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Production végétale

Intervention technique viticulture - oenologie
Où trouver un conseil précis pour un problème précis sur mon exploitation ?

NOS ATOUTS
•	 Connaissances :

des techniques liées à la culture de la vigne et 
l’élaboration du vin
des territoires
des obligations liés au cahier des charges des AOP ou IGP
des différentes réglementations liés à la culture de la vigne 
(lien avec instances administratives)

•	 Connaissance des exploitations
•	 Connaissance du millésime

In

dividuel

Terrain

Vignerons des zones Côtes du Forez ou de la Côte Roannaise adhérents à l’Association 
« Vignobles Forez Roannais : aux racines de la Loire ».

QUI EST CONCERNÉ ?

POUR QUELS OBJECTIFS ?

Répondre aux questions précises des adhérents de l’Association AVFR ne souscrivant pas 
à l’appui technique Chambre d’Agriculture de la Loire.

AVEC QUELS RÉSULTATS ?

•	 Avoir	sur	un	problème	donné	spécifique	et	bien	défini,	un	conseil	extérieur	indépen-
dant

Conseil 
Ponctuel



Pour	mémoire,	l’AVFR,	c’est	aussi	:
•	 Une commande groupée de capsules congés
•	 Des notes d’informations régulières adaptées à l’actualité
•	 La Réalisation des suivis maturité
•	 La	gestion	des	signes	de	qualité	AOP	Côtes	du	Forez,	Côte	Roannaise,	Urfé	:	Cahier	des	charges,	

plantation,	rendement
•	 L’Organisation	de	journées	techniques	ou	formation	:	dégustation,	démonstration	matériels
•	 Des actions de promotion des vins et du vignoble en local ou départemental avec l’adhésion à la 

« Loire aux trois vignobles » ou en national par l’Agence de Relation Presse
•	 Un Interlocuteur privilégié des des services de l’Etat en charge de la viticulture
L’animation de cette association est accompagnée par les services de l’ Chambre d’Agriculture
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formation

NOS MÉTHODES DE TRAVAIL

La Chambre d’Agriculture de la Loire est certifiée par l’organisme certificateur AFNOR certification, selon un référentiel validé et re-
connu au niveau national. Elle est agréée par le Ministère en charge de l’agriculture pour son activité  de conseil indépendant à 
l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre d’un agrément multi-sites porté par l’APCA.

Accueil	téléphonique	unique	: 04 77 92 12 12
E-mail : cda42@loire.chambagri.fr   www.loire.chambre-agriculture.fr

3 Implantations proches de vous :
Saint-Priest-en-Jarez / Perreux / Feurs

LES INTERVENANTS :
Un	 conseiller	 spécialisé	 viti	 oeno,	
correspondant du BSV.

DUREE :
1 heure au cours de la campagne 
viticole de début avril à la période 
hivernale (fumures).

TARIFS :
Cette prestation ne fait pas l’ob-
jet d’une facturation suite à une 
convention entre la Chambre 
d’Agriculture de la Loire  et l’Asso-
ciation Vignobles Forez Roannais.

LIVRABLES
•	 Un compte rendu est remis à l’exploitant immédiatement après la 

visite reprenant son interrogation et la réponse apportée à celui-ci

NOS RÉFÉRENCES
•	 Appui technique mis en place depuis 20 ans sur les territoires 

Forez – Roannais.
•	 Une trentaine de suivis chaque année

CONTACT
LE	CONSEILLER	VITICOLE	:	04	77	92	12	12

Dans	le	cadre	de	l’adhésion	à	l’Association	«	Vignobles	Forez	Roannais	:	aux	racines	de	la	Loire	»,	 les	
adhérents	bénéficient	de	l’intervention	du	technicien	spécialisé	pendant	une	heure.
Cette intervention est possible sur l’ensemble du métier de vigneron :
•	 Question	technique	en	viticulture	:
Lors de la visite sur le terrain :

-	 Passage	 sur	 les	 vignes	concernées	par	une	problématique	particulière	 (vigueur,	phytosanitaire,	
Rendement)
- Établissement d’un diagnostic et préconisation de 
culture	afin	de	répondre	à	la	problématique.

Dans	 le	 cadre	 d’une	 maladie,	 les	 préconisations	 données	
suite	à	la	visite	tiennent	compte	de	la	pression	phytosanitaire,	
de	la	réglementation	en	vigueur,	de	l’environnement,	de	la	
faune	auxiliaire	et	de	 son	coût	afin	de	proposer	 le	meilleur	
choix technique.
•	 Question	technique	en	œnologie	:
Passage suite à l’appel du vigneron.

- Dégustation des lots de vins posant interrogation (dé-
tection éventuelle des défauts)
- Conduite à tenir pour chaque cuve 
- Essais d’assemblages

•	 Question	 technique	 liée	à	 l’AOC	et	à	 la	 réglementation	
sur	vin	ou	sur	vigne

Cette intervention a lieu en dehors de la période pleine de 
vinification.


