
 

Votre rendez-vous annuel avec l’Institut Français de la Vigne et du Vin 
 

L’équipe de l’IFV d’Alsace vous donne rendez-vous le : 

Jeudi 6 février 2020 
à L’hôtel-Restaurant « Au Nid de Cigognes » à Ostheim 

pour une journée dédiée à la Viticulture. 

 

Au programme, l’éventail des experts de l’IFV sera là pour parler de pulvérisation par drone, de 

nouveaux Outils d’Aide à la Décision (DeciTrait), de dépérissements et causes de bas rendements, mais 

aussi de changement climatique, de bilan carbone et d’analyse de cycle de vie, de matières organiques 

dans les sols et bien d’autres échanges.  

Programme :  

8h30  Accueil des participants - Ouverture et présentation de la session 
 Jean-Daniel HERING, Président de la Station Régionale IFV Alsace 
9h00 Diagnostic et hiérarchisation des causes de bas rendements (action du projet LONGVI) 

Marion CLAVERIE – IFV Pôle Rhône-Méditerranée 
9h30  Résultats de l’approche statistique pour identifier et hiérarchiser les facteurs explicatifs  

de l’expression des maladies du bois (action du projet Euréka) 
Solène MALBLANC – IFV Pôle Alsace 

10h00 Pause 
10h30 Greffage et sélection clonale responsables des dépérissements ? 

Eléments factuels pour éclairer le débat 
Olivier YOBREGAT - IFV Pôle Sud-Ouest 

11h00 Apport de l’imagerie pour mieux évaluer la qualité des plants de vigne  
(action du projet Origine) 
Camille CARRERE - IFV Grau du Roi 

11h30 Résultats régionaux des essais de curetage 
Céline ABIDON – IFV Pôle Alsace 

11h45 Grapevine Pinot Gris Virus : bilan national et zoom Alsace  
Céline ABIDON – IFV Pôle Alsace 

12h00 Déjeuner 
14h00 DeciTrait : un nouvel Outil d’Aide à la Décision dédié à la protection de la vigne 

Alexandre DAVY - IFV Pôle Nouvelle-Aquitaine 
14h30 La pulvérisation par drone en vignoble de forte pente : où en est-on ?  

Xavier DELPUECH – IFV Pôle Rhône-Méditerranée 
15h00 Synthèse des résultats du réseau national Matière Organique et application à la mise au  

point d’un outil d’aide à la gestion du patrimoine organique des sols viticoles. 
Jean-Yves CAHUREL – IFV Pôle Bourgogne Beaujolais Jura Savoie 

15h35 Adaptation au changement climatique par la sélection de cépages étrangers  
 Olivier YOBREGAT - IFV Pôle Sud-Ouest 
16h05 L’évaluation environnementale : quels apports pour la filière viti-vinicole ? 

Emilie ADOIR – IFV Pôle Bourgogne Beaujolais Jura Savoie 


