Programme de 9 h à 17 h

Stage
Vinification et terroir en
biodynamie
Date : 2 et 3 mars 2020
Public : vignerons et salariés de domaine
viticoles
Objectif : comprendre et appliquer les principes
de la biodynamie au chai
Intervenant :
Bruno Weiller ingénieur agronome, formateur et
conseiller en biodynamie, ancien vigneron au
domaine Les Promesses de la Terre

Le 2 mars
Matinée en salle
• Rappels sur les principes de la biodynamie,
• La vigne et le vin en biodynamie,
• Cycle de la vigne et dynamiques planétaires,
• Levures et bactéries : comment les gérer
• Les étapes de la vinification vues à travers les
dynamiques planétaires
Après-midi sur le terrain
• Exemples sur le terrain de couple terroirs/vins,
• Dégustations de vins avec les dynamiques
planétaires
• Enseignements tirés des dégustations.

Le 3 mars

Matinée en salle
• Le vin et les vinifications à travers les dynamiques
planétaires suite et fin,
• Les sulfites et les dérives microbiennes : comment
Coût du stage : 70 € si chef d’exploitation à jour
en sortir,
des cotisations MSA, 300 € autrement.
• Utiliser le calendrier lunaire,
• Dégustation de vins avec les planètes
Lieu : Château Beauregard-Mirouze –
Beauregard – 11200 BIZANET

Après-midi sur le terrain
• Adapter les vinifications au terroir,
• Exemple de conduites de vinification selon les terr
partir d’exemples concrets des vins du domaine Beaur
Mirouze, en blanc et en rouge
Bilan

Bulletin d’inscription
Nom :…………………………
Prénom : ……………………..
Adresse : …………………………
………………………………………
Mail : ……………………………….
Tel : ……………………………………….
S’inscrit au stage vinification en biodynamie les 2/3
mars et verse 70 € d’acompte( encaissés 24 h
avant le démarrage de la formation) à envoyer par
chèque à Bruno Weiller – Joffres – 11220 St Pierre des
Champs
souhaite obtenir une convention de formation pour
prise en charge de votre fond de formation paritaire

