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1996-2016 

20 ans déjà qu’Antoine Médeville sillonne le 
vignoble médocain au service d’une viticulture 
respectueuse des équilibres naturels.  

Œnologue-consultant, un métier de passion 
En 20 ans Antoine Médeville a parcouru du chemin en sillonnant chaque jour les vignobles des appellations du 
Médoc pour rendre visite à ses clients, devenus au fils des ans des compagnons de route! Œnologue de terrain, 
tel un médecin de campagne, il se rend aux pieds des vignes, dans les cuviers et les chais, constate, analyse, 
déguste, prodigue conseils, assistance et diagnostics. Il vit son métier comme une passion au service d’une 
viticulture de qualité.    

 

Une équipe d’œnologues-consultants dynamiques pour un suivi individualisé  
C’est en 1996 qu’Antoine Médeville s’installe dans le Médoc, à Pauillac plus précisément avec la création du 
laboratoire Oenoconseil dont il est le gérant en association avec Henri Boyer et Edouard Massie. Entouré de 
son équipe constituée de deux œnologues-consultants, Emilien Delalande et Thomas Marquant et d’une 
dizaine salariés, il veille au partage et à la rigueur des données afin que le producteur puisse profiter de la 
réactivité et des compétences techniques et scientifiques du laboratoire. Avec son équipe il conseille aussi bien 
à la vigne que dans les chais près de 150 propriétés.  
Parce que tout commence dans la vigne, là où le vin se fait, l’étude et la connaissance des sols sont 
déterminants avant d’adopter des choix stratégiques (travail des sols, opérations…). Pendant les vendanges, les 
dégustations des baies, puis des vins en cuves, deux fois par semaine, à la propriété sont appuyées 
systématiquement par des analyses au laboratoire. Tout au long de l’année, le conseil et les analyses 
œnologiques forment un tandem indissociable pour la quête de la justesse et la recherche de l’équilibre des 
vins.    

Antoine Médeville, un lien essentiel avec la propriété 
Il apporte un avis extérieur précieux, des conseils avisés, des solutions adaptées à chacun. Toutes ces étapes 
sont nécessaires à la compréhension d’un vignoble et à la révélation de la meilleure expression d’un vin. Il part 
du principe qu’il n’y a pas de petit vin, mais un caractère propre à chaque parcelle qu’il faut savoir révéler. 
Même si les œnologues conseils sont parfois starifiés, Antoine Médeville a su garder une grande humilité dans 
l’approche de son métier, en privilégiant l’expression de la typicité des terroirs, en partenariat avec les 
propriétaires.  
 

Fleur La Mothe, un champ d’expérimentation 
L’achat en 2008 du château Fleur La Mothe (Cru Bourgeois-AOC Médoc) a permis à Antoine Médeville et ses 
associés de concrétiser leur rêve et de développer de nouvelles pratiques culturales et œnologiques.  
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OENOCONSEIL c’est 4 laboratoires répartis aux quatre coins du bordelais qui 
répondent aux problématiques rencontrées dans les propriétés 
 
Le laboratoire Oenoconseil a été créé en juillet 1990 par l’association de deux œnologues passionnés de vin, 
Henri Boyer et Edouard Massie. 
 
En 1995, accréditation de la structure par le COFRAC pour ses analyses sous assurance qualité. Le laboratoire 
peut ainsi réaliser des analyses officielles pour l’exportation et des analyses d’agrément. 
 
En 1996, création du laboratoire Oenoconseil de Pauillac, intégration à l’équipe d’Antoine Medeville,  
En 2001 et 2002, développement de l’activité maturité phénolique du raisin, analyse microbiologique, analyse 
de certains contaminants, analyse du bouchon et analyses fines. 
 
En 2007, ouverture d’un troisième laboratoire à Beychac & Caillau couvre la vaste zone viticole du bordelais et 
se hisse en tant que leader avec le suivi de plus de 200 propriétés. Intégration d’une quatrième œnologue-
conseil, Arnaud Chambolle. 
 
En 2015, avec l’ouverture d’un quatrième laboratoire d’analyses à Saint-Emilion au lieu-dit Grand Bigarroux. 
 
Aujourd’hui, Oenoconseil couvre l’ensemble du bordelais et apporte son conseil auprès de 
plus de plus de 500 viticulteurs avec une équipe d’une vingtaine de salariés dont 8 œnologues.  
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