
La force du Groupe
G D A

L’expérience des agriculteurs 

au service des agriculteurs !

G roupements de 

D éveloppement 

A gricole

GDA, un groupe 
d'agriculteurs de proximité
Un GDA est un groupe d'agriculteurs, d'un 
même secteur géographique, qui propose des 
services adaptés aux besoins de chaque adhérent. 
Chaque agriculteur peut intégrer un GDA 
facilement. Il su�t de contacter le conseiller de son 
secteur. Le groupe est alors animé par un Conseil 
d'Administration piloté par des agriculteurs locaux 
qui dé�nissent les orientations stratégiques.

6 GDA sont présents sur le territoire et représentent 
l’ensemble des systèmes de production (Polyculture, 
Polyculture/Élevage et Élevage) que ce soit en 
conventionnel, en techniques simpli�ées ou en bio.
Dans les Ardennes, on compte également 1 groupe féminin 
(AFDA) et un groupe bio.

Des échanges d’expériences pour progresser dans nos pratiques et innoverÉCHANGES

Un accompagnement technique neutre pour décider 

en toute autonomie et pour concrétiser nos projets

APPUI TECHNIQUE

Des échanges sur notre performance individuelle 
au travers des enquêtes culturales collectives

RÉFÉRENCES

 Un conseil personnalisé et adapté au 
contexte local de notre exploitation

CONSEILS ADAPTÉS
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qui dé�nissent les orientations stratégiques.

6 GDA sont présents dans les Ardennes et 1 GDA féminin 
(AFDA). L'Association Féminine de Développement Agricole 
regroupe plus d'une  cinquantaine d'adhérentes. Elle a pour 
vocation d'assurer la formation et le développement  
personnel des agricultrices.

7 GDA dans le Département

Travail et ré�exion en groupe
Au travers d’activités de formation, 
d’information et de découverte en groupe, les 
adhérents abordent des thèmes très variés :

La gestion des troupeaux
L’approche technico-économique 
des cultures
L’organisation du travail
Les économies d’énergie
La mécanisation
La fiscalité...

Les agriculteurs partagent leur savoir-faire 
afin de progresser au sein des groupes. 
L’activité des GDA, c’est aussi des suivis 
individuels pour des accompagnements de 
projets.

Une équipe de techniciens
Des techniciens sont identifiés comme 
référents sur chaque GDA. Ils échangent et 
bâtissent des actions avec les adhérents tout 
en s’appuyant sur leur expertise et leur 
collaboration étroite avec d’autres 
techniciens de la Chambre d’Agriculture des 
Ardennes.

40 000 ha de SCOP et de 
prairies

10 flashs inter GDA chaque 
année

Multiples informations 
techniques, économiques et
réglementaires 

1 guide technique GDA 
actualisé chaque année  

50 tours de plaine et plus de  
25 journées techniques 

Plus de 300 exploitations 
adhérentes

Chi�res clés

GDA du Nord-Ouest
GDA de Charleville
Daniel LOUAZEL
03 24 33 71 22
06 78 17 95 63

GDA du Rethélois
Lucie LABBE
03 24 72 49 20
06 38 93 15 67
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GDA de la Thiérache
Didier PHILIPPE
03 24 53 37 36 
06 07 54 42 16
Claire SALLIBARTAN
03 24 33 89 64
16 18 90 67 61

GDA des Trois Cantons

Gautier MANSART-ROGIER

GDA de l'Argonne

03 24 33 71 06
06 18 90 10 26

CONTACTS

30 jours de formation GDA
pour 200 stagiaires

AFDA : Martine FRENNEAUX (Présidente)
   06 84 35 14 49

Groupe Bio : Christophe HENRY
                    06 84 98 50 49


