ANALYSES FINES & CONSEIL
PhytoConscience
Vers la réduction et la maîtrise des résidus dans les vins

Les

résidus de produits
phytosanitaires
représentent aujourd’hui
un enjeu majeur dans la
filière vinicole. Experts dans
l’analyses des résidus et
leur maîtrise, les Laboratoires Dubernet
vous accompagnent dans vos pratiques
pour la réduction des résidus dans vos
vins, reflets d’un travail de qualité à la
vigne.
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ANALYSES FINES ET CONSEIL
Pour une viticuture durable et environnementale
Experts dans la réalisation des analyses de résidus dans les vins et sur raisins, les Laboratoires
Dubernet vous accompagnent dans la mise en place de vos plans de contrôle, la compréhension de vos résultats et l’orientation de vos techniques viticoles et œnologiques pour des vins
sans résidus.
Les Laboratoires Dubernet ont créé une prestation spécialement adaptée à la production de
vins sans résidus : PHYTOCONSCIENCE.
PHYTOCONSCIENCE se déroule en 3 étapes clés :

Etape 1 - L’analyse
Phytobilan
En premier lieu, un diagnostic est réalisé afin d’évaluer vos pratiques et dresser un état des lieux des
niveaux de résidus dans vos vins.
Le menu PHYTOBILAN 3, réalisé dans le cadre de PhytoConscience, regroupe des molécules spécifiques
de la filière viticole, ainsi qu’un ciblage de molécules dédiées à d’autres cultures, pouvant présenter un
risque de se retrouver dans le vin.
Les molécules les plus traçantes sont analysées dans ce menu analytique.
Le PHYTOBILAN bénéficie de la qualité des résultats des Laboratoires Dubernet avec des limites de
détection et de quantification très faibles, afin de dresser un état des lieux le plus précis possible.

Etape 2 - Expertise
Programme Phytoconscience
Une équipe d’ingénieurs chimistes et agronomes vous aide à interpréter les résultats du PHYTOBILAN.
Une analyse critique du programme phytosanitaire en place est alors construite.
Suite à cette expertise, des axes d’amélioration sont proposés : choix des molécules, modalités
d’application, doses, nouveaux itinéraires techniques, ... Ce travail est réalisé en lien avec les techniciens
et consultants intervenant sur vos vignes.

Etape 3 - Validation des pratiques
Phytobilan
Après la mise en place des conseils techniques donnés dans le cadre du PhytoConscience, une nouvelle
analyse des vins alors produits l’année suivante est réalisée.
Les vins obtenus sans résidus peuvent alors bénéficier d’une déclaration de conformité sans résidus.
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