Stratégie vignoble
CONSEIL ET APPUI TECHNIQUE INDIVIDUEL EN VITICULTURE

Qualité vendange

Vous êtes vigneron
et vous avez
besoin d'un regard
extérieur d'une aide
extérieure pour le
suivi de vos raisins
à l'approche
des vendanges ?

La Chambre d'Agriculture des Pyrénées-Orientales vous
propose un appui individuel : un technicien suivra ainsi votre
vendange en se rendant dans votre vignoble.
Pour un suivi de votre vendange, chaque parcelle sera visitée deux fois :
> La première tournée (environ deux semaines avant les vendanges)
sera faite avec vous (si les parcelles ne sont pas au préalable connues
du technicien). À cette occasion un bilan de la vigne sera dressé :
état sanitaire, équilibre, homogénéité...
De plus, un échantillon de 200 baies sera prélevé et analysé dans notre
laboratoire (poids de 200 baies, acidité totale, degré potentiel).

> La date de la seconde tournée sera choisie en concertation avec
vous. Elle se fera selon votre souhait, avec ou sans vous. Cette deuxième visite sert à évaluer l'évolution de l'état sanitaire et de la maturité
du raisin : la vendange peut être imminente, et les pellicules du raisin
seront dégustées afin d'avoir une idée de la maturité phénolique. Un
échantillon sera aussi prélevé et analysé au laboratoire. Le conseiller
vous renseignera ainsi sur l'imminence ou non de la vendange, et pourra dégager avec vous les différentes possibilités de cuvées.

> À l'issu de chaque visite, le conseiller agricole vous transmet un rapport
dans la journée vous permettant de réagir très rapidement.
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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
TARIFS DÉTAILLÉS ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE TRANSMIS SUR DEMANDE

