
 

  OPE.FOR.ENR.17 – 15/04/2020 

Programme 

Chambre d’Agriculture  
de Côte-d’Or 

1 Rue des Coulots – CS 70074 
21110 BRETENIERE 
Tél : 03 80 68 66 00 

Fax : 03 80 68 66 09 
accueil@cote-dor.chambagri.fr 

www.cote-dor.chambagri.fr 
 
 

Pôle Agricole de  
Pouilly en Auxois 

Route d'Arnay le Duc 
21320 CREANCEY 

Tél : 03 80 90 89 09 
Fax : 03 80 90 76 14 

 

Antenne de Châtillon 
24 Avenue Navoizat 

21400 CHATILLON-SUR-SEINE  
Tél : 03 80 91 06 76 

Fax : 03 80 91 08 20 
 

Toute personne en situation de 
handicap est invitée à prendre 

contact avec le centre de formation 
afin d’envisager les aménagements 

possibles 
 

 

 
 
 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
Etablissement public 

loi du 31/01/1924 
Siret 18210004000027 

APE 9411Z 
N°  existence OF : 

2621P001021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

          

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

OBJECTIF GÉNÉRAL 
Comprendre le processus de vinification d'un vin 
 

CONTENU 
- Les différents critères organoleptiques d’une vendange saine et de bonne qualité : sucres, pH, 
acidité, etc. 
- Les différentes étapes du processus de vinification de la vendange à la mise en bouteille : 
pressurage, fermentation, pigeage, remontage, débourbage, décuvage, etc.) 
- Les directives hygiènes à adopter pour réaliser une vinification dans de bonnes conditions 
- Les différents types de vinification : blanc, rouge, rosé, crémant 
- Les différentes étapes de traitement des vins (soutirage, assemblage, sulfitage, ouillage, collage) 
- Les différents collages et types de filtrations du vin 
- Les impacts d’une mauvaise clarification (filtration, réglage d‘un filtre, etc.) sur le vin : colmatage 
et surfiltration 
- Visite d’un chai expérimental 
 

PUBLIC CIBLE 
Viticulteurs et salariés viticoles de Bourgogne 
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

Apports théoriques illustrés par un diaporama-séance de dégustation de baies - Visite d'un chai 
 

MODALITES D’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 

Quiz oral - Evaluation des manipulations lors d'un atelier pratique par les intervenants - Contenu 
des échanges 

 

DUREE 

2 jour(s) / 14 heures 

 

TARIF 

Ayant droit VIVEA : 100,00 €* 
Ayant droit OCAPIAT : 0,00 €** 
Autre public : 30 € / heure de formation*** 
*Voir dernier appel à cotisations MSA / Se rapprocher du conseiller PPP Référent pour les 
porteurs de projet à l’installation 
**A condition de s’inscrire AU MAXIMUM 7 JOURS  avant le démarrage sur le site OCAPIAT 
***Consultez votre fonds d’assurance formation / opérateur de compétences 
 

DATES – HORAIRES – LIEUX  
 
 

 
 
 
 
 

 

 
INTERVENANT(S) 

BARATTO Marion - Formateur en œnologie et filtration 
 

PERSONNE À CONTACTER / MODALITES D’INSCRIPTION 

Contact pour tout renseignement complémentaire, mise à disposition et retour des documents 
d’inscription (responsable de stage) : 
Rachel CORNETET - Assistante formation en viticulture - Chambre d'Agriculture de Côte d'Or 
Téléphone : 03 80 68 66 35  - Mail : rachel.cornetet@cote-dor.chambagri.fr 
 

Une attestation de fin de formation vous sera remise à l’issue du stage. 
Bénéficiez d’un crédit d’impôts de 71.75  €* / jour de formation dans la limite de 40 h par an.  
*Montant basé sur le SMIC horaire 2022 

 

Date Heure de début Heure de fin Lieu - Salle 

23/08/2022 09:00 12:30 

CFA CFPPA 
16 AVENUE CHARLES JAFFELIN 

21200 BEAUNE 

23/08/2022 14:00 17:30 

24/08/2022 09:00 12:30 

24/08/2022 14:00 17:30 

COMPRENDRE LE PROCESSUS DE 

VINIFICATION 
 
Connaître le processus de vinification afin de 

pouvoir gagner en autonomie- S'approprier les 

caractéristiques d'un raisin sain et de qualité 


