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Lhisto ire de I'in st itution 

C'est en 1790 que l' Assemblée 
const ituante adopte la création des 
Départements en France. Au nombre 
de 83, ils sont tous dotés d' un 
chef- lieu et d' un conseil chargé de 
les administrer. lis restent néan
moins sous I'étroit 
controle du pouvoir 
central. 

En 1871, la loi du 10 aoOt 
érige les Départements 
en collectivités territo
riales. lis re90ivent une 
compétence globale 
pour régler les affaires 
d'intéret départemen
tal. Dans I'Hérault qui 
compte alors 38 cantons, 
les conseillers géné
raux sont élus pour la 
premiere fois au suf
frage universel. 

Les lois de décentrali-
sation votées en 1982 marquent 
une étape décisive pour les 
Départements. La tutelle de l'Etat 
est supprimée et le Président du 
Conseil général se voit confier le 
pouvoir exécutif. C'est lui qu i 
assure la préparation et la mise en 
ceuvre du budget de la collectivité. 
De nombreuses compétences exer
cées par l'Etat sont transférées au 
Conseil général. 

Avec la réforme constitutionne" e 
du 28 mars 2003 et la loi d'aoOt 2004 
relative aux libertés et responsabili
tés locales, débute l'Acte 11 de 
la décentralisation qui annonce de 
nouveaux transferts de compétences 
et de charges financieres vers les 
Départements. 

L~ssemblée départem'enta le 
et la com mi ss ion permanente 

On compte aujourd'hui 49 conseil
lers généraux en Hérault. 
"s sont élus pour six ans au suffrage 
universel directo "s représentent 
chacun un canton de I'Hérault. 

Les élus siegent réguliere
ment en séance pléniere 
du Conseil général ou en 
commission permanente 
pour définir les politiques 
publiques du Conseil 
général, débattre des 
affaires du Département 
et préparer I'avenir au ser
vice de la population. 
Au préalable, ils se réunis
sent en commissions 
pour étudier, par secteur 
de compétences, les dos
siers. 
Les décisions sont adop
tées a la majorité. 

Le Président 
du Conseil général 

" est élu par les consei"ers généraux 
tous les trois ans, achaque renou
ve"ement partiel du Conseil général. 
" préside les séances du Conseil 
général et de la commission perma
nente. " prépare leurs délibérations 
et exécute leurs décisions. 
11 dirige I'administration départemen
tale et dispose de pouvoirs propres. 
" représente la co"ectivité devant 
les autres institutions publiques et 
dans les manifestations nationales 
et internationales. 
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• 
'adoption 

du budge 
Le budget est voté chaque année, 
au plus tard le 31 marso " répartit et 
autorise les recettes et les dépen
ses de I'année. 
Deux mois avant le vote, a lieu le 
débat d'orientation budgétaire au 
cours duquel les élus fixent les prio
rités d'action. 
Durant I'année, le Département 
vote des budgets supplémentaires, 
appelés décisions modificatives, 
qui ajustent les prévisions budgé
taires. Le budget primitif ainsi que 
les budgets supplémentaires doivent 
etre votés en équilibre, le montant 
des dépenses étant égal au montant 
des recettes. 

es controles 
La chambre régionale des comptes 
vérifie, a posteriori, la régularité et 
I'exactitude des opérations budgé
taires. 

, 

D'ou vient I'argent* ? 

Compensations, dotations de l'Etat 

Fiscalité directe 

Fiscalité indirecte 

Emprunt 

Autres 

Solidarité 

Aménagement du territoire 

Education 

Environnement et cadre de vie 

Culture, sport, loisirs et jeunesse 

Développement économique agricole 
maritime et touristique 

Administration générale 

* . r 

40% 

27 % 

16 % 

10 % 

7% 

53% 

18 % 

8% 

4% 

3% 

2% 

12 % 
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• 

million d'habitants 

52 % de femmes 

48 % d'hommes 

Le Conseil général 

4700 agents 

plus de 100 métiers 

jeunes de moins de 20 ans : 25% de la 
population 

170 lieux d'accueil du public 

44 ans : age moyen 

68 % de femmes 

Re résentatíon nationale 
et territoríale de I'Hérault 

7 députés 

3 sénateurs 

49 conseillers généraux 

343 maires 

32 % d'hommes 

Territoíre naturel . 

Superficie: 6 224 km 2 

Littoral : 130 km de cotes (lagunes comprises) 

Point culminant : Monts de l' Espinouse : 1 126 m 

Principaux cours d'eau : Hérault, Orb, Vidourle, Lez 

4éme département touristique franvais 
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~ 
Dép)lrtement 
Herault 

L'OBSERVATOIRE VITICOLE 

Outil d'analyse pour la filiere viticole 

Outil d'orientation des interventions pour /'Assemblée départementale. 

Les moyens 

• Le comité de pilotage composé de représentants du Département et de I'ensemble 
des partenaires 

• Les groupes de travail 
e> Thématiques 
e> Evolutifs 
e> Consultatifs 

• Le systeme d'informations sur Internet: www.obs-viti-cg34.com 
e> Cartes interactives 
e> Traitements de données viticoles él différentes échelles 
e> Annuaire, liens utiles 

Les actions 

• • Le colloque annuel « A la découverte du Monde du Vin » , depuis 2004 

• Les études 

• Les missions d'études (ex. : Chili, Argentine, Italie , Espagne) 

• La veille concurrentielle (( liens sites pays » et « indicateurs viticoles clés » sur le 
systeme d'information) 

• Les enquetes annuelles aupres d'un panel de 100 caves: suivi des sorties en 
conditionné des chais 

• Les rencontres de terrain entre élus et viticulteurs 

'" Les soirées de I'observatoire 

http://www.obs-viti-cg34.com
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Un ancrag 

Une 

• 
Montpellier 

gro 
Institut des Hautes Etudes 
de la Vigne et du Vin 

ationale 

Une ou ure in rnationale 

For a Ion, re herehe et transfert 
au servie de la filiére vitivinieole 
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L'lnstitut des Hautes Etudes de la Vigne et du Vin 

Aujourd'hui, les marchés intemationaux lancent de nouveaux défis aux entreprises de la filiere viti
vinicole : quel positionnement, pour quels produits ? Quenes techniques viticoles, quenes pratiques 
renologiques ? Quelle communication, quelles normes de qualité ? Quelles perspectives pour les 
vins d'Appellation d'Origine ? Quelle place pour de nouveaux produits ? 

Face a ces questions, l'lnstitut des Hautes Etudes de la Vign~ et du Vin apporte au service de la 
filiere, un dispositif de formation, d'appui a la recherche et de transfert, de réputation mondiale. 

L'IHEV, en engageant un dialogue permanent avec les entreprises et organismes professionnels, 
contribue a formaliser la demande sociale et a y apporter des réponses adaptées, fondées sur des 
synergies fortes entre formation, recherche et transfert. 

11 crée pour les entreprises et les organisations sectorienes des programmes de formation, pour 
préparer a leur intention des cadres au plus haut niveau . 

11 participe aux programmes de recherche, spécialisés et pluridisciplinaires, centrés sur la vigne et 
le vino 

liitin, I'IHEV exerce une activité intense de transfert vers la filiere : communications et missions d'ex
. ise scientifique et technique dans le monde entier, joumées d'information et de formation pour 
les professionnels, manifestations et publications sectorielles. 

L'IHEV contribue a la recherche et intensifie les démarches de transfert vers la filiere 

Les Unités Mixtes de Recherche du campus, qui associent les enseignants-chercheurs de 
Montpellier SupAgro aux chercheurs de I'INRA, du CNRS et des Universités, produisent une 
connaissance de plus en plus fine de la vigne et du vin : adaptation aux terroirs, mécanismes géné
tiques et physiologiques mis en jeu dans la maturation des raisins, processus d'élaboration, com
position et évolution des vins, relations entre vin, nutrition et santé, comportement du consomma
teur. .. 

Des approches Hintégréeslt permettent de prendre en compte la compiexité de la fiHeí6 : améHorer 
ia quaHté des produits tour en respectan! renv!ronnement et les principes d'un déveioppement 
dU !"3t.\~C : va~c!'~ser iC'~ vj~~ ~ar u!: m2r~0!jn;; ~dapt~ qui cC:!1'1P~C!1C !cur t:cr:3.c-te~~ for-rjB!'Y1~nt;:l¡f!rrtpnt 
H ,-.! ¡i7i ...... _~y: . ~.\.-:~.:._:-_.:_!- .~f!~~: :-~"': ~.~ ;:.=: : t •. :" ~.: .=.::: .. :~ ~:~~~ ~~ ::". :s.~_: ... _- .-. ~.-.~.:-:= !"-,f,~ 1nt.:::-~-;:~ .~!-::r~r¡~ "r-pc: 

, - .. _. -=-.. --'._= =: ....:.. --- _ ... ....:.. •. _- -==- ---_. __ :- -= ~='-- -= ---- -=.:.. --- ._:.._ . ...: - - \. -_..: 
. . 

~ - ~ . . - --0-""-.'-- -- -:. :-:---:-'!.-.=-r- ~=-- -----=---- - - -. . _. - -

• 

Une initiative de Montpellier SupAgro - INRA sur le campus de la Gaillarde a MontpelliE 

.s ' Ip . . 
a , ~ :::::; 

._: L . ....: __ • 0_ -'-_;-;-----.,. __ :._ 
-.r Oo, 
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L'IHEV crée une gamme complete de formations ... 

L'IHEV présente autour de son cceur de métier qu'est la formation d'lngénieur Agronome, une 
gamme de cursus d'une richesse et d'une diversité uniques dans le monde de la vigne et du vino 
lis couvrent les trois niveaux d'enseignement supérieur (Licence, Master et Doctorat) ainsi que 
la Formation Continueo 

... au service des professionnels,... I 
L'IHEV est partenaire des professionnels de la Vigne et du Vin qui considerent la formation 
comme une composante de leur politique des ressources humaineso 11 les associe largement 
aux programmes d'enseignement, dont ils sont a la fois les prescripteurs et les utilisateurso L'I
HEV répond a leur souci d'équilibre entre théorie et pratique, en contribuant a une intégration 
plus étroite entre Recherche, Formation et Pratiques professionnelleso 

... bitie sur des partenariats universitaires, ... 
L'IHEV batit son offre de formation en partenariat avec de nombreux établissements fran9ais et 
intemationaux ; les établissements partenaires participent a la conception des programmes et 
accueillent physiquement les étudiants sur leurs siteso 

... et sur des compétences interdisciplinaires 
.u;EV mobilise pour le secteur vitivinicole, toutes les compétences dans de nombreux champs 
.ciplinaires et thématiques qu'il met en relationo Ces disciplines s'inscrivent dans les Sciences 
et Technologies de la Vigne et du Vin, dans les Sciences Economiques, Sociales et de Gestion, 
et dans des démarches intégratives nouvelles telles que: la Gestion de Terroir, le Systeme de 
Production, la Viticulture Intégrée, les Pratiques et Stratégies d'Acteur, la Diversification des 
Productions, le Développement Durable, la Prospectiveo 00 

Structure et Organisation de I'IHEV 

Direction 
Directeur : Mo Michel MOUTOUNET (moutoune@supagrooinra.fr) 
Secrétaire général : Mo Hervé HANNIN (hannin@supagrooinra.fr) 
Conseiller de la direction : MoClaude FLANZY 
Coordinateur pédagogique : Mo Didier OLLE (olle@supagrooinra.fr) 
Assistante Transfert-Valorisation : Mme Fran90ise MOULlN (fmoulin@supagrooinra.fr) 

• Comité d'Orientation 
~ Comité est constitué de huit personnalités extérieures choisies en raison de leur connais
sance de la filiere viti-vinicole a I'échelle régionale, nationale et intemationaleo 
Organe de réflexion et d'évaluation indépendant, il est consulté parle directeur de I'IHEV avant 
toute décision engageant durablement les orientations de l'lnstitut. 

Le Conseil Pédagogique 
Ce Conseil réunit I'ensemble des enseignants-chercheurs choisis pour leur expertise intematio
nale reconnue et porteurs des projets de l'lnstitut. 11 con90it et met en ceuvre les programmes 
pédagogiques et scientifiques de I'IHEV. 11 assure leur animation et la coordination nécessaires 
a leur évaluation réguliere et a leur actualisationo 

Outre les projets de gestion de formations et d'appui a la recherche et aux formations, I'lnstitut 
a également développé des actions de transfert scientifique et pédagogique (organisation de 
colloques, de groupes de réflexion, 000) et d'expertise (expertises OIV, 000)0 

En ce sens, I'IHEV joue un role de lien permanent entre la Formation, la Recherche et les 

• 
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les formations de I'IHEV 
• 

Au niveau Master (Bac+5) 

La Spécialisation d'lngénieur Agronome en Viticulture-CEnologie-Économie et DNO 
En 3 semestres, elle apporte aux éléves ingénieurs des grandes écoles agronomiques frangaises, une 
compétence scientifique et technologique compléte en viticulture et cenologie, réguliérement actualisée 
en particulier dans I'étude des pratiques intégrée respectueuses de I'environnement, les techniques de 
gestion et les marchés internationaux. Elle prépare simultanément au Diplóme National d'CEnologue. 

Le Master Professionnel "Vigne et Vin" et ONCE 
Se déroulant sur 3 ou 4 semestres et destiné a des étudiants titulaires d'un niveau Sachelor au mini
mum, iI vient répondre a la demande croissante d'étudiants et de professionnels venant de toutes les 
régions du monde. L'enseignement couvre la Viticulture, I'CEnologie, l'Environnement et l'Economie de 
la filiére. Organisée en partenariat avec I'ENITA de Sordeaux, cette formation se déroule sur les deux 
sites et prépare également au Diplóme National d'CEnologue. 

Le Master Européen "Vinifera EuroMaster" 
Associe Montpellier SupAgro et 6 autres universités européennes pour délivrer un Master" européen " 
a I'issue d'un cursus itinérant, original, personnalisé et international. L'enseignement de la premiere 
année de Master est dispensé en langue anglaise. 

Le Oiplome International de l'OIV en Management du Secteur de la Vigne et du Vin 
Montpellier SupAgro est un partenaire tres actif de ce cursus itinérant sur 3 semestres et organisé par 
l'Association Universitaire Internationale du Vin (AUIV) et l'Organisation Internationale de la Vigne et du 
Vin (OIV). 11 répond a la demande des entreprises et organisations vitivinicoles, en gestionnaires secto
riels de haut niveau, formés pour intervenir sur les marchés internationaux. 

Au niveau Formation par la recherche Doctorat (Bac+8) 

Référence appréciée au niveau international et de plus en plus demandée par les entreprises, le 
Doctorat attire un nombre croissant d'étudiants, notamment de I'étranger. En offrant des modules adap
tés de formation fondamentale et en mettant a disposition les capacités d'accueil et d'encadrement des 
Unités Mixtes de Recherche, I'IHEV ouvre largement les voies d'accés a la these de doctorat. 

• Au niveau Licence (Bac+3) 

L'offre de licences professionnelles de Montpellier SupAgro couvre I'ensemble de la filiére vigne et vin 
> Viticulture : licence professionnelle "viticult~re raisonnée", (réservée aux professionnels) 
> Production : licence professionnelle "management des systémes de qualité dans la filiere viti-vinico
le" (étudiants, professionnels) 
> Commercialisation : licence professionnelle "responsable commercial vins et réseaux de distribution" 
(étudiants, professionnels). 

Formations Continues courtes 

L'IHEV met en place périodiquement des Formations Continues courtes adaptées aux besoins des pro-
• fessionnels de la filiére, telles que: " Viticulture Intégrée ", ou " Nouvelles Technologies de Filtration ". 

D'autres sessions spécifiques sont réguliérement mises en place" sur mesure" a la demande des entre
prises de la filiére. 

Institut des Hautes Etudes de la Vigne et du Vin 
Campus Montpellier SupAgro . Sat. 28 

2, lace Pierre Viala 34060 Mont ellier cedex 1 
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Les compétences professionnel les 

La Spécialisation Viticulture, Onologie, Economie et 
Gestion Viti-Vinicoles, répond a la demande internationale 
et nationale de formation de cad res scientifiques et 
techniques de haut niveau qui accompagnent le 
développement et mettent en ouvre la modernisation de e la filiere Vigne et Vin dans de nombreux pays producteurs. 
11 apporte les connaissances scientifiques et techniques 
pluridisciplinaires permettant de s'adapter a I'évolution de 
la filiere et des marchés du secteur viti-vinicole mondial. 
Les candidats formés seront aptes a : 

• mettre en ouvre les techniques de viticulture et 
d'onologie dans les contextes de production, 
• définir les stratégies de production et les itinéraires 
techniques, en relation avec la commercialisation, 
• conduire des projets d'expérimentation et de recherche 
dans les domaines concernés. 

Les débouchés 

115 couvrent les métiers suivants : 

• Directeur d'entreprise viti-vinicole ; 

• 
Cadre technique production ; Gestionnaire de domaine, 

de cave coopérative ou particuliere, de société de négoce ; 
Onologue ; Responsable de laboratoire, onologue 

conseil; 
• Conseiller technique d'organismes professionnels ou 
interprofessionnels ; 
• Responsable commercial ; 
• Expert pour des sociétés de conseil ; 
• Formateur-animateur ; 
• Responsable d'approvisionnement ; 

i 

Spécial isation 
Viticulture-Oenologie 

L'organisation de la formation 
et les partenaires 

L'ensemble du cycle dure 18 mois. La rentrée a lieu en 
février de la 2eme année d'ingénieur agronome. 

Les enseignements s'appuient sur le potentiel 
d'enseignement et de recherche du campus Montpellier 
SupAgro-lnra de Montpellier. 115 incluent des cours 
théoriques, des activités pratiques, des travaux dirigés de 
terrain, des voyages d'études et des stages pratiques en 
entreprise. 

L'enseignement comporte t rois volets : 
• un volet scientifique : aspects fondamentaux de la 
Viticulture, de l'Onologie et des Sciences économiques et 
de Gestion ; 
• un volet technologique : Technologie et Génie viticoles, 
Technologie de vinification et Génie onologique; Economie 
de la qualité et de la consommation, Gestion, Marketing 
et distribution ; 
• un volet intégratif permettant la synthese 
interdisciplinaire des composantes de la filiere. 

La formation inclut deux stages, dont le stage de fin 
d'étude conduisant a la rédaction d'un mémoire et a sa 
soutenance devant un jury. 

Ce programme permet aussi par le suivi d'enseignements 
techniques et des stages spécifiques complémentaires 
d'accéder au titre d'onologue (Dipl6me National 
d'Onologue (DNO» . 
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• 

Module Titre ECTS Compétences attendues Disciplines Heures 
concemées 

UE Viticulcure Fondamentale 16 
Ml Morphologie-Physiologie 5,5 Connaitre le fonctionnement du matériel Histomorphologie 68 

végétal Méthodes 
ampélographiques 
Ecophysiologie 

M2 Environnement Oimat-Sol 3 Connaitre les propriétés des sois et des Climatologie 33 
relations avec le développement de la plante Agrométéorologie/terroir 

i Sol 
M3 Protection Raisonnée du 4 Connaltre les agr~urs de la vigne. Mise en Pathologie 56 

Vignoble place de stratégies de protection du vignoble Zoologie 
Protection raisonnée 

M4 Génétique-Matériel Végétal- 3,5 Connaitre le matériel végétal. Savoir Variétés porte-greffes 53 
Ampélographie identifier les cépages Génétique/Multiplication 

TD reconnais. ampélo 
UE Gnologie Fondamentale 10 

M5 Composition Raisin-Vin 35 Connaitre les propriétés biochimiques et Biochimie 52 
chimiques de la matiere premiere et des vins Chimie 

M6 Analyses Physico-Chimiques 3,5 Savoir réaliser les analyses sensorielles Physico-chimie 52 
chimiques et physico-chimiques et les Chimie 
interpréter An~ sensorielle 

M7 Microbiologie-Fermentations 3 Maitriser les procédés de ferrnentation Microbiologie 30 
UE Langues/Stage 4 

M8 Anglais 1 Maitriser I'anglais technique Anglais 24 
M9 Stage 1~ période 3 Connaitre les pratiques de la production viti- tranversale 6semaines -

vinicole 

UE Viticu lcure 6 
Ml0 Systemes de Culture 2 Savoir mettre en place et gérer un systeme Production végétale 25 

de production 
Mll Génie Viticole 1,5 Connaitre et utiliser du matériel viticole Machinisme 19 
Ml2 Production Inté?;rée 2,5 Mettre enj>lace des stra~ies de~roduction AJ[.onomie 27 

UEGnologie 12 
Ml3 Transformation Raisin Vin 3 Connaitre et mettre en ceuvre des procédés T echnologie 38 

de vinification Biochimie 
M1 4 Génie Gnologique 2 Connaitre et mettre en ceuvre le maté riel de T echnologie 22 

vinification Génie industrie l 
M15 Traitement. Elevage et 4,5 Connaitre les procédés d'élevage et de T echnologie 49 

Conditionnement des Vins stabilisation des vins Physico-chimie 
Chimie 

M16 Analyses-Certification 2,5 Mettre en place des procédures de contróle Chimie 28 
et de vinification Analyse sensorielle 

Gesti0l'!..9.ualité 
UE $ociologie Economie 2 

M17 Economie, Législation, Filiere 2 Appréhender I'économie de la filiere viti- Economie 23 
vinicole Législation 

UE Approches Intégratives 10 
M18 Management : Marketing. 5 Savoir gérer une entreprise viti-vin icole, Gestion 62 

Gestion, Finances, Entreprise mettre en place des actions marketing Marketing 
Finances 

M19 Régions et Terroirs. 5 Raisonner les stratégies de production de Histoire 63 
Actualités Scientifiques et maniere intégrée Viticulture 
T echnologiques Gnologie 

Actualité scientifique 
UE Stagede fin d'études 30 

M20 Stage d'lngénieur, 30 Mettre en pratiques les approches tranversale 6-8mois 
Présentation du mémoire expérimentales dans les secteurs de la 

viticulcure et de I'cenologie 

Renseignements complémentaires : Les conditions d'admission 
sur le site de Montpellier SupAgro : www.supagro.fr 

Renseignements administratifs et inscriptions : 
Les spécialisations professionnelles sont ouvertes 
aux éleves ingénieurs agronomes et aux éleves 
ingénieurs provenant des ENITA, en milieu de 
2eme année. Le recrutement des éleves des autres 
ENSA et ENITA est effectué sur dossier étudié en 
commission courant juin (non, demander les dates 
exactes a la DEVE). Les dossiers sont a retirer a la 
Direction de l'Enseignement de I'établissement 
d'origine a partir du mois de Février (non, 
demander les dates exactes a la DEVE). 

