 PÔLE VITICULTURE - OENOLOGIE

CONSEIL FERTILISATION D’ENTRETIEN
DU VIGNOBLE
=> Pour raisonner votre fertilisation d’entretien et
respecter votre terroir

LE SERVICE RENDU






Optimiser le raisonnement de la fertilisation d’entretien en fonction
de vos objectifs de production
Interprétation des analyses de sol ou pétiolaires
Correction de carences
Sécurisation et pérennisation de la production
Réduction des stress climatiques

LES OBJECTIFS


Optimiser la fertilisation d’entretien en
viticulture

Nos +

DURÉE
PUBLIC
Viticulteur ou futur
viticulteur

 Visite terrain de chaque parcelle de
référence
 Remise du compte-rendu un mois
maximum après réception des résultats des
analyses par le conseiller

 Accès à de nombreuses





MODALITES ET
CONTENU

Prestation
individualisée

Remise d’un compte
rendu comprenant le
diagnostic et les
préconisations

COMPRIS DANS L’OFFRE
 Prélèvements de sol ou pétiolaires réalisés
et transférés au laboratoire par le
conseiller

Proximité &
Neutralité




sources d’informations
fiables
Connaissance et respect
des réglementations en
vigueur
Analyses réalisées sur
demande par le
laboratoire de la
Chambre d’agriculture
de l’Aude
Confidentialité
Objectivité

TARIFS
Conseil pour une parcelle de référence : 71.00 € HT, 85.20 € TTC
Conseil pour une parcelle supplémentaire : 35.50 € HT, 42.60 € TTC
Ce tarif ne comprend pas le coût de l’analyse de sol ou pétiolaire

Visite sur l’exploitation
de chaque parcelle de
référence

CONTACT
Corinne VAZZOLER
Assistante pôle viticulture-œnologie
Tél. 04.68.11.79.61
corinne.vazzoler@aude.chambagri.fr
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Chambre d’agriculture de l’Aude
ZA de Sautès à Trèbes - 11878 CARCASSONNE Cedex 9
Tel : 04 68 11 79 79 - Fax : 04 68 71 48 31
services.generaux@aude.chambagri.fr

Au quotidien, retrouvez l’ACTUALITÉ de la Chambre d’agriculture de l’Aude sur

www.aude.chambre-agriculture.fr
Et rejoignez nous sur Facebook et Twitter
https://www.facebook.com/Chambreagriculture.Aude
https://twitter.com/Chambagri11

Un choix de formation de qualité,
indispensable à vos activités !
La formation est une solution pour s'adapter aux évolutions des métiers
agricoles.
Votre Chambre d'agriculture est à vos côtés pour vous accompagner.
Elle vous propose des formations sur mesure animées par des
professionnels experts de ces domaines complexes.
Une offre pour répondre aux nouvelles réglementations, aux évolutions
techniques, pour gérer son exploitation et préparer sereinement l’avenir !
Nos conseillers sont à votre écoute et restent à votre service pour être au
plus près de vos préoccupations et de vos attentes.

Alors n’hésitez pas une seconde : formez-vous !
Retrouvez le catalogue complet sur
http://www.aude.chambre-agriculture.fr/gerer-son-exploitation/se-former/

Une gamme de services diversifiée
La Chambre d’agriculture dispose de spécialistes dans de nombreux
domaines qui lui permettent d’accompagner les agriculteurs et de leur
apporter une expertise indépendante et objective à chaque étape de la
vie de l’entreprise agricole : installation, conseil technique et
technico-économique, recherche de marges de progrès, projet
d'investissement en bâtiments, diversification, évolution réglementaire,
demande de subvention, etc.
Nos tarifs sont calculés au plus juste des coûts de revient pour garantir le
maintien d’une politique de services active sur notre département.
La Chambre d’agriculture, acteur de son territoire, propose également un
accompagnement aux collectivités et aux organisations économiques
afin de les accompagner dans le développement des territoires ruraux.
Retrouvez le catalogue complet sur :
http://www.http://www.aude.chambre-agriculture.fr/gerer-son-exploitation/nosprestations/

Votre Chambre d’agriculture respecte un code d’éthique
fondé sur nos valeurs et destiné à protéger vos intérêts essentiels.
RESPECT
ÉCOUTE
CONFIDENTIALITÉ
RESPONSABILITÉ
RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS
INTÉGRITÉ
OBJECTIVITÉ
INDÉPENDANCE
PERFORMANCE DURABLE

