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Viti71- Chambre d'agriculture

> En toute indépendance, une vision à 360° à 
chaque étape de votre entreprise et à chaque 
phase du cycle de votre vigne. 

Notre valeur ajoutée 

Evoluer 
aujourd'hui pour 
construire 
demain 
CONSEIL PERSONNALISÉ

CONSEIL COLLECTIF

FORMATION

SERVICE VIGNE & VIN



. Améliorer la gestion 
de mes plants  de vigne 

. Valoriser mes bonnes pratiques 
en certifiant mon entreprise 

. Réflechir à la stratégie  de 
mon entreprise. 

Avec l’équipe Vigne & Vin,
je concrétise mes projets

. Construire mon cuvage

. Elaborer mon aire de lavage

. Réaliser mon plan d’épandage

. Me convertir en viticulture  
biologique ou biodynamie

. Obtenir mon CSP

. Valoriser mes bonnes pratiques 
en certifiant mon entreprise

. Obtenir mon Certiphyto

. Booster mon exploitation 
 avec le numérique

. Piloter ma stratégie 
de fertilisation

. Repenser mes méthodes 
de vinification

. Améliorer la protection 
de mes vignes

. Optimiser ma protection 
phytosanitaire

. Améliorer le travail du sol

. Améliorer ma taille pour 
respecter le flux de sève

Les     +
 >  Des conseillers expérimentés

 > Une vision à 360° 

 > Une maîtrise de la réglementation

ÉCOUTE

CONFIDENTIALITÉ

INDÉ
PENDANCE

RÉACTIVITÉ

EFFICACITÉ

EXPERTISE

CLARTÉ
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Viti71- Chambre d'agriculture

Améliorer  
la gestion  
de mes plants  
de vigne  

CONSEIL PERSONNALISÉ

FORMATION

OBJECTIF SÉLECTION

> En toute indépendance, vous apporter 
une expertise technique et économique 
complète de votre projet de plantation. 

Notre valeur ajoutée 



Je veux sélectionner des greffons au sein de mes 
parcelles pour sauvegarder mon patrimoine. 
  

JE VEUX SAVOIR SÉLECTIONNER MES VIGNES
FORMATION (2 jours)
A la fin de la journée, je maîtrise la méthodologie pour 
sélectionner mes pieds de vigne, en fonction de mes objectifs.
Je peux prendre les bonnes décisions.

JE VEUX AVOIR UNE SÉLECTION SUR MESURE 
Dans mes parcelles, un conseiller expérimenté effectue une 
sélection sur mesure de mes plants, en fonction de mes 
objectifs, avec une prise en compte du changement climatique.  

Le bon plan(t),
c'est d'avoir 
le réflexe PROVITI !

Je veux une plantation saine et bien réfléchie  
pour réussir ma récolte en qualité et en quantité.
 

JE DISPOSE DE GREFFONS DE QUALITÉ  
certifiés par FranceAgriMer 
au Vinipôle Sud Bourgogne à Davayé 

J'ASSAINIS MES PLANTS DE VIGNE 

par un traitement à l’eau chaude,  
pour lutter contre la flavescence dorée

Modalités, tarifs et conditions de vente sur demande.

Notre objectif ? Vous satisfaire ! 
Les expérimentations que nous menons vous donnent un temps d'avance.  
L'indépendance de notre conseil est garantie par notre statut.

METHODE EPROUVEE DEPUIS 15 ANS

CONSEIL 
PERSONNALISE

FORMATION

CONSEIL 
PERSONNALISE

CONSEIL 
PERSONNALISE

Actions menées dans le cadre du Plan National de lutte contre 
le Dépérissement du Vignoble
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Améliorer  
la conduite et  
la protection  
de mes vignes  

CONSEIL PERSONNALISÉ

FORMATION

OBJECTIF PLANTATION

> Vous donner, en toute indépendance, des 
repères pour prendre les bonnes décisions 
et construire une stratégie de protection 
efficace et respectueuse. 

Notre valeur ajoutée 



Je me familiarise avec les auxiliaires de la vigne 
pour les intégrer à ma stratégie de protection
  

FORMATION (1 jour) 
Lieu : Vinipôle de Davayé 

Je me familiarise avec les maladies et ravageurs 
de la vigne pour mieux les anticiper et pour 
mieux savoir réagir en leur présence 

FORMATION (1 jour) 
Lieu : Vinipôle de Davayé 
  

Protection,
PROVITI en action !

