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Contact

CPIE Corte Centre Corse - A Rinascita
Adresse :

7, Rue colonel Feracci – BP1 – 20250 Corte

Contact :

Frédéric MARIANI : Médiateur Scientifique au sein du Pôle CSTI - CPIE Corte Centre
Corse A Rinascita

Téléphone :

04.95.47.72.39 (poste 1)

Email :

contact-csti@cpie-centrecorse.fr
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Contexte

Depuis que l’homme cherche à maîtriser la fabrication et la conservation du vin, la science occupe
une place prépondérante. D’ailleurs, dès le XVIIème siècle, la science (agronomie, botanique, chimie)
s’intéresse aux méthodes de vinification et de conservation du vin. A ce sujet, l’agronome JeanClaude MARTIN, déclarait déjà, en son temps (XVIème siècle), que « la science est l’outil qui permet
de découvrir l’immense valeur de l’œuvre de Dieu ».
Le développement des sciences, des expérimentations et du savoir permettra de lever le mystère de
la vinification et de la fermentation, et faire ainsi entrer cet art dans la science. Le vin gagnera alors
progressivement en qualité.
Ainsi, les concepts et notions relevant de la chimie, de la physique, de la géologie, de la botanique,
de la climatologie et même de la biologie, pour ne citer que celles-ci, ont toujours été précieux dans
le cadre de la production du vin. Les avancées technologiques et scientifiques n’ont fait qu’accroître
la place et l’importance de ces thématiques, à un point tel, qu’aujourd’hui, la culture du vin apparaît
comme indissociable des enjeux et connaissances scientifiques.
En Corse, le « sang de la vigne » est, depuis toujours, un bien culturel, un marqueur de vie sociale,
une marque de civilisation, et l’on peut même indiquer qu’il a toujours fait partie du quotidien des
insulaires, population essentiellement rurale, à tradition agro-pastorale. Ce premier est même doté
d’une valeur mythologique et historique. Toutefois, aujourd’hui, nombreuses sont les personnes qui
dégustent du vin sans forcément connaître et comprendre les différents paramètres et mécanismes
qui interviennent dans le processus de vinification.
L’objectif du présent projet est de sensibiliser le grand public aux dits enjeux, et tenter, au travers
d’une approche décalée, de rendre plus accessible et compréhensible la culture viti / vinicole auprès
du plus grand nombre. Les applications et dégustations contribueront à valoriser les connaissances
auprès du public, et ce, d’une manière à la fois dynamique et ludique.

4

PrEsentation du projet

Ce projet se déroulera le samedi 17 mai 2014, au Clos d’Alzeto, à Sari D’Orcino, chez la famille
ALBERTINI.
Portée par le CPIE Corte Centre Corse – A Rinascita, Pôle Territorial de Référence de la CSTI en Corse,
cette journée ambitionne tout à la fois de :
- permettre au public de découvrir, de manière conviviale et original, une discipline scientifique à
part entière et mieux appréhender l’interaction entre science et culture du vin.
- offrir au public l’opportunité de dialoguer et d’être initié aux enjeux scientifiques autour du vin, et
ce, par des amateurs et professionnels.
- tenter de fédérer l’ensemble des acteurs insulaires du domaine.
- diffuser la culture scientifique dans une micro-région peu irriguée en actions, via de nouveaux
vecteurs et outils, et présenter la Science sous une forme différente.
- valoriser plusieurs thématiques scientifiques dans le cadre d’un seul et même projet.
Cette action revêt plusieurs enjeux scientifiques et sociétaux. Ainsi, l’intervention de chercheurs,
œnologues, vignerons, et spécialistes du domaine, insulaires, contribuera à sensibiliser le grand
public à l’importance des progrès techniques et scientifiques qui entourent la culture vinicole.
En outre, cette manifestation contribuera à prendre conscience de l’importance de la « Science »
dans la culture vinicole.
Enfin, ceci permettra de démontrer les passerelles et relations naturelles qui existent entre « Science
& Société ».
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Programme de la manifestation