Sophie DOUHAIRIE : douhairi@supagro.inra.fr 
Té!. : +33 (0)49961 2642 

• Renseignements sur la formation : 
Bruno Blondin, Professeur : blondin@supagro.inra .fr 
tél : 049961 2542 
Nicole Capitaine, Assistante IHEV : capitain@supagro.inra.fr 
tél : 04 99 61 27 68 

http://www.supagro.fr
mailto:douhairi@supagro.inra.fr
mailto:blondin@supagro.inra.fr
mailto:capitain@supagro.inra.fr
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Montpeflier 

Agro 
Institut cles Hautes Etudes 
de la Vig"H~ et clu Vin 

Lic~nce Professionnelle 

Univcrsit~P, . ul Valtry 

~ ,,~ 
~~\~\. 
\\~\ 

MontpeIlíer IU 

Conseil en Développement Agricole « ViticuIture Raisonnée » 
B 

Une formation d ' avenir 

La Viticulture Raisonnée vise dans ses principes a minimiser I'impact négatif de I'activité de production sur 
I'environnement, tout en garantissant la durabilité économique de I'entreprise. 
La formation sera un facteur décisif du succes de la démarche « Viticulture Raisonnée ». Les professionnels 
formés devront etre aptes a maitriser les techniques agronomiques et savoir expliquer les fondements et les 
articulations de ces pratiques avec I'ensemble des autres parametres: impacts sur I'environnement, 
réglementation et cadre juridique, qualité des produits et trayabilité, cornmercialisation et cahiers des charges . .. 
Les métiers ciblés concement la production viticole et les services qui lui sont liés : Responsable de vente et 
conseil dans I'agro-foumiture (technico-cornmerciaux et techniciens), Cadre technique chargé du conseil sur 
zone ou en réseau d ' agriculteurs, Cadre technique chargé du controle et de l' audit, Responsable de la 
conception et/ou de la mise en reuvre des cahiers de charges et de la réglementation (groupements de 
producteurs, coopératives, SICA, grande distribution, bureaux d' étude ... . ) .. . 

L'organisation de la formation et les partenaires 

La formation est conyue pour des salariés pouvantjustifier d' une expérience professionnelle. Elle est constituée 
de modules de formation capitalisables. 
Elle est organisée sur 2 ou 3 année universitaires, de septembre ajuin : 

~ lere année : jllry de validation d'acces, module sensibilisation, modules scientifiques et professionnels 
~ 2 eme année : modules scientifiques et professionnels 
~ 3eme année : rédaction d ' un mémoire au sein de I' entreprise (ce mémoire peut etre réalisé des la 20me 

année) 
~ Controle des connaissances : évaluation finale a I' issue de chaque module et soutenance d'lIn mémoire 

obligatoire. Rattrapage possible lors d'une i 'lI1e session d'examen. 
La formation a lieu dans trois sites différents, implantés chacun au creur d ' une région viticole : Beaune 
(Bourgogne, Beaujolais, Champagne, Alsace), Blanquefort (Bordelais, grand Sud-Ouest et Val de Loire) et 
Montpellier (Languedoc Roussillon, Sud-Est)o Elle est organisée pour s ' adapter au mieux aux contraintes des 
salariés : 
-les enseignements sont dispensés selon trois modalités : un regroupement anl1uel de 4 jours a Montpellier 
SupAgro les 2 premieres années, l jour/semaine sur les sites des CFPPA partenaires dans les périodes 
creuses des travaux viticoles, des cours en auto-formation a distance pour diminuer le temps de présence. 
-certains modules de formation sont validés par I'expérience professionnelle. 

Les palienaires de la fonnation sont : 
• Montpellier SupAgro 
• L' Université Paul Valéry Montpellier ID (UFR 3 « Sciences humaines et sciences de I' environnement ») 

• Les Centres de Formation professionnelle et de Promotion Agricole de Bordeaux-Blanquefort et de 
Beaune 

De nombreux parten aires scientifiques et professionnels sont associés a la formation. 

Le programme d'enseignement 

La licence « viticulture raisonnée » est articulée en 7 unités d' enseignement (UE) qui pourront etre suivies 
dans I' ordre choisi par le salarié. 
Seules trois des sept unités d ' enseignement sont obligatoires pour les salariés, les autres pOllvant etre 
totalement ou partiellement validées par I' expérience professionnelle. 
Hormis I'UE O, qlli ne fait pas l' objet d 'une évaluation, tous les enseignements sont suivis d ' un controle des 
connaIssances. 
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Domaine VE 
Crédits 

Compétences attendues Modules Durée 
ECTS 

Définition, concepts 
Module introducti f. approche générale et défin itions 

2jours (14h) 
et enjeux de la VEO I Sensibilisation 
viticulture raisonnée , 

Gestion raisonnée des 4 jours (28h) 

O pathogénes de la vigne 4 j ours (28h) 
Gestion raisonnée des 4 jours (28h) 

Protection raisonnée Maitriser les connaissances de base en faunistique, ravageurs de la vigne 3 jours (21 h) 

des cultures 
VE I 10 biologie. écologie, sur les maladies des cultures et sur Gestion raisonnée des 

leur traitement mauvaises herbes 
Systémes intégrés de 
lutte contre les 
bio¡¡gresseurs de la v~ne 

Gestion raisonnée 
Maitriser les connaissances de bases sur le 
fonctionnement du sol et des plantes Gestion raisonnée de 5 jours (35h) 

de I'eau et des 
fertilisants , Qualité VE2 8 Etre capable de raisonner un programme de I'eau et des fertilisants 

et Terroir 
fertilisation 

Connaitre les bases du droit et politiques de 
Oroit de I'environnement 

I'environnement, de I'économie rurale, 
Management 

Contractua lisa tion 
environnementale et agri cole 

environnemental 
des bonnes 

Etre capable de mettre en place la démarche qualité 
Gestion et évaluation des 

pratiques VE3 8 (référentiel, norme ISO, Cahier des charges, 
exploitations 

environnementales contractualisation, trayabilité .. . ) 
Oémarche qualité 

Connaitre les méthodes d'évaluation économique et 
Systéme d'informations, 

environnementale des entreprises agricoles. savoir les 
trayabilité 

mettre en a:uvre et les analyser 
Connaitre les techniques de communication et de 

Communication et 
VE4 3 

négociation 
Module dispensé 

Langucs Connaitre le vocabulaire profess ionnel spécifique á la 
spécialité 
Réaliser un projet en structure professionnelle pour Module dispensé 

Pr-oje t tu toré UES 10 
prendre conscience de la réalité profess ionnelle, 
développer une méthodologie de travail , apporter une 
réponse structurée. travailler en équipe 

Stage professionnel 
Oéfinir une problématique avec les lhématiques de Mémoire á réaliser * 

VE6 20 I' agriculture raisonnée el des pratiques agronomiques avcc mémoirc 
respeclueuses de I'environnemenl 

* Objectifs fixés : présenlalion du sujet, de la problématique, des object ifs visés, de la méthodologie, des résultats obtenus. 

Cornrnent s'inscrire ? 

Publics concemés : salariés des secteurs de la production, du conseil et de la mise en marché dans le cad re 
du plan de formation de leur entreprise ou en Congé Individuel de Formation. 

Sélection: les dossiers de candidature peuvent etre retirés allpres dll serv ice Licences professionnelles 
de Montpellier SupAgro ou bien téléchargé sur le site Web. IIs doivent etre déposés avant le 15 juin 
aupres du service Licences Professionnelles de Montpell ier SupAgro. La sé lection est faite par unjury 
de recrutement et de validation d'acces, qui a lieu enjuillet a Montpellier SupAgro (ou sur les sites des 
CFPPA partenaires). 

Renseignements : 
Informations complémentaires sur le site de Montpellier SupAgro : www.supagro.fr. rubrique 
format ions et diplómes, licence professionnelle viticulture raisonnée. 
Pour tout renseignement sur la formation et d 'ordre administratif: 
- Renseignements et inscriptions : Catherine Redortier (Catherine.Redortier@supagro.inra.fr). 
Tel: 049961 28 50) 
- Responsables pédagogiques par école : 

- SupAgro : Serge Kreiter (kreiter@supagro.inra.fr) 
- Institut des Hautes Etudes de la Vigne et du Vin (IHEV) : Didier Ollé (olle@supagro.inra.fr) 
- Université Montpellier 3: Jean-Pierre Lumaret Cjean-pierre.lumaret@univ-rnontp3.fr) 
- CFPPA Bordeaux-Blanquefort: Thierry Devaud (thierrv.devaud(@.educagri.fr) 
- CFPPA Beaune : Laurent Jaillet (laurent. jaillet@educagri.fr) 

http://www.supagro.fr.
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Montpellier 

Agro 
I'OIV 

de 
Diplome International de 
en Management du Secteur 

Institut des Hautes Etudes 
de la Vigne et du Vin 

la Vigne et du Vin 
International OIV Master In Wine 
Management 

D 

Objectifs : 
Maitriser tous les aspects du management du secteur de la vigne et du vin (marketing, gestion, 
économie, droit, ressources humaines, communication, ... ) dans ses dimensions spécifiques sectorielles 
et la diversité de ses pratiques internationales. 

Carrieres : 
Par sa construction originale, le Dipl6me International de I'OIV (Organisation Internationale de la 
Vigne et du Vin) enrichit de fa<.;on déterminante les futurs professionnels placés en situation de 
responsabilité et de décision dans les organisations et les entreprises du secteur de la vigne et du vino 

Contenu pédagogique : _ 
Le cursus est itinérant multi-sites, fondé sur I'ouverture interculturelle et la formation en situation. 
Cette pédagogie de recherche et d'intégration enréseau permet a I'étudiant d'acquérir, au dela d'une 
connaissance approfondie des rouages de I'économie sectorielle, des compétences transversales pour 
analyser toutes les données stratégiques d'une situation complexe et lui apporter des réponses 
opérationnelles spécifiques. 

Calendrier et sites : 
La formation se déroule chaque année sur 16 mois, d'octobre (année n) a janvier (année n+2) : 

cours, travaux dirigés et études de cas (octobre 2007 a juillet 2008) ; 
stage de Recherche-Action (aoOt-décembre 2008) ; 
séminaire final üanvier 2009) ; 
soutenance du rapport de stage (mars 2009). 

Spécificités : 
Le Dipl6me International de I'OIV est délivré par I'OIV, Organisation Intergouvernementale. Les 
étudiants sont inscrits en 3éme cyele dans un des établissements universitaires membres de I'AUIV 
(Association Universitaire Internationale du Vin), l'Université de Paris X, dont ils re<.;oivent un double 
diplóme de niveau 3éme cycle. 

Public et pré-requis : 
Candidats de toutes nationalités, sélectionnés pour leur motivation sectorielle, ayant accompli avec 
succes 4 années d'études supérieures dans le domaine des sciences de gestion, des sciences 
humaines, des sciences et techniques ou justifiant d'une expérience professionnelle significative. Un 
cursus modulaire sur trois années peut etre organisé pour les professionnels en activ(té. 

Responsables pédagogíques, 
contacts¡ candidatures et inscriptions : 

Organisation Internationale de la Vigne et du Vin : 
Michel BOURQUI, Adm inistrateur de I'OIV, Professeur de Marketing: 
[tel : 01-44-94-80-90], [fax: 01-42-66-90-63], [mail : mbourQui@oiv.int]. 

Montpellier SupAgro I IHEV : 
Dr Hervé HANNIN , Délégué Général de I'AUIV, Secrétaire Général de I'IHEV : 
[tel : 04-99-61-23-26], [fax: 04-99-61-30-43], [mail : hannin@supagro.inra. fr]. 
Assistante pédagogique : 
[tel : 04-99-61-24-42], [fax: 04-99-61-30-43], [mail : ihev@supagro. inra.fr]. 
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DIPLOME INTERNATIONAL DE L'OIV 
EN MANAGEMENT 

DU SECTEUR DE LA VIGNE ET DU VIN 
Troisieme Cycle Universitairefondé en 1986 / DESU Bac+5 Université Paris X 

.. "OIV MasterofScience in Wine Management" 

AG AUIVact 261007 CALENDRIER 'PROMOTION 20 

THEME DES MODULES N° PAYS 

Sensibilisation Sectorielle Internationale 
A IAteliers "va/orisation des terroirs" (Anjou) 

La région du Va/ de Loire 1 O. I.V. 

2 FRANCE 
Spécificités managériales 

B 
du secteur vitivinicole 3 SUISSE 
IAteliers "pratiques ren%giques" 
(Cóte Rótie ; Beaujo/ais; Bourgogne) 

4 FRANCE 

Les Eaux-de-Vie 
La Re/ation Vins / Spiritueux 5 FRANCE 

6 FRANCE 

L'Europe vitivinicole du Sud-Ouest 
D 

IAtelier "pratiques ren%giques" (Bordeaux) 7 ESPAGNE 

8 PORTUGAL 

9 BRESIL 

10 URUGUAY 
E L'Amérique du Sud 

11 ARGENTINE 

1 CHILI 

13 ITALlE L'Europe vitivinicole du Sud-Est F 
Vinita/y (03-07 Avril) 14 GRECE 

L'Europe Septentrionale 
15 

productrice et consommatrice 16 1111 I=~AM,NE 

RI=I r-I()III= 

G 

18 DANEMARK 

ISUEDE, ,E 
London Wine Fair (20-22 Mai) 

ROYAUME-UNI 

L'Europe Central e vitivinicole 21 AUTRICHE 

H 22 t'~ .~ 

23 SLOVAQUIE 

I Le Japon 24 CHINE 

J La Chine 25 JAPON 

K La production et les marchés d'Amérique AMERIQUE DU 
Du Nord 26 

NORD 

L RECHERCHE - ACTION 27 Au choix 

M Séminaire Final 28 O.I.V. 

SITES 
UNIVERSIT AIRES 

Paris, Angers 

ISuze la Rousse ; Dijon 

Changins 

IMontpellier Sup Agro 

i S"YUIILClI.. I Bergerac 

IBordeaux Gascogne 

Ir"t"l, ; Somontano 
"ClVClI'C ; Rioja; 

I Ribera del Duero 

I Porto - Lisbonne 

Porto Alegre; Bento Gonzalves 

'V'UI IlCV'UCU 

IVI.,nUULd , S Juan, S Rafael 
~ .<' vdlllldyU , 

IBologne 

",th.,n.,:; 

ICharn¡JdYII., ; Alsace 

IGelserlll.,1I 

I Bruxelles 

ICofJ"" hague 

IMalm6 ; 

ILondres 

Klosterneuburg 

"CI..;)"C"'C 
In _". IU'CllI;)'ClVCI 

Beijin ; Yangling ; Shanghai ; 
IYañtai 

ITokyo ; Yamanashi 

California (UC Davis); Oregon; 
Washington State; British 
IColumbia: Montreal ' New York 

Paris 

3 

3 

1 

3 

2 

1 

2 

0,5 

),5 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

0,5 

0,5 

5 

1 

0,5 

1 

0,5 

2 

1 

4,5 

16 a 
20 

2 

01-oct-07 

22-oct-07 

19-nov-07 

28-nov-07 

03-jan-08 

14-jan-08 

21-jan-08 

/-08 

/-08 

2" l.,v-08 

09-mar-08 

25-mar-08 

07-avr-08 

21-avr-08 

28-avr-08 

05-mai-08 

12 '11al-08 

14-mai-08 

19-mai-08 

02 juin-08 

04-juin-08 
--- - -
12-juin-08 

23 juin-08 

07 Juil 08 

14 juil-08 

sept- 08 

08-ian-09 

DATE 
FIN 

19-oct-07 

17-nov-07 

22-nov-07 

15-déc-07 

11-jan-08 

19-jan-08 

02-fév-08 

09-féu-OR 

?O-fp.~-08 

23-fév-08 

08-lIIeU-08 

14-mar-08 

OS-~vr-08 

11-avr-08 

26-avr-08 

02 mai-08 

07-mai-08 

14-mai-08 

17-mai-08 

23-mai-08 

03-juin-08 

11-juin-08 

14-juin-08 

05 Juil-08 

12 juil 08 

14 aoOt -08 

déc - 08 

16-ianv-09 
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Centre de Montpellier 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
Etablissement public a caractere scientitique et technologique placé sous 
la double tutelle des ministres chargés de l' agriculture et de la recherche 

Unité Expérimentale d'renologie de Pech Rouge 
11430 GRUISSAN 
Tél. 04 68 49 44 00 B 
Fax 04 68 49 44 02 

Pech Rouge le 12 févf.-07 

De la vigne au vin : Biotechnologies, innovations et diversifications. 
Quelles perspectives en 2007 ? 

Dans le domaine des boissons alcoolisées, le vin en particulier, la force en alcool était jusqu'alors synonyme 
de qualité. 
Au fi! des décennies le titre moyen des vins s'est élevé en particulier dans les pays viticoles a climat chaud. 
Parallelement I'encépagement s'est relativement unifié au niveau mondial, la plupart des vins sont élaborés 
maintenant a partir de moins de 20 cépages. La baisse constatée de la consommation de vin concerne 
d'abord les pays viticoles traditionnels. L'adaptation au goGt des consommateurs est posée: la qualité des 
vins doit etre construite pour eux par les oenologues. 
Face a ces constats au niveau biotechnologique, la recherche publique et professionnelle peut apporter des 
réponses concretes, en complément des nécessaires efforts de commercialisation des vins. 
La stratégie générale de la recherche consiste en France comme dans tous les grands pays viticoles a 
acquérir les connaissances afin d'etre capable de concevoir et transférer de la vigne a la cave les procédés 
et itinéraires technologiques innovants tout en prenant en compte au plus pret la définition du vin, les 
aspects environnementaux et les aspects terroirs pour une partie des vins. 

• Les orientations d'innovation commencent par un choix élargi de créations variétales, effort 
poursuivi par la recherche publique (INRA, Supagro) depuis 40 ans. L'exemple le plus abouti est le 
Marselan référencé pour ses qualités organoleptiques et potentialités culturales. 
La recherche est bien avancée aussi concernant les cépages a moindre potentiel en sucre, ceux 
résistants aux maladies cryptogamiques par croisement interspécifiques. 

• Les orientations se poursuivent a la parcelle par des modes de conduite permettant de diminuer les 
interventions done les coGts (viticulture de précision, taille minimale), et la caractérisation des 
besoins en eau. La viticulture de précision sous I'impulsion du Cemagref apporte avec quelques 
start up des premieres réponses concretes. 

• A la cave il existe de nouveaux outils pour décider les extractions, par le chaud, le froid, afin de 
réorganiser la matrice vin , au niveau polyphénols,composés volatils d'arómes, acidité, pH ,gestion 
de I'oxygene jusqu'au nouveaux contenants pour le vino 

Avec le support des équipementiers de la filiere, des techniques physiques telles que par exemple flash 
détente, filtration tangentielle, procédés électromembranaires, micro apport d'oxygene, pilotage des 
fermentations sont transférées aux caves et sont mises a disposition des oenologues qui pourront mieux 
qu'hier agir a partir des caractéristiques souhaitées pour le produit final. 
L'effort de recherche le plus important actuellement conduit entre INRA, ITV, ICV, Sup agro ,CA, la 
fédération des vins de pays, I'UNGDA concerne la baisse qualitative du degré alcoolique des vins. Des 
prestations de service dans des distilleries, ou en cave pour celles précurseurs, sont depuis quelques mois 
possibles, comme c'est le cas aussi aux états unis et en Australie. 
Réhabiliter le vin en tant que boisson de qualité a boire a table en proposant de couvrir I'ensemble de la 
gamme des teneurs en alcool,depuis 9% vol, pour rester dans le cadre législatif actuel est une priorité de 

. recherche tant au niveau régional que national. Des équipes de socio-économistes sont associées a ces 
projets de rupture pour la filiere. 

Si I'essentiel des débouchés concerne le vin, i! existe d'autres options en terme de diversification offertes 
aux producteurs qui additionnées les unes aux autres auront un impact économique. 
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• . j#\ 

• Le jus de raisin, con9u dés la parcelle de vigne pour obtenir une teneur en sucre moins élevée,une 
meilleure acidité,une couleur et une teneur en polyphénols beaucoup plus élevée. Le transfert des 
premiers résultats est en cours avec la société Unisource et la société Foulon, I'objectif maintenant 
est de mieux caractériser I'intérétnutritionnel de ces boissons naturelles. 

• Le verjus pour sa forte teneur en acide malique et tartrique. 
• Oes boissons et cocktails sans alcool jusqu'a~ soda de la vigne tel que la start up Totovino I'a crée 

en 2006. 
• Les vins sans alcool intéressants aussi pour leur faible teneur en calories. Ces boissons uvales 

completent celles des pétillants de raisin dela bien développées. 
• L'effort de recherche et le transfert industriel est terminé concernant le sucre de raisin (MCR). 

L'enjeu économique, devient assez important, maintenant que la commission européenne 
préconise I'interdiction de la chaptalisation. Le devenir de cette filiere est entre les mains des 
professionnels et des politiques, il concerne plusieurs centaines de milliers d'hls. O'autres pistes sont 
ouvertes comme I'élaboration de mouts concentrés colorés pour certains bassins de production. 

Le secteur des distilleries coopératives vinicoles, spécificité fran9aise est bien positionné sur ces voies de 
diversification. En effet parmi les composés du vin,presque toutes les fonctions de la chimie sont 
représentées ainsi que les molécules des plus simples aux plus complexes tels que les composés 
polyphénoliques. 

A coté du vin, produit de tradition et de prestige, des gammes d'autres productions issues du raisin sont dés 
maintenant accessibles. Seul une clientele adulte est concernée par le vino Comme pour la filiere lait, des 
gammes de boissons d'intérét nutritionnel deviendront accessibles ainsi a de plus jeunes consommateurs. 
Quelques verrous restent a lever en accompagnement des recherches en cours, il faut par exemple mieux 
valider par des études cliniques et pas seulement épidémiologique I'intérét des produits issus de la vigne 
qui sont partie intégrante d'une alimentation méditerranéenne. 11 faudra aussi compléter les structures de 
production pour élaborer stabiliser et conditionner les produits de diversification. 

Jean-Louis Escudier 
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UNVERSTE OU VN 
TER R O R Ó E C O N N A SSANCE 
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Programme de Formation 2007/2008 
Université du Vin - Le Chateau, 26790 Suze-Ia Rousse - France 

Centre de Formation W: 82 26 00012 26 
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Formation professionnelle continue 
N° d'existence 82 260001226 

Viticulture : établissement et conduite 
du vignoble dans une démarche qualité 

Les sujets des stages viticoles et agronamiques doivent apporter des aides aux dédsions et choix de 
culture modeme et raisonnée que les vignerons ont iI résoudre. Prenant comme support les résultats des recherches et les 

moyens sdentifíques accrus, ces stages seront animés par des spédalistes agronomes et CEnologues, en partenariat avec la SADEF -Sodété 
Alsadenne pour le Oéveloppement et d'Étude de lo Fertilité- lis compléteront et dynamiseront de nombre uses applicatians 
viticoles afín de répondre aux objectifs de rentabib, é mais aussi de protection des terroirs. 
1-1 Suivi de la maturité des raisins : 

maturité polyphénoligue/dégustation des baies de raisin 
1-2 Implantation et restructuration d'un vignoble : 

Stratégie de production en fonction des marchés 
1-3 La numérisation et la digitalisation du parcellaire: 

outils de gestion des terroirs viticoles 
1-4 Pratiques culturales: inciden ces et gualités - Journée de taille 
1-5 Les analyses agronomiques: outils a la disposition du vigneron 

La gestion de la fertilisation et objectifs de production 
Les matieres organigues en viticulture 

1-6 L'agriculture raisonnée appliquée a la viticulture 
~\ 

La protection phy!:osanitaire raisonnée 
~O~<oJ'¿1-7 Agriculture biologique et vin : les principes fondamentaux pour 

produire des vins issus de l'agriculture biologigue. 

