
Rendez vous chez Lucie
à Mercurol - Quartier St Jaimes

A la sortie (ou entrée) sud de Tain l'Hermitage
par la nationale 7, il y a une route qui part plein
sud (à gauche en venant du sud, à droite en ve-
nant du nord) direction "La Roche de Glun" au
moment où la N7 fait un virage, cette route
longe le rhône.Continuer cette route pendant
environ 1km. Le Rhône et le canal du Rhône
sont sur la droite alors que des maisons, puis
des vergers sont sur la gauche. Au bout d'un
petit km, il va y avoir des vignes. Après la 2è
parcelle de vigne, prendre le chemin de terre
qui passe entre la 2è et la 3è parcelle de vigne.
Sur le côteau, on voit une maison avec un toit
monopente ainsi qu'un autre toit monopente en
contrebas, c'est la cave. Aller jusqu'au bout du
chemin (100m) et vous êtes arrivés.

Agri Bio Ardèche
BP 421 - 07004 PRIVAS cedex
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infos pratiques

Un groupe de viticulteurs bio de Drôme-
Ardèche a suivi en 2011/2012 une formation
«faire de bons vins avec un minimum
d’intrants»

La dernière journée de cette formation est
basée sur le retour d’expérience et l’échange
entre les participants.

La journée est ouverte à tous pour enrichir
les discussions

Vous aussi venez partager votre
expérience de la vinification 2012

Rencontres et échanges
=> Mardi 13 novembre 2012
chez Lucie Fourel à Mercurol

La journée : objectifs

vinification
en bas niveau
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Les sujets traités :
Les principes d’optimisation de la récolte adaptés à la saison 2012

Le démarrage de la fermentation alcoolique avec et sans levurage

La fermentation malolactique

Les principes de protection (CO2, azote, traitement thermique,

filtration, collage, sulfitage) : rappel

La journée en pratique :
Bilan de la saison viticole (interventions sur vignes, qualité des

vendanges)
Tour de table des observations des vignerons, interprétation et

rappel théorique par l’oenologue
Dégustation de vins de chacun en cours d’élaboration et visite de

cave
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Bulletin à renvoyer avant le 01 novembre
à AAggrrii  BBiioo  AArrddèècchhee  

=> Par fax au 04 75 20 28 05 

=> Par courrier à l’adresse suivante :

Agri Bio Ardèche
BP 421 - 07004 PRIVAS cedex

=> Vous pouvez aussi vous inscrire par 
téléphone au 04 75 64 82 96.

coupon reponse

Retrouvez toutes les infos
utiles sur le blog  

http://agribioardeche.wordpress.com/

programme
vinification 2012 : rencontre et échanges

Intervenant
=> Jean François Vrinat, oenologue spécialisé
en vinification douce ou non forcée
Apportez vos échantillons de vins


