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Ingénieur Agronome,
Spécialisation viticulture et oenologie

Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie de Montpellier - 1980 -

Responsable Département Vignes & Vins
Depuis juin 1999

ICV - Institut Coopératif du Vin
 Animation d’une équipe de 5 ingénieurs agronomes
 Formation technique des 70 ingénieurs et œnologues conseil du Groupe ICV.
 Mise en place d’outils de caractérisation de la matière première : analyse sensorielle, analyses polyphénoliques
 Responsable du programme d’expérimentation viticole de l’ICV : études de terroirs, étude de l’influence du 

mode de conduite de la vigne sur la qualité des raisins et des vins, méthodes d’évaluation de la matière 
première par IRTF et PIR, prévention du développement de l’Ochratoxine A au vignoble

 Formations en France et à l’étranger (Italie, Australie, Espagne…) : analyse sensorielle du raisin, facteurs de la 
qualité de la vigne, adaptation de la conduite de la vigne aux objectifs commerciaux, viticulture biologique

 Consultance en France et à l’étranger auprès d’entreprises viticoles (conduite de la vigne, mise en place de 
procédures de sélection parcellaire, diagnostics vignobles, adaptation du vignoble à une nouvelle segmentation 
commerciale…)

Responsable Viticole
Juin 1988 – Juin  1999

CIVAM BIO LR – AIVB-LR (Association Interprofessionnelle des Vins Biologiques du 
Languedoc-Roussillon)
 Conseil technique en viticulture biologique.
 Organisation de formations.
 Mise en place de programmes d’expérimentation en viticulture biologique, en partenariat avec l’INRA et l’ITV
 Création de l’Association Interprofessionnelle des Vins Biologiques en 1991, et direction jusqu’en 1999
 Création du Concours régional des vins biologiques en 1990
 Création et direction du Salon International des Vins Biologiques « Millésime Bio » de 1993 à 1999
 Responsable de la Commission viticole de l’Institut Technique de l’Agriculture Biologique de 1993 à 1999
 Expert auprès du Ministère de l’Agriculture et de l’ONIVINS sur la réglementation en agriculture biologique dans 

la filière viti-vinicole de 1995 à 1999

Publications
 Nombreuses   publications techniques et scientifiques en France et à l’étranger : Revue Française d’Oenologie 

(France), Revue des Œnologues (France), Vignevini (Italie), Progrès Agricole et Viticole (France), Bulletin de 
l’OIV, Vignes & Vins Publications Internationales.

 15 publications référencées dans VITIS Viticulture and Oenology Abstracts (http://vitis-vea.zadi.de)
 Berry Sensory Analysis in Australia Winter E., Whiting J., Rousseau J.  2004 Winetitles, Adelaïde

Conférences scientifiques et techniques
 Nombreuses conférences françaises et  internationales : Congrès OIV d’Adélaïde (France), Euroviti (France), 

Sitevinitech (France),  Congrès de Œnologues de Montpellier  (France),  Université  de Manrèse (Espagne), 
congrès IFOAM de Christchurch (Nouvelle Zélande), Rencontres Rhodaniennes (France), Bardolino, Sienne, 
Udine,  Florence  (Italie),  Lisbonne (Portugal),  Waite  Institute  –  Adélaïde,  Knoxfield  – Melvourne,  CSIRO – 
Mildura, Margaret River (Australie) 

Enseignements Universitaires
 Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie, Montpellier (France)
 Atelier Universitaire International du Vin (OIV)
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