mes

u
fruits & lég

pour les groupes
Je cherche un conseil technique et/ou technico-économique
Un appui technique individuel aux arboriculteurs et aux maraîchers, appui
technique aux Organisations de Producteurs et à leurs adhérents, appui tecnicoéconomique basé sur le conseil global en liaison avec le service entreprises.

Je recherche des résultats d’expérimentation,
des références et une expertise
Élaboration des programmes d’expérimentation de la Sica CENTREX et
diffusion des résultats d’expérimentation, suivi des cultures au quotidien,
phénologie et épidémiologie.

Je souhaite m’informer sur les éléments techniques
et économiques
Diffusion de revues, de fiches et de guides techniques, organisation de
journées de démonstrations et de visites, intervention dans des formations.

Accompagnement
des projets de ﬁlière
et de territoire
 Émergence de projets
avec les Comités de Développement Agricole (CDA).
 Développement de la
production de fruits et
légumes conventionnelle
et biologique, des filières
de diversification, des
circuits courts en fruits
et légumes, appui aux
syndicats porteurs de signe
officiels de qualité.

Éric HOSTALNOU
Chef de service fruits & légumes
04 68 35 74 16 / 06 08 40 55 74
e.hostalnou@pyrenees-orientales.chambagri.fr
Martine CARBONNEILL
Assistante maraîchage
04 68 35 87 89
maraichage@pyrenees-orientales.chambagri.fr

Christine JUAN-CLADELLAS
Assistante arboriculture
04 68 35 74 25
arboriculture@pyrenees-orientales.chambagri.fr

Myriam CODINI
Appui technique pomme
06 80 98 75 30
m.codini@pyrenees-orientales.chambagri.fr

Nathalie COURTHIEU
Appui technique arboriculture
06 70 79 27 69
n.courthieu@pyrenees-orientales.chambagri.fr

Claude FANDOS
Appui technique arboriculture
06 07 12 55 56
c.fandos@pyrenees-orientales.chambagri.fr

Adrien LABORDE
Appui technique arboriculture
06 70 79 27 68
a.laborde@pyrenees-orientales.chambagri.fr

Nicolas MANSOURI
Appui technique maraîchage. PPAM
04 68 22 62 87 / 06 08 40 55 76
n.mansouri@pyrenees-orientales.chambagri.fr

Gilles PLANAS
Appui technique maraîchage.
Maraîchage circuits courts et biologique
04 68 35 74 05 / 06 07 83 93 42
g.planas@pyrenees-orientales.chambagri.fr

mission phytosanitaire
Acquérir des références, diffuser de l’information,
accompagner les agriculteurs et les techniciens
dans les évolutions techniques et réglementaires.

Marc FRATANTUONO
Expérimentation phytosanitaire.
Arboriculture biologique
04 68 35 74 14 / 06 80 37 37 75
m.fratantuono@pyrenees-orientales.chambagri.fr

