
Vous souhaitez: 
- Bénéficier de conseils indépendants sur les pratiques phytosanitaires en  protection 

raisonnée ou biologique (pulvérisation, adaptation de dose, …). 
- Disposer d’une information réactive sur l’évolution sanitaire des vignes dans votre secteur, 

pour pouvoir adapter au plus près vos apports aux besoins de la vigne. 
- Mieux connaître les maladies et ravageurs de la vigne 

Viticulture  Conseil collectif 

Vitiflash 
> Vous êtes viticulteur, salarié viticole, responsable de domaine, chef de culture 
> Vous souhaitez gérer de façon optimale la protection de vos parcelles 

•  Un bulletin technique  tous les mardis en saison avec : 
‐ une vision de la situation phytosanitaire complète avec des conseils de traitements en 
viticulture durable et en viticulture biologique ;  
‐ une approche par zone (Côtes, Hautes Côtes) 
‐ des conseils pour conforter vos choix et vous permettre d’adapter votre programme de 
protection aux exigences sanitaires du moment.  
‐ possibilité de complément d’informations par téléphone 
 

• 2 numéros spéciaux : Entretien des sols et Bilan de campagne 
 

• Des réunions de groupe lutte raisonnée et bio: reconnaissance des ravageurs, évolution de la 
pression des maladies, pulvérisation,… 

 
• 2 guides phytos : «Mémo Vigne» et «Mémo Bio» qui répertorient toutes les caractéristiques 

des produits phytosanitaires et des produits AB référencés en Bourgogne 

      Les + 
 
- Un conseil indépendant de 

toute vente de produits 
- La connaissance des 
réglementations en vigueur 
- 100 parcelles suivies dans la 

Côte et les Hautes Côtes 
- Des conseils faciles à lire 

et à interpréter 

Assistante pôle viticulture: 
celine.france@cote-dor.chambagri.fr 

03 80 28 66 71 

Modalités et tarifs : Tarif et conditions sur demande 

Nous vous proposons: 

Un conseil phytopharmaceutique neutre et objectif, agréé par le ministère en charge de l’agriculture sous le n°IF01762 
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