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Bilan annuel 
MAE phyto

•  Vous faire bénéficier chaque année 
d'un appui qui vous permettra de 
réduire l'usage des phytosanitaires 
sur votre exploitation.

•  Vous apporter un conseil technique 
personnalisé et réactif.

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



• 

www.sl.chambagri.fr

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

Le bilan annuel MAE 
phyto c'est....

UN ACCOMPAGNEMENT CHAMBRE 
C'EST :

• Bénéficier d'un accompagnement   
personnalisé d'une durée d'une 1/2 
journée avec un conseiller spécialisé 
en agronomie.

• Bénéficier d'un compte rendu de la vi-
site accompagné du tableau de calcul 
des I.F.T. par parcelles, renvoyé dans 
un délai de 15 jours après la visite.

• Suivi pendant les 5 années de l'enga-
gement par un même conseiller aux 
compétences pluridisciplinaires.

• Indépendance du conseil par rapport 
à la vente des produits phytopharma-
ceutiques.

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

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

Diagnositc complet de vos pratiques : 
rendez-vous sur votre exploitation avec ana-
lyse de l'indice de fréquence des traitements 
de votre exploitation.

Un plan d'actions personnalisé : conseils 
pour vous permettre d'atteindre les objectifs 
des MAE choisies (traitements à réaliser en 
fonction de l'assolement, itinéraires tech-
niques pour les parcelles engagées, planifi-
cation des rotations de l'assolement pour la 
campagne suivante....).

L'occasion de sécuriser vos démarches 
avec un accompagnement à la carte en 
bénéficiant de conseils et d'informations, no-
tamment sur les techniques alternatives.


