La vie du Centre
Rosés : actualisation des connaissances pour un
public de vignerons et vinificateurs débutants, aide
caviste, caviste. Le mercredi 8 février, le statut des
vins rosés (aspects historiques, économiques et
identitaires), les cépages et terroirs provençaux
seront abordés. Le mercredi 22 février, la journée
permettra sur la base des résultats du Centre de
faire le point sur la maturité des raisins, les premières étapes de la vinification, les fermentations et
élevage des vins rosés.

 Nouvelles études en 2006
En complément des études en cours, le programme
du Centre du Rosé est étoffé par trois nouveaux
thèmes :
✓ lʼétude des méthodes dʼestimation de
récolte en contexte provençal, permettra à terme
de mieux apprécier, précocement et précisément le
volume de la récolte sur pieds ;
✓ lʼimpact des conditions de conservation
sur la qualité des vins rosés et notamment les
effets de lʼoxygène, du sulfitage et de la température ;
✓ lʼinfluence dʼune désalcoolisation partielle sur la qualité des vins rosés pour concilier
une maturité aromatique optimale et un degré alcoolique limité (essais en minicuveries dans le cadre
expérimental).

✓ Œnologie des Vins Rosés : acquisitions récentes à destination de vignerons et vinificateurs confirmés, œnologues. 2 journées, les mercredi 8 et 15 mars 2006 pour présenter les derniers
résultats du Centre du Rosé concernant la vinification en rosé.

Information et inscription :

 Cycle de formation 2006

Chambre dʼAgriculture du Var,
Service Formation, 727, av A. Décugis,
83400 HYERES
Tél : 04 94 12 32 82 - Fax : 04 94 12 32 80

Deux modules sont proposés en février et mars
✓ Elaboration et évaluation des Vi n s

En bref…
Les actes sont disponibles auprès du Centre du
Rosé et du Conseil Interprofessionnel des Vins de
Provence.
Compte tenu de lʼengouement pour cette première
manifestation, une deuxième édition est programmée. Elle aura lieu le Vendredi 30 juin 2006, à Aixen-Provence.
Les deuxièmes Rencontres Internationales du Rosé
auront pour thème «image, perception, économie et
histoire du vin rosé».
Cet évènement vient en alternance et en complément des Soirées du Rosé dont on attend la 4ème
édition en 2007 à Vidauban.

 Essais sur site
Le Centre du Rosé remercie vivement les caves qui
ont accueilli des essais en 2005 : Château Saint
Julien dʼAille, Château Barbeyrolles, cave coopérative La Vidaubanaise, Domaine du Grand Cros,
Domaine Curebéasse, cave coopérative Les
Vignerons de Gonfaron.
Merci également à tous les vignerons qui mettent à
disposition des parcelles, des raisins, des moûts ou
des vins pour la réalisation des expérimentations. Ils
sont invités aux dégustations mettant en jeu leur production et seront informés des résultats correspondants.

 Dégustations

 Rencontres
Internationales du Rosé

Les dégustations des essais 2005 ont débuté le 24
janvier 2006. Elles ont lieu tous les mardis de 10h à
12h30 au Centre du Rosé. Après la séance de
dégustation, une présentation des premiers résultats
est assurée par les techniciens. Nʼhésitez pas à
demander le calendrier et les
thèmes abordés auprès de
Virginie CESARI, qui en assure
lʼorganisation.

Les premières rencontres qui ont eu lieu en 2004 à
Toulon ont fait le point sur les avancées récentes de
la recherche technique.

 Nouvelle
adhésion
Lʼassemblée générale du 16
décembre 2005 a entériné lʼadhésion au Centre du Rosé de
la Chambre dʼAgriculture des
Bouches du Rhône.
ème
Bienvenue
à
ce
13
membre.
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