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Production végétale

Appui technique Maraîchage
Piloter au mieux sa production de légumes dans un contexte global 

de réduction des intrants

NOS ATOUTS

•	 Objectivité et indépendance du conseil
•	 implication dans un réseau régional de 

conseillers en maraîchage pour mutualiser les 
préconisations et enrichir les connaissances

•	 Liens avec la station régionale 
d’expérimentation en légumes pour être 
en relation constante avec les innovations 
techniques

•	 Polyvalence Agriculture Biologique et 
conventionnelle.

In

dividuel

Terrain

Maraîchers ou agriculteurs ligériens possédant un atelier légumes, de plein champ et / 
ou sous abris, en conventionnel ou en agriculture biologique, pour des circuits de vente 
directs ou via des intermédiaires.

QUI EST CONCERNÉ ?

POUR QUELS OBJECTIFS ?
•	Assurer	une	production	de	légumes	de	qualité,	en	optimisant	l’utilisation	d’intrants	pour	
réduire les coûts et respecter l’environnement.
•	 Favoriser	 les	 échanges	 entre	 producteurs	 par	 le	 biais	 du	 Groupement	 Technico-
économique	des	Maraîchers	de	la	Loire	(GTML).
•	Etre	au	cœur	de	l’innovation	grâce	à	des	échanges	techniques	impliquant	de	nombreux	
partenaires de la recherche appliquée, du conseil en maraîchage...

AVEC QUELS RÉSULTATS ?

Etre	aidé	dans	:
•	 la surveillance sanitaire des cultures et le diagnostic des problèmes en cultures,
•	 la stratégie de protection des plantes dans une logique de réduction d’intrants,
•	 le pilotage de la fertilisation et de la fumure de fond, via notamment des analyses de 

sol et l’utilisation d’outils type tests azote,
•	 l’adaptation	à	la	demande	du	client	/	consommateur.

 

Conseil 
Ponctuel



Les + de la Chambre 

d’Agriculture de la 

Loire

•	 Nos valeurs : le sens du long 

terme, la compétence, la 

proximité, l’indépendance et 

la qualité

•	 Certifiée
	depuis	201

2 pour 

ses activités de conseil et de 

formation

NOS MÉTHODES DE TRAVAIL

LES INTERVENANTS :
Une	 conseillère	 spécialisée,	
correspondante BSV pour le 
maraîchage ligérien.

DUREE :
Commande sur devis en début 
d’année civile, facturation 
prestation	 Chambre	 et	 appel	 à	
cotisation	GTML	en	fin	d’année.

TARIFS :
Voir le catalogue des services mis 
à	 jour	 chaque	 année.	 Cotisation	
au	GTML	:	30	€	/	an.

LIVRABLES
Bulletins de saison, Brassica, et guides précédemment 
cités.
Suite aux visites individuelles, un compte rendu écrit est 
remis	 à	 l’exploitant.	 Certaines	 préconisations	 peuvent	
être mentionnées ; celles-ci tiennent compte de de la 
réglementation en vigueur, de la pression sanitaire, de 
l’environnement, du contexte de l’exploitation (Zone 
Vulnérable	Nitrates...),	de	la	faune	auxiliaire	et	du	coût	de	
l’intervention,	afin	de	proposer	le	meilleur	choix	technique.

NOS RÉFÉRENCES

Depuis plus de 25 ans, un réseau interdépartemental de 
conseillers spécialisés sur des systèmes de maraîchage multi-
espèces, en lien avec une station de recherche locale, elle 
aussi spécialisée sur ces systèmes peri-urbains.

CONTACT
LAURY	CHATAIN	:	04	77	92	12	12

Afin	 de	 privilégier	 les	 échanges	 entre	 producteurs,	 la	 souscription	 à	 l’appui	 technique	 de	 la	
Chambre	d’Agriculture	de	la	Loire	est	conditionnée	à	l’adhésion	au	GTML.

L’appui	technique	proposé	prend	la	forme	d’une	formule	de	base	qui	donne	accès	à	:
•	la	diffusion	d’avril	à	octobre	de	bulletins	de	veille	sanitaire	et	de	préconisations,	rédigés	

par les techniciens Chambre d’Agriculture des départements proches, et basés sur des 
observations terrains sur des exploitations représentatives,

•	la	diffusion	mensuelle	d’un	bulletin	technique	régional,	le	Brassica,
•	la	diffusion	annuelle	de	guides	d’entretien	et	de	protection	des	cultures,
•	l’accès	privilégié	aux	informations	du	réseau,	à	la	veille	technique	et	réglementaire,
•	la	permanence	de	la	conseillère	pour	toute	question	technique,	demande	de	diagnostic	

via des photos envoyées par SMS ou mail.

La souscription se fait chaque début d’année par le renvoi d’un contrat envoyé préalablement.

La Chambre d’Agriculture de la Loire est certifiée par l’organisme certificateur AFNOR certification, selon un référentiel validé et re-
connu au niveau national. Elle 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 d’un agrément multi-sites porté par l’APCA.

Accueil	téléphonique	unique	:	04	77	92	12	12
E-mail :	cda42@loire.chambagri.fr	-	www.loire.chambre-agriculture.fr

3 Implantations proches de vous :
Saint-Priest-en-Jarez / Perreux / Feurs

OPTION
Pour approfondir les échanges techniques, les maraîchers 
qui	le	souhaitent	peuvent	rajouter	à	ce	pack	de	base	une	
ou plusieurs visites individuelles, qui sont programmées en 
début d’année selon la volonté de l’agriculteur, soit en 
saison pour du suivi de production, soit en contre-saison 
pour	aborder	 les	questions	d’organisation,	de	stockage,	
de stratégie de fertilisation...