Je pilote mon vignoble
 

LE FIL – MES CONSEILS DE CAMPAGNE
Tout au long de la saison, je reçois un bulletin technique, 
chaque semaine, dans ma messagerie. 
Un conseil indépendant pour connaître l’état sanitaire des 
vignes et prendre les bonnes décisions.

OUTIL D’AIDE A LA DECISION
Je suis aidé dans la mise en œuvre de la protection intégrée de 
mon vignoble et dans ma prise de décision, via un Outil d’Aide 
à la Décision (OAD).

CONSEIL STRATEGIQUE PHYTO
Je suis accompagné par un technicien expérimenté pour 
optimiser l’utilisation des intrants sur mon exploitation : 
construction de mon calendrier de traitement, suivi de parcelles.

Modalités, tarifs et conditions de vente sur demande.

Notre objectif ? Vous satisfaire ! 
Les expérimentations que nous menons vous donnent un temps d'avance.  
L'indépendance de notre conseil est garantie par notre statut.

CONSEIL 
PERSONNALISE

FORMATION

FORMATION

CONSEIL 
PERSONNALISE

CONSEIL 
PERSONNALISE
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PULVÉ

Rejoignez-nous sur Facebook  
Viti71- Chambre d'agriculture

Optimiser  
ma protection 
phytosanitaire 
CONSEIL PERSONNALISÉ

FORMATION 
 

OBJECTIF PULVÉ

> En toute indépendance, vous apporter 
une expertise technique et économique 
adaptée à vos objectifs et à vos contraintes 
d’exploitation.

Notre valeur ajoutée 



Je veux l'intervention d'un expert pour régler mon pulvé 
 

PROTEC PULVE +
En début de saison, un technicien m'accompagne sur mon 
exploitation, en individuel ou en collectif, pour m’aider à bien 
régler mon pulvérisateur, en évaluant précisément la qualité de 
pulvérisation.  

Je mets ses préconisations personnalisées directement en 
pratique.

Pulvé bien réglé
avec PROVITI,  
c'est prouvé !

J'obtiens une bonne qualité de pulvérisation
 

BIEN REGLER SON PULVÉRISATEUR
FORMATION (1 jour)
Lieu : Davayé

Une journée pratique pour effectuer les différents réglages sur 
le pulvérisateur, en début de saison, évaluer concrètement la 
qualité de pulvérisation et améliorer mes pratiques.

Modalités, tarifs et conditions de vente sur demande.

Notre objectif ? Vous satisfaire ! 
Les expérimentations que nous menons vous donnent un temps d'avance.  
L'indépendance de notre conseil est garantie par notre statut.

FORMATION
 

CONSEIL 
PERSONNALISE

Actions soutenues par le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne
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OBJECTIF CERTIPHYTO

> Vous permettre d'obtenir votre certificat pour 
utiliser les phytos en toute sécurité mais 
aussi approfondir vos connaissances sur les 
solutions alternatives existantes. 

Notre valeur ajoutée 

Obtenir  
mon certificat 
individuel 

Certiphyto 
CONSEIL PERSONNALISÉ

FORMATION 
 



PROVITI, la garantie 
d'un Certiphyto réussi

TEST INDIVIDUEL EN QCM 

Je m’inscris à un test de vérification des connaissances 
pour valider mon certificat.
TEST INFORMATIQUE : 1h30

Je n'ai pas encore de Certiphyto 

FORMATION PRIMO CERTIPHYTO (14h) 
Je m’inscris à une séance pour obtenir mon certificat.

Modalités, tarifs et conditions de vente sur demande.

Notre objectif ? Vous satisfaire ! 
Les expérimentations que nous menons vous donnent un temps d'avance.  
L'indépendance de notre conseil est garantie par notre statut.

Mon Certiphyto arrive à échéance ?
3 possibilités pour le renouveller 

FORMATION LABELLISÉE ECOPHYTO (14h) 
+ module à distance (2h)
Attention : 3 ans à 4 mois avant l'échéance de votre Certiphyto.

FORMATION STANDARD CERTIPHYTO (7h) 
Attention : 6 mois à 3 mois avant l'échéance de votre Certiphyto.

Les formations labellisées Ecophyto  
sont identifiées par le logo

OU

OU
CONSEIL 
PERSONNALISE

FORMATION

FORMATION

J'ai un groupe de viticulteurs à accompagner
 
ACCOMPAGNEMENT CERTIPHYTO
Caves coopératives, ODG, collectif de viticulteurs... construisons la 
formule adaptée et fixons ensemble des dates qui conviennent, 
dans un lieu proche de chez vous.

