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• Choisissez «Programme 2018»
• Mercredi 17 janvier
• Colloque Euroviti
• Remplissez le formulaire

EUROVITI 2018
Mercredi 17 janvier 2018
09h45 / 13h00
Salle Maine
Animation :

Laurent Delière, INRA, UMR Save, Bordeaux

EXPÉRIMENTATION
DE NOUVEAUX SYSTÈMES
DE CULTURE :
Quels apports à la réduction
des usages de produits
phytosanitaires en viticulture ?

09h45 Accueil/ Introduction
Olivier BRAULT, Président du Pôle Val de Loire-Centre
de l’Institut Français de la Vigne et du Vin

10h00 Conférences
Les enjeux autour de la réduction des usages de
produits phytosanitaires sont aujourd’hui bien connus,
et le constat s’impose de plus en plus : une solution
unique ne permettra pas de répondre à ces
enjeux, en viticulture comme ailleurs.
L’expérimentation de systèmes de
cultures en viticulture fait depuis
quelques années l’objet de divers
essais, notamment dans le cadre
du réseau DEPHY EXPE, avec
un objectif d’évaluation globale
de combinaisons de pratiques.
Alors qu’une première phase
d’expérimentations touche à
sa fin, un premier bilan de ces
expérimentations et de leurs apports
sera réalisé dans le cadre de l’édition 2018
du Colloque Euroviti, organisée par l’Institut
Français de la Vigne et du Vin dans le cadre
du SIVAL. Les perspectives en matière de nouveaux
systèmes de cultures seront également évoquées, et le
colloque se conclura par une table ronde en présence des
intervenants et d’opérateurs ligériens pour discuter des
faisabilités techniques autour de la mise en place de ces
nouveaux systèmes.

• « Itinéraires techniques bas-intrants :
application de l’approche système à la viticulture »
Laurent DELIÈRE, INRA UMR SAVE, Bordeaux
• « Premiers résultats de l’évaluation de systèmes
viticoles intégrant la résistance variétale »
Lionel LEY, INRA Colmar
• « Évaluation de l’impact de systèmes de taille
sur la réduction des intrants phytosanitaires
en Muscadet » Guillaume GILET, Vita Consult
• « Évaluer et éco-concevoir des itinéraires
techniques viticoles avec l’ACV, quel intérêt
en expérimentation système ? »
Christel RENAUD-GENTIÉ, ESA
• « Quelles sont les nouvelles pistes de recherche
en expérimentation système ? »
David LAFOND, IFV Val de Loire-Centre

12h15 Table ronde en présence d’opérateurs
et échanges avec la salle

12h45 Fin du colloque

