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de la vinification
rhodanienne

En bref
Des Rencontres Rhodaniennes
sur le grenache
Le recueil des textes des Quatrièmes Rencontres
Rhodaniennes, qui se sont déroulées le 18 février
à Avignon sur le thème du grenache, est disponible à l’Institut Rhodanien. Il rassemble les documents présentés par les nombreux intervenants de
cette journée. Prix : 100 F. Contact : Institut Rhodanien, tél. 04 90 11 46 00.

Hygiène et HACCP
Le Service technique d’Inter Rhône propose différents types d’aide sur l’hygiène et le système
HACCP, maîtrise des pratiques vinicoles… notamment des formations inter ou intra-entreprises.
Vous pouvez vous procurer le Guide des bonnes
pratiques d’hygiène – filière vin –, sur simple
demande. Pour valider votre plan d’hygiène, vous
pouvez également réaliser un audit d’hygiène
dans vos chais.
Pour en savoir plus : Françoise Dijon, Service
technique d’Inter Rhône à l’Institut Rhodanien,
tél. 04 90 11 46 03.

Des points de repère techniques
Le Service technique d’Inter Rhône a lancé une
collection de fiches techniques intitulées “Point
de repère”. Rédigées par les œnologues d’Inter
Rhône, elles ont pour but de rappeler l’essentiel.
Après une première fiche sur les effluents vinicoles, une seconde a abordé l’étude de maturité,
avec notamment le tableau des correspondances
entre richesse en sucres et degré alcoolique. La
troisième fiche a porté sur le levurage et la quatrième sur la fermentation alcoolique, avec un
modèle de feuille de suivi. La cinquième fiche de
cette collection, qui devrait s’étoffer au fil des
années, a évoqué la maîtrise de l’acidité des vins.
Ces documents, qui ont été largement diffusés
dans le vignoble, sont disponibles à l’Institut
Rhodanien, tél. 04 90 11 46 00.

La filtration des vins rhodaniens
Le Service technique d’Inter Rhône a organisé le
23 juin dernier une journée de formation sur la filtration des vins. Il s’agissait, pour les professionnels
de l’embouteillage, de faire le point sur l’actualité
de ce sujet avec les meilleurs spécialistes en la
matière. L’appréciation de la filtrabilité d’un vin est
une étape tout à fait essentielle pour le choix du
média filtrant qui donnera le meilleur résultat, tout
en respectant au mieux la qualité du vin.
Pour en savoir plus : Service technique d’Inter
Rhône à l’Institut Rhodanien, tél. 04 90 11 46 03.

Arrêts de fermentation alcoolique :
Une plaquette sur la
prévention et le traitement des arrêts de fermentation vient d’être
éditée conjointement
par l’Inra, l’ITV France
et l’Union française des
œnologues, avec le de
l’Onivins. Elle fait le
point sur un programme d’expérimentation
et d’enquête de quatre
années auquel la Vallée du Rhône a contribué
grâce aux travaux menés par l’Institut Rhodanien
et Inter Rhône.
Cette plaquette est disponible gratuitement auprès
du Service Technique d’Inter Rhône :
2260 Route du Grès - 84100 ORANGE.
Tél. 04 90 11 46 00.

