
Calculez, 
analysez et faites 
progresser vos 

Marges 
brutes

www.eure-et-loir.chambres-agriculture.fr

> Faites des économies en maitrisant vos 
intrants au regard de vos propres chiffres.

> Optimisez vos performances économiques 
et techniques grâce aux échanges au sein du 
groupe.

> Innovez grâce à l'expertise des conseillers sur 
les itinéraires culturaux.

> Abonné(e) à MesParcelles, valorisez les 
données saisies sur MesParcelles.

Les     
AVANTAGES

+ Adhérent(e) à un groupe de développement, vous 
souhaitez faire un point sur votre situation technico-
économique. 

Les conseillers de la Chambre d'agriculture vous 
proposent de calculer et analyser vos marges 
brutes en groupe. Vous repartez avec le calcul 
de vos marges personnelles, mais aussi avec des 
conseils et l'expérience des autres agriculteurs/
trices pour maitriser vos intrants.

Jean, agriculteur près de Chartres : "Je peux 
calculer mes marges brutes moi-même, 
et cette formule me permet de me situer 
par rapport à mes voisins et au contexte 
économique."

STRATÉGIE D'ENTREPRISE



Christelle BERCÉ
Assistante Conseil CA2E
(secteurs Beauce Chartraine, 
Beauce Dunoise, Thymerais)
02 37 24 45 51
c.berce@eure-et-loir.chambagri.fr

Amandine ROUX
Assistante Conseil CA2E
(secteur Perche)
02 37 53 44 40
a.roux@eure-et-loir.chambagri.fr

AU PRÉALABLE
Vous renseignez vos données 
économiques afin que nous calculions 
vos marges brutes par culture.
Abonné(e) MesParcelles : nous 
pouvons extraire directement vos 
données !

RÉUNION(S) DE RESTITUTION
En groupe, vous comparez et échangez 
sur vos itinéraires techniques et 
vos résultats économiques pour les 
différentes cultures.

DOCUMENT DE SYNTHÈSE
Vous repartez de la (des) réunion(s) 
avec un document de synthèse des 
résultats économiques anonymisés des 
participants. 

152,90 €

 > Calcul de vos marges 
brutes après envoi de vos 
données économiques.

 > Echanges en groupe.
 > Remise d'un document de 
synthèse.

OBTENEZ VOS PROPRES 
CHIFFRES
Vous recevez et analysez vos marges 
brutes par culture sur l'ensemble de 
votre exploitation.

ECHANGEZ ET ÉVOLUEZ
Les expériences des participants et 
des conseillers vont vous permettre de 
dégager les atouts et les marges de 
progrès de votre exploitation.

POUR ALLER PLUS LOIN
A l'issue de la (des) journée(s) 
d'échanges, prévoyez les adaptations 
de vos techniques et de votre 
assolement pour la prochaine 
campagne selon vos objectifs de 
progrès.

 > Adhésion aux groupes de développement
 > MesParcelles

Marges brutes
 
Calculez-les et 
parlez-en en groupe

Modalités et conditions de vente sur demande.

Les     
TARIFS
(hors taxes)

Les PRESTATIONS liées

Vos interlocutrices

Chambre d’Agriculture d’Eure-et-Loir
10 rue Dieudonné Costes - CS 10399

28008 CHARTRES CEDEX
Tél : 02.37.24.45.45

Mail : accueil@eure-et-loir.chambagri.fr
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