NOS MÉTHODES DE TRAVAIL
La signature du bulletin d’adhésion à l’AFREL (Association Fruits Rhône et Loire) vous permet d’accéder à l’appui technique qui comprend :
• Un appui technique collectif, basé sur l’organisation de réunions techniques à thème (stratégie
phytosanitaire, taille, éclaircissage, variétés, reconnaissance auxiliaire et ravageurs, etc…) soit 8
à 10 rencontres de mars à juin en fonction de la ,pression sur des parcelles témoins et par petites
zones. Dans la cadre d’une maladie les préconisations données suite à une visite tiennent compte
de la pression phytosanitaire, de la règlementation en vigueur, de l’environnement, de la faune
auxiliaire et un coût à engager, afin de proposer le meilleur choix technique
• Un suivi maturité sur pommes et poires, avec analyses d’échantillons et informations insérées dans
le bulletin technique transmis aux adhérents
• Si nécessaire visite ponctuelle d’un conseiller dans le cadre d’une problématique personnalisée
• Une commande groupée d’analyses de sol, avec envoi d’un commentaire
Pour mémoire, votre adhésion à l’AFREL vous permet également de bénéficier des services suivants
auxquels votre technicien contribue :
• La diffusion des résultats de sites expérimentaux
• Des Stages de formation
• Les Bulletins techniques spécifiques (conduite
des vergers, agriculture biologique, techniques
alternatives) ainsi que les flashs associés
• Les bulletins techniques petits fruits
• Les hors séries régionaux
• Le guide phytosanitaire diffusé en début d’année
• Des commandes groupées (pièce ou petit
matériel)

LES INTERVENANTS :

Un conseiller spécialisé, correspondant BSV pour l’arboriculture Loire

DUREE :

Toute l’année

TARIFS :

Cette prestation ne fait pas l’objet
d’une facturation suite à une
convention entre la Chambre
d’Agriculture de la Loire et l’AFREL

LIVRABLES
•
•
•

Comptes-rendus des appuis techniques collectifs
Des documents synthétiques, adaptés à vos besoins
Des visites personnalisées, avec compte rendu écrit

NOS RÉFÉRENCES
•
•

Animation, Appui collectif et individuel auprès des arboriculteurs depuis 10 ans
Un partenariat performant la FREDON Rhône-Alpes, la SEFRA,
et les structures économiques.

CONTACT
LE CONSEILLER ARBORICULTURE : 04 77 92 12 12
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3 Implantations proches de vous :
Saint-Priest-en-Jarez / Perreux / Feurs
Accueil téléphonique unique : 04 77 92 12 12
E-mail : cda42@loire.chambagri.fr www.terresdeloire.fr
La Chambre d’Agriculture de la Loire est certifiée par l’organisme certificateur AFNOR certification, selon un référentiel validé et reconnu au niveau national. Elle est agréée par le Ministère en charge de l’agriculture pour son activité de conseil indépendant à
l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre d’un agrément multi-sites porté par l’APCA.
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Intervention technique viticulture - oenologie

Où trouver un conseil précis pour un problème précis sur mon exploitation ?
QUI EST CONCERNÉ ?
Vignerons des zones Côtes du Forez ou de la Côte Roannaise adhérents à l’Association
« Vignobles Forez Roannais : aux racines de la Loire ».

POUR QUELS OBJECTIFS ?
Répondre aux questions précises des adhérents de l’Association AVFR ne souscrivant pas
à l’appui technique Chambre d’Agriculture de la Loire.

AVEC QUELS RÉSULTATS ?
• Avoir sur un problème donné spécifique et bien défini, un conseil extérieur indépendant

NOS ATOUTS

•

•
•

Connaissances :
des techniques liées à la culture de la vigne et
l’élaboration du vin
des territoires
des obligations liés au cahier des charges des AOP ou IGP
des différentes réglementations liés à la culture de la vigne
(lien avec instances administratives)
Connaissance des exploitations
Connaissance du millésime

