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DES VIGNOBLES INNOVANTS ÉCO-
RESPONSABLES DÉDIÉS À VIN DE FRANCE

- À LA UNE : La première vidéo sur les Vignobles Innovants
Éco-responsables ! -

#Lavignecontinue sur nos sites pilotes !

Deux nouvelles fiches pratiques sur le V.I.E

L’entretien du sol d’un 
vignoble V.I.E

La pulvérisation dans le 
cadre d’un V.I.E.

Voir la vidéo

En savoir plus sur le V.I.E.

Vitipastoralisme sur le site pilote V.I.E.

Les 30 ha de V.I.E. à Ouveillan sont désherbés par un troupeau d’ovins, 
une alternative éco-responsable et efficace !

#Alternativesaudesherbagechimique #pastoralisme

Véritable vitrine de l’innovation pour la filière vitivinicole, le V.I.E. est mis en images dans 

cette vidéo. N’hésitez pas à la partager autour de vous !
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Les vignes conduites dans le cadre d’un 

V.I.E. ne présentent pas une configuration 

classique en espalier. Il faut donc adapter 

la pulvérisation à cette végétation en 

réglant les diffuseurs. La configuration des 

parcelles de V.I.E. permet d’envisager des 

vitesses d’avancement beaucoup plus 

élevées à l’hectare tout en conservant une 

bonne qualité d’application. En savoir plus

L’entretien du sol d’un V.I.E. passe par une 

combinaison de techniques en adéquation 

avec les objectifs de production et les 

objectifs de durabilité environnementale. 

Les différentes techniques peuvent être : 

le travail du sol de l’inter-rang ou du rang, 

le désherbage mécanique, l’entretien des 

inter-rangs par l’enherbement et la mise en 

place de couverts végétaux. En savoir plus

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.
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