
            Le 22 mars 2022 

Bulletin technique MEOC 
 

Viti N°1 

 

 
 

CONTROLE DES PLANTES ADVENTICES : 
 
Il est important d’alterner les matières actives d’année en année afin de ne 
pas favoriser l’accoutumance. 

 

Effectuer les applications de la lutte contre les adventices, si possible 
par temps chaud et sur sols humides pour une meilleure efficacité  

 
Les dosages sont valables pour les surfaces traitées. 
 
Pour PER et VITISWISS, on n’appliquera pas d’herbicides sur toute la surface 
à l’exception des cultures étroites (<1.50 m), des surfaces au repos et de cas 
extrêmes de concurrence (sécheresse, stress, parcelles non mécanisables). 
Attention aux distances avec les cours d’eau et bord des routes.  

 

    
Morelle noire                   Amarante  

Propositions : 
 

HERBICIDE a action foliaire Dose / ha Remarques 

GLYPHOSATE  3-5 L Géraniums, liserons et certaines plantes grasses sont 

résistants au glyphosate (Dés 4 éme années) 

ROUNDUP (460 g/l glyphosate) 1.5-3 L Nouvelle génération, plus rapide 4 éme années 

HERBICIDE sans glyphosate Dose / ha Remarques 

NATREL  16 L  (Dés 2 éme années) 

FIRE BIRD PLUS 0.5 L Jeunes plantations des 3 éme années et effet 

défanant et efficace sur les drageons  

 

HERBICIDE action racinaire Dose / ha Remarques  

CITADEL (jusqu’au 30.11.22) 

Dès la 2 éme année seul  

4-5 l Pour lutter efficacement contre la morelle noire rajouté  

CHIKARA 80-150 gr 

PLEDGE 

 

0.8-1 kg  Dés la 4 éme année, , lire attentivement la fiche 

technique et uniquement sous le rang et éviter les 

vignes en gobelets   

CHIKARA + DIURON (jusqu’au 

31.03.22) 

150 g + 3 kg 

80 gr + 3 kg  

Pour lutter efficacement contre la morelle noire.  

Si repiquage ou jeune vigne  

Exemple : Citadel 5 l/ha + Diuron 3 kg/ha + Glyphosate 5 l/ha  
 
 



BUT :  la pose de feutre de paillage 100 % végétal THORENAP dés la plantation à pour but d’éviter la concurrence 
des mauvaises herbes durant 3 années et ainsi garantir le bon développement du ceps afin de supporter le 
désherbage mécanique dés la 4 éme année  
 

JEUNE PLANTATION  Article ( homologué par le FIBL 

 

EN ROULEAUX 

25 x 0.4 m 

 

25 x 0.5 m  

Non pré perforé ou pré perforé suivant les distances 

de plantation   

 

EN PLAQUES  

1 m x 0.5 m OU 1 m x 0.4 m 

 

0.9 m x 0.5 m OU 0.9 m x 0.4 m 

  

 

EN COLLERETTE  

TOUTES DIMENSIONS   

 
TRAITEMENT DE DEBOURREMENT  
 
Noctuelles-Boarmies 
Chaque année, on constate des dégâts importants de 
noctuelles. 
Actuellement, nous pouvons déjà observer des noctuelles 

cachées dans les herbes. Il est donc important d’être très 

attentif à ce ravageur, ainsi qu’à la boarmie. 

Pour une bonne efficacité, la lutte ne doit pas être faite en 

combinaison avec les herbicides. STEWARD, par son mode 

d’action, est actuellement le produit de référence. 

 

 

 



 
Dégât de thrips (Drepanotrhips reuteri)  

Chenille de noctulle proche stade de chrisalide  

 
Boarmie  

  

PRODUITS Dose 
/ ha 

Acariose 
Erinose 

Cochenilles Boarmies 
Noctuelles 

Thrips Remarques 

THIOVIT JET Bio  ou 
SOUFRE M Bio 

16 kg X    Aussi efficace sur excoriose, 
admis en bio 

SOUFRE LIQUIDE ou 
HELIO SOUFRE Bio   

16 L X     

OLEOC bio  10-16 L X X  x  

STEWARD  100-120 g   X  Mode d’action rapide et 
longue 

PRODIGY  320 ml   X  Jusqu’au 28.02.23 

SUCCESS ou  
AUDIENZ bio 

120 ml   X X Efficace sur thrips 

Exemple : Soufre Liquide 16 l/ha + steward 0.12 kg/ha ou Oleoc 16 l + Audienz 0.12 l/ ha  

