
Objectif

- Une vision neutre et décon-
nectée des organisations 
commerciales
- Une dynamique de groupe
- Une veille scientifique
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Nos +

www.yonne.chambagri.fr

Public
Tous les agricul-
teurs de l’Yonne 
ayant un atelier 
grandes cultures. 
Agriculteurs intéres-

sés par une thématique 
spécifique

La recherche de nouvelles solutions culturales, techniques voire 
technologiques vous intéresse. Vous souhaitez partager avec 

d’autres agriculteurs votre expérience ou votre intérêt pour l’innova-
tion....

Grandes cultures

Innovons ensemble !

Prestations 
complémentaires

- Conseil individuel en 
grandes cultures 
- Conseil en groupes 
techniques ou de dévelop-
pement

- Bénéficier d’une dynamique de groupe pour des échanges sur une thématique             
ciblée.

Responsable des groupes : Marie-Agnès LOISEAU, Tél : 03 86 94 22 26 / 06 32 54 30 76 
ma.loiseau@yonne.chambagri.fr 

Votre interlocuteur

Le contenu

Le service

- Visites des exploitations des membres du groupe : 
- Partages d’expériences.
- Identification et résolutions des problèmes éventuels sur l’exploitation.

- Échanges sur la veille thématique entre les membres du groupe : Actualités sur le 
thème, innovations, émergences techniques…

- Intervention de spécialistes dans le cadre de formations.

- Libre accès au forum Grandes Cultures (informations, échanges entre agriculteurs et avec 
les conseillers).

- Réponse aux questions individuelles : par les conseillers, par mail, téléphone ou sur le 
forum.

- 3 ou 4 réunions sur la thématique spécifique.

- Structuration des échanges et capitalisation des expériences des membres du groupe
- A ce jour, il existe 2 groupes thématiques : 

o Semis direct sous couvert et Technique de Culture Simplifiée (SD-TCS)
o Bas Volumes (BV)

- Possibilité de solliciter les conseillers pour la création d’un groupe sur une nouvelle thématique.

Animation groupe

Prestation collecti
ve
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Gratuit*

*Gratuit pour les adhérents de groupes techniques ou de développement
189 € pour les non-adhérents

Groupes thématiques


