
Diagnostic de chai

dordogne.chambre-agriculture.fr

Scannez ce QR code avec 
votre smartphone et accédez 

à toutes les infos...  et plus !

Contact : 05 53 63 56 50

Être bien informé et en conformité

UNION EUROPÉENNE
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Etre bien informé et en conformilté
Votre conseiller vous apporte des informations réglementaires sur la 
gestion des effluents vinicoles. Après une visite de votre chai, il 
propose des pistes d'aménagement sur sa mise en conformité 
vis-à-vis de la réglementation.
Dans un délai d'un mois à l'issue de ce diagnostic, il vous est remis 
un rapport reconnu dans le cadre d'une demande d'aides dans le 
dispositif de l'agriculture respectueuse de l'environnement en 
Aquitaine (AREA).

Pour quels avantages ?

Tarifs
Sur devis.

• J'assure la conformité de mon chai vis-à-vis de la réglementation.
• J'optimise la gestion de mes effluents.
• Je bénéficie d'une écoute ciblée et attentive et d'un regard extérieur.

Diagnostic de chai

Ouverture : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

Vous êtes viticulteur et vous souhaitez y voir plus clair dans la 
réglementation.

> l’écoute
     proche pour mieux vous comprendre

> la réactivité 
     pour que vous gardiez une longueur d’avance

> l’e�cacité
     des prestations pertinentes au bon moment

> l’expertise
     une large palette de compétences

> la clarté des informations 
     pour une relation en toute con�ance

> l’éthique
     des valeurs pour le respect de vos intérêts

Vous satisfaire, 
notre priorité !Une vision neutre

Nos conseillers vous apportent un conseil en toute 
objectivité et en toute indépendance vis-à-vis des 
divers fournisseurs de produits.

Notre valeur ajoutée
Nos conseillers, spécialisés en viticulture, s'appuient 
sur des expérimentations locales et des données 
récoltées au plus près du terrain mais aussi sur notre 
réseau de stations météorologiques. Ils travaillent en 
lien avec des organismes de recherche , des stations 
d’expérimentation, des structures techniques et 
commerciales au niveau départemental, régional et 
national.  

Pourquoi nous faire confiance

La Chambre d'agriculture de Dordogne est agréée par le ministère en 
charge de l'agriculture pour son activité de conseil indépendant à l'utilisation 
de produits phytopharmaceutiques (n° d'agrément : IF01762), dans le 
cadre de l'agrément multisites porté par l'APCA.

Le + à votre service
> Journées techniques : expérimentations, démonstrations de 
machinisme, de taille, etc...


