
AMÉNAGEMENT DU POSTE PHYTOSANITAIRE

VOUS SOUHAITEZ

   Améliorer votre poste phytosanitaire (local phytosanitaire, lieu de remplissage, gestion des effluents   
 phytosanitaires ...) 
   Concevoir une aire de lavage pour votre matériel de pulvérisation

LES AVANTAGES PROAGRI  

  Un conseil indépendant qui prend en compte la globalité de l’exploitation

  Une démarche pour le respect de l’environnement et la protection de sa santé
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NOTRE SERVICE
 Nous vous proposons : 
   Un état des lieux du poste phytosanitaire pour appréhender les besoins et les contraintes de    
 votre exploitation réalisé lors d’une visite d’une demi-journée par un conseiller spécialisé
   La définition de vos besoins
   L’estimation des volumes d’effluents à traiter
   Un conseil sur l’aménagement du poste phytosanitaire et l’aire de lavage en prenant en compte   
 les contraintes de l’exploitation et la réglementation 
   Une présentation des principaux systèmes de traitement, de leurs atouts et contraintes au regard de votre  
 exploitation 
   Un accompagnement dans le choix du système de traitement le plus approprié
 
 Nous vous apportons :
   Un rendu écrit des principaux conseils d’aménagement avec le schéma détaillé du projet envisagé. 
 

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



Public :

Modalités et durée :

  Conseil individuel 
  Durée : une journée dont une 1/2 journée sur le terrain

  Vous êtes un agriculteur qui souhaite réaliser ou améliorer son aire de lavage des matériels de pulvérisation

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

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

Conseillère spécialisée en
agronomie - environnement

Vos intervenants


