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OPTIPROTECT : OPTIMISATION DE VOTRE STRATÉGIE 
PHYTOSANITAIRE SUR BLÉS DUR ET TENDRE

VOUS SOUHAITEZ
   Protéger efficacement vos blés  
   Positionner votre T1 en préventif pour maximiser l’efficacité 
   Optimiser vos traitements fongicides en tenant compte des dérèglements climatiques 
   Prendre vos décisions le plus sereinement possible et gagner du temps

LES AVANTAGES PROAGRI 

L’OAD Optiprotect vous permet de :
  

     Sécuriser ma prise de décision sur mes interventions

     Consulter en temps réel les prévisions de l’état sanitaire de mes parcelles 

     Valoriser les données d’exploitation déjà existantes 

     Etre à la pointe de l’innovation agronomique

     Faire une analyse globale et technique à l’issue d’une campagne et comparer plusieurs campagnes

     En option : Bénéficier d’un accompagnement indépendant personnalisé d’un conseiller de la chambre 
d’agriculture
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NOTRE SERVICE

 Vous bénéficiez :  
   Des prévisions et des conseils indépendants : dates optimales d’observation et de traitements   
 observables en temps réel
   D’un modèle développé par l’institut technique : Arvalis Institut du Végétal 
   D’un outil basé sur un modèle météo remis à jour quotidiennement
   En option : Des conseils de nos experts (choix et dosages des traitements, ravageurs)

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



52

Public :

Modalités et durée :
  Durant la campagne céréales à paille : de février à mai
  Sur le terrain et en rendez-vous individuel au bureau

  Vous êtes agriculteur et vous souhaitez être accompagné dans le pilotage des traitements phytosanitaires de vos  
blés tendres et de vos blés durs 

Tarifs et conditions sur demande :   
Préalable : abonnement Mes Parcelles. 
Pour plus d’informations, consulter votre contact

  Votre contact 

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

Conseillers spécialisés 
grandes cultures

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

sous le numéro IF01762




