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Le V.I.E. fait la preuve de son modèle à VINITECH

De nouvelles fiches pratiques sont en ligne !
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La préparation d’une plantation de 
V.I.E. : pré-requis
Les décisions techniques liées à une 
plantation engagent le viticulteur pour 
plusieurs décennies. Compte tenu 
des enjeux techniques, qualitatifs et 
économiques, des réflexions sont à 
mener pour envisager la plantation 
d’un V.I.E. Retrouvez dans cette vidéo 
les étapes essentielles à sa réussite : 
étude du sol, préparation de la parcelle 
et fumure de fond, choix du matériel 
végétal.

Tuto : Le réglage de la machine à 
vendanger pour un V.I.E.
Comment et pourquoi régler sa machine 
à vendanger lors de la vendange d’une 
parcelle de V.I.E. dédié à Vin De France 
? Quelles sont les spécificités techniques 
à prendre en compte ? Quels sont les 
réglages à effectuer ? Découvrez dans 
ce tuto les aspects techniques liés à la 
vendange de ce type de vignoble.

Tout savoir sur le palissage d’un 
V.I.E.

À travers ce «Webinaire Flash» de 
45 min consacré à l’installation du 
palissage d’un V.I.E. doté d’une taille 
mécanisée en cordon unilatéral libre, 
découvrez les différentes étapes de 
mise en place et les erreurs à éviter. 
Un webinaire animé par Christophe 
Gaviglio, ingénieur IFV spécialisé 
en agroéquipement et viticulture de 
précision.

En tant que vignoble d’avenir, le V.I.E. 
intègre dans sa stratégie de conduite 
des infrastructures agroécologiques : 
couverture du sol, bandes enherbées, 
haies... L’objectif de cette démarche 
pérenne est de favoriser la vie des sols, 
la biodiversité, de préserver la matière 
organique pour une vigne en bonne 
santé.

Lors de Vinitech, s’est tenue la conférence sur le modèle de Vignoble Innovant 
Eco-responsable-V.I.E. dédié à Vin De France. Après 4 ans d’expérimentation 
sur les deux sites pilotes accompagnés techniquement par l’Institut Français de 
la Vigne et du Vin (IFV), l’Anivin de France a pu, pour la première fois, faire 
la preuve de ce modèle de viticulture vertueux et rentable et faire déguster en 
avant-première les cuvées issues des deux vitrines de l’innovation.
De cette première expérience, l’Anivin de France et l’IFV ont notamment conçu 
un calculateur de coût gratuit et en libre accès pour que tout producteur puisse 
faire ses simulations avant de se lancer. 

La conférence a suscité un vif intérêt de la part des journalistes présents se 
traduisant par de belles retombées dans notamment Ouest France, La Dépêche 
du Midi, Vitisphère, Terre de Vins et Agra Presse.

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 des deux sites pilotes, engagés dans cette démarche.

DES VIGNOBLES INNOVANTS
ÉCO-RESPONSABLES DÉDIÉS À VIN DE FRANCE

(Re)visionnez le replay de la conférence

WEBINAIRE : le replay du dernier webinaire est en ligne

Les infrastructures agroécologiques en  V.I.E. font l’objet 
d’une nouvelle fiche pratique

Visionnez le replay

Lire la fiche
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