 PÔLE VITICULTURE - OENOLOGIE

SUIVI ANNUEL DE VOTRE VIGNOBLE
=> optimiser vos performances technico-économiques

LE SERVICE RENDU
En fonction de la pression environnementale et de votre demande, le suivi du
vignoble comprend :
 Un diagnostic en début de campagne pour identifier les points forts et les
points faibles de la conduite du vignoble en fonction de l’objectif de
production. Vous construisez votre stratégie de conduite annuelle avec
un conseiller. Le suivi sera assuré par le conseiller de votre secteur et pour
toute question particulière par un technicien expert.

PUBLIC
Vigneron ou technicien
souhaitant un suivi
complet de son
vignoble

MODALITÉS ET

Prestation
Individualisée

 Conseil à l’application de produits phytosanitaires dans le cadre du
respect de la règlementation et appui itinéraire désherbage alternatif
 Conseil sur l’itinéraire technique et le
Mode de conduite
 Conseil plantation

Nos +

Proximité &
Neutralité

 Conseil fertilisation

 Expérience des conseillers

 Sélection parcellaire

 Equipe pluridisciplinaire

 Toute question technique

 Accès à de nombreuses
sources d’informations
fiables

 Bilan de fin de campagne :
Faire le bilan des résultats de la stratégie mise
en place par rapport aux objectifs. Définir des
pistes d’amélioration pour l’année suivante.

 Objectivité

LES OBJECTIFS
Suivi téléphonique
pendant toute la
prestation par un
conseiller de
référence

Remise d’un rapport
à chaque visite

 Aide à la décision au quotidien
 Réussir les évolutions de pratiques

TARIFS
Possibilité de réaliser un diagnostic technique complet de l’exploitation avant de
démarrer le suivi : 198.80 € HT, soit 238.56 € TTC
La visite de suivi : 198.80 € HT, soit 238.56 € TTC

CONTACT

Visites sur le terrain

Hélène MARTIN
Assistante pôle viticulture-œnologie
Tél. 04.68.11.79.61
helene.martin@aude.chambagri.fr
SUP.COM.DOC.44 V01 MAJ 18/06/2019

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

 PÔLE VITICULTURE - OENOLOGIE

CONSEIL INDIVIDUEL À L’APPLICATION DE
PRODUITS PHYTOSANITAIRES EN VITICULTURE
=> Optimiser la protection phytosanitaire

de vos cultures

LE SERVICE RENDU
Accompagnement vers une protection phytosanitaire de précision :

Élaboration d’une stratégie de protection des cultures.

Conseil de suivi : Construction d’un programme annuel

de protection des cultures.

Adaptation du programme de traitement à la pression
phytosanitaire et aux risques (modélisation et observation
biologique).

Conseil respectant la réglementation, les bonnes pratiques d’utilisation des produits phytosanitaires et des divers cahiers des
charges qualité.

Nos +

LES OBJECTIFS
Optimiser le raisonnement des traitements
phytosanitaires et sécuriser la production.

DURÉE
En fonction de l’option choisie:
Conseil ponctuel : une visite d’une durée
inférieure à 2 heures ou d’une durée
comprise entre 2 et 4 heures.

Conseil de suivi : plusieurs visites d’une
durée inférieure à 2 heures ou d’une durée
comprise entre 2 et 4 heures.


PUBLIC
Viticulteurs,
coopératives viticoles

MODALITÉS ET
CONTENU

Prestation
individualisée

Remise d’un compterendu comprenant le
diagnostic et les
préconisations à
chaque visite

TARIFS

 Indépendance
du
conseil
 Structure
agréée
du
Ministère
chargé
de
l’Agriculture.
 Conseillers titulaires du
certiphyto conseil.
 Connaissance et respect
des réglementations en
vigueur.
 Accès à de nombreuses
sources
d’informations
fiables.
 Confidentialité.
 Objectivité.

Conseil ponctuel d’une visite :

Une visite d’une durée inférieure à 2 heures :
135.00 € H.T.; 162.00 € T.T.C.

Une visite d’une durée comprise entre 2 et 4 heures :
270.00 € H.T.; 324.00 € T.T.C.
Conseil de suivi (à partir de deux visites) :

Visites d’une durée inférieure à 2 heures :
94.50 € H.T.; 113.40 € T.T.C. par visite

Visites d’une durée comprise entre 2 et 4 heures :
189.00 € H.T.; 226.80 € T.T.C. par visite

Visite sur
le terrain

CONTACT
Hélène MARTIN
Assistante pôle viticulture-œnologie
Tél. 04.68.11.79.61
helene.martin@aude.chambagri.fr

OPE.COS.DOC.2 V02 MAJ 18/06/2019

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

Proximité &
Neutralité

 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
Hélène MARTIN
Assistante pôle viticulture-œnologie
Tél. 04.68.11.79.61
helene.martin@aude.chambagri.fr

OPE.COS.DOC.10 V02 MAJ 18/06/2019

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

 PÔLE VITICULTURE - OENOLOGIE

CONSEIL PLANTATION D’UNE PARCELLE DE
VIGNE
=> Réussir vos plantations et révéler votre terroir

