
Vous souhaitez...
•  Bénéficier de références technico-

économiques locales et régionales.

•  Recevoir des conseils de saison et des 
alertes pour conduire vos cultures.

•  Obtenir l’information actualisée sur la 
réglementation, la conditionnalité, la PAC 
en système céréalier.

Bénéficiez de conseils réactifs 
adaptés à votre exploitation

 Info’conseil cultures

Producteurs de grandes cultures

➥ �Une information adaptée et indépendante.
➥  Des conseils basés sur un réseau 

d’essais normand.

Les +



Contactez l’assistante de votre région
Bessin - Aude Jourdren au 02 31 51 66 33
Bocage - Isabelle Rousseau au 02 31 68 11 16
Pays d’Auge - Sylvie Fagret au 02 31 31 31 85
Plaine - Nadège Donnet au 02 31 53 55 00

Nous vous proposons...
 Un abonnement d’un an avec :

•  10 à 15 notes technico-économiques 
spécialisées sur les conseils de saison pour vous 
aider à faire vos choix et définir vos orientations.

•  Une trentaine de messages par an (par fax ou par 
e-mail) pour ajuster vos pratiques aux marchés et 

conditions climatiques.

•  Le guide de protection des 
cultures : l’essentiel pour vous 
aider à choisir (résultats d’essais, 
choix des produits phytosanitaires 
et stratégies alternatives).

•  Un accès aux outils en ligne sur www.
webagri14.com (prévisions météo, réalisation de 
votre assolement en vue de la déclaration PAC avec 
le module carto de Mes p@rcelles…).

•  Une invitation personnalisée aux différentes 
manifestations organisées par la Chambre 
d’agriculture du Calvados (visites rallyes des 
essais cultures, réunions d’information PAC et 
réglementation…).

Info’conseil cultures c’est…
•  Une information technique pour maîtriser vos 

charges.

•  Un conseil technique en temps réel.

•   Un réseau de références indépendantes
et pertinentes.
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Tarifs et conditions de vente sur demande
La Chambre d’agriculture du Calvados est agréée par le Ministère chargé 

de l’Agriculture pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation 
de produits phytopharmaceutiques sous le N°IF01762, dans le cadre de 

l’agrément multi-sites porté par l’APCA.


