
Pourquoi avoir fait le choix de vous équiper d’un 
logiciel de gestion technique vitivinicole ?

Frédéric Sénac - Nous avons été précurseur sur le marché 
en adoptant le logiciel agreo Vigne & Vin en 2009. Nous  
étions je crois l’une des premières caves coopératives de 
la région à se doter d’une solution de gestion. L’objectif 
était de pouvoir disposer d’une solution informatique 
globale pour tracer toutes les opérations réalisées à 
la vigne et au chai et donc de justifier le fait que nous 
étions en phase avec la réglementation. Cette démarche 
était capitale dans la mesure où nous étions soumis à un 
cahier des charges strict pour obtenir les appellations AOP,  
nous devions justifier nos pratiques. Cela devenait trop 
contraignant de continuer à tout écrire sur papier avec le 
risque de perdre des informations fondamentales. Nous 
avions besoin de gagner en productivité, en simplification 
administrative et en transparence en ce qui concerne 
notre information de production. Ce que nous recherchions 
ce n’est pas uniquement un outil de saisie mais avant tout 
une solution qui nous permet une restitution fine des 
informations. L’important en fin de campagne, c’est de 
pouvoir exploiter et analyser toutes les données pour en 
extraire des coûts de production précis sur chacune des 
parcelles cultivées.  A cette époque, il n’y avait pas encore 
beaucoup d’éditeurs sur le marché proposant ce type 
d’outil. Nous avons essayé le logiciel agreo, développé 
par l’éditeur montpelliérain NEOTIC, qui est devenu SMAG 
depuis. Et en 14 ans, l’outil a beaucoup évolué.

Et pour la gestion de votre chai, en quoi l’outil est 
intéressant ?

Agreo permet de gérer toute la vinification de nos 200 
cuves en fermentation. Le logiciel correspond bien aux 
problématiques de la cave axées principalement sur 
les entrées et sorties. L’affichage du plan de cave par 
différents jeux de couleurs permet en quelques clics 
de visualiser le niveau d’occupation de la cuverie et de 
pouvoir planifier le travail. La fonction «Réservation» 
est également intéressante pour savoir exactement 
quelle cuve a été présentée à tel ou tel client. Ca évite 
toute erreur. En ce qui concerne la gestion des Registres 
(entrées et sorties de produits), nous avons une restitution 
de l’information très importante. 

Nous utilisons tout les modules fonctionnels d’agreo. En ce 
qui concerne la partie «Analyse», nous pouvons faire des 
requêtes personnalisées afin de recouper les informations 
avec notre comptabilité. Cela donne une approche 
technico-économique de notre activité.
J’utilise agreo toute l’année et je ne pourrais plus faire 
sans. Quand je vois d’autres caves qui utilisent encore le 
papier pour leur suivi de cuverie, je me dis quand même 
qu’on a un train d’avance. Cela serait trop contraignant 
maintenant pour nous de revenir en arrière. On a 
énormément gagné en agilité de travail et en temps.

Est ce que l’ensemble des salariés de la cave utilisent 
agreo ?

La fusion avec les trois autres coopératives gardoises 
nous a permis d’avoir du personnel dédié à l’intégration 
des données sur agreo. Aujourd’hui, les sept cavistes 
permanents utilisent le module agreo Vin. Pendant les 
vendanges, nous prenons régulierement des saisonniers 
que l’on forme également à l’outil. Il est simple et 
intuitif, ce qui permet une mise à disposition rapide. Ils 
sont autonomes après une demie-journée de formation. 
Et depuis le 1er août, nous avons également formé un 
saisonnier de plus suite à la fusion récente avec la cave de 
Bouillargues située également dans le Gard.

Vous avez équipé votre technicien vignoble de la 
version mobile adaptée à la saisie des interventions 
et observations sur parcelles. Quels gains tire t-il de 
cette application terrain ?

Robin Vitry - Du temps et de l’indépendance ! Je pars 
dans mes vignes avec mon smartphone dans la poche. 
La géolocalisation de mes parcelles me permet de saisir 
rapidement mes observations quel que soit l’endroit où je 
me situe. Je peux enregistrer par exemple mes contrôles 
de fertilisation ou de maladies. L’adaptation de ces outils 
mobiles à nos métiers permet de gagner en précision : en 
quelques clics, on peut noter l’état du feuillage, la maitrise 
de l’enherbement, les produits de santé végétale utilisés 
et le dosage autorisé. Sur smartphone, ça me prend autant 
de temps que d’écrire un texto ! Mes visites de parcelles 
sont beaucoup plus précises et je n’ai pas de ressaisie à 
faire le soir.

Par le passé, nous avions uniquement une appréciation 
globale de la parcelle que nous retranscrivions sur 
papier ou tableaux Excel. Aujourd’hui, la précision des 
observations et des interventions qui en découlent nous 
permet d’être classés et donc mieux rémunérés au regard 
de nos méthodes et pratiques. 

Nés en 2009 du regroupement de quatre caves coopératives gardoises- Bellegarde, Jonquières St Vincent, Manduel et St Gilles-, les Vignerons 
Créateurs de Bellegarde disposent de 1000 ha de parcelles de vignes situés entre Cévennes, Rhône et Camargue. La cave coopérative conditionne 

15 000 hl de vin en majorité rouge et rosé classés en appellation d’origine protégée (AOP), comme le Costières de Nîmes et la Clairette de Bellegarde, 
un vin blanc sec produit en agriculture biologique. La cave s’est équipée depuis 2009 du logiciel de gestion d’exploitation agreo Vigne & Vin pour 
tracer et réglementer les interventions faites au vignoble ainsi que les mouvements au chai. Retour sur cet exemple de transformation numérique  
réussie avec Frédéric SÉNAC, Directeur de la cave coopérative.

Agreo Vigne & Vin répond à 
nos besoins de traçabilité des 
interventions sur parcelles et de 
suivi de production. Plus qu’un 
logiciel, c’est un véritable outil 
d’aide à la décision qui nous fait 
gagner un temps précieux.
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