Tout un monde
de conseil
au service de
la viticulture
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Stratégie
produit

• construire votre stratégie et vos
objectifs de production
• élaborer un vin répondant à vos
objectifs de marché
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construire votre stratégie
et vos objectifs de production

L’EXPERTISE
D’UN CONSEILLER VITICOLE

vos OBJECTIFS
• Assurer la pérennité de
votre vignoble
• Choisir les itinéraires
techniques les plus adaptés à votre objectif de
production
• Garantir rendement et
qualité de la vendange
• Intégrer dans vos choix
la réglementation, votre
voisinage, vos capacités
financières, votre main
d’oeuvre, votre matériel…

l'expertise
d'un Œnologue - conseil

vos OBJECTIFS
• Déterminer votre objectif produit
• Améliorer la qualité de
vos vins
• Atténuer l’effet millésime
sur votre production
• Être accompagné lors de
la production
• Sécuriser vos décisions

Notre accompagnement
Notre accompagnement
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Que vous soyez en agriculture
conventionnelle, biologique ou en
biodynamie, nos conseillers viticoles
définissent avec vous un itinéraire
technique qui prend en compte :
• votre stratégie et vos objectifs
de production en fonction de vos
débouchés actuels et des marchés à
conquérir
• le cahier des charges de votre appellation
• un état des lieux de votre vignoble et
du système de conduite :
- parcellaire (surface, cépages, portegreffe, écartements entre-rang...),
potentiel de vigueur, etc.
- sensibilité aux maladies et aux
ravageurs, etc.
- capacités financières, humaines,
matérielles.

L’approche globale proposée prend en
compte le sol, la plante, les interventions
humaines. Elle porte sur tout le cycle
de vie de la vigne et intègre à chaque
étape des propositions d’interventions
prophylactiques :
• plantation : préparation des sols
(gestion des contraintes hydriques),
couples cépages/porte-greffe, densité
de plantation, fumure, etc.)
• taille de formation
• gestion des sols : entretien, engrais
verts, enherbements, fertilisation,
amendements…
• taille vertueuse
• mode de conduite : taille, entretien du
sol, travaux en vert (de l’ébourgeonnage
aux vendanges en vert)
• traitement et protection du vignoble

Les œnologues des Œnocentres vous accompagnent tout au long de la campagne :
• conseils pour élaborer un vin marchand,
conforme au cahier des charges de l’AOP
• appui technique
- à la sélection de lots pour constituer une
marque
- pour une présentation aux ventes
primeurs avec les Grands Crus Classés
- pour participer à des concours
• mise en avant des points forts de l’unité
de production
• accompagnement dans des projets
innovants pour élaborer un produit
unique : vinifications intégrales,
thermovinification, micro-oxygénation,
etc.

Un planning de rencontres est déterminé
entre le viticulteur et le conseiller depuis
le suivi de la maturation jusqu’au conditionnement. Des dégustations régulières
permettent d’ajuster l’itinéraire au millésime pour respecter l’objectif produit.

Vins sans sulfite
De la production à la commercialisation,
nos œnologues des Œnocentres vous
accompagnent dans l’élaboration de vins
sans sulfite qualitatifs.
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élaborer un vin répondant
à vos objectifs de marché
vos OBJECTIFS
• Répondre à la demande de
vos acheteurs
• Conquérir de nouveaux
marchés
• Définir une gamme de
produits

• Insérer un nouveau produit
dans une gamme existante
• Choisir les meilleurs itinéraires techniques en fonction
de vos objectifs

Notre accompagnement
Les œnologues des Œnocentres vous
accompagnent pour obtenir un résultat
conforme à vos attentes pour :
• définir le produit à élaborer en fonction
des marchés actuels, des marchés à
conquérir, des tendances du moment
selon votre gamme, votre sensibilité et
vos capacités technico-financières
• élaborer un panel de vins types répondant à l’objectif produit
• intégrer les points forts du vin dans le
processus de production
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• déterminer les itinéraires techniques
selon vos objectifs : vinification traditionnelle, macération préfermentaire,
thermovinification, etc.
Un œnologue vient sur votre propriété
pour échanger sur votre objectif, évaluer
les forces et faiblesses de votre entreprise.
Il ajustera l’itinéraire au millésime afin de
respecter votre objectif produit.
Cet accompagnement peut évoluer vers
un suivi à l’année.

relation
conseil
expertise
environnement
innovation
NEUTRALITé
recommandations
Réactivité
disponibilité
réseau
proximité
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traitement
et protection
du vignoble

• faire les meilleurs
choix de traitement
• Réduire les IFT
• aller vers le zéro herbicide
• bénéficier du conseil stratégique
indépendant
12
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faire les meilleurs
choix de traitement

Réduire les IFT

vos OBJECTIFS

vos OBJECTIFS
• Réduire l’utilisation de produits phytosanitaires sans
mettre en péril votre production
• Répondre aux attentes de la
société et à vos attentes personnelles pour une meilleure prise
en compte des problématiques
de santé et d’environnement

• Garantir vos rendements
• Avoir une vendange saine
• Réduire les coûts et l’impact
environnemental de vos
traitements
• Être accompagné dans vos
décisions

Notre accompagnement
Que vous soyez en agriculture conventionnelle, biologique ou en biodynamie, les
conseillers viticoles vous accompagnent
tout au long de la campagne et vous proposent :
• l’élaboration d’un programme prévisionnel de traitements
• une surveillance de votre vignoble pour
être tenu informé en temps réel de la
pression maladies et ravageurs
• des recommandations techniques sur

les choix de produits et de leur utilisation,
basées sur :
- les observations du vignoble
- des modélisations
- les conditions météorologiques
- différents outils d’aide à la décision
- vos objectifs et votre niveau de risque
acceptable
- les capacités de l’exploitation en terme de
finance, de main d’oeuvre, de matériel, etc.
- la réglementation en vigueur

