Service agronomique

Accompagnement à la
mise en place & à la conduite
de couverts végétaux
Perret SA vous accompagne pour faire les meilleurs choix techniques pour la mise en place de couverts
végétaux, pour leur suivi agronomique ainsi que pour le choix de la destruction.
Amélioration de l’état du sol, fertilité du sol, augmentation du taux de matière organique, restructuration
du sol…Atteignez vos objectifs agronomiques en intégrant la pratique des couverts végétaux dans votre
itinéraire technique. Faites les bons choix grâce à un diagnostic de sol et un accompagnement complet
allant du choix des espèces jusqu’à la méthode et à la date de destruction.

Favoriser la biodiversité

Améliorer la fertilité des sols

Couverture des sols

Bénéficiez de deux visites de terrain avec nos experts afin de mener à bien et de
suivre votre projet.

PERRET SA - 21 Chemin des Limites - 30330 TRESQUES - 04.66.90.59.00

PROGRAMME
Visite n°1
• Entretien avec le viticulteur
• Diagnostic de sol :
√ Test bêche + test de stabilité ;
√ Relevé de flore bioindicatrice ;
√ Analyse de sol complète si non disponible.

•Rapport d’expertise : stratégie complète adaptée à vos objectifs
agronomiques
√ Choix du couvert ;
√ Date et méthode de semis ;
√ Date et méthode de destruction.

Visite n°2 (Février-Mars)
• Point sur l’état du couvert ;
• Conseil sur la méthode et la date de destruction.

Bilan de réussite
• Au printemps, faites un bilan de réussite afin de définir des
axes d’amélioration.

Tarif & Option
• Tarif (pour une parcelle ou un îlot homogène) :
525€ HT (hors analyse de sol)
• Option :
Caractérisation d’un profil de sol : 100€ HT

Contacts
Pour toute demande d’informations, contactez :
Amandine MARTHERESSE / 06 45 41 70 19
amandine.martheresse@eas-conseilagro.fr
Alain DOURTHE / 06 45 41 57 27
alain.dourthe@eas-conseilagro.fr

