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#39ÈME CONGRÈS MONDIAL DE L’OIV DE LA VIGNE ET DU VIN

UNE BELLE REPRÉSENTATION DES CHERCHEURS DU PÔLE VIGNE & VIN
A L’INTERNATIONAL
Le 39 econgrès mondial de l’OIV s’est déroulé au Brésil avec au programme, l’assemblée générale, des travaux en commission et un congrès avec 4 axes scientifiques sur le thème de la Viticulture, l’Œnologie, de la Santé-Environnement et de
l’Economie. Ce fut l’occasion pour nos chercheurs de présenter les résultats de recherche aux professionnels de la filière
internationale. Une belle visibilité pour nos institutions qui étaient représentées à cette occasion par J-M.Boursiquot,
H. Hannin, L. Torregrosa (Montpellier SupAgro) et J-L. Escudier (Inra).
Vous trouverez les sujets de leurs conférences et la publication des actes.
1. The microvine, a biological model, versatile and efficient to boost grapevine research in physiology and genetics
L. Torregrosa, M. Rienth, N. Luchaire, F. Alcantara, A. Doligez, A. Bigard, R. Chatbanyong, G. Lopez, M. Farnos, C. Roux, A. Adivèze, J.P. Peros,
C.Houel, C. Romieu, A. Pellegrino, M.R. Thomas

Laurent Torregrosa, Professeur à IHEV/Montpellier SupAgro
au congrès mondial de l’OIV au Brésil

www.researchgate.net/profile/Laurent_Torregrosa
2. Une nouvelle filière pour la production de jus de raisin : sélection de cépages, élaboration et stabilisation des jus
J-L. Escudier, H. Ojeda, R. Payraud)

www.bio-conferences.org/articles/bioconf/pdf/2016/02/bioconf-oiv2016_01001.pdf
3 - Adaptation au changement climatique : l’intérêt d'une démarche prospective
Patrick AIGRAIN, Françoise BRUGIERE, Eric DUCHENE, Inaki GARCIA de CORTAZAR-ATAURI, Jacques GAUTIER Eric GIRAUD-HERAUD,
Hervé HANNIN Nathalie OLLAT, Jean-Marc TOUZARD

www.bio-conferences.org/articles/bioconf/pdf/2016/02/bioconf-oiv2016_03015.pdf
4 -Travaux de prospective sur l'adaptation de la viticulture au changement climatique : Quelles séries d'événements pourraient
favoriser différentes stratégies d'adaptation ?
Patrick AIGRAIN, Françoise BRUGIERE, Eric DUCHENE, Inaki GARCIA de CORTAZAR-ATAURI Jacques GAUTIER, Eric GIRAUD-HERAUD5, Hervé
HANNIN, Nathalie OLLAT, Jean-Marc TOUZARD

www.bio-conferences.org/articles/bioconf/pdf/2016/02/bioconf-oiv2016_03016.pdf
Hervé Hannin, directeur de l’IHEV et Jacques Gautier (INAO) au cours d’une
conférence sur la prospective "viticulture et changement climatique"

21 - 22 OCTOBRE 2016
ZAKOPANE /POLOGNE/ INRA/MONTPELLIER SUPAGRO/ UM

Pour en savoir plus : www.oiv2016.org.br
Les actes du colloque : oiv.edpsciences.org/tous-les-actes

#6ÈMES JOURNÉES VITICOLES ET ŒNOLOGIQUES DE ZAKOPANE

LES CÉPAGES RÉSISTANTS ET LA QUALITÉ COMME THÈME PRINCIPAL
èmes

Les 6 Journées Viticoles et Œnologiques se sont tenues à Zakopane (Pologne), organisées par l’association ICEO
(Institut pour la Coopération avec l’Europe Orientale ; secrétaire Pierre Chevallet ; président Etienne Montaigne) et
l’Université Jagellonne de Cracovie (Faculté de Pharmacie enseignant l’œnologie). Le thème principal était ‘Les cépages
résistants et la qualité’. Le Pôle Vigne & Vin de Montpellier assurait l’essentiel des conférences (Alain Carbonneau,
Hernàn Ojeda, Philippe Abbal) avec Jean-Laurent Spring (Changins-Suisse) et Stefano Battistella (V.C.Rauscedo) ;
Ombeline Pagès, œnologue et intervenante à la Faculté de Pharmacie de Montpellier animait les dégustations de vins.
Un point intéressant a pu être fait sur la plupart des hybrides résistants en Europe. Le PAV les publie.
Voir la chronique d’Alain Carbonneau dans le PAV n°10 2016
Pour en savoir plus : www.giesco.org

