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Cultivons ensemble notre excellence

SERVICE DIVERSIFICATION ET 
CIRCUITS COURTS

Cible :
- Producteurs de Fraises, 
Framboises,
- Arboriculteurs 
- Viticulteurs

Coût :
- 15€ HT/type de bulletin, en 
envoi informatique 
soit 18€ TTC
- 25€ HT/type de bulletin, en 
envoi par fax ou courrier 
soit 30€ TTC

Vos conseillers Productions 
Végétales spécialisées à 
l’écoute :
Karine BARRIERE
Christian QUINIO
Jean-Claude DUFFAUT
Erick BRESSY

Notre Chambre d’Agriculture est certifiée pour ses 
activités de conseil et de formation

S’approprier et mettre en place les itinéraires 
techniques et culturaux en productions végétales.
Optimiser la conduite technique afin d’améliorer le 
revenu.

Conseil suivi
Envoi d’une série de bulletins par mail, fax ou 
courrier. Filières disponibles : Fraise-Framboise, 
Pomme-Poire Pêche, Vigne.
Evaluation de situations représentatives 
et préconisations d’interventions 
(périodes, doses…) qui tiennent compte des 
problématiques environnementales.
Archivage des bulletins techniques en ligne, 
rubrique conseil de saison\conseils fruits et 
légumes\bulletins  techniques, en fin de saison.
Organisation de journées « Portes Ouvertes », 
bilan des différentes actions menées et de 
journées techniques collectives.
Délai de remise au client : maxi 1 à 4 jours après 
rédaction, et selon la fréquence des éditions 
des bulletins de santé du végétal des cultures 
concernées, ou au cas par cas selon les besoins. 
Fréquence variable selon la pression sanitaire 
(6 à 20 bulletins possibles).
Prestation collective.

Appui sur un réseau de stations 
expérimentales départementales 
et régionales
Apport d’un conseil neutre, réactif 
et spécialisé pour votre production.
Adhésion possible au bulletin 
de santé du végétal (édité par la 
Chambre Régionale d’Agriculture 
Nouvelle Aquitaine)
Proximité avec la FREDON 
(Fédération Régionale de Défense 
contre les Organismes Nuisibles)

Pensez-y !
Nous vous accompagnons 
aussi pour des suivis individuels 
de cultures en fruits rouges, en 
arboriculture et en viticulture.

Bulletins techniques en 
fruits et légumes (FP 23.1)

Agronomie - Cultures

VOTRE CONTACT
Christine QUINIO DEGORCE

Assistante Antenne de Brive
Tél. 05 55 86 32 33

Notre prestation

Objectifs

+
Les + pour les 
producteurs

La Chambre d’Agriculture de la Corrèze est agréée  par 
le Ministère chargé de l’Agriculture pour son activité 
de conseil indépendant à l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques – 
N° Agrément : IF 01762
N° SIREN de la CDA 19 :  181 902 024

Gratuit pour les producteurs engagés dans un 
réseau DEPHY ou souscrivant une prestation 
technique liée à la culture, de type  25.1, 25.2 
ou 25.3
Un conseil individuel offert/an pour la culture 
concernée par le bulletin souscrit, sous 
réserve de la réalisation d’un diagnostic de 
culture complet.
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