28 et 30/08/07 1/2 j 89 € 

14 et 15/11/07 2 j 388 € 

10/12/07 1 i 194€ 
11 et 12/12/07 2j 388 € 

13 et 14L12L07 2j 388 € 

22 et 23L01L08 2 j 388 € 

24 et 25LOIL08 2j 388 € 
1-8 Séminaire international de technigues vitivinicoles (Diplóme O.LV.} oct.Lnov. chague année 10 j Nous consulter 

CEnologie: élaboration des vins et technologie, 
procédures de controle, itinéraires de qualité ~ 
Les sujets de ces stages ont pour but de perfectionner les connaissances et les capadtés d'application du personnel 
technique, responsable de l'élaborotion et du conditionnement des vins. Dans les domaines, comme dans les ateliers de 

viniftcation des coopératives ou du négoce, ou sur les lignes d'embouteillage, il est utile de maitriser et de pratiquer les nouvelles 
normes de production de suivi de la qualité, les procédures de controle, dans une optique de trafabilité. Pour répondre iI la réalité du 
terrain, certains stages se dérouleront en collaboration avec lnter Rh6ne dans le but de contribuer au développement humain et 
technologique des structures de production de la Vallée du RhOne notamment. 

2-1 Principes fondamentaux de transformation - techniques de vinification rouge, rosé, blanc - micro-organismes en 
phase de vinification : levures, bactéries, enzymes, procédés d'utilisation 14-15-16LOlL08 3 j 576 € 

2-2 Élaboration des rosés - Tendances et enjeux 17 LD 1/ D8 1 j 194 € 
2-3 Préparation des vins a la mise en bouteille : collage el sLabilisation 

Produits cenologiaues et traitement des vins 
2-4 La filtration: Les procédés, les matériaux, les résultats. 
2-5 Élevage et conservation des vins : t'élevage en barrique, 

incidences qualitatives de la micro-oxygénation - Utilisation copaux 
2-6 Bauchan et bauchage : les príncipes de qualité et de chaix 

05/02/08 1 i 194€ 
06j02L08 1 j 194 € 

10, 11 el 12L03j08 3j 576 € 

les déviances - le cnoix du m_atériel 07 (02/08 1 J 194 € 
2-7 Les maitrises des pratiques vitivinicoles {Cahier des charges : « Droit a produire sous signe de qualité » ) 

Niveau 1 : Guide des bonnes pratiques : hygiene, qualité, 
sécurité dans la cave. 01 et 02/04/08 1,5 j 288 € 
Niveau II : Hyqiene, les facteurs de qualité, sécurité en CEnologie 02 et 03/04L08 1 j 194 € 

2-8 Gestiol1 dee; pffluents (domaine viticole) 03;04/08 1í2 j 89 € 
.--

t IVléthodes et techniques de dégustation des vins 

Pour aborder ce vaste domaine particulierement investí par les projessionnels et par les amateurs, 
la formation a la dégustation est structurée en plusieurs niveallx d'acqllisition de connoissonces et 

d'aptitudes suivis de séminoi¡e5 spécifiques SU¡ les vignobles. 
3-1 Niveau 1 : Initiation aux techniques de dégustation des vins 4 j 710 € 

• 02 au 05/10/07 • 06 au 09/11/07 • 22 aü 25/01/08 • 04 au 07 L03(08 • 13 au 16(05/08 • 24 au 27/06/08 
3-2 Niveau II : Approfondissement des tecnniques de dégustation appliquées aux cépages, 

aux terroirs, aux vinificatiüns parnculieres et aux défaüts des 'víns 
• 17 au 19/12/07 • 29 au 31(01/08 • 04 au 06(06/08 

3-3 Les défauts arómatiques et gustatifs : approche sensorielle et traitement G8í02íG8 
3-4 

~o~ 3-5 

Entralnement spédalisé : 
une approche pratiyue et professionnelle de la dégustation 

Entíainement a la dégüstation pour jUiy agrément et controle des vins 
• 05-12-19ill/07 • 03-10-20/12i07 • 21-28(01i08 et 04i02í08 

12 aü 14í03/08 

3j 660 E 

1 • , 1 283€ 

3 j 667 € 
2 j 355 € 



L' analyse sensorielle: 
son utilisation pour les entreprises viticoles 

J > L'analyse sensorielle permet aux professionne/s d'organiser et de synthétiser la définition sensorielle du produit dans le 
cadre des échanges commerdaux. Les besoins sodo-éeonomiques et culture/s liés a la consommation trouvent des 

réponses a trovers /' onalyse sensorielle. 
4-1 L'olfaction et la gustation: chimie sensorielle 

Approche psychophysiologigue et fonctionnement de l'appareil sensoriel 17(01/08 - 11(03(08 2 j 388 € 

4-2 Les aromes et le Vin 22(04(08 1j 194 € 

4-3 Expressions sensorielles - Approche linguistigue I 14(01(08 et 10(03(08 2 j 388 € 

4-4 La problématigue du goilt et l'univers sensoriel dans les stratégies marketing 24-25(04(08 2 j 388 € 

s:::::::::::;:; 

G) [ ;1 Commercialisation et distribution des vins 

1 
<~ Ces sujets sont abordés selon les attentes des vignerons et personne/s commerdaux des différentes entreprises, domaines, 

coopératives ou grossistes qui reeherehent a la fois des référenees méthodologiques, mais aussi des données applieables 
pour développer leurs compétences commerdales. 

5-1 Connaissances renologigues pour les métiers de la distribution 11-12(03(08 

5-2 Lorganisation des marchés des vins • 01-02(10/07 • 07-08(04(08 

5-4 

5-5 

5-6 

5-7 

5-8 

et spiritueux (économie, filiere, distribution) 

10-17-25-31 03 08 

Vente directe en caveau dans le contexte • 22-29/10/07 • 19-26/11/07 • 07-14/01/08 
renotouristigue "Route des vins Cotes-du-Rhone" 

Anglais vitivinicole parlé 

Comment développer la vente en bouteille: adaptation des outils de la 
vente et des démarches aupres des différents circuits de distribution 

Comment approcher la grande distribution 
(Référencement et suivi des contrats) 

Approche globale du marché des vi ns fran~ais a l'export 
(études, prospection, contrat) 

Gestion et administration 
de l' entreprise vitivinicole 

26 au 28j03j08 

22-23j05j08 

15-16j05j08 

05-06L02j08 

2j 388 € 

2j 388 € 

3 j 576 € 

2 j 388 € 

2 i 388 € 

2 j 388 € 

JI 
f 

Les formations proposées en réglementation vitivinieole ont pour objectif d'amener les professionne/s a plus de eonnais
sanees juridiques et surtout a maftriser l'app/ieatian des différentes réglementations. Un eertain nombre de themes seront 

c¡J¡¡¡J"dés dans le cadre de séminaires d'actualité: des spécialistes apporteront un éclairage protique et des détai/s d'appréciation utiles 
. Ia gestion de l'entreprise (domaines, négoces ou coopérotives). 

6-1 La comptabilité agricole nous consulter 2 j 388 € 

6-2 La fiscalité de l'exploitation OlL04j08 1 j 194 € 

6-3 Les différents types de société en vitiviniculture 02/ 04j08 __ ~~ ________________ ~-L~~ ___ 1 j 194 € 

6-4 La gestion commerciale du domaine 19 au 21¿05L08 3 j 576 € 

6-5 Connaissance du droit vitivinicole et de la filiere 
6-5-1 1.'O.C.M. vitivinicole 
6-5-2 Classification des yins - Étude pratique 
6-5-3 Réglementation - Etiquetage 
6-5-4 0rganisation de la filiere : qui fait quoi ? 
6-5-5 Statut des opérateurs, obligations décLaratives et príncipes 

de tenue des registres dans une optique de tra\abilité 
"o .\)"~6-6 Opportunités de dévelo"opement international pom un domaine viticole 

6-7 

02(04(08 1/2 j 89 € 
03/04(08 1/2 j 89 € 
04(04(08 1/2 j 89 € 
04/04/08 1/2 j 89 € 

04j04j08 1/2 i 89 € 

28-2.210;:.,5,'-'IO:.;o8 ______ --.-:2=--1_----=3c.::.8:::.-8 ...::.€-
? 1 -¡ 

embauche: paie: t1cenóement __ _ ______ 0-.,,-,9 !c..:/Co..::i6.L../,,--Ob=-' ________ --=1-'! ____ -=1-=--9Q--=--; --=-€-_. 

388 f. ':'\ 1 ?_1'~ /nn/O~ 2 i 

Tous nos prix s'entendent TTC ' SPécial producteurs 
Un progran1lne détaillé de chaque stage est disponible s ur simple demande_ 



. ..-/ .t .. 

Restauration . 
sommellerie et gastronomie 

le vin est valorisé dons lo gastronomie ; Maitriser les techniques culinaires permet de réaliser une cuisine de 
qualité en harmonie avec les vins. Le référencement des restaurants innovants et originaux tout comme les bonnes tables 

ie reconnaissent a leur capacité d'évoluer sur des nouvelles méthodes et üVec de nouveaux matérie/s. 
~e sont des spécialistes Chefs cuisiniers, Concepteurs et Consultants qui oniment ces journées tant pour améliorer la production 
:ulinaire que pour développer le service et la vente des vins. 

Comment établir, développer une carte des vins - Présentation et service des vins 01/04/08 
Alliance mets et vins: découverte des harmonies des goüts et odeurs i 02/04/08 
Spécial "FAFIH": 
- Mieux connaltre les vins de la Vallée du Rhone 12-13/11/07 

1 j 194€ 
1 j 194 € 

Nous consulter 
2 j Prise en charge 

",1.> - Connaltre les vins de France pour mieux les vendre 26 au 30/11/07 5 j FAnH 

·4 
·5 
·6 
·7 
·8 
·9 
·10 
·11 
·12 

Droits et obligations attachés a l'exploitation d'un débit de boissons 31/03/08 1 j 194€ 
Comment apprécier et cuisiner les produits régionaux et de terroir 23/01/08 1 j 194 € 
Les nouvelles méthodes de cuisi ne 06/02/08 1 j 194 € 

Étude approfondie des principaux vignobles 

Une fois les techniques de dégustation acquises, les professionne/s comme les amateurs acquierent dans ces sessions une 
vision précise de chaque ensemble viticole. 

14 au 

10 au 12¿10¿07 - 18 au 20¿03¿08 3j 480 € 
Les vins de Bordeaux 06¿05¿Q8 1 i 194 € 
Dégustation des grands crus classés de Bordeaux 12¿01¿08 1 i 244 € 
Les vins de Bourgogne 05¿05¿08 1 i 194 € 
Les vins du Languedoc 07¿05¿08 1 j 194 € 
Les vins d'Alsace 14¿04¿08 1 i 194 € 
Les vins de Provence 24¿04¿08 1 j 194 € 
Les vins du Val de Loire 30¿05¿08 1 i 194 € 
Les vins du Sud-Ouest 29¿05¿08 1 i 194 € 
Les vins de Champagne 23¿06¿08 1 i 194 € 

Póle sensoriel 
des produits de terroir et régionaux 
Avec des spécialistes de chaque produit seront abordées les caractéristiques de production et une dégustation 
méthodique pour /'approche sensorielle 

Dégustation du Café 1L2 i 8H 
ustation du Chocolat 1 2 . 89 € 

s aromes et le vin 1 i 194 € 
Dégustation de Fromages 1 j 194 € 
Dégustation du Miel 1L2 j 89 € 
Dégustation de l'huile d'olive lj 194 € 

Dégustation de la Biere lj 194 € 

4" rencontre des gouts et des terroirs 13/06/08 1 j Nous consulter 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••• N'hésitez pas a contacter notre Service Formation; 

.e financement de votre formation Tél. (33) 0475972134 
IOUS etes exploitant agricole, cotisant a la MSA, vous bénéficiez d'une tarification spéciale; 

Jniversité du Vin ayant sollicité des aides au VNEA Drome et Vaucluse pour les stages indiqués par dans ce programme. 
)ur les salariés agricoles des entreprises de moins de 10 salariés: les FAFSEA PACA et Rhone-Alpes-Auvergne prennent en charge 
~rtains stages de formation indiqués sur leur guide. 

¡Jour les salariés agricoles des entreprises de 10 salariés et plus, tout financement doit faire l'objet d'une demande 
aupres du FAFSEA un mois avant le stage. 
Pour les salariés de toutes les entreprises d'autres secteurs de méme que pour les non salariés et indépendants 
il existe des prises en charge aupres des Fonds d'Assurance Formation des secteurs concernés, il est nécessaire de 
les contacter avant l'inscription définitive quel que soit le stage. 
La formule des CIF (Congé Individuel de Formation) permet de suivre un itinéraire complet de formation. 
Le nouveau DIF ( Droit Individuel a la Formation) perrnet également aux salariés de se former par module de 20 heures Dar ano 

Marcela Gonzalez E
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Séminaires spécialisés et enseignements diplómants 
Des formations pour acquérir les diverses compétences nécessaires a la production et a la vente des vins. 

litre de Sommelier-Conseil® 
litre inscrit au Répertoire National de la Certification Professionnelle - Code NSF 334t Niveau IV - JO 13/03/2004 
Objectif: acquérir une formation complete et globale sur les vins fran~ais et étrangers a travers un argumentaire qualitatif et d'une 
culture « vin » pour assumer la responsabilité de conseiller en vino Cette formation s'adresse aux personnes souhaitant travailler dans 
les secteurs de la restauration, le négoce, la,représentation, la vente en caveau ou en magasin spécialisé et le tourisme. 
Conditions d'admission: etre titulaire d'un dipl6me de niveau IV (Bac technique) ou d'un C.A.P. dans la branche 
Restauration/H6telleriefTourisme et justifier d'une expérience¡ professionnelle conséquente dans le secteur de la restauration ou de la vente. 
Sélection des candidats sur dossiers. Dép6t 3 mois avant le aémarrage. 
Durée: soit 10 semaines de cours (360 heures) étalées sur 4 mois et alternées avec des périodes de stage pratique (120 heures). 
Date: deux sessions: octobre 2007 a janvier 2008 et avril 2008 a juillet 2008 - Coüt de la formation: 4600 € TTC 

Technico-commercial de la vente des vins et produits régionaux 
Niveau IV 
Objectif: acquérir des techniques de vente pratiquées dans les différents circuits de distribution par les entreprises du secteur. 
Associée a une connaissance fine des vins, spiritueux, et des produits régionaux, cette formation permet a des stagiaires motivés 
par la vente d'assumer des fonctions commerciales dans le commerce traditionnel régional et national, le négoce, la grande 
distribution, la représentation en salon et a l'export. 
Conditions d'admission: Niveau baccalauréat ou équivalence. Destiné aux adultes en perfectionnement professionnel. 
Acquis commercial préalable nécessaire. Sélection sur dossier - Dépót avant le 30 décembre. 
Durée: 400 heures de formation répartie de février a juin incluant un projet tutoré (application en entreprise). 
Date: de mars a jui n 2008 - Coüt de la formation: 4400 € TTC 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Certificatsl Ces enseignements sont directement applicables aux principales situations de 
production vitivinicole, dans le vignoble comme dans le chai, par les salariés ou les producteurs a la recherche d'un 
maximum de connaissances et d'itinéraires techniques pour dédder de leurs objectifs de qualité. 

Certificat de viticulture 
Les points stratégiques de conduite du vignoble sont abordés: établissement, gestion des terroirs et des parcelles, entretien des sols, 
encépagement, production qualitative, viticulture raisonnée, protection phytosanitaire. 
Durée: 70 heures - Date: du mois de novembre 2007 au mois de mai 2008 - (oüt de la formation: 1800 € TTC 

Certificat d' mnologie 
La création du produit de qua lité dépend de la maitrise de nombreux facteurs techniques et pratiques: cet itinéraire détaillé de vinifica
tion, d'élevage, de conditionnement, de suivi de qualité, de tra~abilité et d'hygiéne s'adresse a tout responsable de domaine. 
Durée: 105 heures - Date: du mois de janvier 2008 au mois d'avril 2008 - (oüt de la formation: 2200 € TTC 
Dans les deux formations les cours sont assurés par des agronomes et renologues spédalistes qui apportent aussi des conseils individualisés. 

Certificat de gestion et d'administration des domaines 
Produire et vendre sont les deux principaux objectifs des domaines viticoles et requierent savoir-faire et technique mélant qua
lité, innovation, conservation du patrimoine. Pour y parvenir il est nécessaire de gérer le produit et sa destinée phase apres 
phase, en maitrisant le contexte économique, juridique, et en administrant les ressources financieres et productives en fonction 
des obligations fiscales. Ce troisieme certificat répond aux raisonnements gestionnaires que la fiscalité, la réglementation et les 
nouvelles données économiques imposent aux structures viticoles et aux jeunes professionnels du vino Des séminaires spécialisés 
abordent pratiquement les principaux sujets: comptabilité agricole, fiscalité du produit, de l'exploitant et de l'entreprise, con di
tions de mise en marché, marketing et organisation de la filiere, exporto 
Durée: 108 heures Date: du mois de février 2008 au mois de mai 2008 - (oüt de la formation: 1800 € TTC 

La programmation de ce 3eme certificat est prévue en fonction des calendriers des certificats "viticulture et amologie" afin de permettre 
le suivi des trois enseignements . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Partenariat a l' étranger I Conseil en formation 
Stages a la demande des entreprises 

LUniversité du Vin développe des Plans de formation adaptés aux besoins des entreprises et écales fran~aises ou 
étrangeres. LUniversité du Vin collabare sur des actions pédagogiques, techniques, culturelles avec des 
Institutions Universitaires, ISARAjUniversité de ProvencejAix Marseille IIIjGrenobLe II et avec des 
Organisateurs étrangers en Belgique (Gan), Hongrie (Pecs), Mexique (Puebla), Canada (Montréal), Chiti (Santiago) 
pour la mise en place de formation vitivinicole. 
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• 
Vollon 

Pont d'Arc 
Gorges de 
¡'Ardeche 

COtes tlu. Rbóne 
méridiotlQux 

Nimes 85 km 

Apprendre en week-end ... 
6) Offrir aux amis, aux proches du vin_ 

Les amateurs amophj[es recherchent des explications claires et précises pour exploiter leurs connaissances personnelles sur les vins et 
leur sensibilité. lis acquierent une assurance et une auverture grrice a la méthodolagie de dégustation tres accessible qu'enseignent nos interve
nants IEnologues ou sammeliers a travers un panel varié de stages organisés tout au long de l'année. 

10-1 Week-end d'initiation a la dégustation des vins Sous réserve de disponibilité limité ii 20 pers. 2 j 340 € 
• 01-02/09/07 • 15-16/09/07 • 20-21/10/07 • 17-18/11/07 • 01-02/12/07 • 19-20/01/08 • 02-03/02/08 
• 15-16/03/08 • 05-06/04/08 • lil-18/05/08 • 28-29/06/08 • 19-20/07/08 

10-2 Week-end de perfectionnement a la dégustation des vins 29-30/03/08 2 j 350 € 
10-3 Samedi "Sensation Vin" 1 j 155 € 

~p.~ • 25/08/07 • 08/09/07 • 06/10/07 • 24/11/07 • 08/12/07 • 26/01/08 • 09/02/08 
~O~-J • 08/03/08 • 12/04/08 • 24/05/08 • 21/06/08 • 12/07/08 

tarif couples 
300 € 

10-4 Samedi Passion : "Les grands crus classés de Bordeaux" 12/01/08 1 j 244€ 
10-5 Dimanche Passion : "Les vins rouges de France" 

Dimanche Passion : "Les grands crus de France" 
Samedi Plaisir : "Harmonies des mets et des vins" 
dégustation appliguée 

13/04/08 - 22/06/08 

09/03/08 - 01/06/08 

08/03/08 - 31/05/08 

1 j 1..80 € 
6 h 200 € 

6 h 165 € 
10-8 Samedi : "Cuisine des produits de terroir" 05/04/08 6 h 160 € 
10-9 Dimanche: "Atelier gourmand autour de la truffe" 02/02/08 6 h 160 € 

Autres themes d'ateliers autour du gout et de la cuisine nous consulter 1 j 

Tous ces themes peuvent faire l'objet d'un stage entre amis, ou pour des groupes constitués 
sur des dates choisies. Consultez nos offres sur #Les Sanes de I'Université du vin" 

Réunions, réceptions, animation, des 
lieux adaptés pour les entreprises ... 

.. . groupes ou associations dans un univers con~u pour optimiser leurs réunions, séminai
res ou congreso Tout y est pensé pour que I'apprentissage du gout complete les réunions, 
incite a la curiosité gustative et fédere les équipes. 

Location de salles 
pour séminaires ou réunions Le Centre de 
Réunions propose 7 salles au chatea u et trois 
climatisées a l'espace Médicis, la salle de 
conférence est dotée de vidéo-projection. 

Llorganisation de 
déjeuners ou diners 
Les salles a manger bénéficient d'un 
panorama extraordinaire sur le vignoble. 
Plusieurs traiteurs ont été sélectionnés 
et l'accompagnement privilégié de nos 

renologues au cours du 
repas ou la visite de domaj
nes sélectionnés enrichiront 
le séjour. 

Les Conférences/Dégustations 
sur les Sanes de l'Université 
organisées en frant;ais ou en anglais, utilisent des 
techniques et les moyens des professionneLs : La 
salle de dégustation située dans l'ancienne chapelLe 
ou au-deLa de 16 dans l'Amphithéatre de 
Dégustation pres des Laboratoires d'renologie . 

Cours de cuisine, 
savoir-faire et tour de main 
Les cours de cuisine sont donnés autour du «Piano» 
des Vignerons par des chefs bitingues. Its ont lieu 
dans La Grande cuisine, située dans l'ancienne 
poudriere du chateau. Le cours se termine autour 
d'un repas accompagné de vins choisis ave e 
l'Université du Vino 

Contact: 33 (0)4 75 97 21 31 - http://chateaudesuze.blogspot.com 
E-maii: chateaiJ@universite-du-vin.com 

Découvrez la prograrnmation cultureLle des cha
teaux de la Dróme, tout au long des saisons, a 
l'Université du Vin : quatre rendez-vous "Solstices et 
Équinoxes" rythmant le calendrier des expositions 
photographiques, des concerts, des lectures 
qu'organise "Les Cháteaux de la Dróme". 

