
Des solutions, de la production 
à la commercialisation 

VITICULTURE



CULTURE DE LA VIGNE : bénéficier d’un accompagnement 
d’experts à toutes les étapes

Vos objectifs
Sécuriser et améliorer votre itinéraire technique vigne

Notre accompagnement
  Planter sans se planter

Choisir le matériel végétal en fonction de votre territoire et de vos objectifs.
Optimiser son itinéraire technique de plantation.
Adapter les modes de palissage, de taille.

  Faire le meilleur choix de protection de votre vignoble
Accéder aux bulletins de préconisation.
Bénéficier de conseils avant et/ou en saison.

  Choisir les agro-équipements les plus adaptés
Faire le bon choix avec nos experts.
Bien investir.
Bien régler son matériel.

  Maintenir la productivité de votre vignoble
Mesurer son potentiel de production.
Bénéficier d’un conseil fertilisation.
Être accompagné pour lutter contre les maladies du bois.

NOS 

  Un réseau d’expertise national.

  Des conseillers experts spécialisés.

   Organisations d’évènementiels sur thématiques 
d’actualité et innovantes.

   Des références techniques (mode de conduite et protection 
phytosanitaire) locales validées et éprouvées par un pôle expérimentation.
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Phénologie  
Premières fleurs! La remontée des températures a bien fait pousser 
la végétation qui est tendre et très poussante. 
Nous avons observé la sortie des entre-cœurs. 
Le stade moyen du Melon B se situe à 12 
feuilles avec les boutons floraux bien sépa-
rés, les parcelles les plus précoces sont à 14 
feuilles avec les 1ères fleurs visibles, ce qui est 
parfois le cas aussi pour des parcelles à 12 feuilles 
de moyenne! Le chardonnay se situent à 13 feuilles de 
moyenne, avec 15 feuilles pour les précoces dont la 
floraison est amorcée! Point sur les autres cépages : * grolleau gris 12 feuilles ,  * le sauvignon 12 feuilles ,  * cabernet franc 11-12 feuilles  * folle blanche 13 feuilles * pinot noir : 12 feuilles .   

La floraison devrait se généraliser d’ici fin de semaine début de se-

maine prochaine en fonction de la météo. 
Attention aux longs rameaux, notamment de chardonnay qui retom-

bent sous leur poids...risque de casse avec le vent également.  
Tordeuses de la grappe G1 

Fin des vols de Cochylis et Eudémis, 1ers glomérules trouvés! 

Les vols de 1ère génération de cochylis et Eudémis sont 

désormais terminés.  Aucune ponte n’a été observée ce début de semaine, par contre 

les tous 1ers glomérules (amas de plusieurs boutons floraux 

réunis par un tissage de fil de « soie ») ont été trouvés.  

Leur nombre reste cependant très faible 1 à 2 sur 100 grappes sur 

seulement 3 parcelles du réseau sur 67 observées cette semaine. 

Les larves juste écloses pénètrent dans le bouton floral sur lequel 

l’oeuf a été pondu puis confectionnent un glomérule (amas de 

plusieurs fleurs réunies par tissage).  
 

Vous pouvez commencer à faire des comptages sur vos parcelles 

sensibles. 
A priori, vu la charge de vendange potentielle très correcte de cette 

année, la proposition du seuil de 70 glomérules sur 100 grappes 

sera certainement celle retenue, il sera confirmé semaine prochaine 

en fonction de nos observations et des vôtres (n’hésitez pas à nous 

faire remonter vos comptages).   

Source : Météo France du mardi 28 mai 2018 (matin). 
 

Mardi 29/05: à 6h à Nantes 17°C et 1012hPa (en petite baisse). À 7h, vigi-lance jaune, risque d’orage. Courtes éclaircies le matin et nombreux pas-sages nuageux. Ondées par moment dans l’AM et tonnerre en fin d’AM; vent d’E le matin et SE l’AM; T=21-22°C. Dans la nuit, courtes éclaircies et nuages présents en alternance avec des risques d’ondées et de pluies éparses par endroit en fin de nuit; T=14-15°C, vent du Sud.  

Mercredi 30 : ciel partagé entre nuages et soleil, ondées possibles, vent faible du sud, T=22-23°C.  

Jeudi 31: malgré l’apparition du so-leil, les nuages dominent; quelques gouttes possibles par moment. Vent du SO-O faible, Tmin=12-14°C, Tmax=20-22°C. 
 

