
pour aller plus loin…

[ FORMATIONS 2011-2012 ] 

Agribiodrôme
FORMATION : Faire de bons vins
avec un minimum d’intrants

6 décembre 2011, 5 janvier, 17 janvier,
7 février 2012 Nord et Sud Drôme,
Nord et Sud Ardèche 

INFOS PRATIQUES

• Inscription
L’inscription est obligatoire. Elle est effective dès
réception du coupon d’inscription accompagné d’un
chèque de réservation de 120 ! (chèque non encaissé
sous réserve de participation à la totalité de la
formation ou d’annulation au moins 7 jours avant le
début de la formation).

• Tarifs
Les stages sont gratuits pour les producteurs éligibles
aux fonds VIVEA et FEADER (agriculteurs, conjoints
collaborateurs, cotisants solidaires, aide familial) à
jour de leurs cotisations MSA et ayant participé à la
totalité de la formation. Pour les salariés agricoles et
autres statuts, contactez Agribiodrôme pour les
conditions de participation. 

• Horaires 
9h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30

• Organisation
Pique-nique apporté par les stagiaires. 

Un temps pour les dégustations des vins des
stagiaires sera pris lors de la pause déjeuner

Les coordonnées des stagiaires vous seront transmises
afin d’organiser des co-voiturages entre vignerons
d’une même zone géographique.

Les adresses et plans précis de chaque journée vous
seront transmis 15 jours à l’avance.

Renseignements complémentaires
Julia Wright au 04 75 25 99 77 / 06 98 42 36 80
jwright@agribiodrome.fr 

Pourquoi cette formation ?
L’objectif de ces journées est de donner les clés
nécessaires pour élaborer et élever des vins
aux arômes nets, sans déviances, conformes
au désir croissant des consommateurs, avec le
minimum d’intrants, notamment de sulfites. Les
réponses reposent essentiellement sur la com-
préhension des mécanismes biologiques et phy-
siques tant dans le raisin que dans le vin. Le
tout en accord avec le futur cahier des charges
européen de la vinification bio prévu pour les
vendanges 2012. 

Vous apprendrez alors à
• Approfondir les mécanismes et interactions du
vivant à l’œuvre pendant la vinification
• Améliorer votre technicité en vinification
douce : blanc, rosé, rouge
• Préserver le potentiel du vin pendant l’élevage,
l’assemblage et le conditionnement
• Optimiser l’adéquation entre besoins des mar-
chés et itinéraires de vinification
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Faire de bons vins 

avec un minimum d’intrants

Suite à la formation “Limiter les intrants en vinification” organisée en janvier 2010, les vignerons ont émis le souhait
d’aller plus loin afin d’avoir des clefs d’analyse pratique de leurs vinifications leur permettant une réduction optimale
des intrants. Place à cette formation approfondie.

FORMATION ITINÉRANTE SUR LES DOMAINES DES STAGIAIRES DRÔMOIS ET ARDÉCHOIS

J1 - mardi 6 décembre : Les mécanismes et interactions du vivant à l’œuvre
pendant la vinification 
La matière première et l’optimisation de la récolte • La diffusion des composants – phase pré fermentaire •
Quelle protection contre l’oxydation ? • Polyphénols, micro-organismes endogènes • Brettanomyces • Sulfites
• Fermentation alcoolique 
lieu • Domaine Notre-Dame de Cousignac - Bourg-Saint-Andéol (Ardèche)

J2 - jeudi 5 janvier : Vinification en blanc et en rosé 
Quels vins pour quels profils ? • Réception • Extraction du jus • Sulfitage ? • Débourbage • Fermentation •
Les lies • Vinification en fûts
lieu • Domaine Habrard - Gervans (Drôme)

J3 - mardi 17 janvier : Vinification en rouge 
Quels vins pour quels profils ? • Vinification classique en rouge : sulfitage ? extraction pré fermentaire, levures
et bactéries endogènes, extractions, rôle de l’oxygène, déviances, écoulage et pressurage • Vinification en
macération carbonique • Traitements thermiques de la vendange
lieu • Domaine du Chêne Vert - Mirabel-aux-Baronnies (Drôme)

J4 - mardi 7 février : Élevage et préparation à la mise en marché 
Préserver le potentiel du vin • Sulfites • Oxydo-réduction, applications • Contrôles gustatif et analytique •
Assemblage • Stabilité physico-chimique et microbiologique • Collages • Conditionnement 
lieu • Domaine Les Grandes Vignes - Vernosc-les-Annonay (Ardèche)

intervenant(s) • Jean-François Vrinat, œnologue spécialisé en vinification douce ou non forcée

BULLETIN D’INSCRIPTION
FAIRE DE BONS VINS AVEC UN MINIMUM 
D’INTRANTS / FORMATION N° 11

Madame Mademoiselle Monsieur

NOM

PRÉNOM

Adresse

CP Ville

Téléphone /Fax 

Mail

À le

Signature

Agriculteur, conjoint collaborateur, aide familial

Cotisant solidaire

En parcours PPP ou en création d’EA

Salarié(e) agricole

Autre : 

Je joins un chèque de réservation de 120 ! à l’ordre
d’Agribiodrôme (chèque non encaissé sous conditions : voir
page “infos pratiques”).

Je joins une attestation MSA justifiant de mon éligi-
bilité au VIVEA afin de participer gratuitement à la for-
mation (sinon je contacte Agribiodrôme pour connaître
le coût de ma participation à la formation).

Agribiodrôme


