
 

 

Pour détecter rapidement  les 
attaques de ravageurs ou de 
champignons

Pour raisonner vos traitements en 
fonction des observations de vos 
parcelles et de la modélisation  

Pour vous aider à élaborer un plan de 
traitement de manière objective et 
respectueuse du cahier des charges 
bio

            SUIVI VITI BIO
Optimiser

 vos traitements
en viticulture 

biologique

Chambre d'Agriculture du Tarn Chambre d'Agriculture du Tarn 
96, rue des agriculteurs -  BP 89 - 81003 ALBI Cedex

tél. 05 63 48 83 83 - fax. 05 63 48 83 09 -  e-mail. 
accueil@tarn.chambagri.fr

La Chambre d'agriculture du Tarn est agréée par le Ministère 
en charge de l'agriculture pour son activité de conseil 

indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques 
sous le numéro IF01762 , dans le cadre de l'agrément multi-

sites porté par l'APCA.



 

 

 Les tarifs

 ... vous souhaitez un accompagnement adapté à votre exploitation

Le suivi de votre vignoble bio ou en voie de conversion est un des piliers de la réussite économique de votre exploitation. La Chambre 
d'agriculture vous propose un suivi personnalisé de votre vignoble. Il vous apportera un conseil compétent et objectif avec une vision 
extérieure sur vos pratiques. Le suivi régulier de vos parcelles permettra de baser la préconisation à la fois sur l'observation et sur les 
outils d'aide à la décision (modélisation, piégeage...). 

 Le service 

Les +Les +

Descriptif Tarif HT

SUIVI VITI BIO visite hivernale + 10 visites en saison sur deux parcelles de référence + visite bilan 1151 € HT

En option - Si FERTI VITI (plan de fumure vigne) associé, la prestation est à
- La parcelle supplémentaire pour le suivi viti bio niveau 2 (10 visites) 

151 € HT 
216 € HT

Contact : Thierry Massol
Conseiller spécialisé

en viticulture

Fixe : 05.63.57.70.63
Mobile : 07.86.17.86.03

Mail : 
t.massol@tarn.chambagri.fr

● Une analyse régulière et  
objective de la situation

● Un conseil technique  
personnalisé issu de 
références locales

● Prestation élaborée par un 
conseiller spécialisé en 
viticulture

Plusieurs étapes d'échanges avec vous :

  une visite hivernale : soucis rencontrés l'année précédente, problématique liée à l'exploitation, objectifs, élaboration d'un    
   plan de traitement prévisionnel remis au viticulteur

  des visites de suivi en saison  : visite de parcelle afin d'observer les ravageurs et les maladies. En fonction des 
observations, un conseil adapté à vos objectifs et vos contraintes vous sera communiqué par mail ou lors de la visite.

   10 visites sur 2 parcelles de référence

 une visite après vendange pour faire le bilan de campagne avec analyse des traitements effectués et leur justification         
   resituée dans le temps grâce à la modélisation et à la météo

En option : possibilité de rajouter une ou des parcelle(s) de référence aux prestations suivi viti (niveaux 2 et 3)

Pour accompagner vos prises de décision sur les Pour accompagner vos prises de décision sur les 
traitements de la vigne biotraitements de la vigne bio
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