• 
E-mail: chateau@universite-du-vin.com 

http://chateaudesuze.blogspot.com
mailto:chateau@universite-du-vin.com
mailto:chateau@universite-du-vin.com
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Librairie 2008 

Sommaírc : - Oenologie p 10 - Gastronornie p 16 
-Matchés P 12 - Livres en angIais p17 

- Collection de l'UnivetSité du Vm p2 - RégIementation p 12 - Vidéos - cederoms p 17 

- Vignes et Vtgnobles p4 - Art et Littérature p 13 - Jeux p17 

- Dégustation p6 - Vin et Santé p13 - Cartes p 17 

- Sornmellerie p7 - Histoire p 14 - Objets p 18 

- Viticulture 08 - Le Coin du Collectionneur p 15 - Conditions de Vente 020 
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Catalogue Jibrairie 2008 - Collectios de J~Usiversité du V is - page 2 

Collection de l~Université du Vin 
t e d 

'1' 

Mai'té Laurent - Patriek Galant 
A I'aube de ce vingt et unieme siecle, la 
vie retrouvée de nos arriere-grands
parents nous donoe une belle le~on de 
choses de la vie, celles qui, reproduisent les 
gestes, les jours, les senteurs de notre Grande Provence. Le parcours de la cui
sine ¡\ I'assiette, de I'assiette au goüt, senti, ressenti, analysé, fait revivre quel
ques moments de nos Félibres á la fin du 19ieme si"cle. 
En meme temps qu'il porte au plus haut sa culture et sa langue, Frédéric Mistral 
et avec lui, une belle lignée de poetes (félibres), impose un art de vivre oU la lable 
et le vin jouent un role essentiel. 
Un sieclc fantastique, peu connu, que nous parcourons par quelques moments 
choisis ; mais ces retrouvailles ne pouvaient se faire saos porter ¡\ nos levres le 
liquide divino Certains de ces vins ont disparu, d'autres sont déj¡\ classés en noto
riété. La bouleille sur la lable en appelle une autre, cette autre est choisie suivant 
le momen!, !'hote convié, le désir d'un plaisir partagé oU se líe bien a nu I'ame 

des choses. 

Ref : LAV410 - 130 pages - 24 x 20 cm - 20 euros 

l' {' .. :S ~fi 1 

[)[clk,\no-; Claude Sartati - Gilbert Fribourg . 
La dégustatlOn demande un apprentissage et un 
entrainement sérieux. D'ou cet essai qui doit per

,.,-. mettre au stagiaire de CONNAlTRE LE VIN et 
"f ,~ ... ,r.bWl de le COfvfPRENDRE, en approfondissant la 

relation entre les caracteres organoleptiques du 
vin et les facteurs de production, facteurs technologiques et 
culturaux. 
Ref: LDE810 - 160 pages - 24 x 16 cm - 16,77 € 

i, i¡ 'f um m' tw 
fUI:. rogue licitt 

Mirouze 
Ref : LHS621 - 29 p - 24 x 16 cm - 3 € 

Les colloques : 
lan~ la ociétf l'Outempnrame 

" <les .J lI'r ;I!~ pro e~sionnelles 
Ces journées ont permis de débattre des incidences du vin sur 
la santé, sur les aspects juridiques et sociaux, sur I'histoire de 
notre civilisation du vin . 
Ref : LHS885 - 158 pages - 38 € 

le ¡. íf'DS 

Le Vin 
d~ 

Historiens 

.... 

Les 21 interventions de ce symposium, qui éclai
rent d'un jour nouveau I'histoire du vin : Bonnes 
et mauvaises ivresses, la vinjfication chez les 
Romains, le goíit du vin au Moyen-Age, la table 
d'un Bourgeois du XVIIe siec\e, comment le 

_ Chianti vint aux Toscans, le Cava aux Catalans et 
le Chiiteau aux Bordelais ... 
Ref : LHS935 - 255 P - 24 x 16 cm - 9,15 € 
Ji) rt '1. 'Xv lt SI''' !J tf .1pS d( la \Iarquis 
h . ( 

Ce Colloque de Suze la Rousse d'octobre 1996 ar-----, 
a.i"" N ...... 

permis de découvrir la situation de la vigne et du _x . ... s ..... 

vin a cette époque, de passer de la table du Roi 
So-Ieil a ceHe des simples paysans, et de com-
prendre ce qu'i1s mangeaient et buvaienl En .\a , ...... lo 

Provence, dans les autres régions de France ou ....... ,~ .. Skl ... 

chez nos amis italiens, objets et manieres de table 
sont présentés. Et bien sUr, la Marquise de Sévigné qui fut une 
fme gastronome. 
Ref : LHS090 - 220 P - Format 24 x 16 cm - 15 € 

Les ouvrages de Patrick GaJant : 
1.1 ¡ (U I 

Patriek Galant, Jean Mareellin 
Jean MarceHin illustre avec talent des Iivres 
d'hist ires avant de se consacrer aux bandes 
dessinées humoristiques et a theme. Son érudition et sa 
connaissance du dessin nous font passer ainsi du réalisme a la 
douceur du conteo 
Patrick Galant dirige l'Université du Vm et nous fait revivre 
I'histoire d'une civilisation qui a amené le vin a ce qu'il est 
aujourd'hui. Un Iivre sans prétention et plein d'humour. - Ref: 

LHS400 - 95 P - 26 x 27 cm - 20 € 
t~. JL¡ r.s ·i. !;. '!> '1' , de Modene a 
Orléans, de Jerez a Dijoo, de la framboise a l'es
tragon, le tout assaisonné de 45 grandes recettes 
- Ref: LAV980 - 91 P - 24 x 17 cm - 16 € 
Les ouvroges jurüIiques 

Jrilttqt . '1 ÍI ;lIt rn lIem'!:¡gl' 
". ('~:I( ,<. ti 11' 'cau commUll3utaire (textt'~) 
Sophie Ramain 
Ce document complet sur les pratiques et traite
ments oenologiques regroupe I'ensemble des tex
tes conce~és, avec un index détaillé. 
LED765 -160 P - 21 x 30 cm - 17,15 € 

.. 'f .P (- Dr tt {(o >l vil?,11 • I "j 

Celui-ci vous offre la possibilité de consulter sur votre 
ordinateur, une grande partie du droit de la vigne et du 
vin, a travers les textes complets de droit intemational, 

-" conununautaire, national mais aussi des sources admi-
nistratives qui sont citées en référence daos le Code du vino Réalisé en 
juillet 2001 
Ref : ODI135 : 245 € 

~o f l ,. ~ - JC Lamborelle -J. Pillot 
Les 353 articles qui composent le code du vin 
ont été analysés. Pour chaque artiele, on 
retrouve la réglementation européenne, complé
tée des dispositions nationales et souvent des 
instructions administratives. La nouvelle OCM 
a rendu caduque un certain nombre de disposi
tions, l' ouvrage garde un intéret pour la com
préhension du droit vitivinicole. ._ L 
Ref: LED135 -370p-24x 15 cm - 5)(.'3 €- 30 € 

Patrie k Galant, Régis Cotencin, F. 
Morrisson-Coudere, J.M Boursiquot 
Etude des 70 principaux cépages, iIIus
trés par des planches extraites de 
l'Ampélographie Viala-Vermorel 
(1901-1910). Ces cépages constituent 
le Jardin Ampélographique de 
l'Université du Vino 
Grand formal, couverture cuir et coffret 
Iiege. 
Ref: LAV415 : 167 p - 23 x 37 cm - 106,41 € - épuisé 
Pour encadrement, certaines planches de cépages sont disponibles 
a l'Unité : 4 €. 
Albillo Castellano, Alicante-Bouschet, Aligoté, Altesse, Aubun, 
Bourboulenc, Chasselas de Courtiller, Chasselas Gros Coulard, 
Chasselas Le Ronsard, Chasselas rose de Falloux, Chasselas violet, 
Chenin Blanc, Colombard, Duras, Fer, Folle blanche, Grenache gris, 
Gringet, Grolleau, Jacquere, Maccabeo, Mauzac, Mauzac rosé, 
Melon, Mondeuse, Mondeuse blanche, Muscadelle, Nebbiolo 
Bolgnino, Négrette, Nielluccio, Pinot blanc, Piquepoul, Poulsard, 
Savagnin, Sciaccarello, Sylvaner,Tannat, Tempranillo, Terret, 

Trousseau, Ugni blanc. 
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V ilPts et V igndits Les ouvrages de référence 

-. -, ._--
- = 

\In< I o'.d'·' 'j 

Hugh Johnson, Jancis Robinson 
Cette cinquieme édition demeure un 
ouvrage de référence, la "bible" des vrais 
connaisseurs. 
Plus de 1500 illustrations en quadrichro
mie, pres de 1000 reproductions d'étiquettes 
de vins. 
Ref: LVV530 - 352 p - 24 x 30 cm - 55 € 
(nouvelle édition en préparation) 

Wh,( (' Oz C/arke 
Nouvelle édition de cet atlas tres complet, 
notarnment sur les nouveaux pays produc
teurs, doté de superbes cartes dessinées, vue 
du ciel. 
Ref : LVV531 - 336 p - 31 x 26 cm - 45 € 

... , ~s ~ .,. 

Jacques Sallé 
Cette édition comprend deux parties : 1. Le 
bon usage du vin : histoire, élaboration, 
dégustation. 2. Une présentation des vins du 
monde entier, avec pour chaque région, une 
carte détaillée des vignobles, les catégories 
de vins, la classification, les producteurs et 
négociants. 
Ref : LVV556 - 608 p - 27 x 20 cm - 44,50 € 

"1 ' Les Terrars 
Jacques Fanet 
Le terroir est une rencontre entre un sol, un 
micro-climat, un cépage et des hornmes. Une 
rencontre qui se renouvelle chaque année lors 
du travail de la vigne. Pourquoi obtient-on 
d'un meme cépage des vins aussi distincts 
qu'un Chambertin ou une Romanée-Conti, 
qu'un Saint-Joseph ou un Comas? 
Nlle ed, - Ref: LVV360 - 239 pages - 29,90 € 

> oirs "¡tlrol • et f t valorisatlOl! 
René Mor/at 
Etude du systeme complexe que représente le 
terroir, ensemble des facteurs naturels et 
hurnains qui caractérisent un territoire géo-

(iRa"n ,\rla~ 
lll'\ \'¡gl'o!'.1 (', 

De FRa:-'ll' 

'):'1AJ 

t "it I al" S(' 'le, m, 

Cet ouvrage allie les atouts d'une encyclo
pédie a ceux d'un guide pratique. - Ref 
LVV555 - 992 p. - 13 x 19 cm. 19,90 € 

. I1d. "< .. e innoble oe francc 
Benoit France 
Présentation des 18 régions viticoles et de 
plus de 450 appellations. Cet atlas met en 
avant l'étroite relation qui existe entre I'en
semble des facteurs naturels qui compose 
chaque terroir et le caractere du vin qui en 
est issu. Nombreuses cartes, coupes, dia
grarnmes et tableaux. 
Ref: LVV390 - 320 p - 34 x 26 cm - 54 € 

t!;lS l . e e+tr ., ~.l F r Plce 

Pascal Ribereau-Gayon 
Panorama complet de la civilisation du vin 
de France : terroirs, climats, cépages et 
méthodes de vinification, mais aussi his
toire, économie du viII, sa représentation 
dans l'art. Ref : LVV455 - 256 pages - 31 x 
26 cm -54,70 € 

Les ouvrages pédagvgiques 
Les ouvrages de Paul Brunet 

-11, ct p~ "11' al, 1 • 

Premier ouvrage sur les vins qui s'adresse a la 
restauration, son objectif est double : permet
tre aux éleves et étudiants de préparer les 
épreuves d'renologie crus des vins et aider les 
restaurateurs a rédiger leur carte, gérer leur 
cave et répondre aux questions que se pose 
une clientele de plus en plus avertie et pas-
sionnée. 
Nouvelle édition entierement remise a jour 
avec plus de 1200 illustrations, 
Ref: L VV090 - 416 pages - 28,20 € 

graphique et qui fondent la spécificité du pro- ,....~~!'!'!!'I1!!r'"I 
11 pf 'Ir 

L'auteur présente pour chaque vignoble l'aspect 
historique, culture~ n'oublie pas l'anecdote, fait 
allusion aux données économiques, et bien sOr, 
s'il rappelle les traits cornmuns unissant les pro
ducteurs du monde, indique pourquoi le so~ les 
cépages, le climat, et le génie du vigneron font la 
différence. Ainsi, nous savons tout sur chacun 
d'entre eux et leurs allianees gastronomiques, -
Nlle éd. 

duit qui en résulte. Le point sur les connais
sances actuelles, 
Ref:LVV620-118pages-22x22cm-43€ 
,~ •. "! mI', !tic lles éfinition" ellal'fén-

'atif'!' '¡roterti n 
Emmanue//e Vaudour 
Cet ouvrage méthodologique traite des terroirs 
viticoles de ~on concrete et ilIustrée, sous leurs 
multiples aspects : environnementaux, viticoles 
et oenologiques, en mettant l'accent sur le 
zonage viticole et la cartographie des terroirs. 
Ref : LVV930-294 p-25 cm-49€ 

, ,.... '/1" "tIC l' ) gi _ et e\'cní,..; 
Jean-C/aude Hinnewinke/ 
Le terroir est une construction sociale dans la 
durée. L'auteur propose une relecture de la for
mation des aires viticoles en soulignant le role 
primordial et moteur des organisations hurnaines 
dans leur genese. 

Ref: LVC310 - 30 x 21 cm - 26,IO€ 

Les ouvrages du CRDP de Dijon 
i"ne~ et 'UJS 'Eu vr 

Catherine Veisse - Robert Euvrard 
Présentation des principaux vignobles et vins • 
d'Europe, a l'exception de la France. Chaque 
pays est traité en tenant compte de législation et 
des types d'appellations en vigueur. 
Ref: LVV935 - 221 p - 24 x 18 cm - 24,39 € 
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Oictionnaire 
des vins 

de France 

Levin 
en 80 q'.JesN~ 

-
- -- . 

.... l' 

Dans la coltection Les Iivrets du viD. 
Retrouvez toutes les appellations des vins 
de France_ Avec une page par appellation 
regroupant les principales infonnations : 
superficie, production, cépages et sóls __ _ 
Ref:LWl60-383 p-22x 19cm-19,90€ 

'':, 11 .~~ l'Iti oleo 
Corine Herbin, JoeJ Rocharrl 
Paré de ses caractéristiques géologiques, agrono
miques et culturelles, i1 est sans doute la plus 
belle e:xpressi0ll du terroir dans son accepIation la 
plus VlÑe. n 00IJiugue hannonieusement les fuc
teurs naturels et les fucteurs humains. 
Ref:LW718-131 p-23x23cm-29€ 

I.~ ,,', "', '.IU tinn' 
Pierre Casamayor 
Découvrir la vigne (cépages, tem>irs, culture); 
comprendre le vin et I'étiquette (élaboration, éle
vage, étiquetage) ; garder et apprécier le vin 
(cn!:er une cave, COffieIVer le vin, le déguster). 
Ref: LWl11-173 p-23 x20cm-14,80€ 

"l~ e I<t:t .. 

A. Leygnier; J. Barbieri 
Un Iivre piquant sur toutes les bulles de Iete : le 
champagne, bien sUr, mais aussi les nombreux 
crémants produits par les vignobles ~ 
Ref: LVC565 -160p-29x 19cm-18€ 

[',,¡¡< L 1f l.<iI 1"'. ¡P t'~' 

Sélection de domaines classés par régions issue 
de la dégustatiOll de milliers d'~tillOffi. 
Ref: LVV726-298p-21 x 12cm - 15€ 
leí ILI l2llO& ., ,í' IJ 1'1 ro¡n~'¡ 

'mf 

D.Auziru 
Sélection de domaines caves et ch8teaux, auber
ges et hótels. 
Ref: LW725-744p-21 x 12cm-18€ 

, , . Sf'S '111. 

18e edition 
L'encyc\opédie la plus complete des vins de 
Bordeaux. 
Ref: LVC360- 2296 P - 25 x 18 cm -99€ 

ue'" . + 

MHLemay 
RéaIisé sur le mane modele que celui des vins 
de Bordeaux. n en présente également les diffé
rentes ~Uations. 
LVC363 - 506p-25x 17 cm- 28€ 

Bernard Ginestet dir. - Quelques exemplaires encore disponibles. 
Chaque ouvrage : 190 pages environ - 24 x 13 cm - 25,15 € 

- Bernard Dangréaux 
Du Valais helvétique ou il prend sa source 
au coeur des Alpes jusqu'a son delta médi
terranéen, le Rhone parcourt 800 km dont 
la majeure partie est bordée de vignes. Un 
voyage géographique, historique et bachi

::~~~cj~ que dans le monde a1pin et rhodanien ! 
lo Ref: LVCI60 - 143 P - 32 x 25 cm - 45 € 

(':1 l' ill -Sylvie RebouJ 

"'!¡~=~ Ce Iivre nous p10nge au coeur de son histoire, de 
• ses ~Uatiom, puis llOIB JXupose de prendre la 

mute a travers 14 itinéraires. Un camet de recet
tes et de bormes adresses vigneronnes vient c\otu
rer cet ouvrage qui réjouira tous les arnateurs de 

.....;=-~-- cette grande et belle régiOll viticole ~ 
Ref: LVC780 - 143 P - 23 x 23 cm - 29€ 

. :ütes rt ., ntou.· -JP SaltareUi 
Histoire, climat et géologie, mode de vie et cuI
ture, présentalion de la quasi totalité des caves et 
domaines. 
Ref: LVC815 - 205 p - 24 x 14 cm - 19,97 € 

~\ts ,It 

A. Laborieux 
el ,. -oír .. 11m Ili,toi". 

Eaire I'histoire du Muscat, c'est mieux fiúre 
comprendre celle de la viticulture dans le sud de 
la France. C'est aussi plonger dans I'histoire de 
cette région. Mais le Muscat occupe une place 
importante en bien d'autres points du monde, et 
les diverses productions sont présentées. 
Ref: LVC580 - 320 p - 25 x 24 cm - 27,44 € 
Quelques exemplaires etlCOO! disporubles. 

/lon· Michel Smith 
L 'histoire, les terroirs, les c1imats, les diffé
rences d'a1titudes et d'expositions, la déter
mination de vignerons de tous íiges et de 
toutes origines qui convergent dans la plus 
grande région viticole fran~aise, tout dans 
ce pays appelle le grand vin. L'auteur 
répertorie celles et ceux qui constituent, el 
ses yeux, l'avant-garde qualitative d'un 
pays appelé a un grand avenir. 
Ref: LVC823 - 182 P - 33 x 25 cm - 45 € 

T, ramly 
N. Maga, JL Puech 
Les auteurs ont parcouru durant de loogues 
années pour des raisons professionnelles et per
sonnelles, la région du Gers. Ds vous la font 

découvrir ainsi que ses vins et bien sür son 
eau de vie : l' Annagnac. (en angIais) 
Ref:LVC035 -151 p-28x22cm-35€ 

MEVRSAl 'LT 

Les numéros doubles : Ref: LVC425 : Saint-Ernilion, Ref: LVC441 : Chambertin, Ref: LVC571 : Rornanée-Conti : 
33€ 
Sont disponibles : 
LVC427 : Bordeaux 200 chateaux - LVC433 : Chablis - LVC443 : Chateauneuf du Pape - LVC434 : Clos de Vougeot 

- LVC429: Cotes de Blaye - LVC423 : Cotes de Bourg - LVC442 : Entre-deux-mers - LVC432 : Grnves - LVC440 : Haut-Médoc 
- LVC438 : Margaux - LVC431 : Médoc - LVC570 : Meursault - LVC437 : Montrachet, -LVC436 : Moulis-Listrac - LVC426 : 
Pauillac - LVC422 : Pornerol - LVC572 : Muscadet - LVC430 : Saint-Estephe - LVC421 : Saint-Julien. 
Pour les Collectionneurs ! 
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Viticulture 
r d d I 

I - Joel Rochard LJ=. 
L:.ouvrage développe une pluridisciplinarité qui ::::-
s unpose dans le concept de durabilité. Bien évi-
denunent l' adaptation des itinéraires techniques 
viticoles et renologiques, creur de l' ouvrage, est -- -
développé depuis le cep jusqu' a la bouteille. Mais parallelement au 
savoir-faire, I'organisation optimale de l'exploitation et de la cave 
les dynamiques collectives, sont indispensables a une transcriptio~ 
~ncrete du concept De meme, la connaissance du cadre réglemen
talre, des outils économiques et des supports de communication sont 
des préalables indispensables a la fonnalisation de démarches - Ref 

: LTE782 - 332 P - 24 x 22 cm - 77 € 

n, l' 1I ,;f¡l','!tun - Alain Reynier 
Cette lOe édition met a jour ce grand c1assique de la lit
térature viticole. LTE770 - 544p - 24 x 16 cm - 54 € 

, it ... -ouÍ< ( l' .~ r. - Pierre Huglin 

le développement de I'appareil végétatif et celui des rai
sins, I'amélioration des aptitudes des variétés a travers les 

différents types de sélection, I'influence des facteurs du milieu naturel 
sur la vigne, les possibilités d'intervention dont dispose le viticulteur 
pour transfonner judicieusement un milieu cultural avantageux 
.Ref : LTE475 - 400 p -24 x 16 cm -70€ 

, "l' r t ,t - Mario Fregoni 

~e I~vre, en i~i~n, aborde aussi bien la qualité en viticulture que la 
sltuati.on de la ~ltlc~lture mondiale, la botanique de la vigne, I'ampélo
graphl~, l'améh.oratlOn génétique, la physiologie, I'écologie viticole, la 
plantatJon, la tatlle, la nutrition minérale et hydrique, les techniques cul
turales, la vendange. - Rf:f:LTE84-705p-JOx22an- 83,85€ 

. ~~ no • 1""" ' i:.c o d tlllU t; -

Guillaume. Girard-
Cette collection Team est composé d' ouvrages adaptés a 
chacun des diplómes de I' enseignement agricole. Celui
ci est confonne aux objectifs 1,2,3 du module MP 141 et 
de I' intégralité du module P 142, destiné aux éleves pré
parant roption Vigne et vin du bac pro CGEA. 

Chaque chapitre comporte une synthese des connaissances et des 
méthodes, de nombreux schémas et ilIustrations, des exercices pour tes
ter ou approfondir ses connaissances. - LlFA26 -334 p - 24 x 17 an - 34 € 
• fl .;t II . lo' ~(l' rrs' '( Ir ';1' ·"'(·:)f ~ ('-i.,; 

::=- - André Crespy 
=:- Vision dynamique des parametres du "terroir". Eau -
..... vigne - énergie - sol - climatologie - mode de culture -

physiologie de la vigne - exploitation du terroir - ferti
lisation et qualité - fertilité - coulure - terroirs et vinifi

cations - sécurité a1imentaire et vin. Guide technique sur quelques 84 
cépages européens. Ref : LTE I51 - 191 P - 24 x 22 cm - 55 € 

I ," tun' . j • ~ I 

l - André Crespy 
Reconnaissance a partir des symptómes au vignoble ; éléments de bio
logie po~r I'éla~ration de modeles d'évaluation des risques pathologi
ques ; a1unentatlOn et santé de la vigne : éléments de réflexion . culture 
raiso.nnable ; diversification biologique au vignoble ; pathologi~ et vini
ficatJons ; carence et exces de minéraux, incidences sur les vinifications 
; c~c1es et parti~ularités de quelques maladies et ravageurs du vignoble. 
Tlll\le et maladles du bois.-LTEI46 - 192 P - 24 x 22 cm - 60 € 
-.: r '. . ,'" I - Bruno Bourrié 
Ce guide pennet de détenniner avec plus de précision les accidents 
nu~tionnels d~s v~gnobles et de diminuer les risques d'erreur de diag
nostlc. La locallsatJon des symptilmes sur le cep, la typologie les stades 
d'apparition ainsi que les différentes formes que peut premÍre chaque 
stress sont référencés et s'appuient sur des descriptions précises et des 
photos originales. Quelques conseils simples facilitent la correction des 
défauts nutritionnels. Carences en azote, phosphore, potassium, caI
cium, magnésium, fer, manganése, cuivre, zinc, bore, molybdene. 
35 pages - 21 x 15 cm - 23,21 € 

. . ' 1 : p~ .: ',. l. 
Carbonneau, De/oire, Jaillard 
Description détaillée de I'état des connaissances scien
tifiques sur la vigne, depuis I'environnement des cultu
~es !us~u'au métabolisme du grain de raisin. 
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Pierre Vía/a, Víctor Vermore/ 
Fac-similé de I'intégralité de I'édition de 
Paris 1901-1910. 

