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EDITO
2021 fut une année éprouvante pour la viticulture française, l'année des aléas climatiques et
d’une récolte historiquement faible. Notre monde viticole fait également face à de nouveaux
enjeux et défis, c’est le temps de la transition écologique, sociétale et numérique. De plus en
plus d’entreprises viticoles s’engagent dans une démarche RSE (Responsabilité Sociétale des
Entreprises). Ce fut aussi une période de mobilisation de la filière autour de la réforme de la
PAC (Politique Agricole Commune) : l’étiquetage des additifs et des valeurs nutritionnelles, les
notions d’auxiliaires et d’additifs, l’ouverture des cahiers des charges des AOP aux variétés
hybrides résistantes, l’officialisation par l’Union européenne du terme « vin » pour des boissons
obtenues par la désalcoolisation du vin. La tendance des vins « sans », que nous voyons arriver
depuis longtemps, s’est accentuée en 2021.
Dans ce contexte les Œnologues doivent en permanence adapter leurs pratiques et nous,
l’Union des Œnologues de France, sommes là pour les accompagner. Nous clôturons
aujourd’hui le premier mandat de Didier Fages et de son bureau, ce rapport vise à faire un bilan,
un état des lieux du projet ambitieux engagé en 2019 et pour lequel le bureau n’a cessé
d’œuvrer depuis.
Une des réalisations majeures fut la mise en place de nouveaux statuts faisant davantage de
place à l’éthique : l’élection directe du bureau national par l’ensemble des adhérents, la parité
homme-femme dans le bureau national, la durée du mandat adaptée à la mise en place d’un
projet, l’ouverture vers des œnotechniciens et la création d’une nouvelle région hors métropole.
La refonte des statuts a permis également de faire évoluer les commissions.
Durant ce mandat, de nombreux projets ont vu le jour tel que le lancement du Fonds de dotation
avec deux campagnes d’appels à projets, le lancement d’un plan d’action anosmie qui a débuté
par une grande enquête « odorat, goût et métiers du vin » et enfin la création de l’association
Unilabo. Un certain nombre de missions a été défini et constitue la carte d’identité de l’Union*.
Dans ce cadre nous continuons à développer notre websérie, ŒnoSapiens, qui nous permet de
faire rayonner les métiers des œnologues.
Une ambition forte de l’Union fut entre autres la refonte des concours avec une marque
ombrelle unique, Vinalies par les Œnologues de France, de nouveaux macarons, un nouveau
système de notation et de nouvelles palmes.
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EDITO
Ce mandat fut également traversé par des événements qui n’étaient pas prévisibles. Tout
d’abord la nécessité de faire évoluer notre Diplôme National d’Œnologue et l’aboutissement,
après 2 ans de travail, du nouveau DNO qui permettra aux diplômés d’obtenir le grade de
master 2 dès juin 2023. C’est une nouvelle maquette issue d’un travail mené par deux groupes :
un groupe de professionnels (entreprises et étudiants) et un groupe de chefs de centre.
Ensuite, l’incendie de l'hébergeur de site OVH et la perte d'une partie de nos données
numériques nous ont engagés dans une démarche de sécurisation de celles-ci (création d’une
GED- Gestion Electronique des Données). Nous avons en parallèle lancé une procédure contre
OVH avec l'aide d’un cabinet d’avocats reconnus, constitué un dossier financier et engagé une
demande de dédommagement. Et enfin, la pandémie nous a demandé de nous adapter,

d'organiser nos événements, réunions et
concours de manière différente et d’imaginer
des solutions dans le respect de la santé de
tous. Aujourd’hui, réjouissons-nous enfin du
retour des événements en présentiel et des
moments conviviaux qui sont notre ADN.
Nous avons pu aussi participer à ce salon
tant attendu après 2 années d'annulation : le
SITEVI. Nous avons organisé à cette
occasion 2 conférences et 3 master class,
aidés de nos partenaires.
L'Union des Œnologues doit continuer sa
transformation
et
s'adapter
à
ces
changements. Aussi j’ai souhaité la mise en
place dès mon arrivée d’une nouvelle
organisation, autour de 6 pôles d’activité
pour nous permettre d’être en ligne avec nos
ambitions. Un premier pôle « régions »
entièrement dédié aux régions et aux actions
syndicales. Sa mission sera de dynamiser de
consolider le lien entre le national et les 7
par des actions ciblées, de créer des passerelles interrégionales et intrarégionales en lien avec
les présidents et bureaux régionaux et de compenser la baisse de bénévolat. Nous devons être
davantage en lien avec les centres de formation, participer aux remises de diplôme et surtout
travailler à la fidélisation de nos adhérents. Ce pôle sera appuyé par la création d’un groupe de
travail pour trouver des idées innovantes. S’ajoutent à cela cinq autres pôles :
Un pôle communication toujours central et fondamental. Un pôle dédié au concours qui est
en lien fort avec notre Union en termes d'image et de moyens pour la mise en œuvre de nos
actions syndicales.
Un pôle formation : il nous semble qu’il est primordial de se former tout au long de sa
carrière.
Un pôle qualité qui après l’extension du périmètre de l’ISO 9001 en 2022 se lancera dans un
grand projet qui sera la mise en place de la démarche RSE, un engagement sociétal de
l’Union mais aussi un accompagnement global de la filière dans cette démarche avec de
nouvelles formations ŒnoClass en partenariat avec les Vignerons Engagés.
Et enfin un pôle administratif qui porte la refonte des outils numériques : un ERP et un CRM
qui nous permettent de gérer informatiquement le lien entre nos adhérents et nos services.
Cette nouvelle organisation nous permet de mener à leur terme les grandes actions adoptées
par le plan stratégique de 2019 et celles qui seront définies dans les semaines à venir.

EDITO
Différents évènements ont marqué ce début d’année : l’organisation des élections en
cohérence avec les nouveaux statuts et entièrement par vote électronique ; nos concours,
les Vinalies Internationales à Paris, les Vinalies Mondial du Rosé à Marseille et les Vinalies
France, nouveau format et enfin le Congrès des Œnologues à Macon qui nous réunit
aujourd’hui.

Je voudrais remercier ici l'engagement des commissions, des groupes de travail, des bureaux
régionaux ainsi que mon équipe sans qui tout cela n’aurait pas été possible. Je voudrais
remercier aussi les membres du bureau national et Didier Fages qui m’ont accompagnée
depuis ma prise de poste et enfin un remerciement particulier à Sophie Pallas qui m'a transmis
le flambeau après avoir œuvrer activement pendant 3 ans.

