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L’Institut Rhodanien fête cette année ses 20 ans.
Cela fait deux décennies que les partenaires de la recherche et de l’enseignement en vallée du Rhône sont
rassemblés au service des professionnels pour générer
et transférer les références techniques et scientifiques et
mettre à portée de tous les résultats de la recherche. Rencontres
Rhodaniennes, Journées techniques, Rhône en VO et notre site
internet, sont autant de vecteurs différents qui nous permettent
d’atteindre cet objectif. C’est ce travail en commun qui fait la force
de l’Institut Rhodanien.
Les Rencontres Rhodaniennes ont été, cette année encore, un
grand succès. Après une matinée de 19 conférences réparties en 3
ateliers, elles se sont poursuivies par des démonstrations de matériels viticoles et œnologiques et des rendez-vous d’affaires avec
des entreprises offrant des solutions techniques. C’est encore une
fois la participation de l’ensemble des partenaires de l’Institut qui
rend cela possible.
Le petit dernier de la série des «Rhône en VO» que vous avez entre
les mains est composé des 4 rubriques suivantes : vignoble et
conduite de la vigne, raisins et vinifications, élevage et conditionnement des vins et analyse, qualité et environnement.
La collaboration de partenaires extérieurs à L’Institut permet d’apporter une plus grande diversité dans les articles.
Un comité de lecture, composé d’experts choisis parmi les membres
de l’Institut Rhodanien, permet de garantir la qualité scientifique
des articles.
La Revue Française d’œnologie reprend les articles de RVO permettant ainsi une diffusion encore plus large.
Retrouvez toutes nos publications écrites ou orales ainsi que les
vidéos des conférences sur :

