
Répondre à vos questionnements ponctuels concernant toutes les étapes culturales sur votre verger 

d’agrumes ou de kiwis, de la plantation à la récolte des fruits. 

Etre accompagné par un conseiller spécialisé sur une ou plusieurs 
des thématiques suivantes 

 Réaliser votre installation en agrumes / kiwis 
 Intégrer la filière  en réalisant une plantation 
 Résoudre un problème cultural que vous avez décelé sur votre 

verger: affection phytosanitaire, ou symptômes de déficience 
sur les arbres et /ou la production 

 Obtenir une appréciation globale de vos choix culturaux 
 Former vos équipes aux différentes techniques de taille en 

fonction des objectifs déterminés 
 Former vos équipes aux bonnes pratiques de taille 
 Obtenir ou maintenir une certification IGP 
 Obtenir ou maintenir un agrément Marque Distributeur 

L’accompagnement technique répondra à vos besoins et 
concernera un des thèmes présentés. 

 Accompagnement technico-économique vous permettant de 
construire un projet d’installation adapté et efficient 

 Aide à la conception et à l’installation d’un verger,  définition 
des caractéristiques du système de  production et son mode 
de conduite 

 Identification des affections phytosanitaires et préconisations 
de lutte intégrant les méthodes alternatives 

 Prélèvement d’échantillons de terre pour analyse* et          
interprétation des résultats intégrant un plan de fumure 

 Diagnostic global de votre système d’exploitation 
 Démonstration et explication des méthodes  à mettre en 

œuvre. Formation des équipes  par rapport au type de taille 
défini avec le producteur en fonction des objectifs de        
production (taille de formation, fructification, rénovation). 

 Accompagnement à la préparation des contrôles IGP 
 Accompagnement au respect du Cahier Des Charges MDD. 
 

Conseil adapté à vos besoins  
en culture d’agrumes - Kiwis 
Réalisé par le pôle productions végétales 
Prestation: Individuelle & conseil ponctuel N°62 

Proximité et disponibilité du conseiller. 

Conseil indépendant, libre de toutes 

considérations commerciales. 

Tous candidats à l’installation, jeunes 

agriculteurs ou producteurs aînés 

De 1 à 3 jours selon l’action. 

Prestations réalisées sur site et dans 

les locaux de la Chambre d’agriculture 

de Haute-Corse. 

Tarif HT: 50€/jour 

*Les frais d’analyses restent à la charge 

de l’exploitant. 

Notre vous fournissons un compte rendu de 

conseil . 

Laetitia AGOSTINI 

Conseiller spécialisé en Agrumes / Kiwis 

06 11 39 52 82 

laetitia.agostini@haute-corse.chambagri.fr 

Laurent LESCOMBES 

Conseiller spécialisé en Agrumes / Kiwis 

06 11 39 51 76 

laurent.lescombes@haute-corse.chambagri.fr 

Marie-Vincente RISTORI 

Conseiller spécialisé en Agrumes / Kiwis 

06 13 49 34 78 

marie-vincente.ristori@haute-corse.chambagri.fr 
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