Emmanuelle Fourteau
Directrice Générale

IDENTITÉ DE L'UNION
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RENFORCER LE LIEN AVEC NOS ADHERENTS
Les relations avec les adhérents et leur satisfaction constituent notre cœur de métier et notre
raison d’être. En 2019, Didier Fages présentait la nouvelle identité de l’Union des Œnologues de
France avec pour missions :
• Accompagner l’œnologue et l’œnotechnicien de la filière tout au long de sa carrière pour qu’il
soit toujours en adéquation avec son environnement.
• Être à ses côtés pour l’aider dans ses difficultés, agir auprès des décideurs publics dans les
orientations à venir
• Faire rayonner les métiers, faire vivre et grandir la communauté apprenante des œnologues et
des œnotechniciens
Le contexte sanitaire ne nous ayant pas facilité la tâche, nous avons dû redoubler d’efforts pour
conserver les liens qui nous unissent et se montrer solidaires afin de surmonter les épreuves
engendrées par la COVID-19. Nous sommes fiers de voir que les nouveaux services, outils et
rendez-vous ont permis de remplir la majeure partie de ces missions, en dépit des difficultés
auxquelles nous avons été confrontés ces trois dernières années.
Etat des lieux de vos services, outils et événements
La mise en place des nouveaux systèmes informatiques et numériques (GED, CRM et ERP) nous
a certes permis de repenser notre fonctionnement interne, mais a avant tout ouvert une
perspective à la fois dans la gestion des données, mais également dans les relations avec nos
adhérents. Au début du mandat, notre ambition était de simplifier l’accès à l’information,
notamment en multipliant les canaux d’échange et de contact. Nous avons, pour ce faire, mis en
place une adresse mail dédiée, adherents@oenologuesdefrance.fr, gérée par les équipes du
National qui répondent en direct aux demandes et questions des adhérents. Pour compléter
cette adresse mail, la mise en place d’un espace adhérent connecté permet d'accéder à
l’ensemble des données afin de les renouveler, de les modifier ou encore de les supprimer, le
choix des préférences de parution et de confidentialité, ou encore le renouvellement d’adhésion
en quelques clics et le paiement en ligne.
La création de nouvelles pages sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram nous a permis
d’enrichir nos relations directes avec notre réseau, notamment en partageant en temps réel les
rendez-vous syndicaux, les moments de partages et de retrouvailles si précieux à notre Union.
Afin de continuer à accompagner l’œnologue dans tous les aspects de sa vie et compte-tenu
des enjeux de la filière, le site institutionnel de l’Union a été entièrement repensé, devenant
maintenant une vitrine vivante et active de notre syndicat. On y retrouve notamment l’ensemble
des nouveaux services mis en place ces dernières années : la Plateforme Emploi & Réseau, la
ligne de Soutien Anosmie, le site des Comparaisons Inter-Laboratoires, la newsletter
hebdomadaire ŒnoHebdo, la Web-Série ŒnoSapiens, l’Espace Adhérent, le catalogue
ŒnoClass ou encore le soutien juridique.
Ces services, couplés aux services historiques de notre syndicat (la Revue Française
d’Œnologie, l’Annuaire, l’accès à la base de données réglementaire NetVS, etc…), ont rendu
possible la préservation des relations entre les œnologues adhérents et notre syndicat.
Un avenir prometteur
Afin de continuer à améliorer ces relations, l’Assemblée Générale Ordinaire et l’Assemblée
Générale Extraordinaire de Juin 2021 ont été l’occasion de voter une refonte des statuts,
notamment une réorganisation des commissions, laissant naître une petite nouvelle : la
commission Vie et Animation des Régions. Cette nouvelle antenne, mêlant à la fois le national, le
régional et les adhérents, nous permettra de mieux anticiper et comprendre les attentes et
besoins de ces derniers afin de proposer des activités et services fédérateurs et utiles à tous.
L’espace adhérent, déjà en place, va lui aussi évoluer et deviendra dans un futur proche une
réelle interface entre les adhérents et le syndicat. Les fonctionnalités existantes seront
complétées par l’archivage de la revue, un calendrier des actualités, un espace documentaire,
un annuaire en ligne et d’autres fonctionnalités à venir.
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LES RESEAUX SOCIAUX
Lors des trois années de mandat de Didier Fages, l’accent a été mis sur le développement du
digital, tant sur les plateformes et sites du syndicat que sur les réseaux sociaux. Une stratégie
digitale a été pensée et appliquée. Les objectifs de cette dernière : fédérer, faire reconnaître le
métier d’œnologue et développer l’image et la notoriété de l’Union pour devenir la voix forte et
engagée de notre métier.
Pour ce faire, les réseaux sociaux ont été restructurés par le service communication et
l’agence de communication Champagne Création : redynamisation des pages existantes et
déploiement sur l’ensemble des réseaux avec la création de comptes Instagram et Twitter en
Juin dernier.
L’année qui vient de s’écouler nous permet de faire un premier bilan sur cette stratégie qui s’est
avérée fructueuse : le compte Facebook a dépassé les 5500 abonnés et les 7800 couvertures.
Ces nombres nous montrent que la résonnance de nos posts dépassent nos abonnés et
touchent également plus de 2300 comptes extérieurs à notre réseau actuel.
En comparant les chiffres du premier trimestre de 2022 à ceux de 2020, nous constatons une
évolution de plus de 100% sur différents indicateurs : la couverture, les mentions « j’aime », les
visites ou encore les mentions de la page.
Pour LinkedIn, nous comptabilisons désormais plus de 6500 abonnés. Nous pouvons en
revanche affirmer que depuis 2 ans le constat est unanime, l’interaction et l’engagement des
abonnés se sont bien améliorés. Les mentions du compte sont bien plus récurrentes, le compte
étant désormais identifié et reconnu par les acteurs de la filière. Le compte crée il y a 7 ans
n’ayant pas été configuré comme compte professionnel, Notre prochain objectif sera de
recréer une page professionnelle sur LinkedIn tout en conservant le maximum d’abonnés.
Du côté d’Instagram et de Twitter, les chiffres
sont également positifs avec 824 abonnés pour
le compte Instagram de l’Union et 492 abonnés
pour le compte des concours Vinalies. Une
belle victoire pour le compte Instagram des
concours Vinalies qui connait d’excellents taux
d’interaction durant nos événements et devient
un réel tremplin pour la communication des
concours. L’aspect direct et spontané des
publications et story permet aux dégustateurs,
producteurs et distributeurs de s’identifier à la
marque Vinalies.
Dans l’ensemble, les deux comptes -encore
récents- connaissent de très bons chiffres
avec une augmentation de 23.9% des comptes
touchés par rapport à la période octobrejanvier 2021. Victoire également pour notre
compte Youtube qui a connu des difficultés lors
de son lancement car les supports vidéo
manquaient. La sortie de la web série
ŒnoSapiens change la donne en boostant le
nombre de vue des vidéos qui dépassent
désormais les 1000 vues.
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SERIE " ŒNOSAPIENS" : 4 SAISONS, 12 EPISODES SUR LES OENOLOGUES
Expliquer le cœur du métier de l’oenologue au plus grand nombre, faire découvrir son univers
autour de la vigne, des chais et des gestes quotidiens au fil des quatre saisons : telle est
l’intention de la série ŒNOSAPIENS. Des saisons qui s’échelonnent depuis les origines de notre
savoir, jusqu’au travail du vin dans sa plus grande intimité.
Les 3 premiers épisodes de la série déjà publiés emmènent le grand public à travers 4 aspects
de notre métier : la science, la formation, la promesse et le grand jour. Publiés sur tous nos
réseaux et partagés par de nombreux œnologues et autres professionnels de la filière, les
épisodes d’ŒnoSapiens ont été accueillis par une critique plus que positive. Nous félicitant
pour cet immense travail réalisé en collaboration avec notre vidéaste Nicolas Dupouy, les
acteurs de la filière sont heureux de découvrir une série rendant le métier d’œnologue
abordable pour tous.
Le 4ème épisode "Le Grand Jour" sera diffusé durant le 60ème Congrès des Œnologues de
France à Mâcon et 8 autres épisodes sont à venir, restez connectés !

