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ŒNO BIBLIO

DE L’ŒNOLOGIE A LA 
VITICULTURE
(ALAIN CARBONNEAU, 
JEAN-LOUIS ESCUDIER) 
Nouvelle édition pour ce livre, initialement 
paru en 2017 et distingué alors d’une 
mention spéciale par l’OIV. Ecrit par 
des scientifiques reconnus et préfacé 
par Philippe Mauguin, pdg d’Inrae, il 
aborde l’ensemble des étapes allant de 
l’environnement de la vigne à l’élaboration 
du vin, jusqu’à sa dégustation et ses 
effets sur la santé. Se sont ajoutés des 
thèmes actuels comme les nouvelles 
générations de cépages, résistants et 
qualitatifs, l’adaptation au changement 
climatique, l’irrigation, les innovations 
technologiques en viticulture et œnologie, 
les débats en cours sur les intrants 
œnologiques… 
Copieusement illustré, il allie explications 
scientifiques et pédagogie des savoir-
faire grâce à l’expérience des auteurs 
et s’adresse à tout lecteur qu’il soit 
consommateur éclairé, viticulteur ou 
œnologue.  Voir également l’interview des 
auteurs en page 14.
Quae.com

ZÉRO PESTICIDE - UN NOUVEAU PARADIGME 
POUR UNE AGRICULTURE DURABLE 
(F. JACQUET, M.H. JEUFFROY,  J. JOUAN , 
E. LE CADRE, T. MALAUSA, 
X. REBOUD, C.HUYGHE)
L’usage des pesticides chimiques est 
une préoccupation sociétale majeure. 
Le Programme prioritaire de recherche 
(PPR) « Cultiver et Protéger Autrement », 
piloté par Inrae, joue un rôle structurant 
dans l’évolution et dans l’émergence de 
recherches permettant une protection 
des cultures sans pesticides. L’objectif de 
l’ouvrage est d’expliquer les bases de cette 
stratégie et les principes d’actions, pour 
dépasser les verrous actuels et produire 
des innovations de rupture dans les champs 
biotechniques et socio-économiques.
Quae.com 

L’INCROYABLE SAGA 
DU COGNAC  
(OLLECTIF POUR LA REVUE 
DES DEUX MONDES)
La Revue des deux mondes, revue de 
littérature et d’idées, consacre un numéro 
hors-série à l’odyssée du Cognac, à son 
succès mondial et à son histoire débutée il 
y a quatre siècles. Symbole de l’excellence 
française, incarnation de l’afro-american 
way of life, le cognac est aussi devenu 
l’eau-de-vie iconique des élites chinoises. 
Le hors-série raconte les clefs de cette 
réussite hors du commun. Il donne la 
parole au directeur, au président et 
aux ex-présidents du Bureau national 
interprofessionnel du cognac mais aussi à 
des géographes, historiens, économistes, 
écrivains et journalistes…
Revuedesdeuxmondes.fr

GUIDE TRANSITION 
AGROÉCOLOGIQUE & CHANGEMENT 
CLIMATIQUE EN VITICULTURE  
(IFV)
Nouvelle version actualisée pour ce guide ! Conçu pour 
les vignerons et les professionnels de la filière, il les 
accompagne dans leur transition écologique et s’articule 
autour de 7 thèmes : qualité des sols, biodiversité, 
diminution des phytosanitaires, préservation de l’eau, 
adaptation du matériel végétal, qualité de l’air, atténuation 
des effets du changement climatique et adaptation.  
vignevin.com 


