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EXPERTISE 
Une expertise portée par un réseau de conseillers, ingénieurs 
agronomes et techniciens.

LES 

INNOVATION 
Une offre de service globale pour répondre à tous les besoins des 
agriculteurs.

PROXIMITÉ
Une relation de proximité et dans la durée.

PERSONNALISATION 
Une offre de service globale pour répondre à tous les besoins des 
agriculteurs.



Nos domaines 
d’expertise

 OUTILS DE DIAGNOSTIC 
 Analyses et profils de sol 4
 Analyses foliaires et de fourrages 5
 Analyses de matières organiques 6

 OUTILS D'ACCOMPAGNEMENT

 Plan de prévention de fumure 7
 Registre phytosanitaire 8
 Cahier d'épandage 9
 MesParcelles 10
 Recyclage agricole des boues, composts et cendres 11
 BGA - Bilan IFT 12
 Formation certiphyto 13
 Test certiphyto 14

 ACCOMPAGNEMENT ET CONSEIL

 Conseil stratégique phytosanitaire 15
 Suivi règlementaire méthanisation 16
 Suivi technico-économique méthanisation 17
 Certification environnementale (vers HVE) 18
 Gestion herbe et fourrages 19
 Conversion en agriculture biologique (grandes cultures) 20
 Agroforesterie (plantation, entretien et valorisation des haies)  21
 Agroforesterie (arbres de haut jet et haies) 22



4

 Mise en évidence de
facteurs limitants du 
potentiel de production

 Optimisation de la
fertilisation et du travail du 
sol : adapter vos charges 
à votre potentiel pour 
maximiser la marge

 Conseil neutre sur vos
pratiques de fertilisation

 Le profil de sol : une
méthode visuelle efficace 
pour aller plus loin

Le sol, principal 
facteur de production !
Un sol en bonne santé c'est 
moins de fertilisants et plus de 
production. Il est le premier 
réservoir de biodiversité et permet 
de fournir l'eau et les nutriments 
nécessaires à la croissance des 
plantes.

Analyses
et profils 
de sol

Notre 
PRESTATION 

Analyser vos sols pour un
conseil fertilisation adapté à 
leurs potentiels
Observer, à l'aide d'un
profil de sol, ce qu'il 
se passe sous la 
surface (compaction, 
hydromorphie, travail du 
sol inadapté...)

Votre interlocuteur
Noémie Choffel
03 29 29 23 09 - 06 87 82 59 44
noemie.choffel@vosges.chambagri.fr4



Notre 
PRESTATION 

 Réalisation du prélèvement

 Envoi au laboratoire

 Analyser et interprétation
des résultats

 Optimisation de la
fertilisation

 Gains économiques dans
les pratiques de fertilisation

 Gestion des engrais

Vous souhaitez mieux 
gérer la fertilisation de 
vos prairies ? Apporter 
à votre herbe les 
éléments dont elle a 
besoin ? 
Nous analysons les besoins de 
votre prairies en fertilisation grâce 
à l'indice de nutrition et vous 
proposons une adaptation de 
votre fertilisation si nécessaire.

Analyses foliaires

Votre interlocuteur
Mélany Stainmesse
03 29 29 23 16 - 06 27 79 52 34
melany.stainmesse@vosges.chambagri.fr 5
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 Gain économique dans les
pratiques de fertilisation

 Gain de fertilisation

 Gestion des engrais

 Respect de la
règlementation

Analyses 
de matières 
organiques

Notre 
PRESTATION 

 Fourniture des contenants
et réalisation du 
prélèvement

 Envoi au laboratoire
 Interprétation des résultats
et préconisations

Vous souhaitez 
valoriser vos apports 
en matière organique 
et/ou avez besoin 
de respecter la 
règlementation ?
Nous réalisons les prélèvements 
et les transmettons à un 
laboratoire spécialisé.

