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www.gard.chambre-agriculture.fr 

« La Chambre d’agriculture du Gard 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. » 

http://www.gard.chambre-agriculture.fr/


 

Echo Viti - Gard 

 Le bulletin technique viticole de référence sur le Gard 

 1120 Route de Saint-Gilles CS 38283 30942 Nîmes Cedex 9 N° d’agrément : IF01762 

 
 
 
 

 

- 
 

 

Prestation 
individuelle 

ou 
collective 

 
 

NOUS VOUS PROPOSONS :  
Type service : 

 

Des bulletins techniques hebdomadaires pendant la campagne viticole 
 

Des observations sur un réseau de 140 parcelles suivies par 7 conseillers viticoles 
 

La mise en commun des compétences des conseillers spécialisés 
 

Des bulletins hors série sur l’actualité de la filière et la réglementation 

Bulletin par 

courrier ou mail 

 

Le choix des produits est orienté selon les profils eco-toxicologiques favorables 

(non CMR, non toxique, ZNT...) 

 
1 par semaine 

entre mars et août 
 

Tarif : 

Individuel : 

Par courrier : 65 € HT/an 

Par mail : 45 € HT/an 

Structures collectives : 

400 € HT/an 

Tarif préférentiel avec une prestation GVAS : 

100 € HT/an 

Compris dans la prestation : 

Guide des Vignobles Rhône-Méditerranée 

 
 
 
 

Contact : 
Chantal ATGER 

Tel. : 04.66.04.50.79 
Fax : 04.66.04.50.71 

 
chantal.atger@gard.chambagri.fr 

 
 
 

 

www.gard.chambre-agriculture.fr 

Echo Viti-Gard, c’est le bulletin technique départemental qui vous apportera les 

données indispensables pour sécuriser votre récolte en optimisant vos traitements. 

 

Grâce à des observations de terrain très régulières en saison et à la modélisation, nos 

conseils phytosanitaires et techniques sont indépendants ; ils vous permettront de 

raisonner au mieux vos interventions. 

mailto:chantal.atger@gard.chambagri.fr
http://www.gard.chambre-agriculture.fr/


 
 

  
 

 
Cette prestation s’adresse à toutes 

personnes étant en charge de la 

protection phytosanitaire de vignes : 

viticulteur, technicien, chef de culture, 

directeur technique ; et souhaitant 

travailler dans un cadre collectif. 

 
 

 
Prestation collective : 

cave coopérative / 
syndicat / groupe 

d’exploitations 
 
 

Type service : 
 
 
 

 

Suivi par un conseiller 
 
 
 

 

Observations au 

vignoble 
 
 
 
 

1 compte rendu 

après chaque 

passage 
 
 

 

 1 réunion en début de 

campagne 

 15 interventions en 

saison tous les 7-10 j 

 1 réunion de fin de 

campagne 

 2h chacune 
 
 

Tarif : 2775 € HT/groupe 

Compris dans la prestation : 

 le dernier Guide des Vignobles Rhône-Méditerranée 

 3 pièges à tordeuses par groupe 

Contact : 
Chantal ATGER 

Tel. : 04.66.04.50.79 
Fax : 04.66.04.50.71 

 
chantal.atger@gard.chambagri.fr 

 

www.gard.chambre-agriculture.fr 

N° d’agrément : IF01762 1120 Route de Saint-Gilles CS 38283 30942 Nîmes Cedex 9 

Groupe de Veille et d’Alerte Sanitaire (GVAS) 

NOUS VOUS PROPOSONS : 

 
Pour chaque passage en saison : réalisation d’observations sur un réseau de parcelles 

représentatives des besoins du groupe en fonction de leur potentiel de risque 

(situation topographique, historique des maladies, mode de conduite) 

Synthèse des observations avec le conseiller viticole et échange avec les viticulteurs 
 

Echange sur l’intérêt d’intervention sur les maladies, et un conseil sur les modalités 

d’intervention les plus pertinentes au stade de la maladie et du développement de la 

vigne (prophylaxie, protection phytosanitaire) 

Des points réglementaires et sur l’actualité viticole sont proposés tout au long de la 

campagne 

Un bilan de la campagne écoulée 

Ce service répond à différentes 

attentes : 

• un accompagnement basé sur des 

observations de terrain 

• un apport sur les contraintes 

techniques et réglementaires des 

produits phytosanitaires 

• une réflexion sur l’optimisation des 

intrants 

• des échanges collectifs 

• un conseil neutre et impartial 

mailto:chantal.atger@gard.chambagri.fr
http://www.gard.chambre-agriculture.fr/


 
 

  
 
 
 

Selon vos besoins, vos projets, de manière souple et adaptée, les conseillers viticoles 

vous proposent un appui technique à la carte. 
 

