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Objet : accompagnement conseil technique en agronomie 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 
 

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France a pour ambition politique 

de vous accompagner au quotidien en vous proposant des services de qualité 

et de proximité. 

 

Le service Agronomie a donc élaboré une offre de conseil spécifique 

indépendant assuré par ses conseillers, sur vos territoires, pour vous guider 

au quotidien dans les choix techniques de votre exploitation. 

 

Vous trouverez dans le document ci-joint le détail de cette offre et nos 

conseillers sont à votre écoute pour vous fournir toute information 

complémentaire. N’hésitez pas à les contacter (voir carte de Seine-et-Marne 

et coordonnées). 

 

Vous souhaitant une bonne campagne 2019, 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos 

salutations distinguées. 

 

 

Le Président, 

 

 

 

 

Christophe HILLAIRET 

 

 

 



v  Abonnement aux messages techniques : recevez au bon moment toute l’info 
technique et réglementaire utile à votre performance ainsi que le Guide Culture et le 
Mémo Culture pour suivre vos parcelles. 

v  Adhésion aux groupes : appuyez-vous sur le collectif pour gagner en efficacité grâce à 
nos plateformes d’essais, nos démonstrations de matériels et opérations collectives du 
type Azotez mieux, etc. Nous vous proposons d’expérimenter, d’innover, de partager et 
de vous former au sein des GDA (cercles ou autres groupements). 

v  Conseil individuel : faites appel à l’expertise de nos conseillers en agronomie, agro-
écologie et itinéraires techniques lors des rendez-vous individuels sur des thèmes qui 
vous sont propres et que vous avez choisis (tours de plaine, fumure de fond, morte 
saison, choix variétal, orientation stratégique de l’exploitation, etc.) 
 

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France est agréée par le ministère en charge de 
l’Agriculture pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques 
sous le numéro  IF01762 dans le cadre de l’agrément multi-sites porté par l’APCA. 

v Un conseiller d’entreprise dédié tout au long de votre projet qui apportera  
une analyse technico-économique solide pour mettre en cohérence vos  
pratiques et votre modèle économique. 

v Un conseil global pour maîtriser tous les aspects de votre projet :  
techniques, économiques, réglementaires et administratifs. 

v Les services spécialisés de la Chambre d’agriculture 
pour répondre à vos besoins spécifiques : bâtiment,  
environnement, organisation de travail… 

v Un appui dans vos relations et négociations  
avec vos partenaires : banque,  
administration, etc. 

v Des documents de rendu à chaque  
étape qui vous permettront de  
suivre l’avancée de votre  
projet et de faire  
les bons choix ! 

*	  Contacter	  votre	  conseiller	  de	  secteur	  pour	  connaître	  le	  tarif	  

	  	  

Les	  avantages	  PROAGRI	  
Quarante	  ans	  d’accompagnement	  des	  projets	  
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CONSEIL GRANDES CULTURES 

SERVICES  -  CONSEILS  -  OUTILS 
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9	   PARCE QUE VOS DECISIONS  

IMPACTENT VOTRE EXPLOITATION,  
NOS CONSEILLERS EXPERTS VOUS ACCOMPAGNENT 

DES VOS PREMIERES QUESTIONS. 
ILS VOUS AIDENT A REALISER VOTRE PROJET. 

+

1 000 
adhérents 
aux cercles, GDA 
ou CETA 

13 cercles,  
GDA ou CETA 
répartis sur le territoire 
francilien 

6 plateformes 
+ de 100 essais 
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SERVICES  -  CONSEILS  -  OUTILS 

	  	   	  
(groupe	  ou	  individuel)	  

	  	   Tarif*	  offre	  AGRO	  
OFFRE	  ANNUELLE	   Accompagnement	   Renfort	  

DocumentaFon	  (par	  mail,	  courrier	  ou	  téléchargement)	  
Guide	  Culture	   ü  	  	   ü  	  	  
Mémo	  Culture	   ü  	  	   ü  	  	  
Documents	  techniques	  :	  résultats	  d’essais,	  circulaires	  
techniques,	  etc.	   ü  	  	   ü  	  	  

