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DE SERVICES
CONSEIL VITICULTURE  
& ŒNONOLOGIE
Suivi viticole
Suivi œnologique
Suivi viticole et œnologique
Création d’un vignoble

OUTILS DE PILOTAGE
Logiciel @Mes Parcelles
Logiciel @Ma Cave

ANIMATION DE GROUPES
GDDV41
Diagnostic biodiversité
Formations

BULLETINS TECHNIQUES
Bulletin de santé du végétal
SOS VITI et VITI@Bio

CONSEIL ÉCONOMIQUE
Audit d’entreprise
Conseil stratégique

LABORATOIRE D’ANALYSES
Analyses œnologiques
Analyses agronomiques

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE  
DE LO CHER
La Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher accompagne toutes les 
viticultures et tous les projets des viticulteurs dans le développement de 
leurs entreprises et structures collectives.

ACCOMPAGNEMENT DES VITICULTEURS ET DES GROUPES
- Diffusion d'informations
- Conseil indépendant, individuel et de groupe
- Expérimentation et élaboration de références technico-économiques
- Centre de formation agréé
- Participation à la création de nouvelles filières et de nouveaux débouchés
- Accompagnement de projets collectifs
- Mise à disposition et actualisation du "Référentiel du vigneron" 

(données technico-économique)

APPUI À LA FILIÈRE
La Chambre d'Agriculture œuvre pour maintenir et valoriser toutes les 
viticultures du Loir-et-Cher. Elle travaille avec les instances viticoles 
(syndicats, fédérations, interprofession, associations, etc.) dans le 
département, en région Centre et dans le bassin Val de Loire pour 
structurer la filière. La Chambre d'Agriculture de Loir-et-Cher est 
engagée dans le cadre du Vinopôle en participant aux différents groupes 
de travail et en animant le groupe "Économie du vignoble".

LE RÉSEAU DE FERMES DEPHY 41
Dans une volonté d'acquisition de références locales en techniques  
alternatives, la Chambre d'Agriculture de Loir-et-Cher anime le réseau de 
fermes DEPHY 41 composé de 10 exploitations viticoles volontaires pour 
expérimenter et mettre en œuvre des systèmes économes en produits  
phytosanitaires. 

LABELLISATION ET CERTIFICATION
La Chambre d'Agriculture contribue, au sein des exploitations viticoles, 
au respect des référentiels et cahiers des charges de production pour 
toute la viticulture. Elle accompagne également les viticulteurs désireux  
d'évoluer dans leurs pratiques (Terra Vitis, Agriculture Biologique).

La viticulture est une activité économique 
importante du Loir-et-Cher, partipant à la 
vie de femmes, d’hommes, d’entreprises 
et de territoires ruraux. La qualité des vins  
démontre l’implication forte de nos vignerons  
et des structures dans l’élaboration de leurs 
produits.
Notre démarche s’inscrit dans un désir  
d’accompagner tous les viticulteurs et toutes  
les viticultures, les groupes, pour leur  
permettre d’assurer la rentabilité et la 
pérennité de leur entreprise. Pour cela, nous  
travaillons en partenariat avec les acteurs  
de la filière pour renforcer le développement  
économique des entreprises autour de projets 
structurants, innovants et ambitieux.
En s’appuyant sur l’expertise, la compétence 
et la proximité de nos conseillers, notre volonté  
est d’être à vos côtés au quotidien afin de 
vous accompagner le plus efficacement 
possible dans la gestion de votre entreprise 
et dans tous vos projets.

Dominique Girault
Viticulteur à Noyers sur Cher,
Président du Comité d’orientation Viticole,
Président du Comité d'orientation Laboratoire 
de la Chambre d'Agriculture de Loir-et-Cher
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TeChniCo-éConoMique
Viticulture et œnOlOgie

Bulletin de santé  
du végétal - BSv

> Être alerté sur l'état sanitaire 
des cultures

Les informations hebdomadaires diffusées dans le BSV 
sont issues d'un réseau d’observateurs (Chambres, 
OS, industriels transformateurs, FREDON, groupes 
de développement, agriculteurs, lycées agricoles…) 
coordonnés par des chefs de file de Chambres 
d'Agriculture départementales.
Recevez gratuitement le BSV par email en vous inscrivant 
sur : bsv. centre. chambagri. fr

Conseil en plantation
▶ Créer ou restructurer votre vignoble
▶ Définir les choix techniques les plus pertinents
▶ optimiser le coût de vos implantations
La plantation et la création d'un vignoble sont des enjeux 
importants pour votre production future. Des experts sur 
vos cépages et terroirs locaux vous accompagnent dans 
vos projets de plantation (analyse de la parcelle et de vos 
objectifs, étude économique, proposition de mise en place 
et préconisations).
Des services adaptés à vos besoins :

