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Action n°2017-016

Accompagner l'exploitant agricole pour le déclenchement des traitements anti-mildiou 

parcelle

1

du risque épidémiologique et des données météo pour déclencher le premier traitement anti-

décision des viticulteurs.

2 Conditions de réalisation de l'action

L'action est réputée réalisée lors de la facturation de la prestation à l'utilisateur final.

La date de réalisation de l'action est la date d'émission de la facture correspondant à la prestation 
réalisée.

3 Pièces justificatives à fournir

de l'abonnement doit comporter l'identité de l'exploitation abonnée, la date d'émission de la 
facture, la description de la prestation permettant l'identification sans équivoque de l'action et 
la surface pour laquelle l'abonnement a été contracté. Cette facture et le journal des ventes 
doivent être tenus à la disposition des agents chargés des contrôles.

Si la prestation a été réalisée par une personne autre que le demandeur, doivent être transmises 
lors de la demande :

la date d'émission de la facture et la description de la prestation permettant 
l'identification sans équivoque de l'action d'économie et de la surface pour laquelle 

;

l'attestation sur l'honneur prévue à l'annexe 1 de l'arrêté 3 mai 2017 relatif aux modalités 
;

si le vendeur est obligé du dispositif, l'attestation sur l'honneur prévue à l'annexe 2 de 
l'arrêté 3 mai 2017 relatif aux modalités de demande de délivrance de certificats 



4 Nombre de certificats auquel l'action ouvre droit annuellement

Nom de la prestation
Montant unitaire 
en certificats par 
hectare couvert 

Movida accompagnement individuel
(Accompagnement comprenant 

l'abonnement au service Movida)
1,18

X

Nombre 

couverts par 

Optidose pro
(Utilisation individuelle avec contact 0,81

Optimus (prestation complète avec 
accompagnement individuel et 

maladie)

1

Précovision -/ Potentiel système -
abonnement 2 Conseil en 

viticulture
(Accompagnement à la parcelle -
Précovision / Potentiel système)

1

Raiso'Movida
(Accompagnement comprenant 

l'abonnement au service Movida)
1,18

Top Mildiou
Accompagnement individuel

1

Nom de la prestation

Montant unitaire 
en certificats par 
lot de 10 ha (unité 

de surface de la 
prestation)

Accompagnement individuel
21,6 X

Nombre de lots de 
10 ha suivis

5 délivrance de certificats

1 année.


