
Objectif

- Un conseil neutre et décon-

necté des circuits d’approvi-

sionnement

- Une dynamique de groupe

- Une veille scientifi que
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Public

Tous les agriculteurs 

de l’Yonne ayant un 

atelier grandes cultures. 

Vous souhaitez échanger avec d’autres agriculteurs de votre sec-

teur tout en bénéfi ciant de l’exper� se d’un conseiller ? Améliorer 

vos résultats et vous tenir informé pour prendre les meilleures déci-

sions ?

Guides Cultures et Raisocultures

Abonnement aux publications 
Grandes cultures

Prestations 
complémentaires

- Conseil individuel en 
grandes cultures 

- Conseil en groupes 
thématiques ou de dévelop-
pement

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

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, 

Éric BIZOT, Patrice COTE, Marjorie LAUTIER, Marianne ROISIN

Vos interlocuteurs

Le service

- 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 la campagne culturale.

Conseil suivi
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Le contenu

- Tours de plaine : 

- 9 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, 
conseils adaptés à votre secteur. Échanges 
entre les membres du groupe sur l’exploita-
� on hôte.

- Abonnement aux publica! ons tech-

niques en grandes cultures compris

(bulle� ns et RaisoCultures).

- 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 sur une théma! que spéci-

fi que.

Tarifs :

sur demande


