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Consultant international, il intervient pour de 
nombreuses propriétés du Bordelais (Crus Classés, 

Crus Bourgeois, et Crus de notoriété), mais aussi sur 
d’autres régions de France, et d’autres pays, d’Europe 
et de l’Hémisphère Sud,… Plus de 20 ans d’expériences 
dans les différents domaines de Consultant en Œnologie 
et Viti-Vinicole, ont fait de cet homme discret un 
expert  dans la recherche de l’équilibre entre la nature,  la 
science et l’homme ... Car le vin est bien la recherche 
d’une expression, d’une personnalité, d’un plaisir, voire 
d’une émotion... Les opportunités œnologiques lui ont 
donné des expériences diverses qu’il embrasse au fur 
et à mesure qu’elles le sollicitent : géographiquement 
(Espagne, Italie, Suisse, Allemagne, Hongrie, Roumanie, 
Géorgie, Liban, Chili, Argentine, Californie, Canada, 
Afrique du Sud,…), mais aussi sur les objectifs qualitatifs 
des vins, sur les rencontres humaines et culturelles, en 
plus de la diversité des sols, des conditions climatiques 
(parfois extrêmes), et des cépages les plus divers issus de 
notre histoire.

Le vin est le fruit de la Vigne ! Ses compétences 
vitivinicoles permettent une recherche de la meilleure 
adéquation entre la qualité du raisin et l’expression du 

vin ; cela s’inscrit dans une exigence croissante, de créer 
une symbiose entre la viticulture et l’Œnologie, dans 
une logique et une continuité d’observations et de 
préconisations : "L’œnologie ne peut être efficace qu’en 
intégrant la viticulture" aime-t-il à dire!

Il a développé des prestations spécifiques avec Vincent 
DUPUCH, grand spécialiste viticole et Œnologue, 
permettant de faire ce lien indispensable entre Viticulture 
et Œnologie.  Les modifications climatologiques du 
comportement de la vigne et du raisin, exigent une 
adaptation de l’élaboration des vins, quel que soit le 
type de vin choisi, le terroir et le millésime. Cela peut 
commencer par l’étude du terroir et de la prise en 
compte de l’alimentation en eau, puis se poursuivre 
avec l’amélioration et/ou la remise en question des 
conditions globales de production. En continuité, 
Hervé ROMAT adapte la diversité des techniques et des 
produits œnologiques (ancien Directeur Recherche et 
Développement en produits œnologiques) à la diversité 
viticole avérée, pour mieux l’intégrer et la respecter. Cette 
démarche permet ainsi d’appréhender et d’anticiper 
toutes les situations, parfois méconnues vis-à-vis des 
climatologies et des millésimes classiques. 

Hervé ROMAT 
une approche globale, scientifique et naturelle de 

l’œnologie et des vins….

Hervé
rOMAT
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HERVE ROMAT CONSEIL
Œnologue - Docteur en œnologie - Diplômé en biologie de la vigne, Ampelographie  et  pedologie
Domaine Fontbonne - 33 710 Teuillac - France
Tél.- Fax : +33 (0) 557 642 404  -  Mobile : +33 (0) 607 158 484 - www.herve-romat-conseil.fr  - Contact@herve-romat-conseil.fr 

Connaissances scientifiques et pratiques  : 
Issu d’une filiation viticole et hautement 

diplômé, Hervé Romat est à la fois un 
scientifique (Œnologue, Docteur en 
Œnologie) et un pragmatique du vin,... Il a 
toujours recherché la meilleure adaptation 
de l’Œnologie aux différentes techniques de 
vinifications et à ajuster l’élevage en fonction 
des objectifs. Il a aussi fortement contribué 
à une meilleure filtration plus respectueuse 
de l’expression du vin et de l’environnement. 
Hervé Romat a ainsi apporté un nouveau 
regard avec de nombreux travaux scientifiques 
sur la filtrabilité et la filtration (www.herve-
romat-conseil.fr/filtration), et il a même 
créé et breveté un nouveau filtre ayant pour 
média filtrant de l’inox fritté (www.Inoxfiltre.
fr) respectueux de la qualité des vins et 
s’inscrivant dans une Œnologie durable… 
"car les autres ne sont pas satisfaisants !".

Il assure aussi en parallèle des audits de 
propriétés viticoles,  au service des acheteurs 
ou des vendeurs : audit du vignoble, de l’outil 
de production, expertise et valorisation 
des stocks (préalable indispensable pour 
déterminer la valeur réelle d’une exploitation), 
et il participe régulièrement à la conception 
de Chais les plus modernes.

Chargé de cours dans différentes Universités (Bordeaux/France, Changins/Suisse) et Conférencier pour 
différents publics français et étrangers (Chili, Italie, Québec/Canada,…) et poursuit aussi des travaux sur 
la difficulté de mettre les vins en bouteille, pour qu’ils conservent toutes leurs qualités et leur pérennité. 

Sur le plan pratique, il est aussi copropriétaire du Château GRAND-MAISON en Côtes de Bourg dans le 
Bordelais, qui bénéficie actuellement d’une reconnaissance et d’une notoriété grandissante, dans différents 
Pays auprès de nombreux acheteurs.

Hervé ROMAT a développé et incarne une "troisième voie" œnologique, pragmatique et raisonnée, 
entre l’Œnologie "de laboratoire" et l’"hyper-médiatisation", entre archaïsme et hyper-technologie, entre 
bonnes paroles et marketing, dans la lignée de Denis DUBOURDIEU ou Jean Claude BERROUET, en 
tenant compte des multiples facteurs qui entrent dans la complexité des vins. 


