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LES GROUPES  
DE PROGRÈS 

POUR améliorer l’efficacité économique  
de votre exploitation.

POUR gagner en autonomie.

POUR découvrir des solutions innovantes  
reproductibles sur votre exploitation.

POUR progresser mieux et plus vite,  
grâce à l’échange d’expérience.

•  10 à 15 agriculteurs 
d’un même secteur géographique.

• 1 conseiller animateur qui :
- accompagne les projets du groupe, 
- propose un conseil global,
- organise des visites et des rencontres,
-  mobilise les intervenants compétents  

sur les problématiques identifiées par le groupe.

• 6 rencontres par an : 
- 3 journées hivernales, 
- et 3 demi-journées en exploitation au printemps.

•  1 programme d’action pré-établi, 
enrichi par le groupe.

•  Des journées d’échange de pratiques, 
de formation ou de visites organisées en priorité 
sur les exploitations du groupe.

CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER 
ANIMATEUR DE GROUPES

Jean-Claude HUCHON
LAIT

Emmanuel BÉCHET
VIANDE

Jean-Luc GAYET
PRAIRIES

Bénédicte BAZANTAY
CULTURES

au 02 53 46 60 01

NOS
+

•  Des ingénieurs spécialisés (agronomie, 
élevage, entreprise, développement) qui 
vous conseillent en toute indépendance.

•  Des données techniques et scientifiques 
impartiales tirées de nos stations expéri-
mentales et des fermes de nos réseaux de 
références.

•  Des supports et des outils pédagogiques 
et de vulgarisation conçus par nos 
ingénieurs formation, développés dans nos 
sessions de formation diplômantes et conti-
nues.
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