
11

C 

AVERTISSEMENTS ARBORICULTURE FRUITIERE

La Chambre d’agriculture du Gard et les réseaux phytos fruits à noyau et fruits à 
pépins vous font part de la parution du guide de protection raisonnée et biologique 
Sud Arbo® et des bulletins d’avertissement pour la saison 2020. 

Afin de mieux répondre à vos attentes, sa présentation évolue : Le livret rassemble les 
informations réglementaires, les alternatives et les stratégies en protection fruitière in-
tégrée et en agriculture biologique. Vous trouverez également, une fiche technique sur 
la Haute Valeur Environnementale en exploitation arboricole.
 
Etablis grâce aux données des résultats d’essai des stations régionales d’expérimenta-
tion du Languedoc-Roussillon et à celles issues du suivi terrain réalisé par les techni-
ciens, ils visent à proposer une même démarche cohérente pour l’ensemble des arbo-
riculteurs.
 
Un abonnement annuel, d’un montant de 82,00 € H.T, soit 98,40 € TTC vous per-
mettra de recevoir ce guide SudArbo® 2020 ainsi que l’envoi régulier des notes phy-
tosanitaires faisant le point sur l’ensemble des maladies, des ravageurs et des traite-
ments à réaliser.

Vous pourrez également vous procurer, seule, la brochure du guide Sud Arbo® 2020, 
auprès de la Chambre d’agriculture du Gard au prix de 52,00 € H.T, soit 62,40 € TTC.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
BULLETIN D’INSCRIPTION 2020
A Renvoyer à : CHAMBRE D’AGRICULTURE DU GARD – Pôle Productions Végétales
Mas de l’Agriculture - 1120 route de Saint-Gilles – CS 38283 - 30942 NIMES Cedex 9
 
NOM : ................................................................................................................. Prénom : .............................................................................

 
ADRESSE : ..............................................................................................................................................................................................................

 
Tél : .............................................................................................  Fax : ..............................................................................................

 
Email : ...............................................................................................@................................................................

[ ] Souhaite m’abonner aux avertissements Arboriculture et joins un chèque* de 98,40 €.
     Envois souhaités par courrier [ ] fax [ ] ou e-mail [ ] 

[ ] Souhaite recevoir le guide SudArbo® 2020 seul et joins un chèque* de 62,40 €.
 
*Chèque libellé à l’ordre de l’agent comptable de la Chambre d’agriculture du Gard.

 
www.gard.chambre-agriculture.fr


