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Gérer et recycler les déchets
Près de 100 bénévoles mobilisés pour la collecte des films plastiques !

 Objectifs
Proposer une solution viable et durable au recyclage de déchets agricoles qui ne seraient pas valorisés sans la
mobilisation des Comités de développement.
L’objectif final étant de contribuer à la protection de l’environnement et à la qualité des abords de fermes.

 Déroulement
L’opération, d’envergure départementale, est pilotée par un groupe de travail regroupant les Comités de
développement, la Chambre d’Agriculture et ADIVALOR, qui est l’organisme en charge de l’organisation du
recyclage au niveau national.
La collecte a lieu chaque année au printemps, et mobilise près de 100 bénévoles, qui collectent les films
usagés de leur secteur et les apportent sur une vingtaine de sites de regroupement. ADIVALOR affrète ensuite
des transporteurs qui acheminent les plastiques usagés jusqu’au site de recyclage.

 Bilan de l’opération et suites à donner

Fédération des Comités

Dans le cadre du champ de leurs activités de développement agricole, les Comités de Développement Agricole
et leur Fédération Départementale organisent chaque année une collecte des bâches plastiques d’ensilage
et des films d’enrubannage usagés, pour une destination de recyclage. Cette action concerne l’ensemble des
agriculteurs volontaires du département.

100 kg de films plastiques permettent de fabriquer 650 sacs poubelles de 100 litres.

En 2015, 570 tonnes de films agricoles usagés ont été collectées, soit + 5 % par rapport à 2014.
Cela représente 95% du tonnage collecté sur le département.
De plus, 67 tonnes de filets/ficelles ont été collectées, soit + 48% par rapport à 2014.
Cela représente 63% du tonnage collecté sur la Loire.
Près de 1300 agriculteurs ligériens ont participé !

Contact
Thomas FORICHON, Conseiller Territorial en charge de la collecte.
thomas.forichon@loire.chambagri.fr
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Explorer, innover et échanger
Optimiser la gestion des effluents d’élevage
Sur un secteur historiquement impacté par la zone vulnérable nitrate, les agriculteurs du Comité de
développement des Monts du Lyonnais explorent différentes pistes pour optimiser la gestion des effluents.

► Objectifs
•
•
•
•

Faire des économies en réduisant les achats d’engrais et améliorer le revenu.
Trouver des solutions pour éviter des investissements liés à la mise aux normes.
Augmenter sa surface épandable.
Arrêter de subir la réglementation et la pression sociale liée à l’image de pollueur.

Comité des Monts du Lyonnais

► Déroulement
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Courant 2014, plusieurs réflexions convergent autour de nouvelles techniques liées à la gestion des effluents.
En parallèle, le besoin de refaire un point précis sur l’optimisation de la fertilisation se fait sentir.
Plusieurs actions se mettent progressivement en place :
 une formation de 3 jours sur la méthanisation à la ferme, pour faire le point sur la technique, comprendre
les enjeux et les facteurs de réussite. La 1ère session est organisée à Chambœuf en mars 2015. Ce stage a été
renouvelé en 2016.
 une démonstration autour d’un séparateur de phase mobile en CUMA, pour comprendre la technique
et voir comment ce matériel peut fonctionner en CUMA. La démonstration en avril 2015 remporte un franc
succès et se prolonge en 2016 par un test sur une quinzaine d’exploitations du territoire, en lien avec différents
partenaires et financeurs publics.
 une formation de 2,5 jours sur l’optimisation de la gestion des effluents d’élevage, dans l’objectif de
mieux connaître la valeur des effluents, d’optimiser leur répartition et de réduire les achats d’engrais afin de
faire des économies. Ce stage réunit 18 participants et sera reprogrammé à l’automne 2016.

