
Offre   de   service   Innovterra   Services   Conseils   
  
  

  
Services   conseils   spécialisés   en   culture   d'asperges   
  

Véritable   passion,   l'asperge   est   la   culture   phare   d'Innovterra   pour   laquelle   Amélie   
Lachapelle   ne   cesse   d'approfondir   ses   connaissances.   Forte   de   plusieurs   
voyages   exploratoires   à   l'international,   et   d'une   collaboration   serrée   avec   l'équipe   
Befve   &   Co ,   elle   a   su   développer   une   expertise   technique   et   opérationnelle   
permettant   aux   producteurs   d'asperges   travaillant   avec   Innovterra   de   faire   des   
gains   importants   dans   la   régie   de   leurs   opérations.   La   collaboration   avec   les   
aspergiculteurs   s'étends   sur   l'ensemble   de   l'itinéraire   de   culture   et   porte   
principalement   sur   une   production   la   plus   naturelle   possible   tout   en   respectant   
les   stades   phénologiques   de   la   plante,   la   mécanisation   des   travaux   sur   l’asperge,   
l’anticipation   des   changements   climatiques,   les   besoins   du   marché,   etc…   
  

Services   conseils   techniques   maraîchers   

  
Notre   offre   de   services   conseils   s'adapte   à   la   réalité   de   chaque   entreprise   avec   
laquelle   nous   collaborons.   Ici,   pas   de   plans,   de   forfaits   ou   d'offres   préconçues.   
Nous   travaillons   sur   les   points   dont   vous   avez   besoin.   
  

Gestion   phytosanitaire,   irrigation,   régie   de   fertilisation,   etc.   
  

Outre   l'asperge,   notre   champ   d'expertise   s'étend   principalement   aux   cultures   
suivantes:   crucifères,   betteraves   potagères,   alliacées,   carottes,   panais,   
cucurbitacées,   cerises   de   terre,   fraises   en   rangs   nattés   et   pommes   de   terre.   
Autant   en   régie   conventionnelle   qu'en   régie   biologique.   
  
  
  
  
  
  
  

https://www.befve.com/equipe/


Services   conseils   en   agroenvironnement   

  
Nous   sommes   en   mesure   de   vous   aider   dans   la   gestion   des   obligations   
réglementaires   du   Mapaq   et   du   MELCCC.   
  

PAEF,   PAA,   demandes   Prime-Vert,   justifications   et   prescriptions   agronomiques   
pour   les   pesticides   réglementés,   plans   de   fertilisation   et   élaboration   de   
programmes   de   gestion   des   cultures   de   couverture.   
  

Services   conseils   en   salubrité   à   la   ferme   

  
Si   votre   entreprise   est   soumise   aux   normes   de   salubrité   alimentaires   tel   que   le   

programme    CanadaGap ,   notre   expertise   en   la   matière   vous   permettra   d'atteindre   

les   standards   exigés   par   vos   acheteurs.   

  

Mise   en   place   de   registres   personnalisés,   optimisation   de   système,   consultation,   

formation   des   employés,   vérification   périodique   des   registres,   audits   internes,   

etc.   

  

  
  

https://www.canadagap.ca/fr/

