
Notre offre :
> En collaboration avec votre conseiller :
 • Une expertise technique pour optimiser votre fertilisation et vos charges
 • Une analyse annuelle de vos pratiques et l’identification de vos axes d’amélioration
 • La gestion efficace de vos effluents
 • Un calendrier prévisionnel de fertilisation (types d’engrais, quantité, dates des apports)
 • La sécurisation de vos enregistrements en bénéficiant d’une expertise réglementaire
 • La réalisation de vos enregistrements réglementaires (plan prévisionnel de fumure réglementaires, cahier d’épandage)

Nos compétences :
> Des conseillers agronomes spécialisés sur les thèmes de :
 • la fertilisation 
 • la réglementation 
 • la PAC

> Des conseillers connaissant le fonctionnement des exploitations savoyardes

Notre engagement :
> Un contrat de service personnalisé
> Une synthèse rédigée sur les principaux axes d’amélioration  
 techniques et réglementaires
> Un rendu final des documents réglementaires 
> Un suivi annuel pour mesurer les résultats et  
 ajuster votre plan d’actions

Tarifs et conditions de vente sur demande

Et aussi :
> Mes P@rcelles
> Prairies et autonomie fourragère
> Réaliser votre plan d’épandage
> Faciliter votre déclaration PAC
> Raisonner vos produits phytosanitaires

PLAN DE FUMURE  
PERFORMANCE
Vous êtes chef d’exploitation dans une démarche d’amélioration 
de vos performances et vous souhaitez bénéficier d’un conseil 
pour améliorer vos pratiques de fertilisation.

AGRICULTEURS 

CONCRÈTEMENT, 

LES RÉSULTATS
OBTENUS

> L’optimisation de vos charges de fertilisation
> La gestion au plus juste de vos stocks  
 d’engrais
> Votre bon de commande d’engrais  
 minéraux établi avant de rencontrer  
 les fournisseurs
> Le suivi des sols par des analyses  
 de terre

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

> L’indépendance du conseil
> Un expert à vos cotés, force de  
 proposition pour évoluer
> La cohérence en votre déclaration PAC 
 et vos documents d’enregistrement 
 réglementaires 