CERTIFICAT INDIVIDUEL DE PRODUITS PHYTOS
Instauré dans le cadre du plan Ecophyto, le
Certificat Individuel professionnel Produits
Phytopharmaceutiques (CIPP, ex Certiphyto) atteste
de connaissances suffisantes pour une utilisation
responsable des produits phytopharmaceutiques.
Il est obligatoire pour vendre, acheter, appliquer ou faire appliquer des produits phytopharmaceutiques. Cette réglementation concerne les exploitants agricoles, leurs
salariés, également toute personne qui manipule, applique, conseille ou met en vente
des produits phytosanitaires : entreprises de travaux agricoles, employés des collectivités, distributeurs de produits…Pour obtenir ou renouveler votre CIPP, contactez
notre service Formation au 0556796411.
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• Respecter la réglementation
et les objectifs d’Ecophyto
• Anticiper l’évolution de la
réglementation et notamment
l’interdiction du glyphosate
• Maîtriser vos coûts

Notre accompagnement
La Chambre d’Agriculture vous accompagne étape par étape dans la réduction
de vos IFT (Indicateurs de Fréquence des
Traitements) avec :
• l'intervention de conseillers agroéquipement pour un diagnostic de
performance de votre pulvérisateur et
des conseils de réglage
• l’estimation de votre marge de
manœuvre évaluée à partir d'un audit
de votre exploitation (moyens humains
et financiers, pratiques en cours, protocoles et matériels de traitement...),
d'observations sur une campagne pour
évaluer la sensibilité de votre vignoble
aux maladies et ravageurs, du niveau de
prise de risque acceptable pour vous
• un plan d’actions qui porte sur le
choix des produits (notamment de
biocontrôle), les doses, les dates
d’interventions
• des recommandations sur l’arrêt
des herbicides et les alternatives au
désherbage chimique, et à vocation
prophylactique pour favoriser la
présence d’auxiliaires, limiter les

conditions favorables à l'installation
des maladies et ravageurs, maîtriser la
vigueur
Le conseiller viticole vous accompagne
tout au long de la campagne, pour
effectuer au jour le jour les ajustements
nécessaires en fonction des conditions
météorologiques, de la pression
sanitaire… Et si vous êtes en zone
sensible, zone vulnérable, zone humide,
zone Natura 2000, un plan d’actions
spécifique peut être conçu avec vous.
Sur abonnement, le Message d’Information Viticole (MIV) est un outil d’aide
à la décision pour vous aider à faire les
meilleurs choix. Il comporte des observations sur des parcelles de référence, des
recommandations en terme de stratégie
de traitement et de mode de conduit, le
bilan du stade phénologique du moment,
les actualités réglementaires, des données météorologiques... Avec en plus à
la demande des données issues des observations réalisées sur une ou plusieurs
parcelles de votre exploitation (comptage
sur feuilles, sur grappes...).
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aller vers le
zéro herbicide
Notre accompagnement
Aujourd’hui le choix de l’entretien
mécanique des sols viticoles doit être
privilégié mais il n’est pas sans risques. Il
doit prendre en compte les paramètres
techniques de l’exploitation, les aspects
économiques liés au changement de
pratiques (investissements matériels
et humains) avec une réflexion sur
l’organisation du travail. C'est pour
cela que la Chambre d’Agriculture vous
propose :
• un diagnostic technique et économique pour le passage à l’entretien
mécanique des sols : analyse technique
du vignoble, du matériel utilisé, des pratiques, des besoins de main d’œuvre, etc.

vos OBJECTIFS
• Développer l’entretien
mécanique de vos sols
viticoles
• Être sécurisé lors de la
transition pour l'abandon du
désherbage chimique

• des préconisations d’itinéraires
techniques, des choix de matériel, et
d’organisation du travail
• une simulation économique des temps
de travaux et des coûts
• un accompagnement en saison la
première année et les suivantes en
fonction des besoins, sous forme de
visites sur votre exploitation
Dispositif mis en place en partenariat avec le
Conseil Départemental de la Gironde.

bénéficier du conseil
stratégique indépendant
Dans le cadre de l'évolution de la loi
sur la séparation de vente du conseil, il
est prévu la mise en œuvre d'un conseil
stratégique indépendant annuel. Il
s'agira de proposer aux agriculteurs un
bilan de leurs pratiques et leur proposer
une évolution dans l'objectif d'une
réduction de l'utilisation des produits
phytosanitaires.
A ce titre, la CA33 proposera, après
un diagnostic personnalisé, un
accompagnement à 3 niveaux; Basic,
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Optimum et Premium. Le suivi basic
permettra de respecter la réglementation
et permettre à l'agriculteur d’assurer le
bon fonctionnement de son exploitation.
L'Optimum sera construit autour de la coconstruction d'un projet d'optimisation de
fonctionnement de l'exploitation. Enfin,
le troisième niveau, Premium, a pour
ambition d'accompagner le viticulteur
dans un conseil de rupture intégrant une
approche globale de son exploitation et
de son environnement.

conseil
réseau
expertise
innovation
sécurité
recommandations
relation
disponibilité
environnement
proximité
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certifications
environnementales

• choisir votre certification
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choisir
votre certification
vos OBJECTIFS
• Répondre aux exigences de votre
ODG
• Satisfaire vos acheteurs et accéder
à certains marchés
• Vous démarquer de la concurrence
• Valoriser et communiquer sur
les bonnes pratiques de votre
exploitation
• Obtenir des financements pour
vos investissements

• Améliorer vos pratiques et
moderniser votre exploitation
• Répondre rapidement aux
contrôles et anticiper le durcissement de la réglementation
• Mieux protéger l’environnement,
mieux vous préserver, mieux
préserver vos salariés
• Disposer d’un outil de pilotage de
votre exploitation

