
Légumes vente en gros conseil  
d’ensemble

Public
Adhérents réguliers et connus 
du Gitemar producteurs de lé-
gumes qui vendent en gros.

> Obtention d’un conseil adapté au contexte local pour assurer une
production régulière de légumes en adéquation avec le mode de commerciali-
sation.
> Obtention d’un conseil sur le système de production de légume vendu en gros.

Objectif

 Nos références

Conseil basé sur une longue expérience, des références élaborées et validées 
localement, et en perpétuelle évolution.
La proximité et la réactivité.
La participation à des groupes de travail au niveau national.
La Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne 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.

Durée

Selon convention annuelle 
entre la Chambre d’Agriculture 
77 et le GITEMAR.

Nos tarifs 

Gratuit pour les adhérents  
du GITEMAR.

Participation  du GITEMAR  
aux dépenses de la CA 77.

Conditions de vente sur demande.

Intervenant :
WILLENBUCHER Marc, 
conseiller maraîcher : 
 conseil global pour la  
production de légumes  
vendus en gros.

Prestation 1 : Mise à jour des références de bases pour la nouvelle saison et mise 
à disposition.
Prestation 2 : L’actualisation régulière des bases par Mails d’informations écrites 
(pour : adapter la conduite des cultures, régulariser la production, avoir une 
amélioration progressive des résultats dans le cadre d’une conduite raisonnée 
des cultures de légumes, dans le respect des exigences réglementaires et des 
bonnes pratiques agricoles.)
Prestation 3 : Validation individuelle (conseil individuel et suivi)
Prestation 4 : Répondre à une demande ponctuelle sur un sujet précis (conseil 
individuel et ponctuel)

Notre service

Contact :  secrétariat Pôle Agronomie et Environnement 01 64 79 30 75  
agronomie.environnement@seine-et-marne.chambagri.fr
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La Chambre d’agriculture respecte un code d’éthique destiné à protéger vos intérêts essentiels.
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Documents remis
Guide variétal – Guide phytosanitaire – Carnet de 
pilotage Laitue.
Info maraichage (mails d’informations techniques).
Documentations diverses sur la filière légumes frais.
Compte rendu de conseil individuel.
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