
Optimiser vos performances techniques et la qualité de vos vins. 

Notre œnologue est à votre disposition pour vous apporter les conseils indispensables à la réussite de 
votre projet. 

VOS OBJECTIFS 

NOTRE SERVICE CONSEIL 

 Améliorer vos performances techniques en matière 

de processus de vinification 

 Améliorer la qualité de vos vins 

 Disposer d’un suivi en élevage et assemblage des vins 

 Bénéficier d’un appui pertinent sur l’organisation et 

l’aménagement de votre cave 

 

L’accompagnement technique portera sur les thèmes:  

recueil des pratiques existantes,  

 diagnostic personnalisé, 

  réalisation de préconisations techniques. 

L’ensemble de ces éléments est synthétisé sur un support 

papier ou informatique. 

 Maturité et déclenchement de récolte 

 Suivi de vinification (fermentation alcoolique,          

fermentation malo-lactique) 

 Contrôles analytiques, hygiéniques, sécurité 

 Dosage de l’oxygène dissout dans le vin 

 Préconisations et définition des processus d’action 

 Elevage des vins 

 Conseil sur le choix du matériel et des produits 

 

Rapport qualité/prix 

Fréquence des passages, proximité et  

réactivité du conseil. 

Moyenne annuelle de 98% des vins agréés 

En moyenne 10 médailles par an (Or, Argent 

et Bronze) obtenues au Concours Général 

Agricole du Salon International de  

l’Agriculture 

Connaissance du milieu viticole corse 

Tous candidats à l’installation ou  

viticulteurs aînés 

Contrat de 12 mois 

Sur l’exploitation, et par téléphone depuis 

les locaux de la Chambre d’agriculture de 

Haute-Corse  

Tarifs et conditions de vente sur demande. 

Le coût des analyses est à la charge de  

l’exploitant 

Notre compte-rendu de conseil 

Michel GUAGNINI 

Œnologue conseil 

06 13 49 36 68 

michel.guagnini@haute-corse.chambagri.fr 
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