X efficace   x efficacité partiel  

 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter Lionel 078 760 45 03  LE TEAM MEOC 

L’utilisation de produits ou de procédés annoncés dans ce bulletin n’engage d’aucune manière la responsabilité de MEOC SA. Pour 
les produits, respecter scrupuleusement les indications du fabricant qui figurent sur l’étiquette. Certains produits de ce bulletin ne 
sont pas admis dans la liste positive de certaines Caves.  

 
Charrat, le 27 Avril 2022 

Bulletin Information MEOC 
 

VITI N°2         
 

 
Généralités : 
Les conditions climatiques actuelles sont favorables au développement de l’Acariose et de l’Araignée rouge.  
Nous vous invitons à contrôler vos vignes (même en dehors des control Vitival) car nous observons régulièrement 
des vignes ayant un taux d’acariens élevés surtout les régions de la rive droite du Rhône. 
Les vignes, les plus sensibles sont d’arvine, chardonnay, humagne et surtout les jeunes plantations de 1 à 3 
ans, très sensibles à l’acariose. 



 
La décision d’une lutte doit se faire en tenant aussi compte de la présence de typhlodromes. 
 

ARAIGNEE ROUGE (Panonychus ulmi) 

 
Lutte : 
KIRON 0.8 l/ha ouARABELLA 0.5 l/ha 
 
Il est important de changer de matière active d’une année à l’autre afin de 
diminuer l’accoutumance. 

 Typhlodromus pyri 

 

ACARIOSE (Calepitrimerus vitis) 

 
Symptômes :  
Les bourgeons débourrent lentement ou ne débourrent pas. Lorsque les 
pousses se forment, elles restent rabougries, les entrenœuds sont courts, 
souvent en zigzag, d'où le nom de court-noué. Les feuilles restent petites, en 
forme de cuiller. Dans les cas graves, la végétation est bloquée, les grappes 
avortent. Des ponctuations jaunâtres sont souvent visibles par transparence. 
 
Lutte : 
 
Idem araignée rouge. 
 

 
 



MILDIOU 
 
. Suivre l’évolution sur www.agrometeo.ch 
Première application dès que les pousses atteignent 10 à 15 cm. 
 
Par contact: 
 
FOLPET 0.8-1 kg /ha ou 
CHAMP FLOW   0.4 l/ha 
 
Produit pénétrant 12-14 jours 
 
RIDOMIL VINO 2.25 kg /ha ou FANTIC F 2 kg/ ha ou MILDICUT  2.5 l /ha 
 

OIDIUM 
 
Première application dès que les pousses atteignent 15 à 25 cm. 
 
Par contact : 
 
THIOVIT JET OU SOUFRE MOUILLABLE 2.4-3.2 kg/ha ou  
SOUFRE LIQUIDE 2.4-3.2 l/ha ou 
HELIO SOUFRE 2.4-3.2 l/ha 
 
Par basse température : 
 
TOPAZE 0.2-0.3l/ha 
 

PREVENTION DES CHLOROSES FERRIQUE 
  
Actuellement, les conditions sont favorables aux carences en fer, à cause 
de la sècheresse, la vigne assimile mois les éléments nutritifs et surtout 
le fer  
 
MYR FER 3-5 l/ha 2 à 3 applications à partir de l’apparition des premiers 
symptômes  
 
Miscible avec les produits phyto  
 
 
En vert :  BIO homologué au FBIL 

 

 
Pour tous renseignements vous pouvez contacter  
Lionel 078 760 45 03      

        LE TEAM MEOC  
L’utilisation de produits ou de procédés annoncés dans ce bulletin n’engage d’aucune manière la responsabilité 
de MEOC SA. Pour les produits, respecter scrupuleusement les indications du fabricant qui figurent sur 
l’étiquette. ATTENTION : Certains produits de ce Bulletin ne sont plus recommandés par certaines caves 
mais autorisés pour Vitival, se référé aux plans de traitements fournis par les caves  

