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Production végétale

Appui technique Maraîchage
Bénéficier d’un conseil maraîchage pour  vous accompagner dans les évolutions 

techniques 

NOS ATOUTS
•	 Objectivité et indépendance du conseil
•	 Connaissances :

des terrains et de leurs contraintes
polyvalence sur les cultures
des techniques en expérimentation
lien avec la Station Rhône-Alpes Légumes
contacts avec le CTIFL

In

dividuel

Terrain

Maraîchers du département et futurs producteurs adhérents du GTML (Groupement Tech-
nique des Maraîchers de La Loire)

QUI EST CONCERNÉ ?

POUR QUELS OBJECTIFS ?

Accompagner individuellement les producteurs de légumes en permettant le dévelop-
pement durable de l’activité et en assurant la rentabilité des productions

AVEC QUELS RÉSULTATS ?

•	 Disposer d’un conseil de proximité adapté à la zone de production : pression phyto-
sanitaire, pratiques…

•	 Avoir accès à des références communes
•	 Bénéficier	de	Proposition	d’alternatives	à	l’utilisation	des	produits	phytosanitaires
•	 Etre informé sur les nouvelles réglementations

 

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

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.terresdeloire.fr

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

LES INTERVENANTS :
Un	conseiller	spécialisé	maraîcher,	Correspon-
dant	BSV	pour	la	filière	maraichage

DUREE :
Toute l’année.

TARIFS :
Cette prestation ne fait pas l’objet d’une factu-
ration individuelle.
Facturation au temps passé pour les tests azote

LIVRABLES

Un compte rendu des observations et points 
à améliorer est remis ensuite à l’exploitant.

NOS RÉFÉRENCES

•	 Animation, appui collectif et individuel auprès des ad-
hérents au Groupement Technique des Maraîchers de 
La Loire

•	  Travail en réseau avec une station d’expérimentation 
légumes à Brindas (69)

CONTACT
LE	CONSEILLER	MARAICHAGE	:	04	77	92	12	12

La signature du bulletin d’adhésion au Groupement Technique des Maraîchers de la Loire vous 
permet d’accéder à l’appui technique qui comprend :
•	 Des contacts téléphoniques pour répondre à  vos questions et problèmes techniques
•	 Des diagnostics sanitaires des légumes collectés sur le terrain ou à partir de photos envoyées 

par Internet
•	 Une visite technique à programmer durant la campagne
Dans le cadre d’une maladie, les préconisations données suite à la visite tiennent compte de la 
pression phytosanitaire, de la réglementation en vigueur, de l’environnement, de la faune auxi-
liaire	et	de	son	coût	afin	de	proposer	le	meilleur	choix	technique.

Pour	mémoire,	votre	adhésion	au	GTML	vous	permet	également	de	bénéficier	des	services	
suivants :
•	 Le	bulletin	mensuel	d’information	régional	légume	«	Brassica	».
•	 Un	numéro	spécial	préconisations	variétales.
•	 Un	numéro	spécial	préconisations	phytosanitaires.
•	 Des	fiches	techniques,	des	comptes	rendus	d’essais.
•	 L’abonnement	possible	au	bulletin	de	conseils		phytosanitaires	à	un	tarif	préférentiel.