Votre interlocuteur
Benjamin Mathieu
03 29 29 23 99 - 06 22 11 96 14
benjamin.mathieu@vosges.chambagri.fr6



Plan 
prévisionnel 
de fumure

Gestion et raisonnement de 
la fertilisation et des 
amendements

Respect des obligations 
règlementaires

Réduction des coûts 
d'intrants

Notre 
PRESTATION 

Réaliser ensemble un plan 
prévisionnel de fumure pour 
chacune de vos parcelles en 
prenant en compte l'historique 
de vos pratiques et votre 
souhait de gestion de la 
fertilisation

Vous souhaitez réaliser 
un prévisionnel de 
fertilisation ?
Nous vous accompagnons dans la 
prévision de vos apports d'engrais 
minéraux et organiques.

Votre interlocuteur
Doriane Selb
03 54 55 41 29 - 06 86 25 50 47
doriane.selb@vosges.chambagri.fr 7
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Vous souhaitez avoir un 
registre phytosanitaire ?
Nous réalisons ensemble un 
registre phytosanitaire reprenant 
tous les traitements que vous avez 
effectué sur vos parcelles.

Registre 
phytosanitaire

Traçabilité de vos 
interventions

Gestion de l'utilisation des 
produits phytosanitaires

 Respect de la 
règlementation

Notre 
PRESTATION 

Reprendre l'historique de 
vos traitements 
phytosanitaires sur chacune 
de vos parcelles
Éditer un document 
admissible au regard de la 
règlementation

Votre interlocuteur
Doriane Selb
03 54 55 41 29 - 06 86 25 50 47
doriane.selb@vosges.chambagri.fr8



Notre 
PRESTATION 

Rédiger un cahier 
d'épandage sur chacune de 
vos parcelles
Éditer un document 
admissible au regard de la 
règlementation

Cahier 
d'épandage

Traçabilité de vos 
interventions

 Gestion de la fertilisation
 Respect de la 

règlementation

Vous souhaitez réaliser 
un cahier d'épandage ?
Nous réalisons ensemble un cahier 
d'épandage reprenant l'ensemble 
des fertilisations qui ont été faites 
sur vos parcelles.

Votre interlocuteur
Doriane Selb
03 54 55 41 29 - 06 86 25 50 47
doriane.selb@vosges.chambagri.fr 9
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Vous souhaitez simplifier 
et optimiser le suivi de 
votre exploitation ?
Le logiciel MesParcelles, leader de 
la traçabilité en ligne, vous permet 
de prévoir et d’enregistrer vos 
pratiques tout en répondant à la 
règlementation. Que vous soyez au 
bureau ou au champ, MesParcelles 
vous accompagne aussi avec son 
application mobile.

 Gestion technico
économique de votre 
exploitation
Respect de la 
règlementation

Accompagnement 
personnalisé avec votre 
conseiller MesParcelles et la 
hotline

MesParcelles

Notre 
ACCOMPAGNEMENT 

Formation pour la prise en 
main du logiciel 
MesParcelles
Un conseiller à votre écoute 

Réaliser la cartographie de 
vos exploitation
Enregistrer vos pratiques
Vérifier votre registre 
phytosanitaire et votre 
cahier d'épandage
Réaliser votre plan 
prévisionnel de fumure
Gérer vos stocks et calculer 
vos marges
Éditer tout un panel de 
documents de suivi et 
règlementaires

Votre interlocuteur
Doriane Selb
03 54 55 41 29 - 06 86 25 50 47
doriane.selb@vosges.chambagri.fr10



Notre 
PRESTATION 

Elaborer les dossiers Loi sur 
l’eau
Vérifier l’innocuité des 
épandages par la réalisation 
de prélèvements des déchets 
et de terre
Réaliser les enquêtes de 
motivation auprès des 
agriculteurs
Raisonner la fertilisation
Réaliser la cartographie des 
plans d’épandage
Assurer une veille 
règlementaire

Recyclage agricole 
des boues, composts 
et cendres

Adaptation à toutes les 
situations rencontrées
Connaissance parfaite du 
territoire
Compétences pour 
l’épandage de tous types 
de déchets recyclables 
(boues urbaines, 
industrielles, issues des 
systèmes d’ANC, composts, 
et cendres)
Logiciel de cartographie 
performant

Vous souhaitez mettre 
en place une filière de 
recyclage en agriculture 
avec un encadrement 
rigoureux, conformément 
à la réglementation en 
vigueur ?
Nous assurons la réalisation des 
études préalables à l’épandage et 
le suivi du recyclage agricole de 
tous les déchets recyclables (boues 
urbaines et industrielles, matières 
issues de l’assainissement non 
collectif, cendres de chaufferie 
biomasse).