LE SERVICE RENDU
 Optimiser l’adaptation de la vigne au terroir
 Éliminer les risques d’échec
 Pérenniser la production
 Choisir le bon porte-greffe
 Choisir le bon cépage et les clones
 Fertiliser justement : fumure de fond, amendement organique et calcique
 Choisir le mode de conduite, le palissage, la densité de plantation, les
aptitudes œnologiques
 Une information sur la réglementation viticole (droit de replantation,
subvention de plantation, obtention des dossiers)
 Estimation du coût en investissement et d’entretien jusqu’à la troisième
feuille

LES OBJECTIFS
 Optimiser l’adaptation d’une vigne aux
PUBLIC
Viticulteur ou futur
viticulteur
MODALITÉS ET
CONTENU

Prestation
individualisée

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

contraintes pédoclimatiques locales et
orienter le choix du matériel végétal en
fonction des objectifs de production

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

COMPRIS DANS L’OFFRE

Nos +

 Accès à de nombreuses
sources d’informations
fiables
 Connaissance et
respect des
réglementations en
vigueur
 Confidentialité

 Prélèvements de sol par îlot réalisés et
transférés au laboratoire par le conseiller

TARIFS
Conseil pour une parcelle : 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

Visite sur le terrain de
chaque parcelle

Proximité &
Neutralité

CONTACT
Hélène MARTIN
Assistante pôle viticulture-œnologie
Tél. 04.68.11.79.61
helene.martin@aude.chambagri.fr

OPE.COS.DO.12 V02 MAJ 18/06/2019

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

 PÔLE VITICULTURE - OENOLOGIE

CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE :
VALIDATION DU NIVEAU 1
=> Faire reconnaître son engagement dans des démarches
respectueuses de l’environnement.

LE SERVICE RENDU


Faire reconnaître de façon officielle vos démarches respectueuses de
l'environnement : validation par un organisme habilité d’un autodiagnostic
règlementaire intégrant les exigences relatives à la PAC. La Chambre
d'agriculture de l'Aude est habilitée pour valider le bilan du niveau 1



Progresser sur votre exploitation



La validation de cet autodiagnostic vous permet de réduire vos chances
d’être contrôlés dans le cadre de la PAC

PUBLIC
Vignerons souhaitant
s’engager en HVE

MODALITÉS ET
CONTENU

DOCUMENTS MIS A DISPOSITION DU CONSEILLER
POUR VALIDATION :
 Bilans réalisé conformément au





Prestation
Individualisée



Décret n°2011-694 du 20 juin 2011 relatif à la
certification environnementale des
exploitations agricoles .
Plan Prévisionnel de Fumure (PPF)
Cahier d'enregistrement des pratiques de
fertilisation
Cahier d'enregistrement des traitements
phytosanitaires
Le plan d'épandage, si concerné

Nos +

Proximité &
Neutralité

 Habilitation de la
Chambre d’agriculture de
l’Aude au titre de SCA
(Système de Conseil
Agricole)
 Accès à de nombreuses
sources d’informations
fiables

LES OBJECTIFS

Remise d’une
attestation
formalisant la
validation du bilan

Validation du bilan relatif à la certification environnementale des exploitations
agricoles : respect de la réglementation environnementale. Il s’agit un pré-requis
indispensable pour accéder aux autres niveaux de la certification HVE

DURÉE
 3 heures en moyenne

TARIFS
Sur le terrain

270.00€ HT, soit 324.00€ TTC

CONTACT
Hélène MARTIN
Assistante pôle viticulture-œnologie
Tél. 04.68.11.79.61
helene.martin@aude.chambagri.fr
SUP.COMP.DOC.13V02 MAJ 19/02/2020

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

 PÔLE VITICULTURE - OENOLOGIE

CERTIFICATION HVE (HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE) :
AUDIT BLANC
=> Faire reconnaître son engagement dans des démarches
respectueuses de l’environnement.

LE SERVICE RENDU
Se préparer à l’audit de certification HVE niveau 3 :


PUBLIC
Vignerons souhaitant
s’engager en HVE

Vérifier que les seuils de performances environnementales mesurés par les
indicateurs de résultat soient respectés dans les domaines suivants :


Biodiversité



Stratégie phytosanitaire



Gestion de la fertilisation et



Irrigation



Vérifier les points clefs du cahier des charges



Progresser sur votre exploitation

PRÉALABLES :


Avoir validé la HVE niveau 1 et/ou niveau 2



Avoir été formé à la HVE niveau 3

MODALITÉS ET
CONTENU

LES OBJECTIFS :
Préparer l’exploitant à passer l’audit de
certification HVE niveau 3 en l’aidant à rassembler
les éléments documentaires voulus.
Prestation
Individualisée

Remise du compterendu d’audit blanc

DURÉE
 3 heures

TARIFS
284.00€ HT, soit 340.80€ TTC

CONTACT
Hélène MARTIN
Assistante pôle viticulture-œnologie
Tél. 04.68.11.79.61
helene.martin@aude.chambagri.fr

SUP.COMP.DOC.14V01 MAJ 18/06/2019

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

Nos +

Proximité &
Neutralité

 Habilitation de la
Chambre d’agriculture de
l’Aude au titre de SCA
(Système de Conseil
Agricole)
 Accès à de nombreuses
sources d’informations
fiables

 PÔLE VITICULTURE - OENOLOGIE

MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF DE LUTTE PAR
CONFUSION SEXUELLE
=> Protection du vignoble contre l’Eudémis et / ou la Cochylis dans le
respect de l’environnement et sans résidu sur le raisin.

