
Accompagnement 
oléicole :
Sécurisez & Optimisez  

les performances de 

votre exploitation

www.aude.chambre-agriculture.fr

DIVERSIFICATION PRODUC TIONS VEGE TALES

www.aude.chambre-agriculture.fr

Vos interlocutrices

 > Conseillère spécialisée en oléiculture

 > Un conseil de proximité sur le terrain et dans 
la durée

 > Objectivité

 > Indépendance

 > Une offre de service globale répondant à 
tous vos besoins
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Compte rendu remis sous :
- 5 jours maximum après la visite 

pour le conseil phytosanitaire
- 1 mois maximum après la visite 

hors conseil phytosanitaire

Christine  AGOGUE 
Chargée de mission oléiculture et arboriculture
Pôle productions durables et agroécologie
Chambre d’agriculture de l’Aude
ZA de Sautès à Trèbes - 11878 CARCASSONNE Cedex 9
Tél : 04 68 58 13 97 - Port : 06 26 47 80 33
christine.agogue@aude.chambagri.fr

Florence MESNATA 
Secrétaire diversification & productions 
végétales
Pôle productions durables et agroécologie
Chambre d'agriculture de l'Aude               
Tél : 04 68 11 39 54
florence.mesnata@aude.chambagri.fr



 SUIVI TECHNICO ÉCONOMIQUE ANNUEL PERSONNALISE
Conseil technico-économique aux moments clés sur vos 

parcelles oléicoles

Vous êtes oléiculteur et souhaitez optimiser vos performances  
techniques et économiques, la Chambre d’agriculture de l'Aude vous 
accompagne à travers son Offre de Services.

BULLETIN
LA FUELHA D'OLIU

2 à 6 visites selon le 

forfait choisi

TARIFS
Appui au projet de plantation d’une oliveraie

Conseil sur la taille en fonction des types de production (table, huile)
Déterminer les stratégies de protection phytosanitaire

Conseil 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

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

Réunions d’informations collectives 
sur les sujets d’actualités, 

réglementation...

 Démonstration de matériel...

Pour plus de renseignement, contactez 
la Chambre d'agriculture de l'Aude.  
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PARTICIPEZ
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TVA à 20%

FORMATION
Retrouvez le détail dans notre catalogue formations

https://aude.chambre-agriculture.fr/gerer-son-exploitation/se-former/

TAILLE DES OLIVIERS 

Maitriser et pratiquer la taille des oliviers :
Physiologie de l'olivier
Les périodes de taille

Organisation du chantier en toute sécurité
Initiation aux principales tailles de formation, de 

production, de réhabilitation 

3 jours non consécutifs
2 niveaux (initiation, perfectionnement) 

PRINCIPALES MALADIES ET 
RAVAGEURS DE L'OLIVIER

Connaître la réglementation de base sur 
l'emploi des traitements

Connaître les principales maladies et 
ravageurs des oliviers

Acquérir des méthodes conventionnelles et 
alternatives de lutte de l'olivier

1 jour de formation
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Prix HT
FORFAIT ANNUEL
 - 2 visites 285 €
 - 4 visites 570 €
 - 6 visites 850 €
Conseil ponctuel hors forfait 71€ l'heure


