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SERVICE D'INFORMATIONS CLIMATIQUES 
POUR LE SECTEUR du raisin et du vin
Un tout nouveau service dédié à la fourniture d'informations fiables, actualisées et personnalisées, 
en soutien au processus décisionnel des agronomes et des œnologues.     
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