
Chambre d’agriculture 
du Cher

ZA Détour du Pavé
2701, route d’Orléans
18230 Saint Doulchard

Tél. 02 48 23 04 00
Fax 02 48 65 18 43

www.centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr
accueil@cher.chambagri.fr

Avec le soutien 
financier de :

Journée découverte 

LEGUMES
Jeudi 12 septembre 2019 

9h30 à 17h00 

Pour plus de renseignements, 
contactez :
Christine LOPEZ
Assistante du service  Filières 
et Territoires à la Chambre 
d’agriculture du Cher
 
Tél. 02 48 23 04 53
c.lopez@cher.chambagri.fr



Programme de la journée :
Journée découverte gratuite

Bulletin de participation 
Nom-Prénom :  ..............................................................

Société :  .....................................................................

Adresse :  ....................................................................   

Code postal :  ...............................................................

Commune :  ..................................................................

Tél. :  .........................................................................

Port. :  ........................................................................

Mail :  .........................................................................

Votre situation :

 Bulletin à retourner à :

Christine Lopez

Chambre d’agriculture

2701 rte d’Orléans

18230 St Doulchard

ou par mail à :

c.lopez@cher.chambagri.fr

Etat des lieux de la filière dans le département (Tiphaine Langlet, 
conseillère filières locales)

Mettre en place une production légumière sur son exploitation :
• L’accès à l’eau (Alexia Jourdin, conseillère agro-environnement 

«Gestion de l’eau»)
• Les techniques de production (Cyril Dufloux, conseiller technique 

productions légumières)
• Les circuits de commercialisation possibles (Nabella Neddjar, 

conseillère diversification)

Démarches à l’installation : aides et accompagnement (Fanny 
Vincent, conseillère installation, Tiphaine Langlet, conseillère filières locales)

 Projet d’installation

 Projet de diversification

 Recherche d’informations sur l’activité  
Précisez :.....................................
 ................................................

Matin : 9 h 30 - 12 h 00 : 

Chambre d’agriculture du Cher - Antenne de Saint Amand Montrond
794 Rue Pelletier Doisy - 18200 SAINT AMAND MONTROND

Après-midi : 14 h 00 - 17 h 00 : 
Circuit maraîchage : Exploitation de Sébastien Buchard - Soye 
18200 SAINT GEORGES DE POISIEUX

• Visite de l’exploitation
• Témoignages des agriculteurs
 Mise en place des ateliers
 Etapes clés
 Retour d’expériences

Circuit légumes de plein champ : Exploitation de Baptiste Lamelot - Le 
Petit Villeneuve - 18130 VORNAY

• Visite de l’exploitation
• Témoignages des agriculteurs
 Mise en place des ateliers : cornichons et légumes de plein champ
 Etapes clés du projet
 Retour d’expériences
• Présentation de la filière cornichons par la société Reitzel

Repas : à la charge du participant - Inscription nécessaire

Sera accompagné(e) pour participer à cette journée :

 Oui  Nombre de personnes :....................

 Non

Souhaite déjeuner avec le groupe :           
 Oui                     Non

S’inscrit pour le circuit «découverte d’exploitations» l’après-midi :           
 Maraîchage                     Légumes de plein champ      

Votre statut :
 Elève / étudiant, en formation

 Salarié agricole

 Salarié non agricole

 En recherche d’emploi

 Autre situation