LE SERVICE RENDU
Cartographie des îlots à confuser
Suivi et observations au vignoble : suivi des trois générations du vers de
grappe : comptages des glomérules, des pontes et des perforations
Rédaction de compte-rendu et préconisations éventuelles de
traitements phytosanitaires
Bilan et restitution du dispositif après les vendanges






LES OBJECTIFS
 Sécuriser la production
 Réduire l’utilisation de produits
PUBLIC
Viticulteurs, caves
coopératives



MODALITÉS ET
CONTENU

Prestation
Individualisée ou
collective

phytosanitaires, utilisable en
agriculture biologique
Limiter les risques pour l’utilisateur,
respecter les auxiliaires et
pollinisateurs, respecter
l’environnement

DURÉE
 Janvier à mars : cartographie.
 Suivis et observations, rédaction des



comptes rendus et préconisations lors
des vols.
Octobre : bilan.

Suivi téléphonique
pendant toute la
campagne
Selon option choisie :
- Cartographie
- Mise en place du
projet, suivi : remise
d’un rapport
incluant diagnostic
et préconisation
- Remise d’un bilan
en fin de
campagne
Visite sur le terrain
lors de la mise en
place du projet et
de son suivi

TARIFS
Tarification sur demande.

CONTACT
Hélène MARTIN
Assistante pôle viticulture-œnologie
Tél. 04.68.11.79.61
helene.martin@aude.chambagri.fr

OPE.COS.DOC4 V02 MAJ 18/06/2019

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

Nos +

Proximité &
Neutralité

 Expérience de mise en
place de la démarche.
 Accès à de nombreuses
sources d’informations
fiables.
 Confidentialité.
 Objectivité.
 Agrément du Ministère
chargé de l’Agriculture
pour le conseil
phytosanitaire.

 PÔLES VITICULTURE - ŒNOLOGIE

DIAGNOSTIC D’EXPLOITATION PRÉALABLE À
UN CONTRAT MAEC
(MESURES AGRO-ENVIRONNEMENTALES ET CLIMATIQUES)
=> Votre contrat MAEC en phase avec les objectifs
de votre exploitation

LE SERVICE RENDU





PUBLIC
Exploitants agricoles
ayant un projet de
contractualisation
d’une MAEC en
viticulture
MODALITÉS ET
CONTENU

Prestation
individualisée

Suivi téléphonique
pendant la
prestation

Compte-rendu écrit
conforme au cahier
des charges régional
et au PAEC

Accompagnement des diagnostics préalables à la
contractualisation d’une MAEC dans le cadre d’un PAEC enjeu
Eau ou Biodiversité
Raisonner les engagements en fonction du projet d’exploitation
et des exigences environnementales
Diagnostic obligatoire en amont d’une contractualisation MAEC,
adapté aux enjeux, objectifs et priorités fixés dans le PAEC et les
notices spécifiques des mesures.
Approche globale de l’exploitation prenant en compte :

les composantes économiques et environnementales

la stratégie de l’exploitant

Les enjeux environnementaux présents

LES OBJECTIFS
 Analyser le système d’exploitation et les pratiques impactant



l’environnement.
Sécuriser les engagements de
l’exploitant.
Présentation et sélection des mesures
recommandées en conclusion du
diagnostic : type, surfaces ciblées,
localisation.

Nos +
Proximité &
Neutralité
 Respect du cahier des

DURÉE
Une visite sur le terrain suivie de la remise
du diagnostic dans un délai déterminé
avec l’exploitant.

COMPRIS DANS L’OFFRE
Le Guide des Vignobles

TARIF
540 € H.T., soit 648 €T.T.C.

Une visite sur le
terrain

CONTACT
Hélène MARTIN
Assistante pôle viticulture-œnologie
Tél. 04.68.11.79.61
helene.martin@aude.chambagri.fr
OPE.PRE.DOC.4 V02 18/06/2019

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

charges pour la constitution
d’un projet agroenvironnemental et
climatique.
 Expérience dans
l’accompagnement aux
diagnostics MAEC

 PÔLE VITICULTURE - OENOLOGIE

DIAGNOSTIC PRÉALABLE À LA CONVERSION EN
AGRICULTURE BIOLOGIQUE D’UN VIGNOBLE
=> optimiser le succès de sa conversion.

