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Vinification sans intrants

Métiers

 

 

Objectifs de la formation

Se diriger vers des pratiques alternatives de vinification moins interventionnistes afin de mieux respecter et valoriser
le potentiel des raisins

Maîtriser les points clés de la vinification afin de s'affranchir des additifs œnologiques
Mettre en œuvre des pratiques alternatives naturelles de vinification
Cibler les contrôles pour limiter les risques de deviation

Public concerné

Viticulteurs, salariés en charge de la vinification ou curieux de la vinification sans intrant

Prérequis des participants

avoir une expérience en vinification.

Contenu

La gestion écologique de l'espace en faveur de la biodiversité
Les différents ennemis, les différentes maladies et les différents adventices
Les critères d’identification et de nuisibilité
Les principes de lutte alternative : moyens biologiques, moyens culturaux
Les conditions de réussite des méthodes alternatives
La gestion différenciée des espaces

Méthodes et moyens

Tour de table pour adapter le contenu de la formation aux connaissances actuelles et aux attentes des participants.
Apports théoriques
Échanges de pratiques entre les participants
Conseils et des apports concrets
Dégustation autour des caractéristiques des vins sans intrants
En fin d'action, les capacités acquises sont attestées par le responsable de formation à l’aide d’une grille
d’observation ou lors d’un exercice de synthèse

Mode de validation des acquis

Attestation de suivi de la formation, modèle pouvant servir dans le montage d’un dossier VAE.

Intervenants

Intervenant : Marc SCHMITT, OEnologue et intervenant au Cfppa
Référent formation : Catherine SPEICH, oenologue et formatrice au Cfppa



7 heures
1 jour

Rouffach 18 juin 2020

Tarifs 2022

182€ nets/ jour/ personne

Soit :182 € nets / personne

Plus d'information 

Murielle LIGER, Assistante formations courtes : murielle.liger@educagri.fr
Murielle LEPINOY , Conseillère formations courtes : murielle.lepinoy@educagri.fr


