StageN°VVN_003

Intégrer la biodynamie au chai
Vinification - Elevage

FORMATION 2018

Objectifs : Acquérir et/ou renforcer ses connaissances techniques et pratiques
pour l’élaboration des vins selon les principes de la Biodynamie. Cerner les effets
de l’application de la biodynamie dans le travail au chai. Comprendre et observer
les effets sur les vins.
Prérequis : pratiquer la biodynamie sur son vignoble ou avoir suivi les modules de
formation à la viticulture biodynamique
Public : Exploitants, responsables vigne ou chai, cavistes
Méthodes et outils utilisés : Exposé, illustrations (retours d’expérience).
Échanges. Dégustations de vins élaborés en Biodynamie de la vigne au chai.
Responsable de stage : Rodolphe MONTANGON, Référent Formations viticoles
CA 33
Intervenants : Jacques Foures œnologue consultant en biodynamie Président
région du MABD. Membre de la commission du cahier des charges vinification
Déméter. Paul Godard de Beaufort Œnologue consultant oenocentre Bordeaux –
Blanquefort Karïn Pasquet Œnologue et formatrice Oenocentre Pauillac.

Contenu
Introduction aux bases de la vinification biodynamique
Quelques clefs pour mieux intégrer la biodynamie dans son chai


Revoir son approche de la vinification



Les cahiers des charges biodynamiques productions et vinifications


Adapter le calendrier lunaire dans le travail du chai



Intérêt de la géobiologie dans le chai



Qualité du raisin et préparation biodynamiques



Récolte et opérations sur le raisin



Conduite des fermentations



Les levures naturelles



Élevage et mise en bouteilles
Dégustation de vin en biodynamie : notion de minéralité, verticalité…

Réflexion globale
interventionnistes.

sur

le

travail

du

chai

par

des

méthodes

moins

Dates : 6 juin
Horaires : de 8h30 à 17h00 soit 7,5
Service Formation
17 cours Xavier Arnozan
33082 Bordeaux Cedex
Tél : 05.56.79.64.11.
Fax : 05.56.79.80.30.
formation@
gironde.chambagri.fr

www.gironde.chambagri.fr

Lieu : Vinopôle de Blanquefort

Prix net TVA : 280 € Une prise en charge possible par le FAFSEA (contactez-nous)
98 € pour les contributeurs VIVEA (à confirmer)
Renseignements, inscriptions – Dernier délai : 15 jours avant le début du
stage
Aux Coordonnées ci-contre