LE SERVICE RENDU

PUBLIC
Vignerons souhaitant se
convertir en agriculture
biologique



Présentation de l’exploitation et de ses attendus



Détail des écarts par rapport au cahier des charges Agriculture biologique



Conseils pour les mises en conformité



Synthèse faisant ressortir les points principaux : atouts et freins



Avis d'adéquation du niveau de compétence technique



Avis sur l'acceptabilité d'une adhésion à la démarche



Résumé des informations sur le parcours administratif d'entrée dans la
démarche

LES OBJECTIFS
 Sécuriser votre conversion bio
 Réaliser un inventaire des atouts et freins
à la conversion bio

MODALITÉS ET
CONTENU

DURÉE
 Variable
POUR ALLER PLUS LOIN, NOUS VOUS
ACCOMPAGNONS DANS VOTRE DÉMARCHE DE

Prestation
Individualisée

CONVERSION

Nos +

Proximité &
Neutralité

 Expérience de mise en
place et du
développement de la
démarche AB
 Accès à de nombreuses
sources d’informations
fiables

AB. VOUS POUVEZ ALORS BÉNÉFICIER :

 Du

Phytosanitaire BIO gratuit sur l’année civile en cours
(vendu 42.00 € TTC en 2018)

 D’une réduction de 30 % sur votre conseil de suivi à l’application de
Suivi téléphonique
pendant toute la
prestation

Remise d’un rapport
du diagnostic

produits phytosanitaires en viticulture la première année de conversion AB

 De la formation « Passer son vignoble à l'Agriculture Biologique »

TARIFS
213.00€ HT, soit 255.60€ TTC, pour un diagnostic dont la visite sur
exploitation dure 1 heure.
Coût supplémentaire par heure de visite additionnelle : 71.00 € HT, soit
85.20€ TTC.

Visite sur le terrain

CONTACT
Eric LE HO
Chargé de mission viticulture biologique
Tél. 06.74.09.41.61
eric.leho@aude.chambagri.fr
SUP.COMP.DOC.9 V0 22/10/2018

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

 PÔLE VITICULTURE - OENOLOGIE

DIAGNOSTIC GLOBAL PASS EXPERTISE BIO
EN VITICULTURE
=> positionner au mieux ses produits AB et optimiser le succès de sa
conversion.

LE SERVICE RENDU

PUBLIC
Tout exploitant agricole dont le
siège d’exploitation est situé
en Occitanie :
 qui souhaite s’engager en AB
ou qui est engagé dans sa
première année de conversion
 dont un changement
majeur de l’exploitation AB
nécessite un réexamen du
projet

MODALITÉS ET
CONTENU

Prestation
Individualisée

Suivi téléphonique
pendant toute la
prestation

Remise d’un rapport
du diagnostic
global



Présentation de l’exploitation et de ses attendus



Commercialisation des productions - Diagnostic commercial



Les moyens de production - Diagnostic technique



Diagnostic économique du projet et plan de développement



Synthèse et pistes d’amélioration

LES OBJECTIFS
 Renforcer l’appui aux producteurs qui
s’engagent en production AB par la
réalisation d’un diagnostic global

 Fournir aux exploitants un outil d’aide
à la qualification et à la faisabilité du
projet de conversion

 Proposer un outil en complémentarité
des actions du plan Bi’O 2018—2020

DURÉE
 3 jours maximum

Proximité &
Neutralité

 Expérience de mise en
place et du
développement de la
démarche AB
 Accès à de nombreuses
sources d’informations
fiables
 Organisme professionnel
reconnu dans le cadre de
la subvention régionale

TARIFS
Tarification sur demande
Possibilité de demander une subvention régionale de 80% du
coût HT, plafonnée à 400 €/jour

CONTACT
Visite sur le terrain
lors de la mise en
place du projet

Nos +

Eric LE HO
Chargé de mission viticulture biologique
Tél. 06.74.09.41.61
eric.leho@aude.chambagri.fr

SUP.COMP.DOC.8 V0 22/10/2018

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

 PÔLE VITICULTURE - OENOLOGIE

DOSSIER INDIVIDUEL
DEMANDE D’AIDE À LA RESTRUCTURATION ET DEMANDE DE
PAIEMENT : PLANTATION, ARRACHAGE, PALISSAGE, IRRIGATION
=> Montage du dossier unique sur l’e-service viti-plantation et viti-restructuration.
Information personnalisée des différents éléments obligatoires aux aides.

LE SERVICE RENDU

PUBLIC
Les exploitants qui
souhaitent restructurer
leur vignoble pour une
opération de
plantation, arrachage
en vue d’un
renouvellement, d’une
pose de palissage et /
ou d’irrigation.

MODALITÉS ET

 L’ensemble des dossiers sont réalisés par un agent de la Chambre
d’agriculture de l’Aude, en fonction de vos indications :
 Pré-dossier comprenant le diagnostic règlementaire de plantation afin de
sécuriser la plantation et les dossiers de demande d'aide
 Dépôt du dossier d’autorisation de plantation sur Vitiplantation
 Dépôt du dossier demande d’aide auprès de France Agrimer lors d’un
rendez-vous à la permanence de la Chambre d’agriculture de l’Aude, puis
de la mise en paiement lors d’un second rendez-vous.
 Déclaration d’achèvement des travaux auprès de Pro Douane
 Ajout irrigation ou palissage d’un dossier existant initialement déposé avec
l’assistance de la Chambre d’agriculture
de l’Aude.
Nos +
 Déclaration des parcelles soumises aux
Proximité &
opérations de restructuration (arrachage,
Neutralité
plantation, pose d’un palissage ou d’un
système
d’irrigation)
:
dossier
de
 Accès à de nombreuses
demande d’aide à la restructuration,
sources d’informations
instruit et contrôlé par les services régionaux
fiables
de FranceAgriMer et du comité RQD. Ces
 Connaissance et
parcelles font l’objet d’un contrôle suite à
respect des réglemenla déclaration, soit sur place, soit par des
tations en vigueur
moyens graphiques.
 Confidentialité.