► Bilan de l’action et suites à donner
Les actions lancées ont toutes connu un succès important de participation des agriculteurs et donnent lieu à des
suites en 2016 : reprogrammation des formations, organisation d’une démonstration de matériel d’épandage
limitant la volatilisation de l’azote...
[Formation méthanisation - mars 2015]

Contact
Conseiller Territorial Monts du Lyonnais
Tél. 04 77 92 12 12

Explorer, innover et échanger
Consolider l’expérience Méteils pour améliorer l’autonomie protéique

► Objectifs
L’expérimentation autour des méteils vise à tester cette culture dans le contexte des élevages du département.
Les méteils ont l’avantage de réduire la fertilisation azotée minérale et l’utilisation de produits phytosanitaires (désherbant et fongicide). De plus, les méteils maîtrisés techniquement permettent de réduire les
achats de correcteurs azotés sur l’exploitation.

► Déroulement
Coté terrain : ce sont près de 5 visites bout de champs
qui se sont déroulés en 2015 sur le territoire de la
Loire afin de découvrir les cultures.

Coté salle : une réunion bilan de campagne pour
tirer les enseignements des récoltes de l’été et une
intervention du conseiller nutritionniste BDM pour une
meilleure utilisation des méteils dans les rations.

► Bilan de l’action et suites à donner
Les connaissances sur les méteils s’étoffent d’année en année dans la Loire.
Le blog méteilsloire.wordpress.com présente les rendez-vous techniques passés ou à venir.
Trois fiches techniques sont disponibles sur le blog pour appréhender au mieux les objectifs du méteils.
Pour aller plus loin, un grand Concours Top Méteil est organisé en 2016. Toutes les exploitations adhérentes
à un Comité de développement peuvent participer.
Les producteurs de méteils les plus riches en Matière Azotée Totale seront récompensés !

Contact
Thibaut POLETTE, Conseiller Territorial en charge des expérimentations Méteils
thibaut.polette@loire.chambagri.fr

Comités Haut-Forez Madeleine et Entre Loire et Rhône

Ce projet inter-comités a réuni plus de 80 agriculteurs lors des rendez-vous techniques organisés au fil de la
saison.
Difficile de parler du méteil, en effet il est préférable de parler des méteils, tant leurs utilisations peuvent être
différentes en fonction de l’objectif de l’éleveur.
En grain, en ensilage précoce ou en ensilage tardif... tout est possible !
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S’informer puis partager pour avancer
Pressions, contraintes… stress au quotidien…
Quelle est la stratégie gagnante ?
► Objectif
L’Assemblée Générale se veut être un temps de convivialité mais également de réflexion : celui-ci doit permettre
aux adhérents de prendre du recul sur leur métier. Le 5 mars 2015, le Conseil d’Administration du Comité a
sollicité l’intervention de Jean-Claude VIOU, consultant en développement personnel, autour de la thématique
du stress et de sa gestion au quotidien.

► Déroulement
Lors de l’Assemblée Générale, les adhérents et élus locaux
ont entendu et échangé avec différents intervenants : un
consultant en développement personnel, un médecin du
travail, une assistante sociale et ont identifié plusieurs
syndrômes caractérisés et des attitudes de prévention et de
gestion du stress.

Pour identifier le vecteur de stress, il est impératif
de pouvoir s’arrêter un moment.
Comment faire face au stress ? 3 stratégies au choix !

Comité Roanne Nord

 EVITER (=changer de métier, éviter les gens qui stressent…)
 SUPPRIMER (= Traiter tout de suite le vecteur de stress et le stress lui-même)
 GERER (= Anticiper ou Considérer de manière différente la difficulté qui crée du stress)
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► Bilan de l’action et suites à donner
Quelques outils ont été retenus pour gérer le stress :
 se fixer des priorités,
 se donner la permission de déléguer,
 parler de ce qui vous préoccupe avec des personnes qui savent écouter et qui sont disponibles,
 compenser par le repos les périodes de surcharge.
Suite à donner :
Sollicitation de Mme GAUVIN (Cabinet & SENS), sur la thématique «Comment concilier vie privée et vie
professionnel : savoir prendre du temps pour soi».