\ 
L--/ 

La collection intégrale de tous les 
cépages du monde, publiée a partir de 

190 I apres dix ans d'études et de recher-
hes minutieuses gnice a une équipe intemationale de 70 ampé

lographes, 
7 volumes grand formal, 3200 pages de textes, plus de 500 plan
ches couleurs, recensant 5200 cépages représentant une liste 
d'environ 24 000 noms. Les monographies des 520 cépages les 
plus importants font l'objet d'une description détaillée. 
7 volumes reliés sous skivertex bordeaux (1000 exemplaires 
numérotés), - Ref: LAV555 - Format: 35 x 25 cm - 1219,59 € 

G ttlr d 's 'gr - Oz C/arke 
Plus de 300 variétés de cépages du monde entier, 
présentées de A a Z. Des monographies détaillées 
pour les cépages les plus prestigieux. Leur réparti
tion géographique, leur histoire, leur culture, leur 
vinification. 
Ref: LTE705 - 320 p - 27 x 21 cm - 40 € 

,f' ( ir 1( , I , n '(' -le " . , , ,,,' t u'e 
<·t ,,>!it - Pierre Rézeau 

nomenclature des norns de cépages de France, des plus prestigieux 
aux plus humbles. Ces notices tres riches, a la fois érudites et sou
riantes, réjouiront les amateurs de vin et les amoureux de la langue. 
Ref: LVV772 - 422 P - 22 x 17 cm - 24,39 € 
... ,., e i, "f! 

Luis Hidalgo - 1. B/ouin - 1. Cordeau 
Cet ouvrage pratique décrit en détail : les aspects phy
siologiques de la vigne et les différents systemes de 
conduite possibles ; les principes de taille a respecter 
; les différents types de taille existants ; la réalisation 
raisonnée de la taille, selon le climat, le sol, la variété 
et la destination de la récolte ; les opérations en vert 
effectuées au printemps ; la mécanisation. 
Ref : LTE470 - 259 p - 25 x 18 cm - 49 € 

"- : 1'.\ ... f., 

"It. 'I!,'li-t' .. 
n l f ;\.\.~ f 
~ 

1 :s l ( Pierre Ga/et 
La bible viticole refondue et mis a jour. Ce tome 
traite de la Méditerranée, Rhóne-Alpes, 
Bourgogne, Franche-Comté, A1sace-Lorraine . 
Histoire, économie, législation, encépagement, pro
duction, appellations. 

Ref: LTE405 -1285p - 290€ 

Champagne-Ardenne - Nord-Picardie - lle-de-France -
Nord-Ouest - Ref: LTE404 -1275 P - 290€ 

Pierre Ga/et - Description de plus de '960 Ó cépages. 
Ref : LTE408 - 936 pages - 26 x 19 cm - 54,70 € 

f -Pierre Ga/et 
Ref : LTE415 - 582 P - 24 x 16 cm - 47,48 € 

r - Pierre Ga/et 
Informations détaillées sur les porte-greffes et sur les priDcipaux 
cépages de cuve et de table. 
Ref : LTE414 - 256 p - 24 x 16 cm - 36,93 € 

- Pien'e Ga/et 
Cet ouvrage permet de tout savoir sur les cépages, 
les connaitre et les reconnaitre. 
Ref : LTE409 - 160 pages - 23 x 20 cm - 12,50 € 

. - Pierre Galet 
description des symptómes avec a la fm des clés pour la détermina
tion a partir de divers organes constituant la vigne : feuilles, 
rameaux, troncs, inflorescences, grappes, racines, biologie du para
site, conditions de développement, circonstances favorisant les 
moyens de lutte. 
Ref : LTE416 - 264 pages - 24 x 16 cm - 36,93 € 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



" J" 

Catalogue librairie 2008 Vitic u lture page 9 

A/ain Carbonneau, Giavanni Cargne//o 
L'ouvrage aborde successivement : I'analyse des diffé
rentes architectures de la vigne a I'aide de descripteurs 
morphologiques, dont la combinaison conduit a cin
quante formes de base, iIIustrées et définies par un 
nouveau nom officiel ; le recensement des 250 syste
mes de conduite associes a ces formes de base, définis 
par une série de descripteurs complémentaires ; des 

méthodes d'évaluation de ces systemes, applicables en fonction des criteres 
environnementaux, techniques, économiques et sociaux. 
Ref : LTEI08 - 188 pages - 25 x 18 cm - 45 € 

, •. U t.-" ~ cHane d(.: I"t 

'Ir n".'" lO" tio df'~ mal cHe. ; 
- Jean Cordeau -

L'ouvrage déveIoppe une méthodoIogie coocemant le choix 
du porte-greffi:. n dé1ailIe les variétés et leur romportement 
dII1s les difI.erentes régions. n aborde ensuite les maladies a 
virus : symptOmes, cootmination, inlluence sur le rendement 

et la qualité, moyens de luIIe, mesures loo des p1anta1ion<; et arrachages, désin
fuction des sois et sous-sols. 
Ref : LTE I35 -192pages - 24x 16 cm - 29€(épuisé) 

A.Martinet 
Synthese des différents matériels utilisés en viticulture et ..... 
réponses prlItiques et illustrées en termes de choix, de 
montage, de fonctionnement, de réglage et d'entretien. 
Présenté de fiIf;:on sinlple et pratique, iI pennet aux viii
culteurs de réftéchir a la foís a lcur stratégie d'équipe
ment~investissements souvent tres lourds daos le machi
nisme viticole) el a la maniere dont i1s peuvent optimiser 
l'utilisation de leur matériel et de leur ternps. Ains~ chaque lecteur trouvera 
des réponses aux questions qu'il se pose concemant les tracteurs, le travail 
des hoís, l'épandage, le travail du sol, les travaux en vert, les traitements chi
miques, thermiques, les machines a vendanger ... 
Ref : LTE600 - 224 pages - 24 x 16 cm - 29 € 

e 'h 
B/ouin - Guimberteau 
S'assurer de la bonne maturité du raisin reste une 
qucstion prirnordiale pour la qualité a venir du vin. 
Mais cornment fixer la date des vendanges ? 
Ce livre n'apporte pas de recettes toutes pretes mais 
tente d'expliquer les différents phénomenes et méca-
nismes physiologiques, biochimiques, climatiques ... 
se déroulant durant la maturation, a partir de connais
sanees c1assiques, mais également a partir de nombreuses observations 
rassemblées pendant plus de cinquante ans, pour que chacun, selon les 

B.Dubos 
L'ouvrage traite des maladies fongíques de la vigne et 
répond a I'une des nécessités vitales pour le viticulteur 
: les ídentífier rapidement et efficacement afin de préve
nir leur développement. 

~ possibil ités et les particularités de son vignoble, vendange a\lssi pres 
que possible de la date optimale. 

Ref : LTEl90 - 176 pages - 24 x 16 cm - 29 € 

Elisabeth Boudon-Padieu, Michel Ridé, Bernard Walter 
Pour chacune des maladíes, les auteurs présentent les 
symptomes, les dégats, les agents responsables, les 
confusions possibles, l 'épidémiologie et enfin la lutte. 
AillSi, le court-noué. l'enroulcment viral, le eomplexe du 
bois Sirié, la marbrure, ía nécrose bactérienne, les brous
sins et crown-gall, la maladie de Pierce, !a flavescence 
dorée, le bois noir et les j aunisses n'aurant plus de secfet 

pour vous. - Ref : LTE356 - í92 pages - 24 x 16 cm - 29 € 

- J.Delas 

Ref : LTE060 - 151 pages - 24 x 16 cm - 29 € 

Bernos - Grand - Samie 
Le coneept de production intégrée se situe entre 
I'agriculture conventionnelle et I'agriculture biologi
que. L'ambition de cette troisierne voie est de pro
duire du raisin tout en assurant un équilibre entre le 
respect de l'environnement, la sécurité aHmentaire et ' 
la rentabilité de ¡'activité agricole. 
Cet ouvrage, réso!ument tourné vers la pratíque quo
tidíenne des exploitations, présente la ~\:n":-s\: \:t les 

- Avenard-

itinéraires techniqucs de la production viticole intégrée : l'installatiol1, 
la pla!ltation, la conduite du vignoble, la fcrtilisation, I'entretien du sol, 
la protection intégréc:, el c:nfin, les méthodes de pulvérisation. Ii 
détaillc chac\ln des points du référentiel national afin d'aid~r cuncrele

lnflüence des techniq\les cultur&t:S sur le comportemem de la 
vigne etsur le potcntiel qualitatif du misin. Apres un bref fllppd 
des obJiectilS de la fi:rtiIísation (au 1 er rnllg desquels r,gure le 
rnaintien des potentialités des iI:llUÍrs), il p¡ésente les bases du 
rnisonnemcilt : les besoins de la vigne et le role des éi~ 
minévo..L1X, la commissl!!!CC du so!, puis celle des matieres fertili
sarrle;¡ ; les paragraphes consacrés au diagnostic tbliaire, a l'ana

.- ment le viticulteur !Juí souhaitc adopter les prineipes de la production 

lysc de sol, a¡¡ choix des limeooements organi4ue5 sont particuiierement déve
loppés. - Re!': LrE165 - !59pages - 24x 16an - 29€ 

Al1dré Crespy 
Une synthese des differentes approches de la fertilisation : noul'
riture des sois, besoins de la plante. profil des vins élaborés. Ce 
rnanuel apporte des solutions équilibrées ~tue= de I'cn
víronnement. 
Des analyses minérales des vins viennent éclairer les problemes 
de furtilisation, el des sollllions prdiiques soni proposées a\IX 

vignerons SO\ICieux d'élaborer des vins con1pétitili; de qualité. 
Ref:LTEI52 -143p-24x 16an-38 € 

- J.Stockel 
La premiere partie conceme les Vers (Nématodes) la seconde 
Les Arthropodes, trois chapitres sont consacrés a!J.X 

Acariens. La troisieme partie traite des lnsectes. 
Chaque ehapitre aborde: connaissance de son impor- ~ 

tance économique, descríption de sa biologie et de son 
cycle de développement, identification des symptomes, 
quantification de sa nuisibilité, estimation du niveau et 
des périodes de risque afio d'en préciser les seuils, et ' 
enfin élaboration des méthodes de lutte disponibles :Mi __ .. 

dans le clldre de la protection raisonnéc. 
Comment reconnaitre et lutter contre les nématodes, les acariens, les 
inseetes. 
Ref : LTE830 - 231 pages - 24 x 16 cm - 29 € 

intégrée. 
Ref : LTE592 - 221 pages - 24 x 16 cm - 29 € 

Nieolas Jo/y 
L'auít:ur, propriétaire c.te la célebre Coulée de Sermnt, présente 
1'00 de cuJtivcr en biod]namic. NJle editon. 
Ref : U\V935 - 301 pages - 21 x 14 cm - 23 € 

Nieo/as Joly . '~,;f¡';". 
Un petit ouvrage d' initiation qui aborde les dilfércnlcs 
pha~es de cette pratique agricole. 
Ref : LTE525 - 160 p - 8,90 € 

- Midtel Bouvier 
Approche pédagogique de la biodynamie,clairc et accessi
ble, avee 237 adresses de vignerons bíodynamíques. 
Ref : LTE089 - 203 p - 24 x 13 cm - 23 € 

Jean-Franorois Bazin 
le vin bio existe t il ? Peut-on combattre les maux dont 

'"'"'...,. ..... 4 soufti"e la vigne sans recourir a\lx produits de synthese '} 
Perturbant la microbiologie des sois, ceux-ci ne modifient
i1s pas la notion meme de tefroir ? Peut-on parler d'une 
vinification bio, d'une onologie bio? LTE055 - 190 p - 22 

x 14cm-19€ 
- Cfullgllig¡lal 

L'auteur propose une nouvelle voie pour l'agriculture 
du XXle siecle, I' agriculture écologique. 
Ref : LTE805 - 190 pages - 21 x 14 cm - 16 € 

(épuisé) 
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OenoJogie 

Tome 1: 
P Ribereau-Gayon, D. Dubourdieu, B. 
Doneche, A. Lonvaud 
Tome 2 : blh 10 el tJ 

:_fII!II!'~. 

T K Jl .' - 1I . 

Emile Peynaud - Jacques B/ouin 
Cette quatrieme édition décrit les opérations fonda
mentales communes a tous les vins (maturation, fer
mentation, vinifieation, clarification ... ) qui vont de 
la récolte a la mise en bouteilles, ainsi que divers pro
eédés et outils validés par la théorie et I'expérience. 
Chacgn pourra les appliquer a ses raisins, afio d'en 
révélcl'r durablement les qualités spécifiques. Cet ouvrage constitue un 
ouvrage de référenee poor tous. Ref : LTE725 - 355 p - 25 x 18 
cm - 59€ 

I lysf n v' '1 ~ , 
Jacques B/ouin - Jacqueline Cruege 
Cet ouvrage decrit les composes les plus courarnment 
presents dans les vins et les moOts (et done le plus sou

Le traité d'oenologie est I'ouvrage de référence 
par excellence. Les deux tomes de cette nou
velle édition completement refondue, intégrant 
les découvertes les plus récentes, s'adressent 
aux chercheurs, enseignants, étudiants ainsi 
qu'aux techniciens, qui sont confrontés dans __ -='-_ vent analysés). 11 donne poor chacun les caractéristi

leur pratique quotidienne a des problemes a résoudre dans le 
respect de I'authenticité des vins. 
17 x 24 cm - Ref: LTE860 - T. 1 : 640 pages - 142 € 
Ref: LTE861 - T.2 : 536 pages - 142 € 

~ e" nfti uc E"1 trI I}!p\,:. 

C. Flanzy coordonnateur e Avec plus de 1100 pages d'informations, cet 
ouvrage collectif constitue une précieuse mise au 
point sur les aspects théoriques et techniques de 
I'oenologie. 11 en présente les développements 
actuels et futurs, en soulígnant les domaines 
importants líés aux grands parametres qualitatifs 
des produits élaborés. 
Ref: LTE381 - ll20 P - 24 x 16 cm - 235 € 

Patricia Tail/andier - Jacques Bonnet 
L'objectif de cet ouvrage est de recenser la 
majeure partie des composés du vin (une liste 
exhaustive étant illusoire) afin d'en faciliter la 
ma'ltrise. Ils sont présentés par famil!e chimique 
et décrits depuis ieur origine jusqu'fl leurs trans

, fomlatíons possibles et ¡cm role dans le vino 
Envisagé sous !'angle du chimiste mais abordable 

par tous, cet ouvrage se veut utiie en tant que référence pour 
tous eeu.x qui s'intéresscnt au vin et veu!ent mieux comprendre 
sa composition. Ref: LTE850 - 204 P - 24 x 16 cm - 45 € 

... Caletre JVavarre - Fran;oise l.ang!ade 
Ccttc noüvclic édition propose une actualisation 
des connaissances en vinification et élevage des 
vins. La législation européenne y est égaiement 
détail1ée., accompagnée de pistes de réflexions 
tace aux préoecupations ¡uncnées par un environ
nement mondia! de plus en plus concurrentiel. 
Enfiü. un noü'vcaü chapitre es! consarré a la "",'iti- -.1 

- __ o 

culture européenne, remarquab!e par la diversité de ses vins et 
sa grande richesse en cépages. L'onoiogie be édition propose 
ainsi un véritable savoir technologique~ rcplacé dans son 
contcxte. qui permet a ia tois la recherche permanente de ía 
qua!ité et !'adaptation aux exigences des conSOln ... rnatcUr5, tout 
en conservant les apports de la tradition viticole franyaise et 
européenne. 6e éd. - Ref: LTE635 - 416 P - 40 € 

Guillaume Girard 
Cet ouvrage est conforme aux objectifs 4,5 et 6 
du module MP 141 et de I'intégralíté du module 
P 143, destiné aux éleves préparant l'option 
Vigne et vin du bac pro CGEA. 
Chaque chapitre comporte une synthese des 
connaissances et des méthodes, de nombreux 

schémas et ilIustrations, des exercices pour tester ou approfon
dir ses connaissances. 

ques physico-chimiques de base, les effets techniques 
et sensoriels, les teneurs usuel\es, limites et réglemen
taires, et la provenance (raisin, fermentation, etc). Les 
données colleetées ont été completées par l' expé-
rience pratique des auteurs, au laboratoire et dans les chais. 
LTE061 - 292 p - 25 x 18 cm - 49 € 

t" li P f' ., ''''o gie ITV 
De la réception de la vendange ala mise en bouteilles, 
tous les éléments poor mettre au point un plan d'hy
giene en respeetant la reglementation. 
Ref : LTE477 - 353 p - 55 € 
~f .. , a, 

1 

- Bruelschy A el al 
Le systeme HACCP présenté ici correspond tout-a-fait 
au besoin de I'onologie et constitue un excellent outil 
de compétitivité. 
Ref : LTE090 - 96 pages - 21 x 30 cm - 50,31 € 

Jacques B/ouin - Jean-Michel Maron 
Sommaire : Bref historique. Effets de la tempé
rature et températures optimales. Température et 
équipements_ Caleul des besoins therrniques. 
Échanges de chaleur onologiques. Syslemes de 
maitrise des températures, Aspects économiques 

et réglementaires, Concluslon. 
Ref : LTE062 - 224 pages - 24 x 17 cm - 49 € 

- C.FollÍonneau 
Ce gliide pratique décri! de fa;;on systématique les pnri
~ip~s U", l~ch¡¡i4Ut;;S dt: viniúcatioli exisllliltes ou á res
sai~ Sa.l1S oublier la valeur ~ioutée huma me que constitue 
!'intervenrkm du v!!1ifícate:uf. Cet"te !ifH1VeHe édinar! 
apporte de nombrcuscs mises iljour el a ¿l¿ cnri"hÍl; u'un 
cnapírre entier e-oncema!1t le contrOle anruy!ique des 
vins. Ref ~ IJF.375 - i 70 p- j? x 14 crn - 20,50€ 

-JacqllES Rimlln 

PhJ:; ffi.; 500 tenn~ P-)ur' c(.~nprendre la vigne et le viB. :¡--

DéfIDjtions, contextes, explications, renvois ver;; d'au-

que~ économique et gustative. 
Ref: LTEü63-352p-25x 18cm-30€ 

Editions (le rOIV 

- Ref: LTE686 - 348 pagcs - 24 x 16 cm - 145 € 

Ref: LTE690 - 311 pages - 24 x 16 cm - 115 € 

Ref: LTE687 - 139 pages - 24 x 16 cm - 20 € 

Ref: LTE684 - 143 fiches - 24 x 16 cm - 95 € 

Ref: LTE689 - 160 pages - 240 x 160 mm - 115 € 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



las in< Labruyere A, Schirmer R, Spu" M 
, et~U~ Ce petit ouvrage richement documenté, dresse en 75 

fiches synthétiques, un panorama complet des problémati
ques actuelles du vin depuis la viticulture jusqu'¡\ sa 

= consornmation. Ref : LVV552 - 159 P - 21 x 15 cm -
1l,20€ ,', -

Ribereau-Gayon, Davaz 
Ce livre permet de découvrir l'univers sensible du goOt et 
de I' odorat dans une approche méthodique de la dégusta
tion. Il nous apprend les étapes de la culture de la vigne et 
de I'élaboration du vio, ¡\ bien acheter, ¡\ lire une étiquette, 
¡\ transporter et conserver le viD, tenir un livre de cave. 
Ref : LVV774 - 174 P - 28 x 16 cm - 19,51 € 

11 ¡¡ ( e ,<' 1 I 

Au cours de la seconde moitié du XXe siecle, une véri
table révolution onologique est intervenue dont les 
grands vins rouges du monde entier sont aujourd'hui les 
héritiers. Cette transformation est due ¡\ l ' école borde
laise, et principalement ¡\ Emile Peynaud. 
Ces entretiens retracent cinquante ans de vie profession
nelle. Une aventure passionnante ¡\ Iire pour tous les amateurs de vino 
Ref : LTE727 - 254 pages - 22 x 17 cm - 12,20 € 

• Jusqu'¡\ présent les travaux théoriques de Jules Chauvet 
étaienl dispersés el tres difficiles a trouver. Gnice a la 
ténacité de Jacques Néauport et le concours précieux de 
Lucien Chauvet son frere, le public peut désormais 
accéder sans embarras a ses lravaux el découvrir toule 
l'importance de ses observations concemant la macéra
tion carbonique, la dégustation olfactive, les techniques 
de vinification, la chaptalisation, I'étude des levures, la 

ferment.~tion malolactique, etc . 
Ref: LTE535 - 332 page~ - 23 x 15 Gm - 46 €. 

Reí': LTE835 - 63 pages - 24 x 16 cm - 35 €. 