LES OBJECTIFS

CONTENU

Appui administratif à la constitution du dossier restructuration afin d’obtenir les aides
qui visent à permettre le développement de la compétitivité des exploitations.
Prestation
Individualisée

COMPRIS DANS L’OFFRE
Suivi téléphonique ou par mail pour les dossiers avec modification de l’exploitant.

DURÉE
Lors de l’ouverture des dossiers sur Vitiplantation et Vitirestructuration.
Suivi téléphonique
pendant des dossiers
avec modification
du viticulteur

Enregistrement du
dossier sur l’e-service
viti-plantation,
viti-restructuration
et Pro Douane

TARIFS
 Pré-dossier (1heure maximum)+ autorisation de plantation + dossier demande
d’aide et mise en paiement + déclaration d’achèvement des travaux :
 Sans arrachage : 178.00€ HT, 213.60€ TTC
Avec arrachage : 213.00€ HT, 255.60€ TTC
 Dossier demande d’aide et mise en paiement + déclaration d’achèvement
des travaux : 107.00€ HT, 128.40€ TTC
 Dossier restructuration : arrachage ou palissage ou irrigation + déclaration
d’achèvement des travaux : 50.00€ HT, 60.00€ TTC

CONTACT
Valérie FONGHETTI, mercredi et vendredi matin,
jeudi toute la journée.
Tél. 04.68.76.23.49 — 07.72.28.02.78
valerie.fonghetti@aude.chambagri.fr
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 PÔLE VITICULTURE - OENOLOGIE

ETAT DES LIEUX DU VIGNOBLE
=> état des lieux de votre vignoble : situation de votre vignoble en
toute objectivité

LE SERVICE RENDU
L’état des lieux du vignoble dans le cas par exemple d’un fermage ou
métayage a pour objet de déterminer les améliorations apportées par le
preneur ou les dégradations subies par le vignoble. Il constate avec précision
l’état des terres ainsi que leur degré d’entretien et leurs rendements moyens.
Ainsi, il est précisé l’âge de la vigne, l’état sanitaire, l’espacement des pieds,
etc.
La première partie de l’état des lieux est la présentation du domaine : situation
géographique, environnement géologique, situation bioclimatique,
encépagement, classements aoc/vdp éventuels.

PUBLIC
Vignerons et / ou
propriétaires de
vignes

MODALITÉS ET
Prestation
Individualisée

Suivi téléphonique
pendant toute la
prestation

Remise d’un compte
-rendu de l’état des
lieux

La seconde partie est l’état des lieux par cépage :

Surface par cépage

Etat cultural (adventices, ravinements,
Nos +
état du sol)
Proximité &

Etat sanitaire (maladies et ravageurs,
Neutralité
pourcentage des manquants)

Etat physiologique (vigueur, carence,
 Expérience des
toxicité)
conseillers

Estimation du potentiel de production.
Conclusion générale présente les points
forts et les points faibles du vignoble.

 Objectivité

LES OBJECTIFS
 L’état des lieux permettra à tous
moments, et particulièrement en fin de
bail, de constater les améliorations ou les détériorations apportées par le
fermier aux biens loués.

DURÉE
Variable

TARIFS
Visite sur le terrain

 Confidentialité

71.00 € HT par heure, soit 85.20 € TTC
540.00 € HT par jour , soit 648.00 € TTC
CONTACT
Hélène MARTIN
Assistante pôle viticulture-œnologie
Tél. 04.68.11.79.61
helene.martin@aude.chambagri.fr
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Public tions VITI
Vous êtes viticulteurs et vous désirez recevoir une ou plusieurs
revues de la Þlière viticole de la Chambre d’agriculture de l’Aude !

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

N’hésitez pas à vous abonner !

FlashV I T I

Phytosanitaire

EXPERTISE CONSEIL
[Hebdomadaire
de Mars à Août]

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 bénéÞcier des conseils
avisés
de
techniciens
chevronnés,
appartenant
à
votre
structure
professionnelle Chambre d'agriculture.
Notre ßash phytosanitaire est fait pour
vous, que vous soyez en conduite
conventionnelle, raisonnée ou biologique !
Nos stratégies de protection et d'entretien
du vignoble sont bâties pour concilier
efÞcacité
technique,
performance
économique et sécurité de l'applicateur,
tout en intégrant les meilleures pratiques
réglementaires et environnementales.
Abonnez-vous
pour
cette
nouvelle
campagne !

Chaque semaine, jusqu'aux vendanges, vous trouverez
un état des lieux départemental du vignoble avec des
observations météo, l'état d'avancement des stades
phénologiques des cépages et des points sanitaires.