12 NOVEMBRE 2016
INRA/MONTPELLIER SUPAGRO/UM/UMR MOISA

# PRIX AREA 2016

PRIX DE THÈSE POUR GUILLAUME LE BORGNE ET PRIX SPÉCIAL POUR LOUIS
ANTOINE SAISSET DE L’UMR MOISA
L’Association pour les Recherches sur l’Economie Agroalimentaire encourage les recherches, travaux et formations en
économie et gestion agro-industrielles et alimentaires. Elle facilite le transfert de connaissances entre la recherche et le
monde de l’entreprise. Pour cela elle soutient l’organisation de colloques ou séminaires, ainsi que des publications. Elle
organise également les Prix AREA qui récompense des Thèses, Masters (Recherche et Professionnel) et Mémoires d’écoles
d’ingénieurs. Chaque année, une personnalité emblématique du monde de l’économie agroalimentaire préside ce jury. La
liste des lauréats 2016 vient d’être dévoilée. Deux thèses de l’UMR Moisa récompensées cette année : Prix de thèse
pour Guillaume Le Borgne pour la thèse : «Sensibilité du consommateur au gaspillage alimentaire: conceptualisation,
antécédents et conséquences» dont les directeurs de thèse sont Lucie Sirieix, Professeur à Montpellier Supagro, Sandrine
Costa, chargée de recherche à l’Inra et Prix spécial pour Louis-Antoine Saisset pour la thèse : «Gouvernance,
investissements immatériels et performance des entreprises coopératives agricoles : le cas des coopératives vinicoles du
Languedoc-Roussillon». Félicitations à tous!

FILIÈRE
24 NOVEMBRE 2016
BORDEAUX/PROSPECTIVE/PROJETLACCAVE/ INRA

Nathalie Ollat et Jean-Marc
Touzard pendant les ateliers
de prospective trés studieux.

# CHANGEMENT CLIMATIQUE - FORUM

LE RAPPORT DE PROSPECTIVE POUR LE SECTEUR VIGNE - VIN DÉVOILÉ ET
MIS EN DÉBAT AVEC LA PROFESSION À BORDEAUX
En une vingtaine de pages, les neuf rédacteurs de FranceAgriMer, Montpellier SupAgro et de l’Inra dessinent quatre
scénarios d’avenir pour le vignoble français à l’horison 2050, avec l’hypothèse proposée par le GIEC, d’une hausse des
températures de 2 °C. Nathalie Ollat de l’Inra Bordeaux et Jean Marc Touzard de l’Inra Monpellier, ont co-animé le projet
Laccave de 2012 à 2015, réunissant 23 chercheurs de l’inra sur les effets du changement climatique sur la vigne et le vin.
Suite à ce travail, ce 24 novembre, à l'invitation du centre INRA de Bordeaux à Couhins, des ateliers de prospective ont
été proprosés aux professionnels, par groupes de 5, avec l’analyse en profondeur de chaque scénario possible. Un moment
important de la journée où réflexions, interrogations sur les impacts du changement climatique dans le futur ont été
émises et traitées collectivement, l’objectif étant que les professionnels s’approprient ce rapport car seuls les protagonistes
de la filière décideront des orientations à choisir pour l’avenir. L'étude sera de la même façon présentée prochainement
dans les vignobles régionaux en Bourgogne, Champagne, Vallée du Rhône, Languedoc Roussillon… Début 2017, le Conseil
Spécialisé FranceAgriMer et le Comité National des vins AOP de l’INAO doivent lancer de concert un travail de réflexion pour
favoriser l'accompagnement de l’étude prospective par les pouvoirs publics! Un travail collectif qui ne fait que commencer.
Pour en savoir plus : www.vitisphere.com

