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DES VIGNOBLES INNOVANTS
ÉCO-RESPONSABLES DÉDIÉS À VIN DE FRANCE
L’ANIVIN DE FRANCE, l'interprofession en charge de la dénomination Vin De France,
s’investit dans la recherche pour un Vignoble Innovant et Éco-responsable - V.I.E.
Grâce à cette e-lettre, suivez l’accompagnement technique par l'IFV de nos deux sites pilotes, engagés
dans cette démarche.

UNE PREMIÈRE - Calculez la rentabilité de votre futur V.I.E. !
L'outil de simulation économique d'une production selon le modèle V.I.E. est en ligne.
Le simulateur V.I.E. a pour objectif d’accompagner les viticulteurs dans leur démarche
de mise en place d’un Vignoble Innovant Éco-responsable pour la production de VVin
De France. Il permet d’évaluer la performance économique de la production de raisins
sur ce segment de marché, de la plantation à la vendange.
Plus de 40 indicateurs économiques utilisés ! Le simulateur vous permet de bénéficier des références V.I.E./IFV et de les
comparer à vos propres données pour
estimer les charges à l’hectare en sortie
de parcelle et le coût global de production vinifiée à l’hectare. Il ne vous reste
plus qu'à injecter vos données !

Accédez au simulateur

La plantation du second V.I.E. pilote !

Photo à la une : Plantation du site EVOC-VINADEIS, à Bram (11)

Une première parcelle de 10 ha de
Cabernet Sauvignon vient d'être plantée
sur le second V.I.E. mis en oeuvre par
EVOC-VINADEIS et géré par Arterris.

Les 20 hectares restant accueilleront
notamment du Merlot et une variété
résistante, le Vidoc. Pour en savoir plus
sur les variétés résistantes, cliquez-ici.
Ce vignoble sera le support d'expérimentations sur les leviers du V.I.E. :
palissage, taille mécanique, robotisation, irrigation enterrée ...

Visionnez les vidéos de plantations

De nouvelles fiches pratiques sur le V.I.E.
La fertirrigation
La conduite du V.I.E. intègre la fertirrigation, pratique permettant d’appliquer de
l’engrais par le biais d’un système d’irrigation en goutte-à-goutte. Cette technologie bénéficie de nombreux avantages
dont notamment la réduction du compactage des sols. Découvrez l'ensemble de
ses atouts et comment mettre en place
un tel système en cliquant ici.

Qualité de l'eau et entretien du
système d'irrigation
L'efficacité d'une irrigation au goutte-àgoutte nécessite une parfaite connaissance de l'eau utilisée et de sa qualité.
Dans le cadre d'un V.I.E., appréhender les caractéristiques de l'eau est
essentiel pour optimiser sa stratégie
de fertirrigation. Découvrez pourquoi
en cliquant ici.

Taille mécanique précise en
cordon unilatéral libre —
TMPCL
Le modèle V.I.E. repose notamment sur
le système de conduite nommé taille
mécanique précise en cordon unilatéral.
Ce type de taille influence le nombre de
grappes, leur taille, et le rapport pellicule/
pulpe. Il est donc particulièrement adapté
pour un objectif de production de hauts
rendements qualitatifs. Il bénéficie également d'atouts majeurs comme l'optimisation de la mécanisation, des charges
de production et améliore la longévité du
vignoble. Pour en savoir plus, cliquez-ici.

Ils s'engagent ...
Le Président de la Cave du Razès EVOC-VINADEIS
« L’implantation d’un vignoble de 500 ha dédié à la production de Vin
De France est un des principaux objectifs de notre plan stratégique
d’entreprise « EVOC 2025 ». Notre adhésion au projet V.I.E. est importante pour réussir l’implantation et la conduite de ce nouveau vignoble,
démontrer la rentabilité de la production et pérenniser un approvisionnement du marché en Vin De France. »

Le Directeur des achats de Grands Chais de France
« Le projet V.I.E. est stratégiquement pertinent. Nous y participons
car nous pensons qu’il permettra à Vin De France de répondre à une
demande croissante sur le segment prix « coeur de marché » des vins
de cépages. La France, ainsi, pourra conserver son leadership face à
la concurrence internationale. »

SAVE THE DATE : Séminaire Vignobles Innovants
Éco-responsables au SITEVI, à Montpellier du 26 au 28
novembre.
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