Notre accompagnement
Les conseillers de la Chambre d’Agriculture
vous orientent vers la certification la plus
adaptée : AREA, SME, HVE, Terra Vitis,
Agriculture Biologique...
Leurs recommandations tiennent compte :
• de vos objectifs
• des exigences de votre ODG
• des capacités de votre exploitation
(financier, humain, temps)
Ils vous accompagnent dans la mise en
oeuvre de la démarche jusqu’à l’obtention
de la certification.
Nos conseillers se tiennent à disposition
des caves, ODG, négociants pour présenter
les certifications environnementales
individuelles et collectives.
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conseil
recommandations
expertise
accompagnement
collectif
qualification
échanges
disponibilité
21

bio

• se convertir
• vinifier en bio ET BIODYNAMIE
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se convertir
Notre accompagnement
Les conseillers de la Chambre
d'Agriculture vous accompagnent et
vous proposent :
• un état des lieux de votre exploitation
• une évaluation des aménagements
à envisager au niveau matériel,
calendriers des travaux...
• une mesure de l'impact au niveau
technique, salarial...
• un accompagnement dans la mise
en oeuvre pour assurer la transition
jusqu'à la conversion
• un accompagnement dans les choix
de matériels et des itinéraires de
travail du sol

vos OBJECTIFS
• Convertir votre exploitation
à l'Agriculture Biologique
• Améliorer la conduite de
votre exploitation en Agriculture Biologique

• un appui dans les démarches
administratives et dans la sollicitation
des aides financières
• un suivi viticole axé sur la conduite
du vignoble adaptée aux contraintes de
l'Agriculture Biologique

Notre accompagnement

vinifier
en bio ET BIODYNAMIE
vos OBJECTIFS
• Adapter votre process à
vos valeurs et aux spécificités d’un cahier des charges
dans le cadre d’un objectif
produit
• Etre accompagné lors de
la production et bénéficier
d'une expérience diversifiée
• Sécuriser vos décisions et
agir en concertation afin de
minimiser l’impact de vos
pratiques
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Les œnologues des Œnocentres vous
accompagnent pendant les vinifications
dans le respect de vos convictions et d’un
cahier des charges spécifique avec :
• une parfaite connaissance des différentes normes françaises et étrangères
• des conseils pour élaborer un vin
marchand, conforme au cahier des
charges de l’AOP
• des conseils personnalisés basés sur
la dégustation de suivi des vinifications
• un travail de mise en avant des
points forts de l’unité de production
pour affirmer sa personnalité tout en
renforçant la qualité.
Un planning de rencontres est organisé
depuis la récolte jusqu’aux écoulages.
Des dégustations régulières (plusieurs
fois par semaine) permettent d’ajuster
l’itinéraire au millésime pour respecter
l’objectif produit.

conseil
neutralité
objectivité
expertise
innovation
accompagnement
réseau
environnement
couverture
relation
proximité
qualification
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agro
équipement

• choisir et régler votre matériel
de pulvérisation
• choisir et régler votre matériel
d'entretien des sols
26
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choisir et régler
votre matériel de pulvérisation
vos OBJECTIFS
• Acheter le matériel le plus
adapté à votre exploitation
• Connaître les performances
de votre pulvérisateur pour
adapter votre stratégie de protection phytosanitaire

• Améliorer la qualité de pulvérisation pour mieux protéger
votre vigne, votre santé et celle
de vos salariés
• Maîtriser vos coûts liés à la
pulvérisation

Notre accompagnement
Nos conseillers Agroéquipement
interviennent sur votre exploitation et vous
proposent :
• des conseils sur l’achat de matériels
de pulvérisation tenant compte des
caractéristiques techniques de votre
exploitation, de vos capacités financières et
des obligations réglementaires
• un diagnostic des performances de votre
pulvérisateur : de l’homogénéité des débits
des diffuseurs à la capacité de brassage du
feuillage
• des conseils de réglage et d’utilisation de
votre pulvérisateur (vitesse d’avancement,
débits de diffuseurs, orientation des flux par
rapport aux rangs de vigne)
• le Message d’Information Viticole
(MIV) Agro-Équipement : une newsletter
bimensuelle disponible sur abonnement avec
conseils d’utilisation des agro-équipements,
démonstration, banc d’essais...

conseil
neutralité
objectivité
expertise
innovation
accompagnement
réseau
performance
équipement

choisir et régler
votre matériel
d'entretien des sols
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préserver
la qualité
de vos vins

• stabiliser la matière colorante
• éviter le goût de bouchon
• éviter le vieillissement prématuré
• SE PRÉMUNIR DU RISQUE BRETTANOMYCES
• maîtriser l'oxygène
30
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stabiliser
la matière colorante

éviter
le goût de bouchon

vos OBJECTIFS

vos OBJECTIFS

• Améliorer la présentation de vos
vins
• Élever le vin à un niveau de stabilité
et de maturité optimal
• Adapter votre travail du vin après
vinification dans le cadre d’un objectif produit
• Faire face aux écueils techniques
liés à des méthodes de travail

contemporaines (macérations finales
à chaud, thermovinification…)
• Atténuer les déficits d’un millésime
(maturité insuffisante, dilution…) par
des actions correctrices précoces
• Sécuriser vos décisions avec l’aide
d’un regard extérieur, assurer la traçabilité de vos opérations

• Préserver la qualité de vos
vins
• Prévenir l’apparition des
goûts de bouchon dans vos
vins
• Confirmer par l’analyse
une déviation détectée à la
dégustation

• Trouver l’origine d’une
déviation de type « goût de
bouchon »
• Répondre à une réclamation client

Notre accompagnement
Les œnologues des Œnocentres vous
accompagnent pendant les vinifications
et la phase d’élevage quel que soit votre
cahier des charges avec :
• des conseils personnalisés basés sur la
dégustation associée à l’outil analytique,
quantification des déficits sur les rapports
Tanins / Anthocyanes
• la mise en place d’une stratégie pour
faire coïncider maturité du vin et
conditionnement
• des conseils pour respecter la
réglementation afin d’élaborer un vin
marchand, conforme au cahier des
charges de l’AOP
Le conseiller rencontre régulièrement
le responsable autour de séances de
dégustations. L’itinéraire technique
est ajusté pour coller au millésime et à
l’objectif produit.
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Notre accompagnement
Nos Œnocentres offrent une large gamme
d’analyses pour un suivi complet de vos
vins et bouchons avec :
• une aide à la rédaction des cahiers des
charges bouchons et matières sèches
• le contrôle et l'analyse des lots bruts et
à réception
• l'analyse dans les vins et bouchons des
haloanisoles et leurs précurseurs
• la recherche de l’origine d’une déviation
de type « goût de bouchon »
• un diagnostic d’aérocontamination des
chais et lieux de stockage
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éviter
le vieillissement prématuré

