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OFFRE ESSENTIEL : ZOOM GRANDES CULTURES, 
LÉGUMES ET PLANTES À PARFUM

VOUS SOUHAITEZ

    Etre guidé dans vos choix en tant que producteur de grandes cultures et de cultures spécialisées   
      en appliquant les principes de la lutte raisonnée 
    Etre informé rapidement des nouveautés en matière de techniques culturales, d’aides financières,  
      de réglementation 
    Disposer d’un conseil phyto certifié et  indépendant

LES AVANTAGES PROAGRI 

  Aide à la lutte raisonnée et en agriculture biologique,

  Respect de la réglementation

  Préconisations adaptées à la région,

  Objectivité et indépendance du conseil

   Prise en compte des BSV (bulletin de santé du végétal)
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NOTRE SERVICE
 Nous vous proposons : 
   Des conseils pour la lutte contre les ennemis des cultures (analyses de risque sur la base
 d’observations hebdomadaires, conseils de traitements et de techniques alternatives) 
   Des conseils pour la conduite de cultures en conventionnel et en agriculture biologique

 Nous vous apportons :
    Un bulletin technique réalisé à partir des interprétations des observations de parcelles de référence    
                    représentatives de l’ensemble des zones de production du département, à partir des résultats 
     de piégeage et des modèles de prévision  
   Diffusion d’articles techniques thématiques, d’informations réglementaires, d’avis de tours de plaine, 
     de démonstrations,  de formations
   Communication de données météo (prévisions, ETP, consommation en eau des cultures)

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
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Public :

Modalités et durée :

  Bulletin hebdomadaire de début mars à fin octobre de 6 à 10 pages  
  Toutes les deux semaines en basse saison 
  Diffusion par email le jeudi après-midi

  Vous êtes céréalier, producteurs de légumes de plein champ ou de PPAM
  Bio et conventionnel

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    
Malika BOUSSAHELA 
Assistante 
04 75 82 40 23
malika.boussalhela@drome.chambagri.fr 

Conseillers spécialisés 
en grandes cultures, légumes, 
ppam 

Vos intervenants
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