
 
 

E-lettre V.I.E. n°3 - Novembre 2019 

 

 - SAVE THE DATE -  

 Conférence sur les V.I.E. au SITEVI   
 

" VIGNOBLE INNOVANT ET ÉCO-RESPONSABLE - V.I.E. 

ou COMMENT PRODUIRE DURABLEMENT ET EFFICACEMENT DU VIN DE 

FRANCE ? " 

 

Une conférence organisée par l'Anivin de France et l'IFV 

 

Autour des témoignages des Experts IFV, des Viticulteurs des V.I.E. pilotes et de l'Anivin de 

France, la conférence répondra aux questions essentielles pour la mise en place d'une 

production dédiée à Vin De France. Il s'agira de donner les clefs technico-économiques pour 

optimiser la conduite d'un Vignoble Innovant Éco-responsable - V.I.E. 

 

Informations pratiques : Rendez-vous au SITEVI, à Montpellier, le mercredi 27 novembre 

2019 à 16h30 en salle B, Hall B5. 

Consultez le programme 

 

 

  

 

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. 
vvv  

Grâce à cette e-lettre, suivez l’accompagnement technique par l'IFV de nos deux sites pilotes, engagés dans cette 

démarche.  
 

 

De nouvelles fiches pratiques sur le V.I.E.  

 

 

L'irrigation enterrée 

L’irrigation enterrée est définie par l’utilisation d’un système d’apport d’eau en goutte-à-goutte 

mis en place à une profondeur d’une quarantaine de centimètre. Cette pratique permet 

l’installation d’un bulbe humide souterrain lors de l’irrigation. Découvrez quels sont les avantages 

de cette technique et comment la mettre en place au vignoble en cliquant ici. 

 

Le tuteur dans le cadre d'une taille mécanisée 
Élément important du palissage, le tuteur permet la tenue horizontale 

et latérale du cordon libre entre chaque piquet. Il participe à la rigidité 

de l’ensemble pour soutenir la charge en raisins et garantir un bon 

alignement aux machines de coupe. Plusieurs types de tuteurs 

existent et leur mise en place nécessite de prendre quelques 

précautions. Pour en savoir, cliquez ici 

 

 

 

Les réglages de la machine à vendanger 

Dans un Vignoble Innovant Éco-responsable, les conditions de 

récolte changent : la zone fructifère est plus vaste et plus diffuse 

et les grappes sont plus petites et plus compactes. Il est alors 

nécessaire d’adapter certains paramètres de la machine à 

vendanger pour optimiser la récolte. Découvrez lesquels en 

cliquant ici. 

 

 

Ils s'engagent ... 
Le Président de la cave du Razès des Vignobles de Vendéole - 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. 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 « cœur de marché » des vins de cépages. La France, ainsi, 

pourra conserver son leadership face à la concurrence internationale. » 

   

 

          

 

 

Newsletter éditée par l'Institut Français de la Vigne et du Vin Pôle Sud-Ouest et l'Anivin de France 

Contact 

eric.serrano@vignevin.com 

 

Vous ne souhaitez plus recevoir ces emails ? désinscrivez-vous ici.   
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