SE PRÉMUNIR
DU RISQUE BRETTANOMYCES

vos OBJECTIFS

vos OBJECTIFS

• Préserver l'expression aromatique
et gustative de vos vins
• Améliorer la qualité et/ou la
personnalité de vos produits
• Connaître les notions d’oxygène
liées au vin, les phénomènes de
dissolution / consommation
• Accroître l’intensité de la robe
• Répondre à une problématique

spécifique ou à un besoin ponctuel
(accélérer la stabilisation en vue
d’une présentation à des médias ou
acheteurs)
• Atténuer l’effet millésime sur votre
production
• Être accompagné dans le suivi
d’une pratique qui n’est pas sans
conséquence sur la qualité finale
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• Identifier vos pratiques d’hygiène
qui favorisent l’apparition des
brettanomyces
• Traiter vos vins contaminés

Notre accompagnement

Notre accompagnement
Les œnologues des Œnocentres vous
accompagnent pour préserver la qualité
des vins avec :
• la quantification des besoins en
oxygène d’un vin au cours de son
élaboration
• la détermination des seuils et des
moments d’apports
• des conseils pour investir dans du
matériel pointu
• un suivi pour élaborer un vin franc et
marchand, conforme à un cahier des
charges
• un accompagnement pour gérer le
travail avec l’oxygène (dégustations)
• un suivi comparatif des nouvelles
pratiques en lien avec vos objectifs
produit

• Éviter les vins phénolés
• Éviter l'insatisfaction client
et ne pas perdre des contrats
auprès de vos acheteurs, dont
certains imposent des seuils à
ne pas dépasser

Le conseiller va établir un planning de
rencontres et une méthodologie de
mise en œuvre avec des dégustations
régulières permettant d’ajuster l’itinéraire
au millésime en lien avec l’objectif produit.
Un bilan permet de valider les résultats.

Les Œnocentres proposent un audit
spécifique à la problématique Brettanomyces
dans les chais. Afin de suivre la bonne
application des préconisations, un outil d’aide
à la décision accompagne le client tout au
long de l’année et offre :
• un état des lieux précis basé sur un
entretien sur votre exploitation, des
dégustations, les résultats analytiques, vos
retours clients et acheteurs
• une analyse des points critiques de
votre process, pour identifier les pratiques
d’hygiène défaillantes qui favorisent
l’apparition des brettanomyces
• des recommandations pour en venir à
bout et éviter leur réapparition
• des solutions pour traiter vos vins
phénolés
• des solutions pour masquer cette déviation
olfactive (alternatifs, assemblages…).
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maîtriser
l'oxygène
vos OBJECTIFS
• Exacerber l'expression aromatique
et gustative d'un vin
• Stabiliser la matière colorante de
son vin, accroître l’intensité de la
robe
• Répondre à une problématique
spécifique (réduction) ou à un besoin ponctuel ou un nouvel objectif
produit (accélérer la stabilisation
en vue d’une présentation précoce
à des médias, acheteurs)

• Améliorer la qualité et/ou la
personnalité de vos produits
(renforcer le caractère fruité)
• Atténuer l’effet millésime sur
votre production ou combler un
déficit
• Être accompagné dans le suivi
d’une pratique qui n’est pas sans
conséquences sur la qualité finale (pratique à risques)

Notre accompagnement
Les œnologues des Œnocentres accompagnent les acteurs de la filière vinicole,
quel que soit le mode de production,
dans l’innovation au service de la qualité
et dans la réduction des coûts de production avec :
• la préconisation de matériels pointus,
d'investissements
• des conseils pour élaborer un vin franc
et marchand, conforme à un cahier des
charges
• la valorisation des points forts et la
rationalisation des techniques mises en
œuvre au sein de l’unité de production
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• la gestion du travail avec l’oxygène, essentiellement grâce à des dégustations
• un suivi comparatif des nouvelles pratiques pour vérifier leur pertinence en
matière d’impact sur l’objectif produit
Le conseiller organise un planning de
rencontres avec l’apport d’informations
techniques et la méthodologie de mise en
œuvre ; des dégustations régulières permettent d’ajuster l’itinéraire au millésime
pour respecter l’objectif produit. Un bilan
permet de valider les résultats.

conseil
neutralité
objectivité
expertise
innovation
accompagnement
réseau
environnement
privilège
relation
proximité
qualification
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analyses
Œnologiques

• réaliser le suivi analytique de vos vins
• disposer des analyses officielles
• détecter les défauts
• détecter les allergènes
• détecter les résidus de pesticides
38

39

réaliser
le suivi analytique de vos vins

disposer
des analyses officielles

•Répondre aux exigences
réglementaires
•Disposer des documents
obligatoires à l’exportation de
vos vins
•Disposer des documents
indispensables pour présenter
vos vins aux concours

vos OBJECTIFS
• Assurer la qualité de vos
vins et atteindre votre objectif
produit
• Suivre la maturité de vos
raisins pour définir les dates
de récolte
• Disposer d’un suivi analytique
de vos vins tout au long de

vos OBJECTIFS

son élaboration : vinification,
élevage, mise en bouteille, mise
sur le marché
• Maîtriser la microbiologie de
vos vins
• Prévenir les déviations
• Évaluer l’impact de vos pratiques œnologiques

