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Enjeux et contexte 
du programme de 
recherche de l’IFV
Dans quel contexte a été 
défini le programme  
de recherche 
pluriannuel de l’IFV ?
Le  programme de recherche de l’Institut Français 
de la Vigne et du Vin s’inscrit dans le cadre du Plan 
National de Développement Agricole et Rural 
pour la période 2014-2020 défini par le ministère 
de l’Agriculture et répond au Contrat d’objectifs de 
l’Acta, le réseau des Instituts Techniques Agricoles. 
Le Programme National de Développement 
Agricole et Rural (PNDAR), avec son instrument 
financier le Compte d’Affectation Spéciale pour le 
Développement Agricole et Rural (CAS DAR), est 
l’un des outils permettant d’orienter les actions 
des acteurs du développement agricole et rural 
vers des objectifs prioritaires pour le ministère 
de l’Agriculture. Dans le cadre du projet agro-
écologique pour la France, “Produisons Autrement”, 
défini par le ministère de l’Agriculture, en cohérence 
avec les politiques régionales et européennes, la 
nouvelle programmation du PNDAR 2014 – 2020 
répond à trois enjeux majeurs qui s’imposent à 
l’agriculture française comme à l’ensemble des 
agricultures européennes : 
1.  Produire en recherchant une double per-
formance, économique et environnementale : 
d’une part, des réponses techniques et écono-
miques doivent être trouvées face au renchéris-
sement du coût des intrants (énergie, engrais, 
pesticides) et aux effets de la volatilité des mar-
chés, pour assurer la viabilité des exploitations 
agricoles. D’autre part, l’acte de production doit 
veiller à préserver les ressources sur lesquelles 
il s’appuie. Ce double défi impose de mieux maî-
triser les consommations d’intrants et d’éner-
gies, de mieux utiliser l’eau au plan quantitatif, 
de contribuer à la restauration de sa qualité, de 
protéger les sols agricoles, de contribuer à la ri-

chesse de la biodiversité et des paysages, et de 
diminuer les émissions de gaz à effet de serre.
2.  Produire en quantité et qualité : face à des 
risques économiques et climatiques majeurs, le 
défi alimentaire implique d’une part de contribuer 
aux équilibres alimentaires mondiaux, et d’autre 
part de sécuriser l’alimentation des européens 
sur les plans quantitatif et qualitatif mais aussi en 
termes de sécurité sanitaire dans un contexte d’ur-
banisation croissante ; il s’agit également de contri-
buer à la production d’énergies renouvelables et de 
biomatériaux à partir de la biomasse, tout en veil-
lant à limiter les conflits d’usage.
3.  Produire sur tout le territoire et en partici-
pant à la vitalité et à la cohésion sociale des 
territoires : cela implique notamment de recon-
naître la grande diversité des agricultures, des fi-
lières et des territoires comme un atout et de la pro-
mouvoir par l’action publique territorialisée ; cela 
implique également de porter une attention toute 
particulière à la question des terres agricoles dans 
les équilibres forêt-agriculture-urbanisation.



3

programme de recherche

2 0 14 -2 02 0

A l’origine du 
programme,  
les orientations  
du CST et l’avis  
de professionnels 
A la fin de l’année 2013, le Conseil 
Scientifique et Technique de l’IFV, composé 
de 40 experts scientifiques, a publié 
une note d’orientation des priorités de 
la recherche, de l’expérimentation et du 
développement vitivinicole pour la période 
2014 – 2020. Cette note d’orientation 
définit les évolutions prévisibles et les 
grands enjeux scientifiques et techniques 
de la filière pour les 10 ans à venir. Elle 
identifie les thèmes de R&D prioritaires, en 
s’adressant à la profession viticole dans son 
ensemble et aux acteurs de la recherche et 
de l’innovation. Cinq grandes thématiques 
ont été identifiées par le CST : développer 
une viticulture plus « éco-responsable », 
maintenir un vignoble sain et pérenne 
produisant des raisins et des vins de qualité, 
s’adapter à la demande évolutive des 
marchés mondiaux, répondre à la demande 

des consommateurs en matière de santé, 
sécurité et traçabilité, mettre en œuvre 
des filières spécialisées afin de développer 
des chaînes de production cohérentes et 
économiquement rentables. 

Le programme de recherche 2014-2020 
de l’IFV a également été élaboré en étroite 
concertation avec la profession vitivinicole. Il 
a été adopté par le Conseil d’Administration 
de l’IFV, composé de représentants des 
organisations nationales de la filière 
(production, pépiniéristes, négoce, 
équipementiers), chambres d’agriculture, 
instituts de recherche, enseignement 
supérieur. 

La synthèse de la note d’orientation 2014 – 2020  
du CST est téléchargeable sur le site  
www.vignevin.com  
rubrique institut/comité scientifique et technique 
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Le Programme de 
recherche 2014–2020 
de l’IFV s’inscrit  
pleinement dans les 
orientations du PNDAR 
Pour répondre aux orientations du Plan National 
de Développement Agricole et Rural, arrêté par 
le Ministère de l’Agriculture, en les appliquant à 
la filière vitivinicole, le programme de recherche 
pluriannuel 2014-2020 de l’IFV a donc été bâti 
sur un schéma de 9 Actions Elémentaires et 
40 opérations.  Les 9 Actions Elémentaires 
du Programme 2014 - 2020 de l’IFV  sont 
construites sur une approche transversale de 
la vigne au verre. Le pilotage par l’économie et 
l’environnement y a été également renforcé. 
Chaque Action Elémentaire est dirigée par un 
binôme de managers projets dont le rôle a été 
défini par la direction des programmes de l’Institut 
(voir encadré ci-contre).

Les 9 Actions élémentaires du programme 
pluriannuel 2014 – 2020 de l’IFV ont été définies 
comme suit : 

• AE 1 : Diversité et innovation variétale, 

• AE 2 : Maladies du bois et autres dépérissements, 

•  AE 3 :  Conception de systèmes économes en 
intrants, 

• AE 4 : Territoires viticoles, 

•  AE 5 :  Etudes et recherches pour la viticulture 
biologique, 

•  AE 6 :   Itinéraires  de production raisin-vin adaptés 
aux marchés, 

• AE 7 : Innovation des procédés de transformation, 

• AE 8 : Evaluation qualité et sécurité sanitaire, 

• AE 9 : Diffusion et valorisation des résultats.

Les 9 Actions élémentaires 
du programme de recherche 
de l’IFV

Les 9 Actions 
Elémentaires du 
Programme de 
recherche de l’IFV sont 
détaillées des pages 6  à  
23 du présent document. 
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Le rôle du Manager Projet 
Avec la nouvelle programmation 2014 – 2020, la direction de 
l’IFV a souhaité renforcer le rôle du management d’équipes, au 
sein de l’Institut, en nommant un binôme de Managers Projets 
à la tête de chaque Action Elémentaire. 
Responsable de l’Action élémentaire, le Manager Projet 
pilote et coordonne les opérations projet relevant de l’Action 
élémentaire. Il anime l’équipe projet, programme et justifie 
annuellement  l‘Action élémentaire auprès du CASDAR, assure 
la veille projets et soumet les Appels à Projets relevant de 
sa thématique, il développe les partenariats scientifiques 
et techniques. Le Manager Projet s’occupe également de  
l’ingénierie projet, en assurant le montage technique et 
budgétaire des dossiers conventionnés. Enfin, il a pour mission 
de s’assurer de la valorisation et de la diffusion des résultats. 

