
 

   

FORMATION 

Lieu de la formation 
A déterminer en fonction des inscrits 

Les étapes clés 
pour réussir une 

vinification douce  

7 mars 2019 



  

Objectif de la 
formation 
Comprendre le contexte 

microbiologique du raisin de la 

vigne au chai et identifier les 

étapes clés pour s’affranchir 

d’intrants tout en obtenant un 

vin de qualité stable à la 

conservation 

Publics concernés 
Vignerons  

Durée de la 
formation : 
7 heures 

Nombre de places : 
12 

Validation : attestation 

remise en fin de session 

Méthodes 
pédagogiques 
Théorie et mise en situation 

Pré-requis : RAS 

Intervenant(s) 
Marie Pierre Lacoste, ingénieur 

agronome et œnologue 

Contact(s) 
Christèle CHOUIN 

christele.chouin@bio-centre.org 

06.80.14.21.17 

9h-
13h 

Rappels sur le contexte 

microbiologique du raisin et les 

différents éléments essentiels à 

une bonne vinification 

Evolution du raisin pendant la 

phase de maturation sur pieds, son 

environnement microbiologique à 

la parcelle (on ne vinifie pas 

uniquement le raisin ramassé mais 

aussi tous les composants 

microbiologiques, flore présente 

sur la parcelle). Importance de la 

gestion de parcelle tout au long de 

l’année. 

 

14h-
17h30 

 

Identifier les étapes clés de la 

vinification depuis le ramassage 

jusqu’à la fin de fermentation). en 

mettant en parallèle, laGestion de 

l’oxygène (inertage, types de 

contenants utilisés…) et la Gestion 

de la microbiologie (pieds de 

cuves, bioprotection…) 

Doit-on intervenir et comment le 

faire ? avec quels outils ? 

 

Repas Déjeuner tiré du sac sur place 

  

 Programme 

Les étapes clés 
pour réussir une 
vinification 
douce  

des vignes  

7 mars 2019 

mailto:christele.chouin@bio-centre.org


 Fiche d’inscription 

Compléter et envoyer cette fiche d’inscription à Christèle 
CHOUIN pour valider la formation et vous permettre d'y participer.  
Elle est à transmettre dès que possible et au plus tard le jour de la 
formation. 
     par courrier : Bio Centre Cité de l'Agriculture 13 av. des Droits de l'Homme ı  

                           45921 Orléans Cedex 9  

 par courriel  christele.chouin@bio-centre.org  

 

Siret d'exploitation 

(agriculteurs) :  
Date de 
naissance :  

Date 
d'installation :  

 

  

          
 

  
 

  

   
 

   
 

   
 

      

Les étapes clés pour réussir 

une vinification douce  
 

ASSOCIATION DE LA FILIÈRE 

BIOLOGIQUE  

EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE n° d'agrément formation : 

24 45 0249645 

 

Formation organisée et coordonnée par 

Date et  signature 

 

Je m’engage à régler le prix de la formation si je ne suis pas éligible au fond Vivéa. 

Prix de la formation : 180 € TTC, gratuit si vous êtes éligible Vivea. 

Prénom / Nom : ....................................................................................................................  

Raison sociale :  ...................................................................................................................  

Adresse :  .............................................................................................................................  

Code postal : ....................  Ville : ........................................................................................  

Téléphone : ...........................  Courriel : .............................................................................  

Statut professionnel (cochez la case) : 

 chef d'exploitation  conjoint collaborateur  aide familiale 

 salarié  porteur de projet  autre, précisez : ....................................  

 N° dossier Vivea :  

R024/2019/473 

mailto:christele.chouin@bio-centre.org


 

 

 

Le réseau bio 
En Centre-Val de Loire 

Le réseau Bio Centre regroupe l’association 

régionale Bio Centre interprofession régionale 

incluant le Groupement régional des 

agriculteurs biologiques (GRAB), les 

Groupements des agriculteurs biologiques 

départementaux (GAB),  

et l’association interprofessionnelle Bio Berry 

(18). 

Ce réseau a pour objectifs de permettre  

les échanges entre les acteurs régionaux  

de la filière biologique, et de les  

accompagner dans leur développement 

 ainsi que dans la structuration  

des filières. Il participe à la défense  

des intérêts de la filière biologique. 

www.b io -cent re .org  

BIO CENTRE 
Association de la filière biologique en Centre-Val de 
Loire 
Cité de l'Agriculture ı  
13 av. des Droits de l'Homme ı 45921 Orléans Cedex 9 
I 02.38.71.90.52 ı contact@bio-centre.org 

GABB 18 
Groupement des agriculteurs biologiques et 
biodynamistes du Cher 
Chambre d’agriculture ı 2701 route d’Orléans ı  
BP 10 ı 18230 SAINT-DOULCHARD 
ı 02.48.26.43.80 ı gabb18@bio-centre.org 

ASSOCIATION BIOBERRY 
Chambre d’agriculture ı 2701 route d’Orléans ı  
BP 10 ı 18230 SAINT-DOULCHARD 
ı 06.12.47.81.38 ı bio.berry@club-internet.fr ı 
www.bioberry.fr 

GABEL 
Groupement des agriculteurs biologiques  
d’Eure-et-Loir 
Chambre d’agriculture ı  
10 rue Dieudonné Costes ı 28000 Chartres 
I 02.37.24.46.76 ı m.lebras@eure-et-
loir.chambagri.fr 

GDAB 36 
Groupement de développement de 
l'agriculture biologique de l'Indre 
Maison de l’agriculture de l’Indre ı 
24 rue des Ingrains ı 36022 Châteauroux 
Cedex 
ı 02.54.61.62.51 ı animation@gdab36.org 

GABBTO 
Groupement des agriculteurs biologiques et 
biodynamiques de Touraine 
Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire ı 
38 rue Augustin Fresnel ı 
BP 139 ı 37171 Chambray-lès-Tours 
ı 02.47.48.37.98 ı gabbto.animation@bio-
centre.org 

GABLEC 
Groupement des agriculteurs biologiques  
du Loir-et-Cher 
Chambre d’agriculture du Loir-et-Cher ı 
11-15 rue Louis-Joseph Philippe ı 41018 Blois 
ı 02.54.58.93.53 ı gablec@bio-centre.org 

GABOR 
Groupement des agriculteurs biologiques et 
biodynamistes de l’Orléanais et du Loiret 
Cité de l'Agriculture ı 13 av. des Droits de 
l'Homme ı 
45921 Orléans Cedex 9 
ı 02.38.71.95.20 ı gabor@bio-centre.org 

 


