
Vous souhaitez augmenter 
la fertilité naturelle 
de vos sols ? 

Optez pour notre conseil 
agronomique et faites 
évoluer vos pratiques  
culturales !

landes.chambre-agriculture.fr

CONSEIL 
AGRONOMIQUE

Optimisez 
le fonctionnement 
de vos sols 
en sortant des recettes
toutes faites

 bonnes raisons 
 de souscrire :
• Neutralité et objectivité 
de l’accompagnement

• 10 ans d'expérience sur les couverts 
végétaux et la méthode MERCI 

• Conseils basés sur le suivi des parcelles 
d'essais et d'un réseau d'agriculteurs

• Relation de proximité et de 
confiance avec votre référent : un 
conseiller expérimenté et spécialisé en 
agronomie
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DIAGNOSTIC D’EXPLOITATION : 
analyse de vos pratiques culturales (travail du sol, rotation, 
couverts…), de vos problématiques, de vos objectifs….

Bénéficiez d’un bilan commenté de 
vos pratiques

en solo :

LES ÉTAPES DE NOTRE CONSEIL AGRONOMIQUE

ANALYSE DE SOL ET SON INTERPRÉTATION : 
bilan complet physico-chimique (laboratoire Galys) sur une 
parcelle, commentaire de ce bilan, conseils de fertilisation 
adaptés 

Optimisez votre fertilisation 
à la parcelle et augmentez 
la fertilité chimique

DIAGNOSTIC DU SOL : réalisation d’un test bêche ou 
d’un mini-profil sur 2 parcelles, observation de la structure 
du sol, du tassement, du développement racinaire, de la 
vie du sol...

Améliorez la vie biologique 
de vos sols et la fertilité physique

ÉVALUATION DES COUVERTS VÉGÉTAUX ET 
CONSEILS : estimation des éléments fertilisants restitués 
par les couverts  avec la mesure MERCI (développée par les 
Chambres d’agriculture de Nouvelle Aquitaine) 

Réalisez des économies de N-P-K

OBSERVATIONS DES CULTURES : déceler les 
incidents de cultures (homogénéité des semis, présence 
d’adventices, de ravageurs…) Adaptez vos pratiques culturales 

CLUB AGRO 
Informations régulières
Tours de plaine, visites de parcelles d’essais
Réunions thématiques avec programme co-construit 
avec les participants 

Bénéficiez de la force d’un réseau 
et d’échanges avec des agriculteurs 
qui partagent vos objectifs

en groupe :

Les           pour vous :

Un suivi sur toute la campagne culturale
Diagnostic 
d’exploitation 
et analyse du sol

Diagnostic du sol 
Evaluation des couverts
Observations cultures d’hiver  

Observation 
des cultures 
de printemps

Tour de plaine 
et visites d’essais   

Bilan de campagne  
et informations 
thématiques  

décembre mars mai
juin novembre

La Chambre d'agriculture des Landes est agréée par la 
DRAAF, n°AQ01552 pour exercer une activité de conseil 
indépendant à l'utilisation des produits phytosanitaires.

VOS INTERLOCUTEURS

Christophe BONNET

conseiller agronomie-environnement
antenne Chambre d'agriculture Dax
06 84 50 57 10

Marine SABO

conseillère agronomie-environnement
antenne Chambre d'agriculture Hagetmau
06 84 50 57 19