     1
9
     40

     Programme 
Actions Elémentaires
               Opérations
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 Diversité et 
innovation variétale
Les principaux enjeux
L’installation d’un vignoble engage l’avenir. Il est 
important de bien choisir le matériel végétal afin 
d’obtenir une production durable, en quantité 
suffisante et de la meilleure qualité possible selon 
les objectifs, les types de produits en intégrant les 
contraintes agroenvironnementales. Cela signifie 
la prise en compte du changement climatique, 
de la gestion durable de la santé du vignoble, du 
renforcement de la traçabilité ou encore de la 
mondialisation des marchés. L’UMT Géno-Vigne® 
concourt à la mise en œuvre des différents objectifs.

Les objectifs à atteindre
Le recensement et la conservation de la 
diversité
Le patrimoine français compte environ 600 variétés. 
Pour certaines, la conservation n’est assurée que 
par l’INRA Vassal. Les nombreuses accessions 
implantées dans les conservatoires régionaux 
permettent de mieux connaître la diversité intra-
variétale. Ces travaux sont menés avec l’INRA et les 
33 partenaires de la Sélection Vigne. Ces démarches 
demandent à être consolidées, compte tenu de 
l’aspect stratégique des conservatoires. Ces parcelles 
doivent servir de support d’études : déterminisme 
génétique de caractères, caractérisation clonale, 
sensibilité aux maladies, …
Ces démarches de conservation sont soutenues 
par des outils (base de données) et des 
procédures qualité.

Action Elémentaire 1
Acronyme : DINOVA
Managers Projets : 
Laurent Audeguin, 
Pascal Bloy 
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Le développement d’outils méthodologiques 
et de caractérisation de la diversité 
Il s’agit de proposer des outils moléculaires et 
phénotypiques pour l’utilisation de la diversité 
vigne. Dans un contexte scientifique d’acquisition 
de données moléculaires rapide, cette veille 
technologique est nécessaire pour le phénotypage 
et le génotypage.
Le phénotypage doit s’appuyer sur la sélection 
génomique et l’identification de marqueurs 
moléculaires pour des caractères d’intérêt.
L’identification variétale visuelle est complétée par 
“l’ampélographie moléculaire”. Ce génotypage est 
généralisé à toutes les accessions introduites à 
l’IFV. 
L’ambition est d’identifier les clones et assurer 
leur traçabilité. Et de pouvoir ainsi apporter un 
appui à la sélection clonale et aux programmes 
de créations variétales, en établissant le lien entre 
phénotype et génotype. 

L’innovation par la sélection clonale
En matière de sélection clonale, les principaux 
objectifs de l’IFV sont les suivants :
•  l’élargissement de la gamme de clones disponibles 
pour les principales variétés, pour les variétés qui 
ne disposent que d’un seul clone agréé et pour les 
variétés locales sans clone agréé ;
•  l’agrément de clones pour les variétés étrangères 
d’intérêt ;
•  la sécurisation du conservatoire de matériel 
initial et la mise à disposition du matériel végétal ;

•  le suivi sanitaire réglementaire ;
•  l’amélioration des méthodes de diagnostic et de 
détection sanitaire classique (ELISA, Indexage) et 
le développement des analyses moléculaires (RT-
PCR) afin d’obtenir la meilleure caractérisation de 
l’état sanitaire ; 
•  la mise au point de nouveaux tests et la 
caractérisation sanitaire des principaux clones 
actuels au regard des exigences à l’export ;
•  la recherche de références sur les variétés et les 
clones pour répondre au changement climatique ;
•   l’approfondissement des connaissances sur les 
clones, l’exploitation du polymorphisme à des fins 
d’identification clonale ; 
•  l’assainissement par microgreffage d’apex.

L’innovation par la création variétale et 
l’évaluation de variétés étrangères 
Proposer des solutions à caractère prophylactique 
grâce à la création de matériel végétal résistant 
aux principales maladies cryptogamiques est une 
priorité. 
Cet objectif s’appuie sur la mise en place d’un réseau 
national de parcelles avec des créations variétales 
résistantes de l’INRA et de l’IFV afin d’acquérir des 
références agronomiques et technologiques en vue 
de leur inscription au Catalogue. Le Pôle National 
Matériel Végétal pilote ce réseau.
Ce projet s’inscrit dans la continuité des travaux 
initiés par l’INRA depuis les années 1970 et poursuivis 
à partir de 2000 par l’INRA Colmar UMR SVQV avec 
comme objectif, l’obtention de variétés présentant 
plusieurs sources de résistances. 
Un autre objectif est l’obtention de variétés destinées 
à des usages particuliers. 
L’accord sectoriel passé entre l’INRA et l’IFV, en juin 
2012, a entériné le transfert à moyen terme des 
activités de création variétale de l’INRA vers l’IFV. La 
mise en œuvre de ce transfert sera réalisée dans le 
cadre de l’UMT Géno-Vigne®.

La mise à disposition de matériel végétal 
pour la filière
Selon les besoins, le Pôle Matériel Végétal de l’IFV 
procède à la mise en place d’un matériel initial et 
de base et à leur diffusion. Le Pôle Matériel Végétal 
s’est engagé également dans la conservation de ce 
matériel via un double de sécurité en serre insect-
proof. Les possibilités offertes par les installations 
permettent également de procéder à de la 
multiplication rapide de clones ou variétés en cours 
d’expérimentation. 
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 Maladies du 
bois et autres 
dépérissements 

Les principaux enjeux
Les maladies de dépérissement sont d’une 
actualité criante dans le vignoble car elles agissent 
directement sur la compétitivité des exploitations 
en affaiblissent les souches dont elles provoquent 
souvent la mort. Ces maladies ont des origines 
diverses souvent pathologiques, parfois génétiques 
ou non identifiées. Pour assurer une gestion durable 
des exploitations viticoles, en maintenant leur 
performance économique, il faut pouvoir proposer 
des moyens de lutte, efficaces, dans le respect de 
l’environnement. 

Les objectifs à atteindre
Les recherches doivent permettre de préconiser des 
méthodes préventives et curatives, et des pratiques 
culturales adaptées afin de limiter leur incidence. 
Cela s’accompagnera par le  développement d’outils 
économiques d’aide à la prise de décision. Pour 
atteindre ces objectifs, il est nécessaire d’améliorer 
les connaissances sur chacune de ces maladies. Des 
recherches sont menées sur les dépérissements 
associés à des champignons (maladies du bois), 
des phytoplasmes (Flavescence Dorée), des virus 
(court-noué et enroulement) ainsi que des maladies 
d’origine génétique (Dépérissement de la Syrah) ou 
inconnue (Dépérissements spécifiques de certaines 
variétés).

