E-lettre VIE n°1 - Janvier 2019

DES VIGNOBLES INNOVANTS ECO-RESPONSABLES DÉDIÉS À
VIN DE FRANCE
L’ANIVIN DE FRANCE, l'interprofession en charge de la dénomination VIN DE FRANCE,
s’investit dans la recherche pour un Vignoble Innovant et Eco-responsable - VIE.
Grâce à cette e-lettre, suivez l’accompagnement technique par l'IFV de nos deux sites pilotes,
engagés dans cette démarche.

Pourquoi des vignobles dédiés à
VIN DE FRANCE ?
La France manque de volume pour répondre à la croissance du grand export, notamment en
VIN DE FRANCE pour continuer sa conquête de parts de marché.
Le maintien de notre leadership sur le marché mondial nécessite un Vignoble Innovant, Ecoresponsable, rentable et dédié à VIN DE FRANCE !
Les premiers vignobles pilotes sont mis en œuvre avec Grands Chais de France et EVOCVINADEIS.

Lire le dossier de presse complet

Photo à la une : Plantation du premier VIE pilote avec Grands Chais de France

La première plantation du VIE pilote a eu lieu ce printemps dans l’Aude sur le site de Grands
Chais de France. La parcelle argilo-calcaire a accueilli les 15 premiers hectares de Chardonnay
du projet. La plantation est un succès. Les 15 autres hectares seront plantés en 2019 avec
l’intégration notamment de la variété résistante au mildiou et à l’oïdium, le Floréal. Pour en
savoir plus sur les caractéristiques techniques des deux VIE pilotes, cliquez ici.

Qu'est-ce qu'un VIE ?
Le VIE est une approche de culture de la vigne
proposant un nouveau modèle de production,
rentable, compétitif tout en étant respectueux de
l’environnement. Il repose sur 6 leviers allant de
l’implantation du vignoble au système de
conduite. Retrouvez la fiche de présentation du VIE

Focus sur les variétés résistantes
Le choix du cépage est essentiel dans la mise en place du VIE. Il doit répondre aux attentes du
marché et aux exigences techniques de la production en VIN DE FRANCE. Cabernet
Sauvignon, Chardonnay, Merlot et Sauvignon Blanc sont les fers de lance actuels de nos VIE.
Au-delà de ces Vitis vinifera, le VIE a pour ambition d'encourager, en parallèle, la mise en place
de cépages résistants sur une partie du parcellaire dans un objectif de 15%.
En savoir plus

Le palissage du VIE
L’implantation d’un VIE n’est pas classique et doit être réfléchie bien en
amont de la plantation. Sur les 2 sites pilotes accompagnés par l’IFV, 4
à 5 comités techniques sont organisés pour évoquer les aspects
techniques et économiques du VIE et optimiser les choix en matière de
matériel végétal et de matériel technique. Des thèmes précis sont
abordés, à l’instar du choix du palissage pour une installation durable
du vignoble. Pour en savoir plus sur comment choisir son
palissage, cliquez ici.

Ils s'engagent ...
Le Directeur des achats de Grands Chais de France
« Le projet VIE est stratégiquement pertinent. Nous y participons car nous pensons
qu’il permettra à VIN DE FRANCE de répondre à une demande croissante sur le
segment prix « cœur de marché » des vins de cépages. La France, ainsi, pourra
conserver son leadership face à la concurrence internationale »
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