
Nous vous proposons un approche globale adaptée aux 
objectifs de votre production :

- en vous apportant une gamme de conseils personnalisés,

- en assurant les échanges entre producteurs,

- en vous informant sur les techniques.

Adhérez au module Agribox 
«pommes de terre»

Michel Binet
Tél. : 02 32 78 80 65

        michel.binet@agri-eure.com

Assistante : Nathalie Cauchois 
Tél. : 02 32 78 80 23

nathalie.cauchois@agri-eure.com

Con
ta

cte
z-n

ous!

Vous êtes intéressé par un conseil technico-économique 
sur votre culture de pommes de terre de consommation ?

agribox GDFA  



Objectifs : 
- Bénéficier du regard extérieur d’un conseiller spécialisé et 
d’un appui personnalisé pour la conduite de ses cultures de 
pommes de terre par un conseiller spécialisé.

Notre service :
- Nous vous proposons des réunions techniques sur des 
points d’actualité (achats morte-saison, résultats d’essais ...) ; 
- Nous vous informons par des flashs «conseil technique» 
sur les interventions en plaine (avertissements, prise de dé-
cisions...) ;
- Nous effectuons des tours de plaine pendant la campagne ;
- Nous vous faisons bénéficier de visites d’essais et de 
démonstrations ;
- Nous vous garantissons un conseil individuel, annuel.

Documents remis :
 - Tours de plaine (3 en 2014)
 - Réunions techniques et d’information (3 en 2014)
 - Note technique (1 en 2014)
 - Messages (30 en 2014)

Tarifs sur demande ou dans le contrat Agribox.

Votre conseillère : 
Emmanuelle Ribier
Tél. : 02 35 95 97 51 - Mail : emmanuelle.ribier@seine-maritime.chambagri.fr

Public
Producteur de pommes de 
terre.

Nos plus :
- Notre  proximité ;
- Notre connaissance et l’ex-
pertise du terrain ; 
- Notre conseil sur les circuits 
commerciaux.

Durée
Adhésion annuelle renouve-
lable.

Notez-le
Un espace est réservé sur le 
site agri-eure.com (accès à 
de nombreux outils : météo, 
résultats d’essais ...)

Adhérez au module Agribox
«pommes de terre»
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Chambre d’agriculture de l’Eure - 5, rue de la Petite Cité - CS 80882 - 27008 EVREUX CEDEX
agréée par le Ministère chargé de l’Agriculture pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits phyto-

pharmaceutiques sous le n° IF01762 dans le cadre de l’agrément multi-sites porté par l’APCA.
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