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LE MOT DU PRESIDENT 

 

Ce nouveau Colloque Viticole et Œnologique Régional 2015, organisé par la Chambre d’Agriculture de Loir-et-
Cher aura pour thème cette année : « Technologie, ambition et innovation ….». 
 

Pour la Viticulture, l’année 2015 est une année qui se présente sous de meilleurs auspices que les années 
précédentes avec une confirmation de l’amélioration de la commercialisation des vins. La demande est 
globalement plus forte notamment à l’export et les cours sont à la hausse. Cependant la compétitivité des 
entreprises viticoles passe par le maintien du potentiel de production à la vigne et ce qui n’est encore acquis 
actuellement pour notre viticulture.  
 

Depuis quelques années de nouveaux enjeux pour la Viticulture sont apparus avec : 

- Le défi de la concurrence commerciale nationale et internationale de plus en plus forte d’où l’importance de 
mettre en valeur la Qualité de nos vins et d’accompagner nos vignerons à la  commercialisation, notamment à 

l’export. 
- Un besoin d’anticiper sur les évènements, d’être en veille et d’être précurseur de Nouveautés … 
- Une recherche du consommateur à la préservation de son cadre de vie, de son Environnement et du Paysage 
et que nous devons intégrer dans la gestion de nos entreprises et de nos projets individuels et collectifs. 
 

Le thème de ce colloque sera axé sur « la Technologie, l’ambition et l’innovation » et qui a une résonance forte 

maintenant pour notre Viticulture ligérienne. 
Les précédentes éditions de ce colloque ont démontré l’importance d’une telle manifestation et l’intérêt qu’en 
attendent les vignerons. Nous avons reconduit la même organisation que l’an dernier, à savoir de concentrer 
l’ensemble des interventions œnologiques et viticoles sur la matinée. 
 

La première partie de ce colloque sera consacrée aux interventions Œnologiques in situ sur les thématiques «La 
filtration et la préparation des vins avant mise en bouteilles, … ». Cette  partie sera animée par  

Mme A. BUCHET de la Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher. 
 

La seconde partie sera elle, consacrée à la visite de parcelles d’essais viticoles notamment sur les thématiques : 
«Des techniques alternatives à l’épreuve du terrain… » qui ont pour objectifs l’amélioration de la Qualité, des 

Techniques Nouvelles et le respect de l’Environnement. Ces visites seront animées par M. M. BADIER de la 
Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher. 
 

La fin de la matinée sera consacrée à la présentation d’une démarche d’OenoTourisme et à la dégustation 
d’essais 2014 de vinification notamment réalisés avec notre partenaire de l’IFV. 
 

Ce colloque est un rendez-vous important à la veille de cette nouvelle vendange mais il ne doit pas éclipser les 
enjeux que rencontre la Viticulture de notre département, en particulier sur le maintien de notre potentiel 
viticole, le renouvellement des générations et l’amélioration de la compétitivité  de nos entreprises viticoles.  
 

Cependant, la Viticulture de part ses nombreux projets qui ont vus le jour en 2014 et 2015 avec la 
concrétisation du Cap filière, du VinOpôle Centre Val de Loire…, croit en son avenir et nous ne pouvons que la 
soutenir et l’appuyer. 
 

Je suis persuadé que le travail de chacun permettra à la Viticulture d’aborder cette période sous de bons 
auspices et la Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher y prendra toute sa part. 

 

Le Président de la Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher, 

 
 

 
 

 
Guy VASSEUR 

http://www.region.chambagri.fr/
http://www.region.chambagri.fr/


 
 

 

Témoignage de F. Veilex – Domaine de la 

Chapinière : sa philosophie de l’oenotourisme

Pour vous, qu’est-ce que 

l’oenotourisme ? 
Dans l’œnotourisme, je distingue 
deux aspects différents : une forme 

basique avec l’accueil et la vente de 
vins au caveau et une forme plus 

structurée qui rassemble toutes les 
activités autour du vin. 

Pour donner un exemple d’action 
plus élaborée, on peut citer le 
parcours « de la vigne au vin ». Je 

fais découvrir aux visiteurs notre 
travail depuis la vigne jusqu’à la 

dégustation avec pour devise « faire 
du vin c’est magique mais pas 
secret ». Je propose également des 

week-ends œnologiques, des week-
ends vendanges, des dégustations 

vins & fromages, … 
Et l’oenotourisme peut développer 
de nombreuses activités. Je pense, 

par exemple, au domaine des 
Tabourelles avec Troglo Degusto à 

Bourré ou encore aux parcours 
ludiques destinés aux enfants que 
propose le domaine du Vieux 

Pressoir. Mais il reste encore une 
grande marge de progression et 

beaucoup de choses à inventer.  
 

Comment est née l’envie de vous 

ouvrir à l’œnotourisme ? 
Avant d’être vigneronne, j’ai été une 
œnotouriste. J’aimais visiter les 

caves, écouter l’histoire des 
vignerons, goûter et acheter leurs 

vins. C’est donc naturellement que 
j’ai intégré cette dimension à mon 

projet. 
Je pratiquais surtout l’oenotourisme 
« simple » c’est pour ça que je 

considère que la vente directe 
accompagnée de dégustations et 

d’un vrai accueil fait partie de 
l’oenotourisme.  
 