9 NOVEMBRE 2016
PERPIGNAN /RÉGION OCCITANIE/FILLIÈRE VITIVINICOLE

# RÉGION OCCITANIE - FILIÈRE VITI VINICOLE
ERE

LA 1 ÉDITION DE LA TRIBUNE WINE'S FORUM À PERPIGNAN EN PRÉSENCE
DE CAROLE DELGA QUI RÉAFFIRME LE SOUTIEN DE LA RÉGION À LA FILIÈRE !
Organisée par La Tribune de Toulouse et Objectif Languedoc-Roussillon, cette première édition s'est déroulée le mercredi
9 novembre au Palais des congrès de Perpignan ; l’objectif : faire un état des lieux du secteur vitivinicole de la région
Occitanie. Une matinée de réflexion orientée autour de 2 thèmes, innovation et international, éléments jugés indispensables pour mettre en oeuvre le développement futur de la filière. Hervé Hannin, directeur de l’institut des hautes
études de la vigne et du vin de Montpellier SupAgro a participé aux débats rappelant que la filière a plusieurs défis à
relever "valorisation, réponse aux attentes sociétales et changement climatique". Cet événement a été l’occasion de
récompenser 5 entreprises et personnalités qui à travers leurs actions, valorisent la filière viticole régionale. Félicitations
à tous les lauréats et notons le franc succès de cette première rencontre.
Pour en savoir plus : www.objectifnews.latribune.fr

04 NOVEMBRE 2016
VINSEO / MONTPELLIER SUPAGRO MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL/UM

# LES RENCONTRES VINSEO AVEC LA RECHERCHE

LES SCIENCES DE GESTION POUR LA FILIÈRE VIGNE ET VIN
Les 3ème rencontres entre la Recherche et Vinseo sur le thème “des Sciences de gestion pour la filière vigne et vin” se sont
déroulées le 4 novembre sur le campus de La Gaillarde où Anne Lucie Wack, Directrice générale de
Montpellier SupAgro et Julien Granata pour Montpellier Business School ont accueilli les participants. Un
programme de “speed conférences” pour les chercheurs dont l’objectif était de transférer leur savoir auprès des professionnels, autour de 4 thèmes “Economie et la prospective”, “Stratégies”, “Finances des entreprises”,“Marketing”. Un
moment important qui a favorisé les contacts entre les chercheurs et les professionnels afin d’accroître le
développement et l’innovation dans leur entreprise. Ce fut l’occasion également pour les écoles de présenter les
solutions existantes de partenariats “Entreprise-Etudiant”. Cette initiative participe fortement aux renforcements des liens
Formation - Recherche - Transfert et s’impose comme un événement à forte valeur ajoutée pour la filière.
Anne-Lucie Wack accueillant les membres de Vinseo et les chercheurs.

Jean Marc Touzard, Etienne Montaigne, Hervé Hannin répondent aux questions de l’assemblée
après leurs présentations

15 NOVEMBRE 2016
ADVINI / MONTPELLIER SUPAGRO /SUPAGRO FONDATION

Pour en savoir plus
www.supagro.fr/fondation

AGENDA

# CONCOURS VIGNERONS & TERROIRS D’AVENIR

LANCEMENT DE LA 2

ÈME

ÉDITION

Dotée cette année de 110 000 euros de gains et plusieurs jours de
conseil, la deuxième édition du concours est officiellement lancée.
Après le beau succès de la première édition, AdVini reconduit ce
projet construit en partenariat avec l’IHEV de Montpellier SupAgro
et SupAgro Fondation. Quelques dates importantes à retenir sur le
déroulement de l’épreuve ! 31 décembre 2016 : date limite
d’inscriptions - Janvier 2017 : sélections des 7 candidats finalistes
24 Février 2017 : chaque candidat recevra la visite de 5 élèves
ingénieurs qui seront en appui sur leur projet - 22 & 23 Mars 2017 :
séminaire de préparation des candidats à l’oral du concours du lendemain, en immersion avec les étudiants et les membres du Comité
Exécutif - 26 Avril 2017 : remise des prix du concours au Club
Français du Vin à Paris, en présence des lauréats, membres du jury
et de personnalités invitées. Nous souhaitons une bonne chance à
l’ensemble des candidats.

