DETAILS ET PACKS TARIFAIRES
Le prix des analyses n’est pas pris en compte dans
les tarifs :
- Pour les analyses de sol, nous travaillons
avec le laboratoire d’analyses de la Chambre
d’Agriculture de l’Aude ( prix compris entre 60€ et
80 € en moyenne).
- Pour les analyses œnologiques (raisin et vin)
il est préférable de travailler avec votre laboratoire
habituel.

Pour tout renseignement contactez :
Anaïs Berneau
Conseillère technique en viticulture bio :
biocivam.conseil.viti@orange.fr /
04 68 11 79 24

Les prestations ne sont pas fixes, elles sont
adaptables et personnalisables.
Un rendez-vous préalable présentiel ou
téléphonique est compris dans toutes les
prestations afin d’établir un programme de suivi
et un devis au plus près de vos objectifs.
Toutes les prestations sont disponibles sous forme
de packs :
A- Diagnostic début de campagne + 3 visites
période végétative = 490 € (au lieu de 520€)
B - Diagnostic début de campagne + 6 visites
période végétative = 620 € ( au lieu de 670€)
A + 2 visites suivi maturité/vinif = 650 € (au lieu de
700€)
B + 5 visites suivi maturité/vinif = 950 € ( au lieu de
1020€)
Les paiements peuvent être réalisés par des
mandats de prélèvement (automatique mensuel ou
trimestriel), ou avec un acompte en début de
prestation (50%), puis le reste (après facturation) à
la fin de la prestation.

PRESTATIONS
CONSEIL TECHNIQUE VITICULTURE
BIOLOGIQUE
AUDE 2020

SUIVI PÉRIODE VEGETATIVE
Février/Août

DIAGNOSTIC DÉBUT DE CAMPAGNE
Hiver
Objectifs :
Permet de fixer les objectifs de production,
d’identifier les points forts et faibles de l’exploitation,
et les pistes d’amélioration. Comprend des analyses
de sol et/ou pétiolaires qui serviront de base de
travail, et fourniront un appui sérieux pour suivre
l’évolution des pratiques.

Contenu :

1 visite terrain de 2h + 1 prélèvement sol ET/OU
pétiolaire (pour analyses) + compte rendu (au plus
tard dans les 2 semaines après la visite) :
●
●
●

État des lieux du vignoble
Point sur les pratiques des dernières années
Mise en place d’un plan/d’une stratégie pour
l’année en fonction des objectifs du vigneron
(rendements/ conversion bio/ couverts végétaux
etc)

Tarifs :

Forfait de 250 €, comprenant une parcelle de
référence pour l’analyse du sol.
20 € pour chaque parcelle supplémentaire à analyser
50 € par heure de visite supplémentaire

CONSEIL PLANTATION
PARCELLE

Objectifs :

Objectifs :

Permet au vigneron d’avoir un appui technique pour
la surveillance du vignoble sur toute cette période
cruciale. Il peut au choix être présent ou non
pendant les visites, pouvant lui permettre de se
libérer du temps.

Permet d’optimiser l’adaptation de votre
future vigne au terroir. Choisir les bons
cépages, portes greffes, clones, adaptation de
la fumure en fonction de vos objectifs de
production et des contraintes pédoclimatiques
de votre parcelle.

Contenu :

1 visite terrain de 30 min (4 parcelles) + compte
rendu (au plus tard 2 jours après la visite) :
●

●

●
●

Stade phénologique : point sur les travaux en
cours/ à suivre
(ébourgeonnage/épamprage/effeuillage)
État sanitaire du vignoble/comptage maladies
ravageurs )
État du sol herbe/adventices/concurrence
Point sur les traitements/ adaptation du
calendrier de traitement à la pression sanitaire

Tarifs :

90 €/ visite. Minimum 3 visites sur l’année sinon
visite ponctuelle 150 €).
Si plus de 5 visites/an : 70 €/visite
50 € par heure de visite supplémentaire

Contenu :

1 visite terrain de 1h + 1 prélèvement sol
(pour analyses) + compte rendu (au plus tard
dans les 2 semaines après la visite) :
●

●
●
●

La préparation du sol (sous solage, labour,
couvert végétal ou culture d’attente etc.)
la fertilisation
le cépage, porte-greffe et clone
le mode de conduite

Tarifs :

150 €/visite (avec 1 analyse/parcelle) + 20 €
par parcelle/analyse supplémentaire