 
 
 



Charrat, le 11 Mai 2022 

Bulletin Information MEOC 
 

VITI N°3         
 

 
Généralités : 
Les conditions climatiques actuelles sont favorables au développement de l’Acariose et de l’Araignée rouge.  
Nous vous invitons à contrôler vos vignes (même en dehors des control Vitival) car nous observons régulièrement 
des vignes ayant un taux d’acariens élevés surtout les régions de la rive droite du Rhône. 
Les vignes, les plus sensibles sont d’arvine, chardonnay, humagne et surtout les jeunes plantations de 1 à 3 
ans, très sensibles à l’acariose. 
 
La décision d’une lutte doit se faire en tenant aussi compte de la présence de typhlodromes. 
 

ARAIGNEE ROUGE (Panonychus ulmi) 

 
Lutte : 
KIRON 0.8 l/ha ou ARABELLA 0.5 l/ha 
 
Il est important de changer de matière active d’une année à l’autre afin de 
diminuer l’accoutumance et de surveiller les jeunes plantations sensibles à 
l’araignée 

 Typhlodromus pyri 

 

 

ACARIOSE (Calepitrimerus vitis) 

 
Symptômes :  
Les bourgeons débourrent lentement ou ne débourrent pas. Lorsque les 
pousses se forment, elles restent rabougries, les entrenœuds sont courts, 
souvent en zigzag, d'où le nom de court-noué. Les feuilles restent petites, en 
forme de cuiller. Dans les cas graves, la végétation est bloquée, les grappes 
avortent. Des ponctuations jaunâtres sont souvent visibles par transparence. 
 
Lutte : 
 
Idem araignée rouge. 
 
 
 
 
 

 
 



 

ERINOSE (Colomerus vitis) 
 
Symptômes :  
Les feuilles présentent des boursouflures face supérieure et face inférieure 
des creux garnis de poils. Ce feutrage est une hypertrophie des poils du limbe. 
Avec l'âge, ils virent au rouge. L'attaque remonte le rameau au fur et à mesure 
de la croissance. En général, les dégâts sont limités et n'ont pas de 
conséquences sur la récolte. Toutefois, les années d'apparition précoce, les 
feuilles assurent mal la photosynthèse et le déficit d'alimentation peut 
entraîner de la coulure et une baisse significative de récolte.  
Lutte : 
Idem araignée rouge. 
Bio : pas de produits homologués par le FIBL  

 

 

MILDIOU 
 
Suivre l’évolution sur www.agrometeo.ch 
Première application dès que les pousses atteignent 10 à 15 cm. Intervenez 
en fin de semaine et 10 jours avant les traitements Hélico. En Bio dés que 
possible  
 
Par contact  
FOLPET 1.2 kg /ha 
Produit pénétrant 10-12 jours: Vitival 
 MILDICUT 2.5 l /ha 
Produit pénétrant et systémique 12-14 jours: Vitival 
 
RIDOMIL VINO 2.25 kg /ha ou FANTIC F 2.25 kg/ ha ou ARCO 3.2 kg/ha 
 
Sans produits de Syntheses: 
SCUDO 1-2 l /ha +CHAMP-FLOW 0.4-0.5 l/ha 
Scudo est un fertilisant à base de Cuivre  
 
En BIO 
CHAMP-FLOW 0.4-0.5 l/ha + TRAINER 3-5 l/ha 
 

PHYSIO-ACTIVATEUR 

 

TRAINER  3-5 l/ha, dès le début du développement foliaire. 
TRAINER est composé des acides aminés végétaux en proportion égale à ceux 
nécessaires aux plantes. TRAINER modifie la capacité de synthèse de la 
plante. 

 Meilleure résistance au stress climatique (gel, sécheresse). 
 Meilleure résistance aux maladies. 
 Augmentation du calibre et de la qualité. 
 Action nutritionnelle. 

Miscible avec tous les produits phytosanitaires. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

L’inducteur de la défense des 

plantes 100% végétaux 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
OIDIUM 
 
Première application dès que les pousses atteignent 15 à 25 cm. 
 
