
Les  bénéfices éleveurs

les vaches gestantes sont détectées 
avec une précision de 99,8 %.
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Un groupe culture rassemble plusieurs fois par an des 
agriculteurs souhaitant échanger entre pairs et progresser 
dans leurs pratiques.  Chaque membre bénéficie de conseils  
d’experts qui sont proches des préoccupations du terrain.

Gain supérieur à 150€/ha sur maïs et 
céréales

Preuves

1

Comment ça fonctionne ?

Rendement

Réduction 
des charges

Vie 
biologique

Optimisation

Augmenter le rendement et la qualité des 
cultures par une gestion efficace de la 
fertilisation

Réduire les doses de phytosanitaires

Exploiter au maximum le potentiel des 
sols, couverts végétaux et optimiser le 
travail du sol

Optimiser la production fourragère de 
l’exploitation

Monter en compétences sur le suivi des 
productions végétalesCompétences

NOM RESULTATS DES 
GROUPES

MOYENNE CER
53 72 EN 2017

Surface 28 458

Rdt 66

Coût semence 34 79
Coût N 96

147 (chaulage 
régulièrement 
non compris)

Dose N 154
Prix N 0.62
Coût P,K,S 4
Coût chaulage 10

Coût deshb 40

164

coût fongi 34
coût insect 1
coût regul 2
coût antilimaces 0
autres 3

total intrants 224 390
Marge sur intrants 866

GROUPES CULTURE  

 Réunion de décou-
verte de 2 jours avec 
un accompagnement 
dans une logique 
d’intégration

1/2 journée : Visite des exploi-
tations des membres du groupe 
avec des mesures sur le terrain 
(pilotage, fertilisation azotée, 
profils culturaux et différents 
test au champ)

Octobr e Décemb re Fé vrie

Septembre NovembreOctobre MarsFévrierJanvierDécembre

ril Juin
OMNS

Juin

Avril Mai Juin

1/2 journée : implantation et de-
sherbage des céréales, culture 
d’automne

1/2 journée : Réunion sur les 
résultats marche culture sur la 
campagne passée, programme 
technique sur la réduction des 
phytosanitaires de la campagne  à 
venir et choix des variétés de maïs

1/2 journée : Réunion d’ouver-
ture / d’approfondissement 
(travail du sol, approche sys-
tème, coût de mécanisation...)

Participation à un groupe (sur 5 jours dans l’année)

1/2 journée : 
Bilan des 5 
jours de groupe
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