
LA CHARTE 



★ Conseil indépendant de tout intérêt commercial et 
personnalisé, apporté par une équipe dynamique et passionnée,

★ Organisme de conseil certifié apte à réaliser le conseil 
stratégique rendu obligatoire par la loi Egalim,

★ Conseil sur toutes les nouveautés (produits, variétés,...) à partir 
de références issues de nos essais mis en place chez nos 
adhérents,

★ Recherche de la meilleure marge pour l’adhérent, en accord 
avec la réglementation et le respect de l’environnement,

★ Une note technique hebdomadaire envoyée le lundi : 40 à 45 
envois par an, rédaction à partir d’observations locales faites chez 
les adhérents.

GARANTIR UN CONSEIL 
INDÉPENDANT



★ Bilan azoté avec respect de la directive nitrates,

★ Plan de fumure prévisionnel,

★ Calcul des marges,

★ Pilotage du dernier apport d’azote : Test Jubil et GreenSeeker,

★ Pilotage de l'irrigation sur maïs et céréales,

★ Appareils de mesures des grains : humidimètre, poids de mille 
grain, grille de triage...

★ Distribution du mémo-culture réalisé par la coordination 
technique du Berry (cahier d’enregistrement des pratiques).

VOUS FAIRE BÉNÉFICIER 
D’OUTILS GRATUITS



★ Parcelles d'enquêtes visitées chaque semaine,

★ Entre 50 et 60 essais micro-parcelles et bandes de 
démonstration mis en place en plein champ chaque 
année chez nos adhérents,

★ Prélèvements d’analyses de sol et de terre pour les 
reliquats.

...pour un conseil individuel et personnalisé

★ Tours de plaine et visites individuelles sur demande, 
avec naturellement les nouveaux adhérents et les 
jeunes installés qui sont plus demandeurs,

★ Permanence téléphonique ou par mail : une équipe 
dynamique et passionnée de 3 salariés pour répondre à 
vos questions dans les plus brefs délais.

ÊTRE PRÉSENT SUR VOTRE 
EXPLOITATION



★ Guides techniques par culture avec préconisations pour la 
campagne suivante envoyés chaque année,

★ Bénéficiez d’une veille règlementaire,

★ Suivre la rentabilité de chaque exploitation et garantir la 
meilleure marge : marges brutes, marges nettes et coûts de 
production,

★ Bénéficiez d’un conseil  à la parcelle et reconnu pour la 
fumure et fertilisation,

★ Demandez une aide pour la préparation en cas de contrôle 
(conditionnalité, phyto ou nitrates).

PRÉVOIR ET SÉCURISER VOTRE 
EXPLOITATION



★ Accompagnement quels que soient vos besoins et les attentes :
○  Polyculture élevage
○  Agriculture biologique
○  Semis direct, strip till
○  Couverts et cultures associées,

★ Soumettez vos idées,

★ Participez à des formations,

★ Bénéficiez de l'expertise des CETA de France avec les échanges 
entre conseillers et le partage de compétences.

 SUIVRE LES INNOVATIONS



★ Être fier d’appartenir à un groupe qui défend la profession,

★ Justifier de vos pratiques avec des arguments validés localement, 
économiques ou sur la qualité de la production,

★ Être présent sur des évènements extérieurs 
(forums des métiers, échanges inter-professions...),

★ Appartenir à l'association des CETA de France, qui regroupe 
11 structures avec le même objectif d’indépendance du conseil.

ÊTRE VISIBLE



FAVORISER LES ÉCHANGES

Se rencontrer 

★ 5 et 10 tours de plaine et visites d’essais par an avec des thèmes 
d’actualité ou spécifiques comme l’implantation du colza, la gestion du 
désherbage, le maïs, nouvelles cultures…

★ 3 réunions en salle par an : interventions d’automne, interventions de 
printemps et cultures de printemps,

★ Repas de l’assemblée générale,

★ Formations et démonstrations,

★ Voyages d’études,

★ Accès à l’annuaire des adhérents.

Rester en contact à distance 

★ Conversation whatsapp,

★ Réseaux sociaux,

★ Accès privé au site internet pour retrouver toutes nos publications (adhérent)

★ Achats groupés de petit matériel.



★ Partager ses expériences, bonnes ou mauvaises, c’est la force 
d’un groupe,

★ Etre actif dans l'association qui a besoin de bénévoles : 12  
membres du Conseil dont 5 membres du Bureau,

★ Donner de son temps pour mener à bien les essais,

★ Répondre aux différentes sollicitations et enquêtes pour le bon 
fonctionnement du groupe,

★ Jouer le jeu et ne pas faire bénéficier des services de l’UCATA à 
des non-adhérents.

S’APPUYER SUR L’ENGAGEMENT 
DE CHACUN



VOS CONTACTS

Mathieu 
Référent technique, innovation

mathieu.cloup@ucata.fr
06 86 07 23 74

Celine 
Référente études de marge

celine.mabire@ucata.fr
06 84 74 46 17

Sylvain 
Référent agronomie, machinisme

sylvain.chasset@ucata.fr
07 62 67 78 64

02 48 73 43 66
contact@ucata.fr

Villeboin, 
18380 Presly
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