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Le projet VALOVITIS est cofinancé
à hauteur de 65% par le Fond
Européen de Développement
Régional (FEDER) au moyen
du Programme INTERREG V-A
Espagne, France, Andorre
(POCTEFA 2014-2020)

La diversité variétale viticole
est notre patrimoine,
Préservons-la !

Vous connaissez
une ancienne parcelle
de vigne ?
• Vous avez observé des
pieds de vigne isolés lors
d’une promenade en forêt ?
•V
 ous possédez une vieille
treille sur la façade de votre
maison ou des pieds
de vigne âgés de plus
de 30 ans dans votre jardin ?
N’hésitez pas à nous
les signaler sur le site
www.valovitis.eu
Il pourrait s’agir de variétés
rares en voie de disparition !

Ce projet est financé dans le cadre du programme européen POCTEFA
visant à promouvoir le développement durable des territoires.

D

e par l’histoire de ses civilisations,
les territoires du piémont pyrénéen sont
le siège d’une grande diversité variétale
viticole qu’il convient de préserver. Malgré
l’implantation de nombreux conservatoires
de cépages ces dernières années, l’érosion
de cette ressource naturelle à la valeur
inestimable est en marche.

Le projet

Il existe à l’état sauvage, en conservatoire
ou dans d’anciennes parcelles des variétés
de vigne, minoritaires, qui pourraient
répondre à une nouvelle demande
commerciale générant une forte valeur
ajoutée ou complexifier le profil sensoriel
des vins. De plus, certaines de ces variétés
anciennes pourraient avoir la capacité
de faire face au changement climatique.

L’ensemble des ressources génétiques viticoles
seront recensées de manière exhaustive
par une approche participative, et leur états
sanitaires seront évalués afin d’assurer
la sauvegarde de cépages en voie d’extinction.
Source de découverte et de potentiel qualitatif,
les variétés de vigne découvertes au cours
du projet VALOVITIS seront conservées par
leur implantation, à moyen terme,
en conservatoires et en parcelles d’étude.

La zone de coopération du proGRAMME
Le projet VALOVITIS vise à recenser et à valoriser
les variétés de vigne minoritaires du piémont
pyrénéen en étudiant leurs potentialités
agronomiques et technologiques.

Objectifs du projet
• Prospecter et collecter les ressources
génétiques viticoles des territoires pyrénéens
avant qu’elles ne disparaissent définitivement
• Évaluer le potentiel de ces cépages
par des vinifications en rouge et en rosé
• Valoriser la ressource par la création
de nouvelles cuvées ou la complexification
de cuvées existantes par l’assemblage
• Encourager le développement des cépages
non-usités en implantant des parcelles
de conservation, d’étude et en transférant
les résultats obtenus
• Améliorer la compétitivité des entreprises
viti-vinicoles de la zone POCTEFA

Elle rassemble les territoires suivants :
• En France Pyrénées-Altantiques, Ariège, Haute-Garonne,
Hautes-Pyrénées et Pyrénées-Orientales ;
• En Espagne  Bizkaia, Gipuzkoa, Araba / Álava, Navarra, La Rioja,
Huesca, Zaragoza, Lleida, Girona, Barcelona et Tarragona ;
Et tout le territoire Andorran.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
La vigne sauvage, appelée
couramment lambrusque,
est le plus proche parent de la vigne
cultivée. Il s’agit d’une plante rare
et aujourd’hui menacée en France,
en Europe officiellement protégés
depuis 1995. Les lambrusques ont
fortement régressé avec l’avancée
de l’agriculture et le recul médiéval
de la forêt sauvage, puis avec
l’artificialisation des forêts,
le drainage et la mise en culture
de zones humides qui lui ont
un temps servi de refuge.
Les maladies introduites des
Etats-Unis au XIXe siècle
(principalement mildiou, oïdium
et phylloxéra) sont venues encore
fragiliser (voire décimer)
les populations qui subsistaient.

