
Conseils pommes de terre
Une offre exclusive en terre de craie

www.planete-legumes.fr

Accroître la performance et la compétitivité des exploitations

    Lever les impasses techniques et donner les clés de raisonnement aux
      agriculteurs

Dynamiser la filière des pommes de terre de consommation en 
terre de Craie

2 partenaires, la même vision

www.planete-legumes.fr

Vos contacts
Jean-Paul DAOUZE - Tél. 03.26.64.08.13

Conseiller pommes de terre et machinisme
jean-paul.daouze@marne.chambagri.fr

Denis JUNG - Tél. 06.87.35.36.00
Conseiller en production pommes de terre

d.jung@planete-legumes.fr 



L’avenir de la culture de pomme de 
terre porte visiblement sur la réduction 

du recours aux molécules de synthèse, à 
l’ajustement des charges de production et à une 

optimisation des coûts de stockage.

Parallèlement, la variabilité des campagnes et les 
exigences du marché, en terme de présentation de 

tubercules, nécessitent d’être conseillé au mieux pour ajuster 
vos interventions.

> Un service exclusif pour les producteurs 
  de pommes de terre en marchés frais et industriel

C’est pourquoi, la Chambre d’agriculture de la Marne et Planète 
Légumes associent aujourd’hui leurs compétences pour vous 
apporter les expertises les plus adaptées à votre exploitation.

> références et recommandations 
sur les pratiques agricoles et alternatives
Vous pouvez participer aux  réunions techniques, visites des parcelles 
d’essai, voyages d’études, formations ciblées... en compagnie de collègues 
agriculteurs qui partagent les mêmes problématiques.

Savoir
pour prévoir

Une station de recherche certifiée BPE (Bonnes Pratiques  d’Expérimentation).

Des références et recommandations sur chacune des étapes de votre 
conduite culturale.

De la réactivité avec les flashs techniques 
et avertissements par SMS ou e-mails.

De l’anticipation par la 
connaissance de pratiques 
performantes résultant des 
expérimentations.

Planète Légumes, c’est :

> conseils individualisés
Travail du sol, fertilisation (azote, PK et oligoéléments), choix et techniques 
d’application de vos traitements phytosanitaires, protection de vos pommes 
de terre contre les parasites...
- Sur vos parcelles : 2 visites annuelles, avec l’expertise locale d’un conseiller 
de la Chambre d’agriculture, fort de 30 ans d’expérience en terre de craie.
- Au téléphone : votre conseiller, expert de votre production, répond à vos 
questions.

> Alertes et flashs techniques
Vol d’insectes, pressions maladies... Vous êtes informés en temps réel au 
travers d’avertissements qui vous sont envoyés par fax, mail et SMS selon 
vos souhaits.

Agir
à court terme

Votre abonnement comprend une gamme complète de guides et bulletins 
techniques  : Protection des légumes, Désherbage et binage, Pratiques 
alternatives et biologiques en production légumière, Préconisation des 
variétés...

Des publications 
professionelles 