Nos domaines d’intervention : 
 

Protection du vignoble et approche phytosanitaire : 

 Choix des produits phytopharmaceutiques : efficacité, innocuité, rapport qualité/prix 

 Stratégies de protection adaptée: réduction d’intrants, efficacité maximale, optimale 

 Identification de maladies ou de problèmes : flavescence dorée… 

 
Agronomie et fertilisation : 

 Gestion de la fertilisation d’entretien : stratégie générale, interprétation d’analyses 

de sols et foliaires. Optimisation à la parcelle 

 Choix des engrais et des fertilisants : intérêt, disponibilité, rapport qualité/prix 

 Gestion de la problématique organique : stratégie générale de l’entretien du taux 

d’humus, choix des amendements organiques 

 Pilotage et encadrement de la fertilisation par irrigation 

 
Entretien des sols : 

 Choix ou modification du mode d’entretien des sols : enherbement, travail du sol, 

stratégie de non culture (herbicides) 

 Choix du matériel, des espèces ou des spécialités herbicides 

 
Irrigation : 

 Pilotage du déclenchement de l’irrigation en fonction des objectifs définis 

 Pilotage des doses et des cadences d’apports en fonction des objectifs de la parcelle 

ou du groupe de parcelles 

 
Prestation 

individuelle 
 
 
 

 
Type service : 

 
 
 
 
 

Suivi par un 

conseiller 

 
 
 
 
 
 

Compte 

rendu 

 

NOUS VOUS PROPOSONS : 

 
Suivi technique personnalisé avec un conseiller 

 

Des visites sur le terrain à programmer, selon les besoins 
 

Conseils téléphoniques, mise à disposition d’outils, 

comptes-rendus techniques 

 

www.gard.chambre-agriculture.fr 

Tarif : sur devis en fonction du programme 
de visites établi avec le conseiller viticole. 

Plusieurs formules et options : VISION, APPUI, 

PRESENCE, VIGILANCE, PERFORMANCE. 

Nous contacter 

 
Contact : 
Chantal ATGER 

Tel. : 04.66.04.50.79 
Fax : 04.66.04.50.71 

 

chantal.atger@gard.chambagri.fr 

N° d’agrément : IF01762 1120 Route de Saint-Gilles CS 38283 30942 Nîmes Cedex 9 

Accompagnement technique au vignoble 

http://www.gard.chambre-agriculture.fr/
mailto:chantal.atger@gard.chambagri.fr


 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prestation 
individuelle 

 
 

Type service : 
 
 
 
 

Suivi par un 

conseiller 
 
 
 
 
 
 

Compte 

rendu 
 
 
 
 

 

Sur devis 
 
 
 
 
 

Tarif : sur devis 
 
 
 
 

Contact : 
Chantal ATGER 

Tel. : 04.66.04.50.79 
Fax : 04.66.04.50.71 

 
chantal.atger@gard.chambagri.fr 

 
www.gard.chambre-agriculture.fr 

N° d’agrément : IF01762 1120 Route de Saint-Gilles CS 38283 30942 Nîmes Cedex 9 

Expertise VIGNE 

NOUS VOUS PROPOSONS : 

 
Réalisation d’un devis avec le client et précision sur les conditions d’intervention et 

objectifs 

Réalisation du travail de terrain 

Rédaction d’un compte rendu écrit 

L’équipe de conseillers viticole vous apporte son expertise au vignoble pour la réalisation 

de diagnostics techniques à l’échelle d’une parcelle, d’un îlot ou d’une exploitation. 

• Nos domaines d’intervention : potentiel de production en raisins, analyse des 

projets de restructuration du vignoble,… 

 

• Conditions de réalisation : accord du propriétaire des parcelles et établissement 

d’un cahier des charges avec le client 

 

• Attention : l’expertise technique ne fait pas référence en cas de procédure 

(tribunaux, assurances,…) ; la Chambre d’Agriculture ne pouvant pas proposer les 

services d’experts agrées 

mailto:chantal.atger@gard.chambagri.fr
http://www.gard.chambre-agriculture.fr/


 
 

  
 
 
 

 
Les conseillers viticoles vous accompagnent dans vos choix techniques lors d’une nouvelle 

 

plantation. Afin d’en garantir la réussite, nous travaillons ensemble votre projet : choix du 

cépage, du clone et du porte-greffe. Une analyse de sol permettra de corriger ou 

d’amender le sol de manière optimale. 

