
Catégorie VitiCulture 
ex ÆQuo

Mention Spéciale de l’OIV

El potEncial aromático dE las variEdadEs dE vid  
cultivadas En Galicia 
Mar Vilanova De La Torre, 
José Maria Marques Oliveira, 
Ricardo Rivas Barros 
Espagnol 
Publié par Xunta de Galicia

« El potencial aromático de las variedades de vid cultivadas en 
Galicia » est une étude sur les arômes des cépages de la Galice, qui 
comporte un état des lieux complet de l’implantation viticole actuelle 
de cette Communauté autonome espagnole.

vinifEra, l’italia dEi vitiGni 
Riccardo Cotarella 
Italien 
Publié par Assoenologi SOC COOP 

« Vinifera, l’Italia dei Vitigni » aborde la biodiversité italienne à 
travers la culture et les traditions, dans toutes les régions d’Italie. 
Les informations sur chaque cépage autochtone sont illustrées de 
photographies qui font voyager à travers la péninsule.

GuidE pratiquE dE la taillE Guyot 
prévEnir lEs maladiEs du bois 
Marco  Simonit, Massimo Giudici, 
Lorenzo Manfreda, Marco Ostan, 
Riccardo Turata, Alessandro Zanutta 
Français 
Publié par les Editions France Agricole GFA

Le « Guide pratique de la taille Guyot. Prévenir les maladies du bois 
» permet de suivre avec un nouveau système de mots clés toutes 
les étapes depuis la formation de la vigne jusqu’à son entrée en 
production. Les débutants deviendront experts de cette taille et les 
praticiens trouveront l’explication de la théorie.

Catégorie VitiCulture  
et Œnologie

vinEs & vinification 
Sally Easton 

Anglais 
Publié par WSET Wine & Spirit Education Trust

« Vines & Vinification » résume avec précision la science de la 
viticulture et de la vinification. Ce manuel est une amélioration 

majeure dans les supports pédagogiques destinés à la formation en 
vins et spiritueux WSET.

Catégorie Œnologie 
ex ÆQuo

Vinařská Technologie 
Josef Balík, Jan Stávek 

Tchèque 
Publié par Národní Vinařské Centrum, o.p.s.

« Vinařská technologie » comporte à la fois les éléments de base pour 
l’élaboration d’un vin de qualité et des produits à base de raisin, et 

également la réglementation actuelle s’y référant. Des commentaires 
de professionnels illustrent ce « guide » de la vinification destiné aux 

pays d’Europe centrale

guides de bonnes praTiques d’hygiène - Filière Vins 
Coordonné par Aurélie Camponovo 

Français 
Publié par Les Editions des Journaux Officiels

« Guides de bonnes pratiques d’hygiène - Filière vins » va permettre 
aux viticulteurs de garder la production de vin sous contrôle, en 

recommandant des moyens et méthodes adaptées, des procédures 
d’auto contrôle pour y parvenir (arbre de décision, stratégies pour la 

maîtrise des risques au bénéfice de la santé du consommateur…).
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Catégorie eConomie

Mention Spéciale de l’OIV

análisis dE un sEctor: rioja 4.0 
Emilio Barco Royo 
Espagnol 
Publié par Consejería de Agricultura. Gobierno de La Rioja

« Análisis de un sector : Rioja 4.0 » est un outil pour la réflexion qui 
s’appuie sur une compilation de données historiques et actuelles. Il 
s’agit d’une analyse prudente de l’impact des différents paramètres 
qui pourraient influencer le devenir de l’appellation d’origine Rioja 
après 2030.

1) WinE Globalization:  
a new comparaTiVe hisTory 
avec 
2) global wine markeTs, 1860 To 2016:  
a statistical compEndium 
1 : Kym Anderson, Vicente Pinilla 
Publié par Cambridge University Press 
2 : Kym Anderson, Signe Nelgen, Vicente Pinilla 
Publié par University of Adelaide Press  
Anglais 

« Wine Globalization : A New Comparative History » est l’analyse du 
recueil statistique « Global Wine Markets, 1860 to 2016 : a statistical 
compendium ». Les données sur les marchés mondiaux des vins 
collectées depuis 2011 en font LA référence concernant les mutations 
dans le secteur vitivinicole, les flux et tendances des 20 marchés les 
plus importants sur une période de plus de 150 ans.

