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Les Rencontres Internationales du Rosé en 2004 furent un évènement unanimement
apprécié. Elles ont donné une dimension internationale au Centre du Rosé grâce à un
contenu de qualité et des intervenants d’un très haut niveau. Cependant, il est tous les
ans nécessaire de se recentrer autour des axes de recherche souhaités par les acteurs
de la filière avec la Soirée du Rosé.
C’est en toute décontraction, chez nous, au Centre du Rosé, mais avec beaucoup de
sérieux, que nos chercheurs ont le plaisir de se rapprocher du terrain et d’exposer le
contenu de leurs travaux. C’est au bout de cinq années de recherches appliquées que
l’on peut mesurer la montée en puissance de ce Centre. Le Rosé.com, comme vous pou vez le constater, épaissit et en même temps, c’est le vin rosé qui grandit. La bibliogra phie s’étoffe, les références se confirment, la qualité avance et tout cela grâce à ceux
qui n’ont jamais douté qu’ensemble nous étions capable de mettre sur les rails un outil
de cette envergure.
Cette expérience me conforte dans l’idée que seule la dynamique de toute la filière
associée dans le respect de tous, dans l’impartialité et la simplicité, inscriront nos pro ductions dans la réussite.
Alain BACCINO,
Président du Centre de Recherche
et d’Expérimentation sur le Vin Rosé

Les interventions
de la 3ème Soirée du Rosé
Page 2 : sélection clonale, bilan et perspectives
Page 5 : recherche de complémentarités entre cépages
Page 8 : vin rosé, expression de terroirs différents
Page 11 : maturité et macération, un couple indissociable
Page 14 : le débourbage, une clef de la réussite
Page 17 : limiter les pièges à SO2
Page 20 : une phase sensible du pressurage, le remplissage
Page 23 : souches de levures pour vins rosés, premiers résultats
Page 28 : mieux atteindre ses objectifs de couleur grâce au chromamètre

