
 Des principes de fonctionnement 
 

 Contribution annuelle des adhérents qui garantit une totale indépendance des conseils 
vis à vis des services commerciaux 

 
 Redistribution des résultats aux adhérents : 96,3 % en 2015, 95,5 % en 2016 et     

96,2 % en 2017, 98 % en 2018. 
 
 Transparence des tarifs d’agrofournitures : équité entre adhérents et liberté d’approvi-

sionnement 
 
 Transparence des prix de marché : mercuriales hebdomadaires, bonifications huile, 

siccité… 
 
  

 Des adhérents novateurs 
 
 96 % des adhérents connectés à notre site internet www.agrodoc.fr  
 
 80 % des adhérents pratiquent l’Agriculture de Conservation des sols (Techniques Cultu-

rales Simplifiées, semis direct, couvert végétal) 
 
 De plus en plus d’adhérents pratiquent l’Agriculture de Précision (modulation parcellaire, 

guidage) 
 
 16 % de nos adhérents sont en totalité en Agriculture Biologique 
 
 
 

Principes et spécificitésPrincipes et spécificités  
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 Nos domaines de compétence 

 

TechniqueTechnique  

 Conduites et itinéraires techniques des cultures : réduction et modulation de doses, optimi-
sation des applications intrants… 

 
 Machinisme : tests, conseil, groupement d'achat 
 
 Stockage à la ferme : audit, conseil, groupement d'achat 
 
 Systèmes de production : TCS, couverts végétaux et semis direct, Agriculture Biologique 
 
 Expérimentations en collaboration avec les adhérents : intrants, variétés, techniques cultu-

rales… 
 
 

RéglementaireRéglementaire  

 PAC : conditionnalité, gestion DPU, déclaration, préparation des contrôles… 
 
 Réglementation phytos : transports, stockage, utilisation (ZNT, remplissage...) 
 
 Évaluation des risques professionnels : document unique 
  
  

Économique, juridique et fiscalÉconomique, juridique et fiscal  

 Analyses de groupe : marges, coût de mécanisation, seuil de commercialisation 
 
 Accompagnement de projets : investissement stockage, agrandissement, diversification… 
 
 Orientation vers les bons interlocuteurs (juristes…) 
 
 Audit individuel de gestion de l'exploitation : analyse de la situation et propositions d'optimi-

sation 
 
 

Gestion du risque prix : pour répondre à la question «Gestion du risque prix : pour répondre à la question «   Quand vendre ?Quand vendre ?  »»  

 Suivi et analyse quotidienne des marchés 
 
 Conseils et mise en place de stratégies commerciales pour chaque culture 
 
 Analyses de groupe : bilans des stratégies individuelles en CETA 
 
 Analyses de contrats commerciaux spécifiques 
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 Les outils d’information 
 

Permanence technique, gestion risque prix et assistance informatiquePermanence technique, gestion risque prix et assistance informatique   

 Permanence technique : 05 62 07 81 54 - technique@agrodoc.fr 
 Permanence agriculture biologique : 05 62 07 81 52 - technique@agrodoc.fr 
 Permanence risque prix : 05 62 07 81 61 - risque.prix@agrodoc.fr 
 Permanence assistance informatique : 05 62 07 81 59 - informatique@agrodoc.fr 
 
Tous les jours, un ingénieur répond à vos questions, par téléphone ou dans nos locaux à Mon-
ferran-Savès. 
 
 

Envoi biEnvoi bi--mensuelmensuel  

Cet envoi regroupe divers documents : conseils de saison, conseils de saison BIO 
(uniquement pour adhérent en AB), notes techniques, notes techniques marchés, 
comptes-rendus d’expérimentation, programme des réunions CETA, informations 
diverses. 
→ Support : mail (réception immédiate) ou courrier (délai 1 semaine) 
 
 

Guides Techniques GT D'OCGuides Techniques GT D'OC  

Édités une fois par an, ces guides techniques réunissent toutes les informations à 
connaître par sujet : 
 Guides Techniques : colza, céréales à paille, maïs, tournesol, soja, sorgho, pro-

téagineux, conservation des grains, Techniques Culturales Simplifiées, pratiques 
phytosanitaires. 

 
 Guide de Techniques commerciales : « vente directe ferme ». 
 