Accès	  privilégié	  au	  site	  Internet	   ü  	  	   ü  	  	  
OpéraFons	  collecFves	  
Visites	  de	  plateformes	  d’essais	   ü  	  	   ü  	  	  
DémonstraJons	   ü  	  	   ü  	  	  
Azotez	  mieux	   ü  	  	   ü  	  	  
Conseil	  collecFf	   	  	   	  	  
Info.plaine	  hebdomadaire	   Renforcé	  et	  territorialisé	  
Tours	  de	  plaine	  collecJfs	   ü  	  	   ü  	  	  
Réunions	  techniques	   ü  	  	   ü  	  	  
Visites	  d’essais	   ü  	  	   ü  	  	  
Groupes	  de	  travail	   ü  	  	   ü  	  	  
FormaJons	  spécifiques	   ü  	  	   ü  	  	  
Conseil	  individuel	   	  	   	  	  
Permanence	  téléphonique	   ü  	  	   ü  	  	  
Rendez-‐vous	  individuels	   3	  RV	  individuels	   8	  RV	  individuels	  
SouJen	  PPF	  azotée	  (Plan	  prévisionnel	  de	  fumure)	   ü  	  	   ü  	  	  
Plan	  de	  fumure	  PK	  (Clé	  de	  Sol)	   ü  	  	   ü  	  	  
PPF	  azotée	  +	  CE	   PrestaJon	  payante	   ü  	  	  
VérificaJon	  annuelle	  Mes	  P@rcelles	   PrestaJon	  payante	   ü  	  	  

*	  Votre	  conseiller	  de	  secteur	  est	  à	  votre	  disposiJon	  pour	  vous	  donner	  les	  condiJons	  tarifaires.	  	  

	  	  

C’est vous qui le dites 
« Travailler avec les conseillers techniques de la Chambre d'Agriculture, c'est s'assurer d'un conseil 
neutre et indépendant, défini en fonction de notre intérêt économique. Leurs conseils s'appuient 
d'ailleurs sur un réseau régional d'essais menés avec rigueur. 
La proximité de mon conseiller de secteur et sa réactivité pour répondre à mes questions et visiter mes 
parcelles me tranquillisent dans mes décisions ! Et le tout pour un très bon rapport qualité/prix ! » 

 
Arnaud AUGE, agriculteur à Vimpelles (77) 
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Vos conseillers grandes cultures 
en Seine-et-Marne

Cercle des agriculteurs 
de Milly-Corbeil-La Ferté-Alais
28 rue Fitte
91830 Auvernaux

 
Cyril DHENNEQUIN
06 83 06 42 69
01 64 93 93 00
cyril.dhennequin@idf.chambagri.fr

Franck GAUDICHAU
06 83 38 09 08
01 64 93 93 00
franck.gaudichau@idf.chambagri.fr 

Secteur Nord 77
ZI Nord
6 rue des Frères Lumière
77100 Meaux 

Louise VAN CRANENBROECK 
07 79 99 53 40 
01 60 24 71 86
louise.vancranenbroeck@idf.chambagri.fr1

2 4

3

1

2

Ouest
Lucien OUDART
06 71 39 38 87 
01 64 79 30 15
lucien.oudart@idf.chambagri.fr

Centre 
Romane NOGARO 
07 78 24 48 86
01 64 79 30 53
romane.nogaro@idf.chambagri.fr 

Est
Sébastien PIAUD
06 07 18 17 66  
01 64 79 30 92
sebastien.piaud@idf.chambagri.fr 

Secteur Centre 77
418 rue Aristide Briand
77350 Le Mée-sur-Seine

4

3
Secteur Sud 77
40 Avenue Léopold Pelletier
77140 St Pierre-lès-Nemours

Mathurin PHILIPPEAU 
06 73 35 31 59
01 64 28 90 23
mathurin.philippeau@idf.chambagri.fr