Action Elémentaire 2
Acronyme :  
MALADIES DU BOIS
Managers Projets : 
Philippe Larignon,  
Marion Claverie,  
Anne-Sophie Spilmont
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Maladies du Bois
Les maladies du bois sont en recrudescence dans le 
vignoble suite à l’interdiction de l’arsénite de sodium 
en 2001. Les études portent sur le cycle biologique 
des champignons pathogènes et les facteurs 
environnementaux impliqués dans l’expression 
foliaire et la mortalité (climat, sol, pratiques 
culturales…) ainsi que l’identification d’outils de lutte 
agissant directement sur ces agents pathogènes 
(substances naturelles, microorganismes,…) ou sur 
la plante (renforcement des défenses, amélioration 
génétique).

Principales viroses
Pour les viroses (court-noué et enroulement) les 
recherches tentent de limiter les contaminations 
des ceps par le virus, grâce à deux pistes de 
lutte principales : l’utilisation de matériel végétal 
sélectionné dans ce but et le recours à une jachère 
semée avant plantation.

Flavescence Dorée 
Dans le cas de la Flavescence Dorée, les investiga-
tions concernent la production de matériel végétal 
sain, la lutte contre son vecteur (cicadelle) et l’étude 
systémique de la maladie (expression ou non des 
symptômes, phénomènes de rémission,…).  

Dépérissement de la Syrah
Les recherches sur le dépérissement de la Syrah ont 
notamment permis de décrypter les symptômes, 
d’en déterminer l’origine génétique et d’agréer 3 
nouveaux clones non-dépérissants. La diffusion 
de 6 clones agréés non-dépérissants est une 
solution très concrète pour les viticulteurs afin 
d’éviter ce problème pour les nouvelles plantations 
en Syrah. Les recherches se poursuivent sur le 
renouvellement complet de la gamme de clones 
proposés et, à plus long terme l’identification des 
gènes impliqués dans ce syndrome. Pour les 
autres dépérissements, récemment identifiés sur 
différentes variétés (mortalités inexpliquées sur 161-
49C, 3309C, Gravesac), des travaux seront menés 
afin d’en déterminer l’origine.

Activité de veille
Enfin, il faut être capable de développer de nouveaux 
outils nécessaires au suivi sanitaire du matériel 
végétal eu égard aux évolutions réglementaires 
ou à l’apparition de nouvelles maladies. Pour cela, 
une activité de veille est également assurée quant 
à l’émergence ou de la recrudescence de maladies 
qui peuvent toucher la filière vitivinicole.
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 Conception de systèmes 
économes en intrants 

Les principaux enjeux
Une politique ambitieuse de réduction de l’usage 
des produits phytosanitaires a été mise en œuvre 
depuis 6 ans. Le plan Ecophyto 2018 vise ainsi 
à diminuer de moitié l’usage des pesticides et 
à supprimer progressivement l’utilisation des 
molécules présentant les risques les plus forts. L’IFV 
accompagne la filière dans cette démarche par la 
mise en place d’un projet de recherche qui s’articule 
autour de quatre axes.

Les objectifs à atteindre
Des techniques de précision pour une 
meilleure posologie de traitement
Minimiser l’impact environnemental de la protec-
tion phytosanitaire suppose de traiter uniquement 
quand il faut et à la dose adéquate. Or, La climatolo-
gie du millésime reste l’élément déterminant majeur 
des développements épidémiques : elle conditionne 
l’installation et la propagation des bio-agresseurs, 
mais également le déclenchement et le renouvelle-
ment de la protection phytosanitaire.

Action Elémentaire 3
Acronyme :  
ECOPHYTO
Managers Projets :  
Marie-Catherine Dufour, 
Marc Raynal
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L’absence d’informations météorologiques précises 
à une échelle proche de celle du parcellaire entraîne 
soit l’application de traitements, parfois inutiles, 
soit des défauts de protection préjudiciables à la 
récolte. L’objectif est donc de développer un outil 
qui permette de caractériser l’impact du climat 
sur le développement des parasites, à l’échelle de 
l’exploitation, voire de la parcelle.

Optimisation des techniques  
de pulvérisation
Réduire l’impact environnemental des traitements 
repose sur l’optimisation de la localisation de la 
bouillie sur la cible. Une seconde piste d’amélioration 
consiste à mieux positionner les traitements dont 
le renouvellement est principalement guidé par 
la rémanence des produits sans que les modes 
d’actions des produits utilisés soient toujours bien 
maitrisés. Enfin, il est primordial de minimiser la part 
de produits perdus : les mesures des dépôts de 
pulvérisation sur le sol, la vigne et dans l’air indiquent 
des pertes au sol et dans l’air qui varient de 30 à 
80 % de la dose épandue, selon le stade végétatif 
et le type de matériel utilisé. Or il existe différentes 
solutions de confinement de la pulvérisation 
prometteuses en termes de réduction de l’impact 
environnemental mais qui restent complexes à 
mettre en œuvre au vignoble et rencontrent des 
freins d’ordre techniques et économiques.

Méthodes alternatives
Traiter moins, c’est aussi changer de pratiques avec la 
mise en place de méthodes alternatives présentant 
un faible impact sur l’environnement et la santé. Leur 
utilisation n’a pas vocation à se substituer à  l’emploi 
des produits phytosanitaires. Leur usage, d’efficacité 
partielle, doit plutôt être envisagé en termes de 
complémentarité. Leur mode d’action, fort différents 

de celui des produits phytosanitaires, porte aussi bien 
sur la plante que sur l’interaction plante / parasite. 
Ainsi, il nous semble nécessaire de nous focaliser 
en amont, sur le potentiel intrinsèque ou induit de 
résistance de la plante aux bio-agresseurs, peu ou 
pas pris en compte jusqu’à ce jour par les méthodes 
conventionnelles. La connaissance et la maîtrise de 
ce potentiel constitue une voie préalable à explorer 
pour optimiser l’efficacité de ces méthodes. A terme, 
il est question d’adapter des actions agronomiques 
pour renforcer le système de défense de la plante 
(nutrition, maîtrise vigueur, SDN, …).

Systèmes de cultures économes en 
intrants
Ce projet vise à concevoir et à mettre en œuvre 
des systèmes de culture économes en intrants, 
validés expérimentalement, associant performance 
agro-économique et faible utilisation d’intrants 
phytosanitaires. Dans le cadre de l’action ECOVITI, 
nous adoptons une approche systémique pour 
mettre au point des méthodes pratiques d’évaluation 
et de suivi d’essais, parfois complexes du fait de leur 
caractère multifactoriel. Pour répondre aux attentes 
professionnelles ces projets associent des utilisateurs, 
dès la conception des systèmes proposés. Cette 
approche participative permettra de renforcer 
l’implication de la filière et l’appropriation des 
nouvelles méthodes. Elle facilitera les changements 
d’échelles (de la parcelle à l’exploitation), la mise en 
forme des outils vers un format “grand public” et leur 
appropriation par les professionnels. 