↗ Plantation à la parcelle
↗ Création d'un vignoble

Conseil à la parcelle
> Définir des profils de raisins adaptés à vos objectifs
> optimiser votre production
> Adapter la conduite de vos vignes à vos objectifs 

de production
À partir de l’observation de vos îlots, vous définissez 
votre potentiel de récolte. Vous mettez en place les  
itinéraires les plus adaptés à vos pratiques culturales 
pour optimiser votre production qualitativement et 
quantitativement.

→ Tarif selon prestation et devis 
→ Aides financières possibles

l'équipe viticole apporte son expertise aux viticulteurs  
à travers un conseil indépendant et de proximité.

une équipe pluridiSciplinaire à vOtre écOute

En lien permanent avec les acteurs de la filière, 
nos conseillers vous font bénéficier d'un réseau de 
compétences pour réaliser vos projets de la vigne à la 
cave, du cep à la bouteille. Création d'un vignoble, conduite 
de vignes, vinification sont autant de thématiques sur 
lesquelles ils peuvent vous aider à vous poser les bonnes 
questions.

nOS atOutS

► Un conseil technico-économique indépendant et actualisé
► Un accompagnement individuel et personnalisé
► Une expertise terrain (cépages et terroirs locaux) et en cave
► La double compétence viticole et œnologique
► Un laboratoire agronomique et œnologique accrédité

un cOnseil indépendant 
pOur Optimiser VOs cOûts 
de prOductiOn

Conseil à la cave
> Définir des profils de vins adaptés au marché
> Sécuriser vos vinifications
> Améliorer la qualité de vos vins
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.

→ Périodicité variable

Conseil viti-œno
> Définir des profils de raisins et de vins adaptés à 

vos marchés
> Adapter vos pratiques culturales et œnologiques 

 au potentiel parcellaire
> optimiser vos itinéraires techniques
Votre interlocuteur est un conseiller à double compétence 
viticole et œnologique. Avec son expérience des 
cépages et terroirs locaux, il vous apporte un conseil 
personnalisé sur toutes les étapes de production 
et de vinification, jusqu’au conditionnement, pour 
atteindre l’objectif de vin souhaité (itinéraire technique, 
protocoles de vinification, suivis œnologiques…)

→ Tarif  selon prestation et devis 

logiciel Mes P@rcelles
logiciel Ma C@ve

> Prévoir, enregistrer et valoriser vos pratiques
> Faciliter le pilotage de vos cultures
> Être conforme aux réglementations en vigueur
Mes p@rcelles, un leader du service en ligne aux 
viticulteurs, vous permet de gérer votre vignoble,  
d'assurer la traçabilité de votre entreprise et d'accéder 
à des indicateurs technico-économiques.
Ma c@ve est un logiciel pour tracer votre vinification, 
de la vendange à la bouteille, en toute sécurité.

Des formules adaptées à vos besoins :
↗ Abonnement annuel
↗ Formation à l'utilisation
↗ lettre d’info régulière
↗ Assistance en ligne
↗ Mes p@rcelles Touch

www.mesparcelles.fr

la traçabilité 
du cep à la 
bouteille vincent,  

viticulteur à Selles-sur-cher
Mes p@rcelles m’a permis,  
grâce à un parcellaire stabilisé,  
de sécuriser mes interventions 
phytosanitaires et fertilisantes.

NOTRE 
Offre

fOrmatiOnS
↗ S'initier et se perfectionner à la taille
↗ fertilité du sol et gestion des apports
↗ Optimiser la conduite de la vigne
↗ maladies et auxiliaires au vignoble
↗ Optimiser la pulvérisation au vignoble
↗ Optimiser la conduite du filtre tangentiel

Chambre d'agriCulture de loir-et-Cher 
offre de services
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une remise en cause des pratiques  
et un approfondissement des 
connaissances"
nicolas Oudart, vigneron coopérateur à mareuil-sur-cher
« J’ai toujours travaillé avec le GDDV41. Un des services les 
plus utiles est le bulletin hebdomadaire réalisé en période 
végétative : on peut évaluer la pertinence d’un traitement 
phytosanitaire. De plus, la participation aux animations 
techniques permet une remise en cause des pratiques et  
un approfondissement des connaissances. »

le grOupe départemental
Le Groupement Départemental de Développement  
Viticole de Loir-et-Cher (GDDV41) s'adresse à tous les 
viticulteurs et à toutes les viticultures.
le GDDV41 regroupe 200 viticulteurs sur le Loir-et-Cher et 
départements limitrophes. Ses missions sont de rechercher 
et diffuser les techniques de production vitivinicoles 
adaptées, de renforcer la compétitivité des entreprises 
viticoles en participant au développement du territoire.

