
➥ �Une information adaptée et indépendante.

➥ �Des conseils basés sur un réseau d’essai normand.

Vous souhaitez...
•  Confronter vos pratiques, vos résultats 

avec les agriculteurs du groupe partageant 
les mêmes préoccupations et /ou proches 
géographiquement.

•  Optimiser vos marges brutes et maîtriser 
vos coûts de production.

•  Allier professionnalisme et convivialité. 

•  Réfléchir aux innovations possibles.

Anticipez les évolutions 
de votre exploitation 

Groupes spécialisés 
cultures

Producteurs de grandes cultures

Les +



Nous vous proposons...
Un abonnement d’un an avec :

•  Des réunions régulières et des tours de plaine 
chez les adhérents du groupe.

•  Des références issues des essais.

•  Les notes et messages du service Info’conseil 
cultures.

•  Le guide de protection des cultures : l’essentiel 
pour vous aider à choisir (résultats d’essais, 
choix des produits phytosanitaires et stratégies 
alternatives).

•  Un accès aux outils en ligne 
sur www.webagri14.com 
(prévisions météo, réalisation de 
votre assolement en vue de la 
déclaration PAC avec le module 
carto de Mes p@rcelles…).

•  Une invitation personnalisée aux différentes 
manifestations organisées par la Chambre 
d’agriculture du Calvados (visites des essais et 
des cultures).

Les groupes cultures ce sont…
•  Des lieux d’échanges fructueux avec d’autres 

agriculteurs.

•  L’optimisation des coûts de production.

•  Des conseils techniques objectifs en temps réel.

Contactez votre conseiller spécialisé
 Bessin - Arnaud Langlois au 02 31 51 66 34

Bocage - Gérard Bavière au 02 31 68 60 68
Pays d’Auge - Benoît Kerhornou au 02 31 31 87 62
Plaine - Jacques Girard au 02 31 53 55 07
Plaine - Samuel Hardy au 02 31 53 55 06
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Tarifs et conditions de vente sur demande

La Chambre d’agriculture du Calvados est agréée par le Ministère chargé 
de l’Agriculture pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation 

de produits phytopharmaceutiques sous le N°IF01762, dans le cadre de 
l’agrément multi-sites porté par l’APCA.


