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FORMULE EXPERT : APPUI TECHNIQUE 
INDIVIDUEL EN VITICULTURE
VOUS SOUHAITEZ
   Bénéficier de conseils techniques en viticulture

   Pouvoir contacter votre conseiller référent pour un conseil phyto de saison tout au long de l’année

   Bénéficier des acquis techniques de l’expérimentation, adaptés au contexte de votre exploitation

   Disposer d’un conseil phyto certifié, indépendant et tracé.

  Etre accompagné et bénéficier d’un suivi technique, réglementaire et technico-économique, 

 personnalisé en fonction de vos attentes

LES AVANTAGES PROAGRI 
  Accompagnement sur mesure réalisé par des spécialistes : conseillers de terrain avec une vision large des 
problèmes techniques et travaillant en réseau en relation avec la recherche

  Respect de la réglementation

  Objectivité et indépendance du conseil
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NOTRE SERVICE
  Nous vous proposons : 
   Un conseil phytosanitaire personnalisé adapté à votre situation et aux conditions de production avec  
 visites et observations de parcelles de référence tout au long de la saison
   Des options à la carte en fonction de vos besoins et des thématiques souhaitées : 
  Conduite : visite de parcelles, conseil sur le palissage, travaux en vert,… 
  Fertilisation annuelle : 4 analyses pétiolaires sur des parcelles ciblées, interprétation des ana 
  lyses, conseil à la parcelle en fonction des conditions de production. 
  Plantation : 1 prélèvement de sol, interprétation de l’analyse, conseil sur la fumure de fond et  
  choix du matériel végétal. 
  Irrigation : visite de parcelles, déclenchement et pilotage de l’irrigation 
  Taille : visites de parcelles, apprentissage et perfectionnement de la qualité de la taille dans un  
  objectif de pérennité du vignoble 
  Sélection parcellaire : 3 visites de parcelles, analyse des paramètres de maturité, appui à   
  l’identification du profil des parcelles et au déclenchement de la récolte. 

  Nous vous apportons :
    L’expertise d’un conseiller indépendant et certifié pour le conseil phyto
    Un compte-rendu à l’issue de chaque visite sous forme de fiche de visite et/ou de préconisations de  
 conseils phytosanitaires

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA DRÔME
145, Av. G. BRASSENS - CS 30418
26504 BOURG-LES-VALENCE CEDEX 
Tél. 04 75 82 40 00 - Fax : 04 75 42 85 76
accueil@drome.chambagri.fr
Horaires : de 8 h 15 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h ( lundi : 8 h 30)
www.drome.chambre-agriculture.fr
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Public :

Modalités et durée :

  Conseil Individuel 
  Pour une exploitation moyenne de 20-25 ha maxi

  Une réponse immédiate à votre demande ou l’établissement d’un calendrier de visites sur l’exploitation aux 
périodes importantes

  Vous êtes viticulteur ou chef de culture d’une exploitation viticole

Tarifs et conditions sur demande : 
 
  Pour plus d’informations, consulter votre contact

Un conseil phytopharmaceutique neutre et objectif,
agréé par le Ministère en charge de l’agriculture, 

sous le numéro IF01762

  Votre contact    
Anne CHAPOVALOFF  
Assistante 
04 27 24 01 53 
anne.chapovaloff@drome.chambagri.fr 

Conseillers spécialisés   
en viticulture

Vos intervenants
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