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Public
Les agriculteurs à dominante 
grandes cultures.

Accompagner les agriculteurs en production intégrée pour les grandes cultures. 
Recevoir des préconisations pour améliorer les performances économiques des 
grandes cultures tout en réduisant l’usage des intrants, et dans le respect des 
exigences réglementaires et de bonnes pratiques agricoles. Prise en compte du 
contexte effectué par les différents conseillers  (observations parcellaires) pour 
adapter les stratégies agronomiques. Les conseils concernent l’ensemble du 
système de culture (rotations, interculture, itinéraire technique, méthodes 
alternatives …) et privilégient les mesures agronomiques préventives pour 
réduire les risques de bioagresseurs et par conséquent l’usage des intrants.

Objectif

 Nos références

Bulletin technique Info.plaine, Bulletin de Santé du Végétal, Expérimentations 
de la CA77, Tours de plaine conventionnels et production intégrée.
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

Parution adaptée à l’actualité 
technique et l’avancement des 
cultures en plaine

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

En fonction des observations, du contexte pédo-climatique et de la réglementation, 
amener un maximum d’éléments à l’agriculteur pour faciliter ses prises de décisions 
technico-économiques dans la conduite des cultures en production intégrée.
Analyse de données météo France, recherche de références auprès des instituts, 
compilation des données d’observation, de recherche de références pour la rédac-
tion : 

- d’un conseil actualité culture sur la gestion des itinéraires techniques ;
- et/ou d’un conseil de stratégie à moyen ou long terme sur la gestion des sys-

tèmes de culture.
Ces conseils privilégient les leviers agronomiques préventifs et méthodes alterna-
tives et conduisent ou non à une préconisation d’intervention phytosanitaire : dans 
ce cas, déclenchement ou non des traitements en fonction de seuils.

Notre service

Documents remis
Info.plaine Production intégrée par fax ou 
par mail. Disponible gratuitement sur le site 
internet de la Chambre d’agriculture.

Contact :  secrétariat Pôle Agronomie et Environnement 01 64 79 30 65  
agronomie.environnement@seine-et-marne.chambagri.fr

Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne - 418 rue Aristide Briand - 77350 Le Mée-sur-Seine

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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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. 

Agriculteurs           collecti f


