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Formulaire de contact
Nom : .........................................................................................
Prénom : ...................................................................................
Tél. :.............................................................................................
Courriel :....................................................................................
Société : ....................................................................................
.....................................................................................................
Adresse : ...................................................................................
.....................................................................................................
CP : ..........................Ville : ........................................................
.....................................................................................................
Date : .........................................................................................

Contact
Equipe Mes p@rcelles

à retourner à :
Chambre d’agriculture - Service Entreprises et Territoires
10 rue Dieudonné Costes
CS 10399
28020 CHARTRES CEDEX
Fax : 02.37.24.45.90
mesparcelles@eure-et-loir.chambagri.fr

Maud Evrard
Caroline Girard
Ronan Weidmann
Tél. : 02 37 24 46 00
mesparcelles@eure-et-loir.chambagri.fr
Chambre d’agriculture
10 rue Dieudonné Costes
CS 10399
28008 CHARTRES CEDEX
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PRESTATION INDIVIDUELLE ]

Déroulement
En début de campagne
Saisie des informations lors de la première rencontre :
assolement, liste d’interventions, liste d’intrants.

Photo : CA28

+

LES
ti
En pra que
ller
avec un consei
1 rendez-vous
Résultats
l’assolement
Carte précise de

En cours de campagne
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Public

Tout agriculteur

Objectif

Un suivi de vos pratiques de A à Z réalisé par un conseiller
spécialisé.

Tarifs (récolte 2018) :

- Forfait annuel : à partir de 950 € HT sous conditions
- Frais de déplacements : 45 € HT
- Option économique (intrants et marges) : 100 € HT

Réalisation de votre plan de fumure prévisionnel : calcul de
la dose d’azote à apporter et du fractionnement des apports
à réaliser.
Enregistrement de vos interventions tous les mois grâce à
des fiches «navettes».
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En fin de campagne
Vérification de la conformité de
réglementaires (phyto, engrais).
Édition des documents réglementaires.
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documents
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documents et
Résultats
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Cahier d’épanda
anitaire
Registre phytos
ires
Fiches parcella

« Je ne veux plus enregistrer moi-même
mes interventions. »
« Je veux être sécurisé sur mes
enregistrements réglementaires. »
« Je veux disposer des pièces demandées
en cas de contrôles (conditionnalités...). »

