
GPS VITI CONSEIL

La Vigne vous le rendra !

Approvisionnement 
Fournitures vignes

Cartographie et 
analyses du sol

Recherche 
et développement

Conseil viticulture



Mettez tous les atouts de votre côté avec l’accompagnement d’un expert dans une démarche de progrès. 
Avec GPS Viti Conseil, vous bénéficiez d’un savoir-faire viticole privilégiant les solutions naturelles et les mesures 
prophylactiques, respectueuses de l’homme et de l’environnement. Votre expert technicien œnologue GPS Viti 
Conseil vous accompagne dans l’évolution de vos pratiques pour obtenir un raisin de qualité, produit sur un terroir 
préservé. 

Votre expert GPS Viti Conseil vous suit au fil des saisons, quel que soit votre mode de conduite
  Bio avec produits bio control (Solutions d’origine naturelle)
  Conventionnel avec orientation vers une démarche raisonnée 

Approvisionnez-vous en produits adaptés à vos 
besoins sur notre site agrofournitures.gps.coop
 L’objectif étant de réduire les intrants pour obtenir une 
protection de la vigne de plus en plus souvent basée sur 
des méthodes de protection des végétaux naturelles 
(biocontrôle), respectueuses de l’environnement.

  Mode de conduite
  Palissage (choix matériel végétal, piquets de fer)
  Diagnostic maladies phytosanitaires
  Conseils météo (intempéries, gel, grêle)
  Conseils positionnement des traitements
  Sélection parcellaire

  Approche fertilisation : détection des carences minérales    
  et plan de correction
  Plan de fumures et d’amendement
  Approvisionnement d’engrais (Gamme complète)

  Prélèvements et réalisation d’analyses de sol/
Analyses foliaires
  Détection des carences minérales et plan de 

correction
  Plan de fumures et d’amendement
  Approche phytosanitaire : itinéraire technique, 

approvisionnement en produits phytosanitaires et 
biocontrôles, suivi de la réglementation phytosanitaire 
et des nouvelles normes
  Expérimentation à la parcelle

GPS, via sa filiale Raison’Alpes et grâce à ses partenariats 
techniques (dont celui avec la Société du Canal de Provence), 
assure une veille active sur les technologies innovantes en 
viticulture les plus respectueuses de l’environnement. Elle 
procède à de nombreux tests et études et sélectionne les 
produits les plus performants. 

L’observation continue de votre exploitation permet de 
mettre en œuvre des pratiques viticoles préventives, 
n’utilisant des intrants qu’en dernier recours.

Votre expert technicien œnologue suit votre exploitation 
régulièrement et vous prodigue des conseils sur-mesure. 
Il peut intervenir rapidement en cas de besoin.

  Produits adaptés à la conduite bio ou raisonnée
  Produits phytosanitaires 
  Produits désherbants, produits fongicides 

  selon votre mode de conduite
  Engrais de fertilisation 

  Qualité 
  Réactivité : livraison dans les 48 heures
  Vente directe 
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IL
UN ACCOMPAGNEMENT COMPLET TOUTE L’ANNÉE

NOS SERVICES GPS VITI CONSEIL  
Approvisionnement 
VOS PRODUITS EN DIRECT  

WWW.PROVENCE-AGROFOURNITURES.GPS.COOP 

DES AVANTAGES 

CONSEIL VITICULTURE

PRÉVENTION 

APPROVISIONNEMENT 
FOURNITURES VIGNES

PROXIMITÉ ET RÉACTIVITÉ

NOS PRODUITS 

NOS SERVICES

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENTPRÉLÈVEMENTS/ANALYSES DE SOL
CARTOGRAPHIES
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VOTRE CONTACT 
CONSEIL TECHNIQUE
COMMANDE

Arnaud AUDOUI
Tél. : 06 86 67 57 82
aau@gps.coop


