
Notre offre :
> Intervention régulière selon le calendrier établi : 
 • Observation détaillée de vos parcelles : surveillance sanitaire, état de la fertilisation
 • Fiche de synthèse des observations
 • Conseil personnalisé et évolutif

> Bilan de la saison écoulée :
 • Mesure des réalisations
 • Identification des marges de progrès

> Proposition de stratégies de production pour la saison suivante

Nos compétences :
> Un conseiller :
 • spécialisé dans la production légumière
 • connaissant les problématiques locales et le contexte national  
 • s’adaptant à vos exigences spécifiques dans le respect de la réglementation  
 • travaillant en collaboration avec des réseaux régionaux et nationaux de techniciens de développement  
  ou de recherche appliquée

Notre engagement :
> Un contrat de service personnalisé et modulable
> Un respect du calendrier des visites
> Une évaluation en fin d’année
> Un plan d’action pour l’année suivante
La Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc 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. 

Tarifs et conditions de vente sur demande

Et aussi :
> Maraîchage : conseil à la carte
> Traitement des pollutions phytos
> Accompagner votre projet en Bio
> Mes P@rcelles

CHEF DE CULTURE
MARAÎCHAGE 
Vous souhaitez déléguer l’observation sanitaire régulière de  
votre exploitation et bénéficier d’un appui personnalisé dans 
la conduite de vos parcelles tout au long de la saison. 

AGRICULTEURS 

Contact
POLE FILIERES
04.50.88.18.66
contact@smb.chambagri.fr

www.services.casmb.fr
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LES PLUS
DE LA PRESTATION

> La délégation des observations

> La mise à disposition  
 de compétences prouvées

> Une souplesse de fonctionnement

CONCRÈTEMENT, 

LES RÉSULTATS
OBTENUS

>  Des préconisations personnalisées régulières

> L’optimisation du suivi et de la conduite
 de vos parcelles

> Une production sécurisée

> Un gain de temps

UN CONSEIL
PHYTOPHARMACEUTIQUE
NEUTRE ET OBJECTIF !

AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE 
EN CHARGE DE 
L’AGRICULTURE, 
SOUS LE NUMÉRO 
IF01762


