
Accompagnement Phytosanitaire

Vos avantages

> Lutte raisonnée 

> Adaptation à vos besoins 

> Diminution des PPP, résidus, IFT

> Optimisation des stocks 

> Stratégie pluriannuelle, 

> Atteinte de vos objectifs 

> Connaissance de la sensibilité parcellaire

> Protection de votre récolte 

> Optimisation de la qualité des raisins

Conversion AB/ Biodynamie/ HVE - Subventions régionales

✓ Audit technico-économique

✓ Diagnostic phytosanitaire et plan d’actions

✓ Programme de traitement prévisionnel

✓ Bilan personnalisé

Conseil stratégique

✓ Audit initial

✓ Programme de traitement prévisionnel

✓ Observations et préconisations en temps réel

✓ Bulletin technique hebdomadaire

✓ Bilan de campagne individualisé

✓ Permanence téléphonique 

Conseil spécifique

Nos atouts

> Une offre « à la carte »

> Un OAD de modulation des doses

> Des OAD de modélisation des maladies

> L’intégration des méthodes alternatives.

54 Grand Rue

33570 Montagne 

05 57 84 00 66

contact@agrovitis.fr
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Conseil Spécifique Phytosanitaire

1. Audit initial

Il permet de cibler vos attentes, les atouts et contraintes de votre exploitation, afin

d’établir une stratégie.

2. Programme de traitement prévisionnel

L’approche d’Agrovitis : 0 CMR, ni perturbateurs endocriniens.

• OAD de modulation des doses

• Données techniques sur les substances préconisées

• Estimation des IFT selon leur famille

• Estimation du coût de la stratégie à l’hectare.

3. Observations et préconisations en temps réel

• Observations de l’ensemble de vos parcellaires / parcelles de référence

• Remise d’une fiche de visite récapitulant les pressions parasitaires de vos parcelles,

les préconisations de traitements, les méthodes alternatives possibles, les travaux de

conduite du vignoble nécessaires

• Actualisation annuelle de la base de données des produits phytosanitaires

• Connaissances des modes d’action des produits

• Optimisation des doses et recommandation de méthodes alternatives.

4. Bulletin technique hebdomadaire

• Relevés météorologiques à partir d’un réseau de stations PESSL

• Stades phénologiques par secteurs

• Calendrier biodynamique

• Préconisations et stratégies.

5. Bilan de campagne individualisé

Un bilan individualisé retraçant les évènements (climatiques, parasitaires, phytosanitaires, …) de

votre vignoble au cours de la campagne vous est remis en fin d’année avec des axes

d’amélioration.

6. Permanence téléphonique

L’équipe d’Agrovitis vous accompagne tout au long de l’année afin de vous assurer un suivi le

plus soigné possible.

Conseil Stratégique Phytosanitaire
Conseil obligatoire (sauf HVE niveau 3/AB) – Pour le renouvellement du Certiphyto décideur, nécessité

de justifier de 2 conseils stratégiques phytosanitaires sur une période de 5 ans.

1. Audit technico-économique.

2. Rédaction du diagnostic phytosanitaire et plan d’actions.

3. Programme de traitement prévisionnel.

4. Bilan personnalisé remis lors de la réalisation du conseil stratégique suivant.

Notre plan d’action 
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