Par contact, BIO, Sans Produits de Synthèses : 
 
THIOVIT JET ou SOUFRE MOUILLABLE 2.4-3.2 kg/ha ou  
HELIO SOUFRE 2.4-3.2 l/ha 
 
Par basse température Produit pénétrant 12-14 jours : Vitival 
 
TOPAZE 0.3l/ha 
 
NB : Intervenez aussi sur les jeunes plantations d’une à trois années,  
 

PREVENTION DES CHLOROSES FERRIQUE 
  
La vigne lors d’une forte croissance assimile moins les éléments nutritifs 
et surtout le fer Anticipez les carences 
 
CHELONIA FER 3 l/ha ou MYR FER 3-5 l/ha 2 à 3 applications à partir de 
l’apparition des premiers symptômes  
 
Miscible avec les produits phyto  
 
 
En vert :  BIO homologué au FBIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Pour tous renseignements vous pouvez contacter  
Lionel 078 760 45 03      

        LE TEAM MEOC  
L’utilisation de produits ou de procédés annoncés dans ce bulletin n’engage d’aucune manière la 
responsabilité de MEOC SA. Pour les produits, respecter scrupuleusement les indications du fabricant qui 
figurent sur l’étiquette. ATTENTION : Certains produits de ce Bulletin ne sont plus recommandés par 
certaines caves mais autorisés pour Vitival, se référé aux plans de traitements fournis par les caves  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Charrat, le 24 Mai 2022 

Bulletin Information MEOC 
 

VITI N°4         
 

 
Généralités : 
Les conditions climatiques exceptionnelles de ces derniers avec des pousses de plus de 15 cm par jour sont 
favorables au développement de l’Oidium.  

  

ERINOSE (Colomerus vitis) 
 
Symptômes :  
Les feuilles présentent des boursouflures face supérieure et face inférieure 
des creux garnis de poils. Ce feutrage est une hypertrophie des poils du limbe. 
Avec l'âge, ils virent au rouge. L'attaque remonte le rameau au fur et à mesure 
de la croissance. En général, les dégâts sont limités et n'ont pas de 
conséquences sur la récolte. Toutefois, les années d'apparition précoce, les 
feuilles assurent mal la photosynthèse et le déficit d'alimentation peut 
entraîner de la coulure et une baisse significative de récolte.  
Lutte : 
Par effeuillage ou KIRON 1.6 l/ha  
Bio : pas de produits homologués par le FIBL  

 

 

 

MILDIOU 
 
Pression plutôt faible Suivre l’évolution sur www.agrometeo.ch 
Aux vues de la forte croissance de la vigne intervenez tous les 10 à  
12 jours en PI et 8 jours en bio : Attention la pression Mildiou peut évoluer 
en fonction des précipitations  
 
Produit pénétrant 10-12 jours : Vitival 
 MILDICUT 4 /ha 
 
Produit pénétrant et systémique 12-14 jours : Vitival 
VALIANT FLASH ou ARCO 3 kg/ha 
Ne sont pas miscible avec des produits cupriques et les 
fertilisants foliaires (danger de brûlure des feuilles) et à 6 m des 
cours d’eau+ zone tampon enherbé  
ou RIDOMIL VINO ou FANTIC F 2.5 kg/ ha ou ARCO 3.2 kg/ha 
6 m des cours d’eau+ zone tampon enherbé  
 
Sans produits de Syntheses: tous les 8-10 jours suivant la pousse  
STAMINA S 3.2 l/ha +SCUDO 1-2 l /ha +CHAMP-FLOW 0.4-0.5 l/ha 
Scudo est un fertilisant à base de Cuivre  
 
En BIO : tous les 8 jours suivant la pousse  
CHAMP-FLOW 0.4-0.5 l/ha + TRAINER 3-5 l/ha 

 
 
 
 



 
 
 

PHYSIO-ACTIVATEUR 

 

TRAINER  3-5 l/ha, dès le début du développement foliaire. 
TRAINER est composé des acides aminés végétaux en proportion égale à 
ceux nécessaires aux plantes. TRAINER modifie la capacité de synthèse de 
la plante. 

 Meilleure résistance au stress climatique (gel, sécheresse). 
 Meilleure résistance aux maladies. 
 Augmentation du calibre et de la qualité. 
 Action nutritionnelle. 

Miscible avec tous les produits phytosanitaires. 

