GRANDES CULTURES

Optimisez vos
résultats techniques et
économiques avec le

suivi collectif
grandes
cultures
Les
AVANTAGES
→

Conseil neutre et indépendant de nos experts

→

Références locales mises à jour grâce à notre
réseau de parcelles d’observation et
d’expérimentation

www.meuse.chambre-agriculture.fr

Nous vous communiquons les informations
techniques et réglementaires nécessaires à la
conduite de vos cultures et au raisonnement de
vos interventions.
Nous vous invitons à venir échanger entre
professionnels et avec nos agronomes au cours
de tours de plaine et de journées techniques.

Nos services

des parcelles de référence de
l’observatoire des cultures

NOTRE SERVICE

- Préparation de la réunion technique
hivernale : présentation des résultats
d’essais et préconisations détaillées par
culture
- Organisation des tours de plaine
collectifs
- Réalisation des documents et bulletins
techniques
MODALITÉS : Réunion collective et tours de plaine
DURÉE : Abonnement annuel par campagne culturale
Tarifs et conditions de vente sur demande

Chambre d’agriculture de la Meuse
Siège à Bar Le Duc
Les Roises
Savonnières devant Bar
CS 10229 - 55005 BAR LE DUC Cedex

Antenne à Bras sur Meuse
Maison de l’agriculture
La Warpillière
ZA du Wameau - 55100 BRAS SUR MEUSE
Tél. : 03 29 83 30 30 - Fax : 03 29 76 29 29
mail : accueil@meuse.chambagri.fr
www.meuse.chambre-agriculture.fr

VOTRE BÉNÉFICE

- Un document technique annuel de
préconisation pour préparer vos
itinéraires et assolements
- Un abonnement au bulletin technique
Terre Infos Grandes Cultures réalisé par
notre équipe d’agronomes pour ajuster
vos interventions
- Des tours de plaine pour partager vos
pratiques et expériences

ALLER PLUS LOIN

- Suivi individuel Grandes Cultures
- Abonnement Mes Parcelles
- Prestation «Analyse de groupe»
- Formation en productions végétales
toute l’année

Vos interlocuteurs
Lorine COLIN
03 29 83 30 75
lorine.colin@meuse.chambagri.fr
Jacques-Nicolas KLEIN
03 29 76 81 26
jacques-nicolas.klein@meuse.chambagri.fr
Thomas MUNIER
03 29 83 30 24
thomas.munier@meuse.chambagri.fr
Paul-Eric RICHARD
03 29 83 30 52
paul-eric.richard@meuse.chambagri.fr
Steven VARIN
03 29 76 81 33
steven.varin@meuse.chambagri.fr
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