
 

 

 

Patrice DRUCBERT, œnologue conseil 

 

Située au cœur des vignobles du GRAND SUD (Provence, Occitanie, Aquitaine…) 

 Patrice DRUCBERT, œnologue consultant est une entreprise de prestation de services 

spécialisée dans le conseil viticole et œnologique. 

Patrice DRUCBEERT, œnologue consultant, vous propose une œnologie raisonnée, 

s’appuyant sur une viticulture durable  

Nous proposons notamment : 

- des expertises techniques pour les assurances, les particuliers et les dossiers juridiques 

- du conseil viti-vinicole 

- des audits en Management de la Qualité (HACCP, etc.) 

- un accompagnement et des appuis techniques dans les domaines de la gestion environnementale  

Les          Expertises  

Les cabinets d’assurance  font appel au savoir-faire, à l’expérience et aux connaissances du Cabinet 

Patrice DRUCBERT, Œnologue Consultant.                                                                                             

L’expert de compagnie est désigné par l’assureur afin, en cas de sinistre. Dans le principe, cela se 

concrétise par un rapport d’expertise précisant, notamment, l’identification des biens endommagés, 

les causes et circonstances du sinistre, la description des dommages, l’estimation de la valeur des 

biens détruits et le coût de réparation de ceux qui ne sont qu’endommagés, l’estimation des pertes 

financières subies des préjudices matériels, immatériels par la victime. En complément à cette mission 

de base, l’expert de compagnie fournit à son mandant les éléments permettant d’apprécier si le 

sinistre peut donner lieu à une action en responsabilité vis-à-vis d’un tiers. 

Patrice DRUCBERT est déjà expert judiciaire  près la Cour d’Appel de Montpellier.  

L’expertise de Patrice DRUCBERT, œnologue Consultant est reconnue dans le milieu vitivinicole : 

expertise sur boissons diverses, problème de conditionnement, d’étiquetage, de bouchage, de mise 

en bouteille, de contaminations diverses, de non-conformité de produits, recherche de produits illicites, 

Expertise des chais d’élevage et de vinification …. 

 
 



 
Patrice DRUCBERT, Œnologue-Conseil                                                                                                       
Expert près la , dans les rubriques suivantes :                             

A-02 AGRO-ALIMENTAIRE,    A-06 BIOTECHNOLOGIES, 
A-13 VITICULTURE ET OENOLOGIE 

 

29 septembre 2016 - Cour d'Appel de Montpellier 

La liste des experts judiciaires 2016 

LE CONSEIL ŒNOLOGIQUE                   

Votre partenaire Patrice DRUCBERT, largement impliqué dans la production viti-vinicole son 

expérience du terrain est un atout fondamental pour l’élaboration des meilleurs produits qui soient.  

L'assurance de la maîtrise de la qualité par nos clients reste notre objectif majeur. Le Conseil a 

toujours été une des spécificités de Patrice DRUCBERT, Œnologue Consultant  

Les          Audits    

 L'ensemble de nos prestations couvrent les besoins du producteur pour assurer la traçabilité des 

autocontrôles exigés par la profession.                                              

Sélections parcellaires                     

Intervention majeure pour s’adapter au millésime, orienter précisément les capacités de chaque 

parcelle aux itinéraires techniques en cave. 

Répondre à des problématiques spécifiques à la vigne impactant l’œnologie. 

Un problème de couleur, un manque de fraîcheur, des tanins secs, des problèmes de réduction dans 

les vins ou au contraire une tendance oxydative : tous ces paramètres peuvent être traités au 

vignoble. 

Etablir des audits vignobles. 

