
VOUS ACCOMPAGNER 
DANS VOTRE PRODUCTION 
EN AGRICULTURE 
BIOLOGIQUEFAITES APPEL À

VOTRE CHAMBRE D’AGRICULTURE
Bordeaux : 
17 cours Xavier Arnozan - CS 71305 - 33082 BORDEAUX CEDEX 
Tél. 05 56 79 64 00 / accueil@gironde.chambagri.fr
Blanquefort : 
Service Vigne et Vin - 39 rue Michel Montaigne - CS 20115 - 33295 BLANQUEFORT CEDEX 
Tél. 05 56 35 00 00 / vigne-vin@gironde.chambagri.fr

En partenariat avec  
le Conseil Départemental de la Gironde  

et le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine 

Retrouvez les coordonnées de votre chambre sur www.gironde.chambre-agriculture.fr
  Suivez-nous sur Twitter @chambagri33 et sur Facebook

Vos contacts
•  Etienne Laveau - Saint-Emilion 

05 57 51 35 30 / 06 76 23 49 51  - e.laveau@gironde.chambagri.fr

•  Caroline Cazenave - Pauillac 
05 56 35 58 58 / 06 42 92 90 11 - c.cazenave@gironde.chambagri.fr

•  Gwenaëlle Lévêque - Cadillac 
05 56 76 65 25 / 06 72 91 80 47 
gwenaelle.leveque@gironde.chambagri.fr

•  Rodolphe Montangon - Coutras 
05 57 49 27 36 / 06 74 82 35 80  - r.montangon@gironde.chambagri.fr



CONVERTIR
VOTRE EXPLOITATION  
A L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

CONDUIRE
VOTRE EXPLOITATION  

EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

•  un accompagnement dans  
la mise en œuvre pour assurer  
la transition jusqu'à la conversion

•  un accompagnement dans  
les choix de matériels et des  
itinéraires de travail du sol

•  un suivi viticole axé sur une  
protection du vignoble adaptée 
aux contraintes de l'Agriculture 
Biologique

•  un appui dans les démarches  
administratives et dans la  
sollicitation des aides financières

•  un accompagnement à  
la protection du vignoble avec : 
.  des visites hebdomadaires en 

saison
.  des rencontres collectives 

d’échanges
.  le Message d’Information Viticole Bio : 

diffusé chaque semaine, c’est un vé-
ritable outil d’aide à la décision pour 
vous aider à faire les meilleurs choix.

•  une aide à la planification des 
interventions

•  des conseils personnalisés sur  
le choix de matériels et son  
utilisation

•  des conseils en entretien et  
en maintien de la fertilité du sol

•  une offre de formations en  
biodynamie

•  un accompagnement par nos œno-
logues durant les vinifications  
dans le respect de vos convictions 
et de votre cahier des charges

Les conseillers de la Chambre d’Agriculture de la Gironde  
vous accompagnent et vous proposent :

Les conseillers de la Chambre d’Agriculture de la Gironde vous apportent  
un appui technique et vous conseillent à travers une approche globale  
pour pérenniser la conduite de votre vignoble en Bio. Ils vous proposent : 

NOS PLUS
•  Des interlocuteurs répartis sur l’ensemble du vignoble pour vous offrir un service de proximité 
•  La possibilité de vous mettre en relation avec des conseillers d’entreprise, œnologues, conseillers environnement, 

conseillers agro-équipement, conseillers commerciaux…
•  Des conseillers formés aux nouveautés, qui travaillent en réseau pour vous offrir la meilleure des expertises
•  Des recommandations qui tiennent compte des capacités financières de votre exploitation

•  un état des lieux de votre  
exploitation

•  une évaluation des aménage-
ments à envisager au niveau 
matériel, calendriers des  
travaux...

•  une mesure de l’impact au  
niveau technique, organisation  
du travail...

+

Cette prestation peut bénéficier d’un financement  
du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine.

Le financement de ce diagnostic  
est pris en charge par le Conseil Régional  

Nouvelle-Aquitaine.
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