
Notre équipe 

LA ROCHELLE 
Thierry MASSIAS

Tél : 06 07 70 61 58  

SAINTES     
Benoit  VOELTZEL        
Tél : 06 72 91 79 14

 Renseignements, abonnement :

LA ROCHELLE
Béatrice ZANONI

Chambre d’agriculture
2, avenue de Fétilly

CS 85074
17074 La Rochelle cedex 09

Tél : 05 46 50 45 00
commercial@

charente-maritime.chambagri.fr

 Info-légumes 2020

pour seulement 3,65 € / mois !

R
éa

lis
at

io
n 

C
ha

m
br

e 
d’

ag
ri
cu

ltu
re

 1
7 

- 
ja

nv
ie

r 
20

20

www.charente-maritime.chambre-agriculture.fr
www.deux-sevres.chambre-agriculture.fr

           
   Je ne suis pas  (ou plus) producteur de légumes         

   Mes coordonnées sont correctes  

   Mes coordonnées  ont changé,
       mes nouvelles coordonnées : 
              

Nom de l’entreprise : ..............................................

Mme ou M : .............................................................

.................................................................................

Rue ou lieu dit : .......................................................

Code postal : ...........................................................

Commune : .............................................................

Téléphone : ..............................................................  

Télécopie : ...............................................................

Mail : ........................................................................

             

merci de nous répondre malgré tout, en cochant 
la case correspondante afin de mettre nos 
listings à jour (en utilisant l’enveloppe T jointe)

Le partenaire de votre réussite !

 Info-légumes

12 numéros pour des réponses claires sur
                               

 Les traitements.

 Les fertilisations.

 P.B.I. (Protection Biologique Intégrée).

 Les techniques alternatives.

 Reconnaissance maladies et ravageurs.

 Zoom sur les parasites émergents 

     (drosophile, tuta, punaises...).

 Le désherbage.

 Les homologations.

 La réglementation.

  Des informations sur les nouveautés.

 Des solutions adaptées à votre situation :

  Production raisonnée.

  Agriculture Biologique. 



Vos questions...
Connaissez-vous les nouveaux produits de 
traitement et homologations ?

Quels sont, à votre avis, les derniers produits 
retirés ?

Face à une attaque de mildiou ou de pucerons, 
comment réagissez vous ?

... ont leurs réponses

dans L’INFO-LÉGUMES ! L’INFO-LÉGUMES !

C’est 12 numéros avec aussi...

• des fiches de protection phytosanitaire 
melon

• des invitations à des journées techniques 
selon vos cultures

• des fiches de préconisation végétale 
melon Quelles sont vos surfaces ?

• en plein champ                                 

• sous tunnel  

Quels sont vos principaux problèmes techniques 
rencontrés ?
....................................................................................
....................................................................................

Des remarques, des idées, des suggestions :
....................................................................................
....................................................................................

Pour vous apporter 
un meilleur service, 

nous vous remercions de nous préciser 
les cultures principales de votre exploitation :

Ail  - Artichaut  - Asperge  

 Aubergine  - Betterave  - Blette 

Carotte  Céleri  - Chou Fleur 

Autres Choux   - Concombre  

Courgette  - Échalote   - Endive  

Épinard   - Fraise  - Haricot vert  

Haricot mi-sec    - Mâche   - Melon   

Navet  - Oignon   - Persil  

Poivron  - Poireau   

Pomme de terre  - Radis  - Salade   

Tomate   - Plantes aromatiques 

Bio    Plein champ    

Abris   Lutte intégrée    Abonnement 2020

Info-Légumes :   43,80 € TTC
  mail*     courrier 

              Total

Etablissement
10071

Guichet
17000

n° compte
00001002209

clé RIP
56

IBAN : FR76 1007 1170 0000 0010 0220 956 BIC : TRPUFRP1

   Oui je m’abonne !
  Merci de remplir la fiche et de nous la retourner 

          dans l’enveloppe T jointe.

 Nom de l’entreprise : ...........................................

Mme ou M : ..........................................................

..............................................................................

Rue ou lieu dit : ....................................................

..............................................................................

Code postal : ........................................................

Commune : ..........................................................

Téléphone : ...........................................................  

Mail : ....................................................................
(* indispensable si envoi par mail choisi)

   

Merci d’établir le chèque à l’ordre de l’Agent comptable de la Chambre 
d’agriculture. Une facture acquittée vous sera adressée.

Nos entreprises sont agréées par le ministère de l’Agriculture 
pour son activité conseil indépendant à l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de 
l’agrément multi-sites porté par l’APCA.

 Info-légumes