Notre accompagnement
Avec ses 5 laboratoires, la Chambre
d’Agriculture offre une large gamme
d’analyses pour un suivi complet de vos
vins, de la vigne à la mise sur le marché :
• suivi de maturité : contrôle de vos
parcelles, évaluation de la maturité
technologique et de la maturité
phénolique (Méthode CASV, méthode
Glories)
• analyses oenologiques : suivi des
vinifications, de l’élevage, contrôles de
routine et spécifiques
• analyses microbiologiques : suivi des
populations de levures et bactéries,
prévention et contrôle des déviations
• analyses fines : détection des
principaux défauts des vins (phénols
volatils, goûts de bouchon, IBMP, etc.),
vérification des teneurs en méthanol et
résidus de pesticides
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Notre accompagnement
• Pour l’export
- analyse des vins et établissement des rapports d’analyse
nécessaires à leur exportation
- analyse export complète comprenant les paramètres
réglementés en Europe (TAV, teneurs en SO 2) ou
nécessaires à l’exportation dans certains pays (fer, cuivre,
acide sorbique…)
• Pour les concours
- analyse des vins selon le règlement spécifique
- déclaration de conformité par rapport au cahier des
charges de l’appellation revendiquée
• Pour répondre à la conformité du cahier des charges
des appellations
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détecter
les défauts
Notre accompagnement
• L'analyse des principaux défauts de vins :
phénols volatils, haloanisoles (goûts de bouchon) et leurs précurseurs, IBMP (arôme
de poivron vert) dans les raisins et les vins,
géosmine, phtalates, styrène…

vos OBJECTIFS
• Prévenir l’apparition de
défauts dans vos vins
• Détecter les principaux
défauts des vins
• Confirmer par l’analyse
une déviation détectée à la
dégustation
• Répondre à une réclamation
client

détecter
les allergènes
vos OBJECTIFS
•Être conforme à la réglementation
en matière d'étiquetage
•Vérifier l’absence de résidus de
collage dans vos vins
•Déterminer la mention de la
présence ou non d’allergènes sur vos
étiquettes
•Répondre aux demandes de vos
clients et acheteurs

Notre accompagnement
• La détection des éventuels résidus
allergènes liés à l’utilisation de
lysozyme ou de produit de collage
contenant de la caséine ou de l’albumine
(méthode immunoenzymatique)
• L' interprétation des résultats selon
les critères de détection de l’OIV et de
la réglementation européenne

détecter LES RÉSIDUS
DE PESTICIDES
vos OBJECTIFS
• Analyser les matières actives :
Azoxystrobine, Benalaxyl, Boscalid...
• Comparer les teneurs avec les
limites réglementaires pour les
raisins
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Notre accompagnement
• Vérifier l’impact de vos traitements
phytosanitaires sur vos vins
• Répondre aux demandes de vos
clients et acheteurs
• Communiquer sur l’impact de votre
stratégie de protection du vignoble
sur vos vins

expertise
précision
analyse
expérience
accompagnement
conseil
technologie
réseau
rapidité
justesse
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gestion et
réglementation

• s'installer en viticulture
• transmettre votre exploitation
• estimer la valeur foncière d'une propriété
• préparer un investissement
• bénéficier d'un appui administratif
44
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s'installer
en viticulture

transmettre
votre exploitation

Le parcours à l’installation peut paraître complexe. Pour faciliter la réussite de votre projet,
la Chambre d'Agriculture vous accompagne
dans toutes les étapes clés de votre projet.

1

2
3
4
5

Vous souhaitez cesser sereinement
votre activité ? Transmettre votre outil
de travail ? Trouver un repreneur ? Les
conseillers d’entreprise de la Chambre
d’Agriculture vous proposent un accompagnement personnalisé, en toute confidentialité, comprenant des visites sur
votre exploitation pour :
• évaluer votre patrimoine
• connaître vos droits à produire

• Le Point Accueil Installation Transmission (PAIT) vous reçoit pour :
- vous informer sur les démarches à entreprendre, les dispositifs
d’aides et d’accompagnement, l’emploi, les formations ou encore la
VAE (Validation des Acquis de l’Expérience)
- vous orienter vers les personnes ressources et les structures appropriées en fonction de vos besoins et de la finalisation de votre pré-projet de création ou reprise d’une exploitation agricole
- vous guider dans la définition de votre pré-projet d’installation, puis
dans l’élaboration du document d’auto-diagnostic si nécessaire
• La Chambre d’Agriculture vous aide à acquérir la capacité professionnelle pour devenir viticulteur : organismes de formation, stages,
réalisation de votre Plan de Professionnalisation Personnalisé
(PPP)...
• Les conseillers Installation vous accompagnent pour construire
votre projet :
- définition des statuts juridique, social et fiscal
- réalisation d'une étude de marché
- élaboration d'une stratégie de production à l'aide d'un diagnostic
- pré-installation établie en collaboration avec un conseiller
• Les conseillers Installation vous accompagnent pour chiffrer votre
projet :
- vérification de sa viabilité et la « vivabilité»
- accompagnement auprès des organismes bancaires
- étude économique prévisionnelle
• Les conseillers Installation vous accompagnent pour créer votre
entreprise, en effectuant toutes les déclarations auprès du Centre
de Formalités des Entreprises.
Et si vous le souhaitez, le suivi post-installation
vous permet de bénéficier d’un œil extérieur
au niveau technico-économique, administratif,
technique ou commercial.
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• analyser précisément votre situation : statuts sociaux des membres de
la famille, crédits et dettes en cours,
patrimoine professionnel et privé (matériel, foncier, parts sociales...)
• comparer différentes options de
transmission
• disposer d’un calendrier de toutes
les démarches à effectuer
• faciliter les démarches auprès de
votre notaire

estimer la valeur
foncière d'une propriété
Connaître la valeur
des biens agricoles
Notre accompagnemenT
Vous avez besoin de connaître la valeur
d’une exploitation ? Les conseillers d’entreprise de la Chambre d’Agriculture vous
proposent :
• une visite de toutes les parcelles et bâtiments donnant lieu à un descriptif technique du bien : surfaces, caractéristiques,
composition, conformité, etc.
• la réalisation de plans légendés pour
situer les parcelles et les bâtiments
• l’estimation de la valeur tenant compte
de nombreux paramètres : état, âge, aire
d’AOC, marque déposée associée, etc.
• la remise d’un document à annexer
à l’acte notarié (référence en cas de
modifications juridiques)
• une mise en relation, si besoin, avec des
conseillers techniques
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vos OBJECTIFS
Estimer la valeur et le
potentiel d’un bien pour :
• vendre
• acheter
• préparer vos donations
• régler une succession
• apporter des biens en
sociétés

