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 Contact, proximité et disponibilité et Objectivité du conseil 
 Mise en place et suivi d’essais techniques à la propriété pour faire progresser la qualité 
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 Publication de documents techniques pour une application directe au domaine 
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Située au cœur des vignobles du GRAND SUD, 

 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  

La viticulture durable, qui incite à des pratiques agricoles raisonnées, a pour finalité 
d’assurer la pérennité du vignoble et un revenu à l’agriculteur par une production régulière et 
de qualité, tout en préservant l’environnement et l’homme. La plupart des vignerons français 
ont commencé à se tourner vers cette forme de viticulture, incités par la société qui souhaite 
consommer des produits sains et avoir une agriculture respectueuse de l’environnement, et 
par les instances européennes et étatiques françaises. La mise en place de pratiques 
raisonnées implique un changement dans les mentalités et dans les méthodes de travail, 
plus qu’une révolution technique. Surtout, la viticulture durable peut-être un moyen de 
pérenniser les territoires viticoles dans un contexte de concurrence économique accrue. 

 

NOS ATOUTS : QUALITE, REACTIVITE, RIGUEUR, PERSONNALISATION DES 
SERVICES. 

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

Expertises 

Les cabinets d’assurance font appel au savoir-faire, à l’expérience et aux connaissances de Patrice 
DRUCBERT, œnologue Consultant, expert judiciaire près la Cour d’Appel de Montpellier 
L’’expertise de Patrice DRUCBERT est reconnue dans le milieu viti-vinicole. 
 

Conseils 

Votre partenaire Patrice DRUCBERRT, largement impliqué dans la production viti-
vinicole son expérience du terrain est un atout fondamental pour l’élaboration 
des meilleurs produits qui soient.  

 Contact, proximité et disponibilité 
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 Objectivité du conseil 
 Mise en place et suivi d’essais techniques à la propriété pour faire 

progresser la qualité 
 Outils de pilotage : plans de contrôle, itinéraires techniques 
 Adaptation évolutive selon tendances du marché 
 Publication de documents techniques pour une application directe 

au domaine 
 Enquêtes et relations quotidiennes 

« L’œnologie raisonnée est un compromis entre de multiples critères de 
décision : la qualité produit, les coûts de production, les conditions de travail, la 
traçabilité, la sécurité alimentaire, l´environnement. Elle doit même intégrer 
l´image, la perception des pratiques par le grand public » 

 

Nos objectifs sont donc multiples : 

 Préserver le territoire, les ressources, et la qualité de vie (biodiversité, eau, etc.) 

 Assurer une production de qualité 

 Garantir la pérennité économique de la filière et de ses acteurs, par un engagement à la fois 

social (emploi, conditions de travail, formation…) et sociétal (développement de l’attrait 

touristique de la filière…) » 

 

 

Expert près la Cour d’Appel 

de MONTPELLIER, 

La liste des experts 
judiciaires 2016 - CA 
Montpellier 

  

 Membre de l’Union des 
oenologues de France 

 

  et de                                                  
l'association des 
Œnologues de la 
Faculté de Bordeaux 

 
Patrice DRUCBERT est largement impliquées dans le monde professionnel 
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Patrice DRUCBERT vous  accompagne dans toutes les étapes de la Vinification, de 
l’élevage et  de la mise en marché 
 

Pas de fournitures de produits œnologiques ni d'analyse de vins. 

Auprès d'un public de professionnels :  

. Vignerons indépendants commercialisant sur le marché français et/ou à 
l'export directement ou via des metteurs en marché 

 . Coopératives de vinification et de commercialisation 

 . Négociants en vins et metteurs en marché 

Depuis la période de maturation de la vigne à  la mise en marché ou en BIB 
ou en bouteilles. 

Si besoin est : mise en relation avec des laboratoires spécialisés en analyses 
œnologiques ou autres 

Sous forme contractuelle pour un millésime ou sous forme ponctuelle 

 


