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PRESENTATION DE L'OFFRE DE SERVICE

SERVICE FILIERES VEGETALES

SUIVI ŒNOLOGIQUE

Objectifs
Accompagner les viticulteurs des vendanges à la mise en bouteille par un
conseil œnologique objectif favorisant l’identité des vins.
Proposer des pistes d’amélioration, des techniques de vinification en limitant
l’usage d’intrants.
Promouvoir une viticulture de terroir en garantissant la continuité d’un
processus qui démarre au vignoble pour s’achever à la mise en bouteille.

Vos conseillers référents

 Laboratoire d’Obernai

03 88 95 50 62
Labo.oenologie@alsace.chambagri.fr

Qui est concerné
Toutes les structures vinifiant en Alsace.

Prestation proposée

 Suivi stades Clés :

- 3 visites /an

- Visites de 1 à 2h de la vendange à la mise en bouteille.

 Suivi de cave :

- Visites de parcelles dans le cadre de contrôles de maturité et de

planification des vendanges.

- Entretien de pré-vendange concernant l’itinéraire technique de

vinification (matériel, conduite de fermentation/macération…).

- Visites hebdomadaires d’un œnologue durant la phase active des

fermentations.

- Visite mensuelle à la demande durant les phases d’élevage,

d’assemblage et de préparation des vins à la mise en bouteille.

- Dégustation, conseils de vinification et prise d’échantillons.

- Possibilité de souscrire une option analyses dans le suivi.

Pour chaque prestation nous vous remettons :
Un compte-rendu de visite avec les commentaires sur la dégustation et
conseils.

Nos
 Des conseils objectifs en toute indépendance commerciale.

 Champs de compétences multiples en viticulture et en Oenologie.

 Un laboratoire moderne et performant, accrédité COFRAC (numéro

d’accréditation 1-5734, portée d’accréditation disponible sur le site

www.cofrac.fr).

96,6  %
satisfaits

(Enquêtes 2015)
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Tarif

Tarif sur demande

Conditions générales de vente sur demande et consultables sur le site internet.

Chambre d’agriculture Alsace
 Siège et Site du Bas-Rhin
2 rue de Rome - CS 30022 - SCHILTIGHEIM
67013 STRASBOURG Cedex
 téléphone : 03 88 19 17 17  fax : 03 88 83 30 54

 Site du Haut-Rhin
11, rue Jean Mermoz -BP 80038
68127 STE CROIX EN PLAINE
 téléphone : 03 89 20 97 00  fax : 03 89 20 97 01

 mail : direction@alsace.chambagri.fr  Site internet : www.alsace.chambagri.fr
 Heures d’ouverture : du lundi au vendredi : 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h


