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Agroinfos71 
Des conseils suivis 

pour piloter 
mes itinéraires 

techniques 

•  Un bulletin hebdomadaire

•   Des fiches techniques 

•    Des informations innovantes

•   Des invitations à des journées,  
des visites d'essais...

•   Des propositions de formations

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



Les     
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Conseillers Grandes Cultures et Conseillers d'entreprise spécialisés en cultures
Martine DESPREAUX ROBELIN - 06 75 35 19 08 - mdespreaux@sl.chambagri.fr
Clément DUSSERRE - 06 38 11 91 36 - cdusserre@sl.chambagri.fr
Emilien PERROUSSET - 06 09 21 96 37 - eperrousset@sl.chambagri.fr
Antoine VILLARD - 06 75 35 25 23 - avillard@sl.chambagri.fr

Vos interlocuteurs

+

 Un bulletin hebdomadaire 
1

Vous avez besoin d'informations pertinentes pour piloter vos cultures 
au quotidien ? Nous vous fournissons tous les mercredis de l'année, par 
messagerie un conseil sur les cultures et l’agronomie, réactif, complet et 
respectant les principes de l’agriculture durable. 

Vous recevez dans votre messagerie : un état des cultures et des conseils pour agir (conseil phyto 
ou autres alternatives) + le Bulletin de Santé du Végétal + les nouvelles fiches techniques pour 
construire vos itinéraires techniques et prévoir vos achats + des informations sur des techniques 
innovantes pour répondre aux défis de la maîtrise des coûts de production, des impasses 
techniques et de la préservation de l'environnement + les invitations à nos journées techniques, 
visite d'essais et d'exploitation, tours de plaine + nos propositions de formations...

 Un conseil indépendant
2

Vous bénéficiez d'un conseil gratuit basé sur une connaissance et des observations  
hebdomadaires, le bulletin de Santé du végétal, les expérimentations Chambre d'Agriculture, les 
données météo… 

Un conseil indépendant du commerce des produits phytosanitaires.

 >  Des conseils faciles à lire et à interpréter

 > Inscription gratuite sur demande 

NOTRE ACCOMPAGNEMENT

Titulaire d’un contrat d’assurance n° XXXXX garantissant sa responsabilité civile professionnelle 
pour l’activité de conseil indépendant en préconisations  phytopharmaceutiques

La Chambre d’Agriculture de Saône et Loire 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

Le conseil phytosanitaire des Chambres d'Agriculture 
de Bourgogne Franche Comté est couvert par le contrat 
responsabilité civile qui porte le numéro 72382940R/0010


