
 
 
 
 

 
Inscription pour un appui œnologique , rendez-vous sur le site www.loir-et-cher.chambagri.f r 

 

Définition de la date de récolte 

Votre interlocuteur est un conseiller expert des terroirs et 

cépages locaux. Il vous apporte un conseil personnalisé dès 

le suivi de maturité de vos parcelles. Il vous guidera jusqu’à 

la définition de la date de récolte en fonction du vin que vous 

souhaitez élaborer. 

Préparation à la 
commercialisation 

Règlementation 

Préparer vos vins en fonction du type de 

commercialisation (assemblages, SO2, CO2) 

Vérifier votre conformité par rapport à la 

règlementation 

 

Conseil 

Œnologique 

Pour commander 

un suivi œnologique 
L’équipe œnologique apporte son 
expertise aux viticulteurs à travers un 
conseil indépendant et de proximité. 

Les œnologues vous accompagnent, via des dégustations, pour 

définir votre stratégie de vendange et de vinification en fonction 

du produit à élaborer. Ils vous conseillent sur les itinéraires de 

vinification (à adapter en fonction du millésime) et sur vos choix 

techniques en cours de vinification, d’élevage et d’assemblages. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ou par fax : 02 54 55 20 41 par courrier : Laboratoire d’analyses, Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher, 

11-13-15 rue Louis Joseph Philippe, CS 41808 -41018 Blois CEDEX / 02 54 55 20 40 
par email : laboratoire@loir-et-cher.chambagri.fr 

 
Nom : ............................................. ................................. Prénom :  ....... .................................................................................. 

 
Adresse / Commune : ............................... ................................................................................................................................... 

 
Tèl. : ............................................ ................ Email : .......................... ................................................................... 

SOUHAITE S’INSCRIRE POUR 

Un suivi œnologique de  

□ 3 visites : 268,36 € □ 7 visites : 554,78 € □ 11 visites : 919,43 € □ 13 visites : 1095,07 € □ 21 visites : 1832,84 € 

Être contacté  

□ pour un suivi œnologique à la demande (à l’heure) □ pour un suivi micro-oxygénation 

 
Suivi des fermentations   
et de l’élevage  

> Définir  votre    stratégie de vinification en fonction 

du produit à élaborer, adapté à la demande du 

marché. 

> Adapter et sécuriser vos itinéraires de vinification 

en fonction du millésime. 

> Stabilité de vos vins  afin de maintenir  la qualité. 

> Améliorer vos vins par assemblages ou collages. 


