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Conseil stratégique 
Cultures collectif

•   Vous apporter à l'occasion de rendez-
vous annuels collectifs, en fin de 
campagne, des conseils qui vous 
permettront d'adapter la conduite de 
vos cultures, l'année suivante. 

G R A N D E S  C U LT U R E S



• 

www.sl.chambagri.fr

Vos interlocuteurs

Le conseil stratégique 
cultures collectif c'est....

UN ACCOMPAGNEMENT CHAMBRE 
C'EST :

• Un rendu des observations et de 
prescriptions facilement adaptables 
vous est transmis à la suite du rendez-
vous.

• Des conseillers spécialisés à votre 
disposition pour des conseils 
personnalisés adaptés à votre 
exploitation

• Indépendance du conseil par rapport 
à la vente des intrants.

• Pédagogie du conseil devant 
permettre une autonomie dans la 
décision.

• Des conseillers formés et agréés par 
le Ministère de l'Agriculture.

La Chambre d’Agriculture de Saône et Loire est agréée 
par le Ministère en charge de l’agriculture pour son ac-
tivité 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.

Des rendez-vous collectifs annuels en 
collaboration avec nos partenaires ARVALIS 
ou TERRES INOVIA permettant de faire : 

• un état des lieux de la campagne 
écoulée (climat, maladies, ravageurs...) 
sur différents thèmes (céréales, maïs, 
soja...)

• un point d'actualité réglementaire et 
technique

• des conseils argumentés dans la 
lutte contre les maladies (types de 
fongicides), la conduite de la vigne et/
ou des cultures (triticales, soja, maïs, 
mélange protéagineux…), la lutte contre 
les adventices, le choix des variétés (blé, 
orge, colza), la fertilisation azotée, ….

L'occasion de sécuriser vos démarches 
Informations s’appuyant sur les réseaux 
d’observation (dont le BSV), les essais/
démonstrations ainsi que sur une veille 
réglementaire et documentaire.

Conseiller Grandes Cultures 
Antoine VILLARD - 06 75 35 25 23 - antoine.villard@sl.chambagri.fr

Conseiller Vigne et vin
Benjamin ALBAN - 06 86 98 01 90 - benjaminalban@sl.chambagri.fr


