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RÉDUIRE VOS INTRANTS RÉDUIRE VOS INTRANTS 
PHYTOS, COMMENT ?PHYTOS, COMMENT ?

Optimiser votre  
stratégie phyto

Votre allié : le Mag’Viti-Oeno

Réduire vos intrants en toute sécurité 
avec le Mag'Viti-Oeno :  
 un bulletin technique hebdo en saison
 + de 100 parcelles vigneronnes  
observées dans le Var
  un parc de 16 stations météo  

réparties sur le territoire
 un BSV régional avec des infos par  
territoire
 

Le Mag’Viti-Oeno, c’est  
DES ACTUS AU VIGNOBLE  : stades 
phénologiques, pressions de maladies et 
ravageurs selon les secteurs de précoci-
té, infos techniques...

DES PRÉCONISATIONS : positionnement 
des traitements, choix des catégories de 
produits et spécialités commerciales les 
moins toxiques possible.

 

Réduire 
votre IFT annuel

Votre allié : l’outil Optidose®
 

Réduire vos doses avec Optidose®
Outil développé et validé par l’IFV et 
les chambres d’agriculture du Sud-Est,  
Optidose® permet d’adapter les doses de 
traitements anti-mildiou et anti-oïdium 
en fonction :
 de la surface foliaire
 du stade phénologique
  de la sensibilité parcellaire (cépage, 

localisation…)
 de la pression parasitaire

Au moment de traiter : calculer la  
réduction de dose à appliquer en suivant 
les abaques Optidose® disponibles dans le 
Guide des Vignobles Rhône Méditerrannée.

Piloter et maîtriser 
votre suivi phyto

Votre allié :  
l’outil Mes Parcelles®

Outil de traçabilité et de cartogra-
phie au service des exploitations 
   10 ans de développement par le  

réseau des Chambres d’Agriculture
   N°1 sur le marché national des  

outils de traçabilité 
     35 000 abonnés en France,  

50 abonnés dans le Var

Faire le choix de  
progresser ensemble

Dephy, GIEE, 30 000... des  
démarches collectives qui  

ont fait leurs preuves !

Progresser ensemble et réduire  
l’utilisation des intrants phytosanitaires 
Suivi Suivi COLLECTIFCOLLECTIF  : échanges et partage  
d’expériences, expertise technique parta-
gée, formations et journées techniques
Suivi INDIVIDUELSuivi INDIVIDUEL : observation de  
parcelles, mise en place d’essais, ren-
dez-vous et bilans individuels

La Chambre d’Agriculture du Var 
accompagne plus de 150 vignerons  

engagés dans un groupe.


