D Y N A M I Q U E

A G R O

Denis LAIZÉ

100
conseillers spécialisés en végétal,
à proximité de chez vous

4 000
agriculteurs suivis
en conseils réglementaires et agronomiques

Préparons
ensemble

Transformer les contraintes
réglementaires en bénéﬁces
et opportunités

la conduite de

L’avis de Denis LAIZÉ,
président de la commission végétale
de la Chambre d’agriculture Pays de la Loire

vos cultures
de demain !

Séparation vente/conseil
à partir du 1er janvier 2021
La séparation vente conseil est une opportunité à saisir
pour améliorer la performance économique des cultures
sur l’exploitation. Le suivi des cultures et la bonne gestion
des intrants sont les premiers piliers de la rentabilité de
nos productions.

Vos interlocuteurs
te
eurs
Loire Atlantique
Pascale DRONET
Tél. 02 53 46 60 01

Être efﬁcient au moindre coût

70
groupes en agronomie

L’accompagnement de la Chambre d’agriculture Pays de
la Loire, que ce soit en groupe ou individuellement, répond
à cette ambition : WUHHIͤFLHQWDXPRLQGUHFR½W . Celapasse par un processus de ré-appropriation des fondaPHQWDX[GHODFRQGXLWHGHFXOWXUHHWGHO̵LGHQWLͤFDWLRQGHV
leviers agronomique adaptées à mon exploitation.

Des résultats
et gains économiques jusqu’à 150€

Plus de 100
essais / an

(FRQRPLTXHPHQWVHORQG̵R»RQSDUWOHVE«Q«ͤFHVDWWHQdus pour l’exploitation peuvent aller jusqu’à 150 € / ha.
Implicitement, cela a des répercussions sur la dimension
environnementale des pratiques.

Maine et Loire
Laurence BERNARD
Tél. 02 41 96 75 36

Mayenne
Odile GUYARD
Tél. 02 43 67 36 55

Vendée

Larca

Brigitte ORDONNEAU
Tél. 02 51 86 51 56

Laboratoire d’analyses
et de recherche
Tél. 02 43 28 65 86

Sarthe
Pascale VELARD
Tél. 02 43 29 24 16

Solutions numériques
Tél. 02 56 46 60 60

En partenartiat avec

Le conseil stratégique inclus dans
les solutions de la Chambre d’agriculture
outil n°1
pour le pilotage des exploitations

L’offre de la Chambre va s’adapter à la nouvelle donne
réglementaire. Elle va inclure la dimension conseil stratégique dans son accompagnement.
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Pour aller plus loin
Nos solutions
pour vous aider

A chaque besoin
de conseil

1
RÉASSURANCE
RÉGLEMENTAIRE

une solution
d’accompagnement
SOLUTIONS NUMÉRIQUES
OUTILS D’AIDE À LA
DÉCISION
Je gagne en sérénité
avec le PACK RÉGLEMENTAIRE
Des experts à vos côtés pour réaliser le conseil fertilisation et stratégique. Avec
ODU«DOLVDWLRQGXSODQSU«YLVLRQQHOGHIXPXUHODY«ULͤFDWLRQGXFDKLHUG̵«SDQdage, le registre phytosanitaire, le conseil stratégique et le rappel des analyses
de sol obligatoires, vous sécurisez vos démarches réglementaires et gagner
du temps.
Le conseil réglementaire est un système à la carte pour répondre à vos besoins. Pour plus de simplicité, vous avez également accès à la solution numérique MesParcelles.

MesParcelles pour gérer et piloter
votre parcellaire.
Mes Parcelles Optiprotect pour
gérer, suivre et maîtriser la protection fongicide de vos blés.
Mes Sat’im@ges pour piloter et
optimiser les apports d’azote sur
colza et blé.

ANALYSES
Analyses de terre, d’effluents,
fourrages, eau…
Une gamme complète d’analyses
réalisée par le Laboratoire de la
Chambre d’agriculture (Larca).

En moyenne,
un suivi en conduite
de culture :
L’objectivité du conseil

2
CONDUITE
DE CULTURE

OUTILS D’AIDE À LA
COMMERCIALISATION
Je gagne en performance en participant au GROUPE CULTURE
ou avec l’appui individuel TOP CULTURE
Nos conseillers vous accompagnent pour optimiser vos conduites de culture
HWHQJDJHUGHV«YROXWLRQVGHYRWUHV\VWªPH9RXVE«Q«ͤFLH]GHFRQVHLOVSHUsonnalisés et de réassurance terrain sur les itinéraires culturaux, désherbages,
fongicides, insecticides et la réalisation du conseil stratégique.
Avec une meilleure maîtrise de vos intrants et l’accès au groupement d’achat,
vous optimisez vos charges opérationnelles et gagnez jusqu’à 150€/ha.

Mes marchés la solution pour bien
acheter ses matières premières et
vendre ses céréales : informations
marchés hebdomadaire, conseils
pour agir au bon moment, alertes
SMS.

RÉFÉRENCES
TECHNIQUES

L’accompagnement sur mesure en fonction de vos
besoins : réglementaire, conduite de culture et/ou
changement de système

Bulletins d’alertes, bulletins de
santé du végétal, résultats d’essais, documents de préconisation.

Une réassurance terrain, des plans d’actions personnalisés en groupe ou en individuel

LE GAIN
PAR HECTARE

LA MARGE
BRUTE

c’est

c’est

+ 150 €

+ 45 %

La mise à disposition de la solution MesParcelles
pour gagner du temps et du confort au quotidien
dans la gestion de ses cultures

Témoignage de Sylvain GIFFARD,
agriculteur en Pays de la Loire

3
ÉVOLUTION
DU SYSTÈME
DE PRODUCTION

FORMATIONS
Je mets en œuvre l’agriculture de conservation sur mon
exploitation avec le GROUPE DE PROGRÈS
Avec le partage d’expérience en groupe de progrès, vous travaillez à l’échelle
du système tout entier.
Vous êtes accompagné pour booster la fertilité de vos sols et dans la construction d’un système durable et résiliant tout en améliorant votre revenu.

Travail du sol, Agriculture de
Conservation, fertilisation, prairies,
conduite des grandes cultures.

AGRICULTURE
DE PRÉCISION
L’agriculture de précision 360°
pour piloter au plus près le potenWLHODJURQRPLTXHGHVSDUFHOOHV̧

L’autonomie de décision est prioritaire. Notre objectif
est de produire à bas niveau d’intrant. Sur notre exploitation, nous arrivons à produire du blé avec 300€/ha de
charges opérationnelles. Nous maîtrisons mieux nos
intrants avec le groupe culture.
La demande de la société nous dirige vers une diminution des produits phytosanitaires. Notre conseiller de la
Chambre d’agriculture nous aide à adapter notre sysWªPHDFWXHOSRXUU«SRQGUH¢FHG«ͤ
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