
 

C H A M B R E  D ’ A G R I C U L T U R E  
D E S  P Y R É N É E S - O R I E N T A L E S  

19 av. de Grande-Bretagne 66025 PERPIGNAN CEDEX 
T. 04 68 35 74 00 / F. 04 68 34 65 44 

accueil@pyrenees-orientales.chambagri.fr 
Nos engagements qualité sur notre site internet : 

www.po.chambre-agriculture.fr 

FRUITS & LÉGUMES 

Appui technique 
«  structures collectives » 
conseil et expertise 

Coopératives, groupe-
ments de producteurs 
Pour répondre avec sou-
plesse et réactivité à vos be-
soins de conseil et d’appui 
technique, la Chambre 
d’Agriculture Pyrénées-
Orientales* vous propose une 
prestation d’appui pour votre 
structure et vos adhérents ou 
apporteurs, sous forme d’un 
abonnement annuel. Vous 
définissez avec votre techni-
cien spécialisé en arboricul-
ture ou en maraîchage le 
nombre de journée de suivi, 
et le contenus de ces suivi, 
selon vos besoins. 

Cette prestation vous intéresse ? Contactez le service Fruits & Légumes 
de la Chambre d'Agriculture des Pyrénées-Orientales 

FRUITS : Christine JUAN CLADELLAS : 04 68 35 74 25 / arboriculture@pyrenees-orientales.chambagri.fr 
LÉGUMES : Martine CARBONNEILL : 04 68 35 87 89 / maraichage@pyrenees-orientales.chambagri.fr  

TARIFS DÉTAILLÉS ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE TRANSMIS SUR DEMANDE 

Vos besoins, nos champs de compétence 
 

AU NIVEAU DE LA STRUCTURE 
>  Appui à la stratégie de l'entreprise sur tous les aspects liés à la tech-

nique de production. 
>  Choix des calendriers de production et du matériel végétal, appui à 

la planification de la production. 
>  Appui sur tous les domaines techniques de la production 

(protection phytosanitaire, modes de conduite, fertilisation, irrigation...) 
en lien avec les cahiers des charges suivis par l'entreprise. 

>  Être la courroie de transmission entre la structure et ses adhérents ou 
apporteurs dans le domaine technique. 

 
AU NIVEAU DES ADHÉRENTS OU APPORTEURS 
>  Mise en place de la culture 

-  Visite parcelle. 
-  Interprétation analyse de sol ; conseils préparation du sol, amendements et 

fumure de fond. 
-  Choix du matériel végétal.  

>  Protection contre les maladies et ravageurs 
- Visite parcelle. 
- Diagnostic des pratiques et propositions d’optimisation. 
- Informations réglementaires. 
- Personnalisation du conseil : avertissements, interprétation des relevés 

de pièges… 
- Assistance en cas d’urgence. 

>  Fertilisation et irrigation 
-  Diagnostic des pratiques et propositions d’optimisation. 
- Interprétation des analyses de sol. 
- Préparation du plan de fertilisation et du conseil d’irrigation. 

>  Suivi de la culture 
- Conseils entretien et conduite de la culture. 
- Taille d’hiver, taille en vert, éclaircissage en arboriculture. 

>  Approche technico-économique 
- Analyse de vos coûts de production (source cabinet comptable). 
-  Identification des gains potentiels et proposition de mesures correctives. 
 

La prestation comprend des comptes rendus du diagnostic, des visites 
terrain et de l’activité  ainsi que les revues « Horta del Rossello »  

ou « Serres & Plein Champ », des notes épidémiologiques envoyées par mail 
et le Guide Sud Arbo et/ou les guides en maraîchage. 


