
Even Agri
à vos côtés dans le champ du futur
Even Agri s’engage pour le développement d’une agriculture 
compétitive qui préserve le milieu naturel et enrichit la vie des 
territoires. Le conseil personnalisé et les services proposés aux 
agriculteurs intègrent les impératifs de viabilité économique, 
sociale et environnementale dans un métier où la capacité 
d’adaptation et d’anticipation conditionne la réussite.

Les techniques culturales 
et la réglementation évo-
luent sans cesse. Grâce à 
ses compétences d’opé- 
rateur agroenvironne- 
mental, Even Agri fait 
bouger les lignes pour 
accompagner ses clients 
agriculteurs vers l’horizon 
de l’agriculture durable.
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Créateur de performance durable

Les preuves

Un réseau de proximité
Aves ses activités de conseil et de vente en agrofourniture et 
ses 12 magasins en libre-service agricole Gamm vert/Comp-
toir du Village, Even Agri affiche une forte présence terrain. 

Les compétences et la réactivité des équipes en place per-
mettent d’apporter, au niveau local et à l’échelle individuelle, 
des réponses adaptées à une clientèle composée de profes-
sionnels et de particuliers.

+ de 1 000 micro-parcelles d’observation
La précision est dans les détails. Grâce au millier de micro-
parcelles d’observation implantées chaque année, Even Agri 
optimise la sélection variétale* et la protection des plantes, 
en fonction des différents contextes pédoclimatiques locaux. 
Les plateformes d’essais et réunions « bout de champ » offrent 
l’opportunité aux agriculteurs de mesurer, grandeur nature, 
l’intérêt d’innovations produits et de nouvelles pratiques, sources 
de progrès en matière de rentabilité, santé, confort de travail et 
environnement, véritables enjeux pour les exploitations.

* maïs, céréales, ray grass, fourragères

Aides à la décision
Action. Réaction. Even Agri met à disposition des agriculteurs une 
panoplie d’outils d’aides à la décision pour raisonner la protection 
de leurs cultures de façon autonome et en temps réel. SMS Top 
Traitement, Positif, Raiso Météo Pro, Stadi List… sont autant de 
solutions développées pour gérer à bon escient l’utilisation des 
produits de santé végétale, tout en maîtrisant les coûts d’intrants à 
l’échelle de l’exploitation. Sur la seule année 2012, Even Agri a émis 
près de 1 700 SMS, contribuant à renforcer la précision et l’efficacité 
des pratiques agroenvironnementales.

Le sol, un capital à faire fructifier
Le rendement des cultures repose avant tout sur l’équilibre de 
la fertilité globale du sol (physique, chimique, biologique). Even 
Agri promeut cette notion fondamentale d’agronomie au travers 
de campagnes annuelles d’analyses de sols, réalisées en parte-
nariat avec le laboratoire Agro-Systèmes. Grâce à ces analyses, 
qui permettent de déterminer ce qui reste réellement dans « le 
garde-manger du sol », les agriculteurs peuvent, avec l’aide des 
techniciens Even Agri, ajuster la fertilisation à la parcelle aux stricts 
besoins des cultures.

La protection des sols passe également par d’autres solutions 
développées par Even Agri : utilisation d’espèces pures ou en 
association, cultures intermédiaires « pièges à nitrates », utilisa-
tion des légumineuses en pâture…

Une garantie de sécurité
Pilote en Bretagne dans la certification du conseil auprès des agri-
culteurs (2004), Even Agri s’est tout naturellement engagée dans la 
démarche d’agrément Certiphyto. Cette certification d’entreprise 
permettra aux techniciens et magasiniers conseils de justifier offi-
ciellement des connaissances nécessaires à la pratique de leurs 
activités en santé végétale. Pour Even Agri, la rationalisation de 
l’usage des produits de santé végétale et l’amélioration des pra-
tiques culturales passent par l’accès aux dernières innovations, 
la valorisation des productions et le développement des compé-
tences par la voie de la formation.
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