Votre interlocuteur
Émilie Parmentelat
03 29 29 23 99 - 06 86 21 81 33
emilie.parmentelat@vosges.chambagri.fr 11
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Notre 
PRESTATION 

Réalisation de la balance 
globale azotée (BGA) de 
votre exploitation
Positionnement de 
l'exploitation par rapport 
aux seuils d'IFT et
d'assolement 
Simulation des IFT de 
l'exploitation en modifiant 
les assolements

BGA - Bilan IFT

Respecter le cahier des 
charges de la mesure

Connaître les 
contributions principales 
à l'IFT et avoir des pistes 

pour les réduire

Simuler et évaluer les 
évolutions de votre 
exploitation

Vous avez souscrit une 
MAEC polyculture 
élevage ?
Nous vous aidons à piloter 
vos pratiques et à prévoir vos 
assolements pour être en règle avec 
le cahier des charges.

Votre interlocuteur
Damien Godfroy
03 29 29 23 06 - 06 75 87 57 89
damien.godfroy@vosges.chambagri.fr12



La formation Certiphyto 
permet d'obtenir le 
Certificat Individuel, 
indispensable à ce jour 
pour décider, utiliser, 
délivrer ou conseiller 
l'utilisation des produits 
phytosanitaires.

Formation
certiphyto

10 années d'expertise sur la 
règlementation spécifique 
Certiphyto

1200 exploitants 
accompagnés

Des formations par 
catégorie d'exploitation

Des sites de formation sur 
tout le département

Notre 
PRESTATION 
3 catégories de formation 
en fonction de vos activités 

Décideur en entreprise 
non soumise à 
agrément : intervenir 
dans le choix technique 
des produits, acheter les 
produits, organiser leur 
utilisation et à les utiliser, 
pour son compte
Décideur en entreprise 
soumise à agrément : 
pour la réalisation de 
prestations d'épandage
Opérateur : utiliser les 
produits, suivant les 
consignes données

Votre interlocuteur
Noémie Choffel
03 29 29 23 09 - 06 87 82 59 44
noemie.choffel@vosges.chambagri.fr

13
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Notre 
PRESTATION 

Préparation au test, rappel 
des dernières évolutions 
réglementaires
Remise du guide 
phytosanitaire sécurité, 
réglementation, santé
Réalisation du test en ligne
Saisie et demande du 
certificat sur "Services-
publics"

Test certiphyto

10 années d'expérience

suivi réglementaire et 
des référentiels 
techniques

Disponibilité et réactivité 
pour des sessions de 1 à 
4 stagiaires en salle 
informatique

Vous souhaitez valider 
votre Certiphyto sans 
formation ?
Nous vous accompagnons dans la 
réalisation de ce test en ligne.

Votre interlocuteur
Noémie Choffel
03 29 29 23 09 - 06 87 82 59 44
noemie.choffel@vosges.chambagri.fr14



Notre 
PRESTATION 

Un diagnostic de vos 
pratiques phytosanitaires 
en réponse à vos enjeux 
techniques, économiques, 
environnementaux et santé
Discussion autour des leviers 
d’optimisation possibles
Proposition d'un plan 
d'action et d'accompagnement 
listant des recommandations

Conseil
stratégique 
phytosanitaire

Prendre du recul sur vos 
pratiques, pour ajuster au 
mieux et anticiper les 
itinéraires futurs

Optimiser vos pratiques 
phytosanitaires jusqu’à 
repenser la stratégie de 
votre système de culture

Bénéficier de notre 
connaissance des systèmes 
d'exploitation et des enjeux 
de votre territoire

Justifier du conseil 
stratégique phytosanitaire 
obligatoire tous les 5 ans 
pour renouveler votre 
Certiphyto
Réaliser ce conseil vous permettra 
également de faire le point 
sur l’utilisation des produits 
phytosanitaires au sein de votre 
exploitation.