l’ajout des conseils en agriculture 
biologique est intéressant,  
ça donne des idées
laurent Benoist, viticulteur à Saint-romain-sur-cher
« Les avertissements sur l’état sanitaire de la vigne aident à 
anticiper les problèmes. L’ajout des conseils en Agriculture 
Biologique est intéressant, ça donne des idées. De plus, 
l’information est neutre. Les indices de maturité, les réunions 
techniques concentrées sur le département sont un plus. 
C’est un gain de temps pour la recherche d’informations. Les 
formations sont simples, claires et concrètes. Les réunions 
techniques et les formations permettent de connaître d’autres 
vignerons et de créer des liens. »

APPui ColleCTiF
grOupes

Diagnostic biodiversité
> Favoriser, préserver ou recréer de la biodiversité
> identifier les pratiques influençant la biodiversité
> Trouver des solutions d’aménagement et de  

gestion de l’espace, des modes de production…
l’approche territoriale de  
la biodiversité offre aux  
viticulteurs des pistes de travail 
pour favoriser la biodiversité 
sur leur exploitation. Suite 
aux différents diagnostics, 
des préconisations sont 
réalisées.
→ Tarif selon prestation et devis 

agenda
colloque régional viticole et œnologique
en septembre, sur inscription

↗ échanges entre les viticulteurs
↗ intervenants sur thématiques porteuses
↗ démonstrations et retours d'essais
↗ dégustations

dégustation des essais
toute l'année, sur inscription

↗ dégustations de baies avant vendange
↗ Snifing, descripteurs aromatiques, arôme des vins
↗ dégustations des essais de vinification

www.loir-et-cher.chambagri.fr

gratuit

Ouvert 
à tOuS

groupe gDDV41
> échanger en groupe
> innover dans vos itinéraires viticoles
> Augmenter votre rentabilité
Avec le GDDV41, les viticulteurs bénéficient de conseils 
individuels et/ou en groupe pour échanger sur la 
conduite du vignoble et la gestion de leur entreprise.
↗ Tours de vignes et animations techniques
↗ Références technico-économiques
↗ Bulletins techniques et d'actualités  

(sosviti@pvi, viti@Bio)
↗ Avertissements hebdomadaires
↗ Préconisations liées à la campagne sanitaire

→ Tarif selon prestation et devis

viticulture cOnventiOnnelle

viticulture BiOlOgique

NOTRE 
OffrefaVOriser  

la biOdiVersité  
sur VOtre  
explOitatiOn

être cOnseillé  
      en grOupe
échanger sur VOs pratiques 
       aVec d'autres Viticulteurs

fOrmatiOnS
↗ certiphyto : exploitant et salarié
↗ pratiques d’hygiène et de sécurité au chai
↗ réglementation viti-vinicole, vigne et vente
↗ enregistrements avec "mesp@rcelles"
↗ mettre en place un projet collectif

participer à une  
expérience cOllectiVe

témOignageS

Chambre d'agriCulture de loir-et-Cher 
offre de services
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Accompagnement export
> Développer vos ventes à l’export
> Prospecter et rechercher des financements
> Se mettre en réseau avec les partenaires de 

l’export (CCi, ubifrance…)
Vous bénéficiez d'un interlocuteur unique pour toutes 
les activités de la plateforme :
- Formations (anglais, export)
- Organisation de missions à l’étranger
- Réunions thématiques "18-20" de l’export
- Accompagnement individualisé

→ Tarif selon prestation et devis 
→ Aides financières possibles

Suivi conversion bio
contrat d'appui

> Bénéficier d'un suivi technico-économique
> Être accompagné dans votre phase de 

conversion
Suite à votre décision de convertir votre 
exploitation à l'agriculture biologique, 
la Chambre d'Agriculture de Loir-et-
Cher et le GABLEC vous accompagnent 
par l’intermédiaire de références 
régionales et de conseils adaptés à vos 
besoins. Ainsi le réseau départemental 
aux multiples compétences techniques et 
économiques vous apporte un suivi personnalisé lors 
de vos deux premières années de conversion.