Contact
Thomas FORICHON, Conseiller Territorial Roanne Nord
thomas.forichon@loire.chambagri.fr

S’informer, partager puis
se former pour avancer
Bien-être animal : moins de stress pour le troupeau, c’est moins de
stress pour l’éleveur !

► Objectif
Certains membres du Conseil d’Administration du Comité de développement des Monts du Forez Sud connaissent
Thierry HETREAU pour avoir participé à des formations « Signes de vaches » organisées par le comité. Ainsi,
quand ils ont eu connaissance du film réalisé par ce dernier et de son succès, ils ont rapidement eu l’idée
d’organiser une projection dans le secteur, afin qu’un maximum d’éleveurs puissent en profiter.

► Déroulement
Après un travail de communication relayé par les laiteries et le cabinet vétérinaire local, le 3 mars 2015, le
cinéma de Saint Bonnet le Chateau affichait presque complet puisque c’est un peu moins de 140 personnes,
majoritairement des agriculteurs du comité et des comités voisins, qui s’étaient déplacées pour assister à cette
première projection du film « Même pas mal » dans la Loire.
Ce film de 45 minutes présente Thierry HETREAU, formateur
et vétérinaire au centre d’élevage de Poissy, dans différentes
situations illustrant des interventions sur des animaux. A
chaque fois, l’accent est mis sur la prise en compte (ou non)
du stress et/ou de la douleur infligés à l’animal.
La projection a été suivie d’un long débat.

Comité des Monts du Forez Sud

Thierry HETREAU, formateur au centre d’élevage de Poissy, s’est spécialisé dans l’interprétation du comportement
des animaux afin d’adapter au mieux la conduite des élevages. Afin d’illustrer et de communiquer plus largement
sur les actions mises en place dans les élevages pour la prise en compte du bien-être animal, il a réalisé un film
et s’est lancé dans un tour de France pour le présenter et débattre avec les spectateurs.

► Bilan de l’action et suites à donner
La projection du film a suscité des avis mitigés, cependant le comité a souhaité poursuivre le travail sur la
thématique du bien-être animal et une formation «Signes de vaches» a été organisée en décembre dernier.
Ainsi 7 stagiaires ont participé au premier module les 1er et 3 décembre derniers et c’est plus d’une quinzaine de
participants qui se sont retrouvés à Apinac le 2 décembre pour le module «Signes de vêlages».

Contact
Alexandre FOREL, Conseiller Territorial Secteur Monts du Forez Sud
alexandre.forel@loire.chambagri.fr
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Se former, essayer puis partager
pour avancer
Réduire les antibiotiques en utilisant des huiles essentielles pour
soigner mon troupeau
Avoir une approche vétérinaire différente, réduire la consommation d’antibiotiques et par la même occasion les
frais vétérinaires... ce sont les motivations qui ont poussé le Comité à proposer une formation fin 2015.
Le Comité Roanne Sud organise chaque hiver des formations sur la santé animale. Cette année, c’est le thème
des médecines alternatives qui intéressait les administrateurs. Ils ont ainsi proposé une formation de 3,5 jours
à l’ensemble des éleveurs laitiers et allaitants.

► Objectif
L’objectif était que chaque agriculteur participant à cette formation puisse mettre en place des protocoles de soins
sur son élevage faisant appel aux huiles essentielles (aromathérapie) ou dérivés des plantes (phytothérapie).
Ces méthodes de traitements peuvent solutionner certaines pathologies présentes sur les élevages (mammite,
diarrhée, plaies..) à des coûts modérés. Le but n’étant pas d’abandonner tout traitement conventionnel mais de
posséder une plus large palette de traitement dans sa pharmacie.

