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Plus de 1000 projets 
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Grandes cultures et 
Agronomie 

Entretien des sols 

Protection de la 
vigne 
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Les + 
► Des conseils basés sur 
une connaissance et des 
observations  hebdomadaires, 
le bulletin de Santé du 
végétal, les expérimentations 
Chambre d'Agriculture, les 
données météo…  

► Des conseils adaptés, des 
alternatives, des infos 
diverses (réunion techniques, 
formations,... 

► Vous fournir un conseil sur les cultures et l’agronomie, réactif, 

complet, respectant les principes de l’agriculture durable  

►Vous transmettre des informations pertinentes, des conseils 

stratégiques, des offres de formations, des conseils de saison 

adaptés tout au long de la campagne. 

Notre réponse 

 

► Vous fournir un conseil indépendant du commerce des produits 

phytosanitaires. 

► Des conseils faciles à lire et à interpréter. 

► Une diffusion des bulletins par mail adaptés à une lecture  sur 

tablette, smartphone ou ordinateur. 

Nos engagements 

 Toute l’année, vous recevez par messagerie  
un bulletin hebdomadaire tous les mercredis, avec : 
- 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... 

Notre prestation Conseil collectif 

Vous souhaitez des informations et  un suivi pour 
piloter les itinéraires techniques de vos grandes 
cultures. 

A noter 
► 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 

► gratuit  
inscription sur demande. 

Pour qui ? 
► Les agriculteurs avec un 

atelier grandes cultures 

 

Antoine VILLARD 

Conseiller grandes cultures 
Tél. : 03 85 29 56 22 

          06 75 35 25 23 
Fax : 03 85 29 56 77 

avillard@sl.chambagri.fr 
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