CDHR

être accompagné dans vos projets

C E N T R E
VAL-DE-LOIRE

L’horticulture innovante !

Pourquoi faire appel au cdhr Centre ?
•
•

•
•
•
•

Le CDHR Centre est membre de l’Institut Technique de l’Horticulture et constitue l’une des 4 stations
du bassin ASTREDHOR Loire Bretagne.
Outre son activité d’expérimentation publique, le CDHR Centre propose ses services pour réaliser
des essais dans le cadre de prestations privées. Les résultats de ces essais sont confidentiels ;
toutefois, sur votre demande, ils peuvent être diffusés auprès de nos adhérents via nos conseillers et
nos divers supports de communication.
L’ensemble du personnel du CDHR Centre est garant de la confidentialité des données que vous
fournissez ou des résultats issus des expérimentations menées dans un cadre privé.
Le CDHR Centre est agréé « Bonnes Pratiques d’Expérimentation » depuis 1999. Agrément BPE
N°94-0010 – Productions horticoles et plantes d’intérieur.
Le CDHR Centre est agréé « Crédit Impôt Recherche », ce qui permet aux sociétés faisant appel
à ses services de bénéficier d’une réduction d’impôt.
Le CDHR Centre étudie vos besoins et vous propose des prestations sur-mesure permettant une
adaptation au contexte et à la demande de chacun.

Quelques exemples de prestations que nous proposons :
•
1

•
•
•
•

Réalisation de tests comparatifs sur diverses agro fournitures (substrats, engrais, paillis, produits
alternatifs pour la protection des plantes,…).
Réalisation de tests comparatifs variétaux.
Réalisation d’essais officiellement reconnus pour l’efficacité, la sélectivité et la valeur pratique des
produits phytosanitaires (insecticides, fongicides, herbicides, régulateurs de croissance,…).
Réalisation de tests sur terreaux amateurs en vue de l’obtention de la norme NF.
Mise au point de méthodes et d’outils innovants (stratégies pour la protection des cultures,
itinéraires de production, développement d’Outils à l’Aide à la Décision (OAD), caractérisation des
eaux de lessivage de divers systèmes de culture,…).

Multi chapelle

Aires extérieures
en recyclage

Serre verre en subirrigation avec
recyclage de la solution nutritive

Des installations et des outils diversifiés

Un projet, une demande spécifique,
nous sommes à votre écoute !
Vous pouvez également nous soutenir
en adhérant au CDHR Centre.

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

