de la chambre d’agriculture du Loiret

 La quasi-totalité des institutions représentatives
étaient présentes

 Plus de 250 agriculteurs ont participé activement

1er FORUM DES OPPORTUNITÉS
Le premier, pas le dernier !
Le 29 septembre, plus de 250 agriculteurs ont
rencontré des entreprises en recherche de matière
première ou permettant de creuser des pistes de
diversification (gîtes, élevage, méthanisation…).
Certaines entreprises sont venues de loin telle Unicoque (47), qui voit dans le Loiret une zone propice
pour la production de noisettes avec ambition de la
développer.
Grâce aux 15 experts, les tables rondes ont abordé
6 thématiques concrètes : circuits de proximité,
organisation du travail et de la main d’œuvre, évaluation de la rentabilité de son projet, faire appel à
une entreprise de travaux agricoles ou en créer une,
conversion à l’agriculture bio, ou accès à l’eau pour
pouvoir se diversifier…
Une nouvelle édition déjà programmée
Cette manifestation a permis de faire émerger des
pistes qui contribueront au renforcement de la
compétitivité de l’agriculture du Loiret. Le développement des partenariats avec les entreprises de
l’agroalimentaire et de la grande distribution en est
une.
Le Forum des opportunités sera renouvelé en 2018,
avec plus d’exposants et donc d’opportunités. Il
répondra au plus près aux demandes formulées
cette année.
Vivement l’année prochaine !

Plus de 250 visiteurs
40 exposants
6 tables rondes
88 % des entreprises reviendront
96 % des agriculteurs satisfaits

Organisme Unique nappe de Beauce :
Top départ pour 2018.
Le 10 octobre, le comité d’orientation des organismes uniques de la nappe de Beauce réuni
sous la présidence de Michel Masson préparait la
prochaine campagne d’irrigation. En effet pour 2018
c’est la Chambre d’agriculture qui prend en charge la
gestion de cette nouvelle campagne.
Rappelons que le comité rassemble les acteurs
locaux : les syndicats d’irrigants, des représentants
des filières économiques départementales : céréales,
sucre , légumes de plein champ , les syndicats généralistes.

Betteraves :
Une démonstration très suivie.

FDCUMA45

 Les stars de la journée

La FDCUMA du Loiret organisait le 5 octobre
dernier une démonstration d’arrachage de betteraves à Nancray sur Rimarde, avec le soutien de la
Chambre.
800 visiteurs, de France et même de l’étranger,
sont venus assister aux présentations statiques
et en conditions réelles des 6 constructeurs qui
avaient répondu présents.
Ils ont aussi pu apprécier les activités d’agriculture
de précision mises en œuvre par nos équipes
agronomiques : drone, cartographie des sols,
carte de modulation, robot…
Contact : Sylvain Deseau - 02 38 98 80 39

 O.U.G.C. - Organisme Unique de Gestion Collective

Comme le prévoit la réglementation, les irrigants
recevront très prochainement un appel à besoins
qu’ils devront retourner à la Chambre d’agriculture
qui construira le plan de répartition pour le transmettre ensuite au préfet. Chaque irrigant se verra
ensuite notifier par le préfet son attribution 2018.
Sauf cas particulier, ce sont les attributions historiques qui seront reconduites pour 2018, modulées
comme d’habitude par le coefficient de nappe.
Le Président a rappelé la nécessité sur le secteur du
Fusin de faire le bilan du déplacement des forages
et de revoir les seuils de gestion et d’utiliser de nouveaux piézomètres sur le Montargois.
Contact : Benoît Louchard - 02 38 71 90 86

A CONSERVER
Le calendrier
formation 2017 - 2018.
Visualisez toutes les
formations.

Joint à cet envoi

Optimisez la fertilisation azotée
de vos colzas avec le drone.
Démarrage de la campagne
2017 / 2018.
Le survol par drone de vos parcelles permet
d’évaluer la biomasse de vos colzas par l’analyse
de la réflectance des feuilles par pixel de 30 cm x
30 cm et sans prélèvements destructeurs.
Choisissez 1 vol (sortie hiver)
ou 2 vols (entrée et sortie hiver)
Contact : Romain Salles - 02 38 71 91 25
www.loiret.chambagri.fr/Agriculture de précision

CERTIPHYTO
N’oubliez pas de renouveler
votre certificat 6 mois avant
la date d’échéance.

A NE PAS MANQUER
 Forum transmission le

28 novembre à Châteauneufsur-Loire.
 Salon de la gastronomie du
24 au 27 novembre à Orléans.

UNE QUESTION ? Tél. 02 38 71 90 10 / accueil@loiret.chambagri.fr
Plus d’informations sur www.loiret.chambagri.fr