FORMATION

CONSEIL 
PERSONNALISE
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Améliorer  
le travail   
du sol sur  
mon exploitation 

CONSEIL PERSONNALISE

FORMATION 

OBJECTIF SOL

> En toute indépendance, vous donner les 
éclairages utiles pour optimiser vos pratiques 
et préserver le potentiel de vos sols.

Notre valeur ajoutée 



Avec PROVITI, je roule 
des mécaniques

J'améliore le réglage de mon matériel pour 
désherber sans herbicide
 

RÉUSSIR SON DÉSHERBAGE MÉCANIQUE
FORMATION (1 jour)  
Les notions de base du travail mécanique du sol  
+ une mise en pratique concrète sur une parcelle pour faire les 
bons choix de matériels et réfléchir à la meilleure stratégie.

JE VEUX L'ÉCLAIRAGE D'UN EXPERT 
Un technicien expérimenté m'aide à construire ma stratégie  
et me donne les bonnes clés pour régler mon matériel de façon 
optimale.

Modalités, tarifs et conditions de vente sur demande.

Notre objectif ? Vous satisfaire ! 
Les expérimentations que nous menons vous donnent un temps d'avance.  
L'indépendance de notre conseil est garantie par notre statut.

CONSEIL 
PERSONNALISE

FORMATION

Actions soutenues par le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne
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Piloter ma 
stratégie de 
fertilisation   

CONSEIL PERSONNALISÉ

FORMATION 
 

OBJECTIF NUTRITION

> Vous orienter sur les apports nutritionnels 
de vos vignes pour vous permettre d'exprimer 
pleinement leurs potentiels de production, 
tant en qualité qu'en quantité. 

Notre valeur ajoutée 



Nutrition,
avec PROVITI,  
j'ai tout bon !

Je fais analyser mes parcelles pour mieux 
connaître les besoins de mon sol 
 

ANALYSE DE MES SOLS 
Pour adapter ma nutrition aux besoins de mes parcelles

ANALYSE DE PÉTIOLES 
Pour détecter un déséquilibre nutritif potentiel

PLAN PREVISIONNEL DE FUMURE
Réaliser avec un conseiller mon Plan Prévisionnel de Fumure 
Réglementaire

J'apprends à connaître mes sols  
pour leur apporter ce dont ils ont besoin

FERTILISATION
FORMATION (1 jour)
Lieu : Davayé
 
ENGRAIS VERTS ET COUVERTS 
FORMATION (1 jour)
Lieu : Davayé

PLANTES BIO-INDICATRICES
FORMATION (1 jour)
Lieu : Davayé

Modalités, tarifs et conditions de vente sur demande.

Notre objectif ? Vous satisfaire ! 
Les expérimentations que nous menons vous donnent un temps d'avance.  
L'indépendance de notre conseil est garantie par notre statut.

CONSEIL 
PERSONNALISE

FORMATION



Service Vigne & Vin 
06 30 10 32 10 - vigne.vin@sl.chambagri.fr 
www.sl.chambagri.fr Rejoignez-nous sur Facebook  

Viti71- Chambre d'agriculture

Améliorer ma 
taille pour
respecter le 
flux de sève   

CONSEIL PERSONNALISÉ

FORMATION

OBJECTIF TAILLE

> " Cette formation m'a permis de modifier ma 
façon de tailler et de limiter la mortalité de 
mes ceps"  
Jean Baptiste Chardigny, Domaine Leflaive 
(Verzé)

Ils en parlent...



é

Taille,
avec PROVITI,  
je repars du bon pied !

J’améliore mes techniques de taille afin de renforcer la 
vie de mes pieds de vigne et limiter les maladies du bois
 

TAILLE RESPECTUEUSE
FORMATION (1 jour)
Lieu : Davayé
 

VERS UN CHANGEMENT DE TAILLE
Un conseiller expérimenté sur mon exploitation pour m’accompagner, 
ainsi que mon équipe, vers de nouvelles techniques de taille 

J’apprends à greffer des parties aériennes pour sauver 
mes ceps malades à moindre coût

GREFFE DE CEPS
FORMATION (1 jour)
Lieu : Davayé

Modalités, tarifs et conditions de vente sur demande.

Notre objectif ? Vous satisfaire ! 
Les expérimentations que nous menons vous donnent un temps d'avance.  
L'indépendance de notre conseil est garantie par notre statut.