Vous aurez accès à des modélisations de contraintes
hydriques de la vigne sur plusieurs territoires du
département. 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.

EXPERTISE CONSEIL
[en période estivale]

[selon l'actualité]

BulletinV I T I

Janvier 2020

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…

INFORMATION

[4 par an]

Une organisation de la campagne
viticole par périodes de travaux, pour un
accès immédiat, aÞn d’accompagner vos
observations dans la détermination de vos
stratégies d’entretien et protection de vos
vignes.
Des articles particuliers sur des points
d’actualité technique ou d’innovations
opérationnelles,
vous
préparant
et
vous soutenant face aux exigences
de
performance
grandissantes
et
multiples
:
économique,
sociétale,
environnementale…

RHÔNE MÉDITERRANÉE

R H Ô N E • M É DI T E R R A N É E

INFORMATION REGLEMENTAIRE

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.

•

Vous y trouverez toute l’actualité de la Þlière
concernant les thèmes suivants : restructuration du
vignoble, conditionnalité PAC, contrôle pulvérisateur,
agro-écologie, Plan Ecophyto II

des Vignobles Rhône-Méditerranée

Guide des v ignobles-2018/2019

Le Guide
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EXPERTISE CONSEIL
[Annuel]

Comment vous en passer ?

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Contact Pôle Viticulture-Œnologie - Tél. 04 68 11 79 61
OPE.COS.DOC 2V03

Mail : helene.martin@aude.chambagri.fr

 MACHINISME

CONTRÔLE DE PULVÉRISATEUR, ÉTALONNAGE
ET VENTE DE PETIT MATÉRIEL
=> Soyez en conformité réglementaire avec le contrôle de pulvérisateur.
=> Faites-vous aider pour le réglage de votre matériel.
=> Faites-vous dépanner avec du petit matériel.

LE SERVICE RENDU
 Contrôler l’état des pulvérisateurs afin de limiter les risques de pollutions
lors des épandages. Les machines à contrôler obligatoirement sont :
 Les pulvérisateurs pour arbres et arbustes.
 Les pulvérisateurs à rampe.
 Les pulvérisateurs à rampe et similaire.
 Les pulvérisateurs combinés.
 Les pulvérisateurs fixes ou semi-mobiles…
Sont exclus du contrôle les pulvérisateurs à dos.
 Régler le matériel afin d’améliorer la qualité de sa pulvérisation.

PUBLIC
Propriétaires de
matériel de
pulvérisation
(agriculteurs,
CUMA, …).

Prestation
Individualisée.

Remise d’un rapport
à l’issu du contrôle
avec synthèse des
éventuels défauts.
Remise de la pastille
verte si le résultat du
contrôle est
conforme.

Contrôle réalisé sur
le terrain.

LES OBJECTIFS
 Etre conforme à l’Arrêté du 6 juin
2016 modifiant l'arrêté du 18
décembre 2008 relatif aux modalités
de contrôle des pulvérisateurs à
rampe et pour arbres et arbustes pris
en application de l'article D. 256-28
du code rural et de la pêche
maritime.

DURÉE
 Durée moyenne du contrôle lorsque
les recommandations sont
respectées : 1h15.

Nos +

Proximité &
Neutralité

 Appartenance au
réseau CRODIP*.
 Confidentialité.
 Objectivité.
 Prestation réalisée par
un inspecteur ayant une
formation spécifique et
un certificat qui se
déplace sur les lieux
choisis par le
demandeur.

* Comité InteRprOfessionnel Diagnostics, Inspections et formations Phytosanitaires accrédité
ISO/CEI 17 020.

TARIFS
Tarifs sur demande

Validité du contrôle
pendant 5 ans

CONTACT
Julien LION
Inspecteur contrôleur pulvérisateurs
Tél. 06 30 44 91 13
julien.lion@aude.chambagri.fr
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Pôle Eau Agronomie

 PÔLE EAU-AGRONOMIE

PLAN D’EPANDAGE DES EFFUENTS ISSUS DE
L’ACTIVITÉ VITI-VINICOLE
=> Sécuriser la gestion des effluents viti-vinicoles

LE SERVICE RENDU







PUBLIC

Caves coopératives,
Caves particulières

Concertation avec nos partenaires FDVI et Coop de France
Conseils techniques adaptés (dose/ha; surface; équipements)
Remise d’un modèle de cahier d’enregistrement des épandages
Analyses de sol
Cartographie du périmètre épandable
Dimensionnement de la capacité de la cuve de stockage
tampon

LES OBJECTIFS
 Mise en conformité réglementaire (ICPE, Loi sur l’Eau…)
 Etude d’épandage comprenant le diagnostic et les préconisations
d’épandage/ha

MODALITÉS ET
CONTENU

DURÉE
 1 visite terrain d’une demi-journée


Prestation individualisée

Première prise de
contact
téléphonique
Visite sur site et
signature du contrat
Repérage terrain
des parcelles
épandables
Restitution écrite du
plan d’épandage
et des documents
associés sous 5 mois
maximum

minimum
Temps de réalisation 3 à 5 mois à partir
de la signature du contrat

Nos +

Proximité &
Neutralité

COMPRIS DANS LA PRESTATION

 Conseils agronomiques

Les frais d’analyse de sol réalisée(s) par le
laboratoire des sols de la Chambre
d’agriculture de l’Aude

