
  

  

 

Laboratoire itinérant de 

suivis œnologiques 
4 territoires répartis sur le 37 et le 41 

Les mercredis et jeudis sur inscription 

 

Septembre à 

Décembre 2018 

LABO ŒNO 



  

Détails  
Observation au microscope des 

levures et bactéries dans les 

moûts et vins, analyses de pH, 

potentiel-redox, oxygène 

dissous, interprétation et 

préconisations 

Publics concernés 
Vignerons bio du 37 et 41 

Secteurs : 
1. Monthou / Cheverny 

2. Chinon/Cravant/Azay/ 

Panzoult/Cheillé/Razine 

3. St Nicolas/Bourgueil 

4. Vouvray/Montlouis/Amboise 

Jours et horaires : 
Secteur 1 mercredi matin 

Secteur 2 mercredi après-midi 

Secteur 3 jeudi matin 

Secteur 4 jeudi après-midi 

 

Tarifs 2018 : 
Contribution de solidarité pour le 

Suivi collectif 2018 : 150 euros 

Suivi individuel 2018 : 300 euros 

 

Vignerons référents 
Bio Centre 
Sébastien DAVID 

Fabien BOISARD 

Christophe VIGNEAU-

CHEVREAU 

Olivier BELLANGER 

 

Contact en attendant 
l’arrivée d’Ievgenia : 
christele.chouin@bio-centre.org 

06.80.14.21.17 

 

Financements du 
poste : 
Afin de permettre aux vignerons 

de « tester » le labo, tous les 

GAB de la région et Bio Centre 

financent pour partie. 

De septembre à décembre 2018, Bio Centre et la 

CAB des Pays de Loire, ont recruté Ievgenia 

ILIASHENKO afin de proposer, du Pays Nantais 

au Loir et Cher, un suivi œnologique de pointe.  

 

Si la CAB proposait déjà cette formule depuis 

plusieurs années, c’est une première pour Bio 

Centre ! 

 

Aussi, Ievgenia participera aux réunions pré-

vendanges pour vous rencontrer et présenter les 

nombreux intérêts du labo itinérant. 

Vous pourrez ensuite adhérer, soit à la formule 

collective soit au suivi individuel. Bulletin page 

suivante. 

 

Pendant les 10 jours de démarrage des 
fermentations, un suivi œno vous permettra de 
suivre l’évolution des bactéries, des levures 
dans les moûts et les vins à l’aide d’un 
microscope, du pH et du potentiel rédox et de 
l’oxygène dissous. Les observations et 
analyses seront suivies d’interprétation et de 
préconisations. 
 
En dehors de cette période intense, les 
réunions seront « thématisées » selon vos 
demandes du moment  
ex : gestion de l’oxygène, élevage en lies 
totales, les malo, les breth, le goût de souris … 
 

Et en 2019 ? 
Les vignerons référents, qui ont œuvré pour la 
création de ce poste, souhaitent que le poste 
se pérennise.  
Ces 4 mois de 2018 sont donc un beau 
challenge pour mettre en place un service qui 
vous convienne !  
 

 

 Présentation du labo 

mailto:christele.chouin@bio-centre.org


 

 

 

 

 

  

  

 Présentation d’Ievgenia 

TARIFS 
Contribution de solidarité pour tester le suivi collectif en 2018 : 150 € TTC 
 
Suivi individuel 2018 (= suivi collectif + 3 visites individuelles + permanence 
téléphonique) : 300 euros 

INSCRIPTION 

Via le document en ligne ICI 

En retournant par mail ou par courrier 

Prénom / Nom : ............................................................................................................. 

Domaine : ...................................................................................................................... 

Secteur (choix de 1 à 4) :  ............................................................................................ 

Code postal : ....................  Ville : ................................................................................ 

Portable : ……………………..Mail : ……………………………………………………………. 

"Jeune diplômée du diplôme national d’œnologue et passionnée par le 

monde du vin depuis longtemps, j'ai acquis l'expérience du travail dans 

plusieurs domaines viticoles dans différentes régions françaises. J'ai eu 

l'occasion de travailler dans les domaines en viticulture biologique, 

conventionnelle et biodynamie ainsi qu'en expérimentation dans les caves 

de la vallée du Rhône. J'ai choisi m'orienter vers le travail avec les 

domaines en viticulture biologique car cette philosophie correspond le 

plus à mes convictions et mes valeurs." 

Je m’engage à régler la contribution  avant le 15 octobre 2018 à Bio Centre 

 

 

  

 

ASSOCIATION DE LA FILIERE 

 Pour s’inscrire 

 

 

Cité de l’Agriculture 

13, av des Droits de l’Homme 

45921 Orléans Cedex 9 

www.bio-centre.org 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbWDFMtYB_KJLSHwtjgMbzGeeVhaDl8sz1j7CljCKduP0f1Q/viewform?c=0&w=1
www.bio-centre.org


 

         

Dates Lieu Horaires Contact 

31 août Monthou s/Cher 9h30 – 12h30 Olivier Bellanger 

3 septembre 
Vouvray 9h30 – 12h30 Christophe Vigneau-Chevreau 

Montlouis 14h- 17h Bertrand Jousset 

6 septembre 
St Nicolas 9h30 – 12h30 Sébastien David 

Chinon 14h-17h Pascal Lambert 
       

          Tests de maturités envisagés selon disponibilité de matériel 

 

  

             2 jours de formation proposés les 20 novembre et 13 décembre :  

           le sol et la fertilisation des vignes ; méthode Herody 

           Autres propositions  sous forme de questionnaire à remplir en ligne ICI 

 

 

              

             Afin de préparer les évolutions de réglementation concernant les plants bio, 

           Merci de renseigner l’enquête en ligne ICI 

           Séminaire « plants bio » FNAB le 28 novembre à Paris 

 

 

Vidéo de la table ronde du Festival Bio Top  

« le cuivre dans tous ses états » ICI 

Les infos de Bio Centre ICI et les publications techniques de la CAB ICI 

de la FNAB ICI 

de Loire Vin Bio ICI 

 

 

et pour les inscriptions aux salons Levée de la Loire ICI 

 Réunions pré-vendanges en région Centre 

 Formations 

 Enquête : vos besoins en plants bio 

 Liens utiles 

https://framaforms.org/de-quelles-formations-avez-vous-besoin-1527600092
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiJ9bEh2UxqSP4EAw3suq7Vb8Cp2rfTOFZ8lcEPOM3BYHB9A/viewform?c=0&w=1
http://www.biotopefestival.org/
https://www.bio-centre.org/
http://www.biopaysdelaloire.fr/publications/guides-techniques/
https://www.produire-bio.fr/filieres/viticulture/
https://laleveedelaloire.com/loire-vin-bio/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCtnViKLGtIP0gUl2lzsIQqJ-mrzuKE6NrwjcKu3BD4jRxJA/viewform

