
LOÏC PASDOIS, CONSEILLER EN AGROÉQUIPEMENTS VITICOLES

Aux côtés des vignerons 
et de leurs matériels
Alors que sa famille n’est pas issue du monde 
agricole, Loïc Pasdois s’est passionné pour 
les tracteurs depuis tout petit. Aujourd’hui 
conseiller en agroéquipements viticoles à 
la chambre d’agriculture de la Gironde, c’est 
son envie d’être sur le terrain au contact des 
viticulteurs qui a été la motivation essentielle.

 — Quelle formation avez-
vous suivie ?
Loïc Pasdois : Après un BTA 
viti-œno en deux ans, j’ai suivi 
un BTS viti-œno par appren-
tissage sur deux ans, au lycée 
agricole de la Tour blanche à 
Bommes, en Gironde. Cela 
m’a permis de découvrir l’en-
semble des travaux de la vigne 
au chai. J’ai choisi l’apprentis-
sage pour avoir de la pratique 
dans ma formation. Alterner 
deux semaines de formation 
théorique et deux semaines 
sur le domaine viticole a été 
très enrichissant. De plus, j’ai 
eu la chance d’avoir un maître 
d’apprentissage qui me confiait 
des missions en me laissant 
autonome, ce qui a été très 
formateur.

 — Quel a été votre 
parcours professionnel 
après ces quatre années 
de formation ?
L. P. : Après mon service mili-
taire, en 1999, j’ai travaillé six 
mois comme ouvrier agricole 
au Château de la vieille tour, 
appartenant aux vignobles 
Boissonneau. Puis, les pro-
priétaires m’ont proposé de 
devenir responsable d’exploi-
tation au château Vallon-des-
Brumes, qu’ils venaient de 
racheter. J’y ai eu la responsa-
bilité technique du vignoble de 
20 hectares et des vinifications, 
en complète autonomie.

Je gérais un permanent et trois 
à quatre saisonniers. Ce fut 
formateur sur l’aspect manage-
ment, qui n’est pas enseigné à 
l’école. J’ai aussi appris à gérer 
le stress des imprévus, en parti-
culier des aléas climatiques. Ce 
travail a été très gratifiant, avec 
des responsabilités confiées dès 
le début de ma carrière, et une 
véritable fierté de produire des 
vins de qualité sur ces terroirs. 
Malheureusement, suite à des 
difficultés financières en 2003, 
les propriétaires ont décidé de 
vendre.

 — Comment avez-vous 
rebondi après cette 
première expérience ?
L. P. : J’ai ensuite été embau-
ché comme chef de culture au 
château Sainte-Marie, dans 
l’Entre-deux-Mers, un domaine 
de 45 hectares en pleine res-
tructuration. Je manageais une 
équipe de cinq permanents et 
des saisonniers, et je me suis 
alors rendu compte que la ges-
tion des ressources humaines 
n’était pas faite pour moi ! Je 
préférais conseiller, dévelop-
per, bricoler pour améliorer les 
agroéquipements…
En 2004, un grave accident de 
moto m’a obligé à enchaîner les 
arrêts de travail. J’ai continué 
à travailler sur la propriété par 
intermittence, mais l’évolution 
du poste ne correspondait plus 
à mes attentes. En 2013, je suis 

rentré à la chambre d’agricul-
ture de la Gironde.

 — Pouvez-vous nous 
décrire votre poste actuel ? 
Pourquoi avez-vous été 
choisi, selon vous ?
L. P. : La chambre d’agricul-
ture de la Gironde a créé en 
2013 un poste de conseiller 
en agroéquipements viticoles 
suite à un besoin ressenti sur 
le terrain. Je pense avoir été 
choisi pour mon côté terrain et 
débrouille. J’ai toujours fait du 
bricolage sur les matériels viti-
coles pour les rendre plus pra-
tiques et adaptés au vignoble. 
Cet aspect me sert au quotidien 
pour conseiller les viticulteurs 
ou lorsque je travaille avec les 
constructeurs pour faire évoluer 
les matériels.
Mes missions se répartissent 
entre l’acquisition et la diffu-
sion de références pour la base 
de données Matévi, et l’accom-
pagnement individuel des viti-
culteurs. Pour le premier axe, 
je suis en contact permanent 
avec les constructeurs sur le 
terrain. J’ai notamment effec-
tué des études sur les matériels 

de travail du sol, les sécateurs 
de taille et la pulvérisation…
Le conseil aux viticulteurs me 
passionne, j’aime le contact 
humain et être sur le terrain. 
C’est un plaisir de trouver des 
solutions à un problème et d’ap-
porter satisfaction aux vigne-
rons. Il faut néanmoins adapter 
les solutions proposées selon 
les appellations, où les moyens 
financiers peuvent varier du 
tout au tout. Malheureusement, 
je ne peux pas être partout, car 
le vignoble bordelais est très 
étendu. C’est parfois un peu 
frustrant, tout comme l’orga-
nisation, qui est complètement 
soumise aux aléas climatiques. 
Il faut parfois annuler au dernier 
moment une démonstration, un 
essai, un réglage de matériel…
Autre aspect de mon métier : 
être référent dans différents 
jurys de Salons techniques, 
le réseau Dephy, un groupe 
de travail sur l’agroécolo-
gie… Cela me permet de rester 
informé sur les innovations et 
de rencontrer d’autres référents 
agroéquipements. — Propos recueillis 

par Raphaëlle Poissonnet
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« C’est un plaisir de trouver des solutions à un problème et d’apporter satisfaction 
aux vignerons », lance Loïc Pasdois.


