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OFFRE SÉCURITÉ : GRANDES CULTURES

VOUS SOUHAITEZ
    Bénéficier d’un conseil phyto en Grandes Cultures  avec traçabilité écrite, en complément du zoom     
    Pouvoir contacter votre conseiller référent pour un conseil phyto de saison à n’importe quel moment 
    Avoir accès à une information locale, technique et réglementaire pour piloter vos cultures

LES AVANTAGES PROAGRI 

  Gagnez en rentabilité, puisque vous avez les informations pour piloter vos cultures

  Bénéficiez de comptes rendus conseils phyto écrits et réglementaires pour votre traçabilité
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NOTRE SERVICE

 Nous vous proposons : 
   Un expert Grandes Cultures référent dédié
   Une visite annuelle de vos parcelles : culture d’automne ou de printemps
   Un SAV par téléphone et mail tout au long de l’année
   Un compte rendu écrit des conseils de saison

 Nous vous apportons :
    L’expertise d’un conseiller référent, indépendant et  certifié conseil phyto    
                  

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 :

  Une visite sur votre exploitation équivalent à 2h et un SAV par téléphone et mail 

  Producteurs de grandes cultures souhaitant disposer d’un conseil phytosanitaire de saison écrit

Tarifs et conditions sur demande :   
Préalable : abonnement Zoom Grandes Cultures 1 an. 

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 - Référent 
sur votre secteur

Vos intervenants
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