 Rôle d’interface avec

TARIFS
Plan d’épandage cave coopérative dont la
surface d’épandage ≤ 20 ha et le nombre
d’analyses < 3 :
1080 €HT soit 1296 €TTC

adaptés

l’administration
 Plan d’épandage évolutif
avec possibilité de suivi
 Conseil neutre et indépendant
 Tarifs concurrentiels
 Objectivité
 Confidentialité

Plan d’épandage cave particulière dont la
surface d’épandage ≤ 20 ha et le nombre
d’analyses < 3:
810 €HT soit 972 €TTC
Pour les études dont la surface d’épandage > 20 ha et / ou le nombre
d’analyses ≥ 3, un devis sera réalisé.

CONTACT
Stéphanie RUBIO
Chargée de mission plans d’épandage
Tel : 04 68 11 79 77
Portable : 06 40 21 58 59
stephanie.rubio@aude.chambagri.fr
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 PÔLE EAU & AGRONOMIE

RÉALISATION D’UN PROJET INDIVIDUEL DE STOCKAGE D’EAU
APPUI AU MONTAGE DES DOSSIERS DE DEMANDE DE
DÉCLARATION ET DE SUBVENTION
=> S’assurer de la faisabilité d’un projet d’irrigation sécurisé

LE SERVICE RENDU
CONSEIL À LA RÉALISATION D’UN PROJET DE STOCKAGE D’EAU INDIVIDUEL
 Identifier ses besoins en eau
 Identifier la ressource à mobiliser :
 Proposer des sites d'implantation de la réserve d'eau
 Proposer les types de stockage à privilégier
 Valider a priori la possibilité réglementaire de réaliser la réserve sur ce
site, le régime réglementaire à respecter (autorisation ou déclaration)
 Fournir des indications économiques du projet : gain espéré, aides
potentielles, plan de financement
 Identifier les étapes du projet à mettre en place

APPUI AU MONTAGE DES DOSSIERS DE DEMANDE DE DÉCLARATION (LOI SUR L’EAU)

PUBLIC
Tout agriculteur
MODALITÉS ET
CONTENU

Prestation
individualisée

Suivi téléphonique
pendant toute la
réalisation de la
prestation
- Réalisation d’un
projet d’irrigation
individuel : compterendu écrit
- Appui au montage
des dossiers : dépôt
des dossiers
Sur le terrain

ET DE SUBVENTION
Appui au montage du dossier, dépôt du dossier à la DDTM, suivi jusqu’à la
complétude du dossier.
 Dossier de demande déclaration (Loi sur
l´Eau). Rubriques concernées :
1.3.1.0 prélèvement en ZRE
Nos + Proximité &
1.2.1.0 prélèvement hors ZRE
Neutralité
3.2.2.0 ouvrage relevant de certains critères
et dans un lit d’eau majeur
 Approche globale
3.2.3.0 plan d’eau permanent relevant de
technique, économique,
certains critères
réglementaire
 Dossier demande de subvention Type
 Connaissance des sols et
D’Opération 4.3.3 du Programme De
des cultures
Développement Rural LANGUEDOC
 Travail collectif au sein
ROUSSILLON 2014 - 2020, soutien aux
du pôle eau-agronomie
infrastructures hydrauliques : extension,
de la Chambre
création de réseaux et d’ouvrages de
d’agriculture de l’Aude
stockage — volet individuel.
 Confidentialité
 Objectivité
LES OBJECTIFS

 Analyser l’intérêt économique
 Evaluer la cohérence (adéquation besoins/ressource en eau) du projet
 Orienter l’agriculteur vers le bon type d’ouvrage possible.
DURÉE
 A déterminer en fonction du projet

TARIFS
Sur demande

CONTACT
Najet KOUDAD
Assistante Pôle Eau&Agronomie
Tél. 04.68.11.79.51
najet.koudad@aude.chambagri.fr
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Pôle Entreprises

 Pôle ENTREPRISES

ETUDE DE FAISABILITÉ ÉCONOMIQUE D’UN PROJET
AGRICOLE
=> Un projet bien calculé

LE SERVICE RENDU




Evaluer les résultats économiques de votre projet
Préparer un entretien avec la banque
Dresser le compte de résultat professionnel

LES OBJECTIFS
 Obtenir un plan de financement

PUBLIC
Porteur de projet
ou exploitant ayant
un projet de
développement
MODALITÉS ET

DURÉE
 Délai de réalisation défini en fonction du projet
COMPRIS DANS L’OFFRE
 Elaboration du plan de financement
 Estimation des résultats, de la
situation financière des années à
venir et de la viabilité globale

CONTENU

Nos +

Proximité &
Neutralité

 L’utilisation d’un logiciel
adapté aux projets en
agriculture

 Des références
économiques pour des
projets en agriculture
Rendez-vous
individualisé et
personnalisé

