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SUIVI ÉPIDÉMIOLOGIQUE EN ARBORICULTURE 
(PÊCHE ET POMME) 

Suivi Production Fruitière 
Intégrée (PFI) 

Coopératives, groupe-
ments de producteurs, 
producteurs indépendants 

Pour répondre avec souplesse 
et réactivité à vos besoins 
d’appui technique en matière 
de protection phytosanitaire 
la Chambre d’Agriculture Py-
rénées-Orientales vous pro-
pose une prestation d’appui 
épidémiologique en verger 
pour votre structure (vos ad-
hérents ou apporteurs) ou 
pour votre exploitation,  sous 
forme d’un contrat de suivi 
hebdomadaire d'une parcelle 
de référence par producteur.  

Le service Fruits & Légumes de la Chambre d’Agriculture 
des Pyrénées-Orientales vous propose... 
 

 
> Un suivi hebdomadaire de vos parcelles  
De mi mars à fin août (septembre en pomme), nous suivons 
chaque semaine une parcelle de référence par producteur et 
nous lui remettons en temps réel un compte rendu des observa-
tions épidémiologiques. 
 
> La force d’un réseau collectif  
Le réseau constitué par ces parcelles permet d'acquérir une 
bonne connaissance de la situation pour les principaux ravageurs 
et parasites du pêcher et du pommier dans les différentes zones 
de production du département et d'apporter une expertise indivi-
duelle avec la force d'un réseau collectif. Le suivi hebdomadaire 
de ces parcelles est synthétisé dans une note collective phytosani-
taire qui vous sera remise à chaque visite. 
 
> Une équipe pluridisciplinaire  
Cette prestation fait intervenir des conseillers spécialisés en arbori-
culture. Elle peut s'adosser à une prestation d'appui technique qui 
englobe l'ensemble des domaines de la production fruitière. 
 
> Un compte-rendu hebdomadaire  
Après chaque visite un compte rendu des observations vous est 
délivré ou envoyé ainsi que la note collective phytosanitaire heb-
domadaire. 

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 
TARIFS DÉTAILLÉS ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE TRANSMIS SUR DEMANDE 


