Aurore,
29 ans
Technicienne Viticole
Cave du Roi Dagobert

Pass-age : Aurore, pourquoi avezvous choisi ce métier ?
Aurore : C’est mon parcours de
formation qui m’a conduite sur ce terrain,
et qui m’a fait choisir ce métier.
Pass-age : Quel a été ce parcours de
formation ?
Aurore : A la suite de mon DUT
agronomie, je ne savais pas ce que je
voulais faire. L’agronomie, c’est à la fois
l’animal et le végétal, et je ne savais pas
ce qui m’intéressait. J’ai été amenée à
réaliser un stage en viticulture au Service
Régional de la Protection des Végétaux.

C’est là que j’ai découvert ce milieu.
Puis, j’ai intégré la cave du Roi
Dagobert, car je souhaitais savoir
comment s’y passaient les vendanges.
J’ai eu l’opportunité d’y rester ensuite
dans le cadre d’un remplacement de
congés maternité, et puis finalement d’y
rester.
Pass-age : Quelles sont vos
différentes tâches et missions ?
Aurore : Je fais de la surveillance
sanitaire des vignes. C’est-à-dire
que j’observe les vignes : comment
elles poussent, quelles sont leurs
maladies, etc. de manière à orienter
les traitements. Je fais aussi de l’audit
des adhérents. Je vérifie que le cahier
des charges est respecté par tous
les adhérents de la coopérative. Je
suis chargée aussi de faire visiter des
parcelles pour les vendanges. Et enfin,
il y a aussi dans mon travail une partie
administrative.

Pass-age : Quelles sont selon vous
les compétences indispensables pour
exercer le métier de technicien(ne)
viticole ?
Aurore : Il faut être motivé, autonome,
observateur, curieux, pour toujours
continuer d’apprendre, et enfin, savoir
concilier le travail extérieur et le travail à
l’intérieur.
Pass-age : Quelles sont les
principales compétences que vous
avez acquises sur le terrain ?
Aurore : Surtout l’observation. Comme
les choses ne se répètent pas chaque
année, il faut savoir observer, et
s’adapter.
Pass-age : Avec quels autres
professionnels travaillez-vous au
quotidien ?
Aurore : En interne avec l’œnologue,
le responsable qualité et le responsable
technique. En externe, avec la chambre
d’agriculture, la FREDON (Fédération
Régionale de Défense contre les
Organismes Nuisibles), l’IFV (Institut
Français du Vin) et le CIVA (Conseil
Interprofessionnel des Vins d’Alsace).
Pass-age : Où ailleurs peut-on trouver
des technicien(ne)s viticoles ?
Aurore : C’est assez restreint, mais
dans d’autres coopératives, chez des
viticulteurs indépendants, ou dans des
structures de conseil.

Pass-age : Quelles sont selon vous
les contraintes liées au métier ?
Aurore : Je n’en vois pas, car c’est un
travail qui me passionne ! Je dirais peutêtre le fait de devoir s’adapter au climat.
Pass-age : Et quels sont les choses
que vous aimez en particulier dans
votre métier ?
Aurore : Etre à l’extérieur, au contact de
plein de monde. Il n’y pas de monotonie,
c’est un travail qui est tout le temps
différent !
Pass-age : Comment définiriez-vous
votre qualité de vie ?
Aurore : Impeccable ! En dehors des
2 mois éprouvants à la période des
vendanges, le rythme de travail (35h/
semaine) et le salaire me conviennent
parfaitement.
Pass-age : Quelle est l’activité qui
vous prend le plus de temps chaque
jour ?
Aurore : La communication : emails,
téléphone, etc.
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