
> Partagez vos expériences entre agriculteurs 
du même secteur.

>  Basez-vous sur le contexte pédo-climatique 
local pour ajuster vos décisions.

> Evitez des dépenses inutiles en trouvant les 
bonnes réponses.

Les     
AVANTAGES

+
Adhérents de groupe de développement, vous 
profitez dans le cadre de votre adhésion des tours 
de plaine.

Accompagné(e) de votre conseiller de secteur 
et des agriculteurs adhérents, vous observez au 
champs l’état des cultures et échangez sur les 
interventions nécessaires.

Partagez vos 
réflexions en 
Tours de 
plaine

CONSEILS DURABLES À L A PRODUCTION

www.eure-et-loir.chambres-agriculture.fr
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RENDEZ-VOUS AU CHAMPS
Demi-journées (2-4 h) de février à juin 
et en novembre, 1 fois par semaine ou 
1 fois par mois selon les groupes de 
développement.

ECHANGES PRIVILÉGIÉS
Réflexions communes et partages 
d'expériences entre les agriculteurs 
du groupe et le conseiller de secteur.

POINTS ESSENTIELS
A chaque rendez-vous, vous recevez 
un document technique sur la conduite 
des cultures et les interventions 
nécessaires du moment.

Sur convention 
financière (inclus dans 
l'adhésion aux groupes de 
développement)

 > Prestation réservée 
uniquement aux 
adhérents de groupes de 
développement

LIEUX CLÉS
Sur une exploitation du groupe, 
différente à chaque fois, sur des 
secteurs clés.

OBSERVATION DES CULTURES
Rassemblez vous dans la parcelle 
et observez l'état des cultures 
(adventices, maladies, ravageurs...).

RÉUNIONS BILAN
2 à 3 réunions par an ( juin, 
septembre et novembre) selon les 
groupes de développement pour 
établir le bilan de campagne.

 > Adhésion aux groupes de développement
 > Carré Cultures
 > Flash Grandes Cultures
 > Marges brutes
 > Jubil

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

Tours de plaine
Le collectif sur le 
terrain
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