
Tarification 2021

Services Techniques 

Tarif H.T.
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Adhésion sans suivi parcellaire 230 €

Adhésion avec suivi parcellaire 515 €

Forfait Maillage (par 2 au-delà des 2 inclus dans l’adhésion) 27 €

Le GIE Magister est agréé ́par le Ministère chargé de l’Agriculture pour son ac vité ́de conseil à l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques sous le N° CA01672

M
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ur
ité Suivi maturité : 3 prélèvements

Contrôle maturité unique

150 €

50 €
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Aide au prélèvement de sol

Magis’Terre : commentaire classique

Magis’Terre : commentaire avant plantation

• L’analyse de sol par un laboratoire agréé n’est pas inclus dans les services Magister
• Les tarifs sol & fertilisation sont défini au prélèvement. Un tarif dégressif est prévu pour le service Magis’Terre au-delà 

de 5 parcelles, nous consulter.
• Le service Magis’Terre consiste en un commentaire technique de l’analyse de aboutissant à une préconisation de 

fertilisation  

25 €

80 €

100 €

Ré
gl

ag
es Réglage pulvérisateur (à l’heure)

Accompagnement entretien du sol (à l’heure)

120 €

120 €

Pour tout besoin d’accompagnement spécifique nous contacter pour l’établissement d’un devis.
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Certifications environnementales
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Tarif H.T.

Certification VDC uniquement 850 € 425 €

Mère* Fille*

Complément double certification VDC + HVE

Certification HVE voie A (viti ou agri-viti) uniquement

Les tarifs incluent l’audit interne, l’accompagnement par l’auditeur de Magister et les frais d’organisme certificateur de la
structure collective. 
L’accompagnement vers la certification collective ne garantit pas l’intégration au périmètre de certification. Cette 
intégration dépend du résultat de l’audit interne et de la levée des écarts relevés par Magister.
Au-delà de la première année de certification, un tarif réduit est proposé aux exploitants préparant complètement leur 
dossier. Parlez en à votre auditeur.
* On parle d’exploitation mère/fille dans le cas d’exploitation partageant le même itinéraire technique, le même stock, le 
même matériel et le même personnel. Dans ce cas les exploitations au delà de la première bénéficie d’un tarif réduit.

+ 150 € + 150 €

600 € 350 €

1ère année de certification, audit et accompagnement

HVE 
voie A

VDC ou
VDC+HVE

Années suivantes, audit blanc et mise à jour du dossier

1ère année de certification, audit blanc uniquement

500 € 750 €

350 € 650 €

300 € 510 €

Les tarifs incluent l’audit blanc et l’éventuel accompagnement par l’auditeur de Magister. L’audit par l’organisme 
certificateur et l’émission du certificat sont à la charge du vigneron. 

1ère année de qualification, audit et accompagnement

Années suivantes, audit blanc et mise à jour du dossier

1ère année de qualification, audit blanc uniquement

700 €

600 €

500 €
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Logiciel de traçabilité AGREO

STANDARD
Pour gérer la traçabilité de 

son exploitation

PREMIUM
Pour mieux piloter son 

exploitation 

EXPERT
Pour les prestataires et les 

coopératives

Socle de base :
• Gestion du parcellaire : création des parcelles, gestion des arrachages/plantations, regroupement par 

tournées, …
• Cartographie : dessin des parcelles et des infrastructures agroécologique, calcul des surfaces 

plantées, affichage du cadastre et des cours d’eau, …
•  Gestion des interventions : saisie, contrôle réglementaire, calcul des IFT et des cumuls de matière, 

envoi d’alertes DRE, …
• Edition automatique de rapports : IFT et infrastructures agroécologique pour les certifications, fiche 

de travail, registre phytosanitaire, …

• Multi-exploitation, 5. max • Multi-exploitation, 10. 
max

• Gestion des stocks
• Gestion du matériel, du 

personnel et des couts 
associés

• Analyse économique de 
l’exploitation

• Application mobile

• Pas de limite sur le 
nombre d’exploitations

• Stock, matériel et 
personnel comme en 
PREMIUM

• Application mobile
• Outil de requête pour des 

extractions sur mesures

Assistance téléphonique de 
l’éditeur : NON

Assistance téléphonique de 
l’éditeur : OUI

Assistance téléphonique de 
l’éditeur : OUI

285 € /an 359 € /an 665 € /an

Abonnement annuel du 01/01 au 31/12 renouvelé par tacite reconduction. Toute période entamée est due. 


