
Réseau VOLTA 

ESSAIS 2021 

L’étude sur le potentiel de longévité des vins blancs de Bourgogne se poursuit en 2021 avec de nouveaux 

axes à l’étude.  Pour rappel, les deux étapes clefs ciblées  en 2020 étaient le pressurage et la mise en 

bouteilles. 

Débourbage 

Fin de FA 

Contacts : 

Solène Panigai—solene.panigai@bivb.com—06 74 65 46 99 
Héloïse Mahé—heloise.mahe@bivb.com—06 32 05 89 99 

 

Dans une moindre mesure,  quelques suivis de pressoirs seront envisagés afin d’enrichir les données de 

2020 et de pointer les particularités du millésime 2021.  Il sera également intéressant de réaliser quelques 

suivis de mise en bouteilles du millésime 2020, particulièrement chaud et précoce.  

Des mesures sur raisins sont  prévues  sur les parcelles du suivi maturité du BIVB. 

En 2021, les priorités seront données à la collecte d’un grand nombre de données sur : 

Elevage 



Planning prévisionnel 2021: 

Vous êtes nouveau et souhaitez intégrer le réseau 
en 2021 ? 

Contactez-nous afin de nous décrire brièvement vos pratiques et votre 

situation. Vous pourrez être associés à l’un ou plusieurs axes de l’étude. Les 

membres du réseau pilote bénéficieront tout au long de l’étude de 

mesures inédites, d’information sur le thème et l’avancement des travaux. 
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Il sera important grâce à ce planning de nous tenir informé de vos dates de 

mise en bouteilles et lorsque les vendanges approcheront, des lots 

susceptibles de présenter un intérêt pour des suivis de pressurage. Dans 

tous les cas, la collecte importante de données au débourbage, en fin de FA 

et en cours d’élevage sera privilégiée. 

 

Devenir site autonome en 2021 ? Les engagements à avoir: 

 Suivi complet de minimum 3 pressoirs 

 Engagement dans la collecte d’un nombre important de mesures au 

débourbage et en fin de FA 

 Les informations relatives aux différents lots mesurés devront être 

renseignées avec précision  

 Avoir une personne dédiée à ces essais ( type stagiaire), dans la mesure du 

possible 

Prélèvement d’échantillons pour la 

vinothèque du BIVB  (suivis dans le 

temps, dégustations et alimentation 

des programmes de recherche) 