TARIFS

Remise de l’étude
économique

DANS LE CADRE D’UNE INSTALLATION : 756.00 € HT, 972.00 € TTC.
PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’AUDE




DANS LES AUTRES CAS : 1 080.00 € HT, 1 296.00 € TTC

CONTACT
Carole Combettes,
Assistante spécialisée installation / transmission
Tél. 04 68 11 79 32
installation@aude.chambagri.fr
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 PÔLE ENTREPRISES

APPUI À L’ÉLABORATION D’UN DOSSIER
PCAE
=> Accompagner et sécuriser votre dossier de demande d’aide PCAE (Plan de
Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations agricoles )

LE SERVICE RENDU
 Estimer l’éligibilité du demandeur et du projet
 Approche globale du projet de développement sur 3 ans
 Apprécier les objectifs d’amélioration des performances de
l’exploitation : économiques, environnementaux, sociaux
 Présentation des catégories d’investissements stratégiques pour
l’exploitation et éligibles à la demande d’aide

LES OBJECTIFS
 Valider l’éligibilité du demandeur
 Valider l’éligibilité du projet
 Rédaction et dépôt du dossier de demande de subvention dans le cadre
d’appels à projet PCAE

PUBLIC
Exploitants
éligibles ayant un
projet éligible
pour le dépôt de
dossier PCAE

DURÉE
Jusqu’à la remise du dossier complet au service
instructeur

TARIFS

Nos +

Proximité &
Neutralité

 Un conseiller spécialisé
dans votre domaine
d’activité
 Un conseil sur l’éligibilité du
projet.
 Une expertise
règlementaire technique

Tarifs et conditions de vente sur demande
Prestation
individualisée

Suivi téléphonique
pendant le montage
du dossier

Dossier déposé
complet au service
instructeur et remise
d’une copie au
demandeur

CONTACTS
Toutes productions hors élevage
Mesure 411-Petits investissements matériels réservés aux nouveaux exploitants
<15000 € HT
Mesure 411-Soutien aux plantations nouvelles de vigne par de nouveaux
exploitants
Mesure 411-Investissements dans les exploitations agricoles secteur Fruits et
Légumes.
Mesure 411-Rénovation du verger dans le dispositif France AgriMer
Mesure 413 - Investissement en faveur d’une gestion qualitative et quantitative de
la ressource en eau
Mesure 421 - Investissements des exploitations liés à la transformation et à la
commercialisation des produits à la ferme
Mesure 641 - Création et développement d’activités agritouristiques.
Christian Costa - conseiller PCAE la Chambre d’agriculture de l’Aude
Tél / 06 70 75 97 37 - christian.costa@aude.chambagri.fr
Elevage
Mesures 411,413 et 421 : Bâtiments d'élevage-Ateliers de transformation - point de
vente-petits investissements- investissement biosécurités liés à l'influenza aviaire
Sandrine Campayo - assistante pôle Elevage
Tél / 04 68 11 79 81 - sandrine.campayo@aude.chambagri.fr
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 PÔLE ENTREPRISES

DÉVELOPPER UNE ACTIVITÉ EN
AGRITOURISME / OENOTOURISME
=> Réussissez votre projet en agritourisme / oenotourisme

LE SERVICE RENDU
Disposer d’une approche globale du projet
Bénéficier d’un diagnostic de pertinence et de faisabilité:
analyse économique et technique de l’activité
Bénéficier d’un appui individuel pour formaliser le projet, identifier
les subventions possibles et les partenaires professionnels





LES OBJECTIFS
 Créer une activité d’agritourisme ou oenotouristique innovante,


PUBLIC
Agriculteurs souhaitant débuter ou
conforter une
activité agritouristique ou oenotouristique

Conseil individuel



répondant aux attentes des clients, adaptée à son domaine et son
territoire
Mettre en évidence la plus-value identitaire de l’activité
Approfondir tous les aspects du projet : commercialisation, communication, règlementation
Elaborer une analyse stratégique de l’activité et le plan d’action sur
trois ans

DÉLAIS
Remise d’un compte rendu dans les délais
fixés d’un commun accord avec
l’agriculteur / viticulteur

COMPRIS DANS L’OFFRE
 1 visite sur site
 1 rendez-vous de synthèse : remise
d’un compte rendu avec diagnostic et
préconisations

Visite sur site
Rendez-vous de
synthèse

TARIFS

CONTACTS
Isabelle ISCLA
Tel. 04 68 11 39 60 - Port. 06 73 46 55 46
Email : isabelle.iscla@aude.chambagri.fr
Florence OLLIER
Tel. 04 68 11 39 61 - Port. 06 74 09 41 85
Email : florence.ollier@aude.chambagri.fr
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540 €H.T.

Compte rendu comprenant les préconisations et le plan
d’action

Nos +
Marketing territorial
Connaissance des
partenaires, des politiques territoriales et des
aides financières
Expertise en agritourisme et oenotourisme
Présentation des labels
et marques de qualité
Valorisation des produits et du potentiel
patrimonial

Contact :
Hélène MARTIN
Assistante pôle viticulture-œnologie
Tel : 04 68 11 79 61
helene.martin@aude.chambagri.fr

