
Bénéficiez d’un 
accompagnement
technique pour réaliser 
vos objectifs

www.ain.chambre-agriculture.fr
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Un accompagnement Chambre d’agriculture, c’est :
• Des interventions programmées 

avec un conseiller spécialisé pour 
solutionner vos problématiques

• Un compte-rendu détaillé après 
chaque visite avec un descriptif 
des observations ainsi que des 
préconisations de lutte ou de 
contrôle

• Un conseil phytopharmaceutique 
apporté par des conseillers 
formés et agréés par le Ministère 
de l’Agriculture

• Un conseil objectif et 
indépendant

Nos prescriptions s’appuient sur 
les réseaux d’observation (dont le 
BSV), des essais/démonstrations 
ainsi que sur une veille 
réglementaire et documentaire.

Semis, plantation, choix des itinéraires techniques, récolte, 
irrigation, commercialisation, chaque étape de travail peut 
impacter vos résultats.

VOUS PRODUISEZ DES LÉGUMES 
EN CONVENTIONNEL 
OU EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Pour vous aider dans la gestion technique de votre entreprise et atteindre 
vos objectifs, la Chambre d’agriculture vous propose plusieurs niveaux 
d’accompagnement :

1. Recevoir une information technique locale régulière

2. Rejoindre un groupe de maraîchers et bénéficier de conseils 
afin d’optimiser votre raisonnement technique.

3. Bénéficier d’un accompagnement individuel personnalisé
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Vous intégrez un groupe de producteurs pour échanger sur les techniques culturales 
et sur vos pratiques, vous bénéficiez d’un accompagnement individuel adapté à votre 
exploitation, vous êtes informé des innovations agronomiques et des actualités de la filière 
légumes.

2 visites individuelles sur votre 
exploitation afin de solutionner vos 
problématiques du moment, ainsi 
que des préconisations de lutte ou de 
contrôle.

Un bilan de campagne collectif

Pour vous permettre de connaître la pression ravageurs et sanitaire du moment, gérer 
vos cultures toute l’année, avoir connaissance des innovations agronomiques et des 
expérimentations, suivre l’actualité de la filière légumes. 

• Bulletin de conseil phytosanitaire (bimestriel)
• Brassica (mensuel)
• 3 Guides (annuels) : Entretien + protection des 

cultures + Choix variétal

Vous souhaitez trouver des solutions avec l’appui de notre conseillère selon vos 
besoins et bénéficier d’une information technique en complément.

De 1 à 4 visites individuelles sur votre exploitation afin de solutionner vos 
problématiques du moment selon vos besoins d’accompagnement

Une réponse à vos 
question via une assistance 
téléphonique et mail 

2 tours de plaine pour échanger sur vos 
pratiques 

Optez pour la formule qui vous convient

Un groupe d’échange WhatsApp pour 
favoriser les échanges entre pairs et 
trouver des solutions 

INFORMATION TECHNIQUE LOCALE RÉGULIÈRE

FORMULE DE BASE

OPTION 1 : REJOINDRE UN GROUPE 
ET MIXER VISITES COLLECTIVES ET CONSEILS INDIVIDUELS

OPTION 2 : PRIVILEGIER DES VISITES TECHNIQUES 
INDIVIDUELLES
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Abonnement annuel

Aides régionales pour les 
maraîchers bio

Tarifs et conditions de 
vente sur demande.

Chambre d’agriculture de l’Ain 
Mélodie PIERRAT
06.78.82.07.68
melodie.pierrat@ain.chambagri.fr

Votre interlocutrice

www.ain.chambre-agriculture.fr

La Chambre d’agriculture de l’Ain est agréée par le Ministère chargé de l’agriculture pour son activité de conseil indépendant 
à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques (n° d’agrément IF 01762). 


