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DIAGNOSTIQUER ET AMENAGER SON 
EXPLOITATION EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ 

VOUS SOUHAITEZ

LES AVANTAGES PROAGRI 

  Un accompagnement sur mesure réalisé par un conseiller spécialisé

  La compétence du réseau de conseillers des chambres d’agriculture
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NOTRE SERVICE
 Nous vous proposons : 
    Un diagnostic d’exploitation, permettant d’identifier les aménagements biodiversité pouvant être 
 mis place en lien avec vos pratiques agricoles
    Des préconisations sur les aménagements naturels et ou artificiels (nichoirs, bosquet, mare…) 
 à mettre en place pour favoriser l’accueil de la biodiversité 
    Des conseils pour l’entretien des surfaces d’intérêt argroécologiques déjà existantes sur votre 
 exploitation (bandes enherbées, jachères, haies…)

 Nous vous apportons :
    Un compte rendu avec des propositions de projet chiffrées
    Point administratifs, réglementaires

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA DROME
145, Av. G. BRASSENS - CS 30418
26504 BOURG-LES-VALENCE CEDEX 
Tél. 04 75 82 40 00 - Fax : 04 75 42 85 76
accueil@drome.chambagri.fr
Horaires : de 8 h 15 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h ( lundi : 8 h 30)
www.drome.chambre-agriculture.fr

   Connaitre les potentialités d’accueil de votre exploitation et favoriser les bénéfices rendus par la 
biodiversité à vos cultures (régulation, pollinisation…)  
   Bénéficier de conseils sur mesure en fonction de vos objectifs  
   Laisser plus de place à la biodiversité sur votre exploitation 
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Public :

Modalités et durée :
 
  Rendez-vous individuel

  Vous êtes agriculteur, collectivité souhaitant faire bénéficier à un groupe d’agriculteur

Tarifs et conditions sur demande :   
 Pour plus d’informations, consulter votre contact

Un conseil phytopharmaceutique neutre et objectif,
agréé par le Ministère en charge de l’agriculture, 

sous le numéro IF01762

  Votre contact    
Sylvie  PILLOT 
Assistante 
04 75 82 40 29 
sylvie.pillot@drome.chambagri.fr 

Conseillers spécialisés 
en agroforesterie

Vos intervenants
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