LES RELATIONS PRESSE
Le travail entrepris sur la communication n’a de sens que si nos actions sont partagées avec le
plus grand nombre via la presse. C’est pourquoi notre collaboration avec l’Agence de relations
Presse Pain Vin & Co marque notre ambition de prendre une place visible dans le monde des
médias. Être la voix de référence de la filière vitivinicole nécessite de prendre la parole. Cette
prise de parole doit être provoquée et orchestrée. Durant ce mandat, nous avons déjà pu
mener un certain nombre de campagnes :
Les campagnes vendanges
Positionner Les Œnologues de France comme un interlocuteur référent sur les sujets
viticulture
Apporter des informations qualifiées et « terrain » aux médias
Mieux faire connaître le savoir-faire et l’expertise des Œnologues de France
Créer une proximité entre les médias régionaux et les œnologues de région
La campagne Anosmie :
Mieux faire connaître le métier de l’oenologue
Sensibiliser l’opinion publique et les politiques à la nécessité de prendre en considération les
troubles de l’odorat dans les politiques de santé publique
Résultats : A la suite de la conférence de presse du 10 mars 2021, 239 retombées média dont 3
sujets TV, 10 sujets radio, 5 dépêches AFP, 1 sujet TV Reuters International soit 30 retombées
par semaine et 282 millions de personnes touchées en France et à l’étranger. Un zoom
médiatique complémentaire en lien avec l’annonce de la vaccination prioritaire de certaines
professions a permis d’avoir une dépêche AFP largement reprise, trois interviews (RFI, LCI,
Média anglais). La sortie du guide anosmie des Œnologues de France laisse entrevoir une
deuxième vague médiatique sur le sujet.
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La campagne Vinalies
Création d’une marque forte et unique : la marque Vinalies. Marque ombrelle de tous les
concours organisés par les Œnologues de France, elle apporte cohérence et visibilité au
travers de cette nouvelle identité
Faire connaître et reconnaître l’ensemble des concours des Œnologues, maintenant
identifiable avec la marque unique Vinalies. Entre conférences et communiqués de presse
pour présenter la marque Vinalies, pour annoncer la tenue de chaque concours et diffuser
leurs résultats ou publicités dans la Revue des Vins de France, la presse s’est rapidement
emparée du sujet : 50 retombées presse pour plus de 39 millions de personnes touchées à
travers Agence France Presse, Vitisphère, MSN, lejournalduvin, Décisions Boissons,
France Inter, emailgourmand, La Provence, Midi Libre, etc…
Les Œnologues font le Point
Le Point numérique maintient son rythme de publication des brèves « Les Œnologues font le
point » : un succès d’image sur le net, à la fois pour Le Point et pour les Œnologues. Grâce aux
efforts et aux talents rédactionnels de nos œnologues, ce sont plus de 30 brèves qui sont
désormais sur le Point en ligne. Les questions néophytes sont un formidable prétexte de
valoriser notre expertise : • Est-ce qu’on peut mélanger n’importe quels cépages entre eux ? •
Comment obtient-on la couleur des vins rouges ? • Pourquoi le degré d’alcool diffère selon les
vins ? • Pourquoi filtre-t-on les vins ? • Etc… Les brèves sont publiées sur notre site internet.
2021 : L’ANNEE DES RETROUVAILLES
Après 2 ans de séparation causée par la crise sanitaire, 2021 a été dans le cœur de tous,
l’année des retrouvailles. Les retrouvailles, dans un premier temps avec le port du masque, lors
des Vinalies Internationales et Vinalies Mondial du Rosé à Reims, se sont poursuivies avec les
manifestations et évènements si chers à notre syndicat. Ces événements sont en effet d’une
importance majeure pour notre Union car ils permettent à la fois de se retrouver et de fédérer
nos adhérents, mais également d’être présents lors des grands évènements de la filière pour
faire entendre la voix des Œnologues.
Nous étions notamment présents lors du SITEVI 2021 à Montpellier durant lequel nous avons
dispensé 3 masters class de dégustation et 2 conférences. Une occasion de présenter à
l’ensemble des acteurs de la filière la réforme du DNO lors d’une de nos conférences, dédiée à
ce sujet.
Nous avons également le plaisir de nous retrouver pour le 60ème congrès des Œnologues de
France en avril à Mâcon ; après deux ans d’attente, les adhérents de l’Union vont enfin pouvoir
se réunir pour l’événement annuel majeur de notre syndicat, cette année autour du thème «
Quand la Bouteille nous parle ».
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LA REVUE FRANCAISE D’ŒNOLOGIE S’ETOFFE
La Revue Française d’Œnologie poursuit son évolution entamée en 2020.
Une évolution sur le contenu tout d’abord
Après une nouvelle maquette et un nouveau rubriquage adopté en 2020, la Revue a
continué à s’étoffer tout au long de l’année 2021, avec l’arrivée de nouvelles rubriques
- RSE, Tendance, Témoin d’ailleurs, Viti, OenoLabo Clin d’œil historique…- en plus des
rubriques habituelles - Dossier, Cahier technique en anglais, Interview grand angle,
Portrait, Réglementation, Voix des œnologues, Vie de l’Union, Vie des Régions,
Sélection, Agenda, Courrier - La Revue compte dorénavant 64 pages en moyenne
contre 40 en 2019.
L’évolution ne s’arrêtera pas là, de nouvelles rubriques devraient voir le jour cette
année, notamment une rubrique « métiers de l’œnologue » et une rubrique «
développement durable », ainsi qu’un cahier spécial pour le bicentenaire de la
naissance de Pasteur.

Une évolution sur le fonctionnement ensuite
En plus du Comité scientifique de relecture du cahier technique, nous avons mis en
place un Comité de rédaction, composé d’élus et de chefs de centre, pour décider des
thèmes des dossiers et autres rubriques et pour choisir les grandes orientations, en
accord avec les enjeux de la filière. Ce Comité se réunit deux fois par an.
Par ailleurs, la régie publicitaire a été entièrement confiée à un prestataire extérieur,
FFE, depuis septembre 2021 afin que la revue soit à l’équilibre. Une enquête auprès
des adhérents va être lancée pour mieux cerner les attentes des lecteurs.
Une évolution à venir sur la diffusion
Prochaine étape, le site internet Œnologues de France va prochainement inclure
l’archivage des anciens numéros, ainsi que l’abonnement en ligne et l’achat au numéro.
Nous prévoyons également d’augmenter la diffusion de la Revue, notamment via des
organismes partenaires de la filière.
Enfin, pour répondre à une double préoccupation environnementale et économique,
nous prévoyons, courant 2022, de vous donner le choix entre une Revue papier ou
une Revue numérique.
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Nous avons créé un nouvel espace adhérent sur notre site internet, celui-ci permettra
d’obtenir des informations sur la vie de l’Union au niveau national ou régional, de consulter la
revue, d’avoir un lien vers la plateforme emploi. Grâce à notre partenariat avec la Fédération
des Exportateurs de Vins & Spiritueux de France (FEVS) nous avons aussi un lien vers le site
extranet NETVS qui propose aux adhérents des fiches décrivant l’ensemble de la
réglementation s’appliquant aux vins et spiritueux. Enfin cet espace permet un accès à
l’annuaire et aux cordonnées de tous les œnologues adhérents, c’est un formidable réseau
professionnel indispensable à tous. En adhérant, vous avez l’assurance d’être en contact avec
vos consœurs et confrères grâce à différents évènements (congrès annuel, concours des
Vinalies, journées techniques et soirées dans votre région) ainsi que de figurer dans
l’Annuaire des Œnologues de France.
Nous proposons également un accompagnement dans la recherche d’emploi avec notre
plateforme emploi très active, nous avons en permanence une 40aine d’offres d’emploi, plus
de 200 œnologues sont inscrits et une trentaine de CV sont en ligne.
Nous proposons dans le cadre de la formation continue, le catalogue ŒnoClass : chaque
année nous actualisons et enrichissons nos nouveaux programmes de formations, en
collaboration avec des formateurs experts du sujet, indépendants ou attachés à des centres
d’enseignement reconnus. Nos formations sont maintenant certifiées Qualiopi, cette
certification garantit le professionnalisme des formations dispensées, le choix des
programmes et des formateurs. Nous sommes en croissance en nombre de stagiaires formés
et de formations réalisées. Nous souhaitons continuer à étoffer le catalogue de formations
proposées aux œnologues et aux œno-techniciens, proposer une partie des formations en
blended-learning via une plateforme pilotée par nos soins.
Nous avons développé un nouveau guide d’utilisation des réseaux sociaux, une formation liée
sera dispensée aux bureaux régionaux et aux responsables de la commission Vie et Animation
des Régions.
Votre adhésion vous permet toujours de profiter d'un soutien juridique gratuit sous forme
d’une consultation par téléphone avec un avocat de l'Union des Œnologues de France.
Les Œnologues de France organisent, depuis 1980, des comparaisons Inter Laboratoires,
cette chaine d’analyse est considérée par le COFRAC comme faisant référence. Des tarifs
privilégiés sont réservés aux adhérents des Œnologues de France. Nous avons développé
cette année de nouvelles prestations pour la chaîne d’analyses.
Et enfin la Revue Française D’œnologie est offerte avec votre adhésion. Tous les deux mois
vous recevrez notre Revue syndicale, la publication officielle des Œnologues de France.
Notre moyen de communication privilégié reste notre boite dédiée aux adhérents :
adherents@oenologuesdefrance.fr
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1.4 - ÊTRE RECONNU COMME ACTEUR
DE RÉFÉRENCE