Ref: LTE836 - 118 pages - 24 x 16 Gm - 35 €. 
De/anae 

1, présente l'anaiyse au vin comme un oUlii essentie! a 
• la prise de décision lors de ¡'élaboration du produit, 

2.Chaquc ¿!~e de la vinitkatton domlC Iiell a une expll-
cation simple des phénOfl1';Ut::i t:n cause et a une descrip-
tian des méthod¡;s d'analyse du produit et d'interprétation 
des resultats. 3. passe en revue les différents additifs et 
composants impliqués dans la GOnservation er ía stabili- ' 

_ atiO!! des vins. 4. propose quelques oonn\:s pratiques dll . • 1 
y¡gneron~ qu!il s'agisse du respcct de !a réglementation OH de l'urganisa
tion de la cave. Ref. LTE160 - 206 P - 24 x j 6 cm - 31 E 

De/anoe. SUDerville 
La quailte d'un prodllit aiimentaire es! oblenue lorsqlle ses carac!éristi
ques sont en adéqulloon avec les attcntes du consnm
mateur. Toute: pr~l:ll"l: U\; corps étranger, si pcli! 
solt-il. tera généralement rejeter le pruduit par le 

i "'-. . , , 
I ?~~ conSOln.rnateur. Cerrains défauts visibles (dépüt.s, I "-:;,i...-{ ~ 

voltigeurs. troubll:~) n' auront parfois que peu d'ef- .. ~/ 

fets sur la qllalité organolcptique de la bol"on. .,.."., 
D'autres révéferont des aitérations prcfcndes des savcurs el des aromes. 
Apres avoir passé en n;vu:; les principlllLx troubics et dépots susceptibles 
d 'etre reneomn!s dans une boisson, 1l0US presentemns une demarche 
~lQur avancer de far;on rntkmneHc v~rs Ufl diagnostico 
Ref: LTE161 - 142 pages .. 24 x 22 cm - 65 € 

lVicolas Vivas 
Sommairc : ies composés phenoliqllt:s, la maturité des misios ooi(s, la 
~ ,~ récoJte et le ltansport du misin ~ !e trayail de la ven-

~ dangc, les fermentatioilS, les t:xtfaction et évolurion des 
composés phénoliques durant la macération. ¡es techno
logie~ d'extr!lction el de macération en rouge. les éccu
tages! le pn~$surage ct ~eS vins de pr~sse. 
Ref: LTE942 - 332 P - 24 x 16 cm - 45 € 

Nicolas Vivas 
Les bases et méthodes d' analyse de leurs réactions, leurs 
mécanismes dans les moOts, leurs ef'fi:ts sur les aromes, leur 
potentiel dans les vins en relation avec l' oxygene dissous et 
enfin leurs mécanismes dans les vins. On Y découvre apres 
chaque présentation théorique, les implications technologi-
ques api que les méthodes simples aidant ¡\ maltriser et rai- . 
sonner les aérations des vins ¡\ chacune des étapes de leur élaboratlOn. 
Ref : LTE940 - 168 pages - 24 x 16 cm - 36,59 € 

(¡( lit. '1' II ;:.' i .ir' . 'l"hQra 

'1 - Nico/as VIVas 

Vade-mecum des produits utilisables. Quand, cornment 
et pourquoi les employer ? 
Ref : LTE941 - 271 pages - 24 x 16 cm - 29 € 

l' 

Nico/as VIVas 
Cet ouvrage est un outil de base pouvant etre employé 
par toute la ftliere du bois et du vino L'auteur aborde 
successivement : l' intéret de l'utilisation de la futaille, 
une breve histoire de la tonnellerie, le c\rene (biologie 
et écologie, grain et propriétés, c1assification, sylvicul
ture), le bois une matiere premiere préeieuse (marché 
des bois, sélection et préparation, séchage et matura

tion), le travail et le traitement du bois en tonnellerie (douelles, cin
trage, bn1lage, cerclage, finition, contróle, foudres), le bon usage des 
barriques (barriques neuves et usagées). 
Ref : LTE594 - 207 pages - 24 x 16 cm - 29 € 

Les bases réglementaires et la législation selon l' impor
tance des caves, la modalité de ca\cul de la redevance et 
des primes pour épuration, les aides et subventions ill'in
vestissement. le processus de diagnostie permettant un 
choix ootimai du disDOsitif de traitement la mesure de 
réducti~n de la charg~ polluante et d'éco~omie d'eau, la 
descripilOn des difterents systemes de traitement. 
Ref : LTE355 - 224 + XV pages - 24 x 16 cm - 29 E 

P. Jacquet 
Ce! ouvrage fournit les informations indisper't.sa..~les u la 
cl)nceptio¡~, ill' ":quipcmenl et a i' arnénagemenr des iostai
lations vinicoles et d'embouteillage. qu'iI s'agisse de la 
création .. de I"exte!lsion nu de la mooemisaticn d'un ate-
1 ¡EL Sont aburdés leS ":quipements non seuiement vitica
les. mais aussi des secteurs des rx)issons, de l'agroaiimentaire et de I'in
d~trie. L'ouvrnge déve!oppe surtout une méthode de travail et d'analysc 
rígOufeuse qui Iluil déboucher sur l'organisaiJon d'ateiiers fom;lionneis 
¡;l économiques adaptés aux besoins. 11 pcnnet aux entrepri~ de s'ios
cnre da.f1~ fa perspcctivc d'application des nnrmes de quaIit~. 
Rt:f : LTESIS - 304 pages - 24 x i6 cm - 3i € 

Ce tome 2 étudie les machines de convoyage et de récep
tion de !a vendange" de pressurage, les cuves et leurs 
équipements Gonnexes (tuyaux, raccords, 
concentrateurs ... ). 
Ref : LTE516 - 302 pages - 24 x 16 cm - 30 € 

IJ. (;{!ulier 

S:roth;';sc pldtiqm~ des cünnaissances sur la fillra
tion 
Ref : LTE410 - i99 P - 21 x 16 cm - 28,97 € 

- Bmj?jrUir!. RocJ¡am 
Synthts~ pralique des connmssances sur h; traiic
ment L'iernlique des VUI~. 

Ref : 1.TF,085 - 265 pag~~ - 22 x ! 6 cm - 36.5') € 

- Bntg¡rard 
Synthesc píatiqü\; d~s connaissances ~ur le coHuge. 
Ref : LTE086 - 275 pages - 22 x 16 cm - 36,59 € 
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• r~ r 

PO R O R 
o dif d e te 

- Sont acceptées les commandes écrites accompagnées de leur 
reglement, les commandes par fax ou par e.mails (pour les entre
prises) 

- Par courrier : Université du Vm - Aucune commande n'est prise par téléphone, aucun envoi contre 
remboursement 

Le Chateau - 26790 Suze la Rousse 

- Par fax (pour les entreprises) : 
04.75.98.24.20 

- Sur place : Service Documentation -
Librairie : Le Chateau - 1 er étage 

O R 

- La librairie : 04.75.97.21.33 

- Sur internet: www.universite-du-vin.com 
: chateaudesuze.blogspot.com 

- La Formation: 04.75.97.21.34 

- L' Animation et les réceptions : 
04.75.97.21.31 

- Standard: 04.75.97.21.30 

Formatioll 

- Indiquer lisiblement les titres, références et nombre d'exemplai
res désirés ainsi que I'adresse complete d'expédition (et de factu
ration si différente). 
- t e tarif en vigueur ne tient pas compte des frais d'expédition. 

d i 
France métropolitaine : 
Moins de 30 € : 6 € - de 30 € a 60 € : 9 € 
Au dela, rajouter 1,50 € par ouvrage. 
- Reglement en euros a I'ordre de l'Université du Vino 
- Pour les autres régions et pays, nous demander une facture pro-
forma. 

Ré ama 
Les ouvrages voyagent au risques et périls du destinataire qui doit 
sauvegarder lui-meme ses droits vis-a-vis du transporteur, quel 
qu'il soit, en faisant aupres de lui les réserves d'usage au moment 
de leur réception. 
Toutes réclamations concernant la qualité des publications ou 
erreurs d'expédition de titres ou de quantité, devront etre portées 
a notre connaissanee dans un délai maximum de 1 mois apres la 
livraison. Hormis ces cas, les ouvrages ne sont ni repris ni échan
gés. 
- Les prix indiqués peuvent varier en fonction des catalogues édi
teurs. 
- Tous nos envois sont faits en colissimo. 
- Le présent catalogue demeure vatable jusqu'a parution de la pro-
chaine édition. 

L'Université du Vin organise des sessions de formation continue et des enseignements supérieurs diplómants pour les profession- I 
neIs de la filiere et les amateurs : 
Fonnation professionnelle continue en viticulture, oenologie, techniques de dégustation et de production, analyse sensorielle, com
mercialisation et distribution. 
Enseignements diplómants en vente, sommellerie, gestion et marketing, droit et terroirs. 
Formations spécifiques et stages a la demande pour les entreprises du secteur et organisation de conférences-débats sur la dégUS- 1 
tation des vins pour tout autre organisme. 
Sur les banes de l'Université : 
Séances de sensibilisation aux teehniques de dégustation pour des groupes jusqu'a 30 personnes. 
Programme de formation disponible sur simple demande. 

L Chiteau 
Visitez un lieu d'histoire, découvrez l'univers du VID. I 
Riche d'un patrimoine historique et architectural inscrit dans un terroir vivant, l'identité de Suze la Rousse est étroitement liéd a 
la civilisation du vino 
Les terrasses du Chíiteau otrrent un point de vue irrempla~ble pour une compréhension du site et du paysage viticole de la vallée I 
duRhóne. 

I Le Chateau est ouvert tous lesjours de 9 h 30 a 12 h et de 14 h a 17 h 30 (18 h enjuilletlaofit) - Fenné le mardi du ler novembre I 
au 31 mars, ainsi que le ler janvier et le 25 décembre. Infonnations sur les tarifs et les eonditions de visite, I'accueil des groupes, 
1~ o,...h,.,,;t&. _.1 .... ....,.11.--. • I\,f ..,&: nA o t Al Al 

http://www.universite-du-vin.com
Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



--------------------~ 
générale 

SENTAT/OI J 

"VALLÉE DU RHONE : LA PUISSANCE D'UN TRES GRAND VIGNOBLE, 
LEXPRESSION DU TRAVAIL DES HOMMES". 

,---- "RHÓNE VALLEY SHOWS THE POWER OF A GREAT VINEYARD AND THE LABOUR OF LOVE OF ITS PEOPLE. .. " 

• 

• 

n 
Les vins AOC de la Vallée du Rhóne occupent I'une des toutes premieres place en France 
et dans le Monde . 
The AOC wines of the Rhóne Valley rank among me leaders in France and in the PIlIor/d. 

I"';I·'fab'Mim¡·ttj;1ij·'!t .• 
Les A. O. C. de la Vallée du Rhóne 

IJ Les Cotes du Rhone : 
L'appellation régionale Cotes du RhOne : 
Produits sur 171 communes dans 6 
départements, ces vins sont riches et 
aromatiques. 
Terroirs et maítrise technique sont a I'origine 
de la typicité des vins des Cotes du Rhone. 

Les Cotes du Rhone Villages : 
115 sont répartis sur 95 communes dont 16 
noms sont accolés a I'appellation Villages. 
Les exigences de I'appellation leur 
conferent une distinction certaine et 
beaucoup de personnalité. 
Ces appellations se situent idéalement 
dans la tendance de consommation 
actuelle. 

Les 13 Crus des Cotes du Rhone : 
Voici le haut de gamme du vignoble des 
Cotes du Rhone. Ces 13 grands des Cotes 
du Rhone possedent tous une identité 
tres marquée. Leurs expressions leur font 
atteindre les sommets. L'ancienneté de 
leur renommée, la multiplicité de leurs 
charmes en font des vins de légende! Les 
multiples assemblages offrent alors une 
palette de crus tres typés. 
Enfin, viennent s'ajouter 2 autres crus : 
les Vins Doux Naturels Muscat de 
Beaumes de Venise (blancs) et Rasteau 
(Blancs et Rouges). 

r Les jeunes appellations de la Vallée 
du RhOne: 
Ces appellations privilégient une démarche 
qualitative respectant I'identité de chacune 
pour présenter une gamme tres diversifiée : 
Cotes du Luberon , Costieres de NTmes, 
Coteaux du Tricastin , Cotes du Ventoux et 
Appellations du Diois. 

. 1] Cotes du Rhone 
The Cotes du Rhone Regional Appellation 
These wines are produced in 177 communes in 6 
deportments, ond are extremely voried in terms of 
f1avour ond grope variety. 

Cotes du Rhone Villages 
They can be found in 95 communes, the nomes of 16 of 
which are appended to the Villoges Appellation. Thonks 
to their diversity, ranging from rich ond spicy to Iight and 
oromotic, these Appellations are ideally suited to sotisfy 
the tostes of todoys' modern wine drinker. 

The 13 Crus of the Rhone Valley 
They 011 help to build the reputation of the region. 
Moreover, the unique blending process produces a 
kaleidoscope of toste sensotions on the palote which 
reflects the typicity and terroir for which the region is 

known for. 
Finolly, two more wines hove been oworded the title of 
Crus : The Vins Doux Noturels Muscat de Beaumes de 
Venise (white) and Rasteau (red and white). 

Il The New Comers of the Rhone Valley 
These young up ond coming Appellotions of the Rhóne 
Valley are focusing a greot deol of ottention on quolity 
ond procedures respect for the typicity ond identity of 
the terroir : 
Cotes du Luberon. 
Costieres de N/mes, 
Coteaux du Tricastin, 
Cotes du Ventoux, 
Appellotions du Diois. 
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générale 

General ccc.""r~N~iJ.~7CN 

"UN VIGNOBLE QUI SIÉTEND SUR 6 DÉPARTEMENTS DIFFÉRENTS" 
"VINEYARDS EMBRAC/NG 6 DIFFERENT FRENCH DEPARTMENTS ... " 

6 
Réparti sur 250 communes entre Vienne et Nimes, le V ignoble de la Vallée 
du Rhóne est I'un des plus grands et des plus diversifiés de France. 
/O'"Oduced in 250 communes c-d located between I/ienne an Nimes, the vine!fards are some 
of t""e most diverse in /France. 

:,,-0 VI ENNE 
Cote-Rotie I!!!!!I 

Condrieu . "" 

Chilteau- • 

Aire d'Appellation des Cotes du Rhone 
Cótes dll Rhóne prodllction orea 

Grillet 

St-Joseph . 

TOURNON O 

~ Crozes
Hermitage 

~ . 
• Hermitage 

~ 

St_p~~~~a~ - t:J VALENCE 

• Crus des Cotes du Rhone 
Crus of tiJe Rhóne Valley 

• Cotes du Rhone Villages communaux 
Cótes du Rhóne Villages (nomed villoges) 

Jeunes Appellations de la Vallée du Rhone 
New Comers of the Rhóne Volley 

A VDN Vins Doux Naturels 
VDN Vins Doux Noture/s 

• 

Appellations du Diois 

GRIGNAN 
, Coteaux O • Rousset-Ies-Vignes 

I 
d T · t' • St-Pantaléon-Ies-Vignes 

U ricas In • Valréas ,-' 

[ 

Vi::n • Vinsobres 

!-St-Maurice 

'---\ .' • Roaix 
Ro~hegude. Rasteau.... ~ 

St-Gervais Cairanne • • Séguret 
Sablet • ..-/\ • Chusclan 

-.....J - • • Gigondas 
O / • Vacqueyras, •• 

NTMES 
O 

Costieres 
de Nimes 

laudun • ORANGE .... Beaumes de Venise 
Cháteauneuf-du-Rape 

Lirac . 
Tavel . 

• 
AVIGNON O 

O _ 
CARPENTRAS ' ) 

Cotes du Ventoux--, 

CAVAILLON . -
O , . 

CL~::ron } dU~ 

• 
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_____ J générale 
General .:)RES5.\/~ =;70N 

"PREMIER VIGNOBLE D'APPELLATION' DU QUART SUD-EST DE LA FRANCE ... " 
--- 'T HE MOST SIGNIFICANT A.o.c. IN SOUTH-:EAST~RN FRANCE. .. " 

• 

• 

• 

:-'."iVW'WlfillfOJ"1Wtl°SJ'jij'J:!I°SI'tlT'tíBf'J'1 
Proportion of the Cotes du Rhone in each area 

Les volumes produits dans chacune des 
régions suivantes font de l'A.O.e. Cotes 
du Rhone: 

The volumes produced in each of the following regions 
are A.O.e. Cotes du Rhone: 

In the 1st A.o.C 

1] la 1 ere A.O.e. in the Languedoc-Roussillon orea 

n the 7 st A. o. e 
en région Languedoc-Roussillon in the Provence-Alpes-Cote d'Azur orea 

IJla 1 ere A.O.e. I1 the 2nd in the Rhone-Alpes orea 

en région Provence-Alpes-C6te d'Azur 

lJIa 2eme en région Rhone-Alpes 

Région Languedoc-Roussillon : Area Languedoc·Roussi/lon : 

Cotes du Rhone (Régionaux+Villages+Crus) 2i¡% iiEl~ 
(ostieres de Nimes 7% 

Corbieres 17% 

Cotaux du Languedoc 1i¡% 

Cotes du Roussillon 6% 

VDN du Roussillon 10% 

Minervois 7% 

Saint Chinian i¡% 

Fitou 3% 

Autres (others) 8% 

Total A.O.e. Languedoc-Roussillon 100% 

Région Provence Alpes Cote d'Azur : Région Pro vence Alpes Cote d'Azur : 

Cotes du Rhone (Villages+Régionaux+Crus) 39% 

Cotes du Ventoux 10% 

Cotes du Luberon 6% 

Cotes de Provence 31 % 

Coteaux d'Aix 6% 

Autres (others) 8% 

TOTAL Provence Alpes Cote d'Azur 100% 

Région RHONE-ALPES : Région RHONE-ALPES : 

Cotes du Rhone (Villages+Régionaux+Crus) 37% 

Coteaux du Tricastin 6% 

AOCde Die i¡% 

Beaujolais i¡5% 

Savoie 6% 

Autres (others) 2% 

TOTAL Rhone-Alpes 100% 

797900hl 

230000hl 

563000hl 

i¡7i¡ OOOhl 

212200hl 

332500hl 

220000hl 

135000hl 

95000hl 

230 i¡OOhl 

3290000hl 

1222252hl 

332971hl 

188200hl 

970000hl 

180000h' 

2i¡0 5i¡8hl 

3133971hl 

665900hl 

109300hl 

65915hl 

797500hl 

103000hl 

33800hl 

1 773415hl 
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de la Vallée du Rh6ne 

O 'LE of the Rhóne Valley 

"LE VIGNOBLE DE LA VALLÉE DU RHONE, PREMIER EMPLOYEUR DE LA RÉGION 
"IN THE RHÓNE VALLEY, THE WINE INDU5TRY 15 THE NUMBER ONE EMPLOYER ... " 

" 

• 

I,fMllija·tt1dh·l.tM 
Rhone Valley 

50 000 emplois directs ou induits font 
de I'activité viti-vinicole le 1 er employeur 
de la Vallée du Rh6ne. 

18 600 emplois directs sont répa rtis en : 
lil 16 350 dans les exploitations 
viticoles (caves particulieres ou 
coopérateurs), 
13 1 150 dans les caves coop, 
1] 1 100 dans les maisons de 
négoce et unions de producteurs. 

Les emplois directs sont répartis ainsi : 
r 52% dans le Vaucluse 
• ' 29% dans la Dr6me, I'Ardeche, 
la Loire et le Rh6ne 

.' 19% dans le Gard 

31 l¡00 emplois indirects 

l¡1 % des emplois agricoles de la Vallée 
du Rh6ne sont générés par la production 
des vins A.O.e. 

L:activité viticole nécessite 10 fois plus de 
main d'reuvre que la moyenne des activités 
agricoles franc;aises pour valoriser la 
me me surface de terreo 
Une personne employée a plein temps 
travaille 8,5 hectares de vignes en moyenne 
dans la Vallée du Rh6ne. 

The French w inegrowing sector 

Ir Production : 
109 000 exploitations viticoles, dont 
37 900 caves particulieres, 65 200 coopé
rateurs et 19600 ventes de vendanges 
frakhes. 69 000 ne produisent que du vino 

Le secteurviticole génere 188900 emplois, 
dont 51 600 salariés permanents. 

.' Commercialisation : 
Négoce : 36000 
Coopération (temps plein) : 8 500 
Ma2asins soécialisés : 5 000 

8 

50,000 direct and indirect jobs : 
viticulture is the largest employer in the Rhóne Val/ey. 

78,600 'direct jobs of which : 

IJ 76.350 in estates 
(private wineries or grapes growers) 

IJ 7,750 in co-operative wineries 

IJ 1,100 négociants breakdown of direct employment. 

Direct jobs are spread as fol/ows : 
IJ 52% in Vaucluse, 
IJ 29% in Dróme, Ardeche, Loire and Rhóne, 

(] 19% in Gard. 

3 7, "00 indirect jobs. 

"7 % of agricultural jobs in the Rhóne Valley are 

generated by the production of A. o. C. wines . 

On a surface to worker ratio, land under vine requires 
10 times more labour than the french agriculturalactivities 

average in order to render the land profitable. 
A person working full-time looks after an average of 8.5 

hectares of vines in the Rhone Valley. 

,~¡,l¡!¡ .l¡'·Iij !!¡,¡.ij¡!h_!i¡ l i' 
Winegrowing's employment 

Eq. emploi a plein temps 
EquivaJent fuI/-time employment 

10000 

9000 

8000 

7000 

6000 

5000 

4000 

3000 

2000 

1000 

O Ardeche' Drome. 
Loire ' , Rhone' 

• Autres 
Others 

,..--. AOC 
AOC 

Vaucluse 

• Regroupe I'ensemble des appellations AOC du département y compris 
celles n'appartenant pas a la Vallée du Rhone (Beaujolais, Vivarais ... ). 

• Rcgroups che deporlment's AOC íncluding those who ore oulSide t/le Rhone 
Volley (Seauj%is. Vivorais ... ). 

Ii Production 
709000 wine-growing properties (37 900 private wineries, 

65200 co-operative wineries, 79600 grape soles). 69000 
only produce wine. 

The winegrowing sector employs 788,900 equivalent 
full-time people, including 57,600 permanent employees. 

U Marketing 
Trade : 36,000 

• 
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LES de la Vallée du Rh6ne 

COM 'ANIES of the Rhóne Valley 

"Du PETIT DOMAINE PERFECTIONNISrE A LA GRANDE CAVE PERFORMANTE " 
--- "FROM THE SMALL PERFECTIONlST PROPERTY JO ¡HE BIG CELLARS OF HIGH-PERFORMANCE. .. " 

• 

• 

5 716 exploitations viticoles produisent 
des vins d'A.O.C. de la Vallée du Rhone, 
dont 3750 pour les Cotes du Rhone. 

5,776 wine-growing properties produce A.o.c. wines 
in the Rhóne Valley with aver 3.750 far Cotes du Rhone. 

The vinificatian and the sales af A. o. C. Rhone Valley wines 

take place in : 

La vinification et la commercialisation 
des vins d'A.O.C. de la Vallée du Rhone 
sont réalisées dans : 

IJ 1 153 caves particulieres 
Il 110 caves coopératives 
Il 48 maisons de négoce 
IJ 6 unions de producteurs 

13 7,753 private wineries 
ID 770 co-aperative wineries 

18 48 negaciants 
10 6 unians af producers 

Répartition des unités de production par appellation 

Distribution of production units per Appellation 

Caves particulieres Caves coopératives ' 
Private wineries Co-operative wineries ' 

Cotes du Rh6ne 1090 74 
Costieres de Nimes 93 17 

Coteaux du T ricastin 32 13 

Cotes du Ventoux 114 15 
AOCde Die 37 2 

Cotes du Luberon 42 15 

NB : certaines caves peuvent produire plusieurs Appellations / • regroupent les apports de 4 300 exploitations viticoles. 
NB : sorne wineries produce severoJ different AppeJ/ations / • Covering the prodution from 4.300 wine growers. 

Situation géographique et répartition sectorielle dans la Vallée du Rhone 

Geographicallocation and distribution bV sector in the Rhóne Vallev 

Caves Caves Maisons Unions 
Particulieres Coopératives de Négoce de producteurs 
Prívote Co-operative Négociants Associations 
wineries wlneries of producers 

47 3 

31 

t Rhon:",,o 

Loire ~ . , 
• 95 

r'" Ardeche 

11 

41 36 3 
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de la Vallée du RhéSne 

Th e Rhóne Valley VI N El/; 1, [l5 

"LE DEUXIEME VIGNOBLE FRANC:AIS D'APPELLATION EN SUPERFICIE ET EN PRODUCTION " 

• 

'THE SECOND FRENCH A. o. C. WINE PRODUClNG REGION IN TERMS OF SURFACE AREA AND PRODUG/ON ... " 

10 Avec 81 294 ha de superficie et 
3,6 millions d'hectolitres par an, le 
vignoble de la Vallée du Rhone est plus 
important que ceux de la Bourgogne, 
des Cotes de Provence et _ du 
Beaujolais réunis. C'est le 2eme 
vignoble fran<;ais d'A.O.C. 

