
Du
collectif
à l'individuel,

je construis mon 
accompagnement
sur mesure

www.marne.chambre-agriculture.fr

G R A N D E S  C U L T U R E S
L’AGRICULTURE, 

C’EST VOUS
LE CONSEIL, 

C’EST NOUS

1000 agriculteurs conseillés

19 conseillers experts

300 tours de plaine collectifs

1420 micro-parcelles 
d’expérimentation

100 messages techniques 
envoyés

190 parcelles 
suivies chaque semaine 
en saison

#leconseilçapaye

marne.chambre-agriculture.fr

Chambre d’agriculture de la Marne 
Marché Grandes cultures
grandescultures@marne.chambagri.fr - Tél. 03 26 64 95 02

Plus d’informations



Un suivi technique tout au long de l'année

La Chambre d'agriculture de la Marne développe son offre de conseil agro-technique, 
déclinée en collectif et en individuel. Entièrement personnalisable, elle vise à optimiser 
votre stratégie sur votre exploitation et à répondre à vos besoins.

Dynamiser vos pratiques 
avec notre offre conseil

DES TOURS DE PLAINE
répondant à vos questions d'actualité 
et à des problématiques spécifiques: 

adventices, ravageurs, maladies, 
fertilisation...

Au printemps et à l'automne

DES APPROCHES
TECHNICO-ÉCONOMIQUES

à différents stades de la campagne. 
En réunion : bilans moissons, 

préparation de campagne
 Ou personnalisées : 
plan de fumure NPK

Un conseil performant, de proximité

DES CONSEILLERS RÉFÉRENTS
pour une relation de confiance

DES RENDEZ-VOUS TERRAIN
sur demande, 

en cas de problème cultural

L'ACCOMPAGNEMENT 
À DE NOUVELLES PRATIQUES

en individuel, groupes innovants, 
formations...

LA CONDUITE DE VOS 
CULTURES SIMPLIFIÉE 

avec MesSat'images et Optiprotect 

VOTRE TRAÇABILITÉ FACILITÉE
avec MesParcelles, Cap CONFORMITÉ

Des services pour aller plus loin

En rejoignant un 
GEDA

JE GAGNE EN PERFORMANCE

+ 22% de résultat net courant*

Partage d'expérience et échanges entre 
pairs, expérimentations

* Résultats issus d’une étude comparative 2020 entre des exploitations 
adhérentes GEDA et des exploitations non adhérentes, en grandes cultures 
sur la Marne à partir des campagnes 2016, 2017 et 2018.

JE GAGNE EN CONVIVIALITÉ
Formations collectives à l'initiative du 
groupe, visites thématiques, voyages 
d'étude, visites d'essais, extranet pro...

De façon hebdomadaire
Observations par zone, 

ROC départemental, Points 
techniques, infos réglementaires...

Annuellement
Des guides pour la conduite de vos 

cultures, en conventionnel 
ou en Agriculture Biologique

DES CONSEILS ÉCRITS


