LES GROUPES
DE PROGRÈS

POUR améliorer la performance
de l’exploitation
POUR gagner en autonomie
POUR découvrir des solutions
innovantes reproductibles sur
votre exploitation
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
des problématiques identifiées par le groupe
3 à 5 rencontres par an
1 programme d’actions construit par
et pour le groupe
Des journées d’échanges de pratiques,
de formation, de visites

NOS 

evage,
(agronomie, él
.
rs spécialisés nt en toute indépendance
 es ingénieu
•D
lle
ei
ns
co
us
vo
i
s
es impartiale
entreprise) qu
et scientifiqu
s techniques
et des fermes
ée
s
nn
le
do
ta
es
en

D
•
ations expérim
st
s
no
de
s
tirée
es.
x de référenc
de
de nos réseau
dagogiques et ation,
pé
s
til
ou
s
de
et
rm
fo
ts
or
rs
pp
eu
 es su
s ingéni
•D
conçus par no de formation
vulgarisation
ssions
se
s
no
ns
da
développés
et continues.
diplômantes

LISTE DES ANIMATEURS
DES GROUPES DE PROGRÈS

UNE SOLUTION TOUJOURS

+ DYNAMIQUE
+ OPÉRATIONNELLE
+ CONCRÈTE
+ OPTIMALE

Contactez votre conseiller animateur de groupe

MAUGES
Céline MARSOLLIER (Lait)
Christophe BOUSSEAU (Viande bovine)
Bénédicte LAGAISE (Agronomie)
SEGRÉEN
Guillaume CHEVALLIER (Lait)
Christophe GROSBOIS (Viande bovine)
Clara KHAMVONGSA (Agronomie)
BAUGEOIS VALLÉE
Mélanie GOUJON (Lait)
Christophe GROSBOIS (Viande bovine)
Manon GILLIER (Agronomie)
LAYON SAUMUROIS
Jérôme PINEAU (Lait)
Christelle FRADIN (Viande bovine)
Damien DUTERTRE (Agronomie)
GROUPES DÉPARTEMENTAUX
Laurent FICHET (Ovins)
Elise KOHSER (Viticulture)
Laurent VINET (Caprins)
Virginie RIOU (Bio Grandes Cultures)
Elisabeth COCAUD (Bio)
Samuel GUIS (Bas volumes)
Marie-Line FAURE (TCS)
Chambre d’agriculture de Maine-et-Loire
14 Avenue Jean Joxé - CS 80646
49006 ANGERS Cedex 01
Tél : 02 41 96 75 54
www.maine-et-loire.chambagri.fr
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POUR progresser mieux et plus vite,
grâce à l’échange d’expériences

DU NOUVEAU POUR
LES GROUPES DE PROGRÈS
DANS LE MAINE ET LOIRE

CHOISISSEZ VOTRE FORMULE
POUR LA PROCHAINE CAMPAGNE

COACHING
COÛT DE
PRODUCTION
EN GROUPE
POUR identifier les leviers
POUR mesurer les progrès
Plus qu’un calcul, un vrai diagnostic
technico-économique valorisé en groupe
POUR comparer les pratiques,
POUR comprendre les différences,
POUR construire un plan d’actions personnalisé
Exemple d’un cas concret
L’exploitation : 312 000 l
Système Maïs herbe, 1.5 UTH
La trajectoire
Etape 1
• Baisse de l’âge au vêlage des génisses
• Augmentation des surfaces en céréales
• Diminution des achats de paille
Etape 2
• Recalage de la ration
Etape 3
• Augmentation de la productivité des VL
• Autoconsommation des céréales

Les résultats

Coût du concentré passe de 69

à 52 € / 1000 l
Coût de mécanisation passe de 69 à 46 € / 1000 l
Prix de revient passe de 393 € à 324 € /1000 l
+21 500 € de revenu

L’adoption de pratiques gagnantes
pour un + économique
POUR optimiser la mise en œuvre du plan d’action
POUR faciliter le changement

OU

Exemple de résultats
RÉSULTAT 2015 EN PRODUCTION LAITIÈRE*
EFFICACITÉ
ÉCONOMIQUE
(EBE/PB)

Moyenne de 288 élevages
hors groupe de progrès

26,4 %

GROUPE DE PROGRÈS +
96 élevages en groupes de
progrès avec calcul du coût
de production

30,2 %

RÉSEAU DE RÉFÉRENCE
14 élevages en groupes de
progrès avec calcul du coût
de production et coaching

GROUPE DE PROGRÈS

GAIN PAR UTH
POUR
UN CHIFFRE
D’AFFAIRE DE
150 000 E/UTH

GROUPE DE PROGRÈS

+ COÛT DE PRODUCTION EN GROUPE

OU
GROUPE DE PROGRÈS

+ COÛT DE PRODUCTION + COACHING

+6 000 e
TÉMOIGNAGE

32,2 %

+8 700 e

* Dans toutes les filières, les groupes de progrès obtiennent
des évolutions comparables.

Garder mon autonomie
de décision, c’est primordial.
Pour autant, échanger avec
les autres, se comparer, avoir l’avis
d’autres éleveurs c’est bien.
Bénéficier en plus du coaching, de conseils
personnalisés pour vraiment mettre en place
ce que j’ai décidé de mettre en œuvre sur la ferme,
c’est un plus que je ne regrette pas et dont j’ai pu voir
concrètement le résultat dans ma compta.
CHRISTOPHE , ÉLEVEUR DANS LES MAUGES

