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Les enjeux agronomiques et économiques de la politique 
environnementale appliquée aux Grandes Cultures 

 

Parlons technique ! 

Grenelle de l’environnement, réduction des intrants, Directive Nitrates, bilan énergétique des 
exploitations agricoles, prééminence de l’Agriculture Biologique, les pratiques agricoles sont désormais 
dominées par les attentes environnementales des citoyens relayées par les pouvoirs publics ou par les 
consommateurs et le marché. 

Les crises alimentaires et aujourd’hui financières et économiques ne changent rien à cette évolution. 

La Chambre d’Agriculture, avec la participation de ses partenaires Conseil Régional Ile-de-
France, ARVALIS – Agence de l’Eau – Direction Départementale de l’Agriculture – Coopératives et 
Négoces - Eaux de Paris, organise une journée technique pour faire le point sur l’existant en matière de 
références agronomiques visant à la réduction d’intrants le : 

Vendredi 28 Novembre 2008 à partir de 9 h 
(programme page suivante) 

Chambre d’Agriculture au Mée-sur-Seine, 
418, rue Aristide Briand - Salle des Conférences 

Nous insistons et vous encourageons à assister à cette rencontre volontairement concrète et pratique. 
Cette journée n’a pas d’autre objectif que de trouver ensemble quelques repères de bons sens dans la conduite 
économe en intrants de nos cultures. 

Comptant sur votre participation, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 

 
Pour la Commission 
Agronomie et Environnement, 
Jacques ROUSSEAU 
Régis D’HONDT 
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Parlons technique ! 
 

Programme 
 

Matinée (9 h 30 - 12 h 30) - La réduction des intrants est-elle possible ? 
 

• Les pratiques agricoles orientées vers l’économie des intrants en Seine-et-Marne 
 Par R. d’Hondt, élu Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne 
 Par O. Barnay, responsable du Pôle Agronomie et Environnement Chambre d’Agriculture de Seine-et-

Marne 
 

• Résultats économiques et références techniques des systèmes de Production Intégrée en Seine-et-
Marne et dans les départements voisins 

 Par M.S. Petit, Chambre Régionale d’Agriculture de Bourgogne 
 Par J.M. Périgois, Chambre Interdépartementale Ile-de-France 
 Par S. Piaud, Chargé de mission Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne 
 Par AgroTransfert Picardie 
 

• Les simulations technico-économiques sur les exploitations de Grandes Cultures 
 Par B. Cochet, Arvalis, P. Boyer, Cohésis, et C. Glachant, Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne 
 

Déjeuner (12 h 30 - 14 h) - Echanges autour d’un buffet des produits du Terroir 
 
 

Après-midi (14 h - 17 h)  - De la théorie à la pratique : les pionniers de la réduction des 
intrants en Grandes Cultures 
 

• Etat de la recherche sur les pratiques innovantes par l’INRA 
 Par J.M. Meynard, INRA 
• Témoignages d’agriculteurs des Régions Picardie, Bourgogne et Ile-de-France 

• Echanges avec la salle avec O. Dauger de la Chambre d’Agriculture de l’Aisne,  
MM. Chopplet, AgroTransfert, R. d’Hondt, Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne 

 
• Conclusions. 

 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Les enjeux agronomiques et économiques 

de la politique environnementale appliquée aux Grandes Cultures 
Parlons technique ! 

 

BULLETIN REPONSE 
à retourner avant le 21 novembre 2008 au Pôle Agronomie et Environnement par courrier 

à la Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne – 418, rue Aristide Briand 77350 LE MEE-SUR-SEINE 
ou par mail : christine.montin@seine-et-marne.chambagri.fr ou par fax au 01 64 37 17 08 

 

Madame, Monsieur ………………………………………………………………………………………………. 
Adresse …………………………………………………………………………………………………………... 
Tél ……………………… Fax …………………….. e-mail …………………………………………………….. 
 

(1)  participera à la journée      participera au repas 
 

(Pour le repas uniquement, une participation financière de 10 € par personne est demandée. A régler sur place 
 ou faire parvenir un chèque de 10 € à l’ordre de l’agent comptable de la Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne) 
 

(1) cocher la case correspondante                  RSVP ‐  01 64 79 30 84 
 