Reconnaissance des troubles de l’odorat et du goût des professionnels.
Poursuite des objectifs du Groupe de Travail UOEF : « COVID-19, Odorat et Goût, Risques,
Prospectives et Prévention, Anosmie des œnologues liée au Covid-19 ».
La première étude (2020) sur l’impact du Covid-19 avait montré que le Covid-19 induisait dans
70% des cas une anosmie totale ou partielle, accompagnée ou non de troubles du goût et que
13% des professionnels du vin avaient eu des troubles de l’odorat avant l’émergence de
l’épidémie. Ces troubles sont une menace majeure et très déstabilisante pour l’exercice de
notre profession d’œnologue dans un contexte de virus qui s’installe dans nos sociétés. Les
prises en charge sociales sont inexistantes à ce jour, les
diagnostics (non remboursés par l’assurance maladie) et les
compétences médicales sur le sujet sont insuffisantes. L’Union des
Œnologues de France poursuit un travail avec le ministère de la
Santé, des médecins spécialistes ORL et des médecins experts
d’organisation syndicale concernée pour trouver des voies de
reconnaissance de l’anosmie comme handicap professionnel. Un
guide technique abordant la prévention et le traitement de l’anosmie
a été publié par notre Union pour apporter quelques repères aux
œnologues. Le guide sera présenté lors de l’AG avec un lien QR
code vers le guide sur le site des Œnologues de France.

Produire nos positions est un axe stratégique et primordial de l’Union que ce soit à travers
la revue et la rubrique « la voix des oenologues » ou sur notre site « nos points de vue ». Nous
voulons aller encore plus loin : structurer, lister les thèmes, continuer à se positionner sur
des sujets d’actualité. Nous devons, en lien avec le collège des recteurs, les commissions, les
centres de formation mais aussi les régions, dont la nouvelle région hors métropole, définir les
domaines pour lesquels nous avons besoin d’expertises, constituer une liste d’experts et
proposer des documents de synthèse.
Le Fonds de Dotation : créé en 2020, il joue un rôle de soutien à la formation et à la
recherche œnologique, il collecte des fonds et les redistribue pour financer des projets et
soutenir les œnologues. Les grandes orientations qui guident le Fonds de Dotation pour
l’allocation des ressources sont la santé, la responsabilité sociale des entreprises et
l’innovation. L’humain et l’environnement sont au cœur de ses orientations. Dans cette
deuxième année d’exercice, le Fonds de dotation de L’UNION DES ŒNOLOGUES DE
FRANCE a lancé sa 2ème souscription auprès des œnologues et des entreprises et de toute
personne qui souhaite contribuer au progrès de la filière vin. Une deuxième levée qui a permis
au Comité scientifique du Fonds de dotation des Œnologues de France, présidé par Patricia
Taillandier, Professeur-chercheur et ex-directrice du DNO de Toulouse, d’ouvrir fin 2021
auprès des universités d’œnologie, des centres de recherche et des associations, un
deuxième appel à projets dans les deux axes de financement du Fonds : la recherche et le
soutien. C’est la cohérence par rapport à ces deux axes, ainsi que la pertinence en termes
d’impact sur la connaissance et l’évolution de la filière viticole, qui ont été jugées par le Comité
de sélection, dans la limite d’un budget disponible de 60 000 euros pour la recherche et 68
000 euros pour le soutien, tenant compte des Fonds non attribués sur la collecte 2020.
Parmi 18 projets soumis, 12 ont pu bénéficier du soutien du Fonds de dotation et couvrent des
sujets divers.
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Nos concours sont la vitrine du savoir-faire des œnologues, nous voulons être connu comme
un des leaders des concours de vins. Le schéma des concours a été repensé autour d’une
marque forte, Vinalies par les œnologues de France. A travers nos concours et la marque
unique Vinalies, nous mettons en avant les œnologues et leur expertise en dégustation. Cette
marque se décline en 6 concours d’une portée internationale, nationale et régionale. Les
notations, médailles et palmes sont la caution de notre expertise.
UNILABO
L’Union des Œnologues de France et la Fédération Française des Laboratoires Œnologiques
Indépendants se sont concertées pour créer une association représentative de l’ensemble de
la filière des laboratoires œnologiques de métier : Union Nationale des Laboratoires
d’Œnologie, de Métier et de Recherche (UNILABO). Cette association est pensée pour
accueillir les laboratoires dont l’analyse œnologique est le métier ainsi que les laboratoires et
instituts de recherche publics. Elle est là pour promouvoir la spécificité du vin dans le métier
de l’analyse auprès des instances réglementaires nationales, européennes et internationales.
ŒnoXpert
Les Œnologues sont experts en dégustation et analyse sensorielle, un groupe de travail a
dessiné le verre idéal et universel pour la dégustation et l’expression aromatique de tous les
vins, blancs, rosés, rouges et effervescents. De ce travail de forme et de matière, est né le
verre ŒnoXpert. Ce verre se décline dorénavant sous deux formats : un 45cl et un 30cl
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1.5 - FAIRE ÉVOLUER LE DIPLÔME ET
VALORISER LE MÉTIER

Faire évoluer le diplôme et valoriser notre métier :
Cette réforme nécessaire pour sauver le DNO, aura pris deux ans de travail. Des enquêtes
ont été menées afin d’évaluer les besoins des professionnels de la filière mais aussi pour
connaitre l’employabilité des dernières promotions d’œnologues. Deux groupes de réflexion,
les responsables des 7 centres de formations et les recteurs de l’Union ainsi qu’un groupe de
professionnels complété par le collège des étudiants ont planché sur notre diplôme.
Remercions Pierre –Louis Tesseidre et Thierry Gasco pour avoir mené ces groupes de
travail et ce projet son terme.
Il a fallu réviser les modalités d’organisation du diplôme, homogénéiser les pratiques entre les
centres. Une part plus importante a été donnée à la pratique par des projets tutorés ou
l’étude de cas, l’objectif étant d’avoir une vision plus concrète des problématiques du métier
et de favoriser l’insertion. Les compétences en analyse sensorielle et dégustation ont été
renforcées. Chaque centre de formation met en avant une spécialisation, les étudiants auront
la possibilité en 2° année de se former dans un autre centre de formation. Les durées des
stages sont plus longues et enfin une place importante est faite à la viticulture.
Le Diplôme National d’Œnologue a été élevé au grade de Master 2 depuis la publication au
Journal Officiel du 4 septembre 2021.
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1.6 - SÉDUIRE LES JEUNES

Notre engagement auprès des jeunes entamé au début du mandat s'est poursuivi durant toute
la durée de celui-ci. Entre rencontres avec les étudiants, Œnopiades et dernièrement la
réforme du DNO, notre soutien pour les œnologues en devenir a perduré. Une réflexion
continue sur notre volonté d'inclure les étudiants à la vie du syndicat a mené à la création de
l'Observatoire "emploi, formation et DNO", d'un collège étudiant (deux représentants : l'un
DNO2 au comité stratégique, et l'autre DNO1 à l'observatoire), d'une newsletter étudiante ou
encore au partage de la Revue Française d'Œnologie numérique.
Après avoir découvert le syndicat durant les deux années de DNO au travers de ces
différentes actions et événements, les étudiants diplômés rejoignent officiellement l'Union en
bénéficiant d'une année d'adhésion offerte (cotisation à 0€).
Une collaboration prochaine avec l'application WILBI nous permettra de présenter le métier
d'oenologue sous un format interactif de story vidéo. L'application, destinée aux collégiens,
lycéens et étudiants en étude supérieure, leur permet de découvrir des métiers afin de
s'orienter efficacement.
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1.7 - EXISTER AUX NIVEAUX LOCAL ET
GLOBAL, RÉGIONAL ET INTERNATIONAL

La création du pôle « Région » permettra la Coordination entre le National et les Régions.
Baptiste Minard, responsable de ce pôle, sera en relation avec les étudiants, les différents
Bureaux Régionaux, les adhérents et tous les œnologues. L’objectif sera de fédérer et de
faire participer les œnologues à différentes manifestations : dégustations, découvertes de
vignobles, journées techniques mais aussi à des moments plus récréatifs : week-end ski,
karting, dégustation chocolat...
Nous continuons à faire connaitre l’Union
des Œnologues de France auprès des
étudiants lors de visites des centres de
formation en présence de membres de
bureaux régionaux. Les congrès des
œnologues organisés en région nous
permettent aussi de garder ce lien. La
rubrique "la vie des régions" de notre revue
ainsi que les réseaux sociaux nous
permettent de partager entre régions.
Et enfin la création de la région hors
métropole va nous permettre de nous
déployer de manière plus active et plus
organisée à l’international, au travers de
notre réseau d’œnologues.

