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Fiches 
techniques
CULTURES

•  Vous apportez du conseil technique 
et des informations réglementaires 
pour vous permettre de piloter et 
d'adapter les interventions sur vos 
cultures en fonction du contexte 
pédo-climatique.

• Vous aidez à optimiser vos marges  
brutes et maîtriser vos coûts de 
production.

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



• 

www.sl.chambagri.fr

Vos interlocuteurs

Les fiches techniques 
cultures sont ....

UN ACCOMPAGNEMENT CHAMBRE 
C'EST :

• Bénéficier de conseils variés, faciles 
à lire et à interpréter.

• Bénéficier de conseillers à votre dis-
position pour vous aider à adapter 
vos interventions et votre itinéraire 
technique.

• Indépendance du conseil par rap-
port à la vente d'intrants.

• Pédagogie du conseil devant per-
mettre une autonomie dans la déci-
sion.

• Compétences pluridisciplinaires 
(conseil d'entreprise, conseil agrono-
mique et biodiversité...) issues d'un 
réseau de spécialistes internes et ex-
ternes (réseau des Chambres d'agri-
culture en particulier Bourgogne).

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

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

Une vingtaine de fiches techniques 
Cultures, rédigées par des spécialistes et 
actualisées tout au long de l'année. Consul-
tables en permanence sur www.sl.chamba-
gri.fr. Elles abordent des thèmes variés : la 
fertilisation azotée, la lutte contre les mala-
dies, la conduite des cultures, la gestion de 
l’inter-culture, les itinéraires bas intrants sur 
différentes cultures, le choix des variétés, la 
lutte contre les adventices, les fongicides.  

Des conseils fondés sur les observa-
tions et expérimentations de la Chambre 
d'Agriculture, des références des années 
antérieures, complétées par nos parte-
naires BSV, ARVALIS, CETIOM, INRA...

Des préconisations adaptées au contexte de 
production : sols, climat, objectifs de rende-
ment, prise en compte des objectifs de l'agri-
culteur dans le respect de l'environnement

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


