
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos cultures et vos prairies 

 Fiches techniques Cultures  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous apporter 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. 

Notre réponse 

 

Une vingtaine de fiches techniques Cultures, rédigées par des 

spécialistes et actualisées tout au long de l'année. Consultables 

en permanence sur www.sl.chambagri.fr, elles abordent : 

Des thèmes variés : la fertilisation azotée, la lutte contre les 

maladies, 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 basés sur les observations et expérimentations 

de la Chambre d'Agriculture, des références des années 

antérieures, complétées par nos partenaires BSV, ARVALIS, 

TERRE INOVIA, INRA...   
Des préconisations adaptées au contexte de production : sols, 

climat, objectifs de rendement, prise en compte des objectifs de 

l'agriculteur dans le respect de l'environnement.  

 Des fiches pour comprendre le raisonnement de l'intervention 

et les différents étapes et d'adapter l'itinéraire technique à votre 

situation. 

Notre prestation 

 

Des conseils variés, faciles à lire et à interpréter. 

Des conseillers à votre disposition pour vous aider à adapter   

       vos interventions et votre itinéraire technique. 

Vous aider à gagner de l'autonomie dans vos prises de décision. 

Nos engagements 

 Conseil collectif 

Contact 

Vous souhaitez optimiser vos marges brutes et maîtriser 

vos coûts de production. 
 

 

 

 

Pour qui ? 
 

►Tout agriculteur. 
 

SUP COM DOC n°93 du 01-11-2018 

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. 

Les + 
 

►Indépendance du conseil 
par rapport à la vente 
d'intrants. 
 

►Compétences 
pluridisciplinaires (conseil 
d'entreprise, conseil 
agronomique et 
biodiversité...) issues d'un 
réseau de spécialistes 
internes et externes (réseau 
des Chambres d'Agriculture, 
en particulier Bourgogne). 

Antoine VILLARD 

Conseiller Agronomie 
 

Tél : 03 85 29 56 22 

06 75 35 25 23 
avillard@sl.chambagri.fr 


