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Les perspectives techniques 

           et environnementales 



Philippe NOYAU, 
Président de la Chambre d’Agriculture du Loir-et-Cher 

&
  

Dominique GIRAULT, 
Président du Comité d’Orientation Viticole de la 

Chambre d’Agriculture du Loir-et-Cher,  

ont l’honneur de vous inviter au 

30ème

Colloque régional Viticulture & Œnologie

Vendredi 31 Août 2018
16 Voie de la Marigonnerie, 41000 Cour-Cheverny8 H 15

INSCRIVEZ-VOUS

 EN UN clic

www.loir-et-cher.chambagri.fr

avant le 20 Août
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• 8H15 - 8H30 Accueil

Nutrition Azotée des moûts 
Frédéric CHARRIER - IFV 44 
Rôles et intérêts des différentes formes azotées.  
Quand et pourquoi les utiliser ?

• 8H30 - 9H00

Marché des vins en Rosé et sur le web 
Marie GASNIER - INTERLOIRE 
Evolution et perspectives du marché des vins : focus sur les vins 
rosés et les ventes sur le web.

• 9H00 - 9H30

• 9H30 -10H00

Certification HVE : ensemble vers une démarche collective 
Estelle DEVROUTE - CDA41 
Contexte et enjeux de la certification Haute Valeur  
Environnementale. Les formations et la démarche collective portées 
par la Chambre d’Agriculture.

• 10H00 -10H30

Rôles de l’eau dans les accidents climatiques 
Anastasia ROCQUE - CDA37 
Rôles de l’eau dans les accidents climatiques. Conséquences sur le 
rendement, la vigueur et le potentiel qualitatif du raisin. 

• 10H30 -11H00

Feu vert pour les engrais verts en Loir-et-Cher 
Alice REUMAUX - CDA41 
Les engrais verts peuvent-ils remplacer les engrais de synthèse ?  
Quelle semence pour quel type de sol et pour quel objectif ?

• 11H00 -11H45
Un pulvérisateur bien réglé pour des traitements de qualité 
Gérard BESNIER - CRA Pays de la Loire 
Réglages et qualité de la pulvérisation. 
Nouvelle classification des pulvérisateurs.  
Démonstration et analyse qualitative de la pulvérisation à la parcelle.

• 11H45 -12H00
Point sur la campagne oenologique 2018 
Anne BUCHET - CDA41 
Résultats des premiers indices maturités. Principales  
caractéristiques du millésime à venir.

• 12H00 -12H30
Atelier de dégustation d’essais 
    > Les non-Saccharomyces sur vins rouges,  
réalisés par Joëlle BEGUIN (IFV Amboise)
    > Les fractions de pressurage sur Chenin,  
réalisé par Pascal POUPAULT (IFV Amboise)
    > Les nouveaux produits de la stabilisation tartrique 

Essais financés par Interloire, France Agrimer et Région Centre
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