Catégorie Beaux-arts, Bande dessinée

dans les coulisses du champagne 
Scénariste Maxe L’Hermenier 

Dessinateur Benoît Blary 
Français 

Publié par Les Editions Jungle

« Dans les coulisses du champagne » est une bande dessinée pour 
adulte qui ouvre une nouvelle voie pour la compréhension du 

processus d’élaboration du champagne, depuis la culture jusqu’à 
la vinification. Le lecteur se laissera guider dans un voyage de 

découverte en Champagne au fil des saisons, à travers les échanges 
de l’auteur avec un vigneron champenois.

littérature, roman

Mention Spéciale de l’OIV 

lE tEstamEnt dE virGilE 
Isabelle Chrétien 

Français 
Publié par Les Editions Féret

« Le testament de Virgile » est un roman chargé d’émotion, qui est à 
la fois un hymne à la vie et aussi une leçon de dégustation originale. 

Sincérité, intimité et érudition : c’est un assemblage réussi !

Mention Spéciale de l’OIV

 
undersTanding wine chemisTry 
Andrew L. Waterhouse, Gavin L. Sacks, 
David W. Jeffery 
Anglais (publication chinoise attendue en 2019) 
Publié par John Wiley & Sons Ltd

« Understanding Wine Chemistry » est une analyse de tous les 
aspects chimiques et biochimiques des phases principales de la 
production de vin. Les connaissances scientifiques nécessaires à la 
production de vin de qualité sont apportées de façon didactiques.

Catégorie Beaux-arts, Peinture
 
 

lE vin dEs pEintrEs  
une hisToire hédonisTe de l’arT (XVe-XXe siècle) 

Jean Serroy 
Français 

Publié par Les Editions de La Martinière

« Le vin des peintres - Une histoire hédoniste de l’art (XVe-XXe 
siècle) » célèbre le vin à travers l’analyse des relations complexes 

qui existent entre la peinture et le vin, et le rapport que les peintres 
entretiennent avec le vin. Une centaine d’œuvres illustre le rôle du 

vin dans les différentes Sociétés et situations de la vie depuis la 
mythologie antique jusqu’au XXe siècle.



Catégorie Histoire et littérature 

Mention Spéciale de l’OIV  
EX ÆQUO

chilean wine an illusTraTed hisTory /  
el Vino de chile una hisToria ilusTrada 
Rodrigo Alvarado Moore 
Alejandro Hernández Muñoz 
Illustrations de Fabián Todorovic Karmelic 
Espagnol ou Anglais 
Publié par Origo Ediciones

« Chilean Wine An Illustrated History / El vino de Chile Una Historia 
Ilustrada » présente l’histoire illustrée du vin chilien, depuis les 
origines de la vigne jusqu’à son implantation à travers le monde, 
en s’appuyant sur une bibliographie abondante et des données 
statistiques.

les Vins de bordeauX à l’épreuVe de la seconde guerre mondiale 
1938-1950 
Sébastien Durand 
Français 
Publié par Memoring Éditions

« Les vins de Bordeaux à l’épreuve de la Seconde Guerre mondiale 
1938-1950 » décrit de façon convaincante les relations très 
fluctuantes entre la politique et la viticulture. Cette étude de l’histoire 
économique vitivinicole durant la Seconde Guerre mondiale s’appuie 
sur une recherche extrêmement minutieuse et approfondie.

Catégorie Vin et santé

l’ivrEssE du soldat 
Charles Ridel 
Français  
Publié par Les Éditions Vendémiaire

« L’ivresse du soldat » aborde le sujet social et politique de la 
consommation abusive d’alcool, l’éthylisme des soldats durant la 
Première Guerre mondiale, avec les conséquences à la fois sur le 
front : l’effet significatif du vin et de l’alcool pour la préparation au 
combat et sur le moral des troupes… Mais aussi lors du retour dans 
les foyers des soldats atteints de « vinisme ».

Catégorie déCouVerte et Présentation des Vins 

Granddad tEll mE about GrapEvinEs! 
Pascale Bounet, Françoise Etourneaud 

Anglais  
Publié par Les Editions Féret

« Granddad Tell me about Grapevines! », destiné à un très jeune 
public, décrit chaque étape de l’élaboration du vin. A la fois 

sympathique, recherché, amusant, instructif, il donnera au jeune 
lecteur l’envie de rester avec les personnages, d’en savoir davantage 

sur leur vie au service de la vigne.

