
APPUI TECHNICO-ÉCONOMIQUE COLLECTIF 
EN PPAM

VOUS SOUHAITEZ

    Améliorer les résultats techniques des cultures, favoriser une production de qualité et optimiser les résultats  
 économiques des cultures 
   Avoir un conseil technique ou technico économique objectif et précis dans une perspective de    
 diversification des cultures de l’exploitation

LES AVANTAGES PROAGRI 
 

  Un appui personnalisé avec assistance par téléphone ou messagerie

  Un suivi personnalisé des mises en culture, des commandes de plants, de l’entretien des cultures et des récoltes

   L’échange de pratiques avec d’autres producteurs lors de rencontres
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NOTRE SERVICE

 Nous vous proposons : 
    Des conseils pour le choix de l’assolement,du plan de production, de la conduite de la plantation, de la   
 fertilisation, de la protection de la culture, …, en privilégiant l’approche agronomique et préventive en   
 adaptation aux conditions des exploitations
    Un choix de débouchés les plus adaptés et les possibilités de nouveaux créneaux et de diversifications selon  
 besoin 
    De visiter les parcelles de production aux moments clés
    De recevoir des fiches techniques et des informations économiques

 Nous vous apportons :
    Le calcul du coût de production selon certains cas
    L’évaluation de la marge de progrès de la culture
    L’établissement de l’itinéraire technique de production optimal
    L’accompagnement lors des investissements

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 collectif 
  Visites des parcelles 
  Analyses des résultats technico-économiques des productions

  Vous êtes un groupe de producteurs de plantes à parfum, aromatiques et médicinales
  Vous êtes un groupe de producteurs souhaitant se diversifier en plantes à parfum, aromatiques et médicinales

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

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

Conseillers spécialisés en ppam

Vos intervenants 

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

sous le numéro IF01762


