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Agriculteur
individuel

Conseil morte saison

Objectif

Public
Agriculteurs individuels ou
petits groupes.

Durée

Optimiser ses itinéraires techniques et ses charges opérationelles, dans le respect
de la réglementation

Notre service

1 à 2 rendez-vous par an.
Nov/Déc : commande phytos
morte saison, Juin/Juillet : commande variétés et phytos.
½ Journée d’échange avec l’agriculteur sur ses pratiques.

Intervenants :
Conseillers agricoles et chargés
d’études en grandes cultures et
environnement.

• Reprendre les itinéraires techniques de chaque culture et établir un prévisionnel
phytosanitaire par variété dans le respect de la réglementation. Calculer les coûts
des programmes phytosanitaires et les optimiser pour proposer plusieurs solutions techniques objectives qui permettent à l’agriculteur de se positionner.
• Conseiller un choix d’espèces et de variétés selon les objectifs de l’agriculteur.
•Prendre en compte l’environnement économique et social de l’agriculteur dans les
programmes.
• Informer l’agriculteur sur les nouveautés réglementaires et techniques à prendre
en compte dans ses choix au long de la campagne.

Documents remis

Compte rendu détaillé du ou des
programmes choisis, avec l’argumentaire
technique permettant d’expliquer ce choix.

Nos tarifs
Gratuit pour les agriculteurs
Coût totalement pris
en charge par la Chambre
d’agriculture dans le cadre de
convention avec ses partenaires.

Conditions sur demande.

Nos références
Expérience d’observations terrain, références techniques CA77, équipe de
conseillers pluridisciplinaires.
La Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne 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’APCA.

Contact : secrétariat Pôle Agronomie et Environnement 01 64 79 30 75
agronomie.environnement@seine-et-marne.chambagri.fr
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