TOUTES FILIÈRES

Les revues
& Guides techniques
Un réseau d’informations

Les revues
Vous êtes agriculteur
des PyrénéesOrientales et vous
désirez recevoir une
ou plusieurs revues
filières de la Chambre
d’agriculture des
Pyrénées-Orientales!
Alors, n’hésitez pas et
abonnez-vous pour les
recevoir gratuitement
par mail.

Terroirs
À lire des rubriques comme la conduite de la
vigne, cépages et porte-greffes, sol et
fertilisation, protection du vignoble, matériel
d’exploitation, gestion, coût, informations
règlementaires et écoconditionnalité.
Chantal BAYONA  04 68 35 74 26
viticulture@pyrenees-orientales.chambagri.fr

Serres & Plein Champ
Techniques
culturales,
protection
phytosanitaire,
résultat
d’essai,
bilans
économiques, agronomie et environnement,
règlementation, accompagnement financier
des exploitations.
Martine CARBONNEILL  04 68 35 87 89
maraichage@pyrenees-orientales.chambagri.fr

Horta del Rossello
Une revue très axée sur la protection
phytosanitaire du verger avec aussi des
rubriques sur les variétés, les modes de
conduite, la fertilisation des principales cultures
du département, les matériels ...
Christine JUAN-CLADELLAS  04 68 35 74 25
arboriculture@pyrenees-orientales.chambagri.fr

Montagne-élevage

CHAMBRE D’AGRICULTURE
DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
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

Actualité et agenda, techniques d’élevage et
pastorales, évolution de la règlementation et
des politiques publiques, reportage sur les
projets
collectifs,
portraits
d’éleveurs,
économie des filières locales et des
exploitations.
Christine JUAN-CLADELLAS  04 68 35 74 25
elevage@pyrenees-orientales.chambagri.fr

Les Guides techniques 

Les Guides techniques

AVEC VOTRE ABONNEMENT VOUS RECEVREZ AUSSI

Chambre’info66
Sujets économiques et
environnementaux
:
aménagement et urbanisme, eau et environnement, agriculture biologique, énergies renouvelables, agritourisme…

>

Guide des vignobles Rhône méditerranée ;

>

Guide Sud Arbo (pêcher, abricotier, cerisier,
pommier, poirier, prunier, olivier, amandier,
châtaigner) ;

>

Guides régionaux ou inter régionaux destinés
aux producteurs et aux OP du Languedoc
Roussillon.

La Conjoncture

Ils regroupent des stratégies de protection performantes pour la viticulture ou l'arboriculture et permettent à l'agriculteur d'utiliser rationnellement les
produits phytosanitaires.

Les actions de la CA
Roussillon,
l’actualité
agricole avec un point
sur la conjoncture des
filières, la règlementation, et des sujets sur les
démarches liées à l’eau,
aux énergies renouvelables, aux entreprises...

L'agriculteur trouve des informations sur :
 les stratégies à adopter (techniques d'observation, méthodes alternatives, traitements...),
 la biologie, la reconnaissance des ravageurs
et auxiliaires, les symptômes provoqués

Les revues Terroirs, Serres & Plein champ et Horta del
Rossello sont des prestations de conseil collectif certifiées faisant intervenir des conseillers spécialisés en
viticulture, maraichage ou arboriculture. Elles proposent de 8 à 12 numéros par an et une trentaine de
notes phytosanitaires collectives selon les revues. La
pertinence du rythme de parution dépend de
l’évolution du végétal et de la pression parasitaire.

 les méthodes de comptage
 les résultats d'expérimentation
 les substances actives et les spécialités commerciales bénéficiant d'une autorisation de
mise en marché, avec les doses, DAR, ZNT…
 les bonnes pratiques et la règlementation"

Vous souhaitez vous abonner à une ou plusieurs revues ? Contactez Véronique LAGIER (le matin)
au 04 68 35 85 91 / revue@pyrenees-orientales.chambagri.fr
TARIFS ET CONDITIONS DE VENTE TRANSMIS SUR DEMANDE

