
Un conseil qui s’appuie sur l’analyse de risque effectuée dans le cadre du Bulletin de Santé du Végétal. 
Un bulletin spécifique rédigé par nos conseillers spécialisés pour chacune des cultures principales de 
l’île : Viticulture, Agrumes-kiwis,  Fruits d’été, Oléiculture et Maraîchage. 
Une édition régulière tout au long de périodes de risques pour vous tenir informé et vous assister dans 
vos choix de méthodes de lutte dans le respect de l’environnement et de la règlementation. 

VOS OBJECTIFS 

NOTRE SERVICE CONSEIL 

 Etre alerté dès l ‘apparition d’un risque lié aux bio-

agresseurs 

 Evaluer la pertinence d’une intervention et gagner du 

temps 

 Réduire vos intrants en préservant vos rendements 

 Renouveler vos connaissances techniques 

 Etre informé sur les innovations techniques et     

technologiques (variétés, matériels, techniques    

culturales) 

 Analyse de la situation sanitaire des cultures par 

zone, avec prise en considération des conditions 

climatiques. Appréciation des risques pour les  

végétaux en lien avec  la qualité des productions 

et l’optimisation de la productivité. 

 Présentation des stratégies de lutte et de leur  

maîtrise en intégrant les mesures prophylactiques 

et les méthodes alternatives.  

 Rappels règlementaires: veille constante sur    

l’homologation des produits et leurs conditions 

d’utilisation. 

 Information sur les innovations technologiques. 

  Envoi par mail d’un bulletin d’alerte sur la pres-

sion des bio-agresseurs (maladies et ravageurs) 

dès l’apparition d’un risque 

Observations et données locales 

Rapidité des alertes 

Un conseil indépendant, libre de toute 

considération commerciale annexe 

Public agricole ou non agricole 

Abonnement annuel 

Dans les locaux de la Chambre d’agriculture 

de  Haute-Corse 

Tarifs et conditions de vente sur demande  

Nos Bulletins Techniques d’Information 
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