Vendredi 1/06 (3/5) et samedi 2/06 (3/5): nuages et soleil se parta-gent le ciel, les nuages seront souvent plus nombreux, précipitations rares et faibles. Vent faible, Tmin=13-15°C, Tmax=23-25°C.  

Dimanche 3 (3/5) et lundi 4 (3/5): éclaircies alternent avec pas-sages nuageux souvent accompagnés d’averses, risques d’orages! Vent faible d’Est, Tmin=15-16°C, Tmax=25-26°C. 
 

Mardi 5 et mercredi 6 : période perturbée, risques d’orages générali-sés, températures en baisse. 

Début floraison  sur chardonnay 
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ÉLABORER ET COMMERCIALISER VOS VINS : bénéficier 
d’un accompagnement réglementaire, technique et stratégique

Vos objectifs
Travailler la qualité de votre vin, développer la vente directe 
en circuit court et à l’export

Notre accompagnement
  Savoir quand et comment vendanger

Être accompagné pour être prêt le jour J.
Recevoir les bulletins de maturité.

  Réussir ses vins
Maîtriser les apports d’oxygène lors de la préparation 
et le conditionnement des vins.
Bénéficier d’un accompagnement, d’un conseil individuel 
à la demande.

  Accueillir le public
Aménager le caveau.
Se former aux relations commerciales.

  Développer une stratégie de vente
Export : être accompagné par FOOD’LOIRE.
Circuits courts : adhérer au Réseau Bienvenue à la ferme.
Comprendre et choisir les réseaux sociaux. 
Être plus à l’aise pour négocier.

NOS 

   Un accompagnement complet de la taille 
à la commercialisation par des spécialistes.

   Des conseillers implantés localement au plus près 
de vos exploitations.

   Des conseillers formés aux dernières innovations marketing.



AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT : bénéficier d’un 
accompagnement pour choisir le bon cahier des charges

Vos objectifs
Associer environnement et stratégie d’entreprise

Notre accompagnement
  Pratiquer une viticulture durable

Etablir un diagnostic agri-environnemental de son exploitation.
Être accompagné et mettre aux normes son exploitation.
Être accompagné pour faire évoluer ses pratiques.

  Convertir son vignoble à l’agriculture biologique
Élaborer un plan d’action de conversion.
Maîtriser les coûts de la conversion.
Être accompagné pour cultiver ses vignes en biodynamie.

  Faire reconnaître ses bonnes pratiques via une certification
Choisir sa certification.
Certifier votre exploitation Terra Vitis avec la Chambre d’agriculture Pays de la Loire.
Accompagner votre exploitation vers la certification de votre exploitation haute valeur 
environnementale (HVE).

NOS 

   Des conseillers spécialistes 
pour chaque certification.

   Des conseillers implantés localement au plus près 
de vos exploitations.

   Un réseau d’expertise national.



GÉRER VOTRE ENTREPRISE : bénéficier d’un 
accompagnement réglementaire et technique

Vos objectifs
Être accompagné au quotidien dans la gestion de votre entreprise

Notre accompagnement
  Réussir son installation-transmission

S’informer sur l’installation-transmission.
Être accompagné pour sécuriser son projet.
Estimer la valeur de ses vignes, fermages et bâtiment.

  Gérer au quotidien son exploitation
Comprendre la PAC et faire sa déclaration.
Tracer et améliorer ses pratiques grâce 
à viticoles.
Être accompagné lors d’un audit technico-économique 
et stratégique.

   Manager les ressources humaines 
sur son exploitation
Sécuriser l’embauche d’un salarié.
Encadrer et motiver les équipes sur le terrain.
Gérer les tensions sur le terrain.

NOS 

   Des conseillers implantés localement 
au plus près de vos exploitations.

   Des conseillers spécialisés et des consultants 
en stratégie d’entreprise.

   Un accompagnement de l’installation à la transmission 
de votre entreprise.



ÉCOUTE

PERFORMANCE

PROXIMITÉ

https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/produire/viticulture/
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Pour en savoir  plus :

   AUPRÈS DE NOS CONSEILLERS VOUS TROUVEREZ  
Conseil technique, choix stratégique et accompagnement 
à toutes les étapes de la culture de la vigne

    CONTACT VIGNOBLE ANJOU SAUMUR
02 41 96 75 20 
atv49@pl.chambagri.fr

   CONTACT VIGNOBLE NANTAIS
02 53 46 60 05 
vignoblenantais@pl.chambagri.fr

https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/produire/viticulture/

