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Comprendre et maîtriser l’acidité des vins de la vigne au conditionnement
LES OBJECTIFS :
• Comprendre les évolutions de la composition en acide de la baie de raisin depuis le vignoble jusqu’à la récolte.
• Appréhender les pratiques culturales qui ont un impact sur cette composition en acide.
• Maîtriser les techniques de modification de cette acidité en vinification et connaître leur impact sur le vin (organoleptique et analytique).

QUI EST CONCERNÉ ?

PROGRAMME :

Maître de chai.
Exploitant.
Directeur de cave.
Responsable de production.

Au vignoble :
• Évolution au cours de la maturité de la composition en acide de la baie de raisin.
• Le rôle déterminant du potassium.
• Rôle déterminant de la fumure et de l’alimentation en eau.
• Pratiques culturales impactantes.
• Importance de la maturité et de la date de récolte.

ENVIRONNEMENT PÉDAGOGIQUE :
•
•
•
•

Exposé vidéo avec échanges.
Dégustations.
Démonstrations de matériels.
Livret stagiaire.

DURÉE ET HORAIRES :
1 jour (de 9h à 17h).

En vinification :
• Les pratiques d’acidification et leurs impacts sur le moût ou le vin (organoleptique, analytique,
couleur par chromamètrie).
• Origine des acides utilisés en acidification.
• Point sur les aspects réglementaires.
• Point sur la désacidification.
• Tour d’horizon de toutes les techniques d’acidification sur moûts et vins.
Dégustations d’essais d’acidification et mesure de l’impact organoleptique : tartrique, malique,
lactique, citrique et intérêts du mix des différents acides.

FORMATEUR :

Démonstrations de matériels d’acidification et dégustation de vins traités. Intérêts et bonnes
pratiques de ces techniques.

Jean-Paul LAURES

Dégustations

INTER

INTRA

290 € H.T. / stagiaire

1400 € H.T. / groupe

• Brignoles : 6 mai 2021
• Montpellier : 17 juin 2021

SUIVI DE L’EXÉCUTION ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS

Une attestation de stage est remise à chaque stagiaire à l'issue de la formation.
Une fiche d'évaluation est remplie par chaque stagiaire à l'issue de la formation.
Une évaluation des capacités acquises par chaque stagiaire est réalisée par le formateur tout au
long de la formation par des échanges interactifs, des exercices pratiques et un tour de table au
début et à la fin de l’action de formation.

CONTACTEZ-NOUS > formation@icv.fr > tél 04 94 37 01 97 • Inscriptions sur www.icv.fr

