
L’AGRONOMIE avec les
Chambres d’agriculture
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L’agronomie 
commence par là !

Pays de la Loire - Tél. : 02 41 18 60 54
Loire-Atlantique - Tél. : 02 53 46 60 01
Maine-et-Loire - Tél. : 02 41 96 75 36
Mayenne - Tél. : 02 43 67 38 75
Sarthe - Tél. : 02 43 29 24 16
Vendée - Tél. : 02 51 36 51 56

40 spécialistes agronomes 
1 espace de recherches à Saint-Fort 
Des plates-formes d’expérimentation

Des moyens

Plus de 130 essais en céréales à paille – maïs-sorgho 
– oléagineux – protéagineux – cultures intermédiaires-
prairies. 
Autour des choix de variétés, fertilisation, protection des 
cultures, implantation, techniques agro-écologiques, 
la biodiversité, le bio-contrôle, les systèmes de culture 
innovants.

Des références

• Formations (20 formations sur le sol et l’agronomie)
• Animation de plus de 40 groupes d’agriculteurs en 

grandes cultures 
• 5 bulletins hebdomadaires de préconisations sur 

les Grandes Cultures adaptées à la région locale
• 1 bulletin de conseils sur le sol et l’agronomie

Des services

Des publications régulières dans la 
presse agricole et sur les sites des 

Chambres d’agriculture



L’agronomie....
Les Chambres d’agriculture des Pays de la Loire inscrivent leurs actions dans la péren-
nisation d’une agriculture de production viable, vivable et durable au profit de toutes les 
agricultrices et de tous les agriculteurs. Dans cette perspective, dans le domaine des 
productions végétales, leur volonté est de promouvoir des pratiques culturales et des 
systèmes d’exploitation prenant en compte l’agronomie et valorisant les potentiels des 
sols. Globalement, les Chambres d’agriculture des Pays de la Loire ont la volonté de 
développer des actions qui prennent en compte le sol et préservent l’environnement, la 
biodiversité et la santé. 

Les Chambres d’agriculture des Pays de la Loire positionnent l’agronomie au centre 
de leurs préoccupations pour le pilotage des systèmes de culture et inscrivent leurs 
actions dans le cadre d’une Agriculture Ecologiquement Intensive.
L’ensemble des travaux conduits s’inscrit dans cette perspective et prend en compte les 
aspects économiques, environnementaux et sociaux. 

L’ambition des Chambres d’agriculture est de construire avec les agriculteurs les 
innovations, les références et les outils nécessaires à leur prise de décision en toute 
indépendance.

Pour vous accompagner, nous mettons à votre disposition des références, des services 
et des moyens. Cette plaquette vous permettra de faire connaissance avec certains de 
nos spécialistes.  

Maintenir 
une bonne vie du 

sol, c’est lui assurer un 
fonctionnement équilibré pour 
qu’il soit en capacité de nourrir 
les plantes. Il faut tendre vers 

une biodiversité maximale pour 
que toutes les fonctions soient 

remplies. Ainsi, la richesse 
patrimoniale du sol sera 

maintenue voire 
développée.

Le
 sol, un milieu vivant

Le sol est un 
patrimoine commun très 

fragile qu’il faut préserver pour 
le bien de tous. Lutter contre 

son érosion, maintenir sa fertilité 
chimique et biologique à travers 

l’Agriculture Ecologiquement 
Intensive en sont aujourd’hui 

les principaux leviers.

Le

 sol, un patrimoine

Avec une bonne 
dose de rotation, un 

maximum de diversité d’espèces, 
ajoutez la réduction du travail du 

sol et les couverts végétaux et mettez 
en culture. Au champ, recherchez 

l’efficience des intrants et privilégiez la 
protection intégrée des cultures en injectant 

plus d’agronomie. Vous obtiendrez un 
système de culture « innovant » multi-
performant, sur mesure et adapté aux 

objectifs de votre exploitation.

Le
s s

ystèmes de culture innovants

Il en va des 
intrants (engrais, 

produits phytosanitaires) 
comme des antibiotiques : c’est 

pas automatique ! Leur usage est 
aussi dangereux pour le portefeuille 

du producteur s’ils ne sont pas utilisés à 
bon escient. L’observation, le recours au 
biocontrôle et l’utilisation d’outils d’aide 

à la décision sont donc importants 
pour concilier productivité, 

rentabilité, préservation 
de l’utilisateur et de 
l’environnement. 

Le
s 

in

trants, c’est pas autom
atique

A l’heure où on 
insiste sur l’importance 

de la préservation des sols, 
la lutte contre l’érosion et la 

diminution des transferts vers les 
eaux, la réduction du travail du sol 
est une solution – à condition de 

l’intégrer dans un système cohérent 
qui intègre aussi la rotation et 

l’utilisation des couverts en 
interculture.

Le
s 

te
chniques sans labour

La biodiversité, 
c’est la diversité du 

vivant, sous toutes ses 
formes, du plus visible (paysage, 

plantes, animaux de grande taille) 
au moins visible (micro-organismes, 

gènes). Respecter cette diversité 
et la valoriser au mieux (insectes 

auxiliaires, organismes du 
sol) est un des enjeux de 
l’agriculture de demain.

La biodiversité, un atout
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Nos spécialistes s’exprimentJean-Loïc LANDREIN, 
Président de la Commission Régionale d’Orientation Végétale


