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• Structure de concertation professionnelle = COV EXPE

Définition des priorités et axes stratégiques

• Concertation et montage des programmes entre partenaires :
IFV / Chambres d’Agriculture / SUDVINBIO / INRA / Ferme d’Anglars

• Mobilisation de financements multiples :
– Région / France Agrimer / ECOPHYTO / Européen

• Possibilité d’appui en co-financement des professionnels 
(Interprofessions).
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ORGANISATION DE LA FILIÈRE R&D EN VIGNE



• Matériel végétal 

– Caractérisation et valorisation des cépages régionaux 

– Variétés résistantes

• Conduite du vignoble

– Tailles mécanisées

– Rendements

– Techniques pour réduire l’impact de la contrainte hydrique
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LES PRINCIPALES THÉMATIQUES DEPUIS 2015



• Réduction des intrants

– Stratégies sans herbicides

– Systèmes de cultures en rupture à faible niveau d’intrants (biocontrôle –

mécanisation)

– Modélisation des maladies (accompagnement du BSV).

– Méthode de lutte contre la cicadelle de la flavescence dorée en bio.
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LES PRINCIPALES THÉMATIQUES DEPUIS 2015



• Process oenologie

– Conservation Blanc et Rosé

– Innovation Muscat

– Méthode de désucrage des moûts

– Expression arômes des cépages 

– Maitrise des fermentation en bio

– Limitation SO2 (Champ électrique pulsé – bio protection)

• Robotisation 

– Robot de taille

– Robot entretien du sol 
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LES PRINCIPALES THÉMATIQUES DEPUIS 2015



• Enquête conduite auprès 

des membres du COV 

EXPE au premier semestre 

2019.
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QUELLES PRIORITÉS POUR LA FILIÈRE ?
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Modélisation du Black-rot

Typicité aromatique des cépages d'Occitanie

Limitation des teneurs en alcool des vins

Gestion de l'eau et des sols

Construction du rendement

Itinéraire sans herbicide

Adaptation du matériel végétal

Intérêt Majeur Intérêt marqué Intérêt secondaire



• Autres thématiques proposées :

– Etude des sources de contamination des vins en acide phosphoreux et 

phtalimide en bio

– Cépages résistants adaptés au changement climatique; HVE et agro 

environnement

– Sélection sanitaire des variétés autochtones tant pour la construction du 

rendement que l’adaptation au changement climatique ou la résistance aux 

maladies

– Gérer les sols avec couverts permanents pour redonner potentiel de 

résilience vis à vis du changement climatique 

– Biocontrole
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