 

 
NOUS VOUS PROPOSONS : 

 
 

Prestation 

individuelle 

 
 
 

Type de service : 

 
Gestion des prélèvements 

 

Suivi des analyses auprès du laboratoire 

Etude de l’historique de la parcelle 

 
Suivi par un 

conseiller 

Observations des caractéristiques de la 

parcelle 

Interprétations des analyses et des données 

fournies par le viticulteur 

 
 
 

Compte 

rendu 

Choix d’un encépagement adapté (clone + PG) 
 

Recommandation d’un protocole de préparation du sol : travail du sol et fumure 

Propositions concernant l’implantation et la conduite de la vigne 

Une visite 

d’une ½ 

journée 

 
 
 
 
 
 

Tarif : sur devis 
 
 

Coût de l’analyse non compris, à la charge du 

viticulteur, avec le laboratoire de son choix 

Contact : 
Chantal ATGER 

Tel. : 04.66.04.50.79 
Fax : 04.66.04.50.71 

 

chantal.atger@gard.chambagri.fr 
 
 

 
www.gard.chambre-agriculture.fr 

N° d’agrément : IF01762 1120 Route de Saint-Gilles CS 38283 30942 Nîmes Cedex 9 

Conseil Plantation 

mailto:chantal.atger@gard.chambagri.fr
http://www.gard.chambre-agriculture.fr/


Vous avez un projet de plantation ? De restructuration du vignoble ? 

Vous souhaitez vous faire aider pour les dossiers FranceAgriMer ou RQD1 ? 

• Que cela concerne le plan collectif de restructuration ou le plan individuel, la 

Chambre d’agriculture du Gard propose un accompagnement personnalisé 

dans le respect des délais 

• Un conseiller vous accompagne dans l’intégralité de vos démarches en ligne 

concernant l’arrachage, la plantation, la mise en place de palissage et 

d’irrigation 

• En Cave, un conseiller assure une permanence dans la structure et y reçoit les 

vignerons adhérents 

• Vous disposerez d’une information complète sur le dispositif d’aides à la 

restructuration du vignoble 

NOUS VOUS PROPOSONS : 

Information : sur le calendrier, les délais et les démarches à faire 
 

Préparation des rendez-vous : liste d’informations nécessaires à la 

complétude du dossier de demande d’aide 

Appui annuel personnalisé : 







Détermination du besoin lié à chaque dossier et chaque cas particulier 

Conformité aux exigences de France Agri Mer et respect des délais 

Demandes d’aides en ligne sur Vitiplantation et Vitirestructuration 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

Prestation 
individuelle 

adressée aux 
plans collectifs 
et individuels 

 

Type de service : 
 
 
 

 
Suivi par un 

conseiller 
 
 

@ 
 
 

Démarches 

en ligne 
 
 
 

 
Appui annuel 

décliné sur 

plusieurs 

rendez-vous 
 

 
1 : Comité Régional pour la Reconversion Qualitative Différée du Vignoble 

 
 

Tarifs : 
 

 Plan Individuel : Forfait viticulteur de 280 € HT /an 
(limité à 5h par an) 

 Offre collective, permanence en cave : Forfait de 500 € HT /jour 

Contact : 
Chantal ATGER 

Tel. : 04.66.04.50.79 
Fax : 04.66.04.50.71 

 
chantal.atger@gard.chambagri.fr 

 

www.gard.chambre-agriculture.fr 

N° d’agrément : IF01762 1120 Route de Saint-Gilles CS 38283 30942 Nîmes Cedex 9 

Accompagnement aux démarches 
de restructuration 

mailto:chantal.atger@gard.chambagri.fr
http://www.gard.chambre-agriculture.fr/


 
 

  
 
 
 

 

Vous souhaitez passer vos audits en vue de l’adhésion à Terra Vitis®. Nous vous 

proposons une évaluation de vos pratiques par rapport aux exigences du cahier des 

charges, en amont des audits. 

• Une information complète sur le dispositif 

• Une évaluation de vos pratiques par rapport aux exigences du cahier des 

charges Terra Vitis® et l’identification d’éventuels points de blocage 

• Des outils pour vous aider à vous mettre en conformité et pour préparer votre 

programme d’actions 

• Un accompagnement complet sur les exigences techniques du cahier des 

charges : réglementation, stratégie phytosanitaire, fertilisation, etc. 

L’accompagnement est réalisé en lien avec l’Association Terra Vitis® et les organismes 

certificateurs afin de réaliser l’audit dans les meilleures conditions. 

