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Parcours - Etapes clés  
- 1982 – Diplôme d’Œnologue (Bordeaux) 
- 1983 – Diplôme d’études scientifique et technique de la Vigne et du Vin DUESTVV (Bordeaux) 
- 1984 – Diplôme de Biologie de La Vigne, de Pédologie, et d’Ampélographie (Bordeaux) 
- 1984 - 1992 Intervenant, pour l’IIVS (Institut International des Vins et Spiritueux) / Chambre de Commerce 
de Bordeaux 
- 1986 – Doctorat en Sciences Œnologie, (Bordeaux). 
- 1986-1988 Formation de Gestion, Commercial et Marketing, à l’Institut d’Administration des Entreprises et 
à la Chambre de Commerce (Bordeaux). 
- 1986-1990 : Rédacteur des numéros spéciaux de la revue Connaissance de la Vigne et du Vin 
(Bouchage, Conditionnement, et Viticulture en collaboration avec J. Bouard) 
- 1987-1990 : Travaux en recherche et développement pour la société LAFFORT sur des Levures (en 
collaboration avec Denis DUBOURDIEU), mais aussi sur des Bactéries, et sur des Enzymes en collaboration 
avec Novozymes. 
- 1988 (depuis) : Chargé de Cours au DUAD et pour certains cours de formation continue, à  l’ISVV  
- 1989 (depuis) : Consultant Œnologie et Viticulture,  en Bordelais, en France, et à l’International : Espagne, 
Italie, Amérique du Sud, Afrique du Sud, Liban, Géorgie,…  
- 1999 (depuis) : Rédaction de cahiers des charges techniques et participations aux constructions de caves 
(Ysios/Espagne, Selentia-Sta Helena/Chili, partiellement pour Campo Viejo/Espagne), et réhabilitations de 
caves anciennes en France et à l’étranger. 
- 1999 : Dépôt d’un brevet Français et d’un brevet Européen sur la Filtration, et construction d’un premier 
filtre (récompensé à Vinitech en 2002) 
- 2002-2016 : Diverses publications sur la clarification et filtration des vins (Revue des Œnologues) 
- 2003 : Conférence au congrès des Œnologues de Meknes/Maroc: « Origine de la vigne et du vin en 
Espagne » en collaboration avec J. Blouin 
- 2004 : Achat en co-propriété et gérant (depuis 2004) du Château GRAND-MAISON (Côtes de Bourg) 
- 2004-2008 : Consultant Recherche et Développement pour Lamothe et Abiet (Levures, enzymes, 
alternatifs et tanins), et pour Novozymes avec le développement d’une enzyme spécifique de clarification-
filtration  
- 2007 : Définition d’une nouvelle mesure de la filtrabilité des vins par le Coeff icient de Colmatage, et de 
son application CFLA (Critères de Filtration Lamothe et Abiet) 
- 2008 : Missions pour la CEE : Liban pour le compte de l’UIVL, et poursuite comme consultant - Mission en 
Serbie. 
- 2010 (depuis): Consultant Œnologie et Viticulture  en Géorgie, en vinifications classiques, avec des 
cépages ancestraux  (Saperavi, Krakhuna, Tsitska, Mtsvane, Tsolikouri,…) et en vinifications ancestrales 
dites «  Qvevri » (jarres en argile enterrées). 
- 2010 (depuis): Interventions au Canada/Québec - Conférences pour l’Association des Œnologues 
Canadiens sur de multiples sujets (oxygène et le vin, Vinifications diverses, clarification-stabilisation…) 
- 2011-2013 : Consultant en Afrique du Sud (groupe Distell) 
- 2011- 2015 : Contrat CIVB /France Agrimer, avec la Chambre d’Agriculture de la Gironde et l’IFV, sur la 
clarification-Filtration - Consultant en Chine 
- 2011-2015 : Commissaire Général des Concours de Vins CDV, et Délégué Général (2012-2015) 
- 2012-2014 : Intervenant pour des séminaires techniques à l’Ecole Supérieur d’Œnologie de 
Changins/Suisse 
- 2012 : Création d’un verre à dégustation « Universel » pour le CDV (Concours des Vins) – Mission en 
Tunisie  
- 2013-2014: Elaboration d’un projet pour l’Université Populaire du Goût avec Michel ONFRAY  
- 2013-2016 : Conférences techniques et collaboration avec l’Université de Talca/CHILI – Diverses 
interventions et conférences techniques en Italie, en Espagne, et au Canada 
- 2014 : Livre « Filtrations en Œnologie » (Edition FERET) - en collaboration avec Guy GUIMBERTEAU et 
préfacé par Denis DUBOURDIEU - « Guide Pratique de la filtration des vins » (Vigne et Vin Publication), co-
écrit avec Guy GUIMBERTEAU  

- 2014 : Projet pour la structuration de la production des Vins au Québec/Canada 

- 2015 (depuis) : Consultant pour certains Crus Classés de notoriété - Intervenant pour WORLDSOM,       
fomation  spécialisée pour les sommeliers internationaux 
- 2015 : Co-auteur du livre collectif dirigé par Virginie MOINE et Nicolas VIVAS « Produits œnologiques et 
auxiliaires d’élaboration des moûts et des vins» (Edition FERET)  
- 2016 : Professeur-Consultant pour BORDEAUX SCIENCES AGRO - Intervenant à l’INSEEC 
- 2016 : Préparation d’un livre sur l’ « Evolution des vins au cours du temps, de la Géorgie Néolithique 
aux vins actuels ».  

 

   


