
[ formations 2013-2014 ] agriculteurs – salariés agricoles

pour aller plus loin !

Faire de bons vins 
avec un minimum d’intrants
– Initiation –

 5 et 6 décembre 2013
Vallée du rhône – nord et sud
 (les lieux dépendront de vous)

InscrIptIon 

> L’inscription est obligatoire. Elle est effective dès réception 
du coupon d’inscription accompagné d’un chèque de 
réservation de 60 € (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).

organIsatIon des journées

> Horaires : 9h30-12h30 / 13h30-17h30

> Repas : restaurants à proximité du lieu de la formation

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

> Une liste contact des stagiaires vous sera transmise 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. 

> Si vous souhaitez qu’une des deux journées ait lieu sur votre 
domaine, faites-le nous savoir !

renseIgnements complémentaIres 

> Julia Wright
04 75 25 99 77 ou 06 98 42 36 80, jwright@agribiodrome.fr

infos 
pratiques

Viticulture

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 croissants des consommateurs 
avec le minimum d’intrants, notamment de sulfites. Les 
réponses reposent essentiellement sur la compréhension 
des mécanismes biologiques et physiques tant dans le raisin 
que dans le vin. Le tout en accord avec le cahier des charges 
européen de la vinification bio.

Groupe d’échange de vignerons bio avec Jean-François Vrinat

Un groupe de vignerons a été créé suite à l’organisation de 
cette même formation en 2011-2012. Les vignerons échangent et 
questionnent sur leurs pratiques de vinification, en présence de 
l’œnologue Jean-François Vrinat. Des journées sont organisées 
en début et en fin de vinification ainsi que des voyages d’étude 
dans d’autres régions viticoles. Vous pourrez rejoindre ce groupe 
après avoir participé à cette formation ! 

 Pourquoi cette formation ?

Agribiodrôme
Rue Édouard-Branly 26400 Crest
T. 04 75 25 99 75 - F. 01 57 67 04 86

contact@agribiodrome.fr



 

 faire de bons Vins aVec un minimum d’intrants
initiation

NOM/Prénom ————————————————————————————————————
Dénomination ———————————————————————————————————
Adresse ———————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————
Code postal  ——————————— Ville —————————————————————

Téléphone/Fax ———————————————————————————————————
E-mail ————————————————————————————————————————

 Agriculteur, conjoint collaborateur, aide familial

 Cotisant solidaire

 Candidat à l’installation

 Salarié(e) agricole

 Autres :  ———————————————————————————————————

 

PoUr VALIDer mon InScrIPtIon
Formation gratuite pour les agriculteurs éligibles au fonds VIVEA

 Je joins un chèque de réservation de 60 € à l’ordre d’Agribiodrôme 
(chèque non encaissé et restitué aux stagiaires à la fin de la formation).

 Je déclare être contributeur VIVEA à jour de mes cotisations MSA.
> Pour les candidats à l’installation, joignez la copie de l’agrément PPP 
ou de l’attestation VIVEA remplie par le point accueil installation.

 Je ne suis pas contributeur VIVEA (salariés, autres…) : je contacte 
Agribiodrôme pour connaître le coût de ma participation à la 
formation.

À  —————————————————— , le  ———————————————

Signature

 J1 – Jeudi 5 décembre 2013  J2 - Vendredi 6 décembre 2013

Faire de bons vins avec un minimum d’intrants - Initiation bulletin 
d’inscription

BULLetIn À renVoYer
À Agribiodrôme – rue Édouard-Branly – 26400 crest

31

Quels raIsIns pour Quels vIns ?
 
• Optimisation entre besoins des marchés et itinéraires viticoles

• Gestion du vignoble et des maturités pour obtenir un niveau 
qualitatif adapté

• Connaître sa matière première

• Dynamique de maturation et optimisation de la récolte 

• Dégustation de vos vins en fin de matinée

ces deux journées vous donneront les clefs d’analyse de la vinification pour une réduction maximale des intrants en cave.

les mécanIsmes et InteractIons du vIvant 
à l’œuvre pendant la vInIfIcatIon

 
• Diffusion des composants – phase pré-fermentaire

• Quelle protection contre l’oxydation ?

• Polyphénols, micro-organismes endogènes

• Brettanomyces

• Sulfites

• Fermentations alcoolique et malolactique

• Traitements thermiques de la vendange

• Dégustation de vos vins en fin de matinée

rejoignez 
le groupe 

d’échange de 
vignerons après 
avoir participé  

à cette 
formation !

Lieu
Formation itinérante sur les domaines des stagiaires drômois et 
ardéchois

intervenant
Jean-François Vrinat, œnologue spécialisé en vinification douce ou 
non forcée


