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UE 1 : "Le terroir : ses dimensions géographiques, physiques et biologiques"
Les caractéristiques des terroirs français : les grands types de roches, de relief, le climat
Le fonctionnement d’un sol : chimie, texture, caractérisation, amélioration, lutte contre
l’érosion
Le vignoble bourguignon et le vignoble de la Côte
La délimitation des vignobles
UE 2 : "Le terroir : son histoire et sa construction au cours du temps"
Les concepts de la notion de terroir
Construction géo-historique des terroirs bourguignons
Les mots de la dégustation utilisés comme descripteurs du terroir
UE 3 : "Viticulture, œnologie et mise en valeur des terroirs"
Influence des systèmes de conduite de la vigne sur la qualité du raisin et sur l’expression du
terroir.
Vinifications et expression des caractéristiques du terroir
Interrelations entre terroir et techniques d’élevage des vins
UE 4 : « Appréciation des terroirs par la dégustation »
Pratique de la dégustation et analyse sensorielle
Présentation des terroirs viticoles et dégustations commentées par les vignerons dans leurs
exploitations. (Côte de Nuits, Côte de Beaune, Côte Chalonnaise, Chablisien, …)
Accompagnement à la rédaction du mémoire et présentation
Accompagnement à la rédaction du mémoire et présentation

Volume horaire total (examens compris)
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