3 temps forts jalonneront cette journée :
A partir de 14h30, et jusqu’à 15h30, aura lieu une conférence, conjointement assurée par
Lionel LE DUC - ORSATELLI, Responsable du secteur Terroir et Responsable qualité du laboratoire au
sein du Centre de Recherches Viticoles (CRVI) de Corse, Co-directeur et Nathalie USCIDDA,
Responsable des secteurs Microbiologie et Technologie Vinicole au CRVI de Corse / Co-Directrice.
Dans ce cadre, il sera question d'Innovation scientifique au service de la typicité des cépages
principaux de Corse. M. LE DUC ORSATELLI traitera de « La genèse des sols de la côte orientale,
relation avec les terroirs viticoles d'aujourd'hui » et de l’« Expression des vins de Vermentinu et de
Niellucciu en fonction du terroir : cas de la Balagne ». Pour sa part, Mme USCIDDA évoquera « La
typicité du Sciaccarellu, délimitation de l'espace sensoriel propre et mise en évidence des marqueurs
de l'arôme de ce cépage ».
Un débat de 20 minutes avec l’assistance suivra ces deux présentations.
Publication : LE DUC Lionel 2011 – Les terroirs viticoles de Corse : aperçu général et zoom sur le Vermentinu de
Balagne. N° 168 Géologue (ROUFG)
Publication : USCIDDA Nathalie, LE FUR Y., CANDELON M. 2005 – Étude de l’espace
sensoriel propre aux vins corses issus de cépage Sciaccarellu. Revue française d’œnologie. N° 213 p 32-37.

De 16h00 a 17h00, suivra une visite de site dudit Clos, assurée par Alexis ALBERTINI (Vigneron au
Clos D’Alzeto). Ainsi, à partir des cépages conduits sur ce domaine, il s’agira d’illustrer une partie des propos
de la conférence, grâce aux explications de ce professionnel de la vigne et du vin.

A 17h15, de retour dans les locaux du Clos d’Alzeto, une dégustation de vins élaborés dans le chai du domaine
sera organisée, durant lequel Mme USCIDDA et M. ALBERTINI décriront les différents profils sensoriels.
A travers cette dégustation, nous tenterons de répondre à quelques interrogations du type : « Comment se forme
le goût du vin ? » ; « D’où viennent ses arômes ? ».
Cet atelier clôturera la journée à 18h00.
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Organisateur
Association A Rinascita
Pole Territorial de Reference de la CSTI en Corse

L’association A Rinascita di u vechju Corti, fondée en 1975 par Antoine Feracci son actuel Président,
est une association de type loi 1901, agréée au titre des associations de protection de
l’environnement, et labellisée depuis 2007 Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
Corte Centre Corse.
Appartenant au réseau national des CPIE qui regroupe 80 associations, notre structure est fortement
ancrée sur son territoire et se positionne sur l’entrée environnementale du développement durable à
travers trois modes d’agir : chercher, développer et transmettre. L’un de ses objectifs est de
sensibiliser tous les publics à leur environnement proche afin que chacun puisse s’engager dans une
démarche écocitoyenne garante de notre patrimoine naturel et culturel.
Afin de répondre aux exigences de ce label national, l’association s’est aujourd’hui engagée dans une
démarche d’excellence avec pour objectif principal d’œuvrer pour un développement durable de son
territoire et de ses habitants aux moyens de ses différents secteurs d’activités. En effet, notre
association située sur le centre Corse est multi sectorielle et s’illustre dans divers domaines.
Cependant, on peut regrouper les activités de l’association en trois pôles : le pôle environnement, le
pôle social et le pôle diffusion de la Culture Scientifique.
Devenue Pôle Territorial de Référence (PTR) de la culture scientifique, technique et industrielle (CSTI)
de Corse en 2012, notre association ambitionne de mettre en œuvre une politique cohérente de la
CSTI au plus près de la population, en s’appuyant sur des relais locaux et sur des centres de
ressources. Il s’agit d’offrir à tous les territoires insulaires, et donc à l’ensemble de la population,
équilibre et équité, dans le domaine de la CSTI.
Le PTR a pour vocation à diffuser, promouvoir, développer et vulgariser les enjeux et connaissances
liés à la Science en général, et ce, auprès du plus grand nombre, notamment dans les zones rurales
de Corse.
A vocation régionale et forte de 39 années d’expérience dans l’organisation de grandes
manifestations : Fête de la Science, Assemblée générale des CPIE…, notre association mettra
l’expérience et le professionnalisme de son équipe au profit de la réussite de cet événement.
Plus d’information sur : www.cpie-centrecorse.fr
Retrouvez-nous sur :

www.facebook.com/CPIEcentrecorse
www.twitter.com/CPIECentreCorse
www.youtube.com/CPIEcentrecorse
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partenaires

FINANCEUR
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