► Déroulement

Comité Roanne Sud

Claudine FOUQUET, vétérinaire à la FEVEC animait cette formation. Chaque demi-journée était consacrée à un
type de pathologie et les solutions de traitement alternatif envisageables. Ce parcours modulaire a permis de
donner de la souplesse à la formation.
Enfin, la dernière demi-journée réalisée fin février sur un des élevages du groupe a permis de faire un point sur
près de deux mois d’utilisation de ces protocoles sur les exploitations.
Le groupe constitué de 14 éleveurs était équilibré entre éleveurs laitiers et éleveurs allaitants.
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► Bilan de l’action et suites à donner
Le bilan de cette action est largement positif, avec une satisfaction sur la qualité de l’intervention et sur les
échanges dans le groupe. Du coté des résultats concrets, les voyants sont au vert avec des protocoles de soin
qui dans l’ensemble ont donné satisfaction.
Pour aller plus loin, le groupe organise ce printemps un rendez-vous technique pour confectionner les mélanges
d’huiles essentielles nécessaires sur l’exploitation.
L’automne prochain, le groupe sera de nouveau réuni pour perfectionner ces apprentissages et poursuivre les
échanges enrichissants.
Contact
Thibaut POLETTE, Conseiller Territorial Roanne Sud
thibaut.polette@loire.chambagri.fr

Réfléchir ensemble, s’organiser
pour valoriser les atouts locaux
Valoriser le bois local dans les exploitations d’élevage

► Objectifs
• Relancer la dynamique initiée en 2013 avec la candidature à l’appel à projet CASDAR et remobiliser un groupe
autour de cette problématique suite aux changements survenus, en 2014, au sein du Conseil d’Administration
du Comité.
• Rencontrer un agriculteur moteur dans cette dynamique et surtout producteur et utilisateur de plaquettes.
• Bénéficier de l’expérience de référents régionaux en la matière.
• Profiter du déplacement dans le Puy de Dôme pour visiter une exploitation «innovante».

► Déroulement
Le 7 avril dernier, un groupe d’une dizaine d’adhérents
du Comité de Développement s’est rendu à Celles sur
Durolles pour rencontrer M. François DECHELETTE
qui produit de la plaquette forestière, l’utilise pour
le chauffage et la litière de ses charolaises et la
commercialise. Il nous fait part de sa riche expérience
sur cette thématique et notamment sur l’organisation
collective qu’il a réussi à mettre en place avec ses
voisins.

L’après-midi a été consacrée à une visite plus
«conviviale» au GAEC des Granges à St Quentin
sur Sauxillange. Le groupe a pu découvrir tous les
aménagements mis en oeuvre par un véritable
«Géo trouvetout». Ces aménagements vont de la
pailleuse suspendue à un très astucieux système de
distribution du foin et de l’aliment en passant par un
chien électrique particulier ou encore une ouverture
automatique et atypique d’un pan entier du bâtiment.
Parallèlement, les associés ont présenté leur système
d’élevage très économe en intrant basé sur une
utilisation optimale des prairies et sur le foin ventilé.

Comité Haut-Montbrisonnais

Les élevages des Monts du Forez ne sont pas autonomes en paille pour la litière et ces achats peuvent constituer
une charge non négligeable pour les exploitations concernées. Une réflexion a été initiée en 2013 autour d’un
groupe d’éleveurs / forestiers, elle consistait à expérimenter l’utilisation de plaquette forestière en substitution
de la paille dans les aires paillées.

► Bilan de l’action et suites à donner
La visite du matin a permis de démontrer les économies qu’il était possible de réaliser en utilisant de la plaquette
forestière notamment en litière. Certains agriculteurs ont décidé d’expérimenter cette technique chez eux,
néanmoins pour l’heure aucune action d’envergure et/ou collective n’a été initiée.
Il sera nécessaire prochainement de refaire le point avec les utilisateurs locaux et de diffuser leurs retour
sd’expérience.
La visite de l’après-midi, plus «ludique», a énormément plu.
Contact
Alexandre FOREL, Conseiller Territorial Secteur Haut-Montbrisonnais
alexandre.forel@loire.chambagri.fr
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Réfléchir ensemble, s’organiser pour
valoriser les atouts locaux
Nos prairies : une richesse à valoriser
Sur-semis, rénovation, apport de compost, fumier, gestion du pâturage, entretien mécanique … autant de thèmes
à aborder, approfondir et débattre pour de l’herbe de qualité en quantité !
Les prairies représentent près de 92% des surfaces en culture sur le territoire de Belmont-Charlieu, elles
sont donc au cœur des systèmes d’exploitation et représentent un levier d’action important pour améliorer
l’autonomie des exploitations du secteur.

