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Tour de plaine Grandes Cultures

Agriculteur

Objectif

Public
Agriculteurs grandes cultures
organisés en groupes (GDA,
CETA, Association)
Agriculteur individuel

> Produire avec un haut niveau de rentabilité économique, une réduction des
charges opérationnelles, dans le respect de la réglementation.
> Répondre aux interrogations ponctuelles des agriculteurs

Notre service

Durée
Tour de plaine : ½ journée
Prestation ponctuelle mais
possibilité de multiplier la prestation pour un suivi du groupe
sur une saison (nombre de rendez-vous adapté à la demande).

Intervenants :

Réaliser un point d’actualité technique et de conseil sur l’ensemble des grandes
cultures. Chez l’agriculteur-hôte :
• Description du contexte agro-météo : influence du contexte climatique sur
l’état des cultures
• Présentation de l’actualité technique pour chacune des grandes cultures :
état sanitaire, conseil technique alternatif et phytosanitaire
Mise en situation sur des parcelles pour préciser le conseil technique chez l’agriculteur-hôte et susciter l’échange entre les agriculteurs.
• Visite de parcelles de l’agriculteur-hôte en fonction des problématiques
actuelles
• Réalisation d’un diagnostic et de conseils pour les parcelles visitées

Conseillers agricoles,
chargés d’études
en grandes cultures
et environnement.

Documents remis
Compte-rendu de diagnostic et conseils
individuels sur les parcelles visitées envoyés à l’agriculteur-hôte dans les 48 h
après le tour de plaine.

Nos tarifs

456 € TTC/prestation
Prise en charge par la Chambre
d’agriculture : ½ journée de
préparation
Conditions de vente sur demande.

Nos références
Bulletin technique Info.plaine, Bulletin de Santé du Végétal, Expérimentations
de la CA77.
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.

Contact : secrétariat Pôle Agronomie et Environnement 01 64 79 30 75
agronomie.environnement@seine-et-marne.chambagri.fr
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