Fréquence théorique d’attaque du mildiou en Val de Loire
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 Territoires viticoles
Les principaux enjeux
L’action Territoires de l’IFV a pour mission de déve-
lopper, évaluer et diffuser des systèmes de produc-
tion à double performance environnementale 
et économique. L’action Territoires s’inscrit dans 
une approche territorialisée, qui vise à optimiser les 
fonctionnalités naturelles des écosystèmes (recours 
à l’agroécologie) tout en intégrant les spécificités 
et les enjeux du territoire local. Au-delà des problé-
matiques de la filière viticole, il s’agit de prendre en 
compte les enjeux des autres composantes du 
territoire : agriculture, biodiversité, industries agroa-

limentaires, tourisme, emplois, société civile… La viti-
culture est appréhendée au travers d’une approche 
multifactorielle : vigne, sol, eau, climat, biodiversité, 
paysages, savoir-faire… Ces dimensions multiples 
nécessitent des travaux en étroite collaboration avec 
des partenaires locaux comme les interprofessions 
viticoles, les collectivités territoriales, les autres filières 
agricoles, les secteurs de l’industrie et du tourisme. 
Les thèmes abordés couvrent de fait toute la palette 
permettant de travailler au développement d’une vi-
ticulture durable.

Action Elémentaire 4
Acronyme :  
TERRITOIRES
Managers Projets :  
Xavier Delpuech,  
Valérie Lempereur
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Les objectifs à atteindre 
Préserver les sols et leurs fonctions
Le sol, fondateur de la notion de terroir, est un 
patrimoine vivant et fragile. L’IFV travaille sur 
la validation d’indicateurs de qualité des sols, 
préalable à l’évaluation des pratiques, mais aussi 
sur la réduction des intrants en s’appuyant sur les 
techniques de l’agro-écologie.

Gérer et préserver la ressource en eau
Le réchauffement climatique fait peser des 
inquiétudes sur la disponibilité de la ressource en 
eau des territoires aujourd’hui déjà sensibles. L’IFV 
travaille sur des outils de diagnostic et de suivi à 
l’échelle de ces territoires afin de rendre possible 
une gestion collective et raisonnée de la ressource 
en eau. L’autre axe de travail est de proposer des 
systèmes viticoles plus résistants au changement 
climatique.

Évaluation et gestion de la biodiversité
La biodiversité est un élément clé de l’équilibre des 
systèmes viticoles et de leur durabilité. Les travaux 
de l’IFV visent à approfondir les connaissances sur la 
biodiversité des systèmes viticoles et à promouvoir 
les méthodes de gestion favorables à cette 
biodiversité.

Gérer, valoriser et reconnaître les 
paysages viticoles
Vitrine des pratiques viticoles, les paysages sont 
porteurs d’enjeux écologiques, économiques, 
culturels et patrimoniaux. Générer et soutenir une 
dynamique paysages est un enjeu porté par l’IFV 
à travers la création et l’expérimentation d’une 
méthodologie de gestion des paysages à l’échelle 
des territoires viticoles. La Charte Internationale de 
Fontevraud, animée par l’IFV, agit en faveur de la 
protection, la gestion et la valorisation des paysages.

Évaluer la durabilité
La mise en œuvre des concepts d’agro-écologie et 
de développement durable suppose des indicateurs. 
L’évaluation de la durabilité repose sur l’évaluation 
de l’impact environnemental, économique et social 
et sur le territoire d’un procédé, d’une structure ou 
encore d’une filière. Les travaux de l’IFV visent à 
donner des indicateurs pour la double performance 
environnementale et économique et pour l’affichage 
environnemental.

Valoriser les sous-produits et déchets
La volonté de réduire la consommation d’énergies 
externes nécessite le développement de la 
valorisation matière et énergétique de la biomasse, 
dont les déchets, sous-produits et coproduits 
représentent une réserve non négligeable. L’étude 
des gisements, la caractérisation des produits 
à valoriser, et l’étude des modes de valorisation 
constituent les axes de travail.

Cartographie du bilan hydrique  
en Languedoc-Roussilon
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 Etudes et recherches 
pour la vitiviniculture 
biologique 

Action Elémentaire 5
Acronyme :  
VITIVINIBIO
Manager Projet :  
Philippe Cottereau

Les principaux enjeux
Système de production réglementé impliquant une 
certification, la viticulture biologique repose sur un 
principe de précaution excluant l’usage d’engrais 
et de produits phytopharmaceutiques de synthèse 
ainsi que d’organismes génétiquement modifiés. 
Elle a pour principaux objectifs, d’après l’IFOAM 
(International Federation of Organic Agriculture 
Movements), de produire des vins de haute qualité, 
de respecter et protéger les écosystèmes naturels, 
de promouvoir et diversifier les cycles biologiques, 
de maintenir et améliorer la fertilité des sols, 
d’utiliser les ressources naturelles, de maintenir la 
diversité génétique, de tenir compte de l’impact des 
techniques culturales sur l’environnement et le tissu 
social. A ce titre elle peut être considérée comme un 
exemple de viticulture durable si l’on considère cette 
dernière comme l’application à la viticulture des 

principes du développement durable. Aujourd’hui, 
selon les données de l’Agence bio, la surface en 
vigne certifiée biologique représentait en 2011, 7,4% 
de la surface totale nationale, concernant 4692 
producteurs. Malgré une accélération du rythme des 
conversions en bio multipliées par 4 en 10 ans, ces 
chiffres relativement modestes révèlent l’existence 
de points critiques voire d’impasses techniques 
inhérentes à ce système de production. 
Pour contribuer à lever ces verrous, l’Institut Français 
de la Vigne et du Vin initie, au travers de cette action 
Vitivinibio, initie des projets spécifiques à la viticulture 
biologique, du plant de vigne au vin bio, et co-anime 
avec l’Institut Technique de l’Agriculture Biologique 
(ITAB) une commission de professionnels de la vigne 
et du vin bio. 
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Les objectifs à atteindre
Animation d’un réseau de professionnels 
bio
Le projet Vitivinibio se place en lien direct avec les 
attentes des viticulteurs bio de différentes régions, 
grâce au niveau national, à la co-animation avec 
l’ITAB d’une commission commune. Au niveau 
régional,  l’IFV co-anime deux commissions qui 
fédèrent les acteurs de la R&D en viticulture bio en 
Aquitaine et en Midi-Pyrénées. 

Etude des innovations en viticulture 
biologique
Il s’agit dans ce réseau de rassembler les agents de 
R&D en Aquitaine (groupe de travail, réalisations 
communes, diffusions…), d’obtenir des références 
technico-économiques pour améliorer la viticulture 
biologique en lien avec les modes de productions 
aquitains. Ce réseau est en lien étroit avec le projet 
VITINNOBIO et tend vers un observatoire de 
l’innovation.

