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Priorités de l’exploitant
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et conséquences possibles sur l’exploitation
Priorités d’ordre technique (optimiser la fertilité chimique du sol, mieux contrôler les maladies,…)

Milieu : sol, climat
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Climat pluvieux/sec/nécessité d’irriguer/parcelles parfois inaccessibles/périodes de gel/…

Enjeux locaux : environnementaux, économiques, territoriaux
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MAE/ aides à la mise en place de mesures environnementales
Principaux débouchés dans la région/ cultures sans débouchés

Bioagresseurs : adventices, maladies, ravageurs
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•Estimer incidence (taux de présence) des bioagresseurs pour voir si problème réel ou uniquement ressenti de
l’agriculteur ;
•Voir si présence bioagresseurs entraîne vraiment des pertes ou si tolérable (sévérité des dégâts) ;
•Voir si ces problèmes identifiés concernent toute l’exploitation ou plutôt certains SDC.

Environnement technico-économique
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Sources de conseil

Système de production
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Projets de l’exploitant : Achat de matériel, agrandissement, passer en TCS,… ?

Localisation des parcelles
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Taille moyenne de parcelle

Equipement et matériel
R&+). ,6 7:)*%&.1 ,&+/(0&31. +6% 1-N=8 ,&+/(0&31. .0 AHS=8? S:0O6.+ &,.0)&4&*+ P

Liste des bâtiments disponibles

main d’œuvre
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Chantiers prioritaires
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SDC à travailler et pourquoi
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Pourquoi : SDC majoritaire sur l’EA ? Problèmes de bioagresseurs ? Trop de charges ? …
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