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Wine Track 2015

TRAÇABILITÉ - AUTHENTICITÉ - INTÉGRITÉ DES
VINS ET SPIRITUEUX

PALAIS DES CONGRES DE BEAUNE - BOURGOGNE
13 MARS 2015

Organisée par la Société des Experts Chimistes de France (SECF)
En collaboration avec le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB) ;
Sous le patronnage de l’OIV et du Pôle de Compétitivité Goût Nutrition Santé VITAGORA
Sous la présidence de M. Claude Chevalier, Président du BIVB et de M. Jean-Pierre Dal Pont, Président de la SECF ;
Au Palais des Congrès de Beaune - 19 avenue Charles de Gaulle - 21200 Beaune.
Comité Scientifique
Après Sète en 2011 et Bordeaux en 2013, Wine Track 2015 prend place en
Bourgogne, à Beaune. Ce sera l’occasion de faire le point sur les
- Régis GOUGEON
évolutions en matière de techniques d’analyses, de normes et de méthodes
(Université de Bourgogne - IUVV)
- Philippe CAYOT (Université de Bourgogne) permettant et garantissant l’identification et l’authentification des vins et
spiritueux. Pour cette édition, un accent sera mis en particulier sur deux
- Jean-Pierre BELLAT
paramètres importants pour la qualité et la traçabilité des vins : le bois des
(Université de Bourgogne)
fûts et les bouchons. La cohérence du partage et de la gestion des données
- Joëlle BROUARD (ESC Dijon)
- Bernard MEDINA (Conseiller scientiﬁque de traçabilité toujours plus nombreuses, fera également l’objet d’un focus.
L'état de l'art des techniques et outils concourant à assurer la traçabilité des
SECF)
produits vinicoles devrait permettre de mieux préserver l'authenticité et la
- Jean-Michel LOUBRY (Elephant Conseil)
qualité des vins, notamment vis-à-vis des contrefaçons et de la fraude.
- Laurence DUJOURDY (ISPN Lyon)
- Douglas RUTLEDGE (Agro Paristech)
Wine Track s’adresse à tous les acteurs de la filière du producteur au
Comité d’Organisation
consommateur en passant par l’œnologue, le vinificateur, le tonnelier, le
bouchonnier, le distributeur, le transporteur, etc…
- Claude MORDINI (SECF)
- Chuong GENY (SECF)
Au programme : des conférences, des témoignages de professionnels, une
- Franck BROSSAUD (BIVB)
exposition de matériels et solutions, un espace d’échanges dans une
- Jean-Philippe GERVAIS (BIVB)
ambiance conviviale.
- Eve GUEYDON (BIVB)
Contact : SECF (David ROIG)- Tél : 01 53 59 02 25 - contact@chimie-experts.org

Programme
8h00 - Café d’accueil
Animation matinée : Michèle Guilloux - Bénatier, Directrice de l’IUVV
9h30 - Allocutions de bienvenue
Claude Chevalier, Président du BIVB
Jean-Pierre Dal Pont, Président de la SECF
9h50 - Présentation de l’Institut Universitaire de la Vigne et du Vin
Michèle Guilloux - Bénatier - IUVV - Dijon
10h00 - « Enjeux de la traçabilité : lutte anti-fraudes et anti-contrefaçons - Etat des lieux en Bourgogne »
Joëlle Brouard - ESC Dijon
10h15 - « Du bon usage des données de traçabilité »
Jean-Michel Loubry - Elephant Conseil
10h30 - « Stratégie et outils de contrôle »
Jean-Claude Ruf - OIV
10h45 - « Actualité du système Aubette de traçabilité pour l’exportation »
Mathias GRIMA - Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects - Bureau Viticulture
11h00 : Pause café - Visite des stands
11h45 - Table ronde : « Grands vins et contrefaçons : comment lutter ?»
Animée par Anne Serres (Vitisphère)
Témoignages de professionnels : Domaines et Maisons prestigieuses - intervenants des conférences précédentes - représentant
OCLAESP (Officle Central de Lutte contre les Atteintes à l’Environnement et la Santé Publique)
12h30 - 14h00 : Dégustation commentée - Visite des stands - Déjeuner
Animation première partie de l’après-midi : Douglas Rutledge - AgroParis Tech
14h00 - « Analyse multi-élémentaire et isotopique pour assurer la traçabilité et l’authenticité des vins »
Bernard Médina - Conseiller scientifique SECF
14h15 - « La RMN appliquée à l’authentiﬁcation des vins »
Léa Heintz - Bruker
14h30 - « Sensorialité et traçabilité des vins »
Yves Lefur - AgroSup Dijon
14h45 : Pause - Visite des stands
Animation deuxième partie de l’après-midi : Régis Gougeon - IUVV - Dijon
15h30 - « Traçabilité des bois de chêne, méthodes moléculaires et applications »
Rémi Petit - INRA - Université de Bordeaux
15h45 - « Développement d’une méthode de discrimination chimique des espèces de chêne sessile et pédonculé basée sur la
composition triterpénique du bois »
Axel Marchal - ISVV - Bordeaux
16h00 - « Challenges et traçabilité du liège »
Thomas Karbowiak - AgroSup Dijon
16h15 : Questions
Conclusions de l’après-midi par Régis Gougeon - IUVV
16h30 : Conclusions de la journée par Jean-Yves Bizot, Président de la Commission Technique du BIVB.

