
Objectifs

- Un conseil neutre et décon-
necté des circuits d’approvi-
sionnement
- Un conseil élaboré avec 
vous selon vos besoins
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Nos +

www.yonne.chambagri.fr

Public
Tous les agricul-
teurs de l’Yonne 

ayant un atelier 
grandes cultures, jeunes 

agriculteurs.

Vous souhaitez être accompagné par un expert grandes cultures 
pour prendre les meilleures décisions et améliorer vos résultats ?

Un conseil à la carte !

Prestations 
complémentaires

- Appui technique collectif 
- Groupes de 
développement 
- Groupes thématiques

- Bénéficier d’un conseil technique sur la conduite de mes cultures selon mes besoins.
- Être aidé pour résoudre un problème apparu sur mes cultures.

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

Votre interlocuteur

Le service
- Une amélioration de la marge brute de mon atelier grandes cultures.
- Une adaptation de mon système de culture à mes objectifs et aux nouvelles contraintes extérieures.
- Un diagnostic de l’état de mes cultures.

Conseil ponctuel

Prestation individue
lle

Rd v sur l’exploita
tio

n
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Le contenu
- Un diagnostic :
- Recueil par le conseiller des données sur le(s) système(s) de cultures mis en place : type de sol, 
rotation, travail du sol, conduite des cultures et performances économiques. Identification des 
marges de progrès.
- Tours des parcelles, 2 à 5 visites sur la campagne : point sur les cultures (stades, recensement 
des bio-agresseurs et des moyens de luttes.

- Propositions et préconisations :
- Élaboration de nouveaux systèmes de culture ou améliorations de ceux en place : choix des 
cultures et rotations, du travail du sol, de la gestion de l’interculture et des effluents d’élevage…
- Conseil sur les pratiques culturales au moment des rendez-vous et au cours de la campagne.
- Détermination des quantités et types d’engrais et produits phytosanitaires à commander.

- Abonnement aux publications techniques en grandes cultures compris
(bulletins et raisocultures).

Tarif :
sur demande

Grandes cultures
Appui technique individuel


