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RDV DEGUSTATION - POINT PRESSE
LE 20 MAI 2016
à 10h45 AU VINCI de TOURS
Face à la gare
Jour de la formation technique professionnelle sur « le Vin & l’Eau »
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Les Œnologues de France
en congrès à Tours et Amboise
Le 56ème Congrès National des Œnologues de France se déroulera dans le Val
de Loire, en Touraine, du 18 au 21 mai. Rendez-vous à Tours et Amboise.
Qu’est-ce qu’un œnologue ?
Il est au cœur de la filière vitivinicole. Lien entre le producteur et le consommateur, son action
rayonne entre la terre et le verre. Détenteur d’un diplôme d’Etat de formation scientifique,
c’est bien l’ensemble des métiers du monde du vin qui peut faire appel à lui. Ses compétences
s’exercent ainsi, sans être exhaustif, sur l’expertise des paramètres œnologiques dans les
laboratoires d’analyses. Il est aussi œnologue-conseil, courtier (relations entre le vigneron et le
négociant), et encore enseignant-chercheur. Mais il peut aussi tout simplement être vigneron ou
élaborateur dans le négoce.
Le président de l’Union des Œnologues du Val de Loire, qui a la responsabilité d’accueillir et
d’organiser le congrès 2016, l’Angevin Laurent Polleau, indique en outre que la mission de
l’œnologue a largement évolué ces dernières années. « Lors du congrès de l’année passée »,
explique-t-il, « nous avons rappelé qu’un œnologue est un créateur de valeur. Avec deux
manières d’agir : la maîtrise des itinéraires techniques pour obtenir le produit souhaité et la
volonté d’empêcher des évolutions non souhaitées, par exemple des déviances en matière
aromatique. » Autrement dit, « c’est le côté médecine préventive, façon asiatique, pour le vin
puisque nous essayons de rassembler toutes les conditions en amont pour être les moins
interventionnistes possibles ensuite », dit encore Laurent Polleau.
Il souligne enfin que les œnologues « sont des passionnés de leur métier avec des orientations
propres à la conviction intime de chacun(e). » Des tendances personnelles, en somme, qui
porteront plutôt, selon les uns ou les autres, sur l’environnement, la culture, le patrimoine ou le
produit à proprement parler. Ces éléments formant un tout plus coloré de l’une ou l’autre de
ces notes personnelles.

Qu’est-ce que l’Union des Œnologues de France ?
Cette Union existe depuis 1959. C’est un syndicat professionnel chargé d’assurer la
reconnaissance et la défense de la profession d’œnologue et du monde du vin. L’Union des
Œnologues de France se compose de sept antennes régionales, l’ensemble étant piloté par un
Comité de direction actuellement présidé par Cyril Payon. Outre différentes publications et
productions (La Revue française d’œnologie, l’Annuaire de ses adhérents, une lettre syndicale et
la chaîne d’analyses inter-laboratoires), elle organise plusieurs concours : les Vinalies, nationales
et internationales, dont le but est de faire émerger les fleurons des différents vignobles, le
Mondial du rosé, et des stages d’initiation. Mais l’Union ne s’en tient pas au monde du vin
puisqu’elle organise également un concours visant à mettre en exergue les meilleures huiles
d’olives, les Ovalies.
L’Union des Œnologues de France compte 1.600 adhérents.
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L’eau et le vin, thématique 2016
Laurent Polleau précise les grandes lignes qui seront développées au congrès 2016 : « Il s’agit de
mettre en avant la région, tant sous un éclairage œnologique et viticole que sous ses aspects
culturels, patrimoniaux et humains, dont certains éléments sont reconnus par l’U.N.E.S.C.O. »
Les 400 représentants de la profession qui seront présents en Touraine pendant ces quatre
journées de travail, outre une logique introspection professionnelle et une opération de
communication pour mettre en avant les vins ligériens, plancheront sur la thématique de l’eau
et du vin. Pourquoi ce choix ? Laurent Polleau le commente : « L’eau, pour un clin d’œil à la
Loire, qui est le lien entre les différents territoires vinicoles ligériens. Mais aussi parce que
c’est le premier élément constituant du vin. » Sans oublier de préciser que cette eau,
justement, et sans qu’il s’agisse de faire le tour de la question lors de ce congrès, est également
aujourd’hui un enjeu sociétal fort. Les œnologues ne peuvent pas ne pas s’y intéresser.
Comment en effet ne pas vivre dans son temps où le rapport au monde vivant est d’une totale
acuité ?
Sans compter que l’eau participe largement à la production des raisins et du vin. Mais on oublie
pourtant souvent d’en faire état. A l’origine de tout, elle est pourtant pratiquement ignorée
dans les propos que l’on peut lire ou entendre. Alors que pas d’eau, pas de vin !...
Les tables rondes liées à ce thème :
1. L’eau, ressource naturelle. Plusieurs questions, notamment : le dérèglement climatique
va-t-il modifier la disponibilité de la ressource ? Toutes les eaux sont-elles intéressantes
pour tous les auxiliaires technologiques de la filière viticole ?
2. L’eau et les sols. Il s’agira de creuser le lien entre eau et terroir.
3. Les besoins de la vigne en eau. Pourquoi certains pays ont-ils le droit d’irriguer et d’autres
pas ? Vigne et stress hydrique ? Les effluents viticoles peuvent-ils tous retourner à la
vigne ?
4. Le point sur les connaissances de l’eau dans le vin.

