
Personnalisez votre 
suivi en conduite 
de culture 

 L'objectivité du conseil
 Un accompagnemet à la carte sur la conduite de vos 

cultures en fonction de vos besoins et de vos objectifs.
 Une réassurance terrain personnalisée en saison 

avec un tour de plaine.
 Un plan d'action adapté à votre système de culture : 

stratégie pluri-annuel prévisionnel morte saison, 
choix de variétés, assolement, ITK, préparation des 
commandes, accès au groupement d'achats.

 Des conseils techniques sur les itinéraires culturaux, 
deserbages, fongicides, insecticides et la réalisation du 
conseil stratégique.

 Une aide à la prise de décision : préparation 
des commandes, itinéraires techniques, choix 
des semences, choix des intrants.

TO P C U LT U R E S

+ 100
conseillers experts 

spécialisés
en végétal

4 000
agriculteurs suivis

en conseils 
agronomiques et 
réglementaires

jusqu'à 150 €
de gain/ha

AVANTAGES
Avec Top cultures, vous avez un suivi en conduite 
des cultures sur toute la campagne culturale. 
Un exemple de programme à la carte 
jusqu'à 10 visite/an.

www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr

Septembre 
Tour de plaine, 
colza, 
pression 
insectes

Décembre 
Stratégie phyto et 
fertilisation, plan 
d'actions, 
ITK printemps, 
préparation des 
commandes. 
Conseil stratégique 
bi-annuel 

Novembre 
Tour de plaine, 
céréales d'hiver, 
calibrage 
désherbage 
automne, 
protéagineux hiver

Février à mai 
Tour de plaine : 
visites des essais, 
suivi des cultures, 
ajustements des 
programmes, 
pilotage azote

Juin 
Bilan, 
ITK automne, 
préparation 
des programmes 
N+1

Janvier 
Conseils 
techniques, 
désherbage, 
fongi, ferti, pulvé, 
coût de production, 
calcul des marges



BÉNÉFICES ÉCONOMIQUES
• Optimisation des intrants.
• Préparation des commandes et 

possibilité d'un groupement d'achats
• Gain jusqu'à 150 €/ha sur les charges 

opérationnelles.

Optimisez
vos conduites de 
cultures actuelles et 
engagez des évolutions 
de votre système 

Chambre d’agriculture des Pays de la Loire
Direction VÉGÉTAL
9 rue André-Brouard – CS 70510
49105 ANGERS Cedex 02
02 49 18 78 16

Bénédicte BAZANTAY (44) – 06 28 90 38 30 
Samuel GUIS (49) – 06 16 69 00 20 
Philippe RABILLER (72) – 06 71 22 26 54 
Delphine MOLENAT (85) – 02 51 36 83 40

Charges opérationnelles des agriculteurs suivis par la 
CAPDL

Coût semis (€/ha) 81

Coût fertilisation (€/ha) 137,0

Coût total traitement (€/ha) 
(herbicide, fongicide, insecticide)

98,0

Total charges (€/ha) 316,0

Marge brute (€/ha) 941

Référence des entreprises 
agricoles du Grand Ouest

Gain
économique

88 7

199 62

178 80

465 149

536 405

INTÉRÊTS HUMAINS
• Autonomie décisionnelle.
• Relation de proximité et de confiance 

avec son référent technique.
• Conseils sur mesure.

BÉNÉFICES ENVIRONNEMENTAUX
• Un ajustement des intrants en fonction 

des besoins de la plante.
• Pratique respectueuse de 

l'environnement et allant dans le sens du 
plan écophyto.

• Un accompagnement sur mesure pour 
répondre au défi des conduites de culture 
de demain.

INTÉRÊTS TECHNIQUES
• Conseil et suivi technique personnalisés et 

adaptés au besoin de l'exploitation.
• Conseil stratégique inclus.
• Accompagnement sur toute l'année avec 

de la réassurance technique et un appui 
téléphonique. 

Vos interlocuteurs www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr
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         L'évolution réglementaire à partir 
du 1er janvier 2021 va obliger 
à revisiter chaque exploitation 
la façon d'être accompagné. 
Votre conseiller de la Chambre 
d'agriculture peut vous apporter 

la réassurance technique nécessaire 
pour faire le bon choix de vos variétés, 
assollement, itinéraires culturaux, 
commandes de produits et politiques 
de désherbage, fongicides, insecticides... 
Économiquement selon d'où on part 
les bénéfices pour l'exploitation 
attendus peuvent aller jusqu'à 150 €/ha.

Témoignage de Bénédicte Bazantay, 
consultante en conduite des cultures.

Conseil-Formation


