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LARCA
Laboratoire d’analyses 
et de recherches

L’environnement des agriculteurs ligériens se complexifie : volatilité des prix, 
instabilité climatique, pression réglementaire plus forte…

La Chambre d’agriculture Pays de la Loire a pour ambition d’apporter à ses ressortissants 
un accompagnement toujours plus efficace au service de l’indépendance technique et 
économique de leurs exploitations. Elle doit également répondre à la demande sociétale 
de faire évoluer les modes de production vers une agriculture plus respectueuse de 
l’environnement.

La Chambre d’agriculture Pays de la Loire dispose d’une équipe d’agronomes présents 
sur tout le territoire, pluridisciplinaires, à votre écoute, qui vous apportera conseils, appuis 
techniques, outils numériques et formations pour améliorer vos performances cultures 
et prairies, et pour vous accompagner dans vos projets. L’évolution des systèmes vers 
l’agro-écologie et la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires en lien avec 
Écophyto sont les fils conducteurs de notre conseil en agronomie.

Nos atouts : expertise, proximité et neutralité, pour gagner en compétences, 
autonomie décisionnelle et en sérénité.

NOS SOLUTIONS NUMÉRIQUES ET OUTILS D’AIDES 
À LA DÉCISION

Jean-Loïc LANDREIN
Président de la direction végétale 
Chambre d’agriculture Pays de la Loire

En partenariat avec

https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/
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Pour en savoir  plus :

VOS CONTACTS

Loire-Atlantique
Pascale DRONET

Tél. 02 53 46 60 01

Maine-et-Loire
Laurence BERNARD

Tél. 02 41 96 75 36

Mayenne
Odile GUYARD

Tél. 02 43 67 36 55

Vendée
Brigitte ORDONNEAU

Tél. 02 51 86 51 56

  UNE ÉQUIPE 
AU SERVICE DE VOTRE PERFORMANCE

Sarthe
Pascale VELARD

Tél. 02 43 29 24 16 

LARCA
Laboratoire 
d’analyses et de recherche 

Tél. 02 43 28 65 86

SOLUTIONS NUMÉRIQUES 

Tél. 02 56 46 60 60

Prestataires



LA FORCE DU SERVICE AGRONOMIE 
DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE PAYS DE LA LOIRE

UNE OFFRE COMPLÈTE POUR RÉUSSIR VOS PROJETS DES RENDEZ-VOUS CULTURES CLÉS À TOUTES LES ÉTAPES 
DE LA VIE CULTURALE

SOLUTIONS 
NUMERIQUES

 pour gérer et 
piloter votre parcellaire, 

pour bien 
acheter ses matières 

premières et vendre ses 
céréales

OUTILS D’AIDE A 
LA DECISION

  pour 
raisonner les interventions 

sur blé tendre
  pour piloter la 

fertilisation

REFERENCES TECHNIQUES
Bulletins d’alertes, bulletins 

de santé du végétal, résultats 
d’essais, documents 

de préconisation

 DE PERFORMANCES 

• ECONOMIQUES 
• SOCIALES
• ENVIRONNEMENTALES

GROUPES
Pour avancer et progresser 
techniquement et gagner 
en performance : groupes 
culture, groupes travail 
du sol, groupes dephy, 
groupes 30 000, groupes 
de progrès

FORMATIONS
Travail du sol, 
agriculture de 
conservation, 
fertilisation, prairies, 
conduite des grandes 
cultures

CONSEILS 
INDIVIDUELS

Conseil fertilisation, conseil phyto, conseil sur les prairies, 
sols et agriculture de conservation, conseil morte saison, 

coaching culture, suivi de culture, conseil itinéraire 
technique, conseil irrigation

ANALYSES
Analyses de terre, 
d’effluents, de reliquats 
azotés, fourrages, eau... 
Une gamme complète 
d’analyses réalisée par le 
LARCA

AGRICULTURE DE 
PRECISION

L’agriculture de précision 
360 ° pour piloter au 
plus près le potentiel 

agronomique des 
parcelles 

  Une offre transversale pour vous accompagner tout au long de 
la campagne culturale.

  Des solutions pour gagner en compétence, améliorer ses résultats 
et développer son autonomie décisionnelle.

  Des solutions qui vous garantissent une indépendance et la séparation du 
conseil et de la vente.

Les  de notre offre Les  de nos solutions

  Des rencontres rythmées tout au long de la campagne pour un meilleur 
suivi réglementaire, technique et économique.

  Des rencontres terrains pour vous apporter des solutions concrètes 
et opérationelles.

  Une assistance téléphonique toute l’année par des conseillers spécialisés.

Repères

  100 conseillers spécialisés en végétal
  4 000 agriculteurs suivis avec 
  3 200 plans prévisionnels de fumure
  70 groupes en agronomie
  200 sessions de formation
  3 000 analyses de sols
  + de 100 essais

  230 bulletins agronomiques

Les  de notre service

  Des conseils qui s’appuient sur des références issues d’essais 
et d’expérimentations proches de chez vous, d’observations de parcelles 
témoins et de groupes écophyto.

  Des conseillers spécialisés en agronomie, en proximité sur les territoires.

  Des solutions numériques innovantes et reconnues 
(une communauté de 40 000 agriculteurs en France).

2 31

  Les RDV d’automne

de septembre à novembre

  Les RDV d’hiver

de décembre à mars

  Les RDV du printemps/été

d’avril à août

   Bouts de champs sur 
céréales d’hiver

   Conseil phyto morte 
saison avec 

   Préparation des 
commandes

   Réflexion système 
prairial

   Coaching culture 

   Enregistrement de ses 
pratiques culturales 
avec 

   Analyses de terres, 
d’effluents, fourrages 
et de reliquats azotés 
post récolte et pré lame 
drainante

   Conseil ferti 
avec 

   Conseil avec 
 colza

   Conseil et construction 
des itinéraires 
techniques

   Stratégie désherbage 
fongicide et fertilisation

   Calcul des coûts de 
production

   Conseil pour bien 
acheter et vendre 
les céréales avec 

   Analyses de terres, 
d’effluents, fourrages 
et d’analyses reliquats 
azotés sortie hiver

   Appui Pac avec 

   Conseil  blé

   Prévisions des stades et 
des maladies sur blé tendre 
avec 

   Bouts de champs 
sur cultures d’hiver et de 
printemps

   Suivi des cultures 
et ajustement des programmes 
si besoin

   Gestion des pâturages 
et choix des variétés

   Analyses fourrages, 
grain, eau, irrigation, diagnostics 
folaires

Les formations, les groupes, les solutions numériques et les outils d’aide à la décision peuvent 
être proposés tout au long de la campagne culturale.
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