CONSEIL 
PERSONNALISE

FORMATION

FORMATION

Actions menées dans le cadre du Plan National de lutte 
contre le Dépérissement du Vignoble
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Construire mon 
cuvage

Elaborer mon 
aire de lavage

Réaliser mon 
plan d’épandage

CONSEIL PERSONNALISÉ

FORMATION

OBJECTIF BÂTIMENT

> En toute indépendance, vous apporter une 
expertise technique et économique complète 
de votre projet de cuvage ou d'aire de lavage.

Notre valeur ajoutée 



Je réalise une aire de lavage individuelle ou collective pour 
gérer mes effluents
 

Je bénéficie d'un appui pour obtenir le bon niveau d'information 
(réglementaire et technique) et réussir mon projet.

Pour mon cuvage ou  
mon aire de lavage, 
je passe par PROVITI

Je rénove ou construis un cuvage bien pensé

Un conseiller expert en bâtiment et cuvage m'accompagne. Il tient 
compte de la configuration de mon exploitation et de ma stratégie 
de développement. 

J’ai beasoin de mettre à jour ou réaliser un plan 
d’épandage de mes effluents de cave

Un conseiller expert m’accompagne dans la réalisation ou 
l’optimisation de mon plan d’épandage.

Modalités, tarifs et conditions de vente sur demande.

Notre objectif ? Vous satisfaire ! 
Les expérimentations que nous menons vous donnent un temps d'avance.  
L'indépendance de notre conseil est garantie par notre statut.

CONSEIL 
PERSONNALISE

APPUI
TELEPHONIQUE

CONSEIL 
PERSONNALISE
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Booster mon 
exploitation avec
le numérique  

CONSEIL PERSONNALISÉ

CONCEPTION PERSONNALISÉE
AU VITILAB

OBJECTIF NUMÉRIQUE

> Mettre toute la technologie au service de votre 
performance, de votre confort et de vos projets.

Notre valeur ajoutée 



PROVITI fait forçément 
rimer business 
avec success !  

Améliorer le suivi de mes vignes 

MES PARCELLES
Partout où je suis, j'ai l'accès en ligne à la cartographie de mon 
parcellaire pour saisir toutes mes interventions, les consulter 
ainsi que la base de données sur les produits phytosanitaires.

 

Concevoir de nouvelles solutions personnalisées

VITILAB
Des outils innovants sont à ma disposition au sein du Vitilab, 
à Davayé, pour concevoir, avec l'appui d'un Fabmanager, des 
pièces complexes ou de précision, des prototypes ou solutions 
nouvelles pour répondre à mes besoins.

   CONCEPTION SCAN 3D 
   IMPRIMANTE 3D
   DECOUPE LASER / USINAGE

Modalités, tarifs et conditions de vente sur demande.

Notre objectif ? Vous satisfaire ! 
Les expérimentations que nous menons vous donnent un temps d'avance.  
L'indépendance de notre conseil est garantie par notre statut.

CONCEPTION
PERSONNALISEE

CONSEIL 
PERSONNALISE
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Réflechir à la 
stratégie  
de mon 
entreprise

CONSEIL PERSONNALISÉ

FORMATION 

OBJECTIF STRATÉG I E

> Prendre le temps, avec vous, d'analyser vos 
résultats et votre contexte, vous aider à vous 
projeter pour décider et mieux vous préparer 
à demain.

Notre valeur ajoutée 



Je revois ma stratégie d'entreprise

 

MA STRATÉGIE DE TRANSMISSION
FORMATION (2 jours)
Je souhaite transmettre mon domaine viticole : quelle stratégie dois-
je adopter à 10 ans ? Des réponses de spécialistes à mes questions. 

COÛT DE REVIENT DE MES APPELLATIONS
FORMATION (1 jour)
Je veux analyser le temps et le coût de chacune de mes appellations 
pour valider ou adapter ma stratégie

CREER UN GIEE
FORMATION (1 jour)
Sur demande, date et lieu en fonction du groupe

Je souhaite monter un Groupement d’Intérêt Economique et 
Environnemental (GIEE) avec d’autres viticulteurs qui partagent les 
mêmes objectifs.  
Je souhaite être accompagné pour concrétiser ce projet.

Avoir un conseil PROVITI,
c'est stratégique !