Optimisation des stratégies intégrées de 
protection de la vigne biologique
Les produits phytosanitaires homologués pour la 
vigne et compatibles avec le cahier des charges 
AB peuvent poser des problèmes de durabilité des 
systèmes viticoles, d’un point de vue écotoxicologues 
(comme les impacts du cuivre), économiques 
(nombre de passages, consommation de carburant) 
et sociaux (présence ou non de résidus dans les 

vins). Pour répondre à ces trois impacts, il s’agit ici de 
réduire la présence de résidus de pesticides dans les 
vins et d’étudier les pistes de réduction des produits 
phytosanitaires utilisés en viticulture biologique, par 
deux voies : les alternatives au cuivre et l’efficience 
de pulvérisation.

Etude du végétal

Plants bio : mise au point de techniques pour 
produire des plants certifiés biologiques et 
sains
Le but de cette étude est de proposer aux 
professionnels, en partenariat avec les pépiniéristes, 
des solutions concrètes permettant la production en 
France de plants de vigne bio, entre autres :
1. Lutte contre la cicadelle de la flavescence dorée 
(en pépinière et sur vignes mère)
2. Lutte contre le mildiou (pépinière)
3. Désinfection des bois et plants

Diversité intra variétale : y a-t-il des liens 
entre diversité intravariétale d’une parcelle et 
développement des maladies de la vigne ?
Il s’agit dans ce projet de recherche de préciser 
les impacts potentiels de la diversité intra variétale 
(massale et clonale) à l’échelle d’une parcelle de vigne 
et le développement de maladies (cryptogamiques, 
du bois…) dans cette parcelle. A noter que les 
conservatoires de clones peuvent éventuellement 
servir de base à cette expérimentation.

Evaluation des systèmes de production
Rechercher  des critères d’évaluation objectifs 
pour les  systèmes de production  biologiques 
(éventuellement biodynamique)  en comparaison 
au système de production conventionnelle.
Mise en place d’un réseau d’observation et 
d’expérimentation de parcelle bio (aspects viticoles 
et œnologiques).
Evaluation des méthodes d’analyse globales, souvent 
demandées par les producteurs biologiques, elles 
seront évaluées.

Optimisation de la vinification biologique
Evaluation des pratiques œnologiques présentant 
des difficultés de mise en œuvre dans la vinification 
biologique – Recherche de critères objectifs.
Exploiter la diversité microbiologique indigène pour 
développer de levains originaux utilisables pour 
produire des vins de terroir issus de “ferments.
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 Itinéraires  
de production  
raisins-vins  
adaptés aux  
marchés 

Les principaux enjeux
Cette action élémentaire concerne les attentes de 
la profession en termes d’outils et de techniques 
pour améliorer la performance de production, 
que ce soit au vignoble ou au chai en partant d’un 
objectif vin identifié. Cette performance sera lue 
principalement à travers un objectif économique, 
c’est-à-dire l’adéquation du trio coût-quantité-qualité 
de vin produit pour un marché donné. Il s’agit aussi 
de prendre en compte la nécessaire transition des 
systèmes de productions vers une amélioration 
de leur performance environnementale et leur 
adaptation au contexte climatique changeant. 

Action Elémentaire 6
Acronyme :  
ITIPROD
Managers Projets : 
Laure Cayla, 
Thierry Dufourcq 
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Les objectifs à atteindre
Les projets développés au sein d’ITIPROD sont 
organisés autour de 4 axes de travail :

Mise au point de profils produits adaptés 
aux segments de marché en engageant 
des actions de R&D pour répondre aux attentes 
du marché mondialisé des vins. Mais aussi pour 
valoriser les productions à forte identité.
Il s’agira d’identifier un certain nombre de produits 
spécifiques émanant de différentes régions et 
potentiellement adaptés à des segments de marché. 
Des marges de progrès seront mises en évidence 
et des innovations pourront être proposées pour 
optimiser leur élaboration. Ce travail sera réalisé en 
relation avec les interprofessions, pourvoyeuses de 
données. L’expertise du produit, plus technique, plus 
qualitative et sensorielle, permettra de compléter les 
données du marché. 
Pour les productions AOP, soucieuses de caractéri-
ser, préserver et accroître leur typicité « non repro-
ductible », les éléments « non délocalisables » sont 
des atouts à cette typicité. Ils se retrouvent dans les 
composantes du terroir (sol et climat) et dans les 
cépages autochtones. Des travaux sont engagés 
pour mieux valoriser cette matière première particu-
lière par une vinification appropriée. 

Adaptation des itinéraires viticoles aux 
profils produits à travers l’étude de techniques 
de production émergentes et innovantes. La maitrise 
des rendements viticoles et l’efficience des coûts 
de production engagés en lien avec les marchés 
ciblés sont au cœur des objectifs. Parmi les travaux 
engagés, on peut citer l’évaluation et l’optimisation 
de nouvelles techniques de productions comme 
la mécanisation de la taille, la gestion efficiente 
de l’eau et des fertilisants, au service de profils de 
vins identifiés ou l’optimisation agronomique et 
œnologique des innovations variétales, en fonction 
des contextes régionaux de production.

Développement de systèmes 
d’information pour piloter le profil 
produit
Les nouvelles technologies sont en mesure d’apporter, 
de traiter, de générer un grand nombre d’informations. 
Elles permettent aussi le développement et 
l’utilisation de capteurs de plus en plus puissants et 
précis au service de l’information mais aussi de la 
modélisation d’un système de production ou d’une 
partie de ce système. Il s’agira d’identifier des outils, 
capteurs, modèles développés et chercher des voies 
d’applications en viti-viniculture pour répondre aux 
enjeux de l’opération.  A titre d’exemple, les techniques 
d’imageries sont en évolution permanentes et 
pourraient répondre à la demande de caractérisation 
de la végétation ou des raisins à l’échelle de l’ilot 
parcellaire pour fournir des indicateurs de pilotage à la 
profession. Il s’agira aussi d’adapter des outils, capteurs, 
modèles et leurs informations générées aux besoins 
de productions identifiées par la mise en place  
de partenariats (recherche/institut/industriel) pour 
assurer l’efficience de leur utilisation en conditions 
de production.

