Grandes cultures et fourrages
Accompagnement pour la performance
Tours de plaine : Conseil collectif
Un rendez-vous sur une exploitation de votre secteur pour échanger sur les questions d’actualité
et vous faire appuyer dans vos choix par un conseiller, en tenant compte du contexte
(réglementaire, économique, environnemental et social).

Vous avez des questions, des attentes :
 Des choix techniques d’actualité (fertilisation,





traitements phytosanitaires, choix de variétés,
irrigation…),
Suivre les dates de la culture (levée, calibre…),
Suivre les évolutions des ravageurs, maladies et
adventices au champ,
Découvrir d’autres exploitations agricoles et des
itinéraires innovants,
Se tenir informé des évolutions réglementaires.

Nous vous proposons une visite sur votre
exploitation avec :
 La visite de parcelles représentatives de vos cultures,
 Un échange d’expérience entre agriculteurs et avec
un conseiller,

 La découverte d’itinéraires techniques innovants,
 Des préconisations tenant compte du contexte.



Chaque personne présente devra analyser sa propre
situation pour savoir si les préconisations
s’appliquent ou non chez elle.
L’envoi d’un bulletin collectif de conseil prenant en
compte les observations réalisées lors des tours de
plaines antérieurs.

Les
+

Public
Exploitants agricoles
adhérents d’un GDA

Durée ou fréquence
1 h à 3 h,
2 à 5 par an

Tarif et conditions de vente
sur demande
Adhésion GDA

Modalités
Programme des Tours de
plaine de votre secteur envoyé
en début de campagne,
disponible auprès de votre
conseiller

Réalisation
Conseillers spécialisés en
productions végétales






Des échanges entre agriculteurs.
Convivialité des rendez-vous.
Neutralité et Expertise locale
Complémentarité des compétences entre les conseillers de
Chambre d'Agriculture du Loiret.
 Veille réglementaire et technique de la Chambre d'Agriculture du
Loiret.
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