Les invités du congrès :
Jean-Robert Pitte, Président de l’Académie des Vins de France et géographe de renommée
internationale. Il est également l’auteur de nombreux ouvrages.
La Géorgie, à l’origine du vin dans le monde. On y trouve
500 cépages. C’est le pays invité par le congrès 2016, une
invitation qui est en lien direct, il faut le préciser, avec la
thématique de l’eau. En décembre 2013, la technique
géorgienne de vinification et d’élevage du vin en jarre
d’argile, la « kvevri », a été inscrite sur la liste du
patrimoine mondial U.N.E.S.C.O. Or, cette « kvevri » est un
récipient vinaire composé d’argile, on l’a dit, dont la
composition est largement faite d’eau justement. L’eau est
en outre utilisée pour épurer cette argile. Et on en ajoute
également pour modeler la jarre… On le voit, l’eau et le vin
peuvent très bien se marier.
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Présentation du livre Vins mille lieux sous la Loire :
Au Vinci, à Tours, le 20 mai, à 10 h 45,
présentation du livre Vins mille lieux sous la
Loire réalisé par Jean-Claude Bonnaud en
partenariat avec l’Union des Œnologues du
Val de Loire. L’idée ? Un triptyque basé sur
des alliances entre une soixantaine
d’appellations d’origine contrôlée essentiellement, certains éléments de patrimoine et des personnages célèbres (ou moins), en insistant
sur ces personnalités qui ont marqué le Val de Loire de leur empreinte, pour une raison ou pour
une autre, de l’Auvergne à l’océan atlantique. Mais la vigne reste la pierre angulaire de ce
vagabondage.

Le programme du congrès (lieux et horaires) :
Mercredi 18 mai
SOIREE D’ACCUEIL ET PROTOCOLAIRE DES PARTENAIRES
18H00 : OUVERTURE DU CONGRES EN PRESENCE DES ELUS
20H30 : DINER AU CHATEAU D’AMBOISE
ANIMATIONS : groom fanfaron, groupe de jazz (contact : Manège Carré)

Jeudi 19 mai
JOURNEE DE L’UNION DES ŒNOLOGUES DE FRANCE A AMBOISE

Concours des Vinalies Nationales
Travaux des différentes commissions Nationales
Assemblée Générale du syndicat
Soirée Troglodyte aux Caves de La Croix Douillard
ANIMATIONS : Les Comédiens Serveurs, bar à eau avec bar tender (contact : Magnésia Process)

