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Vous accompagner 
au plus près 
de vos besoins

Vos avantages

Anticipez et ajustez la 
conduite de vos cultures

Décidez en toute autonomie 
grâce à des conseils réactifs 
et adaptés

Soyez serein et conforté 
dans vos choix et pratiques

Améliorez la performance 
de votre exploitation

Parce qu’il n’est pas toujours évident de conduire son exploitation, 
nous vous proposons un conseil global et indépendant alliant 
informations techniques, échanges collectifs et accompagnement 
personnalisé.

Le Saviez-vous ? 

Près de 600 agriculteurs de Loir-et-Cher nous font 
confiance pour gagner en autonomie dans leurs 
prises de décision et le pilotage de leurs cultures. 



  VOTRE   OFFRE

CULTUR’ACTU
Je reçois des publications techniques toute l’année pour anticiper et ajuster la 
conduite de mes cultures :

 Essentiel Hebdo, une newsletter technique et réglementaire
      hebdomadaire
 Les Essentiels, des guides cultures par saison

CULTUR’ EN LIGNE

J’ai une question technique ou 
réglementaire et je souhaite une 
réponse rapide au quotidien :

 Des conseillers en ligne du lundi
       au vendredi de 8h à 10h

CULTUR’ TOUR

Je m’appuie sur le partage 
d’expériences et l’observation terrain :

 6 tours de plaine par an animés par
       le conseiller de votre secteur sur 
       une parcelle

CULTUR’ TECH

J’anticipe et je mets à jour mes 
connaissances :

 5 réunions techniques par an 
       afin d’échanger sur les évolutions
       techniques et réglementaires liées
       à la prochaine campagne culturale 

CULTUR’ INNOV

J’ai envie d’avancer et d’être 
accompagné par la force d’un groupe :

 Intégrez l’un de nos groupes
       innovants pour partager et
       raisonner avec d’autres agriculteurs
       et l’appui de conseillers :
- Groupe Techniques Culturales Innovantes
- Groupe Bas Volume
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 Cultur’Conf ance

Envie d’un 
accompagnement 
personnalisé ?

      Je souhaite un conseil 
personnalisé sur mon 
exploitation

      Je souhaite optimiser la 
fertilisation de fond 
de mes sols

      Je veux faire le plan 
prévisionnel azoté de mon 
exploitation

Expert’Pass
Visite de vos parcelles par 
un conseiller de proximité et 
préconisations personnalisées. 
Nombre de visites adapté à vos 
besoins

Ferti’Pass
Conseils individualisés sur les 
engrais à utiliser et le plan 
d’épandage à mettre en place sur 
votre exploitation

Azo’Pass
En vous appuyant sur vos analyses 
RSH, calcul de la juste dose d’azote 
par parcelle

Vos offres individuelles à la carte

  GRANDES  CULTURES
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(2) Tarif calculé sur la base d’un engagement annuel 
pour une exploitation d’une Surface Agricole Utile de 
120 hectares.

« Je veux bénéficier 
du même conseil que les 

années précédentes »

Pour 1,68€/jour(2)

j’opte pour le Pack Cultur’ 
Confiance composé de : 

  Cultur’Actu
  Cultur’En ligne
  Cultur’Tour
  Cultur’Tech

  GRANDES  CULTURES



Modalités et conditions de vente sur demande.

Chambre d'agriculture de Loir-et-Cher
CS 1808 - 11-13-15 rue Louis Joseph Philippe

41018 BLOIS 

Tél : 02 54 55 20 00
www.loir-et-cher.chambagri.fr

CONTACT PÔLE GRANDES CULTURES
Caroline BERTHAUD, Secrétaire Assistante du pôle
02 54 55 20 23 
secretariatgc@loir-et-cher.chambagri.fr

600 
adhérents

52
bulletins 

techniques

240 tours de plaine 

réalisés chaque année

2 000
appels à la permanence 

téléphonique par an

Une expertise technique réactive et un 

conseil indépendant de proximité


