
ICV Rhône Sud - Ateliers techniques
Si vous avez des difficultés pour visualiser ce message, consulter la copie web

 

  

ATELIERS TECHNIQUES
le 30 Mars au domaine des Peyre à Robion

CONSEIL FORMATION INNOVATION & PRODUITS ANALYSES

Avec le dérèglement climatique, l'adaptation aux millésimes imprévisibles est au cœur des préoccupations des vignerons.
L'ICV Rhône Sud propose des ateliers techniques sur des thématiques d'actualité pour pouvoir échanger dans un contexte
climatique et règlementaire en pleine évolution.

PILOTER PLUS FINEMENT SES
MATURITES

 
Comment suivre la maturité dans un contexte de stress
hydrique, de maturité en sucres décalée de la maturité
phénolique ? Comment adapter ses itinéraires en cave pour
valoriser au mieux ses raisins ? De nouvelles solutions
sont à la portée des vignerons.  

MAITRISER SES ACIDITES
DE LA VIGNE au CHAI

 
Les équilibres entre malique, tartrique et potassium varient
à chaque millésime. Le changement climatique et les
sécheresses jouent un rôle important dans les pertes
d'acidité. Comment anticiper au vignoble et gérer au chai
ces variations ? Différentes voies sont possibles, mais il
faut tenir compte des évolutions réglementaires. 

NOUVEAUTES SUR LES
ETIQUETAGES

 
A partir de décembre 2023 les étiquettes de vins devront
indiquer la liste des ingrédients utilisés et la valeur
nutritionnelle. On vous fait le point sur ces changements et
leurs conséquences sur les itinéraires en cave.

LES BONNES PRATIQUES
MICROBIOLOGIQUES

 
Les analyses, outils et méthodes évoluent et permettent
désormais d'anticiper et de détecter les risques de
déviation de manière précoce. Nous vous présentons entre
autres les diagnostics hygiène et l'ATPmétrie. 

 
Le 30 Mars 2023 à 8h30

Au Domaine des Peyre
1620 route d'Avignon - Robion

 

Je m'inscris !
 

Pas dispo ? Pas d'inquiétude, nous organiserons

une autre session en juin dans le nord du Vaucluse !

Nos prochains rendez-vous ?
Les nouvelles règles
d'étiquetage des vins

le 09/03

Matinée technique
Rhône Sud

le 30/03

Optimiser ses stratégies
de boisage

le 13/04

Se repérer dans
l'environnement

administratif viticole

  

ICV Rhône Sud
6 route de Carpentras

84 190 BEAUMES DE VENISE
Contact : icv_beaumes@icv.fr / 04 90 12 42 60

Contribuez à la protection de l'environnement, n'imprimez ce mail qu'en cas de nécessité.
Si vous ne souhaitez plus recevoir d'information du Groupe ICV : cliquez ici

Conformément à la loi informatique et liberté du 06/01/1978 (art.27), vous pouvez demander l'accès et la modification des informations vous
concernant en cliquant ici.
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