► Objectifs
•
•
•
•

Valoriser les prairies dans les systèmes d’élevage,
Encourager les retours d’expériences entre éleveurs,
Renforcer les connaissances de bases,
Aborder les systèmes prairiaux innovants (espèces, implantation, matériel, etc.).

► Déroulement

Comité de Belmont - Charlieu

Trois journées techniques ont été organisées en 2015 sur le thème des prairies :
 Le 13 mars à Briennon : Visite de parcelle, sur-semis, le semis sous couvert, méteils, comparaison techniques
et économiques des itinéraires d’implantation des prairies (20 agriculteurs présents)
 Le 30 juillet à Jarnosse : les mélanges de prairies multi espèces et itinéraires techniques à mettre en œuvre
(12 agriculteurs présents)
 Le 14 octobre à Jarnosse et Briennon : rénovation et implantation des prairies, le sol : observer son sol et sa
fertilité (15 agriculteurs et élèves)
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► Bilan de l’action et suites à donner
Les journées techniques ont mobilisé de nombreux agriculteurs et permis d’aborder un large éventail de thèmes.
Il reste aujourd’hui à les prioriser (pâturage, fertilisation, entretien mécanique, désherbage) afin de pouvoir les
approfondir et permettre une application plus concrète sur les exploitations.
Une formation prairies adaptée au secteur Belmont-Charlieu va être proposée aux agriculteurs et débutera
en fin d’année 2016. Cette formation permettra d’aborder les grands axes et leviers pour améliorer la gestion
prairiales : pâturage, fertilisation, entretien mécanique, désherbage, etc... à travers des exemples concrets, des
travaux de groupes et des visites d’exploitation.

Contact
Sophie DOUILLON, Conseillère Territoriale Secteur Belmont-Charlieu
sophie.douillon@loire.chambagri.fr

«Raconte-moi l’agriculture de ce mois»
Le Comité de développement de la Plaine et les étudiants du Lycée
agricole de Précieux communiquent chaque mois dans Couleurs Forez mag.

► Objectif
• Communiquer régulièrement auprès d’un public non averti sur les travaux agricoles qu’ils peuvent voir tout au
long de l’année, au bord de la route ou bien dans les exploitations et qu’ils ne comprennent pas toujours, car
n’ayant plus de lien avec le milieu de l’agriculture.

► Déroulement
Un quart de page a été proposé par la rédaction du magazine «Couleurs
Forez Mag» au Comité de développement, pour publier une fois par mois
les articles «Raconte-moi l’agriculture de ce mois». Les élèves en 2e
année de la classe de BTS Génie Des Equipements Agricoles du lycée
de Précieux ont été associés à cette opération de communication dans
le cadre de leur formation.
Les thèmes abordés dans les articles ont été définis en concertation
avec le groupe communication du Comité. Le texte, accompagné
d’une photo présente une activité agricole du moment (épandage de
la matière organique, sortie des animaux, récolte des foins, etc.). Les
articles ont été répartis entre les élèves : ils serviront à l’évaluation
des élèves et détermineront en partie l’obtention de leur diplôme.

Comité de la Plaine du Forez

Renouer le lien entre le monde urbain et le monde agricole, éviter les tensions et les incompréhensions qui
peuvent exister : le Comité de développement de la Plaine souhaite expliquer le métier d’agriculteur à un public
qui n’est pas issu du milieu agricole.

► Bilan de l’action et suites à donner
Des élèves qui ont participé à la rédaction des premiers
articles ont été invités à l’Assemblée Générale du
Comité le 2 février 2016. Ils ont présenté leur travail
aux agriculteurs, en expliquant leur méthode de
travail pour la rédaction des articles : recherche sur le
thème, choix des informations à inclure dans l’article,
vulgarisation pour être accessible à un public néophyte
en agriculture, tout en restant suffisamment précis.

