
Bulletin d’engagement 2022

Grandes Cultures et Fourrages
VOS COORDONNÉES (pour envoi des courriers, factures, sms et mails)

Nom de l’entreprise : ..............................................................................................................................................................
N° d’élevage (pour les éleveurs) : I_I I_I   I_I I_I I_I   I_I I_I I_I
Adresse : ..................................................................................................................................................................................
Code postal et commune : I_I I_I I_I I_I I_I .............................................................................................................................
Tel fixe / portable : I_I I_I   I_I I_I   I_I I_I   I_I I_I   I_I I_I 
Mail : ..................................................................................@...................................................................................................

SAU totale de votre exploitation : .............................................ha

SAU cotisante Grandes Cultures*

céréales + protéagineux + maïs grain + jachères + pommes de 
terre + porte-graine + betteraves sucrières =

.................................ha

SAU cotisante Fourrages

prairies permanentes et temporaires + méteil + maïs ensilage + 
surfaces pérennes + betteraves fourragères + autres fourrages  =

.................................ha
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* Si vous avez une surface en Bio ou en conversion, merci de la retirer de la 
SAU cotisante

PACK CULTUR’CONFIANCE composé de :

• Cultur’Actu (52 Essentiels Hebdo et Essentiels) 
• Cultur’en ligne (assistance téléphonique de 08h à 10h)
• Cultur’Tour (6 tours de plaine)
• Cultur’Tech ( 5 réunions techniques)

o

CULTUR’ACTU (52 Essentiels Hebdo et Essentiels) o

CULTUR’INNOV 
o Groupe Techniques Culturales Innovantes
o Groupe Bas Volume

o

5,10€ HT/ha

6,37€ HT/ha

PACK FOURRAGE’CONFIANCE composé de :

• Fourrage’Actu (30 Essentiels Fourrage Hebdo)
• Fourrage’Tour (3 tours de plaine)
• Fourrage’Tech ( 2 réunions techniques)

o

Je déclare être adhérent au 
GDA de .................................

(J’accepte que mes données soient 
échangées avec le GDA ci-dessus)

Je ne suis pas adhérent mais 
je souhaite adhérer à un GDA 

(Se référer au feuillet GDA ci-joint)

Je déclare être adhérent au 
service conseil SCEL41, 
6 visites de conseil et plus en 2022

Je ne suis ni adhérent 
GDA, ni SCEL41

o o o o

Date et signature,

Choisissez les cultures souhaitées : 
o Céréales      o Tournesol      o Colza      o Lin
o Protéagineux & légumineux
o Fertilisation      o Maïs, sorgho, millet

offre conseil grandes cultures offre conseil fourrages

Bulletin à 

renvoyer 

avant le 

31/01/2022

non adhérent

FOURRAGE’ACTU (30 Essentiels Fourrage Hebdo) o

FOURRAGE’TOUR (3 tours de plaine fourrage par an) o

FOURRAGE’TECH (2 réunions techniques par an) o

OU À LA CARTE

Socle de base
En option

Adhérent*

4€ HT/ha

5€ HT/hanon adhérent

Adhérent*

103€ HT l’un, 185€ HT les deux

129€ HT l’unnon adhérent

Adhérent*

4,17€ HT/ha

5,21€ HT/hanon adhérent

Adhérent*

3,27€ HT/ha

4,09€ HT/hanon adhérent

Adhérent*

0,68€ HT/ha

0,85€ HT/hanon adhérent

Adhérent*

0,68€ HT/ha

0,85€ HT/hanon adhérent

Adhérent*

OU À LA CARTE

* Adhérent = adhérent GDA ou adhérent SCEL41, 6 visites et +



Grandes Cultures et Fourrages

Allez plus loin avec nos offres de conseil personnalisées ! Cochez 
les offres qui vous intéressent pour être rappelé et obtenir des 

informations complémentaires.

EXPERT’PASS

Visite individuelle de vos parcelles par un conseiller de 
proximité et préconisations personnalisées. 
 1 visite
 3 visites
 6 visites

o PATUR’PASS

Visite de vos parcelles par un conseiller pour établir un 
plan parcellaire et optimiser le pâturage.
2 visites sur l’exploitation : 1 tour des parcelles et 1 
travail technique (option possible)

o

FERTI’PASS

Conseils individualisés sur les engrais de fond à utiliser 
et le plan d’épandage à mettre en place.

o

AZO’PASS

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

o

FOURRAGE’PASS

Visite de vos parcelles par un conseiller et conseils 
individualisés sur la conduite de vos surfaces 
fourragères.
Etat des lieux / élaboration du plan d’action / Bilan 
(option possible)

o

ANALYSES FOURRAGES

Des résultats fiables, rapides et déterminés en fonction 
des tables INRAE :
- selon le type de fourrage analysé
- carnet de 5 analyses infrarouges

o

OFFRE GRANDES CULTURES BIO

Vous possédez des surfaces en Bio ? Notre offre 
Grandes Cultures Bio vous apporte un conseil quotidien 
sur vos surfaces converties ou en cours de 
conversion. 

o

Pôle Grandes Cultures - Caroline Berthaud - 02 54 55 20 23 Pôle Elevage - Laetitia Gault - 02 54 55 20 13

Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher  l  11-13-15 rue Louis Joseph Philippe  l  41018 Blois Cedex
www.loir-et-cher.chambres-agriculture.fr

MES PARCELLES

La solution de gestion des parcelles agricoles en ligne, 
pour un pilotage centralisé, optimisé et sécurisé de 
votre exploitation.

o HAPPY GRASS

L’application mobile pour saisir et valoriser toutes 
les données concernant la gestion de votre système 
fourrager.

o

Merci de nous renvoyer votre bulletin d’abonnement par mail : secretariatgc@loir-et-cher.chambagri.fr 
ou par courrier à l’adresse indiquée ci-dessous.

o
o
o

avec le soutien du 


