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• Type : 3 à 5 visites sur toute la saison

• Durée : durant la saison

• Livrables :  
Fiche de préconisation fournie  
dans les 5 jours qui suivent la visite

Les     
MODALITÉS

Vous êtes…

• Un(e) arboriculteur(trice) indépendant(e) 
adhérent(e) pour certain(e)  
à l'Organisation de Producteurs nationale 
Pomme Poire

CONSEIL TECHNICO-ECONOMIQUE



NOUS VOUS PROPOSONS :

• De bénéficier d'un appui technique et de conseil 
sur la conduite des vergers tout au long de la saison 
sour forme collective

Appui technique 
individuel arbo
Nos solutions
d'accompagnement
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« La Chambre d'agriculture des Hautes-
Alpes est agréée par le Ministère en 
charge de l'agriculture pour son activité 
de conseil indépendant à l'utilisation de 
produits phytopharmaceutiques sous le 
n° IF01762 dans le cadre de l'agrément 
multi-sites porté par l'APCA ».

NOTRE EXPÉRIENCE :

• L'expérience des conseillers(ères) spécialisé(e)s  
en arboriculture

• Un conseil objectif

• Un partenariat et une collaboration avec les autres 
OPA et stations de recherche et d'expérimentation

NOUS VOUS APPORTONS

• Dans le cadre de LA PROTECTION 
PHYTOSANITAIRE DES VERGERS  
ET LE DÉSHERBAGE : 
- une proposition et discussion de stratégie  
de lutte sur la base des observations faites la saison 
précédente et des documents de références  
en utilisant des produits de protection des plantes 
chimiques, biologiques et méthodes alternatives 
- des solutions proposées associant ces 3 moyens  
de lutte 
- la visite des parcelles du producteur(trice)

• Dans le cadre de L'ÉCLAIRCISSAGE CHIMIQUE  
DES VERGERS DE POMMIERS : 
- la détermination de l'intensité de floraison  
de chaque parcelle 
- l'élaboration de stratégie à la parcelle et à la variété 
- déterminer le taux de nouaison 
- réajuster la stratégie en fonction des conditions 
climatiques, de la nouaison, des conditions  
de pollinisation et des objectifs commerciaux

• Dans le cadre de LA TAILLE D'HIVER DES VERGERS 
DE POMMIER ET POIRIERS : 
- une visite des parcelles du producteur(trice)  
avec comptage retour de fleur 
- une proposition d'un type de taille et l'intensité  
de taille pour chaque verger
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