Stratégie vignoble
CONSEIL ET APPUI TECHNIQUE INDIVIDUEL EN VITICULTURE

Audit d’exploitation

Vous souhaitez acquérir
un vignoble et vous voulez
un avis d'expert sur celuici et votre projet ?
Vous êtes vigneron et vous
voulez dresser un bilan
technico-économique de
votre exploitation, évaluer
vos coûts de production
et la pertinence de vos
pratiques ?
Vous souhaitez changer
vos pratiques, adhérer à
un nouveau cahier des
charges ?

La Chambre d'Agriculture des Pyrénées-Orientales
vous propose un audit d'exploitation pour répondre
à vos questionnements.
> Un tour complet de l’exploitation
Avec vous, toutes les parcelles seront visitées et observées : situation
physique générale, éléments de géologie et pédologie dans la limite de
ce qui est observable en surface, mode de conduite et palissage, vigueur, rendements, maladies observables : tous les points techniques
viticoles seront abordés. Un aperçu du matériel et des bâtiments sera
effectué.
> Une discussion sur vos pratiques et vos projets
À l'issue de cette visite, vos pratiques et vos projets seront étudiés : travail
et entretien du sol, traitements phytosanitaires, amendements, fertilisations,
travaux en vert, adhésion à un cahier des charges, projets d'évolution...
> Analyse de l’exploitation et de vos projets
Au regard de notre expérience, de nos données techniques et économiques (notamment les coûts de productions), nous analyserons les
points forts ou faibles de l'exploitation, l'adéquation de celle-ci à vos projets, les pistes possibles d'amélioration et leurs coûts... Il vous sera alors
remis un rapport détaillé, comprenant un plan numérique du vignoble,
les observations faites, et nos conclusions.
> Remise d’un rapport détaillé à l'issue de ce bilan.
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Cette prestation 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
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