
La filière vitivinicole a sans cesse besoin de solutions techniques pour répondre 
à la demande de la société en matière environnementale et faire face au défi 
du changement climatique. Apporter des réponses claires et des solutions 
pragmatiques, applicables immédiatement sur le terrain, en tenant compte des 
spécificités régionales de la viticulture française, telle est la mission principale 
d’un institut technique comme l’Institut Français de la Vigne et du Vin.
Je me suis attaché depuis le début de mon mandat à faire de l’IFV le bras armé 
de la filière en matière de R&D. Tout d’abord en restant à l’écoute des besoins 
de chaque région et en cherchant, sans relâche, à prioriser ces besoins en 
coordonnant, dans leur diversité, l’ensemble des acteurs de la R&D.
L’IFV a ainsi contribué à l’élaboration du volet transition écologique du Plan 
filière vins, à l’animation du Plan National Dépérissement Vigne, à la réalisation 
d’un Guide de l’agro-écologie en viticulture, à un Guide de sensibilisation à la 
Certification HVE et à l’actualisation du Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène.  
Ce document, volontairement synthétique, est le reflet des travaux innovants 
réalisés par l’IFV au cours des 6 dernières années.
Je tiens à remercier tous les professionnels et tous nos partenaires ainsi que 
les équipes de l’IFV pour leur contribution à l’innovation et de faire progresser 
quotidiennement les pratiques vitivinicoles vers toujours plus de durabilité et de 
compétitivité. Je souhaite également rendre hommage à Bernard Nadal, mon 
prédécesseur, disparu le 20 août 2019 qui a fortement contribué à faire de l’IFV 
ce qu’il est devenu aujourd’hui. 

Bernard Angelras, président de l’IFV

Ce document, a pour objet d’illustrer, de façon non exhaustive, les multiples travaux 
de l’IFV au cours des 6 dernières années, dans le cadre de la programmation du 
contrat d’objectifs avec le ministère de l’Agriculture pour la période 2014 - 2020.
Pour répondre à des besoins sans cesse renouvelés et croissants de la filière en 
matière d’innovation, les équipes IFV, et leurs très nombreux partenaires, ont ainsi 
développé plus d’un millier de projets, touchant une très grande diversité de 
domaines scientifiques et techniques, du plant de vigne à la bouteille.
Pour cela et grâce à la confiance de ses deux présidents successifs, le regretté 
Bernard Nadal, puis Bernard Angelras, et des responsables professionnels du 
Conseil d’administration, l’IFV a poursuivi, durant cette période, sa marche en avant, 
marquée notamment par le renouvellement de sa qualification en tant qu’Institut 
Technique Agricole et Institut Technique Agroalimentaire. Approfondissement 
des partenariats (notamment INRAE, chambres d’agriculture, interprofessions et 
entreprises), ouverture à l’international (en particulier programmes européens), 
consolidation des effectifs et des compétences internes, investissements significatifs 
dans les outils supports, ont ainsi marqué cette période.
Il me revient de remercier très sincèrement tous ces acteurs, les différentes équipes 
IFV, réparties dans toutes les régions viticoles, et toutes celles et tous ceux qui nous 
ont fait confiance et qui ont accepté de collaborer avec nous. C’est avant tout leur 
engagement, leur passion souvent, bref une remarquable aventure humaine autour 
de la vigne et du vin, qui est à la source de ces résultats.
C’est aussi sans conteste un tremplin pour l’avenir de l’IFV, pour qu’il poursuive ses 
missions au service d’une filière engagée dans une inéluctable mutation.  

Jean-Pierre Van Ruyskensvelde, directeur général de l’IFV
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