Vendredi 20 mai

(détails page suivante)

JOURNEE DE FORMATION TECHNIQUE AU CENTRE DES CONGRES VINCI

DE TOURS

Conférences scientifiques
Soirée de gala à la Grange du Meslay

: LE VIN & L’EAU

ANIMATIONS : démonstration de fauconnerie (contact : Manège Carré ), chants gospel (contact : Greg Tiburce),
Groupe Suspens Orchestra

Samedi 21 mai 2016
JOURNEE DECOUVERTE PATRIMOINE DE LA VALLEE DE LA LOIRE
SOIREE VIGNERONNE A AMBOISE
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Vendredi 20 mai

JOURNEE DE FORMATION TECHNIQUE
AU CENTRE DES CONGRES VINCI DE TOURS
LE VIN & L’EAU
8h30
Accueil dans le Patio
9h00
Introduction : Le vin et l’eau
par J-R. Pitte, dans l’Auditorium Descartes
9h40
L’hydrogéologie des sous sols viticoles par F. Redois, dans
l’Auditorium Descartes
10h10
Régime hydrique et maîtrise de l’irrigation par N. Bernard, dans
l’Auditorium Descartes
10h40
Atelier dégustation : comparaison de différents vieillissements en
immersion dans les Salles modulables
11h25
Atelier dégustation : Les boissons aromatisées à base de vin dans les
salles modulables
12h10
Repas dégustation : Terroirs du Val de Loire à travers ses fleuves et
rivières par R. Pujol, dans le salon Sorel
13h40
Atelier dégustation : comparaison entre désalcoolisation et mouillage
dans les salles modulables
14h25
Atelier dégustation : découverte des vinifications en jarres enterrées
ou qvevri (Géorgie - France)
dans les salles modulables
15h10
Les techniques soustractives et la désalcoolisation par P. Noilet, dans
l’Auditorium Descartes
15h40
La gestion de l’eau dans les caves par G. Voisin, dans l’Auditorium
Descartes
16h10
Conclusion : Le vin et l’eau par J-R. Pitte, dans l’Auditorium
Descartes
16h30
Echanges avec la salle
17h00
Fin

LES ŒNOLOGUES DE FRANCE | 6 | CONGRES 2016 EN TOURRAINE

MOMENTS D’ECHANGES
AUSSI POUR FAIRE
DECOUVRIR NOS VINS
REGIONAUX AVEC LA
PARTICIPATION DES
PRODUCTEURS LOCAUX,
EN ASSOCIATION AVEC
NOS METS TRADITIONNELS.

Les coordonnées utiles :

Union des Œnologues de France, 21-23 rue de Croulebarbe, 75013 Paris. Tél : 01 58 52 20 20.
Site : www.oenologuesdefrance.fr
Sur demande :
•
•

plaquette de l’Union des Œnologues,
dossier de presse sur nos concours : Vinalies Internationales, Mondial du Rosé,etc..

Relations avec la presse pour le Congrès :
Frédéric Junge - tél : 06 12 51 43 72 ; courriel : frederic.junge@acifrance-bouchage.com
Joint à ce présent dossier de presse : brochure des partenaires (publics et privés)

Relations avec la presse pour le livre Vins mille lieux sous la Loire :
Jean-Claude Bonnaud - tél : 06 64 12 27 44 ; courriel : jean-claude.bonnaud@levinligerien.fr

Président Union des Œnologues Régionale du Val de Loire :
Laurent Polleau - Tél : 06 30 23 60 15. Courriel : laurentpolleau@uoef.fr

Merci de confirmer votre présence le 20 mai 2016 à 10h45 au Vinci de Tours à
Frédéric Junge - Tél : 06 12 51 43 72 - courriel : frederic.junge@acifrance-bouchage.com
Point presse animé autour d’une découverte sensorielle.
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