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PRIX DE LA PRESTATION 

Tarif et conditions de vente : 
nous consulter 

Vous êtes 
- Agriculteur. 

- Soucieux des contraintes réglementaires et des 

engagements contractuels (MAET…). 

Vous souhaitez 
- Réaliser votre plan prévisionnel de fertilisation. 

- Sécuriser vos enregistrements réglementaires. 

- Analyser vos itinéraires techniques et déceler les 
marges de progrès. 

Nous vous proposons 
- Un suivi personnalisé de votre exploitation. 

- Des éditions réglementaires vous permettant 

d’appréhender avec sérénité un « contrôle PAC ». 

- Un conseil technique opérationnel. 

En option :  

- Abonnement Mesp@rcelles pour les agriculteurs en 

quête d’autonomie. 

- Plan d’épandage agronomique. 

Notre expérience/nos références 
- Des conseillers s’appuyant sur les références d’instituts 

techniques reconnus (Arvalis, Cetiom, Comifer…). 

- Des conseillers maîtrisant l’aspect technique et 
réglementaire (fertilisation, traitement phytosanitaire…). 

Nous vous apportons 
- Un conseil technique sur les pratiques réalisées et sur 

les marges de progrès. 

- Une édition du cahier d’épandage, du plan de fumure, 

voire du registre phytosanitaire, susceptibles d’être 

présentés lors d’un contrôle. 

- Une information régulière sur l’évolution de la 

réglementation. 

- La traçabilité de vos pratiques sur support 
informatique.  

 
LES  
 
 Simplicité, je délègue mon suivi 

cultural. 

 

 Sécurité, mes pratiques sont 

vérifiées par un conseiller 

expert. 

 

 Suivi, je bénéficie d’un même 

interlocuteur et des 
compétences associées. 

+ 
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Modalités 
 

 2 à 3 visites individuelles sur 

l’exploitation réparties sur 6 à 8 

mois. 

 Compte-rendu de conseil en 

fertilisation remis en cours de 

campagne. 

 Compte-rendu final restitué en 

début de campagne N+1 (août 

septembre). 

Contacts : 
Monsieur Stéphane AUBERT CAMPENET 

Tél : 03.84.77.14.81 

Fax : 03.84.76.52.65 
stephane.aubert@haute-saone.chambagri.fr 

 

Madame Johanne DUMAGNY 
Tél : 03.84.77.13.10 
Fax : 03.84.76.52.65 

johanne.dumagny@haute-saone.chambagri.fr 

 

 

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 

 


