
Bulletin technique Info.pl@ine 

Public
Agriculteurs en grandes 
cultures

  Accompagnement des agriculteurs vers un conseil optimisé économiquement 
et agronomiquement pour produire en grandes cultures. Vous recevrez des 
préconisations pour améliorer les performances de vos grandes cultures dans 
le respect des exigences réglementaires et de bonnes pratiques agricoles. 
Pour ce faire, les conseils concernent l’ensemble de l’itinéraire technique 
(préconisations variétales, agro-pédologie, conseils phytosanitaires…). Ces 
derniers sont basés sur des observations de parcelles de référence pour une 
meilleure prise en compte du contexte local et une adaptation des stratégies 
agronomiques.

Objectif

 Nos références

Bulletin technique existant depuis 2004, envoyé à 1000 agriculteurs.
La Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne est agréée par le Ministère en 
charge de l’Agriculture pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation 
de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de 
l’agrément multi-sites porté par l’APCA.

Durée
Tous les mercredis en période 
d’activités culture
+ Info.pl@ine spéciaux focus

Hors période d’activités culture, 
deux guides cultures (décembre 
et juin)

Nos tarifs 

Gratuit pour les agriculteurs 
Coût totalement pris  

en charge par la chambre 
d’agriculture dans le cadre de 

convention avec ses partenaires.

Conditions sur demande. 

Intervenants :
Conseillers agricoles chargés 
d’études en grandes cultures et 
environnement

• Analyse de données météo et conseils pour les cultures
• Observations de parcelles de références fixes du réseau de références 

Chambre d’agriculture 77 et de parcelles suivies dans le cadre du Bulletin de 
Santé du Végétal.

• Compilation des données d’observation, de recherche de références ame-
nant à un conseil stratégique. 

• Actualités réglementaires s’appuyant sur le Journal Officiel, les 
informations de la DDT, DRIAFF, des firmes phytosanitaires…  

déclinés en 3 zones géographiques : territoire Nord /Centre /Sud.

Notre service

Documents remis
Bulletin technique envoyé par mail, selon le terri-
toire de l’agriculteur.
Guide culture 2 fois par an (disponible sur internet)

La Chambre d’agriculture respecte un code d’éthique destiné à protéger vos intérêts essentiels.
Consultez-le sur www.ile-de-france.chambagri.fr
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Contact :  secrétariat Pôle Agronomie et Environnement 01 64 79 30 65  
agronomie.environnement@seine-et-marne.chambagri.fr
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