
SERVICE DIVERSIFICATION ET 
CIRCUITS COURTS

Cible :
Tous les professionnels agricoles 
détenteurs du CERTIPHYTO ou 
bénéficiant d’un prestataire agréé.

Durée : 
2 heures selon prestation 
spécifique souscrite

Coût :
En conseil ponctuel  (FP 25) : 
118€ HT
En conseil suivi :  inclus dans la 
prestation de suivi des productions 
végétales spécialisées souscrite, 
conditions et propositions sur 
demande

Pensez-y !
Nous vous accompagnons 
aussi pour des conseils et suivis 
de culture, en arboriculture et/
ou viticulture, des conseils et 
suivis des cultures spécialisées, 
hors arboriculture et viticulture 
et un suivi express en cultures 
de fruits-rouges.
Nous vous accompagnons éga-
lement via l’édition de bulletins 
techniques spécifiques. Nous 
consulter.

Votre conseiller spécialisé 
en conseil phyto sanitaire
 référent à l’écoute : 
Karine BARRIERE

Apporter les éléments techniques et réglementaires 
pour raisonner la stratégie d’intervention sanitaire.
Protéger les cultures mais aussi l’homme et 
l’environnement.

Conseil ponctuel

Prestations individuelles et collectives selon 
la demande (prestations 23.1, 25, 25.1, 25.2, 
25.3, 25.6)
Remise d’un compte-rendu écrit intégrant :
- Un diagnostic réalisé sur le terrain, 
reprenant les caractéristiques de la culture, les 
contraintes économiques, organisationnelles 
et matérielles du client et les exigences des 
cahiers des charges liées à la culture ou à la 
production concernée.
- Une préconisation avec la superficie à 
traiter, le nom commercial du produit, la 
substance active, la dose, la période de mise 
en œuvre, le seuil de nuisibilité si connu et les 
alternatives possibles s’il y en a.

Neutralité du conseil
Compétence - Expérience
Echanges  inter chambres 
« certiphyto conseil », niveau de 
formation et de spécialisation des 
conseillers, appuis croisés
Appui sur un réseau de stations 
expérimentales départementales 
et régionales

Conseil phyto sanitaire
 (FP 26)

Agronomie - Cultures

Notre prestation

Objectifs

VOTRE CONTACT
Christine QUINIO DEGORCE

Assistante Antenne de Brive
Tél. 05 55 86 32 33
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Notre Chambre d’Agriculture est certifiée pour ses 
activités de conseil et de formation

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

Chambre d’Agriculture de la CORRÈZE
SERVICE DIVERSIFICATION ET CIRCUITS COURTS 

Pôle diversification végétale
9 rue Jules BOUCHET

19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
Tél. 05 55 86 32 33 - Fax. 05 55 86 32 19

Courriel. 
service.fruit-et-legume@correze.chambagri.fr

Cultivons ensemble notre excellence

+
Les + pour les 
producteurs
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