
Les 7èmes assises 
des vins du sud-ouest

20
23

Organisées par l’IFV Sud-ouest et 
l’Interprofession des Vins du Sud-ouest

 Le 13 Janvier 2023 à partir de 8h30 à l’Hôtel de 
Région de Toulouse

Entrée  gratuite sur 
inscription

INSCRIPTION

Eau, territoire et viticulture

Déjeuner offert

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE0VOnWXTwwYnn2SntDcstNmjqnStHk8V_C_yfpRsqhxHBlg/viewform?usp=sf_link


p r o g r a m m e
8 h 3 0 - 1 4 h

Quelles informations peuvent apporter les capteurs 
au vignoble ?
Evaluer stress hydrique et maturité de la vigne et 
détecter la flavescence dorée par l’hyperspectral

Prospective et Projets de Territoire pour la Gestion de l’Eau sur le bassin 
Sud-ouest - Nicolas Hebert, Agence de l’eau Adour Garonne 

Enjeux de la gestion quantitative de l’eau sur le bassin Adour-Garonne 
Bérengère Blin David-Mougel, DREAL

L’eau de pluie : une nécéssité d’imaginer un stockage local et durable  
Jean-François Berthoumieu, Association Climatologique de la Moyenne Garonne 

Comment co-construire un projet de territoire sur l’usage de l’eau ? Jean-
Marc Touzard, INRAE

Les eaux usées traitées, une nouvelle ressource pour l’irrigation en viticul-
ture ? Expérience sur le territoire de Grand Narbonne - Jean-Michel Axes, 
Directeur du cycle de l’eau, Grand Narbonne et Denis Caboulet, IFV

Poids socio-économique de l’agriculture irriguée dans le Sud-ouest                
Ariane Degroote, Chambre Régionale d’Agriculture d’Occitanie

Efficience de l’eau et fonctionnement dans la plante - Thierry Simonneau,     
INRAE LEPSE

Discussion autour des relations vigne-raisin: effets des facteurs abiotiques 
Alain Deloire, L’institut Agro Montpellier, LEPSE

Millésime 2022 : quels constats en viticulture ? Thierry Dufourcq, IFV

Techniques d’irrigation et innovations des systèmes - Marc Gelly, Ag-Irrig

Introduction par Jean-Louis Cazaubon, Vice président de la Région Occitanie 
et Guillaume Choisy, Directeur Général de l’Agence de l’eau Adour Garonne.

Renseignements et informations : 
fanny.prezman@vignevin.com - 05 63 33 62 62

• Les vins étrangers irrigués
• Les variétés autochtones du Sud-ouest face au 

millésime 2022
• Comparaison de systèmes d’irrigation

Cette journée est réalisée avec le soutien financier du programme Interreg Sudoe dans le cadre du projet VINIoT

DÉGUSTATION ATELIER


