
Protégez 
efficacement vos 
cultures avec le  

Flash 
Grandes 
Cultures

www.eure-et-loir.chambres-agriculture.fr

> Bénéficiez d'un maillage d'observations de 
proximité pour piloter au plus juste vos 
cultures.

> Raisonnez chaque intervention visant à 
protéger des maladies et des insectes nuisibles, 
grâce à un conseil neutre, validé, pour 
atteindre l'optimum technico-économique.

Les     
AVANTAGES

+ Agriculteurs(trices), vous souhaitez avoir un conseil 
performant pour conduire vos cultures.

Le Flash Grandes Cultures vous accompagne tout 
au long de la campagne. Il vous informe chaque 
semaine sur l’évolution de l’état sanitaire des 
cultures et sur la pression parasitaire en Eure-et-
Loir. Il vous apporte les clés pour raisonner vos 
interventions, des focus spécifiques vous informent 
sur des actualités vues en plaine, la situation des 
essais...

Agriculteur, utilisateur du service depuis 
plus de 10 ans : "Objectif, efficace, 
nous permet d'ajuster nos pratiques au 
contexte de l'année dans un but premier : 
l'économie d'intrants."

CONSEILS DURABLES À L A PRODUCTION



Christelle BERCÉ
Assistante de pôle CA2E
02 37 24 45 51
c.berce@eure-et-loir.chambagri.fr

GAIN DE TEMPS  
Les niveaux de risques sont 
évalués (grille de risque, seuil de 
déclenchements). Les interventions 
sont préconisées uniquement en cas 
de nécessité.

CONSEIL NEUTRE ET 
INDÉPENDANT
Les préconisations d'interventions 
s'appuient sur les résultats d'essais 
locaux et l'expertise des conseillers de 
la Chambre d'agriculture.

TECHIQUE ET ÉCONOMIQUE 
Les conseils sont donnés en respectant 
l'objectif du meilleur rapport technico-
économique.

265,20 € (hors adhésion aux 
groupes de développement)

 > Inclus dans l'adhésion aux 
groupes de développement.

 > Flash hebdomadaire 
envoyé chaque mardi, de 
septembre à novembre puis 
de mars à juin.

SUIVI DES CULTURES 
Profitez d'un réseau d'observations 
et d'informations techniques 
synthétiques en colza, blé tendre, blé 
dur, escourgeon, orge de printemps, 
maïs et pois.

OUTIL ADAPTÉ ET RÉACTIF
Flash hebdomadaire avec les actualités 
sur les maladies, les ravageurs et le 
risque de verse de l'année. Réactivité 
supplémentaire en cas de besoin.

POUR ALLER PLUS LOIN 
En cours de campagne, vous bénéficiez 
de focus sur des particularités vues en 
plaine par vos conseillers, des encarts 
sur nos essais ou des techniques 
innovantes.

 > Adhésion aux groupes de développement
 > Flash Pommes de terre
 > Flash Lin
 > Synthèse d'essais

Flash Grandes 
Cultures
Pour une campagne 
en toute sérénité

Modalités et conditions de vente sur demande.

Les     
TARIFS
(hors taxes)

Les PRESTATIONS liées

Votre interlocutrice

Chambre d’Agriculture d’Eure-et-Loir
10 rue Dieudonné Costes - CS 10399

28008 CHARTRES CEDEX
Tél : 02.37.24.45.45

Mail : accueil@eure-et-loir.chambagri.fr
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