Analyses économiques de la production
Il s’agit sur cet axe de développer les outils permet-
tant de mesurer ou de renseigner la performance 
économique de la production. Mais également de 
participer à la construction d’un réseau de com-
pétence pour développer l’intégration de l’analyse 
économique de la production d’un système vitivi-
nicole dans les actions de R&D. Le travail envisagé 
consiste à créer une réflexion, une organisation puis 
une compétence interne à l’IFV, en relation avec les 
autres partenaires intervenant dans le champ éco-
nomique (conseil économique, interprofessions, 
chambres d’agriculture, recherche…).
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 Innovation 
des procédés de 
transformation 

Les principaux enjeux
Bien que la consommation mondiale de vin soit 
en augmentation, le marché du vin est de plus en 
plus concurrentiel. En réponse, pour maintenir ses 
positions commerciales, la filière vinicole française a 
la nécessité :
•  d’adapter la qualité organoleptique et sanitaire 
des produits aux spécificités propres à chacun des 
marchés (segmentation et adaptation de l’offre et 
donc de la production) ;
•  de développer un outil de production à la fois 
efficace par rapport à l’objectif précédent, mais 
également durable et rentable.
Les outils de production en cave au sens large 
(procédés, matériels, produits œnologiques) sont 
donc au cœur des enjeux pour la filière. Leur choix, 
leur conception, leur utilisation influent directement 
sur la compétitivité économique et l’empreinte 
environnementale des entreprises vinicoles.
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Les objectifs à atteindre
L’opération PROCESSINNOV “Innovation des procédés” 
vise à développer des outils de production 
nouveaux ou sensiblement améliorés, impliquant 
des changements significatifs dans les domaines 
des matériels, des techniques, des additifs ou 
auxiliaires technologiques, des biotechnologies 
(levures, bactéries, enzymes). 
Elle doit in fine : 
• apporter aux opérateurs (caves particulières ou 
coopératives, négoces) des références objectives 
concernant les opérations technologiques capables 
d’une part de donner des solutions à l’exigence de 
compétitivité (conserver et/ou développer une 
avance technologique par rapport à la concurrence), 
d’autre part de mieux garantir ou d’améliorer la 
qualité pour se différencier par l’excellence dans 
toutes ses composantes ;
• favoriser l’émergence d’innovations permettant 
d’élaborer de nouveaux produits (vin à moindre 
degré alcoolique, vin sans sulfite,...), de fiabiliser 
la qualité des produits, d’abaisser les coûts de 
production ou de mieux préserver l’environnement 
(éco-conception).
Sur le plan opérationnel, PROCESSINNOV se 
décompose en 4 axes : 
EQUIPINOV consiste d’une part à acquérir des 
références technico-économiques sur les nouveaux 
équipements vinicoles, d’autre part à initier des 
innovations sur ces mêmes outils de production 
(dont éco-conception). Ceci concerne, entre autres, 
les équipements de réception et tri de la vendange, 

les matériels de clarification des moûts ou des vins, 
les nouvelles techniques de stabilisation ou de 
décontamination des vins.
HYGIENE aborde la question de la nettoyabilité 
des matériels vinicoles. Pour cela, les phénomènes 
d’encrassement, les flux de liquides, les cinétiques de 
détergence et de désinfection sont étudiés. Ce pro-
gramme doit déboucher sur la proposition d’équi-
pements (conception, matériaux) ou procédures 
d’hygiène plus adaptés aux nouvelles exigences ou 
réglementations en la matière.
ADDOENO propose de raisonner l’utilisation des 
intrants en œnologie. Il s’agit d’acquérir des références 
technico-économiques sur les produits œnologiques 
existants, mais aussi favoriser l’émergence de 
nouveaux plus adaptés aux besoins ou contraintes 
du moment. Les thématiques majeures concernent 
l’emploi des enzymes, la réduction des teneurs en 
sulfites, l’amélioration de la stabilité physico-chimique 
des vins, le développement de produits œnologiques 
bio-sourcés. 
TECHNOFERM traite de la technologie des fer-
mentations, au sens large, au travers de la sélection, 
de la comparaison et de l’optimisation d’emploi des 
micro-organismes destinés à l’œnologie (levures 
et bactéries). Dans ce cadre, en partenariat avec les 
industriels, la mise à disposition de la filière de bio-
masses possédant des aptitudes technologiques 
innovantes constitue un objectif fort. Par ailleurs, la 
maitrise des micro-organismes indésirables est éga-
lement un sujet considéré.

Action Elémentaire 7
Acronyme :  
PROCESSINNOV
Managers Projets : 
Frédéric Charrier, 
Jean-Michel Desseigne 
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 Evaluation qualité  
et sécurité sanitaire

Les principaux enjeux
La qualité organoleptique et sanitaire des vins est 
déterminante pour l’adaptation aux attentes des 
consommateurs et du marché. 
La formation des composés d’intérêt, tout comme 
l’apparition de composés indésirables a lieu tout au 
long de la chaîne d’élaboration des vins, depuis le 
raisin, jusqu’à la mise en bouteille et au stockage. 
Le pilotage de la typologie des vins et de leur 
qualité aromatique et sanitaire est donc complexe. 
Elles constituent pourtant les paramètres majeurs 
d’adaptation des produits au marché et aux 
principaux défis que doit relever la filière vitivinicole.

Action Elémentaire 8
Acronyme :  
QUALIPROD
Managers Projets : 
Aurélie Camponovo,  
Rémi Guérin-Schneider 
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Les objectifs à atteindre
Le principal objectif de Qualiprod est de mettre au 
point des outils et méthodes de suivi de la qualité 
organoleptique et sanitaire aux différents acteurs 
de la filière pour accompagner l’optimisation des 
procédés. Les travaux sont divisés en trois axes 
de travail portant sur les méthodes d’analyse 
chimique, d’analyse sensorielle et d’analyse du 
risque sanitaire et entrant également en synergie 
les uns avec les autres.

L’analyse fine des composés du vin
L’axe de travail QUALFIN porte sur l’analyse fine 
des composés du vin, notamment les arômes et les 
polyphénols. Ils sont des acteurs incontournables 
de la reconnaissance des vins et de leur ré-achat, 
et revêtent une donc importance particulière, 
longtemps ignorée faute de moyens adéquats 
pour les analyser. Ces travaux permettront les 
mises aux points méthodologiques nécessaires à la 
compréhension des processus de formation de la 
qualité aromatique et phénolique et à son contrôle. 

L’évaluation sensorielle des vins
La caractérisation sensorielle et l’élaboration 
de l’image sensorielle représentent un défi  
nécessitant de nouveaux outils. L’axe de travail 
EVALSENS centré sur l’évaluation sensorielle des 
vins s’articule autour d’un volet méthodologique 

et d’un volet consommateur. Les objectifs sont de 
fournir des outils fiables d’évaluation sensorielle aux 
expérimentateurs et plus largement aux acteurs 
de la filière, et de travailler à la meilleure prise 
en compte des aspects consommateurs dans 
l’évaluation sensorielle. 

