CAP PERFORMANCE

Déléguez
la conduite de vos
cultures en toute
sérenité à notre chef
de culture

Les +
AVANTAGES
>

Libérez-vous du temps pour vous consacrer à
d’autres activités ou projets

>

Booster la rentabilité de votre exploitation
en confiant le suivi de vos cultures à un expert
de confiance

>

Du semis jusqu’à la récolte, bénéficiez d’un
interlocuteur unique et expérimenté

www.aube.chambagri.fr
www.haute-marne.chambagri.fr

Appuyez-vous sur une personne de confiance pour
déterminer vos interventions tout au long de votre
itinéraire cultural :
Conseils et préconisations adaptés à votre système
de culture et aux objectifs que vous souhaitez
atteindre,
Reporting régulier qui vous permettra de suivre ce
qui se passe sur vos parcelles
Evaluation des résultats pour avoir une vision
stratégique pour vos futures campagnes

Chef
de culture

Notre solution
d'accompagnement
DÉFINIR VOS BESOINS

Un 1er rendez-vous pour définir vos
besoins et apporter des réponses à
vos questions : que faut-il suivre ?
Combien de parcelles ? Quel niveau de
délégation souhaitez-vous établir ? …
Organisation de la méthode de
reporting qui vous conviendra le
mieux.

AVANCER ENSEMBLE

Organisation de rendez-vous sur votre
exploitation en fonction des moments
clés définis au préalable en lien avec
les enjeux techniques : observation,
diagnostic, préconisations

LIVRABLES

Un contrat de collaboration
OUn outil de planification de visite
Un compte rendu de chaque visite

POUR ALLER PLUS LOIN

Soyez à l'écoute de vos sols, optimisez
vos apports et valorisez leur fertilité
Optimisez vos marges avec des
programmes phytosanitaires anticipés
et adaptés.

FAIRE LE BILAN

En milieu et en fin de campagne, nous
organisons un rendez-vous permettant
de faire le bilan qualitatif du suivi
annuel et de connaître votre ressenti
et votre degré de satisfaction.

Votre interlocuteur
Anthony LEQUEMENER
Référent conseil agro individuel
06 45 26 70 31
anthony.lequemener@aube.chambagri.fr
Les Chambres d'agriculture de l'Aube et de la Haute-Marne sont agréées par le Ministère de l'agriculture
pour leur 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.
Modalités, tarifs et conditions de vente sur demande.

Conseil

