
TOP CULTURES 
Pour optimiser la conduite de vos itinéraires 
culturaux et améliorer la rentabilité de votre 
système

Objectifs
Pour une optimisation de la conduite de vos cultures et de votre système de production 

• Efficients et pérens : vous aider à faire évoluer votre système vers de nouvelles cultures, vers de 
nouvelles pratiques, vers l'agriculture de conservation, vers l'agriculture biologique.

• Techniques :  vous  aider  à  positionner  vos  interventions  phytosanitaires,  de  fertilisation  et/ou 
mécanique au bon stade, à la bonne époque grâce à une évaluation précise du risque et dans de 
bonnes conditions.

• Économiques :  vous aider  à  optimiser  la  rentabilité  de  votre  atelier  grandes cultures  (rotations, 
variétés, optimisation intrants, gestion des interventions mécaniques...)

Public concerné
Tout exploitant agricole souhaitant bénéficier d'un conseil technique individuel en grandes cultures. 

Modalités
- Une visite de bilan/lancement de campagne + 3 visites en culture
L'objet de la première visite est :

• d'analyser la situation initiale  afin de recenser les points à améliorer et surtout de préciser vos 
attentes et objectifs (voir fiche diagnostic « point sur vos pratiques »)

• de planifier au mieux les visites en fonction de vos besoins
• de faire un bilan de la campagne précédente pour les renouvellements de prestation 

Lors des autres visites, le conseiller effectue une tournée sur les parcelles représentatives de l'exploitation 
et/ou approfondit avec vous les changements à mettre en œuvre sur votre système. 

A noter que vous pouvez aussi contactez votre conseiller entre les visites pour tout ajustement technique 
(tel, SMS, mail)

Documents remis
A l'issue de chaque visite, un compte-rendu technique et synthétique reprenant les observations constatées 
et le conseil apporté, est adressé par mail à l'agriculteur, dans les 7 jours suivant la visite. Il est réalisé à  
l'aide du logiciel PROCONSEIL (synchronisation avec Mes P@rcelles) ou d'une fiche de préconisation certifiée.

Préalables ou conditions

Être  à  jour  dans  l'enregistrement  de  ses  pratiques (N-1),  connaître  les  réglementations  ou  cahier  des 
charges en vigueur  sur  son exploitation,  mettre  à  disposition du conseiller  analyse  de sol,  assolement 
envisagé.....

Prestations associées

- Mes P@rcelles - Optiprotect
- Plan Prévisionnel de Fumure (PPF) - Mes Dron'im@ges

Cette prestation permet aussi de recevoir chaque semaine par mail le FLASH MARCHÉ (point sur les cours 
des céréales et des engrais).

Tarifs
TOP-CULTURES : 157 € HT + 2,04 €/ha de SCOP (hors semences) plafonné à 500 € HT (175 hectares).
Prestation éligible à l'offre Ma Campagne en Confiance : Réduction de 50 € HT, si cette prestation  
est prise en supplément d'une autre prestation labelisée « Ma Campagne en Confiance », au 
cours de la même campagne culturale.



Siège Social
96 rue des agriculteurs

BP 89
81003 ALBI Cedex

Tél : 05 63 48 83 83
Fax : 05 63 48 83 09

Email :accueil@tarn.chambagri.fr

Intervenants / acteurs
Conseillers spécialisés grandes cultures de la Chambre d'agriculture du Tarn : 
• Suivi conventionnel* et Agriculture biologique** 
• Maëva COLOMBET - Nord Tarn* et tout Tarn** : 06 52 45 83 01 -  m.colombet@tarn.chambagri.fr

• Suivi conventionnel : 
• Ghislain PERDRIEUX –Ouest Tarn : 07 86 41 91 41 – g.perdrieux@tarn.chambagri.fr
• Marie-Pierre MIQUEL  - Sud-Est Tarn 06 74 28 84 14 - mp.miquel@tarn.chambagri.fr
• Camille BOURGOIS -  Sud-Est Tarn : 06 44 09 48 52 - c.bourgois@tarn.chambagri.fr

• Suivi spécifique sur les exploitations en agriculture de conservation : 
Yves FERRIE - Tout Tarn : 06 84 92 71 64 - y.ferrie@tarn.chambagri.fr

La Chambre d'agriculture du Tarn 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'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture. 
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