La sécurité sanitaire des produits
L’axe de travail SECUVIN s’intéressera à la sécurité 
sanitaire des produits en développant une analyse 
des risques pour la filière et en recherchant des 
mesures de maîtrise pour limiter les composés 
indésirables endogènes et exogènes tout au long 
du procédé d’élaboration.
De plus, la part de risque attribuée au vin dans 
le bol alimentaire pour les différents composés 
est déterminée par les instances nationales et 
communautaires qui prennent sur cette base 
des mesures réglementaires. Il convient donc 
également de permettre leur estimation au plus 
juste en apportant les données suffisantes et en 
échangeant avec les autorités sanitaires et de 
contrôle. 
En conclusion, la création d’un nouveau produit 
et l’optimisation des produits existants pour 
répondre aux attentes du marché passent par leur 
caractérisation chimique et sensorielle tandis que 
l’innocuité sanitaire constitue un pré-requis à la 
mise en marché.
L’intégration dans un même projet de ces 
aspects permet une synergie en termes de 
méthodes d’analyse fine pour les composés à effet 
organoleptiques et pour les molécules indésirables 
qui se concrétise au sein des plateformes 
analytiques de Montpellier, Pech-Rouge et 
d’Orange. 
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 Diffusion  
et valorisation  
des résultats

Les principaux enjeux
Conformément aux orientations retenues dans le 
Programme National de Développement Agricole 
et Rural (PNDAR) 2014 - 2020, le principal enjeu de 
l’Action Valorisation est de transférer les connaissances 
scientifiques et techniques aux professionnels de 
la filière viti-vinicole. De par son statut de tête de 
réseau, l’IFV joue un rôle majeur de coordination, 
de diffusion et de valorisation des résultats de 
recherche pour optimiser et renforcer la compétitivité 
de la filière. Depuis 2008, dans le cadre du Plan de 
modernisation de la viticulture, la communication de 
l’IFV est devenue plus globale avec plus de moyens 
techniques pour prioriser, hiérarchiser et diffuser 
l’information. La stratégie recherchée est de pouvoir 
transférer, par tous les moyens de communication, les 
résultats  scientifiques — qui constituent les références 
techniques indispensables à une viticulture durable 
et performante — aux professionnels de la filière viti-
vinicole. 

Les objectifs à atteindre
Dynamiser et renforcer les NTIC
Les Nouvelles Technologies de l’Information et de 
la Communication (NTIC) permettent d’alimenter 
le réseau de transfert destiné aux professionnels 
par un maillage de sites internet, propres à 
l’IFV, au national et en région.  La mise en place 
d’une véritable stratégie d’information et de 
valorisation des résultats grâce aux NTIC, avec 
une démultiplication de l’information, consiste 
donc à renforcer les dynamiques territoriales en 
multi partenariats, conformément aux priorités 
du PNDAR 2014 – 2020. Le maillage du territoire 
à travers la création et la structuration de portails 
internet dans chaque bassin, en partenariat avec 
les Chambres d’agriculture et les interprofessions, 
permet ainsi de construire un vrai réseau 
d’information et d’accès à l’information pour les 
professionnels.

Action Elémentaire 9
Acronyme :  
VALORISATION
Managers Projets : 
Régis Cailleau, 
Eric Serrano
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Publications écrites et orales
Les NTIC, prônées par le sociologue des médias Mac 
Luhan, n’ont cependant pas complètement remplacé 
la “galaxie” Gutenberg. La valorisation et la diffusion 
de résultats d’expérimentation de l’IFV passent 
également par la réalisation de brochures techniques 
(Cahiers Itinéraires, plaquettes, posters, documents 
de synthèse, dossiers de presse), d’ouvrages et 
l’organisation de colloques, conférences et Journées 
techniques de manière à fournir des éléments de 
réponse pragmatiques aux viticulteurs pour les aider à 
mieux répondre aux enjeux de demain. Les ouvrages 
et parutions papier continuent de constituer une des 
pierres angulaires de la valorisation des travaux de 
recherche.  Les colloques scientifiques et journées 
techniques sont également le véhicule de transfert de 
la connaissance. Mais cette communication orale est  
désormais accompagnée  par une diffusion vidéo sur 
les sites internet de l’IFV, consultable en permanence. 

Transfert de l’innovation auprès des PME 
de la filière
Au travers de sa filiale de prestation IFV 
Services, l’IFV met à disposition de l’ensemble 
des partenaires de la filière viti-vinicole et des 
entreprises son réseau de centres de recherche 
(parcelles d’essais, plateformes expérimentales, 
laboratoires d’analyses) et l’expertise de ses 140 
collaborateurs pour assurer des prestations de 
recherche et de formations aux entreprises. Huit 
axes prioritaires de R&D ont été développés 
pour transférer l’innovation vers  les entreprises 
de la filière : équipements viticoles et procédés 
physiques innovants, identification des cépages, 
détection des virus et des phytoplasmes, 
vinification et  profil des vins, santé de la vigne 
et protection du vignoble,  formations de pointe, 
identification des micro-organismes du vin et des 
composés d’arômes des vins, analyse de résidus 
et qualité sanitaire.

4 pages-IFV-rose.indd   1 12/11/13   18:05

Site Internet :  
www.vignevin.com
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L’INSTITUT FRANÇAIS DE LA VIGNE ET DU VIN : 

 La recherche 
et l’innovation 
au service 
de la filière 
vitivinicole
L’IFV est l’organisme technique et scientifique au service 
de l’ensemble des acteurs de la filière vitivinicole, 
bénéficiant de la double qualification d’Institut 
Technique Agricole et d’Institut Technique Agro-
alimentaire. L’IFV est donc un des acteurs majeurs du 
Programme National de Développement Agricole Rural 
et des politiques structurelles de recherche et innovation 
pour la période 2014 – 2020. Il est administré par des 
représentants professionnels, issus des organisations 
nationales de la filière ou désignés par les bassins de 
production.

Les forces de l’Institut Français 
de la Vigne et du Vin
•  Un réseau implanté dans les principaux vignobles français et ouvert 

à l’international,
•  Un rôle de tête de réseau national des acteurs de la Recherche et du 

Développement,
•  Une palette de compétences couvrant l’ensemble des métiers de la 

filière, du plant de vigne à la bouteille,
•  Des équipes pluridisciplinaires assurant l’interface entre les besoins 

de la profession et la recherche et impliquées dans les pôles de 
compétitivité,

•  Des moyens diversifiés de diffusion du progrès (sites internet, 
publications, diffusion dans la presse professionnelle, formation, 
transferts de technologies et offres de services auprès dans les 
entreprises).

Les activités de l’IFV 
Elles se déclinent en 3 départements scientifiques et 
techniques. L’IFV est doté d’un conseil scientifique 
et technique composé d’une quarantaine d’experts, 
parmi les meilleurs spécialistes dans leur discipline 
respective.

Matériel végétal
Objectifs : proposer à la filière (en lien avec les 
34 partenaires régionaux de tous les vignobles 
français) des variétés de vigne tolérantes aux 
maladies et adaptées au changement climatique, 
recensement et conservation de la diversité des 
clones. 

Vigne et terroir
Objectifs : favoriser une viticulture durable et 
compétitive : viticulture bio, réduction des intrants, 
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L’IFV est présent dans l’ensemble des bassins viticoles français

Les moyens de l’Institut 
Français de la Vigne et du Vin
Les 160 collaborateurs de l’IFV (ampélographes, ingénieurs agro-
nomes, généticiens, œnologues, microbiologistes, etc) développent 
leurs travaux dans une vingtaine d’unités présentes au sein de l’en-
semble des bassins viticoles français. L’IFV dispose également d’un 
réseau de laboratoires d’analyses et de plateformes technologiques 
à proximité des vignerons et des entreprises de chaque région.

