A R B O R I C U LT U R E

CONSEIL À LA CARTE
ARBORICULTURE

Les +
Avantages
Bénéficiez de conseils ponctuels,
selon vos besoins.
Protégez vos cultures afin d'assurer
le bon état sanitaire de votre
verger.
Optimisez vos pratiques culturales :
taille, fertilisation, maîtrise de
charge, récoltes.

www.services.casmb.fr

Agriculteurs
Groupements

Je souhaite
Réaliser un bilan sanitaire de mon exploitation et définir des stratégies de protection de mon verger
Réaliser un état des lieux à l’échelle d’une parcelle ou de mon exploitation pour optimiser mes pratiques
culturales et mon potentiel de production

Nos solutions
Avec le Conseil à la carte, nos conseillers spécialisés en arboriculture vous appuient de manière
ponctuelle dans la conduite de votre verger pour :
Protéger vos cultures et assurer le bon état sanitaire de votre verger
Optimiser la conduite de vos parcelles en matière de taille, fertilisation, maîtrise de la charge et de
déclenchement des récoltes

Nos conseils à la carte Arboriculture, c'est :
Un conseiller spécialisé dans la production fruitière qui connaît les problématiques savoyardes et la
réglementation
Un planning de visites sur vos parcelles
Un diagnostic précis de vos problématiques et des préconisations adaptées : démonstration de taille,
interprétation des analyses, stratégie d’éclaircissage, suivi de maturité
Un choix de plan d’actions

Un conseil phytopharmaceutique neutre et objectif ! Agréé par le ministère en charge de l’agriculture, sous le numéro IF01762.
La Chambre d'agriculture Savoie Mont-Blanc est titulaire d’un contrat d’assurance n°41463079B0006-04 garantissant notamment
sa responsabilité civile professionnelle pour l’activité de conseil indépendant en préconisations phytopharmaceutiques.

Vous souhaitez bénéficier de ce service ?

Informations pratiques

Établissons ensemble l'offre la plus adaptée à vos besoins.

Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc
40 rue du Terraillet - 73190 Saint-Baldoph - 04 79 33 43 36
52 avenue des Iles - 74000 Annecy Cedex - 04 50 88 18 01
contact@smb.chambagri.fr - www.services.casmb.fr

04 79 33 92 56
cecile.thevenin@smb.chambagri.fr

Les +

Une EXPERTISE du monde agricole, des systèmes
et des filières

Une relation de PROXIMITÉ et dans la DURÉE
Un RÉSEAU de partenaires de confiance
Une offre de service GLOBALE pour répondre à tous
vos besoins
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Établir les marges de progrès agronomiques sur mon exploitation

