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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. 

 

 

 

 - Les vidéos de la conférence V.I.E. sont en ligne -    
 

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

ou COMMENT PRODUIRE DURABLEMENT ET EFFICACEMENT  

DU VIN DE FRANCE ? " 
Une conférence organisée par l'IFV et l'Anivin de France au cours du SITEVI 2019 

 

 
 

Plus de 80 personnes ont assisté à la conférence autour des Vignobles Innovants Eco-

responsables au cours du SITEVI. Les experts de l'IFV, appuyés par des témoignages de 

viticulteurs ayant mis en place ce mode de conduite ont exposé les leviers essentiels pour 

la mise en place d'une production dédiée à Vin De France dont notamment la taille 

mécanique précise en cordon unilatéral libre et la pulvérisation. L’outil de simulation 

économique d’une production selon le modèle V.I.E. a été présenté pour illustrer la 

rentabilité de ce mode de production. Pour accéder à cet outil, cliquez ici. 

 

Si vous n'avez pas pu participer à cette conférence, vous pouvez retrouver toutes les 

interventions en vidéo en cliquant ici !  

 

Une nouvelle fiche pratique sur le V.I.E. 

La taille de formation pour la taille 

mécanique précise en cordon 

unilatéral libre 
La Taille Mécanique Précise est un système de taille 

mécanisée qui repose sur un cordon placé en hauteur. 

La taille de formation consiste à monter les souches 

manuellement pendant deux à trois ans pour mettre en 

place un cordon qui sera ensuite taillé mécaniquement. 

En savoir plus 

 

 

#Lavignecontinue sur nos sites pilotes ! 

 

Les plantations se poursuivent 

sur nos sites V.I.E. 
Ce printemps ce sont au total 16 Ha de 

Chardonnay qui ont été plantés sur les deux 

sites pilotes. Les plantations sont désormais 

terminées sur le site des Grands Chais de 

France pour atteindre 30 Ha d’un seul tenant, 

en 3 parcelles ! Des essais de ferti-irrigation 

avec biostimulant seront mis en place par l’IFV 

sur cette campagne. 

 

Sur le site des Vignobles de Vendéole - Vinadeis, en plus de la plantation des 10 Ha 

de Chardonnay, la réflexion est menée pour une installation en 2020 de la ferti-irrigation 

enterrée sous le rang ou dans l'inter-rang. 

 

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. » 
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