
 
 

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

Bilan Annuel de Stratégie 

de Protection des Cultures 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts : 
Madame Céline BELUCHE 

03.84.77.14.59 
celine.beluche@haute-saone.chambagri.fr 

 
 

Monsieur Stéphane AUBERT CAMPENET 
03.84.77.14.81 (Vesoul) 

03.84.64.99.64 (Gray) 
stephane.aubert@haute-saone.chambagri.fr 

PRIX DE LA PRESTATION 

Tarif et conditions de vente : 

nous consulter 

Vous êtes 
Une exploitation engagée dans une MAEC de réduction 

des phytosanitaires. 

Vous souhaitez 
- Répondre au cahier des charges des MAEC de réduction 

de doses de traitements phytosanitaires. 

- Calculer les indices de fréquence des traitements 

phytosanitaires. 

- Adapter les traitements phytosanitaires pour la 

campagne suivante. 

Nous vous proposons 
Un bilan écrit remis annuellement pendant toute la durée 

du contrat MAEC. Le bilan comprend :  

- Les traitements des parcelles engagées en contrat. 

- Les différents calculs d’Indice de Fréquence de 

Traitement : par parcelle, par culture, globalement sur 

les parcelles engagées et non engagées en contrat. 

- La comparaison des IFT avec le cahier des charges de 

la MAEC. 

- Les propositions d’amélioration, de changement de 

pratiques 

- Des préconisations de traitement adaptées à l’objectif 
de réduction, pour la campagne suivante. 

Notre expérience/nos références 
- La Chambre d’agriculture est agréée par la DRAAF pour 

la réalisation du bilan. 

- Expertise neutre. 

- Longue expérience dans le domaine du conseil en 

phytosanitaire. 

- Conseillers certifiés pour le conseil phytosanitaire. 

- Intégration dans le conseil des nouveaux produits 
phytosanitaires disponibles. 

Nous vous apportons 
- Le document exigé en cas de contrôle de vos 

engagements MAEC, et réalisé par un technicien agréé et 

certifié.  

- Un suivi personnalisé (compte rendu de conseil) de vos 

parcelles engagées pour vous permettre d’atteindre les 

exigences de votre MAEC. 

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 
 

Un rendez-vous individuel sur 

l’exploitation destiné à collecter les 
données nécessaires au bilan. 

Bilan annuel individuel restitué 

avant le 30/09 de chaque année 
d’engagement. 

Deux visites individuelles de 
parcelles destinée à orienter les 
pistes d’évolution de pratiques. 

Compte-rendu de préconisation 
pour les parcelles visitées 

restituées sous 48 h. 

  

 

LES  
 

 Suivi personnalisé. 
 

 Exigences de la MAEC remplies. 
 

 Préconisations de traitement. 

+ 

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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