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> Vous bénéficiez d'une prestation clé en 
main pour calculer vos IFT sur vos cultures 
principales.

> Vous pouvez situer vos pratiques 
phytosanitaires par rapport à une référence 
régionale ou départementale.

> Ces valeurs d'IFT vous permettent ensuite, de 
vous engager dans la réalisation de votre 
Conseil Stratégique Phyto (CSP).

Les     
AVANTAGES

+ Vous souhaitez connaître vos IFT pour réaliser votre 
Conseil Stratégique Phytosanitaire.

Avec Mes IFT, vous transmettez vos interventions 
phytosanitaires et le conseiller calcule les Indices 
de Fréquence de Traitement (IFT) sur vos cultures 
principales. Vous disposez ainsi de valeurs 
objectives, comparables à des références locales. 
Vous pouvez alors identifier les marges de progrès 
dans vos pratiques de protection des cultures.

CONSEILS DURABLES À L A PRODUCTION



Frédérique BOUGEL
Chargée de projet agronomie environnement
06 30 09 70 29
f.bougel@eure-et-loir.chambagri.fr

FOURNISSEZ VOS DONNÉES
Vous transmettez vos interventions 
phytos (y compris traitement de 
semences) : carnet de plaine, fichier 
Excel, export de votre logiciel de 
traçabilité...

AVEC UNE MÉTHODE 
NORMALISÉE
Les IFT sont calculés avec un outil 
en lien avec la base de données du 
Ministère. 

FAITES UN ZOOM 
"HERBICIDES"
Les interventions herbicides sont 
traitées à part : vous connaissez l'IFT 
herbicides de vos cultures. Vous 
pouvez cibler le travail sur cette 
problématique.

208,00 € 

 > Remise d'un tableau avec 
les interventions phytos 
pratiquées, les valeurs d'IFT de 
vos cultures et les références 
locales adaptées.

VOS IFT SONT CALCULÉS
Le conseiller calcule vos IFT sur 
les cultures principales d'après un 
itinéraire technique type (le calcul ne 
sera pas exhaustif).

SITUEZ VOS PRATIQUES
Pour chaque culture, vous pouvez 
positionner vos pratiques par rapport 
à une valeur de référence régionale ou 
départementale.

VOS DOCUMENTS
Un tableau récapitulatif vous est 
remis avec les interventions phytos 
pratiquées, les valeurs d'IFT de vos 
cultures et les références locales 
adaptées.

 > Mon CSP Essentiel
 > Mon CSP Collectif
 > Mon CSP Évolution

Mes IFT 
Situez vos 
pratiques phytos

Modalités et conditions de vente sur demande.

Les     
TARIFS
(hors taxes)

Les PRESTATIONS liées

Votre interlocutrice

Chambre d’Agriculture d’Eure-et-Loir
10 rue Dieudonné Costes - CS 10399

28008 CHARTRES CEDEX
Tél : 02.37.24.45.45

Mail : accueil@eure-et-loir.chambagri.fr
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