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 JE BÉNÉFICIE D’UN 
ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE

12.

Un accompagnement technique est à votre disposition s’agissant des questions que vous pouvez vous poser tant sur la culture de 
vos vignes que sur votre vinification.
Concernant l’accompagnement administratif, vous pouvez vous adresser à votre ODG.

ACCOMPAGNEMENT VIGNE
 Chambre d’Agriculture et Antennes-ADAR 
(Associations de Développement Agricole 
et Rural) : les Antennes-ADAR sont les re-
lais de proximité de la Chambre d’Agricul-
ture sur le département, pour proposer au 
plus près des exploitations l’expertise de 
conseillers techniques, conseillers envi-
ronnement, conseillers d’entreprise. 
La mission des Antennes- ADAR porte 
également sur le développement agri-

Lien coordonnées : 
Cliquez ici  - site : www.gironde.chambre-agriculture.fr

cole et rural dans les territoires. Les An-
tennes-ADAR de Gironde se situent à : 
Castillon-la-Bataille, Sainte-Foy-la-Grande, 
Coutras, Cadillac, Créon, Saint-Savin, Ma-
zères, Pauillac, Monségur, Saint-Émilion.

 Agriculture Biologique : plus particuliè-
rement, concernant votre conversion ou 
votre maintien en agriculture biologique, le 
Syndicat des Vignerons Bio Nouvelle-Aqui-
taine est votre interlocuteur.

Contact : 
Syndicat des Vignerons Bio Nouvelle Aqui-
taine - 05 57 51 39 60 - 38 route de Goujon 
33750 MONTAGNE

ACCOMPAGNEMENT VINIFICATION
 Les OEnocentres de la Chambre 
d’Agriculture : les œnocentres offrent au 
cœur du vignoble un service d’analyses 
et de conseil œnologique sur mesure.
En Gironde, il est possible de les trouver 
à : Blanquefort, Pauillac, Saint-Savin, 
Soussac, Saint-André-et-Appelles, Le 

Lien coordonnées : 
Cliquez ici  - site : www.gironde.chambre-agriculture.fr

Pian-sur-Garonne, et Bergerac.

 Chai : pour toute question relative à ce qui 
se déroule dans vos chais, vous pouvez 

vous adresser à des œnologues-conseil 
indépendants. Ils peuvent vous aider à 
anticiper tout ce qui peut se passer entre 
la récolte du raisin et la mise en bouteille 
et vous conseillent notamment sur les 
techniques vitivinicoles à utiliser pour que 
vous arriviez au vin désiré.

https://gironde.chambre-agriculture.fr/votre-chambre/nous-trouver/
https://gironde.chambre-agriculture.fr/votre-chambre/nous-trouver/

