
L’équipe viticole en Charente

Laurent DUQUESNE 
Léa BALLORIN 
Sonia DEBUISSY 
Mélissa GÉCCHELE 
Lydia GOURGOURIO 
Coralie LACHENAL 
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

Laëtitia CAILLAUD 
Magdalena GIRARD 
3, boulevard de Vladimir 
17100 Saintes 
Tél. 05 46 50 45 00 
saintes@charente-maritime.chambagri.fr
Sandrine LUCAS 
12, boulevard Lair 
17400 St Jean d’Angély 
Tél. 05 46 50 45 00 
stjean@charente-maritime.chambagri.fr
Michel GIRARD 
9, boulevard René Gautret 
17500 Jonzac 
Tél. 05 46 50 45 00 
jonzac@charente-maritime.chambagri.fr

Viti Flash 16/17 est établi grâce aux réseaux suivis 
avec 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

Bulletin viticole 2021 des Chambres 
d’agriculture de la Charente et de la 
Charente-Maritime
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 Je m’abonne en 2021
pour un suivi optimal de mes vignes



 Je suis plus réactif
 J’optimise la protection
 Je sécurise mes choix
 J’assure une production durable

Bulletin d’abonnement  
campagne 2021

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 96,36 € TTC

Règlement
par chèque à l’ordre de l’agent comptable de la Chambre 
d’agriculture de la Charente

A retourner
avec le règlement 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 :

• L’expertise technique de 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 entreprises sont certifiées et agréées pour 
leur activité de conseil indépendant à la vente de 
produits phytopharmaceutiques (Chambre d’agriculture 
de la Charente n°PC00485, Chambre d’agriculture de la Cha-
rente-Maritime - n°PCO1572)

Les Chambres d’agriculture de la Charente et de la Charente-Maritime 

sont agréées par le Ministère chargé de l’agriculture pour leur activité de conseil indépendant

 à l’utilisation de produits phytosanitaires.

Chambre d’agriculture Charente N°SIREN : 18160016 – N° Agrément : PC00485

Chambre d’agriculture Charente-Maritime : N°SIREN 181700014 – N° Agrément PC01572

MEMO PHYTO VIGNE

CHARENTEs 20
21

Supplém
ent au 

VitiFlash
 16-17

L'ensemble des caractéristiques techniques des produits cités dans ce fascicule 

est donné à titre indicatif et résulte de la consultation de plusieurs sources : firmes 

phytosanitaires, base e-phy, le coût des fournitures en viticulture et oenologie 

2015, liste verte du BNIC 2015. Seule la lecture des fiches de données de sécurité 

(FDS) de chacun des produits garantit l'exactitude des informations. Pour les délais 

entre traitements, il convient de tenir compte des mentions figurant sur l'étiquette 

et d'adapter le rythme des applications en fonction des conditions et prévisions 

météorologiques ainsi que des risques maladies, en se basant notamment sur les 

informations diffusées par les Bulletins de Santé du Végétal (BSV) et les bulletins 

techniques des organisations professionnelles.

CHARENTEs 20
21

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
- toute l’actualité de la vigne en Charentes
- des informations techniques pertinentes pour raisonner  
   ses interventions
-  des solutions adaptées à votre situation

• Tous les produits 
commercialisés en 
Charentes :  
matières actives, 
usages, doses, 
stades liste 
verte, profils éco-
toxicologiques, ZNT, 
DRE...

• L’essentiel de la 
réglementation 
concernant 
les produits 
phytosanitaires


