
Viti Flash
16/17

NOUVELLE FORMULE !

Je m’abonne en 2022 Je m’abonne en 2022 
pour bénéficier  d’un pour bénéficier  d’un 
conseil pertinent sur la conseil pertinent sur la 
gestion de mon vignoblegestion de mon vignoble

L’équipe viticole en Charente 
 Léa Ballorin
 Laurent Duquesne 
 Mélissa Gecchele
 Lydia Gourgourio
 Jeanne Kerrinckx
 Lucas Morin-Blut
 Marion Samain
7, rue du Stade 16130 Segonzac
Tél. : 05 45 36 34 00
ouest-ch@charente.chambagri.fr

L’équipe viticole en Charente-Maritime 
 Laetitia Caillaud 
 Magdalena Girard
3, boulevard de Vladimir 17100 Saintes

 Sandrine Lucas
12, boulevard Lair 17400 St Jean d’Angély

 Léa Bizeau
 Michel Girard
 Céline Mathieu
9, boulevard René Gautret 17500 Jonzac
Tél. : 05 46 50 45 00
saintes@charente-maritime.chambagri.fr
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d’analyses techniquesd’analyses techniques

de sectorisationsde sectorisations

Nous contacter

Nos entreprises sont agréées pour leur activité de conseil 
indépendant à la vente de produits phytopharmaceutiques.

CA16 N° agrément : PC00485

La Chambre d’agriculture de la Charente-Maritime est 
agréée par le Ministère chargé de l’Agriculture pour son 
activité de Conseil indépendant à l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques sous le n° IF01762, dans le cadre 
de l’agrément multi-sites porté par l’APCA

Viti Flash 16/17 est établi grâce aux réseaux suivis 
avec les différents partenaires régionaux et sur la 
base du Bulletin de Santé du Végétal.

Avec la contribution financière du Compte d’Affectation 
Spéciale Développement Agricole et Rural du Ministère 
de l’Agriculture de l’Agroalimentaire et de la Forêt



Avec Vitiflash

Je suis plus réactif 

J’adapte la protection 

J’affine mes décisions

J’assure une production 

durable

• Une vision globale et un conseil adapté

• Un bulletin d’information complet, hebdomadaire en 

saison et basé sur l’analyse des données météo, des 

outils d’aide à la décision et des observations terrain

• 25 numéros par an en fonction du cycle de la vigne

• Des numéros spéciaux thématiques

• Des flashs d’alerte

• Des informations techniques pertinentes pour raisonner ses 

interventions
• Prévisions météo
• Analyse sectorisée de l’état du vignoble

• Influence de l’évolution de la végétation sur la protection

• Dynamique du développement des épidémies

• Résultats de la modélisation 

• Stratégies à adopter, choix des spécialités (matières actives, 

adaptation des doses, cadences…)

• Information sur les produits (mode d’action…)

• Méthodes alternatives

• Entretien du sol, fertilisation

• Formations et manifestations 

• Actualité réglementaire

Viti Flash
16/17
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Mémo Phyto VigneCharentes 20
22

Supplément au Vitiflash 16 - 17

Avec mon abonnement, je reçois le MÉMO PHYTO VIGNE
un livret pratique et indispensable avec :
- L’essentiel de la réglementation concernant les produits phytosanitaires.
- Tous les produits commercialisés en Charentes : matières actives, 
usages, doses, stades liste verte, profils éco-toxicologiques, ZNT , DRE, 
DSR riverains....

L’expertise technique des conseillers spécialisés. Des conseils indépendants de la vente de produits phytosanitaires.Un travail en réseau (avec différents partenaires régionaux et sur la base du Bulletin de Santé du Végétal).

Nos 

Bulletin d’abonnement  
campagne 2022

Mes coordonnées
Nom : . .............................................................................
Prénom : ..........................................................................
Société : ..........................................................................
Adresse : .........................................................................
 ........................................................................................
Code postal :  ..................................................................
Commune : ......................................................................
 ........................................................................................
Tél : .................................................................................

Je souhaite recevoir Viti Flash par : 
□ Mail, je renseigne mon adresse mail :
.............................................................................
□ Courrier (uniquement si je n’ai pas d’adresse mail)
Abonnement
□  Je souhaite m’abonner à Viti Flash  
pour la somme de 98,40 € TTC

Règlement
par chèque à l’ordre de l’agent comptable de la Chambre 
d’agriculture de la Charente
A retourner
avec ce bulletin complété à la Chambre d’agriculture, 
Bureau décentralisé Ouest Charente - 7 rue du stade - 
16130 SEGONZAC

Une facture acquittée vous sera adressée à réception de 
votre règlement

Le :   Signature :


