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« PACK SOL » : réfléchir mon assolement 
et optimiser la conduite technico-écono-
mique de mes productions végétales (fer-
tilisation et phytoprotection)

Objectifs
 - Améliorer la performance technico-économique de son exploi-

tation en optimisant les ressources internes de fertilisation et en 
adaptant les apports aux besoins des cultures en fonction de 
l’état de fertilité du sol.

 - Gérer le risque réglementaire en s’assurant du respect des enga-
gements conditionnalité, des contractualisations MAE, ainsi que 
des prescriptions consignées par les AMM des produits phytosa-
nitaires.

Descriptif
 - Réalisation et interprétation d’analyses de sol.
 - Enregistrement des apports de fertilisants et de phytosanitaires de 

la campagne écoulée et vérification de la conformité des ap-
ports avec les obligations règlementaires.

 - Cartographie de l’assolement prévisionnel.
 - Réalisation d’un plan prévisionnel de fumure en vérifiant l’adé-

quation besoins/apports et les respects des obligations réglemen-
taires.

 - Réalisation de la déclaration de surface PAC et vérification du 
respect de certains points de la conditionnalité.

Durée
7 H/an

 - Contrat annuel reconduc-
tible tacitement au 1er juillet 
de chaque année. 

 - Prestation individuelle sur 
l’exploitation et au bureau.

 - Proximité: le conseiller 
agricole de l’antenne 
assure la prestation du 
conseil.

 - Approche globale de 
l’exploitation en pluridis-
ciplinarité.

 - Maitrise du cadre régle-
mentaire (le conseiller 
m’informe des règles et 
de leur évolutions)

 - Indépendance du 
conseil.

 - Travail exclusif sur base 
cartographique.

 - Permettant une utilisation 
multiple des données 
sans perte de temps.
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 - Plan prévisionnel de fumure 
et registre fertilisation phy-
tosanitaire, avec préconi-
sations, remis annuellement 
dans le mois qui suit la visite.

 - Analyses de sol, résultats re-
mis par courrier dans le mois 
qui suit les prélèvements.

 - Déclaration PAC et audit 
conditionnalité remis an-
nuellement à la fin du ren-
dez-vous PAC.

 - Pack Intégral: 362 € HT/an (tarif 2022)
 - Pack Latitude: 494 € HT/an (tarif 2022)
 - Pack Sérénité: : 736 € HT/an (tarif 2022)

Pourquoi 
contractualiser ?

Qui contacter ?

Modalités

Livrables

Tarifs
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