
Stabiliser ou améliorer les performances de votre exploitation en mettant en œuvre les itinéraires 

techniques adaptés à vos besoins 

 Stabiliser ou améliorer les performances de votre exploitation 
 Mettre en place une stratégie de lutte phytosanitaire raisonnée 
 Mettre en place des plan de fumure raisonnés 
 Adapter votre matériel 
 Etre accompagné sur l’ensemble des étapes culturales 
 Combiner performances économiques et environnementales 
 Obtenir et/ou conserver une reconnaissance de la production 

sous signe officiel de qualité (IGP - Label Rouge), ou Marque 
Distributeur 

Notre conseil pourra porter sur un ou plusieurs thèmes au choix. 

Suite à un recueil de vos pratiques existantes et un diagnostic     

personnalisé, notre conseiller vous guidera dans ces choix afin de 

vous apporter les préconisations techniques ciblées influant sur 

vos performances . 

 Taille  
 Plantation, rénovation et restructuration de vergers 
 Fertilisation (plan de fumure)* 
 Structures, équipement et matériels 
 Irrigation 
 Entretien et travail du sol 
 Moyens de lutte (protection phytosanitaire intégrant les mé-

thodes alternatives) 
 Accompagnement à la préparation aux contrôles (IGP et/ou 

MDD) 

Conseil spécialisé renforcé  
En culture d’agrumes - kiwis 
Réalisé par le pôle productions végétales 
Prestation: Individuelle & conseil suivi N°63 

Conseil indépendant et libre de toutes 

considérations commerciales 

Assistance téléphonique inter-visites 

Tous candidats à l’installation ou     

agriculteurs ainés. 

5 jours correspondant à 8 visites 

Sur l’exploitation et dans les locaux 

de la Chambre d’agriculture  

Tarif HT: 50€/jour 

*Les frais d’analyses restent à la charge 

de l’exploitant. 

Diagnostic et compte rendu détaillé, bilan de 

campagne   + Bulletin de santé du végétal 

Mise à jour le 26 février 2018 

Chambre d’agriculture de Haute-Corse 
15 avenue Jean Zuccarelli - CS 60215 
20293 Bastia cedex 
Téléphone: 04 95 32 84 40 
Fax: 04 95 32 84 49 
Mail: cda2b@haute-corse.chambagri.fr 
Site: www.corse.chambres-agriculture.fr  

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 


