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PRESENTATION DE L'OFFRE DE SERVICE

SERVICE FRUITS, LEGUMES ET HORTICULTURE

CONSEIL HORTICULTURE et PEPINIERE :
FLHOREAL ‘‘FLEURS et PLANTES d’ALSACE’’

Objectifs
Votre conseiller référent

 Ste Croix en Plaine

 Dénoline JOLIVET *
03 89 20 97 14
d.jolivet@alsace.chambagri.fr

Dynamiser la production horticole et pépinière alsacienne et fédérer
les producteurs de la région au travers d’actions individuelles et
collectives.

Apporter aux producteurs de la filière horticole et pépinière un
accompagnement technique.
Mise en œuvre d’un programme d’expérimentation adapté aux besoins de la
production, dans le but d’accroître le niveau de performance des
exploitations et d’acquérir de nouvelles références.
Mise en œuvre de démarches de qualité pour renforcer la présence des
exploitations sur les marchés.
Mise en œuvre d’actions de communication pour l’ensemble de la filière
alsacienne.

Qui est concerné
Les horticulteurs et pépiniéristes d’Alsace.

Prestation proposée
 Accompagnement individuel et collectif des entreprises :

 conseils techniques aux producteurs afin de les aider à maîtriser
dans le domaine technique leur production,

 une visite de conseil de 2 heures à une ½ journée dans l’entreprise
par le conseiller. Une expertise supplémentaire peut être réalisée
sur demande.

Un compte rendu écrit de diagnostic et de conseil sera remis aux
producteurs.

 Accès aux résultats des essais menés par Flhoreal et par les stations
nationales du réseau Astredhor. Invitation aux portes ouvertes Arexhor
Grand Est.

 Communication interne aux producteurs : guides, fiches, bulletins,
Flash, BSV.

 Communication « Fleurs et Plantes d’Alsace » pour la promotion de la
filière en Alsace.
 valorisation des démarches de qualité : « Elsass Géranium », Etoile

d’Alsace ».
 communication de saison (campagne printemps, automne…)

Un kit de communication « fleurs et plantes d’Alsace » est remis à
chaque nouvel adhérent.

 Développement des démarches qualités : « Elsass Géranium », « Etoiles
d’Alsace » par l’animation du groupe et le suivi des entreprises.

 Appui individuel aux producteurs dans l’élaboration et le suivi des
dossiers d’investissements et les projets de modernisation (serre et
équipements intérieurs) permettant un financement FranceAgriMer.

 Organisation d’évènements autour de groupes de professionnels :
visites, réunions, journées techniques, voyages d’étude ….

** Responsable des conseillers à l'utilisation
des produits pharmaceutiques

* Conseil à l'utilisation
des produits pharmaceutiques

La Chambre d'agriculture d’Alsace 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 de
l'agrément multi-sites porté par l'APCA.



SUP.COM.DOC 71 – Version du 15-11-2016

PRESENTATION DE L'OFFRE DE SERVICE

SERVICE FRUITS, LEGUMES ET HORTICULTURE

Nos

 Recherche de nouveautés techniques : programme d’expérimentations et de
développement de la production horticole et pépinière d’Alsace en lien avec
Arexhor Grand Est, station de l’institut technique Astredhor.

 Un site d’expérimentation en Alsace : Exploitation Jardin du Pflixbourg
(Lycée de Wintzenheim).

 Des conseils neutres en toute indépendance commerciale.

 Une bonne connaissance du contexte local.

Tarif

Tarif sur demande

Conditions générales de vente sur demande et consultables sur le site internet.

Partenaires techniques

 Techniques
o Astredhor
o Arexhor Grand Est
o Lycée Horticole de Wintzenheim

 Financiers
o La Région Alsace
o Conseil général du Haut Rhin
o FranceAgriMer

Chambre d’agriculture d’Alsace
 Siège et Site du Bas-Rhin
2 rue de Rome - CS 30022 - SCHILTIGHEIM
67013 STRASBOURG Cedex
 téléphone : 03 88 19 17 17  fax : 03 88 83 30 54

 Site du Haut-Rhin
11, rue Jean Mermoz -BP 80038
68127 STE CROIX EN PLAINE
 téléphone : 03 89 20 97 00  fax : 03 89 20 97 01

 mail : direction@alsace.chambagri.fr  Site internet : www.alsace.chambagri.fr
 Heures d’ouverture : du lundi au vendredi : 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h


