
Votre Chambre d’agriculture est certifiée pour 
ses activités de conseil et de formation.
La Chambre d’Agriculture 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 IF 01762, dans le cadre de l’agrément 
multi site porté par l’APCA.

Chambre d’Agriculture de Haute-Loire
16 boulevard Bertrand - BP 20343
43012 Le Puy-en-velay cedex

              cda43@haute-loire.chambagri.fr
        www.haute-loire.chambre-agricuture.fr

04.71.07.21.00

      
   Vous accompagner sur le terrain

Vous informer par des bulletins 
Infos cultures réguliers de nos 
préconisations et solutions   
techniques.

    Vous alerter par SMS des              
problèmes sanitaires des cultures

       

Mon conseil culture
Optimisez la conduite 
de vos cultures 

Et gagnez en rendement, en 
sécurité et en économies

Objectivité du Conseil
Séparation de la vente 

et du conseil

Nos + 

  
 Contactez votre conseiller     
 Conseil cultures :

• Zone Nord-Ouest : Mathias Deroulède  
06.86.58.63.56

• Zone Nord-est : Joël BATONNET 
06.85.96.35.09

• Zone Sud : Bernard Daudet 
06.73.82.14.53

En cas d’absence de votre conseiller, 
contactez la chambre d’agriculture au  
04 71 07 21 00 ou le 04 71 07 21 40

Nos engagements



Sortie Hiver (février-mars) :
Optimiser sa fertilisation azotée

Printemps (mai-juin) :
Optimiser ses traitements phytosani-

Mon conseil culture
 Été (juillet à septembre) :

Optimiser son assolement

A partir du bilan de campagne :

• Réalisation de l’assolement 
• Choix de variétés adaptées aux  

objectifs
• Préparation des itinéraires techniques

A partir de l’état physiologique des 
cultures :

• Pilotage de la fertilisation N
• Conseil désherbage

A partir de l’état sanitaire des cultures :

• Diagnostic sanitaire
• Conseils fongicide
• Désherbage de rattrapage
• Stratégie désherbage maïs

ÉCONOMIES

Optimiser l’itinéraire technique cultural 
et le suivi des cultures

Economiser sur votre facture de produits    
phytosanitaires et d’engrais

Gagner en rendement

  Un traitement rouille jaune bien  
       positionné, c’est 10 à 30q/ha en + !

            SÉCURITÉ

Suivi régulier de l’état sanitaire de vos 
cultures

Protéger sa santé et l’environnement

INNOVATION

Découvrir des techniques innovantes

Gagner en technicité

MES BÉNÉFICESMES BÉNÉFICES