L’opération sera reconduite à la fin de l’année scolaire :
les élèves de la MFR de Mornand-en-Forez souhaitent
être associés à cette opération de communication pour
la rentrée 2016.

Ils se sont également exprimés sur ce qu’ils pensaient
de ce partenariat avec le Comité : leur travail est valorisé
par la publication d’articles dans un quotidien distribué
dans plus de 50 000 foyers ligériens. Les retours
des élèves de la classe de BTS GEDA sont très bons.
Les agriculteurs qui étaient présents à l’Assemblée
Générale ont également exprimés leur satisfaction
sur le travail effectué par les élèves et ont souligné
l’importance de communiquer auprès du grand public.
Contact
Marie-Françoise FABRE, Conseillère Territoriale Plaine du Forez
marie-francoise.fabre@loire.chambagri.fr
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Faire connaître l’agriculture dans nos
territoires
L’AGRI-RANDO à Pélussin : une opération de communication à l’attention du
grand public. Profiter d’une randonnée pour faire visiter
les fermes et parler de l’agriculture.
Depuis plusieurs années, les comités de développement proposent de manière tournante sur le territoire des
«agri-randos» qui ont pour vocation de faire découvrir le métier d’agriculteur au grand public.
Les randonneurs ont l’occasion, sur leur parcours, de découvrir des exploitations, de discuter avec les agriculteurs
et de déguster les produits de la ferme.

► Objectifs
Les agri-randos permettent de faire découvrir le monde agricole à un public de marcheurs qui bien que
parcourant la campagne ne réalisent pas vraiment que les paysages qu’ils apprécient sont générés en très
grande partie, par l’activité agricole. Les marcheurs connaissent souvent peu ce métier ou en ont une vision
passéiste. L’agri-rando est un outil de dialogue pour expliquer les réalités de la profession, faire découvrir la
qualité des produits et promouvoir le métier d’agriculteur.

Dimanche
5 juillet 2
015
Pélu
ssin
AgriRand
o
Départ : S

► Déroulement
L’Agri-Rando de Pélussin organisée le dimanche 5 juillet 2015
proposait 3 circuits de 8, 16 et 20 kilomètres avec respectivement
1, 2 ou 3 visites de fermes et points de ravitaillements en
produits fermiers (le nombre et la nature du ravitaillement sont
proportionnels aux circuits).
2 points d’eau ont été positionnés sur le plus long parcours.
Le tronçon de circuits commun comportait une explication du
paysage créée par l’agriculture du Pelussinois (la particularité
du secteur étant la multitude de productions et de paysages
que l’on peut observer sur des distances très courtes).
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confrérie

► Bilan de l’action et suites à donner
L’agri-rando de Pélussin a souffert comme l’ensemble du monde agricole de la canicule qui a frappé notre
département. La fréquentation a beaucoup pâtie des messages de prudence diffusés par les radios qui ont
dissuadé le public de se déplacer. Aussi les organisateurs ont été déçus de la participation : 170 marcheurs alors
qu’ils attendaient le triple.
Par contre, l’organisation a permis de mobiliser et faire travailler l’ensemble des productions du secteur :
arboriculteurs, éleveurs, viticulteurs et de tisser des liens avec l’association de marche locale. L’expérience
2015 nous permet de confirmer l’intérêt de la vente de produits issus du territoire à l’arrivée de la randonnée
ce qui, dans ce cas, a permis de limiter le déficit en vendant une partie des produits non consommés lors des
ravitaillements.
L’emploi du logiciel «openrunner» et de l’application «mes parcours» permettent de retracer les différents
parcours et de les partager plus facilement.
Contact
Xavier CROS, Conseiller Territorial Sud Pilat
xavier.cros@loire.chambagri.fr

Faire connaître l’agriculture dans nos
territoires
La Fête du Lait monte dans le Pilat
et édite un livret pédagogique