Pour évaluer la conformité de son vignoble, son état général et apporter des orientations, des 

perspectives 

Les contrats Hygiène et Sécurité  

L’audit et le conseil auprès des entreprises qui entreprennent une démarche d’assurance Qualité 

 La mise en place dans les entreprises du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 

http://www.ca-montpellier.justice.fr/index.php?rubrique=32&ssrubrique=50&article=28776


Le suivi Qualité, Hygiène et Sécurité  

Les interventions peuvent avoir un caractère ponctuel sous forme : 

- d’audit, 

- de conseil 

HYGIENE et SECURITE ALIMENTAIRE: la méthode HACCP 

La mise en place du Document Unique, basé sur le Décret du 5 Novembre 2001 comprend : La 

première année :  

Audit de l’entreprise par la méthode HACCP et suivi traçabilité (1 à 2 demi-journées dans l’entreprise) 

Procédures à créer (1 à 2 demi-journées de rédaction) 

Rédaction des documents présentée sous la forme d’un classeur (1 à 2 demi-journées de rédaction) 

Présentation et explication de la tenue des documents (1 à 2 demi-journées dans l’entreprise) 

MISSIONS STRATÉGIQUES ET MANAGÉRIALES 

- audit produit et audit de l’outil de production (du vignoble au chai), 

- définition de profils de vin pour une nouvelle gamme, 

- participation à la création de nouveaux packagings, 

- mise en place et suivi de stratégies commerciales, 

- définition de circuits de distribution, 

- participation à des recrutements 

 
 
Analyses 
Le Cabinet Patrice DRUCBERT, Œnologue Consultant ne possède pas de laboratoire d’œnologie…Il se consacre 
exclusivement à son métier de consultant en viticulture et œnologie  
 

a) Analyses œnologiques 
Les analyses œnologiques nécessaires pour assurer le conseil et l’ensemble des prestations de consulting ainsi défini seront 
effectuées par un laboratoire d’analyses au choix du client et la facturation de ses analyses sera directement faite au client par 
ce laboratoire 
S'agissant d'un contrat de conseil, la prestation de Patrice DRUCBERT inclut l'interprétation œnologique des analyses ainsi que 
les conseils et préconisations résultant de l’interprétation de ces analyses. 
b) Conditions de réalisation des analyses, méthodes analytiques utilisées, transmission des résultats 
Pour apporter le plus de garanties possibles sur la précision des analyses, Patrice DRUCBERT conseille au client signataire de 
cette prestation de travailler avec un laboratoire fonctionnant selon un système qualité audité régulièrement, reconnu 
notamment au travers de leur accréditation par le COFRAC. Les délais de réalisation et de transmission des analyses doivent 
faire l'objet d'une attention constante visant à les rendre les plus courts possibles. 
Les échantillons seront prélevés par le client et pourront être acheminés au laboratoire choisi lors d’une des visites 
contractuelles par nos soins ou acheminés directement par le client à ce laboratoire. 
Le client transmet les bulletins d'analyse reçu directement du laboratoire à Patrice DRUCBERT par tout mode souhaité par ce 
dernier: par mail, par courrier ou par tout autre moyen de transmission en vigueur. 
Son laboratoire sous-traitant peut transmettre directement une copie à Patrice DRUCBERT pour plus de rapidité dans la 
délivrance du conseil. Ce dernier point est à définir avec le laboratoire choisi 
La facturation de ces analyses se fait directement et au nom du client par le laboratoire 

 

TARIFICATION des services de prestations : sur demande 

 



CONTACTEZ-NOUS DES MAINTENANT :  

Patrice DRUCBERT 
 

Œnologue-Conseil 
 

Expert près la Cour d’Appel de Montpellier 
            

Siège social: LEZIGNAN-CORBIERES (Aude) 

Antenne : CASSENEUIL (Lot et Garonne) 

Mél: pdrucbert-oenologie@orange.fr 

N° SIRET : 524 167 475 00010   Code APE : 7490B 

Tel : 04 68 27 04 33        Port : 06 36 99 72 27 

 

 

 

NOS ATOUTS :  

QUALITE, REACTIVITE, RIGUEUR, PERSONNALISATION DES SERVICES. 

 

NOTRE EXPERIENCE :  

Patrice DRUCBERT est depuis plus de 40 ans au service des vignerons 

 
 

 

 

 

Patrice DRUCBERT, Œnologue Consultant 
Expert judiciaire 

36 Rue du PLANTIER 

11200 LEZIGNAN CORBIERES      
  

 

 

 

Mail : pdrucbert-œnologie@orange.fr 
www patricedrucbertoenologue.blogspot.com:                           

SIRET : 52416747500010 

Portable : 06 36 99 72 27 

Tel : 04 68 27 04 33 
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