Ouverture internationale :
Des directeurs d’exploitations russes se forment à la réduction des intrants

L’EPL de Chartres La Saussaye et sa Directrice, Madame Elbé, ont accueilli pendant 3 jours,
du 17 au 19 mars 2014 une délégation de 6 directeurs d'une entreprise agricole russe : le
groupe agroligne " Cherkizovo" (http://www.cherkizovo-group.ru/en/about/).
Ce groupe comprend 3 exploitations qui exploitent 60 000 ha et produisent les céréales pour
alimenter la plus grande unité d'engraissement de porcs et de volailles du pays. La
préoccupation principale des dirigeants est la réduction des coûts de production et
notamment des charges opérationnelles sur les céréales et les pois protéagineux.
L’exploitation du lycée a été sollicitée pour présenter ses pratiques de conduite des céréales
avec réduction des intrants. Bruno Pontier, Directeur de l’exploitation et Pierre Minsat, chef
de culture ont exposé les démarches et méthodes utilisées pour réduire les charges :
raisonnement des pratiques, bas volumes, réductions des doses. La délégation a réalisé
ensuite un tour de plaine au cours duquel elle a observé des semis de pois protéagineux.
Les deux jours suivants la délégation a pu visiter et s’entretenir avec 4 exploitants du
département qui leur ont expliqué les particularités de leur système de production : Jean
Yves Richard à Fontaine la Guyon, engagé dans une démarche d’agriculture intégrée avec la
Chambre d’agriculture d’Eure et Loir, en présence de son conseiller Julien Degas qui a donné
des éléments méthodologiques sur la pulvérisation, Luc Lorin à Digny, Alain Pinsard à
Dallonville et Benoît Crochet à Gellainville qui, en plus des techniques culturales simplifiées
et d’ultra bas volumes, pratique le semis sous couvert et les mélanges de variétés.
Tous les participants qui ont accueilli la délégation ont noté l’intérêt des visiteurs pour le
sujet abordé pendant ces 3 jours.
Les Directeurs d’exploitation russes se sont rendus compte que la réduction des intrants et
des volumes d’eau n’était pas incompatibles avec la performance technique alors que chez
eux ils pratiquent couramment des volumes de 200 litres de bouillie à l’hectare. Ils sont
repartis en Russie le jeudi, bien décidés à faire évoluer leurs pratiques actuelles.
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