Réaliser
un état des lieux
vos OBJECTIFS
• Définir le montant du
fermage avant la signature
du bail
• Connaître l’état et le
potentiel des biens (terres
et prés, vignes, bâtiments)
• Calculer le montant des
indemnités d’amélioration

ou de dégradation à la
cession du bail
• Répondre à une obligation
légale
• Faire valoir vos droits en
cas de litige

Notre accompagnemenT
Les conseillers d’entreprise vous accompagnent dans l’expertise de vos biens et
réalisent un état des lieux.
L' état des lieux est conçu à partir d’une
visite de toutes les parcelles et de tous les
bâtiments faite en présence des parties
(bailleur, preneur, exploitants) et donnant
lieu à un descriptif technique détaillé du
bien : surfaces, caractéristiques, composition, état, etc.
En option :
• une étude de la conformité vis-à-vis de
la réglementation (décrets AOC, hygiène,
sécurité, environnement… )
• le calcul du montant du fermage qui doit
figurer au bail
• le calcul de l’indemnité du preneur sortant
• des informations sur les différents
contrats de fermage, le calcul des prix, la
relation preneur/bailleur
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préparer
un investissement

bénéficier
d'un appui administratif

vos OBJECTIFS
• Évaluer la viabilité économique de votre projet
•Déterminer l’impact financier de votre projet
• Financer votre projet et rechercher des subventions
• Négocier avec vos partenaires et vos créanciers sur
la base de chiffres précis et objectifs

Notre accompagnemenT
Faites appel aux conseillers d’entreprise
de la Chambre d’Agriculture pour
sécuriser vos investissements et réaliser
une étude économique et financière :
• une analyse globale de l’intérêt de
votre projet : gains de productivité, allégement de la charge de travail, amélioration de la qualité, etc.
• un examen des emprunts et dettes actuels
• le calcul des seuils de rentabilité de
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votre projet, et notamment votre Excédent Brut d’Exploitation (EBE)
• une simulation sur 5 ans de l’impact
financier du projet sur votre revenu,
votre endettement, votre trésorerie et la
rentabilité de votre exploitation
• l’étude du financement (autofinancement, emprunt, subventions, crowdfunding…) en fonction du volume d’activités
• une analyse comparée des alternatives (entreprises de travaux agricoles,
CUMA…)

Appui aux formalités
Notre accompagnement
Les conseillers de la Chambre d’Agriculture
de la Gironde vous accompagnent dans vos
démarches administratives et obligations
réglementaires :
• création, modification ou cessation
d'activités (Centre de Formalités des
Entreprises)
• PAC
• Viti-Plantation
• Viti-Restructuration
• Viti-Investissements
• déclaration aux douanes (déclaration de
stocks et de récolte, e-DMS,...)
• Plan de Maîtrise Sanitaire
• loi sur l'accueil du public dans les exploitations
• suivi TVA
• document unique d'évaluation des risques
professionnels
• paie de vos salariés
• recrutement d'un apprenti

vos OBJECTIFS
• Gagner du temps sur vos
démarches administratives
pour consacrer plus de temps
à votre exploitation
• Être sûr d'effectuer correctement les formalités
• Respecter la réglementation

focus
sur LA PAC
La Politique Agricole Commune (PAC)
concerne les viticulteurs :
• qui ont perçu une aide à la
restructuration au cours des 3 années
civiles précédentes

• qui souscrivent une assurance « climat »
(assurance récolte)
• engagés en Agriculture Biologique
(engagement de 5 ans)

vos OBJECTIFS
• Remplir votre déclaration de surface en
toute sérénité
• Vérifier la conformité de vos pratiques
ou de vos projets avec la réglementation
• Mieux connaître les aides PAC et les
droits (aides découplées, aides couplées
végétales et animales, aides à l’agriculture
biologique, à l’assurance récolte, aides
agro-environnementales…)
• Gagner du temps et être sûr de
transmettre une déclaration correctement
remplie

Notre accompagnemenT
Les conseillers d’entreprise de la Chambre
d’Agriculture vous accompagnent dans
vos déclarations PAC à différents niveaux
selon vos besoins avec :
• un rendez-vous individuel entre le 1er
avril et le 15 mai pour effectuer votre
déclaration de surface et toute la saisie
sur le site TELEPAC :
- type de cultures
- surfaces
- aides sollicitées
• un rendez-vous pour connaître vos
droits, décrypter vos obligations et comprendre les différentes aides PAC.
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• une assistance à la rédaction des
clauses de transfert des Droits à
Paiement de Base (DPB)
• la mise en relation rapide avec
la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer (DDTM) en cas
de problème sur votre dossier
La Chambre d’Agriculture organise des
réunions d’informations avant l’ouverture
de TELEPAC, pour informer des nouveautés et des nouveaux dispositifs.

expertise
assistance
analyse
expérience
accompagnement
conseil
stratégie
réseau
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commerciA
lisatioN

• vendre vos vins en france
et à l'étranger
• assurer la promotion de
vos vins
54
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vendre vos vins
en france et à l'étranger
vos OBJECTIFS
• Définir un projet d'oenotourisme
• Développer une stratégie commerciale locale, nationale et internationale
• Définir vos tarifs en fonction des
acheteurs et des marchés
• Améliorer votre organisation interne
et commerciale

