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N° déclaration d’existence : 82 26 000 12 26  
 

 
DATES  23  Novembre 2022 (après-midi) 
 
  A Suze la Rousse 
 
Coût TTC 138,00 €uros TTC 
Coût HT 115,00 €uros HT 
 
Durée   0,5 jour - 3 heures 30  
Coût heure/stagiaire : 32,86 €uros HT 
 
Effectif minimum :  8  
Effectif maximum : 30  
 

 
 

 
LES CEPAGES RESISTANTS, QUELLE OPPORTUNITE D’IMPLANTATION ? 

 

 
Public concerné : 
► Les vignerons, les techniciens viticoles, les directeurs de cave, les œnologues, les maîtres de chai, les personnes 
en reconversion professionnelle dans la filière 
 
Prérequis :  
► Aucun 
 
Objectifs du stage : 
Connaître les propriétés des cépages résistants aux maladies cryptogamiques 
Définir les critères permettant leur choix d'implantation 
 
Moyens pédagogiques : 
► Exposés théoriques - Documents pédagogiques – Diaporama - Dégustation 
 
Moyens d’encadrement  
► L’Université du Vin assure le déroulement de l’action de formation et garantit le choix des intervenants quant à 
leur compétence et spécialité 
 
Modalités d’évaluation à l’issue de la formation  
► Chaque participant est consulté quant aux notions acquises et leur application possible dans le travail 
► Une synthèse de l’évaluation des acquisitions peut être réalisée oralement lors d’un échange intervenant / 
stagiaires ou sous forme de questionnaire écrit individuel en vue de la validation de l’apprentissage 
► Remise aux stagiaires d’un questionnaire de satisfaction  
 
A l’issue de la formation : 
► Remise au stagiaire d’une attestation de formation.  
 
Modalités pratiques : 
► Lieu des cours : Université du Vin à Suze la Rousse. 

► Accessibilité : Accessibilité des locaux et de la formation possible pour les personnes en situation de handicap. 
L’équipe de l’Université du Vin se tient à votre disposition, en amont de la formation, pour mettre en œuvre les 
mesures d’accompagnement nécessaires.  

► Délai d’accès : Étude des dossiers par l’organisme de formation et acceptation dans la limite du nombre de 
participants maximum prévu et des prérequis éventuels. L’Université du Vin se réserve le droit d’accepter les 
candidatures jusqu’à la veille de la formation et sous réserve d’une solution de financement assurée et justifiée. 
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Programme 
 
 
 
 

• Remettre dans son contexte l'historique du développement des cépages résistants dans la viticulture 
récente - Explication de ce qu'est un cépage résistant et des techniques de création variétale 
 

• Découvrir le profil organoleptique des vins issus de cépages résistants,  
 

• Différences/ressemblances avec les cépages déjà connus- présentation et dégustation de différents vins 
issus de cépages résistants. 
  
• Mécanique de résistance et comportement agronomique et œnologique des cépages résistants 
 

• Présentation de l'expression biologique de la résistance et avancée des recherches Lecture des fiches 
techniques de chaque cépage,  

 

• Intérêt économique des cépages résistants -Contraintes règlementaires et démarche à suivre pour 
implanter ces cépages - présentation du cadre réglementaire par type de produit (VDF, IGP, AOP) 
présentation des contraintes règlementaires dans les autres pays européens. 
 

  

 


