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Améliorer les performances techniques de votre vignoble et maîtriser le processus de vinification: Un
accompagnement et un soutien complets de la vigne à la mise en bouteille.
Notre conseiller spécialisé en viticulture vous accompagne à partir d’un diagnostic personnalisé,
notre œnologue est à votre disposition pour vous apporter les conseils indispensables à la réussite de
votre projet.

VOS OBJECTIFS
 Etre accompagné sur l’ensemble des étapes culturales,
intégrant la surveillance sanitaire du vignoble et la mise
en place d’une stratégie de lutte adaptée
 Bénéficier d’avis pertinents pour optimiser l’utilisation
des intrants
 Améliorer vos performances techniques en matière de
processus de vinification
 Améliorer la qualité de vos vins en disposant d’un suivi
en élevage et assemblages

NOTRE SERVICE CONSEIL
L’accompagnement technique portera sur les thèmes
suivants:
 Raisonnement de la taille
 Fertilisation et travail du sol
 Adaptation des doses d’intrants et optimisation de la
qualité de pulvérisation
 Alternatives techniques, environnementales et économiques
 Maturité et déclenchement de récolte
 Suivi de vinification
 Contrôles analytiques, hygiéniques, sécurité
 Elevage des vins
 Conseil sur le choix du matériel et des produits
Proximité et disponibilité des conseillers,
réactivité du conseil.
Des conseillers intégrés dans le réseau des
Chambres d’Agriculture, en lien permanent
avec les autres régions viticoles.
Connaissance du milieu viticole corse.
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Tous candidats à l’installation ou
viticulteurs aînés

Contrat de 12 mois

Sur l’exploitation, et par téléphone depuis
les locaux de la Chambre d’agriculture de
Haute-Corse
Tarifs et conditions de vente sur demande.
Le coût des analyses est à la charge de
l’exploitant

Notre compte-rendu de conseil
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