# 15 - 16 déc. 2016
Montpellier SupAgro

Soutenances des projets d'étudiants
ingénieurs PEI
www.supagro.fr

# 16 - 18 Fév. 2017
Logroño - Rioja - Spain

WineHealth 2017
www.winehealth2017.com/
# 25 Févr. au 5 Mars 2017

FORMATION

Paris - Expo - Porte de Versailles

SIA 2017
21 NOVEMBRE 2016
MONTPELLIER SUPAGRO /OIV

Jérome Villaret, Délégué général du Conseil Interprofessionnel des Vins
du Languedoc accueille les étudiants pour un cours d’économie viticole.

# OIV MSc IN WINE MANAGEMENT

4 SEMAINES IN SITU POUR DÉCOUVRIR LE PÔLE VIGNE
VIN ET LE VIGNOBLE DE LA RÉGION OCCITANIE
Les 18 étudiants de l’OIV MSc in wine management ont été accueillis le 21 novembre à Montpellier SupAgro par Michel Calleja, ingénieur pédagogique et Hervé Hannin, directeur de l’IHEV pour leur
séjour de 4 semaines dans le cadre du module 6 de la formation.
Au programme pédagogique, des cours et études de cas de marketing du vin, d’analyse financière, de stratégie d’innovation, de prospectives, d’analyse sensorielle, de dégustation et de viticulture
alternant avec des visites dans des domaines, syndicats, caves coopératives et de nombreux rencontres avec les acteurs professionnels
de la filière viticole régionale. Une belle façon de découvrir les
caractéristiques de notre région viticole!
Pour en savoir plus : www.oivmsc.org/

www.salon-agriculture.com/
# 22 - 24 Fév. 2017
Auckland - New Zealand

9th International Workshop on
Anthocyanins
www.scienceevents.co.nz/iwa2017
#12-14 Mai 2017
Santorini - Greece

4th AMPELOS International Symposium
Mediterranean Vineyards and Climate
Change

28 OCTOBRE 2016
ASSEMBLÈE GENERALE DE L’OIV

Une partie de la délégation française lors del’assemblée générale de
l’OIV au Brésil

# FORMATION DES OENOLOGUES

www.ampelos2017.conferences.gr/

UNE NOUVELLE RESOLUTION PREPARÉE PAR LE GROUPE
D’EXPERT “FORMATION” ADOPTÉE PAR L'OIV

# 28 Juin au 2 Juil. 2017

L'assemblée générale de l'OIV réunie le 28 octobre à Bento
Gonçalves (Brésil) a adopté une résolution relative au programme
de formation des oenologues. Préparée par le Groupe d'Experts
"Formation", elle précise les niveaux et les contenus de ces programmes d'enseignement supérieur, en s'appuyant notamment sur
la grille proposée par l'UNESCO. Elle fait suite à la précédente
résolution adoptée en 2013 sur la définition et le rôle de l'oenologue ; elle vient ainsi renforcer le positionnement et la reconnaissance au niveau mondial des diplômes tels que le Diplôme National
d'Oenologue délivré en France par 5 universités et par Montpellier
SupAgro (à l'issue des cursus d'Ingénieur Agronome Viti-Oeno et
Master Vigne-Vin proposés par l'IHEV)."Une avancée importante"
selon Hervé Hannin, expert délégué au groupe Formation, "et un
travail collaboratif efficace avec les Etats membres et l'Union Internationale des Oenologues, présidée par Serge Dubois"

Padova - Italy

The 11th Annual Conference of
the American Association of
Wine Economists (AAWE)
www.wine-economics.org/meetings/
# 25-28 Juil.2017
Sonoma County - California

AWBR Conference in Sonoma
www.sonoma.edu.wine-business-institute

