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Prestation: Individuelle & conseil suivi

Stabiliser ou améliorer les performances de votre exploitation… Nos conseillers sont à votre
disposition pour mettre en œuvre les itinéraires techniques adaptés à vos besoins sur les thématiques
suivantes: taille, plantation, fertilisation, irrigation, protection phytosanitaire, maturité, récolte.









Améliorer ou stabiliser les performances de votre exploitation
Mettre en place une stratégie de lutte phytosanitaire raisonnée
Mettre en place des plans de fumure raisonnés
Adapter votre matériel
Définir précisément les dates de récolte
Etre accompagné sur l’ensemble des étapes culturales
Combiner performance économique et environnementale

Tous candidats à l’installation ou
producteurs ainés

5 jours correspondant à 6 visites

Sur l’exploitation et dans les locaux
de la Chambre d’agriculture
Notre conseil pourra porter sur un ou plusieurs thèmes au choix:












Recueil des pratiques existantes, diagnostic personnalisé et
réalisation de préconisations techniques. L’ensemble de
ces éléments est synthétisé sur un support papier ou
informatique.
Conseil pour le choix variétal
Taille, éclaircissage
Plantation, rénovation et restructuration de vergers
Fertilisation (plan de fumure, dosage des nitrates)*
Structures, équipements et matériels
Irrigation
Entretien et travaux des sols
Moyens de lutte (protection phytosanitaire intégrant les
méthodes alternatives)
Maturité et déclenchement des récoltes

Proximité et réactivité du conseil
Conseil indépendant et libre de toutes
considérations commerciales annexe.
Notre réseau Chambre d’Agriculture en lien
avec les autres bassins de production.
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Tarif HT: 50€/jour
*Les frais d’analyses restent à la charge
de l’exploitant.

Compte rendu détaillé, bilan de campagne
+ Bulletin de santé du végétal
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