Votre interlocuteur
Véronique Laudinot
03 29 29 23 30 - 06 33 43 68 90
veronique.laudinot@vosges.chambagri.fr 15
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Vous désirez mettre ou 
maintenir votre unité 
en conformité avec la 
règlementation ?
Nous vous accompagnons dans 
la mise en place d'outils ou de 
pratiques vous permettant de 
respecter la règlementation.

Suivi 
règlementaire
méthanisation

Être en règle avec la 
législation
Simplifier sa gestion 
administrative
Organiser son protocole 
sanitaire
Bénéficier d'une veille 
règlementaire
Modifier son ICPE

Nos 
PRESTATIONS 

Création ou mise en place 
d'un plan d'agrément 
sanitaire 
Création ou application de 
la règlementation ICPE 
Accompagnement lors des 
contrôles 

Votre interlocuteur
Benjamin Mathieu
03 29 29 23 99 - 06 22 11 96 14
benjmin.mathieu@vosges.chambagri.fr16



Nos 
PRESTATIONS 

Accompagnement 
agronomique (GreenSeeker) 
Prévisionnel d'épandage
Optimisation de la ration 

Optimiser son 
installation
Valoriser ses effluents
Gagner en efficacité
Faire progresser son unité

Suivi technico 
économique
méthanisation Vous souhaitez 

optimiser votre unité de 
méthanisation ou mieux 
valoriser vos digestat ?
Nous vous accompagnons et 
élaborons un plan d'action en 
fonction de vos besoins.

Votre interlocuteur
Benjamin Mathieu
03 29 29 23 99 - 06 22 11 96 14
benjamin.mathieu@vosges.chambagri.fr 17
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Vous souhaitez mener 
votre exploitation 
dans une démarche 
de certification 
environnementale ?
Grâce à notre expertise, nous vous 
accompagnons tout au long du 
processus de certification.

Valorisation de vos 
produits et de votre travail

 Respecter des demandes
des filières

Porte d'entrée vers de 
nouveaux marchés (loi 
EGalim, GMS...)

 Un accompagnement sur
mesure

Crédit d'impôt HVE dans le 
cadre du plan de relance

Une préservation de la 
biodiversité, de l'eau et de 

mon terroir

Nos 
PRESTATIONS 

Accompagnement vers les 
différents niveaux de la 
prestation (1, 2 et 3)
Réalisation d'audits afin de 
préparer la certification
Appui lors de l'audit avec le 
certificateur
Suivi annuel des critères 
clés de l'exploitation après 
certification

Certification
environnementale
(vers HVE)

Votre interlocuteur
Benjamin Mathieu
03 29 29 23 99 - 06 22 11 96 14
benjamin.mathieu@vosges.chambagri.fr18



Notre 
PRESTATION 

Diagnostic de la production 
des prairies et tour de 
parcelles fourragères

Bilan fourrager

Prévision de fertilisation

Suivi de la gestion du 
pâturage

Analyse de sol-foliaire ou 
fourrages incluses

Conseil indépendant et 
répondant à vos objectifs

Être plus autonome dans le 
choix de vos fourrages, des 
espèces et des variétés

Vous souhaitez produire 
de l'herbe et des 
fourrages en quantité et 
qualité ? Etre accompagné 
pour gagner en 
autonomie fourragère ?
Nous réalisons ensemble un 
diagnostic de votre production 
fourragère et établissons un plan 
d'action concret qui sera suivi sur le 
long terme.

Gestion
herbe et fourrages

Votre interlocuteur
Melany Stainmesse
03 29 29 23 16 - 06 27 79 52 34
melany.stainmesse@vosges.chambagri.fr 19
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Notre 
PRESTATION 

Approche globale du 
système d’exploitation et  
état des lieux de l’atelier 
Cultures
Définition des enjeux 
techniques, économiques et 
humain
Identification des 
adaptation et changements 
possibles
Proposition d’un plan 
d’actions et 
d’accompagnement

Conversion 
en agriculture 
biologique
(grandes cultures)

Notre connaissance des 
systèmes d’exploitation 
et des enjeux de votre 
territoire

Notre connaissance des 
enjeux filières

Notre socle de réseau 
technico-économique

Un encrage local qui 
permet de vous proposer 
un accompagnement 
personnalisé

Vous souhaitez vous 
convertir en bio ou 
consolider votre système 
de culture en AB ?
Nous réalisons avec vous une étude 
complète de votre système de 
culture en lien avec votre système 
d’exploitation afin de conforter vos 
choix techniques.