 
OIDIUM 
 
Attention avec le soufre aux fortes chaleurs, Actuellement forte pression 
due aux conditions climatiques très favorable à ce champignon   
 
Par contact, BIO, Sans Produits de Synthèses : 
 
THIOVIT JET ou SOUFRE MOUILLABLE 3.2 - 4 kg/ha ou  
HELIO SOUFRE 3-4 l/ha 
 
Produit pénétrant 12-14 jours : Vitival 
 
CYFLAMID 0.5 l/ha ou  
TOPAZE 0.3l/ha Zone tampon non traitée de 20m pour protéger les cours 
d’eau et une bande enherber de 6 m  
ou TALENDO 0.4 l/ ha Zone tampon non traitée de 60m pour protéger les 
cours d’eau et une bande enherber de 6 m  
 
NB pour une bonne efficacité contre l’Oidium en mélange avec du SOUFRE 
  
NB : Intervenez aussi sur les jeunes plantations d’une à trois années,  
 

PREVENTION DES CHLOROSES FERRIQUE 
  
La vigne lors d’une forte croissance et proche de la floraison, assimile 
moins les éléments nutritifs et surtout le fer Anticipez les carences 
pour éviter des coulures lors de la floraison  
 
CHELONIA FER 3 l/ha ou MYR FER 3-5 l/ha 2 à 3 applications à partir de 
l’apparition des premiers symptômes  
Miscible avec les produits phyto sauf fosethyl d’aluminium  
En vert :  BIO homologué au FBIL 
 
 
 
 
 

 
 

L’inducteur de la défense des 

plantes 100% végétaux 

 
 
 
 

 

 
 



 
 
 
 

NUTRITION VIGNE  
 
FERTIGOFOL 313 = Fertilisant foliaire complet pour vos vignes 
 
COMPOSITION :  N 103, P 36, K 86, MgO 1.3, B 0.5, Cu 0.14, Fe 0.25 Mn 0.5 
(en gr/l)  

DOSAGE : 5 l/ha  
 

- L’application foliaire FERTIGOFOL 313 permet une nutrition 
complète, équilibrée de la vigne et ainsi de combler les 
manques si l’impasse d’apport de fertilisants minéraux a été 
fait ce printemps 

- Ces apports peuvent d’être ciblés en fonction des besoins de 
la vigne   

- Miscible avec tous les produits phyto sauf les produits à base 
de Fosethyl d’aluminium  

 
 
 
 

Source UNIFA 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter  
Lionel 078 760 45 03      

        LE TEAM MEOC  
L’utilisation de produits ou de procédés annoncés dans ce bulletin n’engage d’aucune manière la 
responsabilité de MEOC SA. Pour les produits, respecter scrupuleusement les indications du fabricant qui 
figurent sur l’étiquette. ATTENTION : Certains produits de ce Bulletin ne sont plus recommandés par 
certaines caves mais autorisés pour Vitival, se référé aux plans de traitements fournis par les caves  

 
 Charrat, le 01 Juin 2022 

Bulletin Information MEOC 
VITI N°5       

  
 

  
Généralités : 
Stade : Floraison I- Fin floraison suivant les secteurs  
 
Mildiou : Les conditions pluvieuses de ces prochains jours favoriseront la 
pression du Mildiou, de plus dans les parcelles pas ébourgeonner, effeuiller, 
palisser ou rogner, optez pour des produits pénétrants ou systémiques en PI. 
En bio resserrer les traitements en fonctions des pluies  
Oidium : stade sensible entre floraison et chute des capuchons  

 



Floraison I-fin floraison  
 

MILDIOU 
 
Pression moyenne à forte Suivre l’évolution sur www.agrometeo.ch 
Aux vues de la forte croissance de la vigne et des précipitations à venir 
intervenez tous les 10 à 12 jours en PI et 7-8 jours en bio :  
Attention la pression Mildiou peut évoluer en fonction des précipitations  
 
Produit pénétrant 10-12 jours : Vitival 
 MILDICUT 4 /ha 
 
Produit pénétrant et systémique 12-14 jours : Vitival 
VALIANT FLASH ou ARCO 3 kg/ha 
Ne sont pas miscible avec des produits cupriques et les 
fertilisants foliaires (danger de brûlure des feuilles) et à 6 m des 
cours d’eau+ zone tampon enherbé  
 