 

- 
 

Prestation 
individuelle 

ou 
collective 

 
 

Type service : 

 

NOUS VOUS PROPOSONS : 

 
S’informer : réunion d’information 

 
Suivi par un 

conseiller 

 

Préparer l’adhésion : 

 Etat des lieux de l’exploitation par rapport au cahier des charges. Finalisation par 

réalisation du diagnostic d’entrée obligatoire pour l’adhésion (date limite fin mars) 

 Possibilité de préparer l’audit d’entrée et de travailler sur les outils et ressources 

documentaires demandées par le cahier des charges (date limite fin février) 

Suivi des adhérents : suivi annuel pour s’assurer de la conformité aux exigences du 

cahier des charges (plan de fumure,…) et de ses évolutions (liste produits,...) 

 
 

 
Compte 

rendu 

 
 
 

 
Diagnostic et 

suivi annuel 

 

 
 

Tarifs : sur devis 

Contact : 
Chantal ATGER 

Tel. : 04.66.04.50.79 
Fax : 04.66.04.50.71 

 

chantal.atger@gard.chambagri.fr 
 
 

www.gard.chambre-agriculture.fr 

N° d’agrément : IF01762 1120 Route de Saint-Gilles CS 38283 30942 Nîmes Cedex 9 

Accompagnement Terra Vitis® 

mailto:chantal.atger@gard.chambagri.fr
http://www.gard.chambre-agriculture.fr/


 
 

  
 
 
 
 

Face à la demande croissante des consommateurs pour des démarches plus respectueuses 

de l’environnement, la certification HVE permet de communiquer auprès de vos clients, en 

vente directe comme à l’export, en valorisant votre travail et vos bonnes pratiques. 

La Chambre d’Agriculture du Gard accompagne les exploitations désireuses de s’engager 

dans la certification HVE, avec pour objectif 100% de conformité lors des audits réalisés 

par les organismes certificateurs. 

 

NOUS VOUS PROPOSONS : 
 

Validation du niveau 1 : 
 

Etat des lieux de l’exploitation sur les domaines réglementaires liés à la 

conditionnalité (en formation d’une journée) 

Conseil adapté et remise de l’attestation de niveau 1 par les conseillers agréés de 

la Chambre d’Agriculture. 

Accompagnement individuel niveau 3 : 

Prestation 
individuelle 

 
 

Type service : 
 

Formation 

 

Réalisation d’un diagnostic de l’exploitation sur les domaines d’intervention du 

cahier des charges : biodiversité, phytosanitaire, fertilisation, irrigation. 

Calcul des indicateurs environnementaux, conseil technique. 
 

Travail sur une cartographie aérienne pour la localisation des éléments de 

biodiversité 

 
 

 
Suivi par un 

conseiller 

Remise des outils et des méthodes de calculs pour passer l’audit avec l’organisme 

certificateur 

Proposition d’un suivi annuel pour les 3 ans de certification jusqu’au 

renouvellement 

 
 

Compte 

rendu 

 
 

 
Tarifs : Accompagnement niveau 3 voie A 
individuel ou collectif : 505 € HT 
OU Pack 3 ans individuel ou collectif : nous 
consulter 
 

 

 
www.gard.chambre-agriculture.fr 

Contact : 
Chantal ATGER 

Tel. : 04.66.04.50.79 
Fax : 04.66.04.50.71 

 

chantal.atger@gard.chambagri.fr 

N° d’agrément : IF01762 1120 Route de Saint-Gilles CS 38283 30942 Nîmes Cedex 9 

Accompagnement certification HVE 
(Haute Valeur environnementale) 

http://www.gard.chambre-agriculture.fr/
mailto:chantal.atger@gard.chambagri.fr


 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prestation 
collective 

 
 
 

Type service : 
 
 
 
 

Suivi par un 

conseiller 
 
 
 
 

 

Compte 

rendu 
 
 
 
 
 

 

 

 
Tarifs : 1000€ HT 

Contact : 
Chantal ATGER 

Tel. : 04.66.04.50.79 
Fax : 04.66.04.50.71 

 
chantal.atger@gard.chambagri.fr 

 

www.gard.chambre-agriculture.fr 

N° d’agrément : IF01762 1120 Route de Saint-Gilles CS 38283 30942 Nîmes Cedex 9 

Accompagnement HVE pour structure 
collective (Haute Valeur Environnementale) 

NOUS VOUS PROPOSONS : 

 
Accompagnement de la structure collective (ex : cave coopérative) dans la 

préparation de l’audit : calage administratif, démarche qualité, suivi des adhérents 

entrant dans la démarche HVE, outils de traçabilité, … 

Animation de la formation certification environnementale de niveau 1 (vérification 

réglementation obligatoire) pour les adhérents intégrant la démarche, sur site par les 

conseillers agréés + remise des certificats niveau 1 

Diagnostic initial au vu du niveau 3 des agriculteurs souhaitant intégrer la démarche : 

pré-audit, calcul des indicateurs, cartographie biodiversité 

Contrôle interne annuel de la structure porteuse, et des adhérents certifiés : 

vérification des indicateurs et de la traçabilité 

Lien avec les organismes certificateurs. 

