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Notre Histoire

Créé en janvier 2002, Alliance Loire est aujourd'hui un groupe
incontournable et performant, regroupant 6 structures coopératives
de producteurs du Val de Loire. Premier producteur de vins d'AOP du
Val de Loire, il propose une offre large couvrant l'ensemble du
vignoble bordant la Loire, de la région Nantaise à la Touraine.

Notre Philosophie

Porté par des valeurs fortes telles que la solidarité, le partage,
l’attachement au territoire, l’esprit pionnier, le respect des hommes
et de l’environnement notre groupe assure une maitrise du produit
de la vigne jusqu’à la mise en marché et s’est donné pour mission de
promouvoir les Vins du Val de Loire à tous les niveaux: local, national
et international.

Nos Terroirs : Le Val de Loire pour territoire

Avec une implantation tout au long du Val de Loire nous bénéficions
d'une grande diversité de sols et sous-sols. - Le vignoble de Nantes
est issu des roches éruptives et métamorphiques du Massif
Armoricain, - Dans le vignoble de l'Anjou, le sous-sol est composé
principalement de schistes ainsi que des roches volcaniques, toutes
provenant du Massif Armoricain. - Dans le vignoble de Saumur et de
Touraine, le sous-sol est composé de craie tuffeau et de sables et
argiles à silex du Bassin Parisien. Les terrasses des bords de Loire et
de Vienne sont constituées de sables et de graviers roulés par les
cours d’eau et déposés au fil du temps. Cette diversité géologique
contribue à l’apparition d’une multitude de sols aux expositions
toutes différentes les unes des autres, influençant grandement le
choix des cépages et les pratiques de nos vignerons.
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Nos vinifications

Nous sommes aujourd’hui engagés dans une démarche qualitative
exigeante, certifiée par plusieurs labels de qualité. - Au vignoble, nos
vignerons sont épaulés de façon permanente et rigoureuse par nos
équipes. Un travail important est réalisé sur le suivi et l’optimisation
du potentiel du vignoble (sélection parcellaire, cartographie des
terroirs, démarches environnementales…). - A la cave, nous mettons
notre savoir faire et des outils de production modernes au service de
nos nombreux terroirs ligériens. C’est ainsi que nous pouvons à la fois
élaborer des vins dont la qualité est garantie d'année en année et qui
offrent une interprétation la plus juste de leurs appellations, mais
également des pépites plus confidentielles qui participent à la
richesse de notre vignoble (nous vinifions plus d'une centaine de
cuvées séparément).

Nos Engagements

De la vigne à l'emballage, nos domaines viticoles s'engagent chaque
année davantage en faveur de l'environnement. Depuis sa création en
2002, Alliance Loire s'est engagée à promouvoir une viticulture
respectueuse de l'environnement et de la santé du vigneron et donc
du consommateur. Dans les vignes, cela se traduit par la réduction de
l'utilisation d'intrants et l'utilisation de méthodes naturelles, la
promotion de la biodiversité et le travail avec les insectes prédateurs
auxiliaires des cultures. Dans nos caves et bureaux, nous nous
efforçons de réduire les consommations d'eau et d'énergie ainsi que
de recycler au maximum nos déchets (gaz, carton...). Au marketing
nous sommes en pleine réflexion sur l'éco-conception. Dans un souci
d'amélioration constant nous testons aussi des solutions innovantes
comme un nouveau traitement qui consiste à stimuler les défenses de
la vigne grâce aux flashs UV-C (avec la start-up UV-Boosting). Nous
sommes également parmi les 3 premières caves "pilotes" participant
au programme de test "Zéro résidu de pesticides".
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