La relation que

nous avons tous

les jours avec les
adhérents

permet avant

tout de créer plus
de lien & de suivi
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La refonte des statuts a permis de faire évoluer les commissions avec la création d’un
observatoire « emploi, formation et DNO » ainsi que du collège des étudiants; la
commission « communication » se transforme en commission « vie et animation des
régions » et une commission « métiers et filière » a été créée. La commission Vinalies
devient la commission Concours.
Voici les rapports d’activité de ces commissions :

Commission emploi et relations avec les étudiants (CERE)
Depuis la dernière refonte des statuts, cette commission est remplacée par
l'Observatoire « emploi, formation et DNO » qui aura la charge de l’emploi, de la
formation et en particulier du Diplôme National d’Œnologue, il sera animé par Cédric
Jacopin. La partie animation de cette commission sera reprise par la commission
« Vie et Animation des Régions ».
Un grand merci à Zouhair Ben-Omar pour son énergie et son implication dans cette
commission, un certain nombre de grands projets ont été mis en place grâce à lui.
Afin que les étudiants puissent prendre une place active dans la vie de l'Union et
participer à la vie syndicale, le collège étudiant a été créé. Il est composé de deux
étudiants par centre de formation, un élève de première année et un de deuxième
année. Deux représentants désignés du collège siègent statutairement au comité
stratégique et à l'Observatoire. Ils ont également la possibilité de participer au
Congrès des Œnologues.
Il y a eu aussi la création d'un support de communication qui est présenté et remis
lors des réunions de présentation faites par l’Union dans les centres de formation.
Les Œnopiades sont entièrement organisées par les étudiants, depuis quelques
années, l’Union des œnologues est partenaire, il serait intéressant dans l’avenir de
pérenniser sous forme d’une convention.
Au niveau recherche d’emploi, nous avons proposé des webinars sur l'emploi et pour
ceux qui le souhaitent la possibilité d'un conseil individuel effectué par un
professionnel du recrutement. Ces services sont offerts par l'Union des œnologues.
Une Œnohebdo étudiant, newsletter hebdomadaire à destination de tous les DNO.
Plusieurs sujets seront à traiter : un outil d'enquête et de réflexion sur des sujets de
manière ascendante et descendante, la présence plus systématique des étudiants
lors des bureaux régionaux, la possibilité de participer à nos concours.
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Commission Communication
Par Stéphane COTTENCEAU