> 2 jours de suivi technique  
et 1 jour de suivi économique

ConSeil D'enTRePRiSe
gestiOn & stratégie

la chambre d'agriculture de loir-et-cher accompagne 
les chefs d'entreprises dans l'aboutissement de leurs 
projets avec un suivi personnalisé, des outils adaptés 
à chaque problématique et un conseil neutre et 
indépendant.

“la démarche  
stratégique a été 
pour moi un déclic »

Jean-marie michaud, viticulteur à Sassay

" [...] L’étude s’est échelonnée sur 6 mois, de juin 2013 
à janvier 2014. J’étais un peu décontenancé au début 
sur la sémantique et la façon d’organiser les choses. 
L’accompagnement m’a permis d’avoir une vision claire et 
transversale de mon entreprise, d’imaginer tous les scénarii 
possibles et imaginables jusqu’aux plus loufoques, d’étudier 
leurs impacts en termes d’organisation, d’équipements, de 
retour sur investissement, de relations avec mon environnement 
professionnel… Je n’avais pas mené de réflexion globale 
jusque-là. La démarche stratégique a été pour moi un déclic, 

un inventaire indispensable, voire incontournable, une 
mise au point. La démarche stratégique est un 

bon outil d’accompagnement pour donner un 
sens et des orientations à une entreprise 

qui se trouve devant une multitude de 
questionnements [...]."

Audit d’entreprise
> Avoir une vision de l'ensemble des fonctions  

de votre entreprise
> identifier les points forts et ceux à améliorer
> optimiser vos décisions et choix techniques
L'analyse générale de l’entreprise par des professionnels 
permet de bénéficier de références et de compétences 
pluridisciplinaires (techniques, financières, commerciales,  
RH) pour mettre en avant les forces et les faiblesses 
de l'entreprise, ses opportunités et ses menaces afin 
d'optimiser toutes ses composantes (concurrence, 
réglementation…).

→ Tarif selon prestation et devis 
→ Aides financières possibles

Conseil stratégique
> Décider et vous orienter dans 

un environnement changeant et 
parfois incertain

> Définir une stratégie d'entreprise
> Être serein dans vos choix futurs
Une méthodologie personnalisée à chaque 
entreprise est mise en place pour accompagner 
l'exploitant en réflexion sur les orientations 
à prendre en cohérence avec ses valeurs. Les 
conseillers étudient avec vous les différents scénarii 
possibles et définissent avec vous un plan d'action 
et des outils pour piloter le projet de l’entreprise. 
Dans ce contexte, l'ensemble des paramètres, dont les 
ressources humaines et financières, peut être étudié.

→ Tarif selon prestation et devis 
→ Aides financières possibles

faire abOutir  
VOs prOjets

guider VOs chOix 
stratégiques

NOTRE 
Offre

fOrmatiOnS
↗ transmission
↗ chiffrer son projet
↗ devenir employeur
↗ travailler en société
↗ accueillir un salarié sur son exploitation
↗ travailler efficacement en famille
↗ construire sa stratégie d’entreprise

Les conseillers d'entreprise vous proposent des repères et 
des références pour vos décisions de chef d'entreprise. Ils 
vous accompagnent dans vos projets et l'évolution de votre 
entreprise.

▶ Installation en agriculture
▶ Transmission d'exploitation
▶ Gestion et vie de l'entreprise
▶ Conversion à l'Agriculture Biologique
▶ Audit et stratégie d'entreprise
▶ Investissements et financements
▶ Ressources Humaines
▶ Formations

À la fois formés 
aux aspects techniques et 

économiques d'une exploitation, 
les conseillers vous accompagnent 

dans le développement de votre 
entreprise et vos choix stratégiques.

Dans un contexte qui évolue rapidement 
et qui nécessite de s'adapter,  

l’audit d’entreprise et 
l'accompagnement stratégique 
permettent d’avoir un regard 
extérieur sur l'entreprise et 

ses projets.

rejoignez  
le groupe de  

viticulteurs bio  
du gddV41

Chambre d'agriCulture de loir-et-Cher 
offre de services
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le laboratoire d'analyses apporte son expertise 
pour améliorer la qualité de vos vins

Création en 1971 avec la reprise d’une station INRA, le 
laboratoire d'analyses de la Chambre d'Agriculture de 
Loir-et-Cher est agréé par le ministère sur les analyses 
de sols et accrédité Cofrac sur les analyses de moûts et 
vins depuis 1994. Il est reconnu par le ministère pour les 
analyses d’exportation.
Les cinq personnes travaillant au laboratoire sont 
appuyées par deux œnologues, conseillères vitis, sur 
le conseil œnologique. Elles sont complétées par trois 
intérimaires en saison de vinification. L'activité du 
laboratoire est composée d'une section œnologique (70 %) 
et d'une une section agronomique (30 %).

deS analySeS pluS rapideS
► Pour optimiser votre temps, des points de ramassage  
d’échantillons sont dispersés sur le département 
pendant les vinifications.
► Pour garder une teneur en sucre précise, les 
résultats de vos analyses glucose/fructose sont 
transmis en 3 h maxi.
► Pour sécuriser vos milieux fermentaires,  
les analyses microbiologiques sont réalisées en 
interne (gain de 48 h).