Je bénéficie d'un audit de mon exploitation 

Un conseiller viticole spécialisé réalise un audit de mon 
exploitation. Des éléments solides pour me permettre de réfléchir 
à l’adaptation de mes itinéraires techniques en accord avec mes 
contraintes et objectifs.

Modalités, tarifs et conditions de vente sur demande.

Notre objectif ? Vous satisfaire ! 
Les expérimentations que nous menons vous donnent un temps d'avance.  
L'indépendance de notre conseil est garantie par notre statut.

CONSEIL 
PERSONNALISE

FORMATION

FORMATION

FORMATION
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> Vous aider à valoriser les atouts de votre 
entreprise, à travers un label reconnu et 
porteur pour vos clients. 

Notre valeur ajoutée 

Valoriser mes 
bonnes pratiques 
en certifiant   
mon entreprise  

CONSEIL PERSONNALISÉ

FORMATION

OBJECTIF CERTIFICATION



J'obtiens ma certification Terra Vitis 
 

MA CERTIFICATION TERRA VITIS
FORMATION (1 jour) 
Lieu : Davayé
J’appréhende les principes et exigences de la certification TERRA VITIS 
pour évaluer la faisabilité de cette certification pour mon domaine

JE VEUX CONSTRUIRE MA DEMANDE TERRA VITIS
Je suis accompagné par un technicien pour obtenir ma certification 
TERRA VITIS pour mon exploitation

J’obtiens ma certification HACCP

JE VEUX CONSTRUIRE MA DEMANDE HACCP
Je suis accompagné par un technicien pour obtenir ma certification 
HACCP pour mon exploitation

Certification,
PROVITI vise haut !

J'obtiens ma certification Haute Valeur Environnementale
 

MA CERTIFICATION HVE
FORMATION (2 jours)
Lieu : Davayé
J’appréhende les principes et exigences de la certification HVE 
 pour évaluer la faisabilité de cette certification pour mon domaine 

JE VEUX ÉVALUER MES PRATIQUES 
Accompagnement individuel d’un technicien pour évaluer la 
faisabilité de la certification HVE pour mon domaine

Modalités, tarifs et conditions de vente sur demande.

Notre objectif ? Vous satisfaire ! 
Les expérimentations que nous menons vous donnent un temps d'avance.  
L'indépendance de notre conseil est garantie par notre statut.

CONSEIL 
PERSONNALISE

FORMATION

CONSEIL 
PERSONNALISE

FORMATION

FORMATION



Service Vigne & Vin 
06 30 10 32 10 - vigne.vin@sl.chambagri.fr 
www.sl.chambagri.fr Rejoignez-nous sur Facebook  

Viti71- Chambre d'agriculture

Convertir mon 
exploitation en 
viticulture
biologique ou 
en biodynamie

CONSEIL PERSONNALISÉ

FORMATION 

OBJECTIF BIO

> Vous accompagner, étape par étape, pour 
modifier vos pratiques et répondre à terme 
aux cahiers des charges AB ou biodynamie.

Notre valeur ajoutée 



Je découvre les principes de la biodynamie 

 

DÉCOUVRIR LA BIODYNAMIE
FORMATION (2 jours)
Lieu : Davayé
Connaître le fonctionnement du sol et les pratiques culturales 
favorisant les ressources naturelles de la vigne pour m’en inspirer 
dans la conduite de mon domaine
 

BIO,
logique avec PROVITI !

Je suis accompagné pour la conduite en bio  
de mon exploitation 

RÉUSSIR MA CONVERSION EN VITICULTURE BIOLOGIQUE
FORMATION (3 jours)
Lieu : Davayé
Connaitre les atouts et contraintes d’une conversion sur son 
exploitation, y compris en matière de stratégie commerciale et de 
circuit de valorisation... 
Une formation indispensable avant de franchir le pas de l’AB !
 

ÊTRE ACCOMPAGNÉ VERS LE BIO
Accompagnement d’un technicien expérimenté pour le passage  
et la gestion en bio de mon exploitation

Modalités, tarifs et conditions de vente sur demande.

Notre objectif ? Vous satisfaire ! 
Les expérimentations que nous menons vous donnent un temps d'avance.  
L'indépendance de notre conseil est garantie par notre statut.

CONSEIL 
PERSONNALISE

FORMATION

FORMATION
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OBJECTIF CSP

> Vous permettre d'être en règle vis à vis du 
Conseil Stratégique Phyto avec l’appui d’un 
conseiller expert.

