Stratégie vignoble
CONSEIL ET APPUI TECHNIQUE INDIVIDUEL EN VITICULTURE

Les abonnements

Vous êtes vigneron et
vous avez besoin d'un
regard extérieur sur
votre vignoble, d'un
avis d'expert sur vos
techniques viticole, ou
même d'une surveillance phytosanitaire
de vos vignes ?

La Chambre d'Agriculture des Pyrénées-Orientales développe un
service innovant pour répondre à vos besoins et vous propose
plusieurs possibilités d'appui individuel sous forme d'abonnement
annuel : un technicien suivra ainsi votre exploitation en se rendant dans votre vignoble.
Pour un suivi de votre exploita on :
un système d’abonnement avec plusieurs types de visites
> La visite globale
Elle se fait avec vous, sur une demi-journée, et vous permet de faire un bilan complet de l'exploitation en début ou fin de campagne. À cette occasion les principaux
leviers techniques sont traités :
 Prise de connaissance du contexte géologique, humain, objectifs de production…
 Descriptif parcellaire :
- observations sur la vigueur et la nutrition des vignes,
- observations de maladies (en fonction de la saison),
- détermination des parcelles sensibles à certaines maladies.
 Étude des résultats d'analyses (sol, pétiolaire, moût...).
 Actions à mettre en place sur les plans :
- conduite du vignoble, système de taille...
- fertilisations et amendements,
- marche à suivre pour la campagne phytosanitaire suivante (en fonction du passé
des parcelles).
 Rappel des points réglementaires concernant votre activité viticole.
À l'issue de cette visite, vous sera remis un rapport détaillé sous 15 jours, reprenant les points
abordés plus haut. Ce rapport contiendra aussi un plan numérisé de votre exploitation.
> La visite de terrain
Plus courte, elle se fait avec ou sans vous, selon votre demande, et permet au technicien de visiter les parcelles sensibles de votre domaine au cours de la saison phytosanitaire. À l'issu de chaque visite, le conseiller agricole vous fait un compte rendu
oral vous permettant de réagir très rapidement et vous transmet un rapport sous 5
jours. En cas d'urgence, il vous contactera directement par téléphone. La
fréquence de ces visites dépend de l'abonnement choisi.
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Un des abonnements vous intéresse ? Contactez le service viticulture
de la Chambre d'Agriculture des Pyrénées-Orientales
Chantal BAYONA 04 68 35 74 26 / viticulture@pyrenees-orientales.chambagri.fr
TARIFS DÉTAILLÉS ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE TRANSMIS SUR DEMANDE

LES ABONNEMENTS
La prestation

stratégie vignoble comprend :

 Appel téléphonique sur l’année, réception d’appels
 Revue « Terroirs »
 Remise du Guide Rhône Méditerranée et du Coût des fourniture en viticulture œnologie
 Notes épidémiologiques envoyées par mail (notes eudémis, notes mildiou...)
 et en fonction de votre choix d’abonnement, les options suivantes...

EXEMPLES DE SUIVIS ANNUELS...
Option
APPUI

1+3
Option
SUIVI

2+4
Option
CONFORT

2+6
Option
PERFORMANCE

2+9

un regard d’expert et un appui ponctuel
sur votre vignoble

et aussi... Possibilité de cons-

1 VISITE GLOBALE avant campagne
3 VISITES DE TERRAIN dans l’année

truire votre abonnement à la carte et
de demander un service précis : un
devis vous sera alors communiqué.

un regard d’expert et une aide
au vignoble sur des problématiques identifiées

1 VISITE GLOBALE avant campagne
4 VISITES DE TERRAIN dans l’année
1 VISITE GLOBALE de bilan de campagne
un regard d’expert, une aide pour les prises
de décisions technico-économiques
et un appui à la surveillance phytosanitaire
de votre vignoble

1 VISITE GLOBALE avant campagne
6 VISITES DE TERRAIN dans l’année
1 VISITE GLOBALE de bilan de campagne
un regard d’expert, une aide pour les prises
de décisions technico-économiques
et une surveillance phytosanitaire
rapprochée de votre vignoble

1 VISITE GLOBALE avant campagne
9 VISITES DE TERRAIN dans l’année
1 VISITE GLOBALE de bilan de campagne

Par exemple, à partir de l’option
« Suivi » et dès la 2e année, une visite
globale peut être, à votre demande,
transformée en deux visites terrain.

Nous pouvons vous proposer
d’autres prestations adaptées à
la gestion de votre vignoble
> Qualité-vendange
Suivi de la maturité et de la qualité des raisins avec appui aux
décisions de vendanges.
> Audit d'exploitation
Étude complète d'une exploitation sur un plan technicoéconomique : permet de vous
orienter lors d'une acquisition de
domaine ou une nouvelle orientation de votre exploitation
(changement de cahier des
charges, nous veaux choix de
production
> Outils de traçabilité
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