MATINEE TECHNIQUE A EAUZE

L’aromatique des vins, du raisin à la bouteille
Jeudi 20 avril 2017
A la Mairie d’Eauze
Programme de la matinée :
9h00 Accueil des participants

9h15 Matinée technique :


Les Arômes du raisin et du vin : Panorama et nouveautés
Thierry DUFOURCQ – Ingénieur Viticulture-Œnologie IFV



Maturation des Raisins Blancs et Qualité de la Vendange

« Approche croisée entre la dynamique du chargement en sucre et l'analyse de nouveaux marqueurs de la maturité

aromatique des raisins »
Le chargement en sucre :
 Définition du chargement en sucre,
 Notion de profil raisin,
 Impact du régime hydrique,
 Eléments de maîtrise de la conduite du vignoble sur la recherche de thiols

Nicolas Bernard - Vivelys



Pilotage et Stabilisation du Profil de vins Blancs
 Partie 1: Gestion de l’extraction et valorisation du potentiel raisin par l’Oxygénation Contrôlée
des Moûts. (Les paramètres clés de gestion de l’extraction, l’utilisation de l’oxygène sur moût en fonction
du raisin et de l’objectif recherché pour le style du vin)

 Partie 2 : La vinification des vins blancs -Quels sont les paramètres clés pour atteindre le profil
aromatique recherché ? (Température, nutrition azotée, besoins en oxygène, turbidité : les points de
maîtrise pour atteindre l’objectif recherché)

 Partie 3 : Impact du choix de l’obturateur sur l’évolution d’un vin blanc de profil « Thiol »
Présentation des résultats d’une étude démontrant l’impact de l’obturateur sur la préservation
aromatique dans le temps)

Laurent Fargeton - Vivelys

11H45 Dégustations d’essais Vivelys et de vins étrangers offerts par Diam
12h30 BUFFET offert par Oenopole de Gascogne.
Si vous désirez participer à cette matinée et pour une meilleure organisation, veuillez retourner le
coupon ci-dessous avant le 11/04/2017 par mail à anne.kabakian@vivadour.com ou Alain Desprats
alain@vins-cotes-gascogne.fr ou par fax au 05.62.29.15.39 ou au 05.62.08.15.91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon Réponse
Nom ……………………………………………………………..

Téléphone : ………………………………………

Société/Domaine : …………………………………..……..

mail : ……………….……………………………..

.... personne(s) participera (ont) à la matinée technique du 20 Avril 2017 qui se déroulera à la Mairie d’EAUZE

