VITICULTURE

Tournée phytosanitaire
en groupe

Vous êtes un groupe
de vignerons,
travaillant au sein
d’ une cave coopérative ou non, et
vous souhaitez
mettre en place des
tournées phytosanitaires en groupe ?

La Chambre d'Agriculture des Pyrénées-Orientales vous
propose un appui collectif : un technicien vous accompagnera dans vos tournées et vous donnera des conseils et
des informations sur la campagne en cours
> Une réunion préparatoire
Lors d'une réunion avec votre groupe, le technicien dégage avec vous
les principales problématiques que vous souhaitez aborder, ainsi que le
nombre de passage prévus et le rythme des visites terrain.
> Une ou plusieurs tournées en groupe
Les visites des parcelles se font avec les vignerons. À la parcelle, le technicien explique comment effectuer les observations, échange avec les
vignerons présents sur les programmes de traitements, les méthodes
alternatives, les erreurs de conduites, la présence ou non de symptômes
de maladies ou de carences...
> Un rapport pour chacun des vignerons concernés
À l'issue de chaque tournée, un rapport est fourni pour chacun des
vignerons. Celui-ci reprend les principales observations, ainsi que les conseils donnés. Ceux-ci concernent essentiellement le phytosanitaire, mais
peuvent être plus complet sur demande (gestion de la conduite par
exemple).

………………..
D'autres services ont été mis en place par le service viticulture
pour appuyer les groupes de vignerons
 L’« Appui de groupe » tout au long de la campagne pour accompagner
votre travail sur le vignoble.
 Le « Suivi parcellaire » pour suivre la qualité et la maturité du raisin afin de
préparer au mieux vos vendanges.
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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

