
 
Maison du Paysan - Case postale 96 
1964 Châteauneuf-Conthey 
Tél. 027 345.40.10 - Fax 345.40.11 

vitival@agrivalais.ch     Conthey, le 21.4.2016 

 

Procédure pour l’envoi des dossiers pour le Projet VitiSol 
 

Chères viticultrices, chers viticulteurs, 

 

Tous les documents nécessaires sont disponibles sur le site internet de Vitival : 

www.vitival.ch (ou au secrétariat de Vitival). L’ensemble des documents remplis 

et des annexes doivent être envoyés par lettre recommandée à : 

Vitival 

Projet VitiSol 

Case postale 96 

1964 Conthey 

 

! Veillez à respecter les délais d'envois : du 9/5 au 31/5/2015 (cf. bulletin officiel du 22.4.2016). Les 

demandes envoyées en dehors de ces dates (date du timbre postal faisant foi) ne seront pas prises en 

compte et seront retournées au requérant par courrier. L’ensemble des rubriques et informations 

doivent être remplies, les dossiers incomplets seront également retournés. 

 

Un exemple de dossier rempli est disponible sous www.vitival.ch exemple de dossier 

 

Le dossier d’inscription à renvoyer par courrier recommandé doit contenir les pièces suivantes : 

- 1) Le FORMULAIRE D’INSCRIPTION REMPLI (feuille Excel : Inscription1_VitiSol_2016). 

- 2) LE TABLEAU DES PARCELLES REMPLI & SIGNÉ (feuille Excel_Inscription2_VitiSol_2016). 

Merci à celles et ceux qui remplissent ces deux documents par ordinateur de bien vouloir joindre une 

copie (en pièce jointe) à vitisol@agrivalais.ch 

- 3) Un ou plusieurs PLAN(S) DE SITUATION représentant l’ensemble des parcelles inscrites avec 

mention du nom et prénom du requérant, de la commune, du nom local et du n° de folio.  

! le n° de cadastre, le n° de la mesure choisie, les entités culturales (groupement de 

parcelles cadastrales qui forment à votre sens une seule entité travaillée homogène) ainsi que 

la surface où la mesure sera appliquée doivent être clairement mentionnés sur le plan.  

PS. L’impression des données des cadastres en ligne est souvent possible. Allez sur le site de 

votre commune pour en savoir plus et consultez la rubrique SIT. Les informations cadastrales 

de nombreuses communes sont par exemple disponibles sous : http://www.rudaz.ch/valais.html 

- 4) Une copie du relevé des structures agricoles de 2016 pour l’ensemble des parcelles 

inscrites au projet. (ou une copie du registre des vignes pour les exploitants hors PER). 

- 5) Les contrats signés (EN 2 EXEMPLAIRES) pour chaque mesure choisie. 

- 6) Une copie d’analyse de sol (si disponible) pour la mesure C6 

Pour tous conseils ou questions, vous pouvez me contacter le 

mardi et le vendredi de 8h à 17h30 : 

Eric Perruchoud 

Vitival - Maison du paysan 

Case postale 96 

1964 Conthey 

Tél. 027/345 40 18 

e-mail : vitisol@agrivalais.ch 

 

En espérant que vous participiez nombreux à ce projet je vous transmets, chères viticultrices, chers 

viticulteurs mes meilleures salutations. 

 

          Eric Perruchoud 
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