
 

Une croissance importante des domaines, caves et négoces certifiés        

Terra Vitis!  

Une centaine de nouveaux domaines ont rejoint la démarche en 2018. Il y a maintenant 

plus de 16 000 hectares de vignes Terra Vitis en France! 

2018  
Une année dynamique 

pour Terra Vitis ! 

Une nouvelle association régionale: 

Terra Vitis Bourgogne-Franche-Comté  

Pour améliorer l’accompagnement régional, 

les adhérents Terra Vitis situés dans ces       

régions ont décidé de la création d’une 

7ème association régionale Terra Vitis. Cette 

nou ve l l e  o rgan i sa t i on  perm e t t ra               

d’accompagner au mieux l’arrivée des  

nombreux nouveaux  adhérents.  

Le Groupe Castel s’engage dans la 

démarche 

De nombreux négociants,  français et 

étrangers, plébiscitent déjà la               

certification Terra Vitis depuis de        

nombreuses années. Le sérieux et la     

valeur ajoutée de Terra Vitis a convaincu 

le groupe Castel de s’engager             

davantage dans l’aventure de la         

viticulture durable. Le groupe, ayant déjà 

certifié ses domaines, oriente ses          

approvisionnements vers des vins certifiés 

Terra Vitis. 

Des avancées techniques constantes 

Spécificité de la démarche Terra Vitis, les adhérents font évoluer le cahier des charges 

chaque année afin d’intégrer de nouvelles exigences de résultat sur leurs exploitations.  

Pour tous renseignements,  contactez  

l ’association Terra Vit is Loire :  

509 avenue de Chanteloup 37400 AMBOISE  

tvl@terravi ti s.fr  -  06 43 68 95 81  



Les actions collectives Terra Vitis Loire  

Une journée technique placée sous le 

signe de la biodiversité 

Les adhérents Terra Vitis Loire se sont retrouvés dans le 

vignoble de Chinon en avril 2018 pour une journée 

technique axée sur la biodiversité. Des nombreuses 

idées d’actions sont nées des échanges entre             

adhérents et avec les intervenants. Les vignerons Terra 

Vitis Loire continuent l’installation de nichoirs à            

mésanges et gîtes à chauve-souris, initiée en 2017. 

Les réunions de remise de Cahier des Charges 2019 

Moment d’échange annuel entre les adhérents, les réunions de remise de cahier des 

charges 2019 auront lieu : 

Loire-Atlantique: Lundi 21 Janvier 2019 de 

14h00 à 16h30  au Château de la Frémoire -

 Vertou  

 

Loir-et-Cher: Mercredi 23 Janvier 2019 de 

9h30 à 12h00 à la salle Polyvalente - Noyers 

sur Cher  

 

Maine-et-Loire: Vendredi 25 Janvier 2019 de 

14h00 à 16h30 à la salle de la rue des Halles -

 Doué la Fontaine 

Indre-et-Loire: Lundi 28 Janvier 2019 de 

14h00 à 16h30 à la cave des       Producteurs 

- Montlouis sur Loire   

 

Cher: Mercredi 30 Janvier 2019 de 14h00 à 

16h30 au domaine Jacolin - Saint-Céols 

 

 

Ces réunions sont ouvertes à tous et constitue un moment privilégié pour découvrir la              

démarche pour les viticulteurs intéressés. Tous les adhérents de la région étant réunis, c’est une 

bonne occasion d’échanger sur le sérieux et l’intérêt de Terra Vitis. 

Une présence remarquée sur les salons 

Les adhérents Terra Vitis se sont organisés pour       

valoriser leur engagement dans la viticulture         

durable sur les salons. Communication originale et 

pavillons collectifs ont permis de porter haut les   

couleurs de Terra Vitis! 


