
 
 

 Retrouvez toutes nos prestations sur le site www.franche-comte.chambagri.fr 

 

Suivi Grandes Cultures 

Groupe - Optiplaine 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : 
Monsieur Emeric COURBET 

Tél : 06.73.40.04.92 
Fax : 03.84.76.52.65 

emeric.courbet@haute-saone.chambagri.fr 

 

PRIX DE LA PRESTATION 

Tarif et conditions de vente : 

nous consulter 

Vous êtes 
Agriculteur disposant d’un atelier grandes cultures  

Vous souhaitez 
- Echanger en groupe pour optimiser vos itinéraires 

techniques en grandes cultures. 

-  Adapter les stratégies de protection phytosanitaire à 

votre système de production.  

- Développer un mode de production intégré moins 

dépendant des produits phytosanitaires 

-   Bénéficier d’un appui technique tout au long de la 

campagne 

 

 Nous vous proposons 
-   des réunions entre agriculteurs combinant échanges 

techniques en salle et sur le terrain. 

-  un appui technique sur le terrain pour choisir et 

adapter la protection phytosanitaire au contexte 

pédoclimatique. 

Notre expérience/nos références 
- Expertise neutre. 

- Expérience dans le domaine du conseil phytosanitaire. 

- Conseiller certifié pour le conseil phytosanitaire. 

- Expérimentation de terrain 

- Partenariat avec les instituts techniques et organisation 
de formations avec des intervenants spécialisés. 

Nous vous apportons 
Un compte-rendu de préconisation pour les parcelles 

visitées par le groupe. 

Un document de synthèse des conseils et produits pour 
la campagne N+1. 

 
LES  
 
  Optimisation de la conduite des 

cultures. 

 

 Conseils technico-économiques 

neutres et indépendants. 

 
 Respect de la réglementation. 

+ 

La Chambre d’agriculture de Haute-Saône est agréée par le Ministère 

chargé de l’Agriculture pour son activité de conseil indépendant à 

l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le n°IFO1762 dans le 

cadre de l’agrément multi-sites porté par l’APCA. 
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Modalités 
 

 Deux visites en groupe de 

parcelles-support proposées à 

tour de rôle par les membres du 

groupe. 

 Compte-rendu de préconisation 

pour les parcelles visitées 

restituées au bénéficiaire après 

chaque visite de terrain pour 

48h. 

 appui technique tout au long 

de la campagne 

Nos engagements de service 
 

- l’écoute, proche pour mieux vous comprendre 
- la réactivité, pour garder une longueur d’avance 

- l’efficacité, des prestations pertinentes au bon moment 

- l’expertise, une large palette de compétences 

- la clarté des informations, pour une relation en toute confiance 

- l’éthique, des valeurs pour le respect de vos intérêts 
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