GRANDES CULTURES

Raisonnez vos
interventions culturales

suivi
individuel
grandes
cultures
avec le

Les
AVANTAGES
→

Suivi par un conseiller référent

→

Conseil d’expert, neutre, indépendant et
personnalisé

→

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

→

Tarif adapté à chaque situation (Jeunes
agriculteurs, Agriculture de conservation,
surface SCOP...)

www.meuse.chambre-agriculture.fr

Nous vous accompagnons dans le raisonnement
des interventions culturales, pour vous permettre
d’optimiser les résultats technico-économiques
de votre atelier cultures.

Nos services

- Bilan de vos pratiques
- Observation de vos parcelles

NOTRE SERVICE

- Conseil personnalisé basé sur
l’observation de vos parcelles au cours
des visites
- Appui technique tout au long de la
campagne (visite, téléphone, mail...)
- Rencontres pour l’optimisation des
itinéraires techniques
- Accompagnement dans la modification
éventuelle de vos pratiques
- Accès aux tours de plaine collectifs, aux
réunions techniques
MODALITÉS : RDV sur votre exploitation et tours de
plaine.
DURÉE : 12h si SCOP >80 ha, 7h si SCOP <80ha par
campagne culturale ou conseil ponctuel (tarif horaire)
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

- Document de préconisation annuel
- Un abonnement au bulletin technique
Terre Infos Grandes Cultures réalisé par
notre équipe d’agronomes
- Des comptes-rendus de préconisations à
l’issue des visites

ALLER PLUS LOIN

- Abonnement Mes Parcelles
- Prestation «Analyse de groupe»
- Formation en PV tout au long de 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
Paul-Eric RICHARD
03 29 83 30 52
paul-eric.richard@meuse.chambagri.fr

Crédits : Chambre d’agriculture de la Meuse, Pixabay
SUP.COM.DOC n°11 04/03/2021. Tous droits réservés ©. Ne pas jeter sur la voie publique.

DIAGNOSTIC PRÉALABLE