Notre valeur ajoutée 

Obtenir  
mon Conseil Stratégique

Phytosanitaire CSP
CONSEIL COLLECTIF

CONSEIL INDIVIDUEL 
 



PROVITI, la garantie 
d'un CSP sécurisé

Modalités, tarifs et conditions de vente sur demande.

Notre objectif ? Vous satisfaire ! 
Les expérimentations que nous menons vous donnent un temps d'avance.  
L'indépendance de notre conseil est garantie par notre statut.

Mon Certiphyto arrivera à échéance en 2023 ?
= Je dois aussi réaliser un Conseil Stratégique Phyto (CSP)

J’OBTIENS MON CSP
En conseil collectif ou en conseil individuel, je bénéficie de 
l’appui d’un conseiller pour faire un diagnostic complet de mes 
pratiques et identifier mes atouts et contraintes.
Mon plan d’action personnalisé est établi pour être en confor-
mité en vue du renouvellement de mon Certiphyto.

CONSEIL 
COLLECTIF

CONSEIL 
INDIVIDUEL

Je suis en AB ou HVE ?
Je n’ai pas de CSP à réaliser !

0 Conseil stratégique 
phytosanitaires

Je renouvelle mon 
Certiphyto 

décideur en …

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 …

Au moment de 
mon Certiphyto je 
dois justifier de …

1 seul conseil stratégique 
phytosanitaires de moins de 
3 ans

2 Conseils stratégiques phytosanitaires
devant être espacés au minimum de 2 
ans et au maximum de 3 ans

Nous sommes agréés par le Ministère en charge de l’agriculture pour notre 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.

Le conseil phytosanitaire des Chambres d’Agriculture de Bourgogne-Franche-Comté est couvert 
par le contrat responsabilité civile qui porte le numéro 72382940R/0010.
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Repenser 
mes méthodes 
de vinification   

FORMATION 
 

OBJECTIF OENOLOGIE

> Partager avec vous notre expertise et vous 
donner l'occasion d'échanger entre pairs pour 
explorer d'autres approches. 

Notre valeur ajoutée



Oeno,
J'ai eu du nez en 
optant pour PROVITI !  

J'adapte ou modifie mes pratiques pour réduire 
les additions de SO2
 

VINIFICATION SANS SO2

FORMATION (1 jour)
Lieu : Davayé
Comprendre les mécanismes en place pour limiter l'utilisation 
du SO2, explorer des alternatives possibles tout en maîtrisant les 
risques. Travail sur des cas concrets.
 
En partenariat avec le Centre Oenologique de Bourgogne à 
Davayé.

Je comprends le fonctionnement des différentes 
machines entrant dans la chaîne d'embouteillage

COMPRENDRE L'EMBOUTEILLAGE
FORMATION (1 jour)
Lieu : Davayé

En partenariat avec le Centre Oenologique de Bourgogne à 
Davayé.

Modalités, tarifs et conditions de vente sur demande.

Notre objectif ? Vous satisfaire ! 
Les expérimentations que nous menons vous donnent un temps d'avance.  
L'indépendance de notre conseil est garantie par notre statut.

FORMATION

FORMATION



www.mesparcelles.fr

SOLUTION NUMÉRIQUE

3 500
exploitations 

viticoles 
utilisatrices

N°1
du marché

250
conseillers

viticoles
spécialisés

14 000
déclarations PAC

réalisées avec
MesParcelles

Et vous, pourquoi avoir 
choisi MesParcelles ?
« J’ai opté pour MesParcelles de façon naturelle : 
je voulais un outil de la Chambre d’agriculture, qui 
m’apporte la sécurité de ma certification HVE niveau 3.
Avec MesParcelles, je suis tranquille avec la traçabilité 
et le suivi de mes productions pour être aux normes et 
répondre aux exigences réglementaires. Tous les ans, 
je participe aux évolutions de l’outil en faisant remonter 
mes problématiques du terrain. Au final, MesParcelles 
évolue et s’adapte à mes besoins au fil du temps. 
Je suis fidèle à MesParcelles depuis des années et 
compte bien le rester. »

Laurent, Viticulteur

L’outil et
les services 
indispensables
au pilotage
de votre
entreprise

Service Vigne & Vin 
06 30 10 32 10 - vigne.vin@sl.chambagri.fr 



Nous contacter 

Service Vigne & Vin
06 30 10 32 10
vigne.vin@sl.chambagri.fr 

Rejoignez-nous sur Facebook Viti71- Chambre d'agriculture

 
https://www.sl.chambagri.fr
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