Cette dernière année a été importante pour conforter et développer les projets mis
en place durant les 2 premières années du mandat. Notre communication externe
s’est fortement structurée par le travail collaboratif avec les agences de com, agence
de presse et les différents prestataires (informatique, photographe, vidéaste, …).
Notre écosystème digital, travail repensé il y a 2 ans et socle de notre future
performance de communication, prend forme.
Le bilan en termes d’image et de positionnement de l’Union, de notre nouvelle identité
visuelle fonctionne très bien et nous sommes bien visibles. Ce travail réalisé avec brio
en collaboration entre les membres de la commission, le bureau national et l’équipe de
Paris a été un succès !
La commission communication accompagne tout au long de
l’année plusieurs sujets dont :
Les sollicitations par la presse
Les Œnologues font le Point : chaque membre de la
commission a rédigé des articles de qualité. A ce jour,
nous sommes fiers d’avoir notre voix dans la presse web
via le Point. Le rythme des publications se maintient
avec 2 articles/mois.
Le millésime : chaque année, les régions sont sollicitées
pour parler du millésime ou des vendanges
Sollicitations diverses tout au long de l’année
Nouvelle identité des concours VINALIES : Nous avons
effectué un travail conjoint avec la commission vinalies
notamment sur les visuels des médailles et nous avons
participé à la refonte des concours des Œnologues de
France déployée lors des concours 2022 avec une
marque forte VINALIES.
Film OenoSapiens et photothèque : Les équipes en
région ont accompagné Sophie et l’équipe de Paris dans
la recherche de lieux et d’interlocuteurs pour les
tournages et prises de vues.
Présence sur les salons : Sitevi 2022
Nouveau
site
web
et
plateforme
emploi
:
accompagnement dans la mise en ligne des sites de
l’Union.
Le rôle de notre commission qui devient Commission Vie et animation des régions
sera d’être un lien fort entre les régions et le national et de communiquer sur les
nombreuses actions régionales, d’être le relai en région pour qu’on ait une
communication plus juste et plus ciblée en orientant sur les bons lieux et
interlocuteurs lors des demandes de la presse pour accompagner lors des tournages
(films et photos) pour la série OenoSapiens. Les régions ont également une place
forte dans la nouvelle version de la Revue française d’œnologie dans la rubrique « Vie
des Régions », résumés de nos journées techniques régionales… et sur les réseaux
sociaux. Soyons acteurs de notre communication et montrons notre dynamisme !
Je compte sur la motivation et l’engagement des membres de cette commission pour
faire entendre la voix des régions et redynamiser notre communication pour donner
envie à nos confrères d’adhérer.
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Commission viticulture
De Vincent MALHERBE
La Commission Viticulture a été mise en place pour la première fois aux dernières
élections avec la volonté de donner du poids à cette discipline qui impacte énormément
le style et l’expression de nos vins. En effet, le travail de la Commission technique était
fortement orienté sur les techniques de vinification et d’analyse, et il nous semblait
évident qu’il fallait élargir le débat et s’ouvrir sur les thématiques viticoles. L’accueil a
été enthousiaste et lors de notre première réunion physique, le débat a été rythmé,
créatif et nous a ouvert sur de nombreuses idées thématiques : le réchauffement
climatique et ses conséquences, la problématique environnementale versus la
protection phytosanitaire, les résidus de pesticides, le matériel végétal et les variétés
résistantes etc… Nous avons aussi pointé du doigt la nécessité de mettre à jour la
formation des œnologues, de communiquer sur les caractéristiques des millésimes ou
de faire entendre la voix des œnologues sur des sujets de société.
Nous avons rencontré deux freins majeurs au cours de cette mandature :
Tout d’abord le contexte sanitaire qui rendait impossible la programmation de
nouvelles réunions physiques et qui a perturbé la bonne installation des travaux de la
commission.
Ensuite la disponibilité des membres de la commission à commencer par le
responsable dont l’emploi du temps n’a jamais été vraiment compatible avec le
rythme qu’il aurait fallu donner à nos travaux.
Au cours de ce mandat, nous avons néanmoins réussi à débattre efficacement sur les
certifications environnementales, à définir une posture sur les ZNT devenues DSR, à
participer à des articles thématiques dans la rubrique « les Œnologues font le point », à
communiquer des positions sur l’ampleur du gel de 2021 et sur les caractéristiques du
millésime. A la veille de passer le flambeau, vous comprendrez que mon sentiment est
partagé. Je pense que la commission est utile et qu’il fallait la lancer, je pense que je n’ai
pas eu le temps nécessaire pour l’animer efficacement, ce qui a pu décourager certains
membres, et je pense néanmoins que nous avons fait naître l’envie d’aller plus loin.
J’ai deux points à souligner pour la suite : il faudrait vraiment qu’un permanent de l’Union
consacre une partie de son temps pour rythmer les travaux et les encadrer, et en
second lieu, il est capital que l’UOEF s’empare de la thématique du matériel végétal qui
va considérablement influencer l’avenir de la viticulture et de nos vins, peut-être très
favorablement si nous savons conduire le changement…
Mes remerciements aux membres de la commission : Richard ANGONIN, Etienne
MATRION, Stéphane GRAPPE, François FEVRE, Bernard LOISEL et Vincent FAILLY,
ainsi qu’aux permanents de l’UOEF pour leur aide précieuse.
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Commission dégustation - Mandature 2019-2022
De Alain RAZUNGLES – 31/03/2022
En premier lieu je tiens à remercier les différents représentants régionaux de la
commission dégustation (CD) pour leurs idées et leur contribution à toutes nos
réunions, ainsi que certaines personnes qui se sont jointes à nous ponctuellement pour
discuter sur certains thèmes ( liste non exhaustive : Isabelle Cutzach Billard, Marie
Alsina et Philippe Caillaud pour le projet CID ; Guido Baldeschi (OIV), Sophie Pallas et
Gilles Masson pour les discussions sur la fiche de dégustation ; Thierry Gasco et Gérard
Lehmann pour les discussions sur le verre ŒnoXpert). Enfin je n’oublierai pas Baptiste
Minard pour son appui logistique, sans lequel nous aurions eu bien du mal à progresser
dans le contexte Covid. Merci Baptiste pour ton implication.
Après notre élection en 2019 tout avait pourtant bien commencé et, après nous être
réunis en visio conférence (début automne 2019) pour définir les thèmes clés à
travailler en priorité, les années Covid 2020 et 2021 ne nous ont jamais permis de nous
retrouver en présentiel. La commission dégustation s’est réunie en visio conférence une
dizaine de fois au cours de ces deux années. A cela s’ajoutent des réunions auxquelles
j’ai pu participer avec un ou plusieurs volontaires disponibles de la CD, pour évoquer la
fiche de dégustation avec les représentants de l’OIV, pour les discussions sur le projet
CID, pour toutes les réunions organisées lors de la conception du verre ŒnoXpert,
pour les réunions sur l’aérateur connecté produit par la société Aveine…
Parmi la douzaine de thèmes de travail que j’avais soumis à mes collègues de la
commission lors de l’été 2019, nous en avions priorisé 5 (annexe 1). Les trois premiers
(élaboration d’un vocabulaire ; discussion sur une fiche de dégustation concours ; autoévaluation des dégustateurs) ont fait l’objet de plusieurs réunions suivies de résultats,
les deux derniers : entretien des compétences des œnologues à la dégustation/analyse
sensorielle et formation des œnologues à quelques bases de sommellerie n’ont pas pu
être développés compte tenu du contexte nous privant de toutes réunions physiques. En
contrepartie nous avons eu l’occasion de participer à deux projets qui n’étaient pas
prévus initialement : la mise au point du verre ŒnoXpert et l’évaluation de l’aérateur
connecté Aveine.
Elaboration d’un vocabulaire et d’une fiche de dégustation (universelle)
Aujourd’hui les fiches de dégustation utilisées par l’Union et l’OIV dans les concours ne
sont pas satisfaisantes au regard des normes généralement de mise dans la pratique de
l’analyse sensorielle.
Les principaux thèmes de discussions pour faire évoluer les choses furent les suivants :
Choix des descripteurs les plus justes, les plus précis, ou à défaut de la sous-famille
Intensification répétitive et reproductible des sensations, notion d’échelle et de
valeur moyenne identique pour tous
Produire la fiche de dégustation la plus descriptive et la plus objective possible
Dissociation des appréciations descriptives et hédoniques, il est impossible
d’effectuer une quantification hédonique (la finesse ne peut pas être quantifiée par
un groupe faute d’échelle de référence)
Notion de note globale, d’appréciation générale. Comment la définir, l’objectiver au
maximum ?
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Ces types de fiches existent depuis longtemps et sont utilisés par de nombreux
opérateurs dans des domaines tels que la recherche ou le développement, mais aussi
par les grands groupes des industries agro-alimentaires disposants de panels de
dégustation internes. Malheureusement ces modèles que nous savons adapter à
l’analyse des vins n’ont toujours pas été retenus dans les concours qu’ils soient de
l’UOF ou de l’OIV (difficulté de mise en œuvre, manque d’harmonisation des formations
initiales suivies par les dégustateurs et de leur langage, etc...).
Aujourd’hui dans les concours, le rendu descriptif des échantillons médaillés repose
largement sur la synthèse honnête qu’en fait (artisanalement) le responsable de table. Et
les dégustateurs eux-mêmes finissent par avoir la tentation de donner la note globale
finale du vin avant d’aligner au bon endroit les notes des différentes lignes à renseigner
sur un plan quantitatif et ce, en jouant sur les notes hédoniques qu’eux seuls peuvent
interpréter… Tout ceci est insatisfaisant et mérite d’être revisité.
Auto-évaluation des dégustateurs (CID)
Sur le mode de ce qui est fait depuis longtemps dans le cadre de la CIL (Comparaison
inter laboraroire), nous avons voulu proposer aux œnologues de s’auto évaluer en
matière d’analyse sensorielle. Pour ce faire, plusieurs réunions ont eu lieu afin de
mettre en place une procédure basée sur l’envoi régulier d’échantillons à tous ceux qui
souhaitent connaitre leurs performances en tant que dégustateurs.
Il a été décidé que ces envois se feraient dans des vinottes de petit volume (2cl)
conditionnées par un négociant lyonnais. Une bouteille permettant de remplir 30 à 35
vinottes. Les bouteilles servant à un même envoi étant préalablement sélectionnées et
validées par deux ou trois œnologues, puis assemblées avant d’être tirées en vinottes.
Neuf vins pourraient être proposés à la dégustation par an à raison de trois vinottes pas
envoi. Certains vins pourraient être volontairement entachés d’un défaut. Les
dégustateurs devront renseigner des fiches de dégustation descriptives qui seront
ensuite exploitées statistiquement. La note attribuée à chacun des descripteurs étant la
moyenne de toutes les notes enregistrées pour un échantillon dans les fiches des
dégustateurs, l’écart type pouvant également être calculé. Ces valeurs seront
transmises en retour et de façon confidentielle à chaque participant qui aura ainsi le
loisir d’apprécier la qualité de ses propres réponses en regard de la moyenne générale
et de la dispersion du groupe.
Le prix de la participation à cette auto-évaluation doit être calculé en fonction du coût
de la production, de l’envoi des vinottes et du traitement des résultats.
Cette initiative pourrait être un préalable à une action plus lourde proposant une
formation continue à la dégustation pour les œnologues qui le souhaiteraient.
Mise au point d’un verre de dégustation universel
Sous l’impulsion de Thierry Gasco, un petit groupe a travaillé à la conception et à la mise
au point d’un verre unique, de qualité, estampillé UOF, permettant la dégustation
optimale de tous types de vins, blancs, rosés, rouges, secs, liquoreux, moelleux, perlants
ou effervescents.
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Cela permettrait d’anticiper l’apport d’oxygène nécessaire et suffisant lors de
différentes opérations œnologiques, par exemple lors d’un soutirage ou d’une mise…
Nous avons fait part de cet intérêt aux promoteurs de cette méthode.
CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES FUTURES
Comme je l’ai souligné, cette mandature et le contexte covid dans lequel elle s’est
déroulée ne nous a pas permis d’aller au bout des investigations que nous nous étions
fixées, voir annexe 1. Toutefois un certain nombre d’actions ont pu être entreprises et
ont donné des résultats.
Pour l’avenir, voici quelques suggestions de travaux pour les futurs élus de la
commission :
Reprise des travaux sur les fiches de dégustation.
Développer une nouvelle formation professionnelle à la dégustation sous l’égide de
l’UOF
Harmonisation de la chronologie de l’acte de dégustation, moments de la perception,
gestes simples. Temporalité.
Lien entre appréciation sensorielle et les étapes viticoles et œnologiques de la
conception d’un vin. Savoir appréhender l’origine du vin (cépage, terroir, climat,
technologie,…) par la dégustation. Il s’agit là d’une prérogative typique de l’œnologue.
Lien entre l’analyse sensorielle et la composition chimique du vin. Encore une
spécificité de l’œnologue à développer. Reconnaissance des défauts au seuil de
perception.
L’assemblage : exercice complexe et périlleux. Autre acte au cœur du métier de
l’œnologue
Besoin de notions de sommellerie, les œnologues sont de plus en plus sollicités dans
les opérations commerciales.
Enfin pour avoir pratiqué l’enseignement de la dégustation dans les deux centres de
Montpellier et dans de nombreux pays, mais aussi pour en avoir discuté avec mes
collègues enseignants des autres centres, il me parait urgent d’harmoniser
l’enseignement de la dégustation / analyse sensorielle dans les cinq centres de
formation (en lien avec les chefs de centres). Il faut que les futurs diplômés utilisent les
mêmes descripteurs, les mêmes techniques notamment en analyse descriptive. Il faut
aussi qu’ils s’approprient les mêmes tests d’analyse sensorielle, etc.
C’est à ce prix que l’homogénéité se fera dans les futurs jurys nationaux, voire
internationaux si nous savons propager notre vision de cette pratique. De même, dans
nos laboratoires, dans les chais, les transactions commerciales, les futurs œnologues
sauront communiquer de manière identique. C’est un pari ambitieux mais réalisable.
En conclusion : La dégustation c’est une affaire de perception, mais aussi de
communication.
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Annexe 1
Proposition de programme ou d’objectifs (Octobre 2019)
Comme nous pouvions nous en douter, il est impossible de mener de front, le temps d’un
mandat de trois ans, tous les thèmes que je vous avais soumis. Voici parmi les
différentes actions que vous avez priorisées lors de nos derniers échanges de mails,
celles qui semblent les plus intéressantes :
1. Le besoin de se former, de mieux se connaitre, de s’auto-évaluer.
Cela sous-entend un programme qui va utiliser des tests d’auto-évaluation avec
exploitation des résultats et retour au candidat. Une fois que l’œnologue aura pris
connaissance de ses capacités et de ses lacunes, à lui de s’auto entrainer ou de faire
remonter son besoin de formation. Pour un nombre suffisant de demandes justifiant la
mise en place d’un stage, on cible les besoins et l’Union propose une formation de
remise à niveau.
Qui, comment ? Ces tests existent déjà, ils sont utilisés pour la sélection des jurés
d’analyse sensorielle.
2. La nécessité de séparer dégustation et analyse sensorielle. La priorité étant de
nous harmoniser sur l’acte de dégustation et sur la sémantique qui lui est propre. C’est
cette pratique qui est la plus répandue dans nos différents métiers par manque de jurys
formés.
Comment rendre l’acte de dégustation plus efficace, plus juste et reproductible ?
a. L’acte lui-même, les étapes ne sont pas forcément respectées, doit-on procéder
par étapes sensorielles ou faire une synthèse avant restitution ? Les mauvaises
habitudes, le choix du mauvais verre, du moment, etc…
b. Le langage, la sémantique, se faire violence, se forcer à chercher le terme
descripteur juste et précis, ne pas tomber dans la routine, la facilité qui consiste
à utiliser les mêmes termes génériques (en particulier pour les arômes, une
centaine à connaitre et à pratiquer). Pour la partie gustative et tactile c’est plus
simple, cartographie bien établie même s’il est possible d’approfondir la précision
du rendu dans l’acidité et l’astringence.
c. La quantification des sensations, notion d’échelle de calage, harmonisation de
groupe.
d. La transmission, la traduction verbale du ressenti organoleptique dans un
langage simple, précis, connu de tous et contemporain.
e. Enfin bannir l’hédonisme et les termes qui lui sont associés du commentaire
descriptif. Ou le reléguer après le commentaire descriptif.
Qui, comment ? Plusieurs formateurs formés à la même source ou un seul formateur
itinérant ? Fonction du nombre de personnes intéressées dans chaque région. Si c’est
uniquement théorique une journée peut suffire, en incluant la partie analyse
sensorielle.
L’analyse sensorielle pourra toutefois être abordée sous l’angle d’un cours d’une paire
d’heures dans le cadre des formations mises en place.
En plus de tout ce qui vient d’être dit en 2. Rajouter la notion de jury, la constitution des
jurys, leur entraînement et évaluation (individuelle et de groupe).
Les salles de dégustation, la logistique, l’organisation minutieuse des séances
Les tests d’analyse sensorielle et leur choix judicieux en fonction du besoin, la saisie des
données, leur interprétation statistique, le rendu des résultats.
Le but : objectiver les résultats de l’analyse sensorielle, laminer la subjectivité.
Qui, comment ? Plusieurs formateurs formés à la même source ou un seul formateur
itinérant ?
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3. L’élaboration d’une nouvelle fiche de dégustation que chacun pourra s’approprier
et qui pourra être utilisée dans les concours. Cette fiche, je l’espère, ne devrait pas
être loin de celle qui sera proposée à l’OIV.
Elle doit découler de ce qui vient d’être dit précédemment. La fiche papier ou écran doit
traduire au plus près les sensations qualitatives et quantitatives ressenties par le
dégustateur. Elle doit être simple, (ciblée ou pas ?) assez directive dans le descriptif
pour faciliter sa saisie et son interprétation.
A faire avec les centres de formation. Pour l’OIV les termes utilisés doivent pouvoir être
interprétés de la même façon dans différents pays.
Qui, comment ? Petit groupe de 3-4 personnes ou notre commission toute entière ?
4. Le besoin d’entretenir une connaissance plus générique des vins de France, et pas
uniquement ceux de sa propre région. Lien avec cépages, terroir et techno viti-œno. Ce
point est lourd et pourra se faire en plusieurs étapes. Peut-être avec des intervenants
venant de chacune des régions.
On a déjà de bribes de formation initiales, lors des congrès, des concours. Le melting
pot qui se fait pendant les concours est un excellent moyen de transmission entre un
sachant régional et un apprenant curieux. Malheureusement on n’a ni le temps ni la
possibilité d’échanger comme on le souhaiterait. Donc ce besoin reste prégnant.
Qui, comment ? C’est à l’Union de mettre en place ce type de formation avec l’appui
des régions pour les intervenants et le financement des échantillons. Déléguer aux
régions. Echange de vins.
5. Le besoin d’acquérir quelques notions de sommellerie pour être plus à l’aise dans
les actions commerciales que certains d’entre nous sont appelés à mener.
Bien que je vous sente prêts à saliver à l’avance, il s’agirait avant tout dans un premier
temps plus de théorie que de pratique. Difficile de faire passer en peu de temps un
apprentissage que je pense long et laborieux en quelques heures ou quelques
documents. Même si l’œnologue sait déjà déguster. Mais on peut nous donner des
notions, des clefs. Régionaliser.
Qui, comment ? Recours à un sommelier formateur pour ceux qui le souhaitent,
organisation par l’Union Paris ou en région ? A faire en région. Fusionner avec point 4.
Les trois actions de formation (1,4 et 5) pourront se dérouler en région si le nombre de
participants est suffisant, sinon elles pourront s’effectuer à Paris. Le contenu des cours
et la recherche de formateurs restent à discuter. Les frais d’inscription seront fonction
des vacations attribuées aux formateurs, de l’achat des produits support des cours et
des éventuelles locations de salles.
Sont passés à la trappe le lien dégustation - passé technique du vin (terroir, maturité,
techno vinif élevage) et le lien dégustation - analyse physico-chimique du vin ? On ne peut
pas tout faire aujourd’hui même si ça me tenait à cœur.
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Commission Laboratoire