Notre accompagnement
Les conseillers de la Chambre d'Agriculture
vous accompagnent dans la définition
et le développement de votre stratégie
commerciale au niveau local, national et
international.

vos OBJECTIFS
• Vendre votre vin en Chine
• Résoudre des problèmes
liés à la détérioration du vin
pendant le transport, aux
analyses, aux contrefaçons…
• Bien connaître les spécificités
réglementaires de la Chine :
dépôt de marque, analyses...
• Être accompagné pour le
dépôt de votre marque en
Chine
• Bénéficier de traductions
fiables

focus
en chine

Vous bénéficiez de l'expertise de
consultants sur les marchés français et
internationaux pour :
• la définition de vos actions commerciales et marketing
• la conception d'une stratégie web
• la création d'un site e-commerce

Notre accompagnement
Le conseiller commercial Zone Asie de la
Chambre d’Agriculture vous accompagne
dans vos démarches d’exportation vers la
Chine, avec :
• un diagnostic de la capacité de votre
exploitation à exporter
• la construction de votre stratégie et de
votre offre commerciale
• l’élaboration d’un plan d’actions
commerciales
• la détermination du prix de vente
à l’export de votre vin en fonction de
vos coûts de production, des coûts de
transports, des taxes douanières…
• un appui pour le dépôt de votre marque
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• une assistance pour votre prospection
commerciale, le recrutement de commerciaux, la mise en relations avec des
importateurs et des distributeurs
• l’élaboration de vos contrats et des
conditions de paiement
• l’accompagnement sur des salons
(Vinexpo Hong Kong, Festival des Vins
de Bordeaux et de Nouvelle-Aquitaine,
Vinexpo Bordeaux...)
• le suivi de vos contrats en Chine
• des traductions assurées par un traducteur interprète assermenté (brochures, contrats, site internet…)
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assurer
la promotion de vos vins

salon
professionnel

Concours
Général agricole
de Paris

Notre accompagnement
La Chambre d’Agriculture de la Gironde et les
Œnocentres proposent aux viticulteurs de
participer à différents salons professionnels :
Vinexpo (Bordeaux, Paris), Exp'hôtel (Salon des
professionnels de l'hôtellerie, de la restauration
et des métiers de bouche)…
Vous intégrez un stand partagé sous la bannière
« Club Œnocentres Bordeaux » composé :
• d’un espace personnel équipé pour recevoir
vos clients et prospects et proposer la
dégustation de vos vins
• d’un espace de dégustation de vos vins en
free tasting animé par les œnologues des
Oenocentres
La Chambre d’Agriculture met en œuvre
différents dispositifs de communication autour
de votre participation aux salons, auprès de la
presse et sur les réseaux sociaux.
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vos OBJECTIFS
• Faire connaître vos vins
• Fidéliser votre clientèle
• Vendre vos vins
• Rencontrer de nouveaux
acheteurs
• Accéder à de nouveaux
marchés, internationaux
notamment

Notre accompagnement
La Chambre d’Agriculture, mandatée
par le Concours Général Agricole de
Paris, assure l’organisation technique du
concours pour les vins, et se charge :
• de l’inscription des producteurs
• du prélèvement des vins candidats à la
propriété, de l’anonymat et la mise en jury
des vins
• de l'organisation des pré-sélections
• du recrutement des dégustateurs et de
l’organisation de la Finale à Paris
• de l’analyse, du traitement et de la
publication du palmarès le jour même de
la Finale
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vos OBJECTIFS
• Faciliter la commercialisation de vos vins
• Accéder à des nouveaux
marchés
• Fidéliser votre clientèle
• Vous positionner au sein
de votre appellation

vos OBJECTIFS

concours
de bordeaux

• Faciliter la commercialisation de vos vins
• Accéder à des nouveaux
marchés
• Fidéliser votre clientèle
• Vous positionner au sein
de votre appellation

réseau
assistance
privilège
notoriété
accompagnement
conseil
stratégie
communication

Notre accompagnement
La Chambre d’Agriculture de la
Gironde assure, depuis plus de 60 ans,
l’organisation du Concours de Bordeaux
Vins d’Aquitaine, et se charge chaque
année :
• de l’inscription des producteurs
• du prélèvement des vins candidats à la
propriété, de l’anonymat et la mise en jury
des vins
• du recrutement des dégustateurs, de
l’organisation de la dégustation
• de l’analyse, du traitement et de la
publication du palmarès le jour même de
la dégustation
Pour faire connaître le Concours de
Bordeaux Vins d’Aquitaine et les vins
médaillés, la Chambre d’Agriculture
de la Gironde développe un important
dispositif de communication. Il comporte
notamment l’organisation en Chine du
Festival des Vins de Bordeaux et NouvelleAquitaine à Wuhan.
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Œnotourisme

• Accueillir et vendre sur votre
exploitation
• Vendre sur les marchés locaux
• Réaliser une étude de marché
62

63

accueillir et vendre
sur votre exploitation

vos OBJECTIFS
• Créer, développer ou améliorer l’activité d’accueil et/ou de
vente sur votre exploitation
• Dégager un revenu supplémentaire
• Communiquer sur votre métier
• Valoriser votre patrimoine
• Bénéficier d’un appui technique
et réglementaire
• Identifier les aides financières
• Étudier l’intérêt de rejoindre le
réseau Bienvenue à la ferme

VENDRE
SUR LES MARCHés locaux
vos OBJECTIFS
• Vendre en direct pour favoriser le
contact direct avec vos clients
• Valoriser vos produits par la transformation
• Trouver un nouveau débouché
commercial
• Dégager un revenu supplémentaire

