
Objectifs

- Un conseil neutre et décon-

necté des circuits d’approvi-

sionnement

- Une dynamique de groupe

- Un conseil adapté aux 

membres du groupe et au 

contexte de la petite région 

agricole

- Une veille et un accompa-

gnement sur les techniques 

innovantes
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Public

Tous les agriculteurs 

de l’Yonne ayant un 

atelier grandes cultures. 

Vous souhaitez perfec� onner votre maîtrise des techniques cultu-

rales par l’échange avec d’autres agriculteurs et l’appui d’un conseil-

ler... Rejoignez un groupe de développement près de chez vous.

Grandes cultures

L’échange comme moteur du perfec� onnement !

Prestations 
complémentaires

- Conseil individuel en 
grandes cultures 

- Groupes thématiques

- Bénéfi cier d’un conseil technique en collec� f, adapté à mes a� entes et à mon 
contexte.

- Préparer l’avenir en travaillant sur des théma� ques innovantes.

- Contribuer à l’élabora� on de références.

- Être en veille sur les opportunités à saisir.

Responsable de la presta� on : Marie-Agnès LOISEAU, 

Tél : 03 86 94 22 26 / 06 32 54 30 76 - ma.loiseau@yonne.chambagri.fr 

Animateurs de groupes : Lise GAUTHIER, Cédric BACHELIER, Louis GABAUD,

Éric BIZOT, Patrice COTE, Marjorie LAUTIER, Marianne ROISIN, Elodie JOUDELAT

Vos interlocuteurs

Le contenu

Le service

- Tours de plaine : 

- 8 à 10 tours de plaine, rendez-vous à 

chaque tour de plaine sur une exploita-

� on d’un agriculteur du groupe. 

- Observa� ons eff ectuées dans les 

parcelles des membres du groupe et des 

parcelles suivies dans le cadre du Bulle� n 

de Santé des Végétaux (BSV).

- Recueil des informa! ons fournies par 

les agriculteurs.

- Prise en compte des condi� ons de 

l’année (météo, réglementaire, écono-

mique).

- Proposi� ons et préconisa� ons :
- Présenta� on de l’état actuel des 

cultures.

- Conseil sur les pra� ques adapté à votre 

secteur

- Échanges entre les membres du groupe 

pour la compréhension et les résolu� ons de 

problèmes éventuels sur l’exploita� on hôte.

- Accès gratuit aux groupes théma� ques

- Libre accès au forum «Mes Cultures»
 (informa� ons, échanges entre agriculteurs et 

avec les conseillers).

- Réponse aux ques� ons individuelles : 
par les conseillers, par mail, téléphone ou sur 

le forum.

- 2 réunions techniques

- Étude de théma� ques innovantes sous 
forme de forma� ons, d’expérimenta� on 
ou d’échanges d’expériences.

- Une améliora� on  de la marge brute de mon atelier grandes cultures.
- Des échanges avec les membres du groupe et le conseiller.
- Des informa� ons sur les par� cularités de la campagne.

- Un accompagnement dans les projets de développement du groupe (innova� ons, 

projets de territoire...).
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Mise à jour : Août 2018

Tarifs :

sur demande

Engagement de l’agriculteur : fournir 

des données économiques et environ-

nementales perme! ant de mesurer la 

performance du système et par� ciper à la 

recherche et à la diff usion d’informa� ons.

* Réduc� on de 60 € si vous fournissez vos résultats détaillés.

Groupe de développement


