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PARCELLES NATURES 

Pour aller plus loin dans la diminution de produits phytosanitaires, la prochaine campagne sera marquée par l’arrivée de 
parcelles sans traitements phytosanitaires. Nous sommes donc à la recherche de 8 parcelles en production où des 
observations  seront effectuées chaque semaine. Le protocole sera le suivant :   
- 200 pieds seront non-traités 
- Le reste de la parcelle aura les traitements habituels 
Une indemnisation est prévue pour la perte de récolte occasionnée. 
 

Vous êtes intéressés pour participer ? Contactez Eléonore GUINOT :  
06 64 73 46 80  -  eleonore.guinot@var.chambagri.fr - 

A VOS AGENDAS !!! 

Formations Viticulture :  

 Conduire son tracteur – atteler, 

dételer sa remorque  

 24-25 février 2016 – Cabasse 

 

 Piloter l’irrigation de son vignoble 

 29 février 2016 – Vidauban 

 

 Régler son pulvérisateur  

15 mars 2016 – Vidauban 

 

 Certiphyto 

nouvelles sessions 

 

Cliquer ici pour vous inscrire et avoir 

accès à nos autres formations : 

inscriptions et formations 

 

Demi-journées « Optimisation de la 

pulvérisation » 

2 demi-journées les 29 et 30 mars 

- Avoir les bases de réglage du 

pulvérisateur 

- Connaître des leviers pour diminuer 

ses traitements 

LA SAISON VITICOLE, ÇA SE PRÉPARE ! 

Audit de vignoble, diagnostic de plantation, conseil fertilisation et l’incontournable conseil phyto, contactez-nous dès maintenant pour préparer la saison viticole 2016. 

 informez vous ici ou contactez Elisabeth Cardona au 04 94 99 74 13. 
 

    Mes P@rcelles est un logiciel de traçabilité en ligne qui vous permet de prévoir et enregistrer vos pratiques.  
 Simplement et en toute sécurité, valorisez vos données technico-économiques pour faciliter le pilotage de vos cultures.  
 Contactez-nous au plus vite  pour bénéficier de ce service innovant en envoyant un mail à mesparcelles@var.chambagri.fr  

EFFLUENTS PHYTOSANITAIRES, UNE JOURNÉE POUR Y VOIR CLAIR LE 23 FÉVRIER  

Le 23 février 2016 à Vidauban une journée sur la thématique de la gestion des effluents phytosanitaires vous est 
proposée. Les objectifs de cette formation sont les suivants : 
• Etre en conformité avec la règlementation 
  Soit en réalisant la gestion à la parcelle, soit en réalisant la gestion par un système de traitement 
• Connaître les avantages et inconvénients de chaque mode de gestion des effluents 
• Choisir son système de traitement le cas échéant 
• Faire financer son projet  
Cette journée se décompose en une matinée en salle et  une après-midi de terrain   
avec la visite d’installations de traitement sur le secteur.  
Contact : Nelly JOUBERT au 06.35.53.16.10 -  nelly.joubert@var.chambagri.fr 
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