Mention Spéciale de l’OIV  
Ex ÆQUO

ausTralian wine - sTyle and TasTe, people and places 
Dirigé par Patrick Iland, avec Peter Gago, Andrew Caillard, Peter Dry 

Anglais 
Publié par Patrick Iland Wine Promotions Pty Ltd

« Australian Wine - Style and taste, people and places » explique à 
un public ciblé de consommateurs de vin, les terroirs et les styles de 

vins australiens, l’industrie du vin en Australie. Les témoignages de 
différents acteurs du secteur donnent du relief aux informations.

vous allEz Enfin vous y connaîtrE En vin 
Sébastien Durand-Viel et David Cobbold, auteurs 

Illustrations de Bertrand Hoquet 
Français  

Publié par Larousse

« Vous allez enfin vous y connaître en Vin » décomplexe le 
discours et répond de façon didactique et amusante par le choix 

des illustrations, aux questions que tout consommateur de vin 
peut se poser lors d’une première approche. Le connaisseur 

pourra également « rafraîchir » ses propres notions sur le vin et la 
dégustation.
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Catégorie Vins et territoires

wines oF Japan - 日本 の ワ イ ン 
Teiji Takahashi, Kimie Harada, Kazuhiko Kobayashi, 
Hiroshi Saito 
Bilingue japonais - anglais 
Publié par Ikaros Publications Ltd

« Wines of Japan » est un compagnon de voyage pour partir à la 
découverte du vin japonais et ses particularités : description des 
vignobles, histoire, évolution, développement de la production de 
vin dans les différentes régions, également le souci des vignerons de 
progresser dans la maîtrise de la production des vins.

Catégorie Vins et mets

les accords meTs-Vins. un arT Français 
Dirigé par Jean-Robert Pitte 
Français 
Publié par CNRS Editions

« Les accords mets-vins. Un art français » met en évidence l’évolution 
et l’importance de l’histoire de l’alliance des vins avec les mets, avec 
une richesse des sources, une bibliographie spécifique, une grande 
amplitude historique entre tradition et modernité et une couverture 
géographique mondiale.

Mention Spéciale de l’OIV 
Ex ÆQUO

champagne VineT och odlarna 
Britt Karlsson, Per Karlsson 

Suédois 
Publié par Carlsson Bokförlag

« Champagne vinet och odlarna » dans une approche moderne et 
stimulante regroupe des statistiques, l’histoire de la Champagne, 

et les propres expériences des auteurs, ce qui rend l’ensemble 
convainquant. La construction équilibrée permettra aux lecteurs 

suédois d’effectuer une recherche aisée des informations.

diVersiTà dei VigneTi della sVizzera iTaliana: sTaTo aTTuale e 
prospEttivE 

Valeria Trivellone, Marco Moretti 
Italien 

Publié par STSN Società Ticinese di Scienze Naturali e Museo Cantonale di 
Storia Naturale

« Diversità dei vigneti della Svizzera italiana : stato attuale e 
prospettive » a réunit plusieurs études scientifiques menées lors des 

10 dernières années, sur le thème de la biodiversité des vignobles 
de la Suisse italienne. L’approche complète et moderne sur les 

méthodes propres à l’agroécologie pourrait s’appliquer à d’autres 
régions viticoles du monde.

Catégorie aCtes de symPosia 

proceedings oF The 16Th ausTralian wine indusTry Technical 
confErEncE 

Coordonné par Ella Robinson, Peter Dry, Dan Johnson 
Anglais 

Publié par The Australian Wine Industry Technical Conference Inc.

« Proceedings of the 16th Australian Wine Industry Technical 
Conference » est un ensemble de 55 articles qui couvrent tous les 

aspects de la production de vin. La mise en page méthodique de 
la grande variété de sujets classiques ou émergents permet une 

navigation aisée dans le document en accès libre et gratuit sur 
internet.

Catégorie monograPHies et etudes sPéCialisées 

le Val de loire, Terres de chenin 
Christian Asselin, auteur coordinateur 
du collectif de près de 100 contributeurs 
Français 
Publié par Auto Edition Pascal Girault «Les caves se rebiffent »

« Le Val de Loire, Terres de Chenin » détaille avec précision et 
clarté la diversité des Terroirs du Val de Loire et l’intégration du 
cépage Chenin. Il réunit un ensemble de connaissances historiques, 
géographiques, ampélographiques et organoleptiques, ainsi que des 
témoignages de nombreuses personnalités du monde du vin.


