
Suivi individuel 
grandes cultures, 
notre expertise pour 
allier performances et 
efficacité économique !

www.vosges.chambre-agriculture.fr

> Conseil personnalisé adapté à vos réalités et 
vos objectifs

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

> Optimiser vos pratiques phytosanitaires, 
fertilisations, travail de sol

Les     
AVANTAGES

+
Vous souhaitez être accompagné dans le suivi 
agronomique de votre exploitation ?

Un conseiller sera là pour vous accompagner dans 
la définition et la réalisation de vos objectifs.
Dans cette optique nous vous accompagnons 
individuellement dans le raisonnement des 
interventions culturales. Nous travaillons à 
l'optimisation des résultats technico-économiques 
de votre atelier grandes cultures.

APPUI TECHNIQUE EN AGRONOMIE



ÉTAT DES LIEUX
Nous réalisons ensemble un état 
des lieux du système de production : 
résultats, rotation, fertilisation, travail 
du sol, gestion du désherbage, matériel, 
main-d'œuvre de votre exploitation.

VISITE DE VOS PARCELLES
Tous les mois, nous visitons vos 
parcelles de culture de façon à réaliser 
deux conseils « morte saison » sur la 
campagne afin de définir avec vous 
votre assolement prévisionnel (culture 
et variétés), prévisionnel engrais, conseil 
phytosanitaire et synthèse du risque 
parcellaire.

ACCOMPAGNEMENT
SUR MESURE
Nous définisons ensemble vos besoins 
afin d'apporter un accompagnement 
sur mesure répondant à vos enjeux et 
attentes techniques, économiques et 
environnementaux.

VOS BÉNÉFICES

> Diagnostic, compte-rendu des propositions à 
l'issue des visites 

> Abonnement au bulletin d'information 
du marché céréales et engrais ainsi que la 
newsletter Graines de Conseil

> Documents de préconisations bisannuels (en 
été et en hiver)

> Apport d'un conseil personnalisé tout au 
long de la campagne basé sur l'observation de 
vos parcelles

> Rencontres pour l'optimisation des 
itinéraires techniques

Appui technique
     en agronomie

Notre accompagnement

Votre interlocuteur

Un conseil indépendant
et objectif
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La Chambre d'agriculture des Vosges est agréée par le Ministère en charge de l'agriculture pour son activité de conseil indépendant 
à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de l'agrément multi-sites porté par l'APCA.
La Chambre d'agriculture des Vosges est titulaire d'un contrat d'assurance n° 701259110008 garantissant notamment sa responsabili-
té civile professionnelle pour l'activité de conseil indépendant et préconisation phytopharmaceutiques.

Rémi THIERY 
06 23 50 02 45 
remi.thiery@vosges.chambagri.fr

Tarifs - modalités - durée
Modalités, tarifs et conditions de vente sur demande.