Notre accompagnement
Les conseillères Agritourisme de la
Chambre d’Agriculture vous accompagnent dans la création, le développement ou l’amélioration d’une prestation
d’accueil et/ou de vente sur votre exploitation, avec :
• une analyse initiale pour identifier :
- vos objectifs : lancer l'activité, améliorer votre activité, développer la vente
directe…
- la clientèle ciblée
- les circuits de commercialisation (vente
à la ferme, vente sur un marché, points de
vente collectifs, GMS, drive)
- le potentiel de votre secteur, par une
étude de marché
• des recommandations sur :
- la formule d'accueil la plus adaptée (gîte
rural, camping à la ferme, salle de dégustation, salle d’accueil pour les groupes,…)
et/ou de vente directe (point de vente à la
propriété, point de vente collectif)
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• le type d'offre à privilégier : visite individuelles ou groupées, visites gratuites
ou payantes, offres packagées…
• les moyens pour faire connaître votre
activité et booster votre promotion
• des conseils techniques et réglementaires : urbanisme, hygiène et sanitaire,
loi sur les Établissements Recevant du
Public…
• une identification des financeurs,
différents selon les projets : des aides
existent pour l’œnotourisme, pour les
outils de visite comme les audioguides…
• une présentation du réseau
Bienvenue à la Ferme et des offres en
matière d'agritourisme
• une visite une fois le projet abouti
pour voir avec vous les ajustements à
envisager

Notre accompagnement
Une conseillère Agritourisme de la
Chambre d’ Agriculture vous propose
un rendez-vous pour :
• vous présenter les conditions de participation aux Marchés des Producteurs
de Pays et aux Marchés Bienvenue à la
ferme

• étudier avec vous la forme de votre
participation
• vous fournir des informations sur les
obligations réglementaires, notamment
au niveau sanitaire
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Réaliser
une étude de marché

vos OBJECTIFS
• Valider vos choix de commercialisation
• Comprendre pourquoi
votre activité ne fonctionne
pas comme vous le souhaitez
• Attaquer de nouveaux circuits de commercialisation

Notre accompagnement
Le service Agritourisme de la Chambre
d’Agriculture accompagne les porteurs de
projet et les agriculteurs dans la réalisation
d’une étude de marché pour une activité
de vente ou d’accueil en projet ou déjà
existante.
• Dans le cas d’un projet, nous vous
proposons de :
- valider dans un premier temps les étapes
de l’étude de marché
- vous remettre une trame de l’étude, qui
comporte les actions à mener : relevé de
linéaires, questionnaire clients ou distributeurs…
- d’étudier votre zone de chalandise
- compiler l’ensemble des informations
pour vous remettre un diagnostic commercial, comprenant des recommandations
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• Dans le cas où vous avez déjà une
activité sur votre exploitation (vente
directe, accueil…) ou en dehors (vente
en grande distribution, drive…), nous
établissons :
- un diagnostic commercial de l’existant
à partir de questionnaires, d’études de
prix…
- des préconisations d’actions commerciales : changement de circuits de
commercialisation ou de partenaires
commerciaux, modification des lieux
de vente, réorientation des actions de
communication…

maîtrise
diversification
méthodologie
expertise
accompagnement
conseil
adaptation
communication
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traçabilité

• piloter votre exploitation
avec mes parcelles et ma cave
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piloter votre exploitation
avec Mes Parcelles et Ma cave
vos OBJECTIFS
• Être à jour dans la tenue de
votre traçabilité et de vos documents réglementaires
• Disposer d’un outil complet
de la vigne au chai : de la cartographie de vos parcelles aux
cuves de votre chai
• Enregistrer et piloter toutes
vos interventions durant votre
production

• Améliorer les performances
économiques de l’exploitation
• Bénéficier de l’appui d’un
conseiller pour vous accompagner dans cette démarche

Notre accompagnement
Les conseillers de la Chambre d’Agriculture
vous accompagnent dès la prise en main de
MesP@rcelles :
• Un conseiller vous répond directement,
pour un accompagnement performant, et
vous oriente sur l’utilisation de MesP@
rcelles et MaC@ve
• Les formations sont réalisées dans les
territoires au plus près des exploitations :
vous pouvez suivre une formation "prise
en main" ou approfondie sur mes propres
données
• Un accompagnement réactif : vous
pouvez bénéficier d'un appui et d’une
assistance téléphonique par votre
conseiller MesP@rcelles
• Un paramétrage local : l'outil est
paramétré selon les références de votre
département (interventions références,
liste des pratiques...) et mis à jour
instantanément (bases phytosanitaires,
réglementations,…)
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Mes P@rcelles:
• Au cœur de l'innovation : utilisation sur
Smartphone et Tablette, connexion avec
les outils embarqués et les drones,
• Plus de 35 000 utilisateurs
• Environ 2 500 000 hectares gérés par
MesP@rcelles

maîtrise
innovation
accompagnement
conseil
adaptation
performance
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Chambre d’Agriculture de la Gironde
www.gironde.chambre-agriculture.fr

Siège social
17 cours Xavier Arnozan , Bordeaux • 05 56 79 64 00 • com@gironde.chambagri.fr
Service Vigne et Vin
39 rue Michel Montaigne, Blanquefort • 05 56 35 00 00 • vigne-vin@gironde.chambagri.fr
LES ANTENNES ADAR
Antenne ADAR de Castillon – Pujols – Sainte-Foy-la-Grande 		

05 57 40 36 27

Antenne ADAR de Coutras – Guîtres – Lussac 				

05 57 49 27 36

Antenne ADAR des Deux-Rives Cadillac – Créon				

05 56 76 65 25

Antenne ADAR Haute-Gironde						

05 57 58 94 08

Antenne ADAR de Langon – Saint-Macaire – Auros – Bazas – Grignols

05 56 63 02 55

Antenne ADAR du Médoc						

05 56 59 00 85

Antenne ADAR de Monségur – La Réole – Sauveterre – Pellegrue		

05 56 61 61 30

Antenne ADAR de Saint-Emilion 						

05 57 51 35 30

LES ŒNOCENTRES
Œnocentre Bordeaux-Blanquefort					

05 56 35 00 00

Œnocentre Pauillac							

05 56 59 02 94

Œnocentre Saint-Savin							

05 57 58 91 45

Œnocentre Soussac							

05 56 61 50 30

Œnocentre Bergerac – Duras						

05 53 63 57 58

