
 

 

 

 

► Des conseils dans la conduite de votre vigne (maladies, 

physiologie, ravageurs, réglementations…) à partir des 

observations de terrain et de l'identification de la problématique. 

► Des préconisations relatives aux interventions prioritaires à 

mener, aux surfaces à traiter, aux produits concernés ou aux 

méthodes de luttes alternatives aux produits phytosanitaires..... 

► Des informations qui s’appuient sur les réseaux d’observation 

(dont le BSV), des essais/démonstrations, une veille 

réglementaire et documentaire. 

 

 Conseil viticole à la parcelle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les + 

► Indépendance du conseil 
par rapport à la vente des 
intrants.  

► Pédagogie du conseil 
pour une autonomie dans la 
décision.  

► Conseil basé sur un 
diagnostic de terrain. 

A noter 

► La Chambre 
d’Agriculture 71 est agréée 
par le Ministère en charge 
de l’agriculture pour son 
activité de conseil 
indépendant à l’utilisation 
des produits 
phytopharmaceutiques 
sous le numéro IF01762, 
dans le cadre de 
l'agrément multi-sites porté 
par l' APCA 
  

 

 

  

 

Vous apporter un conseil technique personnalisé et réactif, vous 

aider à détecter précocement les problèmes culturaux et agir de 

manière adaptée.  

Notre réponse 

Notre prestation 

 

► Intervention d'une durée moyenne de 2 heures avec un conseiller 

spécialisé certifié certiphyto. 

► Un relevé d'observations et de prescriptions vous est remis à la 

fin de chaque visite. 

► Le conseil phytopharmaceutique vous est apporté par des 

conseillers formés et agréés par le Ministère de l'Agriculture. 

Nos engagements 

Pour qui ? 

► Viticulteurs. 

Je rencontre un problème ponctuel dans la conduite de 

ma vigne. Je souhaite modifier ou optimiser mes 
pratiques. 
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