
          Phytosanitaire

Vous êtes viticulteurs et vous désirez recevoir une ou plusieurs 
revues de la fi lière viticole de la Chambre d’agriculture de l’Aude ! 

Vous souhaitez avoir les informations les 
plus récentes sur les pressions de maladies 
et ravageurs sur votre secteur, sur la base 
des observations de terrain et l'appui des 
modélisations du réseau de spécialistes de 
votre production.
Vous souhaitez bénéÞ cier des conseils
avisés de techniciens chevronnés, appar-
tenant à votre structure professionnelle 
Chambre d'agriculture.
Notre ß ash phytosanitaire est fait pour vous, 
que vous soyez en conduite convention-
nelle, raisonnée ou biologique !
Nos stratégies de protection et d'entre-
tien du vignoble sont bâties pour concilier 
efÞ cacité technique, performance écono-
mique et sécurité de l'applicateur, tout en 
intégrant les meilleures pratiques réglemen-
taires et environnementales.
Abonnez-vous pour cette nouvelle 
campagne !

FlashVITI

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Contact Pôle Viticulture-Oenologie 04 68 11 79 61

          corinne.vazzoler@aude.chambagri.fr

Public  tions VITI

Des publications périodiques avec des préconisations basées 
sur des observations de précision par territoire et issues d’une 
expertise indépendante.

[Hebdomadaire

de Mars à Août]

BulletinVITI

Basés sur des références recueillies sur nos territoires, 
nos travaux de recherche et d’expérimentations, 
ils vous permettent de suivre la conduite de vos 
vignobles.
Vous pourrez y trouver des informations sur les 
cépages, le sol, la fertilisation…

[4 par an]

Vous y trouverez toute l’actualité de la Þ lière 
concernant les thèmes suivants :
Restructuration du vignoble, conditionnalité PAC,  
contrôle pulvérisateur, agro-écologie Ecophyto II…

[selon l'actualité]

Vous aurez accès à des modélisations de contraintes 
hydriques de la vigne sur plusieurs territoires du dépar-
tement. Elles sont le fruit de mesures sur le terrain au 
niveau de parcelles tests en combinaison de relevés 
de données météorologiques. Ce suivi hebdomadaire 
tient compte de l'état de sécheresse. Il vous permettra 
de piloter l'itinéraire d'irrigation le plus adapté à votre 
besoin de production.

[en période estivale]

Le Guide des Vignobles Rhône-Méditerranée

Un ouvrage de référence, réactualisé 
chaque année par les meilleurs experts 
viticoles de l’Arc Méditerranéen.
Le condensé des connaissances les plus 
récentes, formulées de la manière la plus 
claire et pragmatique possible, dans le but 
d’une application pratique directe, sur le 
terrain.

Une organisation de la campagne 
viticole par périodes de travaux, pour un 
accès immédiat, aÞ n d’accompagner vos 
observations dans la détermination de vos 
stratégies d’entretien et protection de vos 
vignes.

Des articles particuliers sur des points d’ac-
tualité technique ou d’innovations opéra-
tionnelles, vous préparant et vous soute-
nant face aux exigences de performance 
grandissantes et multiples : économique, 
sociétale, environnementale…

Comment vous en passer ? [Annuel]

N’hésitez pas à vous abonner !
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