
CHAMBRE D’AGRICULTURE D’INDRE-ET-LOIRE
38 rue Augustin Fresnel 
BP 50139
37171 Chambray-lès-Tours cedex
www.indre-et-loire.chambagri.fr

Pôle Développement et Gestion d’entreprise
Tél. : 02 47 48 37 47
mail : agronomie@cda37.fr

INFOS PRATIQUES
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 GDA NORD OUEST TOURAINE
 GDA CHATEAU RENAULT
 GDA SOL
 GDA CHAMPEIGNE
 GDA LOCHES MONTRESOR

Animateurs :

• Christophe BERSONNET 
 06 64 98 08 54 - christophe.bersonnet@cda37.fr

• Augustin GRAVIER 
 06 48 30 84 91 - augustin.gravier@cda37.fr

• Philippe HUGUET 
 06 13 05 56 78 - philippe.huguet@cda37.fr

• Franck PAINEAU 
 06 33 86 51 40 - franck.paineau@cda37.fr

Adhérer aux  
Groupes de 
Développement
Agricoles

Gagnez en autonomie
et en sérénité dans
la convivialité

P R O D U C T I O N S  V É G É TA L E S

www.indre-et-loire.chambagri.fr

La CA37 a souscrit une
police d’assurance pour
ses activités de conseil



Vous souhaitez : 
• Etre autonome dans vos décisions.
• Etre plus serein face à la réglementation.
• Echanger sur vos pratiques dans la convivialité.

Nous réalisons : 
• Une écoute attentive de vos préoccupations.
• L’accès à des conseils sans intérêts commerciaux.
• L’accès à un réseau d’experts capables de vous accompagner dans vos 

choix.
• Des moments conviviaux d’échanges technico-économiques entre 

adhérents.
• Des formations personnalisées.

Vous obtenez :
• Une relation privilégiée avec un conseiller proche de votre exploitation 

et connecté au réseau des Chambres d’agriculture.
• Une information technique et règlementaire hebdomadaire : Agriphone, 

Flash vidéos…
• Des notes techniques de synthèse (choix des variétés, protection des 

cultures, désherbage, directive Nitrates…) et un guide des cultures et 
des fourrages : Agrotech 37.

• L’accès à des outils innovants de pilotage pour la fertilisation azotée, 
la protection des cultures, la gestion des fourrages et la conduite de 
l’irrigation…

• L’accès à des groupes de tours de plaine, à des groupes thématiques 
(systèmes innovants, fourrages…).

• L’accès à des groupes de veille économique en grandes cultures et en 
production laitière (en partenariat avec TCEL).

PUBLIC
Céréaliers, éleveurs polyculteurs d’Indre-et-Loire

DURÉE OU FRÉQUENCE
Programme d’actions annuel défini par votre GDA

TARIF ET CONDITIONS DE VENTE
Adhésion annuelle au GDA

MODALITÉS
En individuel : appui téléphonique des conseillers
En collectif : tour de plaine, tour d’étable, veille économique, 
groupes thématiques (fourrage, système de culture...), accès 
aux informations (Agriphone, Agrotech 37, notes techniques...)

RESPONSABLE D’ÉQUIPE
Christophe BERSONNET - 06 64 98 08 54
christophe.bersonnet@cda37.fr
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ADHÉRER AUX GROUPES DE 
DÉVELOPPEMENT AGRICOLE
pour gagner en autonomie et en sérénité dans la convivialité

• Un accompagnement sur mesure.
• Un réseau d’agriculteurs et de techniciens.
• Des moments conviviaux.

LE CONTENU

LES PLUS