 Guide « Gestion du risque prix ». 
→ Support : mail ou CD 
 
 

Flash d'OcFlash d'Oc  

Flash d’Oc technique : tous les mardis soir, ce flash vous fournit des informations et 
alertes techniques. 
→ Support : mail 
 
 

Infos d'Oc MarchésInfos d'Oc Marchés  

Tous les lundis soir, réalisé par notre partenaire Agritel, un décryptage complet des 
marchés blé tendre, orge, maïs, colza, tournesol et blé dur et une stratégie de réfé-
rence pour vous aider à y voir plus clair sur les marchés.   
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 Site InternetSite Internet  
  
Le site Internet www.agrodoc.fr, est composé d’une partie « publique » qui présente AGRO 
D’OC et GRAINS D’OC et d’une partie « privée » réservée aux adhérents (identifiant et mot de 
passe nécessaires). Cette dernière reprend et complète les différents services que propose 
AGRO D'OC : 
  
 des brèves d'actualité dans les domaines techniques, commerciaux, économiques, 
 
 l'agenda des réunions CETA, manifestations diverses… 
 
 une base de données regroupant tous les documents publiés par AGRO D'OC, 
 
 des dossiers de documentation complémentaire sur des thèmes techniques, réglemen-

taires, juridiques… 
 
 un service de petites annonces, 
 
 des outils d'aide à la décision sous forme de modules Excel 
 
 divers formulaires (bon de commande analyses…) 
 
 consultation de son compte « associé » et des documents (pièces comptables, attestations 

de présence) 
 
 forums de discussion 
 
 commandes en ligne d’agrofournitures 
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Les réunions CETA 

 
 
Elles sont au cœur du fonctionnement de notre UNION. Ce sont de véritables séances de 
travail et lieux d'échanges. On y partage des compétences, un savoir-faire, de l'information. On y 
réalise des calculs et des simulations. Elles se déroulent en général tous les 15 JOURS chez 
les adhérents. 
 
 A chaque CETA, son programme : tour de table sur les sujets d'actualité (technique, com-

mercial, réglementaire...), exposés et discussion sur des thèmes variés, études écono-
miques, visites de parcelles... 

 A chaque CETA, son ingénieur de référence : ce dernier assure généralement une réu-
nion sur deux. 
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 Logiciel de gestion parcellaire Céré d’OC 
 

Accessible depuis le site Internet d’AGRO D’OC en cliquant sur l’onglet « Céré d’OC » mais 
également depuis votre smartphone ! 
 
Deux versions sont disponibles : 
 
 Version 2 épis : gestion parcellaire simple (pas de calcul de marges) assurant le respect de 

la réglementation. 
 Version 3 épis : gestion parcellaire complète avec le calcul des marges nettes, la gestion 

de la commercialisation et des approvisionnements. 
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 Approvisionnement phytos et semences 
 

 : 05 62 07 81 56          : appro@agrodoc.fr 
 

Nos engagementsNos engagements  
    
 Tarif unique pour tous les adhérents. 
 Pas d’obligation d’achat mais confidentialité à respecter dans l’intérêt de tous. 
 Enlèvement au dépôt ou livraison par transporteur (prévoir un délai de 48h). 
 
 

Pour s’informer des prixPour s’informer des prix    
  
 auprès du service appros dans les locaux d’AGRO D’OC, 
 sur le site internet www.agrodoc.fr. 

  

 Approvisionnement engrais 
 

Livraison par camion complet 24 - 26 T vrac ou BB mais il est également possible de partager 
un camion avec un collègue et/ou de panacher les produits. 
 
Pour s’informer des prix : 
 Service appros dans nos locaux ou par téléphone. 

Centrale d’approvisionnement Centrale d’approvisionnement   
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En 2004, les adhérents d’AGRO D’OC ont décidé de créer une filiale de négoce, GRAINS 
D’OC. L’objectif étant d’assurer leur indépendance commerciale tout en valoriser au mieux leurs 
productions. GRAINS D’OC propose aujourd’hui ses services à tous les agriculteurs du Grand 
Sud-Ouest. 
 
 

 Un mode de commercialisation réactif et transparent 
 
 Un cadre commercial précis basé sur un socle de règles contractuelles rigoureuses. 

 

 Un circuit court et tracé. 

 

 Plus de 193 000 tonnes contractualisées en 2017 

 

 Une équipe et un site internet à votre disposition pour vous informer en temps réel sur le mar-

ché de votre secteur. 

 

 Un fonctionnement simple en adéquation avec l’évolu-

tion des marchés 

 

❖   Prix nets au départ de votre cour de ferme 

 

 Organisation, couverture et dédouanement des transactions. 

 

 Contrats indexés sur le marché à terme pour sécuriser vos ventes /achats de grains. 

 

 Développement d’une relation « gagnant-gagnant » entre éleveurs et céréaliers. 

 

 Un site internet www.grainsdoc.fr  pour  suivre la cotation des grains, engrais, tourteaux, 

informations de marché ainsi que les offres GRAINS D’OC en temps réel. 

  

 

 Pour plus d’informations 
 
Nous vous invitons à vous rendre sur notre site internet www.grainsdoc.fr. 
Vous pouvez également prendre contact avec notre équipe par téléphone au 05 62 07 81 53 ou 
par mail à l’adresse grainsdoc@agrodoc.fr 

Commercialisation des céréalesCommercialisation des céréales  
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http://www.grainsdoc.fr


Activité agréée de distribution de produits phytopharmaceutiques N° MP00779 
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