
J’investis

3,90 €/ha*,

j’optimise 
mes marges brutes,

 je sécurise 
mon revenu 

et je gagne 
100 €/ha*!

G R A N D E S  C U L T U R E S

www.yonne.chambagri.fr
L’innovation est dans notre ADN !

2019-2020

Conseil individuel 

Conseil collectif

Abonnement aux publications

Développement des compétences 

*Valeur calculée pour une exploitation de 150 ha



Je recherche 
un conseil personnalisé
J’atteins sereinement mes objectifs et 

je me façonne une technique sur-mesure. 

JE M’ABONNE AUX PUBLICATIONS
Je bénéficie d’actualités techniques et réglementaires,  

des données météo, des résultats d’essais, 
des analyses de risques...
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JE DÉVELOPPE MES COMPÉTENCES
Je conforte et j’actualise mes connaissances, 

j’innove, je m’informe pour toujours plus 
de performances.
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Je souhaite échanger, partager ou 
mettre en oeuvre un projet, 

en collectif
Les groupes (de développement, GIEE, 30 000...) 

me permettent de partager des expériences et des 
innovations susceptibles d’être transposées 

sur mon exploitation.

4 formules au choix pour gagner 100 €/ha*

Notre offre conseil

Quels que soient les systèmes de production, notre conseil indépendant, en collectif ou en individuel, s’appuie à la fois sur 
l’expertise de nos conseillers, la connaissance terrain et les références acquises dans le cadre des expérimentations menées 
avec nos partenaires. Les agriculteurs suivis par la Chambre d’agriculture économisent en moyenne 100 €/ha sur l’atelier 
cultures.  (*gain moyen constaté chez les agriculteurs clients Chambre d’agriculture de l’Yonne)

J’ADHÈRE À UN GROUPE 
Je bénéficie de la force du collectif 

pour progresser techniquement 
et échanger sur mes pratiques.

JE CHOISIS LE CONSEIL INDIVIDUEL
Je bénéficie d’un suivi de mes cultures adapté à mes 

besoins. Je conforte et sécurise mes décisions avec un 
spécialiste pour un accompagnement personnalisé.

Je m’abonne aux bulletins 
et brochures techniques 

Outil d’aide à la décision, 
à la pointe de l’expertise et de l’innovation

et nécessaire pour la conduite 
de mes cultures.

Je me forme pour progresser
Je choisis parmi plus de 100 formations 

proposées chaque année par la Chambre 
d’agriculture pour me perfectionner, découvrir 

de nouvelles techniques, me sécuriser ou mieux 
vivre mon quotidien de chef d’exploitation.



Nos formules : disponibles également 
en agriculture biologique et en semis direct

Suivi
téléphonique 

et mail

Abonnement 
aux publications 

techniques*
pour une conduite

optimale de vos 
cultures

Diagnostic 
personnalisé sur 
le(s) système(s) 

de cultures
Propositions et 
préconisations

Tours de plaines
pour analyser

l’état des 
cultures

et déterminer
les interventions 

à y mener

Accompagnement 
de projet collectif

GIEE, 
groupe 30 000,
autres projets 

locaux
...

1  
CONSEIL 

INDIVIDUEL *
a a a a

2
CONSEIL

de GROUPE *
a a a a

3  
ABONNEMENT a

4  
DEVELOPPE-

MENT DES COM-
PÉTENCES

+ 100 formations proposées chaque année
sur les outils de pilotage, l’informatique, la PAC et la conditionnalité, le juridique et 

l’urbanisme, les bâtiments, la diversification, l’agro-équipement/mécanisation,  
le développement personnel, la stratégie d’entreprise, l’agriculture et l’environnement, 

l’agriculture biologique, l’agronomie et les productions végétales

SUR DEVIS

196 € HT 

+ 2,60 €/ha

à partir de

114,50 € HT 

selon la 

formation

L’adhésion aux groupes de développement 
vous offre également :

• la logistique campagne reliquats sortie hiver 
et analyse de sol 

• la mise à disposition de la pince N-Tester 
pour mesurer l’état de nutrition azotée des 
blés et orges d’hiver

• un accès privilégié aux formations
• un accès au groupe Facebook

** Abonnement aux publications techniques
23 RaisoCultures + 2 guides de protection et de préconisations par campagne

* Conseil individuel AB : sur devis - Adhésion Groupe : forfait de 196 € HT. 

L’adhésion à un groupe et le suivi individuel intègrent l’envoi des publications techniques : l’Écho des champs, Flash Bio

SD

**



www.yonne.chambagri.fr

Marie-Agnès LOISEAU
ma.loiseau@yonne.chambagri.fr
Tél : 03 86 94 22 26 - 06 32 54 30 76
14 bis rue Guynemer CS 50289
89005 AUXERRE Cedex

 > Conseillers à la pointe de l’innovation technique

 > Expertises spécifiques à toutes les productions

 > Connaissance fine des territoires

 > Indépendance du conseil

 > Yonne Nord Avenir

 > GRCETA du 
Sénonais

 > Forterre

 > Auxerre

 > CETA de Chichery

 > Turny Venizy

 > Villefranche 
Sépeaux

 > Vermenton

 > St Fargeau

 > Tonnerrois

 > Gâtinais

 > Cerisiers

 > Vézelay

 > Ste Magnance

En moyenne
dans les groupes,
pour l’atelier 
cultures :

La marge brute 
moyenne de l’atelier 

cultures :

Votre interlocuteur

La Chambre d’agriculture de l’Yonne 
est certifiée AFNOR pour ses activités 
de formation et de conseil.

+ 100 €
/ha 

+

Adhérer à un groupe, 
c’est sécuriser son système et 
préparer l’avenir avec sérénité.

CONSEIL DE GROUPE
Je choisis mon ou mes groupes selon ma localisation  

ou selon mon système
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14 GROUPES DE DÉVELOPPEMENT

Possibilité de créer de nouveaux groupes 
selon la demande

4 GROUPES
 > Puisaye

 > Auxerrois 

 > Tonnerrois 

 > Les plateaux Bio (Vermenton)

1 groupe DEPHY

1 groupe CULTURES + LAIT

1 groupe SEMIS DIRECT

Les


