
eric meistermann
ingénieur ifV 

expert en Œnologie 

Œnologie

l’utilisation de la bentonite permet de résoudre efficacement les pro-
blèmes d’instabilité protéique dans les vins blancs et rosés. en raison de 
l’augmentation des pH des vins, liée au réchauffement climatique, les 
doses de bentonite nécessaires sont de plus en plus élevées, ce qui s’ac-
compagne d’une perte aromatique et qualitative non négligeable. les 
tests généralement utilisés consistent à détecter la présence de protéines 
thermosensibles et non à évaluer la stabilité du vin. la connaissance des 
tests permettrait d’optimiser les traitements. 

  Vignerons, œnologues, maîtres de chai, technicien de 
cave, cavistes 

            aucun

•	 connaître les facteurs intervenants sur la casse protéique
•	 etudier les méthodes d’évaluation de la stabilité et les stratégies de 

stabilisation
•	 connaître les méthodes de stabilisation actuelle

•	 tour de table (5 min)
•	 contexte et connaissances actuelles sur la stabilité protéique (40 mn)
•	 la problématique de la stabilisation protéique (15 mn)
•	 les méthodes d’évaluation de la stabilité protéique (1h40)
•	 aperçu des méthodes de stabilisation protéique (1h)
•	 test des connaissanes acquises et bilan de la formation (20 min)

support pédagogique.

eValuer la staBilité protéiQue des Vins 
Blancs et rosés

Jeudi 16 Juin 2022 en distanciel de 
8h00 à 12h00

durée de la formation : 4h

puBlic

pré-reQuis

oBJectifs

contenu

moYens pedagogiQues/moYens tecHniQues

Votre formateur

formation

https://www.vignevin.com/ifv-services/formations/


tarif

contact technique : 

eric meistermann
eric.meistermann@vignevin.com

03 89 30 22 72

contact administratif : 
isabelle cuche : 04 66 80 68 45
isabelle.cuche@vignevin.com

modalités de prise en cHarge

110 € Ht  

•	 ifV services étant un organisme de formation agréé, une 
convention de formation est établie.

•	 toute demande de prise en charge doit être réalisée à l’ins-
cription.

•	 ifV services se réserve le droit d’annuler la formation si la par-
ticipation est inférieure à 8 stagiaires.

•	 la formation est limitée à 15 stagiaires.
•	 pour connaître les modalités de prise en charge, n’hésitez pas 

à contacter isabelle cuche au 04.66.80.68.45.
•	 possibilité de prise en charge par des organismes financeurs.

pour plus d’information sur la prise en charge, n’hésitez pas à 
contacter isabelle cuche

par tel. : 04 66 80 68 45
ou par mail : isabelle.cuche@vignevin.com

formation en distanciel 

modalités de suiVi des apprenants et d’appréciation 
de la formation

accessiBilité des formations

organisation de la formation

afin que cette formation soit accessible à tous, nous invitons les 
personnes qui ont besoin d’aménagements à nous le signaler en 
nous contactant directement.
référent Handicap :
isabelle cuche – tél : 04.66.80.68.45 – 06.38.27.76.01

•	 emargement, attestation de présence et fin de formation
•	 Questionnaire des connaissances acquises, mise en situa-

tion
•	 fiche de satisfaction à chaud – fiche de satisfaction à froid

contact

Validez l’inscription

avant le 1er juin 2022

par internet ou en demandant le bulle-
tin d’inscription auprès de

isabelle.cuche@vignevin.com

un accusé de validation de l’inscription 
vous sera envoyé.
le règlement interviendra sur facture à 
l’issue de la formation

Jeudi 16 Juin 2022 de 8h00 à 12h00 
en distanciel

avoir un ordinateur avec haut parleur et une connexion internet

eQuipements necessaires

https://www.vignevin.com/ifv-services/formations/
https://www.vignevin.com/ifv-services/formations/
https://www.vignevin.com/ifv-services/formations/ampelographie-niv-1/
https://www.vignevin.com/ifv-services/formations/ampelographie-niv-1/
https://www.vignevin.com/ifv-services/formations/