Maturité des raisins
et moûts non fermentés

> Définir l’état de maturité de vos raisins
> optimiser précisément votre date de vendange
> Vendanger une matière première adaptée au 

profil de vin de vos marchés

Suivi des fermentations
> Sécuriser les fermentations, maîtriser leur  

cinétique et surveiller les déviances

Suivi de l’élevage
> Stabiliser vos vins afin de maintenir la qualité 
> Améliorer vos vins par assemblages ou collages

Préparation à la
commercialisation

> Adapter les paramètres analytiques au type  
de commercialisation

Réglementation
(sous accréditation CoFRAC)

> un dossier de traçabilité des analyses en  
cohérence avec les exigences réglementaires 
(mises en marché, concours, exportations)

Dégustation et commentaires
> Prévenir et corriger les déviances organoleptiques

Cette liste d’analyses n’est pas exhaustive. Contacter le 
Laboratoire pour des analyses spécifiques.

analySeS  
œnOlOgiqueS

13 000
par an

analySeS  
agrOnOmiqueS

4 800
par an

mat. ferm. élev. comm. règl. dégus.

Masse volumique X

Alcool probable X X

Alcool acquis X X X X

Sucres X X X X X

Acidité volatile X X X X X

Bilan des acides X X X X X X

pH X X X X X X

Acidité totale X X X X X X

Acide malique X X X X X

Acide lactique X

Acide tartrique X

Azote assimilable X

Anthocyanes X

Protéines X
Dénombrement  
microbiologique X X X

Essais d’assemblage X

Essais de  
désacidification X

Essais de collage X

Turbidité X

Oxygène dissous X X

CO2 X

Fer, cuivre X X

Acide sorbique X

Surpression X

Dégustation  
et commentaire X X X X X

So2 L et T  
à partir de l'élevage X X X

analyses  
agrOnOmiques

analyses  
œnOlOgiqueslABoRAToiRe D'AnAlySeS

analyses & interprétatiOns

IIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIII

Analyses utiliterre
> Avant plantation pour adapter le matériel  

végétal et choisir sa fertilisation de fond
> Sur vigne pour choisir sa fertilisation d’entretien
Le pH permet de vérifier que le sol ne s’acidifie pas et 
de raisonner son chaulage. La matière organique a un 
rôle important sur la vigueur de la vigne et sa fertilité.
Des analyses adaptées à vos besoins 

↗ Analyse uTiliterre - Chimique
↗ Analyse uTiliterre - granulométrie
↗ Analyse uTiliterre - engrais de ferme

Analyses pétiolaires
> Visualiser les minéraux absorbés par la vigne
> Comparer vos résultats aux références locales
> optimiser la fertilisation du vignoble
Une bonne fertilisation ne peut se faire sans une 
connaissance préalable des besoins de la vigne. 
L’analyse pétiolaire est un outil fiable qui permet 
de refléter l’assimilation par la vigne des éléments 
nutritifs et aussi de déterminer les besoins éventuels.

analyses accOmpagnées 
d'une interprétatiOn et  
d'un cOnseil persOnnalisé

Chambre d'agriCulture de loir-et-Cher 
offre de services



contact
02 54 55 20 00
de 8 h 30 à 12h et 13 h 30 à 17h
accueil@loir-et-cher.chambagri.fr

Viticulture  
& Œnologie
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www.loir-et-cher.chambagri.fr

Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher
CS 1808 - 11-13-15 rue Louis Joseph Philippe 
41018 BLOIS

ExpErtisE

référEncEs
réglEmEntation

collEctif

résEau proximité
consEil

La Chambre d’Agriculture  
de Loir-et-Cher  
au service des agriculteurs  
et des territoires

 

 

 

 

38 place du Marché 
41170 Mondoubleau

6 rue de la Bascule 
41290 Oucques

Le Riou 
41250 Tour-en-Sologne

Rue Gutenberg - ZA 
41140 Noyers-Sur-Cher

laboratoire 
d'analyses

antenne 
Vallée du cher

antenne 
sud-loire

antenne 
Beauce-gâtine

antenne 
perche


