
Fertilisation raisonnée

• Un état des lieux clair
Visualisez votre propriété avec des
observations parcellaires détaillées
grâce à notre diagnostic visuel.

• Une fertilisation de qualité et un coût maîtrisé
Adaptez les apports à vos objectifs technico-économiques.

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

• Une vendange de qualité
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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1 Audit initial
Définitions de vos objectifs technico-économiques : besoins, 
matériels, objectifs, budget, cahiers des charges … 

2 Diagnostic visuel
Réalisé par des techniciens indépendants formés à la détection fine des
symptômes et à la dégustation des raisins. Les observations portent sur 35
critères déterminants comprenant l’expression de la vigne, l’état du
vignoble, les carences… Ce diagnostic de terrain peut être complété par des
informations géolocalisées : NDVI, indices de vigueur, résistivité…

3 Interprétation des analyses de sol
Fort de 20 ans d’expertise agronomique, nous avons développé et
précisé les normes d’interprétations des analyses de sol pour chaque
type de production (rouges, blancs, liquoreux) en se basant sur une
vaste bibliographie internationale et locale. Nous disposons ainsi de
notre propre outil expert basé sur nos propres normes et nos propres
modèles.

4 Préconisations de fertilisation
Grâce à une importante base de données sur les fertilisants testés
par nos services, qu’ils soient minéraux, organiques, foliaires ou
sous la forme de couverts végétaux, nous vous préconisons les plus
appropriés, tout en respectant votre terroir, votre budget, et vos
certifications.

5 Rapport
Un rapport détaillé reprenant sous
forme de cartes toutes les observations
et les préconisations de fertilisation
afin de conserver une trace des
pratiques et de l’évolution du vignoble.
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