
10 & 11 décembre 2013

en partenariat avec

renseignements & inscriptions

bulletin de participation

05 63 33 62 62

05 63 33 62 60

Olivier.GEFFROY@vignevin.com

www.vignevin-sudouest.com

Nom

Prénom

Entreprise 
(raison sociale)

Adresse
(de facturation)

Téléphone

E-mail

Les confirmations d’inscription et le plan d’accès seront envoyés par e-mail

Participera à la journée du 10 décembre 
(repas + actes de colloques)

Participera à la journée du 11 décembre 
(repas)

Ne peut participer mais souhaite 
recevoir les actes techniques de la 
journée du 10 décembre
20 € à régler à la commande

Bulletin à retourner par courrier avant le 29 novembre 2013

accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de l’IFV Sud-Ouest à :

IFV Sud-Ouest - V’innopôle - BP 22 - 81310 Lisle sur Tarn
Une facture vous sera adressée ultérieurement.

a s s i s e s
Les premières

des vins du Sud-Ouest

Eco le  d ’ Ingén ieurs  de Purpan
TOULOUse

Frais d’inscription forfaitaires 
de 40 €



L’Institut Français de la Vigne et du Vin- Pôle Sud-Ouest (IFV Sud-Ouest) et l’Interprofession des Vins du Sud-Ouest (IVSO) s’associent 
pour organiser les 1ères assises des vins du sud-Ouest, deux journées d’échange et de réflexion sur nos vignobles.

Mardi 10 décembre 2013

Mercredi 11 décembre 2013

8h30

8h30

9h00

9h00

Entre tradition et innovation, 
un bastion unique de diversité 
variétale

 f Lien de parenté entre cépages: 
de nouveaux enseignements sur 
l’encépagement du Sud-Ouest 
par Thierry Lacombe - INRA Montpellier

 f Cépages principaux, secondaires 
ou oubliés : état des lieux de la 
biodiversité régionale 
par Olivier Yobrégat - IFV Pôle Sud-Ouest

 f Le point sur la création de 
variétés résistantes aux maladies 
cryptogamiques de la vigne 
par Laurent Audeguin - IFV Pôle Matériel Végétal

 f Lecture géopolitique d’un produit alimentaire mondialisé : le vin par Stéphane Dubois - Professeur agrégé de géographie

 f Les grands enjeux de la future OCM viticole par Eric Andrieu, député européen membre de la Commission Agriculture du Parlement Européen

 f Prospective : bilan de l’étude menée sur les vins du bassin Sud-Ouest par Frédéric Volle - ABSO Conseil

 f Le vin : entre fierté, hygiénisme et prohibitionnisme par Jacques Dupont - auteur d’Invignez-vous et responsable des pages vin du magazine Le Point

Accueil des participants

Accueil des participants

Ouverture de la journée et discours introductifs

Ouverture de la journée et discours 
introductifs

de 8h30 à 18h00

de 8h30 à 13h00

Volet ScIeNTIFIQUe eT TecHNIQUe animé par l’IFV Sud-Ouest

Volet ecONOmIQUe eT SOcIeTAL animé par l’IVSO

Programme

Préserver et valoriser nos paysages viticoles

 f Paysages viticoles : enjeux pour la filière  
par Carine Herbin - IFV Pôle Environnement

 f L’agroforesterie ou l’intégration de l’arbre dans un environnement 
de production agricole 
par Alain Canet - Président de l’Association Française d’AgroForesterie

 f Agroforesterie viticole : résultats de 11 ans d’étude sur la 
production et la vigueur des vignes 
par William Trambouze - Chambre d’Agriculture de l’Hérault

Des arômes de mieux en mieux décryptés

 f Acquisitions scientifiques récentes sur le caractère poivré des 
vins du Sud-Ouest par Olivier Geffroy - IFV Pôle Sud-Ouest

 f Arômes de cassis du Fer Servadou : un mythe accessible ? 
par David Riboul - Centre de Ressources Analytiques dédiées à l’Œnologie

Recherche et innovation au cœur de nos vignobles

 f Les besoins en R&D des vignobles du Sud-Ouest : bilan de 
l’enquête menée par l’IFV Sud-Ouest dans le cadre du projet 
européen WINETECH+ par Carole Feilhès - IFV Pôle Sud-Ouest

Une viticulture durable moins gourmande en intrants

 f Application de l’approche système à la viticulture pour la 
conception d’itinéraires à faibles intrants 
par Jacques Wery - Montpellier SupAgro

 f Mise en œuvre de la démarche dans le Sud-Ouest et premiers 
résultats sur les systèmes de conduite en rupture 
par Virginie Viguès - IFV Sud-Ouest

 f La fin des herbicides ? Plusieurs stratégies innovantes 
d’entretien du sol à l’épreuve dans le Sud-Ouest 
par Christophe Gaviglio et Laure Gontier - IFV Sud-Ouest

 f Indice de Fréquence de Traitement (IFT) : bilan des enquêtes 
menées en 2010 dans les vignobles du Sud-Ouest 
par Samantha Vigneau et Jean-Pierre Cassagne - SRISET de la DRAAF Midi-Pyrénées

Nos vignobles face au changement climatique

 f Adaptation à long terme au changement climatique pour la 
viticulture et l’œnologie : un programme de recherche sur les 
vignobles français par Nathalie Ollat - INRA Bordeaux

 f Cépages étrangers ou irrigation qualitative : deux stratégies 
d’adaptation au changement climatique testées dans le Gers 
par Thierry Dufourcq - IFV Pôle Sud-Ouest

 f Garonne 2050 : quelle ressource en eau pour quels usages ?  
par Françoise Goulard - Agence de l’Eau Adour-Garonne


