
VOS BESOINS
LE SERVICE

NOS ATOUTS

•	 Connaître	en temps réel 
les risques bioclimatiques 
et la situation du verger en 
conventionnel ou en AB. 

•	 antiCiper	 les risques de 
maladies et les fenêtres de 
traitement pendant la cam-
pagne avec des informa-
tions déclinées selon votre 
terroir.

•	 bénéficier d’une exper-
tise  adaptée à vos besoins 
et au bon moment.

TECHNIQUES CULTURALES•PRESTATION / CONSEIL

NivEAU	1	

•	 Des	 flashs	 info	 par	 mail	
durant toute la campagne 
et rapprochés pendant les 
périodes critiques pour les 
professionnels de l’arbori-
culture en fruits à pépins et 
fruits à noyau : actualités du 
moment, point ravageurs, 
suivi des auxiliaires au ver-
ger, évolution des mala-
dies, bilans bioclimatiques...
Des conseils et les bonnes 
pratiques pour anticiper. 
=>	 25	 à	 40	 flashs	 /	 saison	

•	 Des	 bulletins	 techniques	
par	mail	ou	courrier	:	retour 
réunions, bilans de saison, 
programmes, stratégies et 
pratiques à long terme, ex-
périmentations, références... 
Données plus générales  
=>	6	à	8	/an

•	 Une info courte et précise sui-
vant nos relevés terrain.

•	 à l’instant T  Un conseil neutre 
et objectif.

•	 l’	expertise	pointue	de	notre	
conseiller	Rémy	MULLER	à	
votre	écoute.

Contact abonnement : Pôle Productions 
Tél : 05 53 77 83 39  - therese.savio@ca47.fr 

La Chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne 
est agréée pour le conseil à l’utilisation de pro-
duits phytosanitaires.  N° d’agrément : AQ 01540

+LE
Une	information	
pratique	et	sur	
mesure	en	temps	
réel	!

Conseils  
et 

Formations 
agricoleswww.ca47.fr

TARIFS

pépin noyau pépin	&	noyau

niVeaU	1 				100€/saison 70	€/saison 130	€/saison

niVeaU	2 170€/saison 140€/saison 200	€/saison
niVeaU	3 sur	devis	personnalisé

Flash’arbo
L’information technique du verger en temps réel sur votre mail !

NivEAU	2	

•	 Les	 flashs	 info	 par	 mail		
=>25 à 40 flashs/saison 
Les	 bulletins	 techniques	
par	mail => 6 à 8 /an

•	 L’assistance	téléphonique	 :	
A la réception du flash, vous 
rencontrez une situation 
inattendue ou un événement  
particulier sur le verger ? Le 
conseiller arbo répond à vos 
questions et apporte une 
solution rapide, concrète, 
personnalisée et vous aide-
dans la prise de décision.

+

POUR ALLER PLUS LOIN
Une	offre	de	NivEAU	3	est	possible
Basée sur un forfait de 3 visites /an suivant des thématiques et 
périodes d’intervention précises à définir avec le conseiller arbori-
culteur et selon votre situation.

Cette offre de service 
s’adresse aux arborculteurs 
en conventionnel et/ou en AB



CONTRAT DE PRESTATION
     BON DE COMMANDE    

NOM :  Prénom : 

Agissant au nom de :  

Adresse :  

CP :  Ville :  
 
Tél : Port :  

Fax : E.mail : 

Numéro SIREN :  

Passe commande auprès de la Chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne pour la réalisation 

de la prestation :

LIBELLE DE LA PRESTATION 
Arboriculture Fruitière : Flash’Arbo

(Voir le contenu au verso)

Indiquer votre choix de prestation en cochant dans le tableau ci-dessous :

Fruits à pépins Fruits à noyaux Fruits à pépins et
Fruits à noyaux

Niveau 1 100 €  70 €  130 € 

Niveau  2 170 €  140 €  200 € 

Niveau 3 Tarif sur devis personnalisé 

Modalités de paiement : 

• Paiement en totalité avec le bon de commande signé. 

Fait à   le  

Nom et qualité du signataire :  

Signature,

Document réalisé en 3 exemplaires dont 1 à destination du client

Partie réservée à la Chambre d'agriculture

Prestation vérifiée conforme par rapport aux exigences du bon de commande et terminée le …………………………………………………..

Nom et visa du conseiller

Conditions générales de vente disponibles sur notre site internet www.ca47.fr
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