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WSET® DIPLOMA NIVEAU 4
Programme du stage module D1 – 20 h environ
Viticulture et vinification
Objectif général :
Comprendre la viticulture et ses différents aspects
Comprendre la vinification et ses différents aspects
Programme détaillé :
1- La vigne
2- Le cycle de la vigne sur l'année
3- La culture de la vigne (température, soleil, eau, climat, temps)
4- Différentes approches de la viticulture : conventionnelle, durable, biologique, biodynamique
5- La préparation du vignoble : choix du site, sol, plantation
6- Les nutriments, l'eau et le sol
7- Techniques de culture, modes de conduite
8- Dangers, maladies (champignons, virus, bactéries), ravageurs
9- La vendange : dates, options
10- Différentes régions significatives
----------11- Les composants du vin
12- Différentes approches de la vinification : conventionnelle, durable, biologique, biodynamique
13- La vinification : l'oxygène, le SO2, le pressurage, le moût, la FA, la FML, ajustements
14- La maturation : l'oxygène, le bois, les lies, l'assemblage
15- La finition, l'embouteillage, l'emballage, les contrôles qualité, le transport
16- Le vin blanc : différentes options
17- Production de vins doux : différentes options
18- Le vin rouge : différentes options
19- Le vin rosé : différentes options
20- Différents styles et qualités de vins

Examen en anglais :
L'examen dure 1h30 et consiste en plusieurs questions ouvertes de théorie portant sur tout le
programme.

