Grandes cultures et fourrages
Accompagnement pour la performance
Notes techniques : Conseil collectif
L’envoi de documents et l’organisation de rendez-vous pour vous transmettre des informations
techniques et réglementaires d’actualités. Une aide à la décision !
Public
Exploitants agricoles
adhérents d’un GDA

Vous avez des questions, des attentes :
 Le suivi de l’évolution des parasites des cultures localement.
 Des choix techniques (fertilisation, traitements phytosanitaires,
choix de variétés, irrigation, …),
 Des résultats d’essai locaux et les synthèses départementales
ou régionales,
 La conception de votre système de production,
 Des témoignages sur des pratiques et des systèmes innovants,
 Des actualités locales (contrats de Pays, …)
 Les évolutions réglementaires.

Tarif et conditions de vente
sur demande
Adhésion GDA
Durée
Abonnement annuel
Réalisation
Conseillers spécialisés en
productions végétales

Nous vous proposons :
 L’abonnement à Top Observations : par fax ou mail, vous recevrez environ 30 N°/an. Les
conseillers vous envoient ce message de conseil en fonction de l’actualité technique et
règlementaire. Ces messages techniques tiennent compte des observations de terrain réalisées
dans le cadre des suivis BSV, des tours de plaine et des rendez-vous individuels.

 L’envoi de documents techniques :
-

Top Agro Conseils (TAC) : 4 parutions /an, regroupant des articles techniques,
réglementaires et les actualités locales.
Flash colza, céréales, maïs : synthèse des essais variétaux de la région.
Comptes rendus d’essais : 3 comptes rendus d’essais vous seront envoyés. Ils
présentent les résultats des expériences réalisées sur le Loiret et les synthèses
régionales et départementales.
Le Guide de conduite des cultures : L’INDISPENSABLE : tous les ans, en
novembre, découvrez les préconisations techniques de vos conseillers pour faire vos
choix.
Les
+

 Neutralité et Expertise locale par le conseiller de votre secteur.
 Références propres à notre structure (essais, suivis d’agriculteurs….)
 Complémentarité des compétences entre les conseillers de la
Chambre d'Agriculture du Loiret.
 Veille réglementaire et technique de la Chambre d'Agriculture du
Loiret.
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