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2017

Expérimenter, observer pour informer
4 essais fongicides sur céréales à Unias, Mornand et St Laurent la Conche
2 suivis de parcelles de maïs, dont 1 en AB, à Unias et Veauchette.
6 parcelles irriguées de céréales et 6 de maïs suivies avec des sondes 
tensiométriques pour piloter l’irrigation, alimenter le bulletin irrigation et 
évaluer les marges de progrès dans l’optimisation de l’eau - Plaine et 
coteaux
1 suivi de fertilisation adaptée et évolution matière organique après 
retournement de luzerne àUnias

Se doter de références dans la Loire
Méteils :
•	 3 visites terrain + 1 réunion bilan : 51 agriculteurs participants.
•	 Campagne d’analyses de valeurs nutritives : 48 échantillons, 34 exploitations, 

3 catégories : ensilage précoce, grain et grain bio.
•	 Mise en ligne d’une calculette pour évaluer son coût de revient en méteil.
•	 Un	blog	pour	échanger	au	fil	de	l’année	:	meteilsloire.wordpress.com
Suivi affinage des saucissons fermiers :
•	 Suivi	des	recettes	utilisées,	courbes	d’acidification	et	analyse	des	produits	sur
  10 exploitations.

Journées techniques : près de 200 agriculteurs
Innov’action : 3 visites d’exploitations
Découverte de la culture du Chanvre - 13 agriculteurs
Innovez en polyculture élevage BIO - 5 agriculteurs
Chicorée et semis sous couvert de maïs (ovins) - 7 agriculteurs
Journée "L’herbe : richesse du Forez" - plus de 100 élèves 
et enseignants et plus 150 agriculteurs

Organiser le recyclage :
Films plastiques
92 sites de collecte, dont 20 sites de rassemblement et d’enlèvement
1518 exploitations participant à la collecte
620	t.	de	FAU,	115	t.	de	ficelles	et	filets,	soit	735 tonnes au total (+10 % / 2016)
Co-compostage de déchets verts : 
8 plateformes, plus de 80 exploitations agricoles suivies



AGENDALES ACTIONS DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE...           ...sur le terrain

Actions techniques dans les exploitations
116 adhérents contrôle de performance bovin viande
38 adhérents contrôle de performance ovin viande
31 fermes de références suivies dans le cadre du réseau
Viticulture : 28 appuis techniques, 70 abonnés au bulletin 
de préconisation
29 arboriculteurs adhérant à l’Association Fruits Rhône et Loire 
(AFREL)
29 visites de laboratoires de transformation à la ferme

Diagnostiquer  Evaluer les marges d’évolution
392 diagnostics individuels (hors Avenir 42)

12 diagnostics autonomie alimentaire
30 diagnostics de reconversion à l’agriculture biologique
Diagnostics de territoire : 1 commune pour PLU, 45 pour PLUi Loire 
Forez, 16 pour PLUi COPLER
24 diagnostics de bâtiments et sites de production, en vue de 
nouvelles productions
11 diagnostics de mises aux normes et Dexel
85 études d’installation et 34 avenants
120 Plans de Professionnalisation Personnalisés
134 exploitations suivies dans le cadre d’Avenir 42
76 exploitations suivies au RDI

Former 
112 sessions 

1 021 agriculteurs

Mettre en relation les acteurs
1 Ferme dating : 10 cédants-10 porteurs de projets
3 Vendredis de l’installation-transmission sur les territoires (Loire 
Forez, Charlieu, Pilat)
Forum Installation le 16 nov 2017 - 165 élèves inscrits
3 journées de l’idéal au projet, dont 2 spécialisées AB - 37 
participants
1 convention d’affaires : Planète Appro
15 restaurant d’établissements médico-
sociaux mis en relation avec des 
producteurs

28 novembre 2017
Séminaire
Chateau de Goutelas
Chambre d’Agriculture - 
Fédération des comités de 
développement agricole 
«Mettre en œuvre le PAD 
dans les territoires.»

29 janvier 2018 à St Germain 
Lespinasse
Ferme Dating (Roannais)
Une autre manière de se 
rencontrer pour transmettre ou 
s’installer !

Avril 2018 
Journée «Récolte de l’herbe»

Juin 2018
Journée «Cultivons le potentiel 
de nos sols !»

quelques FORMATIONS...
J’observe et j’interprète 
le comportement de mes 
vaches au quotidien et lors 
du vêlage (2 jours) 
18 et 19 janvier 2018

Bien assuré, bien rassuré !
Comprendre ses contrats 
d’assurance, recenser les 
risques auxquels je suis exposés 
et adapter ma couverture à 
mes besoins.
(2 jours + 1h rdv individuel)
26 janvier et 2 février 2018

Créer facilement un site 
internet de qualité (format 
innovant !)
(2 jours + 2h formation à 
distance)
6 et 26 février 2018

Je perfectionne mes 
relations avec mes associés
Votre GAEC, vous y tenez et 
il faut en prendre soin : il est 
peut-être temps de faire le 
point sur son fonctionnement 
et entretenir les relations avec 
vos associés. (1,5 jour)
15 et 22 février 2018

Je communique 
positivement sur mon 
métier d’agriculteur(trice)
(2,5 jours)
12 et 13 mars 2018
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Vous cherchez le nouvel indice de fermage ? un support de calcul 

pour un bilan fourrager ? vérifier dans quelles conditions utiliser le 

conditionnement sous vide ?...

Ne cherchez plus !

Connectez-vous sur Terresdeloire.fr

puis cliquez sur la rubrique à gauche

 « Cahiers techniques »

Une mine d’informations 

mise à votre disposition et régulièrement actualisée !

www.terresdeloire.fr

Accueil téléphonique unique : 04 77 92 12 12
E-mail : cda42@loire.chambagri.fr     www.terresdeloire.fr

3 Implantations proches de vous :
Saint-Priest-en-Jarez / Feurs / Perreux

La Chambre d’Agriculture de la Loire est agréée par le Ministère en charge de l’agriculture pour son activité de conseil indépendant à 
l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre d’un agrément multi-sites porté par l’APCA.