Isabelle CUTZACH-BILLARD , A Perpignan le 15/02/22
Cette troisième année écoulée a permis de concrétiser certains des travaux annoncés
en début de mandat. Malgré la crise sanitaire, la commission laboratoire est restée très
active et a réussi à garder son équipe mobilisée.
De nombreux projets ont vu le jour ou verront le jour très bientôt.
Pour commencer le nouveau site internet propose des rapports personnalisés aux
laboratoires adhérents de la CIL.
Durant ces trois ans l’équipe en collaboration avec la commission dégustation a travaillé
sur une Chaine Inter dégustateur (CID) qui aurait dû être effective en janvier 2022. Ce
nouveau service proposé, aux adhérents œnologues, permettra à chacun de
s’autoévaluer au travers d’un panel. Cet outil, qui selon nous est l’un des premiers en
France, est un outil d’évaluation de la performance des dégustateurs. Il sera envoyé
dans un coffret de 3 vins trois fois par an. Le projet a pris du retard…ce sera à la
nouvelle équipe de transformer l’essai…
UNILABO, l’Union Nationale des Laboratoires d’œnologie de métiers et de recherche, a
vu le jour en juin 2020. Cette nouvelle entité veut être l’interlocuteur privilégié des
organismes de tutelles, du Cofrac, de l’OIV… pour la défense des métiers de de l'analyse
œnologique. L’Union des œnologues à travers sa commission laboratoire en est membre
fondateur.