Face à la demande croissante des consommateurs pour des démarches plus respectueuses 

de l’environnement, la certification HVE permet de communiquer auprès de vos clients, en 

vente directe comme à l’export, en valorisant votre travail et vos bonnes pratiques. 

La démarche peut se préparer à l’échelle d’une structure collective (ex : cave coopérative) 

afin de simplifier les démarches d’audits de certification. 

La Chambre d’agriculture du Gard propose un accompagnement spécifique, préparant la 

structure porteuse dans sa préparation à l’audit collectif, tout en assurant 

l’accompagnement individuel de chaque exploitation viticole souhaitant s’intégrer dans la 

démarche. 

mailto:chantal.atger@gard.chambagri.fr
http://www.gard.chambre-agriculture.fr/


 
 

  
 
 
 
 

 

La sélection parcellaire permet d’identifier et de regrouper des parcelles susceptibles de 

donner un vin correspondant à un standard de qualité défini ou faisant l’objet d’un cahier 

des charges plus ou moins précis. 

 

Nous vous proposons une méthode innovante basée sur l’analyse des raisins avant 

vendange. Comparée aux méthodes classiques de notation visuelle des vignes à l’approche 

des vendanges, cette méthode analytique est plus fiable, non subjective et rapide. Cette 

méthode est particulièrement adaptée aux grandes structures : l’idéal étant d’avoir un 

minimum de 20 parcelles par cépage sélectionné. 

 

En découle une segmentation des parcelles d’un même cépage en catégories de potentiel 

qualitatif homogène. Cela laisse la possibilité, à la cave, d’organiser les apports de façon à 

regrouper les lots de parcelles dans des cuves identifiées et ainsi adapter le processus de 

vinification. 

 
 
 

 
Prestation 
collective : 

cave coopérative 
 
 

Type service : 
 
 
 
 

Suivi par un 

conseiller 

 

Compte 

rendu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarifs : sur devis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.gard.chambre-agriculture.fr 

N° d’agrément : IF01762 1120 Route de Saint-Gilles CS 38283 30942 Nîmes Cedex 9 

Sélection parcellaire 

 

Contact : 
Chantal ATGER 

Tel. : 04.66.04.50.79 
Fax : 04.66.04.50.71 

 
chantal.atger@gard.chambagri.fr 

NOUS VOUS PROPOSONS : 

 
Accompagnement amont par un conseiller : définition des objectifs et de 

l’organisation avec les responsables et techniciens de la cave 

Organisation de la sélection et mise à disposition des outils nécessaires 

Collecte et analyse des échantillons 

Traitement rapide des données d’analyses de raisin 

http://www.gard.chambre-agriculture.fr/
mailto:chantal.atger@gard.chambagri.fr


 

 
 
 

Responsable : 

CONTACTS EQUIPE VITICULTURE 

 

Anne SANDRE 
Tél : 04 66 04 50 46 / 06 12 77 38 42 

 
Assistantes : Chantal ATGER Tél : 04 66 04 50 79 

 
 

Conseillers viticoles : 

Cyril CASSARINI 

Tél : 04 66 80 58 36 / 06 12 77 34 29 
 

Louise CAUDRON 
Tél : 04 66 04 50 92 / 06 20 41 06 92 

 

Séverine CAUHAPE 
Tél : 04 66 39 60 63 / 06 09 54 02 68 

 
Maiko AUDRAS (Alès) 

Tél : 04 66 86 29 84 / 06 23 65 11 48 

 

Bertrand SALZES 

Tél : 04 66 04 50 78 / 06 12 77 34 05 

 
Emilie TEYSSOT 

Tél : 04 66 39 60 64 / 06 72 34 99 15 

 
Samuel TIGER 

Tél : 04 66 04 50 70 / 06 12 77 36 64 

 
Axel MARTINEZ 
Tél : 04 66 04 51 45 / 06 12 77 36 36 

 
 
 

www.gard-chambre-agriculture.fr 

 

Siège Social 
Mas de l’Agriculture, 

1120 Route de Saint Gilles 
CS 38283 

30942 Nîmes Cedex 9 

http://www.gard-chambre-agriculture.fr/

