
Accompagnement Accompagnement

• 10-15 agriculteurs par groupe, favorisant le transfert technique et les échanges

• 5 journées de formation sous forme de journées complètes ou ½ journées 

• Produire des fourrages et des cultures adaptés à vos systèmes : en Agriculture 
Biologique ou conventionnelle

• Décider du choix des rotations, des semences, des stratégies de réduction des 
phytosanitaires et du coût des fertilisants
 

• Visites collectives sur le terrain pour s’adapter au contexte de l’année

Exemple avec 
3 Demi-journées 

sur le terrain

Octobre : 
Désherbage céréales & 
diagnostic de vos sols

Janvier : 
Stratégie de fertilisation 

& programme phyto

Mars :  
Semis de maïs & 
récolte de l’herbe

• Une approche globale, du sol à la plante et de la plante au silo 

• Des références technico-économiques basées sur un réseau 
d’expérimentations locales 

150€/ha 

de gain

Votre accompagnement 
groupe culture et/ou individualisé

Construisez avec vos
agronomes une réponse à

vos problématiques 

• 30 à 40 lettres techniques de saison (en option pour le suivi individualisé)
• Assistance téléphonique pour les programmes techniques de vos cultures

€

Groupe Culture Individualisé

Conseil 
en 

agronomie

Un accompagnement tout le long de l’année

Une taille de groupe adaptée

• Tous les agriculteurs sont de la même zone géographique 

Des échanges et du conseil en collectif pour …

• Développer une activité biologique intense des sols : Couverts végétaux 
régénérateurs de sols, les bio-stimulants pertinents et techniques de travail du sol
 

(gain sur les cultures de ventes des groupes en agriculture 

conventionnelle, en comparaison des moyennes des centres de gestion)

• Un accès à un groupement d’achat avec des tarifs préférentiels 

Pour plus d’informations : 
02 43 64 12 61

www.seenovia.fr 

Pour tous...

Arnaud Cozannet Gilles Crocq Stéphanie Raimbault  
Pascal Gérard

Anthony Bonnet

• L’analyse des résultats technico-économiques par le groupe : rentabilité des 
cultures, les coûts de mécanisation, le travail sur les exploitations

• Profitez de l’expérience du réseau existant : 45 groupes et 500 adhérents