Deux nouveaux services sont en cours d’étude concernant les CIL. Il s’agit de la
détermination du test protéique et de l’indice de colmatage. Nous espérons pouvoir
proposer les deux éléments très prochainement.
Un groupe de travail a également été mis en place pour accompagner les laboratoires
dans l’évaluation des risques chimiques en milieu professionnel. Une information, à ce
sujet, a été proposée et diffusée à travers un flash info à l’ensemble des laboratoires.
Enfin de nouveaux projets sont également en cours d’étude comme le recensement et la
mise en commun des « écarts Cofrac » sur l’ensemble des laboratoires d’œnologie ainsi
que les formations en métrologie ciblées sur les métiers de l’analyse œnologique…
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Commission Concours
Emilie Lejour

2022 : la marque Vinalies
Depuis l’été 2021, un travail de refonte complète des concours de l’UOEF a été réalisé
par le groupe de travail « Concours ». Ainsi, tous les concours sont regroupés sous la
marque Vinalies. Cela va permettre une communication commune et une meilleure
lisibilité.
Ce changement s’est accompagné d’une évolution de plusieurs points :
Les médailles : changement dans l’attribution des médailles au niveau notation et
création d’une médaille Grand Or. (85 à 88 points : Argent / 89 à 92 points : OR / audelà de 93 points : Grand OR)
Charte graphique des médailles uniformisée
Une seule dénomination pour les trophées : les Palmes. Les noms ont également été
uniformisés entre les 2 concours internationaux (VI et MDR)
Révision du CDC des concours
Dégustation des Palmes lors du congrès avec des journalistes et prospects.
2022 : les Vinalies France
Des modifications notables ont été apportées aux Vinalies France. Tout d’abord, le
changement de nom Vinalies Nationales deviennent les Vinalies France. Puis, la fin des
présélections et du tri en région. L’anonymat est géré désormais comme les VI à Reims.
Enfin, la dégustation des VF va précéder le congrès. Cela a été proposé dans le but
d’attirer de nouveaux dégustateurs. Cette année, les VF auront lieu du 25 au 27 avril à
Macon. La fin des présélections en région a été remarquée et regrettée par plusieurs
œnologues. Cela a été signalé par les membres de la commission VN dès février 2021.

2023 : les nouveaux challenges
Faire une enquête auprès des producteurs pour connaître les besoins.
Communiquer dès à présent sur les concours 2023 avec les atouts pour les maisons à
présenter leurs vins à nos concours. Le retour de la dégustation des VF séparée du
congrès. Il est important de garder une ligne directe dans le mois du concours. Plus
nous réalisons notre concours tard, moins nous aurons d’attractivité par rapport à nos
concurrents. Comme les congrès 2023 et 2024 auront lieu en juin, il a été acté que les
VF seront dégustés en avril.
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Commission Vin – Nutrition – Santé
Par Valérie Lempereur
La commission vin, nutrition et santé s’était fixé une feuille de route ambitieuse
structurée en cinq grands objectifs.
Communiquer sur les impacts santé d’une consommation modérée de vin
Le constat est là, la consommation de vin chute, et sa chute s’accélère. Santé publique
France véhicule ce message de prévention depuis 2019 : « Pour votre santé, l’alcool c’est
maximum 2 verres par jour, et pas tous les jours ». Entre la remise en cause des effets
bénéfiques sur la santé d’une consommation modérée de vin (l’émission Cash Investigation
d’avril 2021 remet en cause le french paradox et la fameuse courbe en J de Serge
Renaud du début des années 90, article paru dans le Lancet en 2018), et l’absence de
recherche médicale sur l’impact de la consommation de vin au cours des repas, nous
faisons le constat d’une part que les informations sont difficiles d’accès et d’autre part
difficilement relayables sans accompagnement scientifique par le corps médical. La
commission suggère de constituer un groupe sur lequel s’appuyer, constitué des
spécialités suivantes : cardiologues, toxicologues, addictologues, nutritionnistes,
cancérologues et dentistes.
La sensibilisation passe également par les jeunes en formation. La commission s’est
interrogée si les étudiants en DNO avaient des cours sur les effets physiologiques de la
consommation de vin dans la nutrition. C’est effectivement le cas avec le nouveau DNO.
Une unité d’enseignement a fait son apparition sur vin, consommation et santé, et aborde
les thématiques suivantes : alcool et risques potentiels, pharmacologie,
pharmacocinétique, métabolisme et calories, prévention.
La commission s’est également questionnée sur l’impact des dégustations répétées sur la
cavité buccale, les dents et les gencives. Ces points restent à creuser, en se rapprochant
de dentistes.
Promouvoir la consommation responsable
Le geste de recracher est pour nous une évidence. La dégustation des vins et spiritueux
nécessite un apprentissage. Le geste de recracher s’apprend également. Qui n’a pas
ressenti une certaine fatigue à la fin d’une séance de dégustation ? L’ICV s’est questionné
et a engagé des travaux début 2022 pour évaluer l’impact d’une séance de dégustation
sur l’alcoolémie, en mesurant précisément le volume de vin pris en bouche et la quantité
recrachée. Les résultats seront communiqués dans la revue française d’œnologie.
La chaire Consommation Responsable de Kedge Business School conduit des travaux
depuis 2019 sur l’impact des motivations personnelles sur la consommation de vin. Les
résultats ont été relayés via un webinaire organisé par Vin & Société en avril 2021
(https://youtu.be/vkHiUxugrqQ). Renaud Lunardo, professeur associé de marketing à
Kedge BS présente les résultats de ses travaux sur « Pourquoi boit-on du vin en France ?
» (voir l’article publié le 4 mars 2022 sur www.vinetsociete.fr/renaud-lunardo-kedgebsvin).
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Organiser des manifestations responsables
Nous devons être irréprochables sur l’organisation de nos manifestations, et promouvoir une
consommation responsable à chacun de ces occasions, concours, congrès, réunions techniques,
soirées festives. Vin & Société propose des formations, des guides d’accompagnement pour
l’organisation de manifestations responsables. Les membres de la commission vin, nutrition et
santé devaient se former afin de monter en compétence, mais nous n’avons pas pu mener à bien
cette action. Notons qu’un MOOC de 45 minutes sur la loi Evin est disponible gratuitement sur
www.loievin-modedemploi.fr.
Relayer les informations sur l’étiquetage nutritionnel et des ingrédients
La communication des valeurs nutritionnelles et des ingrédients va arriver pour tous les
opérateurs metteurs en marché, via le nouveau règlement UE 2021/2117. Certaines mentions
seront obligatoirement sur les étiquettes de vin, comme l’énergie et les allergènes, les autres
informations pourront être accessibles de façon dématérialisée. Ces changements d’étiquetage
vont certainement entraîner des changements des pratiques œnologiques, et peut-être
également des changements sur l’acte d’achat des consommateurs, notamment vis-à-vis de la
présence des calories sur l’étiquette mais également de l’information des additifs utilisés lors de
la vinification.
Informer nos parties prenantes
Le public cible est déjà interne, au sein des œnologues, mais également auprès des étudiants en
formation.
Ont contribué à cette commission : Alain Schmitt (Alsace), Jean-Michel Riboulet (Bordeaux SudOuest), Patrick Ors (Champagne), Marie Pull (Languedoc-Roussillon), Emmanuel Baugnet (Vallée
du Rhône-Provence-Corse), Pascal Noilet (Val de Loire) et Pierre-Louis Teissedre (en tant que
référent du bureau pour cette commission).
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