10 With an orea of 87,294 hectares and a pro

ductian of over 3.6 mil/ion hectolitres each year. the 

Rhóne Val/ey wine region is larger than Burgundy. 

Cotes de Provence and Beaujo/ais put together. It is 

the second /argest A.o.c. wine region in France. 

Des rendements faibles pour une 
meilleure qualité ... 
Low vields for a better quality ... 

In Sur I'ensemble de la Vallée du 
Rhone, .l¡9% des surfaces sont 
consacrées ti l'Appellation Régionale 
Cotes du Rhone, 13% aux crus des 
Cotes du Rhone, 13% aux Cotes du 
Rhone Villages, 25% aux appellations 
qui constituent la Nouvelle Ecole de la 
Vallée du Rhone (Costieres de NTmes, 
Cotes du Ventoux, Coteaux du 
Tricastin et Cotes du Luberon) et les 
appellations du Diois. 
10 Les rendements des AOC de la Vallée 
du Rhone (entre 30 et 60 hl / ha) sont 
parmi les plus exigeants de France. 

11 Throughout the Rhóne Val/ey. 49% of the area is 

devoted ta the regio na/ Cotes du Rhóne Appel/atian. 
73 % ta the Cotes du Rhóne Crus. 73% ta Cotes du 

Rhóne Vil/ages and 25% ta Appel/atians (Cotes du 

Luberon. Castieres de Mimes. Cateaux du Tricastin. 
Cotes du Ventaux and Appel/atians du Diais). 

10 Yie/ds af A.o.c. wines in the Rhóne Val/ey (between 

approximate/y 30 and 60 h// ha) are amangst the 
mast demanding in France. 

e 
Val de Loire J' 
53 466 ha / 2 627 mhl 

Cham a ne • 

( 29341 ha / 1 543 mhl 

-l .1 Alsace 
16355 ha / 1 067 mh' 

28528 ha / 1 154 mh' 

~ Bourgogne • 

Beaujolais • 21 889 ha / 797 mhl 

Bordeaux • 
123011 ha / 5 630 mhl J. 
Sud-Ouest • I 34 605 ha / 1 430 mhl 

< Provence 

r · 
Languedoc 

28810 ha / 354 mhl 

48 849 ha / 888 mhl 
Roussillon 
15000 ha / 1 352 mhl 

Surfaces Production Rendement 
de production de base 
Lond orea in production Production Bosic yield 
(ha) (hl) (hl/ha) 

Total Vallée du Rhone 81 294 3 612 425 -

Cotes du Rhone Régional 40161 1 931 01 1 52 

Cotes du Rhone Villages 10162 406070 

• Sans nom de commune W¡llloul v¡/lage name 4 827 201204 45 

• Avec nom de CQmmune Witll villoge nome 5335 204866 42 

Chateauneuf du Pape 3 154 101980 35 

Chateau-Grillet 4 24 37 

Condrieu 113 2 788 37 

Comas 101 2375 40 

Cote-Rotie 217 4 984 40 

Crozes-Hermitage 1 325 39110 45 

Gigondas 1 231 42442 33 

Hermitage 131 3637 40 

Lirae 665 22 007 42 

St-Joseph 975 23 061 40 

5t-Péray 64 1 644 45 

Tavel 962 41306 48 

Vaequeyras 1 331 47 928 36 

VDN Museatde Beaumes de Venise 491 13 480 30 

VDN Rasteau 81 2 162 30 

Total crus des CDR 10845 348928 

Total Cotes du Rhone 61 168 2686009-

Cotes du Luberon 4 181 188 208 55 

Costiéres de Nimes 4 164 230000 60 

Coteaux du T ricastin 2540 109322 52 

Cotes du Ventoux 7801 332971 50 

Appellations du Diois 14l¡0 65 915 50 

Total Jeunes A.O.e. New comers 20 126 926416 
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de la Vallée du Rh6ne 

The Rhóne Valley Vf'IEY. '1 DDS 

"UN DÉVELOPPEMENT CONTINU ET RESPONSABLE ... " 
._-- "PROGRESSIVE GROWTH ... " 

8 

Evolution de la production de Cotes du Rhone de 1946 a 2003 

o The progressive production of Cotes du Rhone from 1946 to 2003 

11 La production de Cotes du Rhone a été multipliée Hectolitres 

par lOen cinquante ans. 2500000 

r Apres la croissance des Cotes du Rhone régionaux 2000000 

de 1946 a 1990, depuis une dizaine d'années, ce 
sont les ventes de Cotes du Rhone Villages, les 

1500000 
crus et les jeunes AOC de la Vallée du Rhone qui 
ont enregistrées les plus fortes progressions. 

1000000 

1] The production of Cotes du Rhone has increased 10 fold over 

the last 50 years. 500000 

11 After nearly 50 years of the growth for Cotes du Rhone 
regional wines ( 7946- 7990). the strongest growth rotes from the o 
past 70-20 years come from Cotes du Rhone Villages, Crus and 1946 1960 1970 1980 1990 2003 

Newcomers appellations. -Cotes - JeunesAOC - Crus - Cotes 
du Rhóne du Rhone 
Régionaux Villages 

1·=IIIII·II·I·IIHI~llmllllIN·IIII~·IIIIHII 
Breakdown of production and stocks * per Appellation 

2000 2001 
Production Stock ' Production Stock ' 

Régionaux 2187378 830559 1997206 965151 2037 169 1040137 1 931 011 1174671 1411480 

Cótes du Rhóne Villages 336149 240874 397484 254339 286901 382322 406070 349095 465566 

Chatauneuf du Pape 110887 138330 105194 134893 77306 152606 101980 136900 162251 

• Chateau-Grillet 124 275 110 287 78 302 24 383 251 

Condrieu 4111 2564 4169 2734 3575 3079 2788 3067 2577 

Comas 4008 4855 3999 4313 3213 5870 2375 5133 4725 

Cóte-Rótie 8625 7643 8746 7569 7070 10604 4984 10 149 8256 

Crozes-Hernlitage 61897 49211 61666 44930 54672 59190 39110 58022 56020 

Gigondas 43 011 53171 41250 54971 34484 61 545 42442 60592 68508 

Hernlitage 5670 5234 5581 4570 4229 5616 3637 5579 5548 

Lirac 29578 25291 26905 31 328 21672 40392 22007 37128 35346 

Saint Joseph 37920 40882 36993 43357 30633 50590 23061 51239 45906 

Saint Péray 2556 6683 2558 5256 1975 7242 1644 6600 4151 

lavel 42225 8648 42667 6936 40478 11065 41306 12575 14540 

Vacqueyras 47547 36525 48165 39078 42331 49483 47928 49598 57988 

VDN Muscat de Beaumes de 13 634 9419 14586 11639 10774 16042 13 480 13 849 16407 

VDN Rasteau 1050 5110 1303 5356 293 4742 2162 4492 4861 

Total erus 412843 393841 403892 397217 332783 478368 348928 455306 487335 

Total Cótes du Rhóne 2 936 370 

Cotes du Luberon 166780 112592 190833 119 000 160 000 156 392 188208 143 117 165731 

Costieres de Nimes 239214 103443 275734 138222 238000 184164 230000 200622 207500 

Coteaux du T ricastin 117216 78535 112 094 77 630 117 873 74425 109322 66 770 91973 

Cotes du Ventoux 312255 171823 333229 152238 318709 176344 332971 192739 283000 

AOCde Die 83454 82323 82178 85984 72 986 92103 65915 98987 87841 

Total Jeunes A.O.e. New comers 918919 548716 994068 573 074 907568 683428 926416 702235 836045 
• I QC ctnra..c e .......... ,...,.1,..,1.0..,. l\ Fin ......... ""'; ... ~ ..... 11 ....... ... ;; ...... , .................. , .................... _1_ •• 1;:::' .. :;. 1 ... ,:; .... ; • • ; 11 ...... ", .... ,._ .... _ "'"_ 
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de la Vallée du Rh6ne 

The Rhóne Valley VINL- YAfjilS 

"87% DES AOC DE LA VALLÉE DU RHONE SONT DES VINS ROUGES. 
LES ROSÉS REPRÉSENTENT 90/0 ET LES BLANCS Lj% DE LA PRODUCTION." 

• 

"87% OF A.o.c. IN THE RHóNE VALLEY ARE RED WINES. 
R OSÉ WINES REPRESENT 9% AND WHITE WINES 4% OF PRODUUION. " 

Cotes du Rhone Régional 

Cotes du Rhone Villages 

Chateauneuf du pape 

Cháteau Grillet 

Condrieu 

Comas 

Cote-Rotie 

Crozes Herrnitage 

Gigondas 

Herrnitage 

Lirac 

5aint Joseph 
5aint Péray (Vins tranquilles 

+ Vins effervescents) 

Tavel 

95% 

99% 

94% 

100% 

100% 

89% 

96% 

71 % 

79% 

91 % 

Vacqueyras 96% 

VDN Muscat de Beaurnes de Venise 

VDN Rasteau 12% 

TOTAL Crus 76% 

TOTAL Cotes du Rhone 93% 

Cotes du Luberon 53% 

Costieres de Nlmes 51 % 

Coteaux du Tricastin 90% 

Cotes du Ventoux 79% 

Chatillon en Diois/Coteaux de Die 97% 

Total Jeunes A.O.e. New comers 67% 

1834460 

402009 

95861 

2375 

4984 

34808 

40744 

2582 

17386 

20986 

45918 

264 

265908 

99505 

117 300 

98390 

263047 

2720 

580962 

VlN5 BLANC5 EFFERVE5CENT5 
Sparkling white wine 

CrémantDie 

Clairette Die 

Total 

% HL 

4% 2386 

96% 60731 

63117 

Cótes du Rhóne grape lIarieties (2000) 

10 Cépages blancs 
Varieties al white wine 

3% 57930 

4% 1698 

15% 3301 

100% 41 306 

3% 1438 

14% 47743 

32% 60252 

45% 103500 

8% 8746 

19% 63264 

27% 235762 

2% 

1% 

6% 

100% 

100% 

l1 qh 

29% 

6% 

9% 

100% 

1% 

100% 

88% 

10% 

15% 

4% 

2% 

2% 

3% 

5% 

HL 

124533 

38620 

4061 

6119 

24 

2788 

4302 

1055 

1320 

2075 

1644 

572 

13 480 

1898 

35278 

77958 

28451 

9200 

2186 

6659 

78 

46575 

• 
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SAL .... S 

"LA COMMERClALlSATION DES A.O.C. DE LA VALLÉE DU RHONE SE MAINTIENT SUR UN NIVEAU 
ÉLEVÉ MALGRÉ UNE CONJONCTURE ~CONOMIQUE DIFFIClLE." 

'_.--- '7 HE CONSUMPTlON OF RHONE VALLEY A. o. C. ,W/NES REMA/NS H/GH DESP/TE THE ECONOM/C SLOWDOWN ... " 

• 

n 
Part de I'export dans la commercialisation des AOC de la Vallée du Rhone 

Percentage of export sales for Rhone Valley A.O.C. wines 

1] Durant la campagne 200312004, 

lt1lt millions de bouteilles d'A.O.C. de la 

Vallée du Rhone ont été commercialisées, 

71 ,5% 
sur le marché fran~ais, 

28,5% 
ti I'exportation. 

28% 

30% 

28% 

28% 

28,5% 

IJ During the 2003/ 04 season, 

474 mil/ion of A. o. C. Rhóne Volley wine were sold. 

77,5% in the French market, 

28,5% exported 

Commercialisation * des AOC de la Vallée du Rhone (en hl) : 

Sales * of A.O.C. Rhone Valley wines (hl) 

Cotes du Rhone Régional 2195l¡26 2157718 2052786 2078088 1902l¡02 

Cotes du Rhone Villages 31 0588 294607 322684 341 220 321446 

• Sans nom de commune 132226 131 647 154243 184422 146707 

• Avec nom de commune 178362 162958 168441 156798 174739 

Chateauneuf du Pape 104972 99440 114324 109000 93012 

Chateau-Grillet 80 97 112 100 100 

Condrieu 3688 3290 39l¡1 3997 3587 

Comas 3895 4395 4550 3706 3950 

Cote-Rotie 7031 7012 8440 6731 7525 

Crozes-Hermitage 61389 63487 67172 60566 55840 

Gigondas 42152 39350 41 211 35024 35l¡37 

Hermitage 5567 5493 6334 5374 4266 

lirac 17552 21606 23541 19228 24936 

Saint Joseph 32324 31 115 35445 32989 29984 

Saint Péray 1243 2598 3983 2655 2617 

Tavel 43702 43090 43937 l¡4060 38968 

Vacqueyras 44227 40451 44994 43200 42216 

VDN Muscat de Beaumes de Venise 18563 7267 11414 1l¡30 12967 . 
VDN Rasteau 1528 1159 80l¡ 1 100 543 

TOTALCrus 387913 369850 l¡10 202 369160 355848 

1 69l¡ 202 

289599 

130320 

159279 

76629 

75 

3278 

2783 

6877 

41 112 

444l¡4 

3 668 

23789 

28394 

4093 

39341 

39538 

10922 

1793 

326736 

TOTAL Cotes du Rhóne 2893927 2822 173 2785672 2788468 2 579696 2310537 

Cotes du Luberon 173528 175800 160372 165665 173275 172 611 

Costieres de Nimes 183 138 204 928 204435 208812 255003 223122 

Coteaux du T ricastin 110361 109625 118121 121 145 133027 84119 

Cotes du Ventoux 327 068 333920 331840 341 772 302314 242 710 

Appellations du Diois 70212 807l¡4 75930 77700 66102 72 258 

Total Jeunes A.O.e. New comers 864307 905017 890698 915094 929721 794820 

ri p 
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des A.O.C. des Cotes du Rhone 

S/-,L r.-:- of A. O. C. Cotes du Rhone wines 

"RÉPARTITION ÉQUILlBRÉE ENTRE L'EXPORT / LES C1RCUITS TRADITIONNELS FRAN<:AIS 
ET LA GRANDE DISTRIBUTION FRANGAISE .. . " 

'-"--- "BALANCEO OISPATCHING BETWEEN EXPORT, FRENCH ON-TRAOE CONSUMPTION AND FRENCH MOOERN OISTRIBUTION .. ' 

• 

• 

o 

'M·miW1·'!i·ijri.¡¡.I.,I.J,F 
Break-down of production 

Négociants vinificateurs 67 150 h' ~ 
-"l=-:;"-'-'-"'-'-":'N"='ég-'Co=c':":ia:';"nts=--==6=-7 -"'15:C:Oc-'h"'-/--/ -"7", ~ ", 

Caves particulieres 832 663 hl I 

Private wineries 832 663 h/ t 

/ 

C~a~v~es~c~o~oLpe=- r7at~iv~e~s~1~7~86~19~6~h~I _~ __ --4~ 
( o-opératives wineries 1 786 196 h/ ~ 

'@·fl,WI·],'·lffUMiJ}I'I§,W+Ui 
Distribution of purchases bV the trade 

Commercialisation directe par 
les producteurs 

80 Millions de cols 
Direct sales f rom the cellars 

80 Mil/ion bottles 

Embouteillage extra-régional 
70 Millions de cols §] 

--:::-:---:---7--'-:'-"--'--'--'-7-:'--- 23% 
Sales by négaciants outside 

of the regian 
70 Mil/ion bottles 

Embouteillage régional 
(négoce ou union de caves) 

158 Millions de cols 
Regional sales 

(négociants or unions of co-operatives J 

Export 
83 Millions de cols 

Export 
83 Mil/ion bottles 

Marché Fran~is 
255 Millions de cols 

French market 
255 Million bottles 

, 158 Million bottles 

'd;'''im on des ventes totales Cotes du Rhone * 
Total sales distribution * 

r Les ventes ¡::>our la campagne 20031200L¡ 
représentent 308 millions de bouteilles 
de vins d'A.O.C. de la Vallée du Rh6ne'. 

19 During the 2003/2004 season total sales reach 

308 mil/ion bottles of A.o.c. RhOne Val/ey wines, 

Sales distribution on the French market 

/ 
/ 

/ 

//~ 

Consommation restauration 
32 Millions de cols 

On-trade consumptian 
32 Mil/ion bottles 

Consommation a domidle 
193 Millions de cols 

Off-trade consumption 
193 Million bottles 

/ 
I 

/ 
/ 

/~ 
/' 

Hypermarchés + Supermarchés 
131 Millions de cols 

Hypermarkets + Supermarkets 
131 Mil/ion bottles 

Ventes directes 
42 Millions de cols 

Direct sales 
42 Mil/ion bottles 

, 
" 

10% 

Magasins spécialisés 
et autres circuits 
20 Millions de cols 
Wine shops. small 
grocers, and others 
Jn MiJli()n h()ttlp, 
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des A .O .C. de la Va llée du Rh6 ne 

::: 4Lh-S of A. O. C. Dhóne Valley wines 

"EN 2003, 118 MILLlONS DE BOUTEILLES D'AOC DE LA VALLÉ E DU RHONE ONT ÉTÉ EXPORTÉS ... " 
"IN 2003, OVER 118 MILLlON B07TLES OF A. o. C. FROM THE RHÓNE VALLEY WERE EXPORTED ... " 

l 

Répartition des exportations des A.O.C. de la Vallée du Rhone par pays (en valeur) 

Dístribution 01 exports 01 Rhóne Val/ey A.O.C. wines by country (va/ue) 

21 ,5% 

17,5% 

13% 

8% 

8% 

7% 

6% 

5,5% 

3,5% 

2% 

0 ,5% 

0 ,5% 

7,0% 

1] Plus d'un tiers des exportations des AOC de la 
Vallée du Rhone est aujourd'hui destiné aux marchés 
hors Union Européenne. Ce chiffre iIIustre I' intéret 
des AOC de la Vallée du Rhone a travers le monde. 

l' Les AOC de la Vallée du Rhone en 2003 repré
sentent 15% des exportations d'AOC franc;aises 
en volume dans le monde : Pres de L¡ bouteilles 
sont vendues par secondes. Avec 313 millions 
d'euros en 2003, les exportations d'AOC de la 
Vallée du Rhone représentent un Chiffre d'a ffaires 
en progression de 15% en cinq ans. 

IJ In 2003, A.o.e. wines from the Rhóne Valley represented 75% of 

French A.o.e.s to al/ over the world: about 4 bottles are sold every 
secando With 373 mil/ion euros in 2003, the export turnover for 

A.O.e. Rhóne Val/ey wines has increased by 75% in five years. 

11 Nowadays, over one thírd of the A. O. C. wínes from the Rhóne val/ey 

is intended for markets out of the European Union. 

Détail des exportations 2003 par pays de destination 

Breakdown 01 exports in 2003, by country 

Total Volume (VoIume) hl 692798 522416 70201 77163 23019 193425 886223 
Tocal Valeur (Volue) K€ 270172 158359 30242 7361 0 7961 4 2 735 312 907 

Royaume-Uni Vo lume (VoIume) hl 178l¡2l¡ 11 8905 331l¡3 22927 3l¡l¡9 16281 19l¡ 705 
United Kingdom Va leur (Volue) K€ 6l¡ 272 32085 13 Ol¡l¡ 18073 1 070 3 l¡ 20 67 692 

Belgique-Luxembourg Volume (Volume) hl 10063l¡ 78825 6292 10 870 l¡ 6l¡7 l¡5996 1l¡6630 
Belgium-Luxembourg Va leur (Voloe) K€ 32101 21 0l¡1 2768 7201 1090 8613 l¡1 120 

Pays-Bas Volume (VoIume) hl 80500 6l¡ 738 5556 7058 31l¡7 233l¡ 7 1038l¡ 7 
Nethertands Valeur (Va/m::, K€ 20 l¡l¡8 1l¡ 335 1699 3591 823 l¡ 1l¡ 2 2l¡ 590 

Allemagne Volume (VoIume) hl 50851 38205 l¡ 618 7l¡86 5l¡2 2l¡ l¡87 75338 
Germony Valeur (Valu.) K€ 183l¡3 10210 1682 6250 201 l¡ 790 23 133 

Danemark Volume (VoIume) hl 33961 23356 671 1 3398 l¡ 96 21 212 55 173 
Danemark Valeur (Volue) K€ 13 208 787l¡ 25l¡5 2590 198 l¡ 536 17 7l¡ l¡ 

Pays 5candinaves *** Volume (VoIum.) hl 12 15l¡ 7077 1563 3213 301 2990 15 1l¡l¡ 
Scandinavian countries ' • • Valeur (Value) K€ 5992 2355 631 2898 109 62 5 6616 

Europe de l'Est * Volume (VoIume) hl 3732 2527 l¡95 l¡77 233 909 l¡ 6l¡1 
Eastem Europe' Valeur (Valoe) K€ 1655 876 137 530 111 237 1891 

5uisse Vo lume (VoIume) hl 90976 8l¡ 968 1596 l¡ 23l¡ 178 1l¡ 760 105736 
Switzerland Valeur (Valu.) K€ 20873 160l¡0 657 l¡ 019 158 l¡ l¡39 25 312 

U5A Volume (VoIume) hl 6l¡ 122 l¡ 1 781 6707 12811 282l¡ 9l¡0l¡ 73527 
USA Valeur (Volue) K€ 51 936 27 l¡73 3839 19 0 71 1 55l¡ 2955 5l¡ 891 

Canada Volume (VoIume) hl 28 171 20806 2010 1 780 3575 18901 l¡7072 
(anodo Valeur (VOloe) K€ 1l¡ 582 9568 1 267 2766 981 5 176 19758 

Japon Volume (VoIume) hl 16612 122l¡2 773 1 519 2079 66l¡ 9 23261 
Japon Valeur (Volue) K€ 9385 5683 560 2 171 972 1972 11 357 

Asie du 5ud-Est * * Vo lume (VoIume) hl 2 110 1 37l¡ 88 536 11 2 682 2792 
South-East Asia -" . V I r l 7 2 1l¡0 1997 

• 
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des A.O.C. de la Vallée du Rh6ne 

S 4L -S of A.O.e. Rhóne Valley wines 

"MALGRÉ UN CONTEXTE DIFFIClLE, LES EXPORTATIONS D'A.O .C. DE LA VALLÉE 
DU RHÓNE ONT ÉVOLUÉ DE 15% '(EN VALEUR) EN C1NQ ANS ... " 

--- "DISPfTE OF A CLOUDY CONTEXT, EXPORTS OF RHONE VALLEY A. o. C. WINES HAVE INCREASED OF 15% (IN VALUE) 

OVER THE PAST FIVE YEARS ... " e 

• 

• 

U Evolution des exportations des A.O.e. 
de la Vallée du Rhone sur les dernieres 
années, marquée par une valorisation des 
produits. 

ll Over the post yeors, the progression reolised on the 
export morkets has be en positive. 

hl / K€ 

1500000 

1200000 

900000 
992494 hl 

300000 

272 715 K€ 

o Années 99 

~ Valeur (11€) 

~ Volume (hl) 

2000 2001 

886223 hl 

312907 ft€ 

2002 2003 

Evolution des exportations d'A.O.C. de la Vallée du Rhone 

Export trends of Rhóne Valley A. O. C. 