L’œnotourisme a–t-il apporté des 
changements dans l’activité de 

votre domaine ? 
L’œnotourisme a été une évidence 
dès l’ouverture du domaine.  

Le changement est plutôt apparu il y 
a deux ans avec l’arrivée de la partie 

équestre et artistique qui nous a 
permis d’élargir notre champ de 
propositions. Je peux accueillir des 

groupes plus grands dans des lieux 
plus variés et proposer des 

animations intégrant les trois arts. 
 

Qu’attendent vos clients de cet 

oenotourisme ? 
Pour moi la réponse est très simple : 

accueil et passion. Et, nous avons la 
chance d’être dans une région 
vraiment accueillante. 

 
Pensez-vous que la région Val de 

Loire a un rôle à jouer dans le 
développement de l’activité 
oenotouristique ? 

Oui, bien sûr car nous sommes dans 
une région très touristique qui attire 

de nombreux visiteurs. C’est la 
variété des offres de la région qui 

crée la richesse de l’oenotourisme. 
Plus les propositions oenotouristiques 
seront nombreuses, diversifiées et 



 
 

Florence Veilex 

Viticultrice 
Domaine de la Chapinière 

4, chemin de la Chapinière 
41110 CHATEAUVIEUX 

contact@lachapiniere.com 

http://lachapiniere.com/ 

adaptées à différentes clientèles, plus 

les visiteurs seront nombreux. C’est 
ce que j’appelle toujours « le 

syndrome de la rue des 
cordonniers ». Si un seul domaine 
propose une action dans la région, 

c’est sans intérêt. Pour que les 
visiteurs viennent, il faut qu’il y ait un 

vrai élan touristique avec des 
propositions de vignerons 
nombreuses et variées.  

 
Quelles sont les principales 

difficultés que vous rencontrez ? 
Aujourd’hui ce qui est compliqué c’est 
de communiquer sur nos offres. Pour 

cela, nous devons concevoir avec 
l’aide de l’interprofession des 

structures de communication globale 
avec une vision commune ciblée sur 

le client. Pas évident mais 
fondamental.  
Les offres packagées sont encore à 

l’état embryonnaire et méritent 
d’être déployées. Je parle de 

structures qui proposent de vrais 
voyages. Je rencontre déjà quelques 
touristes qui sont amenés par des 

agences de voyages, y compris des 
étrangers mais ils sont encore trop 

peu nombreux. 
 

L’oenotourisme est-elle une 

activité rentable ?  
La rentabilité dépend du client. 

Parfois, surtout s’il est en voiture, il 
repart avec de nombreuses 
bouteilles, souvenir de son séjour. 

C’est une forme de rentabilité. Mais 
souvent, les touristes n’ont pas la 

possibilité de repartir avec de 
nombreuses bouteilles, surtout s’ils 
reprennent l’avion. Il est dont 

important de considérer 
l’œnotourisme à sa juste valeur : 

c’est une activité très chronophage 
qui doit être valorisée pour être 
rentable.  

 
Internet est-il un outil d’avenir ? 

Oui, il est fondamental d’avoir son 
propre site qui décrit ses offres mais 
cela ne suffit pas. 

L’outil informatique partagé est en 

devenir. L’interprofession développe 
des services qui vont s’étoffer avec 

le temps.  
 

Quels conseils donneriez-vous a 

des vignerons qui souhaiteraient 
se lancer dans l’œnotourisme ? 

Il faut trouver ce qui nous 
correspond et ce que nous voulons 
partager avec les autres. Moi j’adore 

parler de mon métier. Mais d’autres 
préfèrent faire déguster les vins ou 

présenter les aspects technologiques 
ou encore raconter l’histoire de la 
famille. Il y a plein d’exemples et 

tout peut avoir un véritable intérêt. 
Une fois qu’on a trouvé ce qui nous 

correspond, il faut concevoir le 
produit en fonction de ce que l’on 

est et ce que l’on a envie de faire 
partager aux touristes. Il faut 
prendre le problème dans le bon 

sens.  
Nous sommes de petits domaines, 

nous ne sommes pas de grandes 
structures d’accueils qui allons faire 
des études de marchés pour savoir 

ce que le touriste attend. Je crois 
que c’est le propos d’autres 

structures touristiques. Pour nous, 
domaines, le propos c’est : que 
peut-on proposer avec plaisir en 

sachant que ça va nous prendre du 
temps et de l’énergie. 

 
Quels sont vos attentes et avez-
vous de nouveaux projets ? 

Je souhaite de plus en plus intégrer 
des offres packagées. J’aimerais 

également mieux structurer 
l’existant, intégrer des jeux 
œnologiques par exemple. 

Le but est également d’avoir un 
retour économique satisfaisant. 
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