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Prestation: Individuelle & conseil suivi

Stabiliser ou améliorer les performances de votre exploitation en mettant en œuvre les itinéraires
techniques adaptés à vos besoins. Vous assister à chaque étape de la production en effectuant un
suivi régulier et approfondi de votre exploitation. Expertiser chacune des interventions afin
d’optimiser notre conseil. Vous permettre de façonner un produit d’excellence.

 Stabiliser ou améliorer les performances de votre exploitation
 Optimiser chacune de vos interventions culturales suite à une
expertise des spécificités de votre exploitation (contextuelles
ou factuelles), et ce, dans un souci de durabilité.

L’accompagnement technique répondra à vos besoins spécifiques
intégrés dans l’ensemble des thèmes suivants.
1. Gestion du sol: choix des pratiques culturales, entretien du
sol et élaboration d’un plan de fumure selon analyses de terre
et/ou de feuilles*, et interprétation des résultats (3 jours)
2. Mise en place et suivi d’une stratégie de veille sanitaire pour
l’ensemble des problématiques phytosanitaires (8 jours)
3. Assistance au chantier de taille de fructification / formation
taille en vert et éclaircissage afin d’optimiser le potentiel de
récolte (2 jours)
4. Gestion de l’irrigation avec suivi par sondes* (3 jours)
5. Développement des surfaces de l’exploitation:
accompagnement d’une nouvelle plantation (3 à 5 jours)
7. Déclencher la récolte (1 jour)

Conseil indépendant et libre de toutes
considérations commerciales
Assistance téléphonique inter-visites
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Tous candidats à l’installation ou
agriculteurs ainés.

10 jours minimum (correspondant à
12 visites maximum pour 10 jours)

Sur l’exploitation et dans les locaux
de la Chambre d’agriculture

Tarif HT: 50€/jour
*Les frais d’analyses et d’acquisition de
matériel restent à la charge de l’exploitant.

Compte rendu détaillé, bilan de campagne
+ Bulletin irrigation + Bulletin de santé du
végétal + Bulletin technique
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Conseiller spécialisé en Fruits d’été
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