Le logiciel de traçabilité en ligne

Oléiculture

Le meilleur outil réglementaire sur le marché
La réponse sécurisée PAC et Zone Vulnérable

Mises à jour automatiques de la réglementation apportant confort
et sécurité à l’agriculteur
Des alertes en lien avec la réglementation phytosanitaire en cas
d’enregistrement non conforme
Un module PPF (Plan Prévisionnel de Fumure) inclus pour répondre
aux exigences de la zone vulnérable

•

Un service d’accompagnement de proximité
via vos conseillers pour un appui individualisé

•

Un outil à la pointe de la technologie

•
•

Un outil de pilotage pour améliorer les
performances économiques de l’exploitation

Sécurisez & Optimisez

les performances de votre exploitation

Mes P@rcelles s’intègre parfaitement dans les évolutions liées à
l’agriculture de précision grâce à la connectivité des données et
la compatibilité des outils : images aériennes (drones/satellites) et
lien tracteurs.

A venir : un outil connecté à la préconisation du
conseiller – traçabilité préenregistrée sur chaque parcelle

Retrouvez toutes nos autres prestations
sur notre site internet
www.aude.chambre-agriculture.fr
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Chambre d’agriculture de l’Aude

BULLETIN
D’INSCRIPTION

Pour vous
simplifier la vie

Vous êtes oléiculteur et vous souhaitez optimiser
vos performances techniques et économiques,
la Chambre d’agriculture vous accompagne à
travers son offre de services.

ions

Format

Taille des Oliviers

Maîtriser et pratiquer la taille des oliviers
3 jours non consécutifs
2 niveaux (initiation, perfectionnement)

Initiation à la dégustation
d’huiles d’olive

Appréhender les qualités organoleptiques des
huiles d’olive
Apprentissage des différents critères qualitatifs et
défauts des principales huiles d’olive
Retrouvez le détail dans notre catalogue formations
https://aude.chambre-agriculture.fr/gerer-son-exploitation/
se-former/gerer-mon-exploitation/

BULLETIN REPONSE

Conseil individualisé
● Le suivi technico-économique annuel,
● les montages de dossiers (PCAE, PAC...),
● la sécurité de la traçabilité via Mes P@rcelles
 un accompagnement à la décision par téléphone

LE SUIVI TECHNICO
ÉCONOMIQUE ANNUEL
> Conseil technico-économique aux
moments clés de l’itinéraire technique
sur vos parcelles oléicoles
2 à 6 visites sur le terrain par campagne
• Projet de plantation d’une oliveraie
• Taille adaptée en fonction des types de
production (table, huile)
• Stratégies de protection phytosanitaire
• Fertilisation, Irrigation
• Appui à la détermination de vos dates de
récolte (analyse de maturité)
• Appui à l’organisation de vos chantiers de
récolte
• Accompagnement à l’amélioration de la qualité
de vos huiles

Conseil collectif

+

«Cet abonnement est inclus dans l’offre de suivi
annuel sur la durée du contrat»

Raison sociale : ………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………
CP – Ville : …………………………………………………………
Mail : ………………………………………………………………
SIRET : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Tél portable : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 Je souhaite participer à une ou plusieurs formations
2019
 Je suis intéressé(e) par un contrat de suivi technico-économique annuel

 Je souhaite m’abonner aux bulletins techniques de
la Fuelha d’Oliu 2019 (Abonnement sur l’année civile
en cours. Aucune interruption possible durant cette
période)

TARIFS

Toutes les actualités
techniques de
l’oléiculture sur le
département.
Fréquence de parution :
4 par an

Nom Prénom : ……………………………………………………

 Je suis intéressé(e) par le logiciel de traçabilité
«Mes P@rcelles»

Réunions d’information collective sur les sujets
d’actualités, réglementation....
Démonstration de matériel

Les abonnements
La Fuelha d'Oliu

Merci de retourner ce bulletin soit :
Par mail : florence.mesnata@aude.chambagri.fr
Par courrier : Chambre d’agriculture de l’Aude
Pôle Polyculture
ZA de Sautès à Trèbes
11878 CARCASSONNE CEDEX 9

Prix HT
FORFAIT ANNUEL :
- 2 visites
- 4 visites
- 6 visites
Conseil ponctuel hors forfait

- par mail : 1 an = 10 € TTC / 2 ans = 20 € TTC
- par courrier : 1 an = 15 € TTC / 2 ans = 30 € TTC

285 €
570 €
850 €
71 € l’heure

A l’écoute de vos besoins, un accompagnement
par une conseillère
spécialisée, expérimentée et indépendante.

Fait à
Signature