1999 2000 2001 

Royaume-Uni Volume (Volume) hl 190518 203755 222 491 
United Kingdom Valeur (Value) K€ 55666 58130 65566 

Belgique / Luxembourg Volume (VoIume) hl 198657 191798 154075 
Belgium-Luxembourg Valeur (Value) K€ 41 550 43570 34191 

Pays-Bas Volume (VoIume) hl 141 160 144385 126272 
Ncthertonds Valeur (Value) K€ 29989 29855 27 708 

Allemagne Volume (Volume) hl 111 349 116727 100258 
Nelherlands Valeur (Value) K€ 27 476 29605 25972 

Danemark Volume (Volume) hl 41612 55867 52552 
Danemark Valeur (Volue) K€ 11 811 16552 14 940 

Total Union Européenne Volume (Volume) hl 683 296 712532 655648 
TOlal fustem Europe • Valeur (Value) K€ 166492 177 713 168377 

Suisse Volume (Volume) hl 136843 127 054 115246 
Sw;tzerfand Va leur (Value) K€ 28025 27 764 27251 

USA Volume (VoIume) hl 52907 81433 82762 
USA Va leur (Value) K€ 31810 48290 58717 

Canada Volume (Volume) hl 32 145 46018 49260 
Canada Valeur (Value) K€ 12165 18295 22 891 

Japon Volume (Volume) hl 24971 30307 31 172 
lapan Va leur (Value) K€ 11 261 13 306 14740 

Autres destinations Volume (Volume) hl 62332 66841 89530 
Olher countries 

Valeur (Value) K€ 22963 28064 33782 

Total Volume (Volume) hl 992494 1 064 185 1 023618 
Toro! Valeur (VoIue) K€ 272 715 313 433 325758 

2002 

221871 

72106 

153598 

41398 

132647 

30939 

83208 

25339 

53692 

16340 

645016 

186122 

111 421 

27450 

88224 

63603 

32396 

20079 

28384 

13 740 

89481 

31920 

994922 

342914 

2003 

194705 

67692 

146630 

41 120 

103847 

24590 

75338 

23133 

55173 

17744 

575692 

174279 

105736 

25312 

73527 

54891 

47072 

19758 

23261 

11 357 

60936 

27311 

886223 

312907 
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- .' L 
en France 

CONSUMG-¡ON in France 

"MONTÉE EN GAMME DES AOC DE LA-.VALLÉE DU RHONE" 
"RHONE VALLEY AOCs GOING UP-MARKEf. " 

• 

Répartition des ventes d'A.O.C. de la Vallée du Rhone par tranches de 
prix dans la consommation a domicile en France 

Breakdown of A.O.C. from Rhóne Valley sales into price segments, in home consumption 

IJ Au cours des 5 dernieres années, les 
A.O.e. de la Vallée du Rh6ne ont connu 
une augmentation des ventes sur les 
segments hauts de gamme grace a 
I'investissement des entreprises de la 
Vallée du Rh6ne, aux progres qualitatifs 
et aux moyens marketing et commerciaux 
de plus en plus conséquents. 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

o 
1999 2000 2001 2002 

l' Over the last 5 years. A.o.c. from Rhóne Val/ey wines 
have experienced increased sales in the top-of-the-range 
segments. beca use of the Rhóne Val/ey companies 's 
investments. qualitative progress and more and more 
substantial marketing and commercial means. 

2003 

> 3.99 € /bouteille éguivalent a 75 el 

I De 2,5 a 3,99 €/bouteille éguivalent a 75 el 

• <2,l¡9 €/bouteille éguivalent a 75 el 

Le linéaire des A.O.C. de la Vallée du Rhone en grande distribution 

Rhone Valley AOC shelf space in supermarkets/hypermarkets 

IJ L.:offre des AOC de la Vallée du Rh6ne 
s'est développée sur les 4 dernieres 
années dans la grande distribution franc;aise. 

IJ La part de linéaire octroyée aux AOC de 
la Vallée du Rh6ne a progressé de 11.5% 
en 4 ans, soit pres de 25 000 metres de 
linéaire en plus. 

Le nombre moyen de références par 
magasin a augmenté de 18% en 4 ans, 
soit en moyenne, 6.3 références en plus 
par magasin. 

11 Overal/, Rhone Val/ey AOCs have increased their offer in 
French supermarkets/ hypermarkets over the last 6 to 8 
years, highlight the modern distribution networks' interest 
for the Rhone Val/ey wines. 

11 On average, shelf space has increased by 1 metre 
(+3 metres in hypermarkets and +60 cm in supermarkets). 

The average number of references per shop has almost 
doubled. 

• 
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.. " L 
du vin 

"EVOLUTION ENCOURAGEANTE POUR LA VALLÉE DU RHONE : + 1,8 POINTS DE PARTS DE MARCHÉ EN 
VOLUME POUR LES EXPORTATIONS D'A.O.C. DE LA VALLÉ E DU RHONE DE 1998 A 2003 ... " 

"ENCOURAG/NG PROGRESS/ON FOR THE RHÓNE VALLEY: -'- 7,8% OF MARKET SHARE IN VOLUME 
ON THE A. o. e EXPORT MARKETS FOR RHÓNE VALLEY A.o.c W/NES BETWEEN 7998 AND 2003 .. . " 

Parts de marché des A.O.C. de la Vallée du Rhone dans les 
exportations fran~ises de 1998 a 2003 

A.O.C. Rhóne Valley market shares in French exports from 1998 to 2003 

r Les parts de marché des A.O.e. de la 
Vallée du Rhone dans les exportations 
franc;aises sont a la hausse vers la plupart 
des destinations. 

IJ The A.o.c. Rhone Valley market shares in French A. o.c. 
exports are increasing. 

MONDE 

A1lemagne 

DANEMARK 

PAYS BAS 

ROYAUME UNI 

Belgique & Luxembourg 

Canada 

USA 

JAPON 

SUI5SE 

AUTRES 

World 

Gennany 

Denmarlc 

NeCherfands 

United Kingdom 

8elgium & Luxembourg 

(anada 

USA 

Jopan 

Switzerlond 

Other countries 

Total AOC fran~ises 

Totol French AOC 

7503195 

1 308305 

411 257 

914 115 

1 314886 

1 126704 

244715 

461002 

643 267 

506935 

572 009 

13,1 5944314 14,9 

7.8 873355 8.6 

8,8 262818 21 .0 

17.5 611 618 17.0 

13.7 1189477 16.4 

15.7 973 818 15.1 

13.0 296378 15,9 

9.7 483451 15.2 

8,5 337445 6.9 

26.3 380425 27.8 

10.8 915954 6.7 

Source : CFCE 2003 

Circuits de commercialisation des A.O.C. de la Vallée du Rhone en Europe 

Distribution channels for Rhóne Valley A.O.C. wines in Europe 

En % des volumes vendus par pays / Consommation a domicile. sauf Allemagne et Royaume-Uni. 
As % of vo/umes so/d by country for /lOme consumption. except Germony ond United Kingdom. 

Total A.O.e. 

Circuits d'alimentation générale 
(5uperrnarchés. Hypers. Supérettes. Discounts) 
Generol frxxf dislJib<Jüon channels (Supennarke/5, 
hypennorkecs. minimorkets. discount Slores) 

Spécialistes Specialisls 

Achats hors frontieres Cross' border purchase5 

Autres (Cash & Carry .... ) Others(Cash & Carry •... ) 

81.8% 

10,7% 

3.5% 
4% 

Circuits d'alimentation générale 
(5uperrnarchés. Hypers. 5upérettes. Discounts) 80.6% 
Generol frxxf dislJibution channels (Supennarkecs. 
hypermarkets, minimarkets, discount stores) 

Spécialistes Spedalisls 4.3% 
Au tres Others 15.1% 

Circuits d'alimentation générale 
(5uperrnarchés. Hypers. 5upérettes. Discounts) 88.7% 
General frxxf dislribution channels (Supennarke15. 
hypermarkets. minimarkets. discount stores) 

Traditionnels (DIS 3), magasins spécialisés 0.1% 
Traditional (DIS 3), Specialiscs 

Autres Others 

Circuits d'alimentation généralt, 
(Chaines de superrnarchés) 
Generol frxxf dislJib<Jüon channels (Supe marke/5, 
hrpermarl<ets. minimarkets. disrount SlOfi~) 

CHR (chains« independenCS) 

Cavistes (grocers « independenCS) 

11 .2% 

81% 

9% 
10% 

Vallée 
du Rhóne 

Commerce d'alimentation générale 
(Chaines de superrnarchés) 
Supermarket choins 

Hard discount Discount stores 

CHR (chains « independenCS) 

Cavistes (grocers « independenCS) 

Circuits d'alimentation générale 
(Superrnarchés. Hypers. 5upérettes Discounts) 
Generol frxxf dislJib<Jtion channels (Supe. marke/5, 
hypennarkecs. minimarke/5, discountstor. ,,) 

Débits de boissons (pub .... ) 

Coopératives (coop) 

Autres Others 

45% 

15% 
15% 
25% 

31% 

23.2% 
36% 

9.8% 

Note: pour le marché britannique. les achats hors-frontiéres (a Calais par exemple) sont estimes a 15% .des quantites des A.O.e. de la 
Vallee du Rh6ne. Le Panel britannique ne reprend pas les ventes des Cash and Carry et des Clubs. 
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globale de vins 

Global wine CON~~UMri-:"C'N 

VALLÉE DU RHONE : 2 EME PLUS GRANDE RÉGION DE VIN DE QUALlTÉ DU MONDE 
=' : SUPERFICIE DE PRODUCTIONo" 

¡o HE WORLD 's SECO NO LARGEsT REGION FOR QUALlTY WINE IN TERMs OF PROOUG/ON ACREAGE. " 
6 

Ci·J'fHI,!I"u'·'ium,,'s:I¡'é·f!,fjijl:!.'lt., 
2430 

Global worldwide wine consumption 

Canada Canada //RÓ]aume-Uni United-Kingdom 
2 547 mhiCDI7 t(J)/371 mht@ 

/' 10620 mhiCD/ 14
0
2 l(J)113 mht(j) 

-------------.~ , 
"-"\ ~ 

) ~~-
USA USA U / 
------~--~----~ / 
23400 mhtCDn.9 l(J)/20 490 mht~/ 

-, / 
~. '\ / 

" 

Chili Chile 

/_/---------J 

I 
I 

2 300 mhtCD!19.0 l(J)/6 680 mhtQl 

"' 

Suisse switzerland 

2860 

28800 

Grece Greece 

2 500 mhi CD/25.2 t(J)/3 870 mht @ 

" t 
Autres pays : 
Rest of the world : 

22 981 mht CD 

/ 

Suede sweden 
1 580 mOf,..",,,n</l1 

Afri ue du Sud South Afri ua 

3487 mhtCD/ 8.6 t(J)/8 850 mht@ 
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• 

I 

Russie Russia 

5500 mhi<D/ns/8 819 mht @ 

+ de 30t/ hab/ an + 30 t.per copita per annum 

Entre lSt et 30 t/hab/ an ISt- 30t.per copita per annum 

n Entre 2t et lSt/hab/an 2t - IS{ percopitaperannum 

O -de 2t/hab/ an 2t per copita per annum 

-----11) ____ , r 

¡ ___ r-. --1 . ( 

¿_ \;.1 

~b 
eh; •• Ch;= ~ ¿ 

1 10950 mht<D/nsI11 200 mh/W \ ~ v 

~~ 
Ja OnJapan 

3 100 mht<DI2,5 t0/ 1 301mht@ 

Australie Australia 

Á 
I 

Palmares des principaux vignobles produisant des vins de qualité 
(en surface de production ) 

Prize list of the main vineyards that produce choice wines 
(per proouction area) 

Bordeaux (France) 

ValIée du RhOne (France) 

Vénétie (Italie) 

San Joaquin Valley (USA / Califomie) 

Rioja (Espagne) 

Source: Emst and Yaung 1999 

Consommation mondiale annuelle : 229 171 000 hl 

soit 3 O, 56 milliards de cols 

Worldwide annual comsumption : 229 171 000 hl 

i.e 30,56 Bil/ion bottles 

<D Consommation annuelle globale de vins 
Total annual consumption of wine 

o Consommation annuelle par habitant 
Consumption per copita per annum 

@ Production locale 
Locol productian 

ns : Production non significative 
Negligible production 

Source : OIV 2001 a 2003 

119816 ha 

81 29lt ha 

7S 000 ha 

71 000 ha 

6S 000 ha 

4 196 mht<DI19,8 t0110 840 mht@ 
) . ----, 

Nouvelle Zélande New Zealand r 
384 mht<D110,1 l0/550 mht@ 
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des A.O.C. de la Vallée du Rh6ne en Euro~ 
~--------------------------~ 

European CONSUMPTION of A.O.e. wines from the Rhone Valley 

I "UNE CONSOMMATION PRINClPALEMENT EUROPÉENNE." 
1 "MAINLY CONSUMED IN EUROPE. " 

1 . ... -.. .. - -.. 
I 

Consumption of Rhóne Vallev A.O.C. wínes bV European regíon 

• 

U La diversité de la gamme Vallée du 
Rh6ne permet de s'adapter aux types de 
consommation propres achaque pays et 
achaque région. 

IJ The diversity of the Rhóne Valley ronge is such that the 

wines are suited to each country ond to regional tostes. 

~uni Total AO.e. 

e 
t[f ;:'< 

. ..., J 
" • 

..... r" 

e 
8 \ 

Source panel de dislribuleurs 
A( Nielsen 2003 

o Sud - Est 

• Londres 

e Est 

e Ouest 

--- -- ~~-

Vallée 
du Rhóne 

127.6 

109,8 
9L¡,8 

89,8 
78,1 

Belgique 
Belg,um-Luxembourg Total AO.e. 
----- - ----._- Vallée 

Seurce GFK 2003 du Rhóne 

o Hainaut 157.9 

• Liege - Namur l L¡3.5 
Luxembourg 

o Bruxelles 118.3 
L. e Deux Flandres 89,8 

e Anvers,Umbourg 97,6 

-- -"-,-

/ 

• 
o 

f 

j 

e 

e e 

• 
o 

~ 
~ ---e 

e 

--- . ---

Pays-Bas ' 
Netherlands 

Seu",e GFK 2003 

Amsterdam, 
• Rotterdam, 

Gravenhage 

• Centre - Est 

Total AO.e. 
Vallée 

du Rhóne 

92 

87 

e Reste Hollande 111,5 
et Utrecht 

e Sud 107,8 
e Nord 88,9 

- - --- -

Danemark 
Danemark 

5ou",e GFK 2003 

O Sélande 

• Copenhague 

o Ronie 

e Est - Jutland 

e Nord :- Jutland 

Total AO.e 
Vallée 

du Rhóne 

178,1 
118,5 
102.3 

68 
33 

e Ouest - Jutland 
Sud - Jutland L¡2 

Indice de consommabon (Base 100)' 

• Indice de consommation : % de Volume acheté 
% de la Population 

consumptian index (Base 100) • 

• consumption index : 
% of Volume bought 

% ofPeople 

I i=-;'anc~--' - : 
Frunce , Total AO.e. Total A.O.e. 

fran~aises Vallée 
Source Iri 5ecodip 2003 du Rhóne 

o Sud-Est 91.5 135,0 
. Ouest-Nord lL¡l,O 133,3 
e Centre-Est 79,2 133,3 
e Est 10S,L¡ 121.7 
8 Paris 100,0 88,3 

e Nord 12L¡,8 85,1 
• Centre-Ouest 81 ,8 77,9 
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veau du ~e\védere 
Vignerons sous le meme toit 

Route de Sainte Cécile 
84290 CAlRANNE 
Tél: 04.90.30.85.71. 

e d' Aéria - Rolland Gap 
e Rouge Tradition 1998 
e Rouge Prestige 2003 

e Alary - Daniel et Denis AlaO' 
R Blane «Chevre d'Or» 2006 

9.000 
11.00€ 

6.1O€ 

anne Rouge 2006 7.20€ 
e ges Amadieu:- Yves Jean Houser 

e Rouge«Cuvée des Garrigues»2005 6.80€ 
nne Rouge «Vieilles Vignes»2006 8.00€ 
nne Rosé «Le Rosé»2007 6.00€ 
e de l' Ameillaud - Nick Thompson 

e Rouge 2006 "'0> 7.50€ 
e Rosé 2007 7.50€ 

e des Aphillanthes - Daniel Boulles 
anne Rge « L' Aneestrale ... » 2004 16.00€ 
ne Armand - P et J-P Armand 

e Rouge « Contralto» 2005 
e Rouge « Louis » 2005 
e Blane 2006 

n~Berthet-Rayne_ - M et A Berth~! 
e Rouge «Tradition» 2006 
e Rouge « Castel Mire'lo » 2005 
e Blane « Castel Mire'lo » 2006 

ne Boisson - Ré2is Boisson 
e Rouge 2006 
e Rouge « L'Exigenee» 2006 
e Rosé 2006 

e de CDR villages 2003 
n~.!!r.!l.§set 

e Rouge « Les Travers » 2006 
e Rouge « Les Chabrilles » 2006 
e Blane « Les Travers » 2007 

6.50€ 
9.20€ 
6.70€ 

8.50€ 
1l.00€ 
11.00€ 

7.600 
11.30€ 

6.50€ 
17.00€ 

8.50€ 
11.50€ 
8.50€ 

Do.ne de La Cigalette - André Farjon 
* anne Rouge 2005 
* Cairanne « Trilougio » 2003 

6.00€ _ 
20.00€ 

6.00€ * Vin de Pays Viognier 2006 
Dne des Coteaux des Travers Robert Charavin 
* Cairanne Rouge 2006 
Doml\ine Delubac - »et V Delu_ba~ 
* Cairanne Rouge « Les Bruneau » 2006 
* Cairanne Rouge « L' Authentique » 2005 
* Cairanne Blane 2007 
Domaine Galuval - Vincent Moreau 
* Cairanne Rouge « Grand Cceur» 2005 
* Cairanne Rouge « Cceur Divin» 2005 
* Cairanne Rosé « Joli Cceur » 2006 

8.80€ 

8.50€ 
l5.00€ 
7.00€ 

13.10€ 
26.20€ 

6.30€ 
Domaine des Grands Bois - M Besnardeau 
* Cairanne Rouge « Maximilien »2005 7.55€ 

9.05€ * Cairanne Rouge « Elolse »2006 
Domaine Grosset 
* Cairanne Rouge 2004 
Domaine des Hautes 'Canees - ~-M Astart 
* Cairanne Rouge 2003 
* Cairrume Rouge Vieilles Vignes 2003 
* Cairanne Rosé 2005 
* Cairanne Blane 2006 
Domaine Jubain Patrice Jubain : 
* Cairanne Rouge « Vieilles Vignes » 2006 
Domaine Martin 
* Cairanne Rouge 2005 
* Cotes du Rhone Rosé 2006 
Domaine Moun Pantal - Frédéric Penne 
* Cairanne Rouge 2005 
Chate~u Le Plaisir - Johanne~ Pi~rr.~feu 

* Cairanne Rouge 2003 
* Cairanne Rouge « GoutiUonnage » 2006 
* Cairanne Blane 2007 
Domaine Plantevin - Philippe Plantevin 
* Cairanne Rouge 2005 
* Cotes du Rhone Villages Rouge 2003 
* Cotes du Rhone BIane 2005 

9.20€ 

7.80€ 
10.10€ 
6.000 
7.60€ 

8.00€ 

8.00€ 
4.80€ 

6.50€ 

9.00€ 
10.00€ 

8.00€ 

7.20€ 
6.00€ 

6.10€ 

Domaine de la Présidente - René Aubert 
* Cairanne Rouge 2005 
* Cairanne Rouge Le Galifay 2004 
* Cairatme Blane Le Galifay 2004 
Chateau les Quatre Filles - R et V Flésia 
* Cairanne Rouge 2006 

7.70€ 
15.00€ 
l5.00€ 

* Cairanne Rouge « fUt ehene »2004 
Domaine Rabasse-Charavin - C Couturier 

6.30€ 
9.00€ 

* Cairanne Rouge 2005 9.00€ 
* Cairanne Rouge Estévenas 2004 l2.00€ 
* Cotes du Rhone Blane 2006 5.30€ 
Domaine Richaud - Mareel Riehaud 
* Cairanne Rouge 2006 
* Cairanne Rouge « L'Ebreseade » 2005 
Domaine St Andéol - Beaumet 
* Cairatme Rouge 2005 
Les Terrasses du Belvédere N et G Julien 

10.00€ 
l6.00€ 

7.500 

* Cairanne Rouge Vieilli en Fut de Chene 2000 9.70€ 
* Cairanne ROllge VieilIes Vignes 2004 7.50€ 
Cave Coopérative de Cairanne 
* Cairanne: 

« Cuvée Antiqlle» 2001 9.70€ 
« Réserve des Voeonees » 2003 6.60€ 
«Camille Cayran, La Réserve» Rouge 2005 5.60€ 
«Camille Cayran, La Réserve» Rosé 2006 5.60€ 
«Camille Cayran, La Réserve» Blane 2006 5.70€ 

* C d R Village Rouge «Chene Noir» 2006 4.10€ 
* C d R Rge « Pas de la Beaume » 2006 3. 60€ 
* Vin DOllX Naturel « Basiléus » ( 50 el ) 5.90€ 

* Fontaine a Vin : 
Cotes du Rhone Rouge Rosé lOL 
Cotes du Rhone Blancl OL 

28.00€ 
28.80€ 
22.00€ 
40.00€ 
26.00€ 

Cotes du Rhone villages Rouge 5 L 
Cotes du Rhone villages Rouge 10 L 
Cairrume Rouge 5 L 

Horaire d'été 
Du 1er avril au 30 septembre 
Ouvert tous les jours du lundi 
au dimanche de 9h30 a 19hOO 

Horaire d'hiver . 
Du 1 er octobre au 31 mars 
Ouvert du mardi au samedi 

de 10hOO él 19hOO 
Le dimanche de lOh a 13h 
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Listado de "Holeles y prestadores 

Alojamiento en Montpellier Mercure Montpellier Centre Hotel 
218 Rue BastÍon Ventadour 
34-000 MONTPELLlER - FRANCE 
Te!: (+33)4/67998989 
Fax: (+33)4/67998988 

Alojamiento en Bollene Campanile Bollene Hotel 
AVENUETHEODOREAUBANEL 
84500 BOLLENE 
Te!:+33 4 90 40 44 44 
Fax: +33 04 90 40 07 63 

• Bus local y de larga distancia Montpellier ATA Montpellier 
TeI: +33 (O) 661 200090 
535 Avenue de Barce!onne 
34080 Montpellier-
Te!: +33 (O) 467527423 / +33 (O) 661 200090 
Fax: +33 (O) 4 67 52 9247 

Asistente aeropuerto de Mont pellier Philippe Gonzalez 
Mobile: +33 (O) 628 072171 

Alojamiento en París Hotel Saint Petecsboucg 
33-35 Rue Caumartin 75001-Paris 
Tel: (+33)1/42 66 60 38 
Fax : (+33)1/42 66 53 54 

Asistente y traslados en París Eduardo Acuña Rent Tours Paris 
Tel: 33-01-42 09 4210 
~ovil:0614315956 

• 
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