CONSEIL

GRANDES CULTURES

DES EXPERTS A VOTRE SERVICE
Préparez vos exploitations aux enjeux de demain

David JUSTEAU
Systèmes de cultures

Antonio PEREIRA
Agriculture de
Conservation

Anthony LE QUEMENER
Sol

Patrick BODIÉ
Commercialisation

Les avantages PROAGRI
Des experts locaux qui délivrent un conseil personnalisé
Objectifs indépendants de tout intérêt financier
Des conseils adaptés à vos situations

DES EXPERTISES
POUR GAGNER EN PERFORMANCE

ADAPTER VOS SYSTEMES DE CULTURES
Qu’est-ce que je pourrais améliorer dans mon système de culture ?
Comment préserver la qualité de mes sols ? L’agriculture de
conservation est-elle une solution ?

VOS QUESTIONS NE
RESTERONT PLUS
SANS RÉPONSE :

Je voudrais bénéficier des MAE proposées dans mon bassin de
captage comment m’y prendre ?
Intégrer de l’élevage sur mon exploitation, est-ce possible ?
Comment gagner du temps dans mon organisation pour intégrer une
nouvelle activité de diversification ?
Comment réduire mes coûts de production sans faire baisser mes
marges ?
J’ai déjà réduit mes produits phytosanitaires, dois-je aller plus
loin et me convertir au bio ?

Un diagnostic, des préconisations, un plan
d’action et un suivi pour aller jusqu’au bout
de votre réflexion

MODALITÉS, TARIFS ET CONDITIONS DE VENTE SUR DEMANDE
PUBLIC : exploitants agricoles
David JUSTEAU

Anthony LE QUEMENER

Antonio PEREIRA

Expert tout changement
de système de culture

Expert bio
06 45 26 70 31

Expert agriculture de
conservation
06 03 91 96 41

06 76 67 35 97

Conseil

PRESERVER ET VALORISER
VOTRE CAPITAL SOL
Pourquoi mes sols se tassent et l’eau ne s’évacue pas bien ?
Pourquoi mes colzas n’ont pas un bel enracinement ?

VOS QUESTIONS NE
RESTERONT PLUS
SANS RÉPONSE :

Est-ce que je dois arrêter de labourer ?
Pourquoi mes sols ne minéralisent pas bien et les pailles se
dégradent moins vite ?
Le couvert est-il un outil de fertilisation ?
Est-ce que je dois apporter de la matière organique pour
améliorer mes sols ?

NOS
PRESTATIONS

Examiner la structure de vos sols à partir d’un profil, comprendre
vos pratiques culturales, et vous faire des propositions d’action
Connaître l’activité biologique de vos sols pour mieux choisir
vos apports organiques
Evaluer les forces et faiblesses de votre sol en terme de fertilité
pour adapter son entretien

MODALITÉS, TARIFS ET CONDITIONS DE VENTE SUR DEMANDE
PUBLIC : exploitants agricoles
Anthony LE QUEMENER
Expert sol
06 45 26 70 31

DIAGNOSTIQUER MA STRATEGIE
DE COMMERCIALISATION
VOS QUESTIONS
NE RESTERONT
PLUS SANS
RÉPONSE :

La commercialisation, est-ce fait pour moi ?
Comment faire pour vendre régulièrement avec plus de sécurité ?
Comment améliorer ma stratégie de vente ?
Ai-je intérêt à stocker une partie de ma récolte ?
Quand acheter mes tourteaux au meilleur prix ?

Diagnostiquer vos pratiques et vos modes de décision pour
délivrer un conseil adapté à vos besoins

NOS PRESTATIONS

Vérifier l’intérêt pour votre exploitation de gagner
en autonomie grâce au stockage à la ferme,
Evoluer dans le choix de votre
assolement pour sécuriser
votre revenu

MODALITÉS, TARIFS ET CONDITIONS DE VENTE SUR DEMANDE
PUBLIC : exploitants agricoles

Patrick BODIE
Expert Commercialisation
06 08 72 07 25