Contact
Institut Français  
de la Vigne et du Vin  
Domaine de l’Espiguette 
30240 Le Grau du Roi
Tél. : 04 66 80 00 20 
www.vignevin.com 

alternatives à la lutte chimique, gestion durable des 
sols viticoles et valorisation des territoires et des 
paysages, biodiversité, maladies du bois, paysages 
viticoles.

Vin et marché
Objectifs : répondre aux attentes des consom-
mateurs et à l’évolution des marchés nationaux 
et mondiaux. Innovation sur les matériels œnolo-
giques et de conditionnement, réduction des in-
trants en œnologie et gestion des effluents, écolo-
gie microbienne. Mise au point de profils produits 
adaptés aux segments de marché, adaptation des 
itinéraires viticoles aux profils produits, analyse 
sensorielle hygiène et maîtrise des altérations, sé-
curité alimentaire.
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L’INSTITUT FRANÇAIS DE LA VIGNE ET DU VIN : 

 Le partenaire 
privilégié des 
acteurs de la 
filière

L’IFV collabore étroitement avec 
les instituts de recherche, les 
organismes interprofessionnels, les 
instituts techniques agricoles et les 
entreprises et s’implique dans des 
pôles régionaux de coordination des 
acteurs de la R&D.
Une des missions clés de l’IFV est 
d’assurer des partenariats avec 
les organismes de recherche et 
d’enseignement supérieur, au plan 
régional, national et international. 
Et de formaliser des synergies avec 
les interprofessions, les organismes 
institutionnels et tous les acteurs de 
la recherche : INRA, IRSTEA, ISVV, 
Universités, Chambres d’agriculture, 
Interprofessions viticoles, Pôles de 
compétitivité…

Partenariats avec la recherche
Importance des dispositifs permanents de 
partenariats avec la recherche, usines à projets 
collaboratifs, notamment pour répondre aux 
Appels à Projets nationaux et européens. Derniers 
partenariats en date :

•   Signature de l’accord cadre et de l’accord 
sectoriel «Matériel Végétal» avec l’INRA,

•  Renforcement du partenariat avec l’IRSTEA : une 
4e UMT, Ecotech-viti,

•  Groupement d’Intérêt Scientifique (Ecoviti, 
Viticulture durable…).

Diversification de ces partenariats avec d’autres 
organismes de recherche et d’enseignement 
supérieur, au plan régional, national et international.

Partenariats avec d’autres instituts
Importance de la formalisation des synergies avec 
d’autres acteurs de la recherche appliquée, ou 
institutionnels et notamment :

•  collaborations opérationnelles entre instituts au 
sein des deux têtes de réseau ACTA et ACTIA,

•  avec IFBM, IFPC, BNIC,… pour les boissons 
fermentées et distillées,

•  avec l’ITAB, pour appuyer le développement de 
la viticulture bio,

•  avec l’INAO, pour accompagner la mise 
en place des chartes de bonnes pratiques 
environnementales pour les ODG.

L’IFV, acteur du 
plan stratégique 
pour la filière vin  
à l’Horizon 2025
La France est un pays leader en matière 
viticole et doit le rester. C’est dans cet 
objectif que le plan stratégique sur les 
perspectives de la filière vitivinicole à l’horizon 2025 a été établi 
par le Conseil Spécialisé Vin de FranceAgriMer et des acteurs clés 
de la filière vitivinicole (organisations professionnelles nationales, 
institutions publiques, interprofessions, entreprises).
La stratégie de la filière viticole à l’horizon 2025 est donc d’adopter 
une politique ambitieuse et dynamique de développement et de 
recherche de croissance.

Les enjeux sont :
•  La recherche de la croissance en valeur et en volume par 

le développement des parts de marché à l’exportation et la 
reconquête du marché des bases « industriels »,

•  Le maintien d’un marché national fort, durable, en phase avec 
les attentes sociétales tout en soutenant un tissu productif et 
économique compétitif.

Pour ce faire, les moyens pour servir ces enjeux sont à rechercher 
auprès de 5 leviers :
• Intensifier les outils de la conquête,
• Répondre aux demandes sociétale et environnementale,
•  Renforcer le potentiel humain et soutenir la modernisation des 

entreprises,
•  Améliorer le potentiel du vignoble français en qualité et quantité,
•   Consolider la gouvernance de la filière et le pilotage économique.

73 mesures, réunies en 21 objectifs, composent ce plan stratégique.
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Partenariats dans les bassins de 
production
L’IFV s’est beaucoup impliqué dans la constitution de 
pôles régionaux de coordination des acteurs de la 
R&D. Ils sont effectifs dans un grand nombre de bas-
sins viticoles (voir carte page 25). Ces pôles associent 
les chambres d’agriculture, et souvent l’interprofes-
sion et l’INRA. Ils permettent d’élaborer des projets 
de Recherche et Développement communs pour 
répondre aux besoins des entreprises vitivinicoles. Ils 
facilitent une démarche concertée en direction des 
pouvoirs publics en région, et créent des synergies 
pour diffuser et valoriser les résultats de recherche 
(sites internet communs, colloques et conférences 
associant tous les acteurs de la recherche, etc).

Animation des réseaux nationaux
Rôle de l’IFV comme tête de réseau national des 
acteurs de la R&D vitivinicole :

•  CTNSP (sélection végétale vigne),
•  Expé-écophyto (ECOPHYTO 2018),
•   Projets présentés au fonds national Promotion 

R&D de FranceAgriMer,
•  Ecoviti,
•  Vigne et Vin Bio,
•  Maladies du bois,
•  Fertilisation, matière organique des sols viticoles,
•  Réduction des sulfites,
•  Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène.

Les chiffres 
clés de la 
filière viticole 
française
•  Le chiffre d’affaires de la viticulture est estimé, tous vins confondus, 

à près de 12 milliards d’euros (source : Commission des comptes de 
l’agriculture – 2013).

•  Les entreprises de l’aval de la filière vin ayant un chiffre d’affaires 
supérieur à 2 millions d’euros représentent un chiffre d’affaires 
global de près de 16 milliards d’euros (Observatoire financier des 
entreprises agroalimentaires – Crédit Agricole – 2013)

•  Le chiffre d’affaires des entreprises du secteur des eaux de vie 
de vin (Cognac, Armagnac et Brandies) est estimé à 2,7 milliards 
d’euros

•  La filière fournit en France plus de 600 000 emplois directs et 
indirects et plus de 15% de la valeur de la production agricole.

•  La France a exporté en 2012 près de 13,7 millions d’hl de vin pour 
7,6 milliards d’euros.

•  Le chiffre d’affaires export total de la filière vitivinicole (eaux de vie 
de vin y compris) est de l’ordre de 10 milliards d’euros (2ème secteur 
économique exportateur national derrière l’aéronautique - 1er 
secteur exportateur agroalimentaire). 

• Le solde positif des exportations est de 9,5 milliards d’euros. 
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