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• Visualisez les hétérogénéités
Grâce à des observations intra-parcellaires
détaillées, notre diagnostic visuel vous
permet de caractériser l’hétérogénéité
des parcelles.

• Une fertilisation de précision
Optimisez votre fertilisation en localisant les apports.

• Une interprétation adaptée
Bénéficiez d’une interprétation de vos
analyses de sol liée à votre production.

• Homogénéisez votre production
Pilotez vos rendements et améliorez la qualité de 
votre récolte afin de faciliter la vinification.

• Une expertise unique
Bénéficiez de 20 ans d’expertise 
agronomique et d’essais de terrain. 

+ Un sol fertile

+ Une plante bien alimentée

+ Une vendange de qualité

L’accompagnement sur la gestion des sols, avec une visite
avant vendanges nous a permis de rehausser la vigueur de nos
vieilles vignes sans toucher à la qualité des vins produits, au
contraire. D’année en année, on peut constater l’évolution en
terme de vigueur et de potentiel de récolte.
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Données géoréférencées
Les données géoréférencées telles que le NDVI, la résistivité des sols, le
physiocap etc., permettent de mettre en évidence les hétérogénéités de
terroir au sein même des parcelles à travers l’expression de la vigne ou les
sols.

Identification des zones de vigueur homogènes
L’analyse par nos techniciens des images permet de délimiter des zones
homogènes de vigueur au niveau intra-parcellaire.

Croisement avec d’autres données et simplification du zonage
Le zonage est ensuite simplifié pour respecter au mieux l’orientation des
rangs et les délimitations des parcelles. Le zonage obtenu peut être
comparé à d’autres données comme les cartes pédologiques ou des
zonages qualitatifs.

Diagnostic visuel sur le terrain
Le zonage est complété par un diagnostic visuel réalisé par des techniciens
formés avant les vendanges. Cette méthode est basée sur une notation
visuelle de 35 critères déterminants : expression végétative, rendement,
carences, toxicité, maladies cryptogamiques, maladies du bois… (ex : carte
de carence en magnésie).

Réalisation d’une carte des apports localisés
L’intégration et le traitement de l’ensemble de ces données par nos
techniciens permettent de choisir au mieux les produits et les doses
nécessaires au niveau intra-parcellaire et ainsi de réaliser des épandages
géolocalisés.

AGROVITIS a précisé les normes d’interprétations pour chaque type de production (rouges,
blancs, liquoreux…) et a développé ses propres normes et modèles.
L’ensemble des produits que nous conseillons ont été testés par nos soins afin de vous garantir les
meilleurs résultats. Notre approche intègre le respect du terroir, votre budget, le développement
durable et l’accompagnement vers la conversion en viticulture biologique.

Fort, de ce savoir-faire et grâce aux outils de viticulture de précision, nous pouvons vous
proposer aujourd’hui un accompagnement complet pour gérer votre fertilisation au niveau intra-
parcellaire.
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