
 

 

Plus de 1000 projets 

réalisés par la Chambre ! 

 

►Vous fournir un conseil indépendant du commerce des produits 

phytosanitaires. 

►Des conseils faciles à lire et à interpréter. 

►Un bulletin évolutif en fonction de vos attentes. 

Vos cultures et vos prairies 

 Bulletin d’information et de conseil 
 en maraîchage  
 

Les + 
 

►Des conseils basés sur 
une connaissance et des 
observations 
hebdomadaires, effectuées 
sur la Saône et Loire et l'Ain, 
impliquant les producteurs. 

►Des conseils adaptés à 
vos techniques.  

 

►Vous fournir un conseil réactif, complet, respectant les principes 

de maraîchage en culture raisonnée ou biologique. 

►Adapter nos conseils de traitement sur les cultures de plein 

champs et sous abri, complétés par des éléments d’actualité 

concernant la filière. 

►Vous transmettre des informations pertinentes tout au long de 

l'année. 

Notre réponse 

 

 

►Sur la période de pleine végétation des cultures légumières, le 

Bulletin d'informations et de conseils en maraîchage vous est 

transmis hebdomadaire pour les exploitations conventionnelles 

ou bi mensuellement pour les exploitations en cultures 

biologiques. 

►Un contenu adapté à vos besoins : état sanitaire, niveau 

d’infestation, évolution des maladies… Des conseils pour agir : 

traitements  ou autres alternatives, technique innovantes, produits 

recommandés, doses adaptées, conditions de mise en œuvre, 

risques éventuels. 

►Anticipation des risques afin d'améliorer le raisonnement des 

interventions. 

 

  

Notre prestation 

Nos engagements 

Abonnement 
annuel individuel 

Vous souhaitez un suivi pour piloter l'itinéraire 
technique de vos cultures légumières et 
particulièrement la protection phytopharmaceutique. 

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. 
 

Pour qui ? 
 

►Maraîchers et 
producteurs de légumes, 
groupements 
d’agriculteurs biologiques. 
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