Votre interlocuteur
Thomas Lacroix
03 54 55 41 34 - 06 75 87 28 06
thomas.lacroix@vosges.chambagri.fr20



Notre 
PRESTATION 

Accompagnement 
individuel annuel avec des 
spécialistes
Tours de plaine, rencontres 
techniques thématiques avec 
un spécialiste
Réunion collective ou 
formation VIVEA

Agroforesterie
(plantation, entretien 
et  valorisation des 
haies)

Expertise ouverte à tous les 
systèmes de production

Connaissance fine des 
territoires

Accompagnement adapté 
tout au long de votre projet

Phase d’accompagnement 
en collectif pour favoriser les 
échanges

Vous souhaitez vous 
lancer dans la plantation 
ou la gestion et la 
valorisation de vos haies ?
Notre conseil s’appuie à la fois 
sur notre expérience via les 
projets réussis, l’expertise de nos 
conseillers et la connaissance du 
terrain. Nous vous proposons un 
accompagnement en 2 phases : 
individuel et collectif.

Votre interlocuteur
Thomas Lacroix
03 54 55 41 34 - 06 75 87 28 06
thomas.lacroix@vosges.chambagri.fr 21
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Vous souhaitez 
vous lancer dans 
l’agroforesterie  ?
Notre conseil s’appuie à la fois 
sur notre expérience via les 
projets réussis, l’expertise de nos 
conseillers, la connaissance terrain 
et les références acquises dans le 
cadre de notre réseau et avec nos 
différents partenaires.

Agroforesterie
(arbres de haut jet et 
haies)

Expertise ouverte à tous les 
systèmes de production

Connaissance fine des 
territoires
Accompagnement adapté 
tout au long de votre 
projet

Notre 
PRESTATION 

Point Info Agroforesterie : 
clarifier vos enjeux et vos 
objectifs, définir vos 
besoins d’accompagnement
Définition et mise en œuvre 
du projet : réalisation d’un 
audit afin d’établir le projet 
et d’engager les travaux
Accompagnement 
technique et suivi de 
chantier 
Suivi de la plantation et 
appui technique : vous 
confortez et sécurisez vos 
décisions avec un 
spécialiste qui vous 
accompagne

Votre interlocuteur
Thomas Lacroix
03 54 55 41 34 - 06 75 87 28 06
thomas.lacroix@vosges.chambagri.fr22



Notre équipe 
est à votre écoute

Thomas Lacroix
03 54 55 41 34 - 06 75 87 28 06
thomas.lacroix@vosges.chambagri.fr

Benjamin Mathieu
03 29 29 23 99 - 06 22 11 96 14
benjamin.mathieu@vosges.chambagri.fr

Melany Stainmesse
03 29 29 23 16 - 06 27 79 52 34
melany.stainmesse@vosges.chambagri.fr

Émilie Parmentelat
03 29 29 23 99 - 06 86 21 81 33
emilie.parmentelat@vosges.chambagri.fr

Doriane Selb
03 54 55 41 29 - 06 86 25 50 47
doriane.selb@vosges.chambagri.fr

Noémie Choffel
03 29 29 23 09 - 06 87 82 59 44
noemie.choffel@vosges.chambagri.fr

Véronique Laudinot
03 29 29 23 30 - 06 33 43 68 90
veronique.laudinot@vosges.chambagri.fr

Damien Godfroy
03 29 29 23 06 - 06 75 87 57 89
damien.godfroy@vosges.chambagri.fr

Amélie Julien
03 29 29 23 76 - 06 88 01 95 45
amelie.julien@vosges.chambagri.fr



Faites appel à votre 
Chambre d'agriculture 
et travaillons
ensemble

Retrouvez votre Chambre d’agriculture sur
www.vosges.chambre-agriculture.fr

www.vosges.chambre-agriculture.fr


