CDHR
C E N T R E
VAL-DE-LOIRE

Faire appel à nos services

L’horticulture innovante !

Pourquoi faire appel au CDHR Centre ?
1. Le CDHR Centre existe depuis plus de 30 ans : stabilité et maîtrise des enjeux du territoire.
2. Une équipe pérenne : des compétences dans l’expertise et une bonne connaissance des adhérents.
3. Une ouverture à de nouvelles compétences en matière d’ingénierie de projet.
4. L’appartenance de la station à l’institut technique horticole Astredhor.
5. Une capacité d’adaptation à la demande de chacun et à son contexte : le CDHR Centre offre
une prestation sur-mesure.

Nos services

1

•

Aide au montage de dossiers : dossier d’aide aux investissements du Cap filière horticole (400€
dépensés pour 3 000 à 20 000€ de subventions), dossier FranceAgrimer, ...

•

Lettre de missions techniques : deux conseillers du CDHR Centre proposent des interventions
techniques à la carte. Exemple de tarif : 6 interventions techniques de 2h pour environ 1 000€.

•

Formations à la demande, finançables auprès des OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé).

•

Essais privés : possibilité de test en toute confidentialité (nouveau procédé, stratégie de produit ou
de culture,...). Nous mettons en place des essais et des protocoles de travaux dans votre entreprise
ou sur notre station.

•

Mise en place de projets collaboratifs. Exemple : le projet Bioberos (BIOdiversité à BEllegarde sur
ROSier) en collaboration avec le CFA 45, le groupement des rosiéristes de Bellegarde et l’association
Loiret Nature Environnement.

•

Animations de points de vente et sensibilisation du grand public et des collectivités aux techniques
alternatives.

•

Aide au lancement de nouvelles prestations.

•

Organisation de voyages d’étude,...

Ingéniérie de projet
technique

Mise en place abri à insecte.
Projet BIOBEROS.

La PBI en fête
chez GAEC Hortisologne

Nos certifications

agrément c.I.R. (crédit impôt recherche) - centre de formation N°24450195245 station agréée BPE N° 94-0010 (bonneS pratiques d’expérimentation) agrément conseil phytosanitaire n°CE01621.

CONTACT
620 rue de Cornay
45590 ST CYR EN VAL
cdhrc@loiret.chambagri.fr
Tel 02 38 64 10 33
Fax 02 38 64 10 77

