FORMATION COURTE :

« Valorisation des terroirs viticoles »

INFORMATIONS
Stage court de formation professionnelle
Durée : 4 jours et demi soit 27 heures
Date : 2022
ORGANISME de FORMATION :
Bordeaux Sciences Agro
1 cours du Général de Gaulle
33170 Gradignan
SIRET ORGANISME : 19330203100011
CODE APE : 85422
N° de déclaration d’existence :
7233P001733
LIEU DE FORMATION
Institut des sciences de la vigne et du vin
210 chemin de Leysotte
33140 Villenave d’Ornon
FRAIS DE FORMATION :
1500 euros TTC
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Contactez le service de formation
continue de Bordeaux Sciences Agro
formco@agro-bordeaux.fr
ou complétez le bulletin d’inscription
téléchargeable sur www.isvv.fr

PERSONNES CONCERNEES

Viticulteurs
Cadres techniques, Œnologues
Technico-commerciaux du secteur viti-vinicole
Négociants, courtiers,
Responsables export et marketing,

OBJECTIFS

Les caractéristiques naturelles du terroir représentent pour le
viticulteur les données fondamentales avec lesquelles il doit
composer pour définir le type de vin qu’il veut produire et choisir
les moyens d’y parvenir. Ces caractéristiques naturelles sont très
difficiles à modifier mais leur connaissance permet d’optimiser
l’expression du terroir par le raisonnement de l’ensemble des
choix techniques. Les équipes de recherche de Bordeaux
Sciences Agro et de l’ISVV travaillent depuis de nombreuses
années sur la compréhension des facteurs du terroir et leur
influence sur le comportement de la vigne. Ces travaux ont pour
objectif principal la valorisation maximale des potentialités
viticoles d’un terroir au travers du choix des pratiques viticoles et
le choix du matériel végétal. Cette formation vise à :
- découvrir la notion de terroir en viticulture
- identifier les facteurs impliqués dans l’expression de
l’effet terroir et leur influence sur le comportement de la
vigne.
- étudier les techniques d’entretien du sol, les spécificités
du matériel végétal et des modes de fertilisation qui
permetent d’optimiser l’expresion du terroir

PROGRAMME

JOUR 1
9h -12h : La notion de terroir en viticulture (introduction)
Kees van Leeuwen
14h - 17h : La valorisation du terroir par le choix du matériel
végétal
Jean-Philippe Roby
15h30 – 17h : Le rôle de l’azote dans l’expression du terroir
Kees Van Leeuwen
JOUR 2
9h-12h :
Le rôle du climat dans l'expression du terroir
Benjamin Bois
10h30-12h :
14h-15h30 : Le terroir de Bourgogne
Benjamin Bois
15h30 – 17h : Le rôle de l’azote dans l’expression du terroir
Kees Van Leeuwen

Université de Bordeaux
Institut des Sciences de la Vigne et du Vin
210 chemin de Leysotte – 33882 Villenave d’Ornon
www.u-bordeaux.fr

JOUR 3
9h-12h : Erosion des sols viticoles
Amélie Quiquerez

14h-17h : le rôle du régime hydrique dans l'expression du terroir
(1)
Kees van Leeuwen
JOUR 4
9h – 10h30 : La valorisation du terroir par le choix du matériel
végétal
Jean-Philippe Roby
10h30-12h : le rôle du régime hydrique dans l'expression du
terroir (1)
Kees van Leeuwen
13h30-17h30 : Sortie terrain « Exemple du fonctionnement du
terroir dans un Grand Cru Classé de Bordeaux » - Départ en bus
13h30 à l’ISVV
Jean-Philippe ROBY et Laura FARRIS
JOUR 5
9H-10H30 : Utilisation de nouvelles technologies pour l’étude du terroir viticole
Laure de Rességuier
10h30-12h : Le teroir de Bordeaux
Laure de Rességuier

METHODES PEDAGOGIQUES

Enseignements théoriques illustrés de cas pratiques et de
dégustations, visite sur le terrain

INTERVENANTS

Jean Philippe ROBY, Kees VAN LEEUWEN, enseignantschercheurs en viticulture à Bordeaux Sciences Agro, Laure de
Rességuier et Laura Farris, ingénieurs d’étude en viticulture et
oenologie à Bordeaux Sciences Agro
Benjamin Bois, enseignant-chercheur agroclimatologue à
l'Université de Bourgogne
Amélie Quiquerez, Université de Bourgogne

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de formation

Responsable Scientifique et Pédagogique
- Pr. Cornelis (Kees) VAN LEEUWEN
vanleeuwen@agro-bordeaux.fr
- Formation continue Bordeaux Sciences Agro
formco@agro-bordeaux.fr - 05 57 35 07 50