Sans produits de Syntheses: tous les 8-10 jours suivant la pousse  
STAMINA S 3.2 l/ha +SCUDO 2 l /ha +CHAMP-FLOW 0.4-0.5 l/ha 
Scudo est un fertilisant à base de Cuivre  
 
En BIO : tous les 8 jours suivant la pousse  
CHAMP-FLOW 0.5 l/ha + TRAINER 3-5 l/ha 
 

PHYSIO-ACTIVATEUR 

 

TRAINER  3-5 l/ha, dès le début du développement foliaire. 
TRAINER est composé des acides aminés végétaux en proportion égale à 
ceux nécessaires aux plantes. TRAINER modifie la capacité de synthèse de 
la plante. 

 Meilleure résistance au stress climatique (gel, sécheresse). 
 Meilleure résistance aux maladies. 
 Augmentation du calibre et de la qualité. 
 Action nutritionnelle. 

Miscible avec tous les produits phytosanitaires. 

OIDIUM 
 
Attention avec le soufre aux fortes chaleurs, Actuellement forte pression 
due aux conditions climatiques très favorable à ce champignon   
 
Par contact, BIO, Sans Produits de Synthèses : 
 
THIOVIT JET ou SOUFRE MOUILLABLE 3-4 kg/ha ou  
HELIO SOUFRE 3-4 l/ha 

 
 
 

 
 

L’inducteur de la défense des 

plantes 100% végétaux 

 
 
 
 



 
Produit pénétrant 12-14 jours : Vitival 
 
CYFLAMID 0.5 l/ha ou  
TOPAZE 0.3l/ha Zone tampon non traitée de 20m pour protéger les cours 
d’eau et une bande enherber de 6 m  
ou TALENDO 0.4 l/ ha Zone tampon non traitée de 60m pour protéger les 
cours d’eau et une bande enherber de 6 m  
 
NB pour une bonne efficacité contre l’Oidium en mélange avec du SOUFRE 
  
NB : Intervenez aussi sur les jeunes plantations d’une à trois années,  
 
Exemple de traitement en P.I. 
VALIANT FLASH 3 kg/ha + TALENDO 0.4 l/ ha + SOUFRE 
MOUILLABLE 3-4 kg/ha 
 
 

PREVENTION DES CHLOROSES FERRIQUE 
  
La vigne lors d’une forte croissance et proche de la floraison, assimile 
moins les éléments nutritifs et surtout le fer Anticipez les carences 
pour éviter des coulures lors de la floraison  
 
CHELONIA FER 3 l/ha ou MYR FER 3-5 l/ha 2 à 3 applications à partir de 
l’apparition des premiers symptômes  
Miscible avec les produits phyto sauf fosethyl d’aluminium  
En vert :  BIO homologué au FBIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUTRITION VIGNE  
 
FERTIGOFOL 313 = Fertilisant foliaire complet pour vos vignes 
 
COMPOSITION :  N 103, P 36, K 86, MgO 1.3, B 0.5, Cu 0.14, Fe 0.25 Mn 0.5 
(en gr/l)  

DOSAGE : 5 l/ha  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



- L’application foliaire FERTIGOFOL 313 permet une nutrition 
complète, équilibrée de la vigne et ainsi de combler les 
manques si l’impasse d’apport de fertilisants minéraux a été 
fait ce printemps 

- Ces apports peuvent d’être ciblés en fonction des besoins de 
la vigne   

- Miscible avec tous les produits phyto sauf les produits à base 
de Fosethyl d’aluminium  

 
 
 

Source UNIFA 
Pour tous renseignements vous pouvez contacter  
Lionel 078 760 45 03      

        LE TEAM MEOC  
L’utilisation de produits ou de procédés annoncés dans ce bulletin n’engage d’aucune manière la 
responsabilité de MEOC SA. Pour les produits, respecter scrupuleusement les indications du fabricant qui 
figurent sur l’étiquette. ATTENTION : Certains produits de ce Bulletin ne sont plus recommandés par 
certaines caves mais autorisés pour Vitival, se référé aux plans de traitements fournis par les caves  

 
 
 


