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Infos pratiques
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GESTION DE PRODUCTION

Nos prestations sont réalisées dans le respect d’un code d’éthique. 
Informations consultables sur le site internet de la Chambre d’agriculture 
d’Indre-et-Loire : www.cda37.fr

La Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire 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.

Le détail des éditions des guides et des Protec’ est consultable sur le 
site de la Chambre d’agriculture, dans le menu « PRODUIRE INNOVER  »

https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/
produire-innover/



FORMULE DE BASE
 n Guide variétés

 n Guide produits phyto sanitaires

 n 1 à 2 bulletins  Protec‘/mois en période 
estivale sur l’état des cultures et la 
protection à envisager

 n 1 événement technique/an : visite 
d’essais, journée technique légumes

 n 10 fiches cultures sur demande

FORMULE
PERSONNALISATION
DU CONSEIL

 n 1  visite par an, contact téléphonique, 
SMS 

 n 1 Conseil fertilisation /an (hors prix 
analyse) 

 n Support d’enregistrement des pratiques

Conseil spécialisé sur devis selon vos 
attentes et le nombre de cultures :
devis basé sur le temps estimé nécessaire 
et sur le nombre de publications (Guides et 
Protec’) souhaitées :

 n Plan prévisionnel de fertilisation

 n Conseil machinisme

 n Conseil sur les outils de production

 n Conseil individuel : technique, réflexion 
stratégique, règlementaire, conformité 
aux cahiers des charges

 n Accompagnement de projet…

 n Accompagnement collectif

UN ATOUT PERFORMANCE
Vous souhaitez améliorer vos performances technico-économiques, développer 
votre activité, être informé des innovations ?

Nous vous accompagnons grâce à notre expertise, des visites en lien avec vos 
attentes, un contact régulier, des info par SMS, des publications techniques 
(voir détail en dernière page), un réseau d’expérimentation et des événements 
techniques.

Notre conseil indépendant vous permettra de sécuriser votre production dans 
son contexte. Un compte-rendu écrit vous est remis après chaque visite.

Un conseil adapté à vos besoins

FORMULE SPÉCIALE JEUNES INSTALLÉS
 n Conseil global : 2 visites par an avec compte-rendu 
+ contact téléphonique 

 n Invitation aux événements techniques : visite 
d’essais, journée technique légumes

 n 10 fiches cultures 

 n 1 Protec’: bulletin d’info et de préconisations 
culturales 1 à 2 bulletins par mois d’avril à octobre

 n Guide variétés : 55 légumes présentés grâce au 
réseau d’essais

Un atout pour votre développement

pendant 1 an

Un conseil adapté à vos besoins

CONSEIL PRODUCTION DE LÉGUMES
BIOLOGIQUE OU CONVENTIONNELLE

GESTION DE PRODUCTION


