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oxydatif en bonbonnes.

Atelier de chauffe des fûts par le feu.
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Verre de cognac après une légère agitation.

A

ujourd’hui, la filière vitivinicole s’organise en définissant
d’abord la demande en vins puis en choisissant des pratiques adaptées aux potentialités du terroir. Elle doit faire face à
l’évolution profonde des marchés et des attentes des consommateurs, et aux défis du changement climatique.

Cet ouvrage aborde
l’ensemble
des
ét apes allant de
l’environnement de la
vigne à l’élaboration
du vin, jusqu’à sa dégustation et ses effets
sur la santé : climats,
sols, terroirs, cépages,
santé de la vigne,
méthodes de culture, tailles, viticulture durable,
appellations, vinification, composition du vin, innovations techniques, qualités organoleptiques,
recherche sur les polyphénols et les arômes, dégustation sensorielle…
Ce livre, largement illustré, concilie les explications scientifiques des processus et la pédagogie
des savoir-faire grâce à l’expérience des auteurs.
Il s’adresse à tout lecteur intéressé par le monde
du vin, qu’il soit viticulteur, œnologue, consommateur éclairé ou étudiant.
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Dans cet ouvrage de référence, les auteurs partagent leur passion et
leur expérience du monde de la vigne et du vin. Soucieux de transmettre
à la fois les bases scientifiques fondamentales et les savoir-faire,
ils s’adressent à un large public, amateurs, initiés et professionnels.
Un vaste éventail thématique :
pratiques viticoles, composition
et élaboration du vin, dégustation
et analyse sensorielle, filières
de production du vin…
Des auteurs renommés pour
leur excellence dans leurs domaines
et leur implication dans le rayonnement
de la viticulture et de l’œnologie
françaises dans le monde
Un livre pédagogique abondamment
illustré : cartes, infographies,
photographies couleur
Des sujets complémentaires tels que :
les produits de prestige (champagne,
cognac…), le vin et la cuisine, le vin
et la santé, etc.
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Baies de Syrah coupées, à trois stades
de maturité.

À Château Chalon (Jura), la vigne pousse dans
des sols marneux froids et humides pour produire le célèbre "vin jaune" grâce à un élevage
sous "voile levurien" en barrique.
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à l’œuvre • La vinification ou la science des transformations
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à l’abri de l’oxygène ? • Vin et bois, intime alchimie • Comment fabrique-t-on une barrique ? • Combien de forêts pour
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ISBN 978-2-7592-0931-6, réf. 02257, 20,30 €

'Muscat de Hambourg N’*

‘Danlas B’* (Inra)

Structure chimique
du resvératrol.
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‘Alfonse Lavallée N'*

‘Chasselas doré B’*

‘Ora B’ (précoce Inra)

‘Sultanine’ ou ‘Thompson
seedless B’ (apyrène)

‘Prima N’ (précoce Inra)

‘Italia B’*

‘Centennial seedless B’
(apyrène)

‘Italia Rubi’ (rose)

‘Exalta B’ (apyrène Inra)
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