DOMAINE végétal

Novembre 2016

Une expertise du TRAVAIL DU SOL
JUSQU’À LA RÉCOLTE
Nos missions
• acquérir des références techniques, économiques et environnementales au travers d’essais variés
(travail du sol, grandes cultures, prairies, récoltes),
• organiser des démonstrations et plates-formes d’essais, en partenariat avec les groupes de
développement, pour tester et diffuser les innovations,
• réaliser des suivis de végétation (pousse de l’herbe, réseau matières sèches maïs ensilage),
• analyser les pratiques (réseau travail du sol, synthèse des plans de fumure),
• vulgariser des conseils technico-économiques (Fil’Agro, Itinéraires Marges) et proposer des
prestations de services (Cap’Agro),
• participer activement au programme Ecophyto au travers du Bulletin de Santé du Végétal (BSV),
du Certiphyto et de 2 réseaux de fermes de références DEPHY,
• accompagner les agriculteurs dans une gestion optimale de la fertilisation et du pilotage de leurs
cultures (outil national Mes P@rcelles).

Nos domaines d’expertise
•
•
•
•
•

références techniques et économiques,
essais et suivis de végétation,
conseil spécialisé en productions végétales,
sol et travail du sol, implantation des cultures,
fertilisation, protection des cultures (dont Ecophyto, Certiphyto).

Nos services et prestations
VOTRE BESOIN

CONTACTEZ

Sol - Travail du sol - Etudes de sol

Marc GENDRY, conseiller spécialisé
Jean-Luc MICHONNET, agropédologue

02 43 29 24 16

Le conseiller spécialisé
de votre secteur

02 43 29 24 16

Marché des céréales
• Mes M@rchés

Philippe RABILLER

02 43 29 24 16

Groupes cultures
P • Bout de Champ*
P • Cap’Agro* / (groupes cultures)

Anne PROUST, Adrien OCCRE
conseillers spécialisés

02 43 29 24 16

Références productions végétales
• Essais productions végétales

Laëtitia TEMEN, conseiller spécialisé

02 43 29 24 16

• Itinéraires Marges*
(recueil de préconisations)

Laëtitia TEMEN, conseiller spécialisé

02 43 29 24 16

• Réseau matières sèches maïs ensilage

Adrien OCCRE, conseiller spécialisé

02 43 29 24 16

Fil'Agro*
P • Bulletin d’alerte pour les cultures

Adrien OCCRE, conseiller spécialisé

02 43 29 24 16

Innovation NTIC
• Accompagnements, appuis techniques

Adrien OCCRE, conseiller spécialisé

02 43 29 24 16

Le conseiller spécialisé de votre secteur

02 43 29 24 16
02 43 29 24 16

Florence FERRET, Marc GENDRY
conseillers spécialisés

02 43 29 24 16

Fertilisation NPK
P • Ferti conseil
P • Mes P@rcelles essentiel conseil
• Mes Reliquats Experts
• Mes Dron'im@ges (colza, blé)
• Mon Diag Végétation

P

Conseil individuel - Itinéraires techniques
P • Prest’Agro*
• Appuis techniques
Eco-Phyto

Certi-Phyto
Prairies
P • Mesure pousse de l’herbe
(conduite des pâturages)
P

• Indice de nutrition PK

Marc GENDRY, conseiller spécialisé

02 43 29 24 16

Bénédicte BLIN, conseiller spécialisé

02 43 29 24 30

Philippe RABILLER, conseiller spécialisé

02 43 29 24 16

P prestation certifiée AFNOR (réf. 221 - conseils aux agriculteurs et acteurs des territoires) dans le cadre de
la démarche qualité de la Chambre d'agriculture de la Sarthe.

* La Chambre d’agriculture de la Sarthe 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.

Nos références et prestations
• retrouvez, secteur par secteur, nos conseillers référents et prestations sur :
www.sarthe.chambagri.fr
• retrouvez, secteur par secteur, nos publications et références techniques sur :
www.agri72.fr

Nos priorité : vous satisfaire

CHAMBRES D’AGRICULTURE
DES PAYS DE LA LOIRE

PARTENAIRE
DES ENTREPRISES
AGRICOLES ET
DES ACTEURS
DES TERRITOIRES

DES PRESTATIONS
CERTIFIÉES POUR
LA RÉUSSITE DE
VOS PROJETS
• CONSEIL
• FORMATION

NOS ENGAGEMENTS
QUALITÉ
L’écoute

proche pour mieux vous comprendre

La réactivité

pour que vous gardiez une longueur d’avance

L’efficacité
AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE
EN CHARGE DE
L’AGRICULTURE,
SOUS LE NUMÉRO
IF01762

des prestations pertinentes au bon moment

L’expertise

une large palette de compétences

La clarté des informations
pour une relation en toute confiance

L’éthique

des valeurs pour le respect de vos intérêts

Agence Linéal - www.lineal.fr

UN CONSEIL
PHYTOPHARMACEUTIQUE
NEUTRE ET OBJECTIF !

LA QUALITÉ DE NOS SERVICES EST CERTIFIÉE PAR AFNOR CERTIFICATION

• La Chambre d’agriculture de la Sarthe 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.

Domaine végétal
Pascale VELARD, assistante du domaine végétal
Tél. : 02 43 29 24 16 - Courriel : agronomie@sarthe.chambagri.fr

