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Bonnes pratiques agricoles dans les vignes : soirée organisée par
Océalia, le 09 juillet 2018
Des rendez-vous techniques incontournables pour les adhérents Océalia
Près de 80 personnes dont 70 adhérents de la Coopérative Océalia ont assisté à un rendez-vous
technique « bonnes pratiques agricoles dans les vignes » avec au programme, 3 ateliers :
Atelier 1 : Discussion autour du contexte sanitaire de l’année, suivie d’une présentation d’un
protocole d’essai avec stratégie de bio contrôle animée par le Service Agronomique Océalia
(Pascal Maran) en collaboration avec la société Viticole des Fins Bois. Ce programme vise à
réduire l’impact environnemental (IFT) tout en préservant la productivité du vignoble.
Atelier 2 : Comment obtenir une pulvérisation la plus qualitative possible : précise et
respectueuse de l’environnement ? (présentation par La Chambre d’Agriculture du Gard,
messieurs Renaud Cavalier et Yves Négrier)
Atelier 3 : Mise en pratique et observation sur le terrain
Cette manifestation a permis d’échanger directement avec les spécialistes de notre Coopérative
(Conseillers d’Exploitation, équipes dépôts, service agronomique…), la Direction et des intervenants
externes, mobilisés pour cet évènement. De plus, cette rencontre permet d’informer les adhérents
des dernières nouveautés techniques et des services de la Coopérative. Elle a ensuite donné lieu à
un instant de partage autour d’un repas convivial.
Notre filière viticole : un enjeu stratégique pour Océalia
Métier historique dans notre Coopérative, la viticulture représente un enjeu important, qui se traduit
par le développement d’une expertise (du plant de vigne à la vendange, de l’élaboration de vins de
pays charentais, cognac et pineau à la commercialisation). Par ailleurs, nos investissements
réguliers dans nos outils, caves, unité de distillation de Mosnac, magasins et filiales de
commercialisation ainsi que le poids économique de cette activité, comptent parmi les atouts
d’Océalia.
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Notre filière viticole consolidée c’est…
1 250 viticulteurs, dont 300 apporteurs sous contrat avec la Coopérative,
4 caves coopératives (Archiac, St Sornin, Siecq et Fontbedeau),
27 Conseillers d’Exploitation spécialisés,
1 distillerie et des chais de stockage,
2 filiales :
A.E.Dor (spécialisée en commerce à l’export du cognac) et Jules Gautret (embouteillage et
commercialisation de vins, pineau et cognac).

1er acteur en vinification de vins de pays charentais
3ème acteur en Pineau
1.7 million de cols de Cognac
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