► Objectif
Communiquer auprès des scolaires pour faire connaître la production laitière et attirer les familles à la Fête du
Lait 2016, les 10 et 11 septembre à Marlhes
A l’occasion de la Fête du Lait, le comité de pilotage de l’édition 2016 a cherché des idées nouvelles d’animation
pour faire la promotion de la manifestation et de la production laitière. Assez naturellement l’idée est venue
de travailler avec les scolaires du territoire mais aussi des territoires voisins. Cette idée a fait écho aux
préoccupations des collectivités territoriales notamment du Parc naturel régional du Pilat et de la communauté
urbaine de St-Etienne Métropole. Cette dernière collectivité au territoire limitrophe était peu encline à soutenir
la manifestation au départ mais le projet de travail avec les scolaires et les éleveurs a permis de convaincre les
politiques de l’intérêt de ce projet.

► Déroulement

Comité Monts du Pilat

Depuis 50 ans, la Fête du Lait, manifestation autour de la production laitière et d’un concours de vaches
laitières, est organisée par les agriculteurs de la Loire et se déplace au fil des années d’un bout à l’autre du
département. La 31e édition qui aura lieu à Marlhes sera portée par le Comité de développement des Monts du
Pilat.

La
Commission
Animation
Communication de la Fête du Lait
a piloté la conception d’un livret
pédagogique de 16 pages qui vient d’être
édité et sera diffusé auprès des scolaires
du territoire et collectivités voisines.
Ce livret a été créé en collaboration avec
les collectivités et avec les services de
la direction de l’éducation nationale afin
de valider le message pédagogique et
d’obtenir le droit de diffusion dans les
écoles.
Le Livret s’adresse aux élèves de 1er cycle
(CP/CE1), il sert de support de travail pour les
enseignants sur le thème du lait. En parallèle,
des visites de fermes laitières seront organisées sur les territoires des monts du Pilat et de Saint Etienne
Métropole.

► Bilan de l’action et suites à donner
Le livret dont la conception a été réalisée sur l’année 2015 a été édité à 6 000 exemplaires.
Une version informatique est également disponible. Ce livret intègre le nouveau logo de la Fête du Lait, invite à la
manifestation des 10 et 11 septembre et renvoie au site internet www.fete-du-lait.com qui va être modernisé.
Les visites des écoles sont prévues pour le printemps et les premiers retours sur le livret sont très favorables.
La base de ce travail peut donc être conservée et enrichie pour les prochaines éditions, en associant davantage
le réseau des fermes pédagogiques en amont de l’organisation.
Contact
Xavier CROS, Conseiller Territorial Monts du Pilat
xavier.cros@loire.chambagri.fr

11

Notes :

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 »

3 Implantations proches de vous :
Saint-Priest-en-Jarez / Feurs / Perreux
Accueil téléphonique unique : 04 77 92 12 12
E-mail : cda42@loire.chambagri.fr www.terresdeloire.fr
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.

Création : Chambre d’Agriculture de la Loire. Crédits photos : Chambres d’Agriculture de la Loire.

Une mine d’informations
mise à votre disposition et régulièrement actualisée
!

La Fédération des Comités de
Développement de la Loire est
soutenue dans ses actions par le
Conseil Départemental de la Loire.

Siège : ST-PRIEST-EN-JAREZ
43 avenue Albert Raimond - BP 40050
42272 ST-PRIEST-EN-JAREZ CEDEX
Fax : 04 77 91 42 12

L’animation territoriale de la Chambre
d’Agriculture bénéficie des
fonds CasDAR.

Pôle de FEURS
ZI Le Forum - BP 20021
42110 FEURS
Fax : 04 77 26 63 60

Retrouvez l’activité de la Chambre d’Agriculture sur internet
www.terresdeloire.fr

Pôle de ROANNE
ZA Les Plaines
Rue du Pont du Rhins Ouest
42120 PERREUX
Fax : 04 77 71 91 67
Accueil téléphonique unique
04 77 92 12 12
cda42@loire.chambagri.fr

