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“Viticulture et stress hydrique”
Mardi 17 juin 2014 à Montpellier SupAgro

Colloque organisé par l’Inra , en partenariat avec l’IFV et l’IHEV-SupAgro, dans le cadre des Carrefours
de l’Innovation Agronomique (CIAg).
Ce CIAg a pour objectif de diffuser vers les acteurs professionnels les connaissances disponibles pour

répondre à la question : « en milieu à forte contrainte hydrique comment conduire une viticulture de
qualité ? ». En conséquence du changement climatique, que la vigne contribue à bien quantifier, la

contrainte hydrique va augmenter dans les régions où elle existe déjà et devenir prégnante dans des

régions aujourd’hui peu concernées.

Le colloque présente les acquis de la génétique et de l’écophysiologie qui permettent, en situation de

contraintes hydriques, de poser les bases pour explorer de nouvelles voies d’adaptation au niveau du

vignoble et de la cave et dépasser ces contraintes pour favoriser une viticulture durable. Le choix des

cépages, la conduite de la vigne et de la vinification jusqu’aux conséquences sur les notions de terroirs

et la valorisation des produits, tout autant que l’évolution possible des pratiques collectives et du cadre

réglementaire seront abordés.

L’inscription est gratuite mais obligatoire à l’adresse https://colloque4.inra.fr/ciag2/Inscription

Vous pouvez consulter le programme de cette manifestation sur :

http://www6.inra.fr/ciag/Colloques-Agriculture/Viticulture-et-stress-hydrique

Le comité d’organisation des « CIAg » se tient à votre disposition pour tout complément d’information :

http://www6.inra.fr/ciag/Contact

“Gestion des sols viticoles – Enjeux, entretien, mécanisation”

Un ouvrage sous la direction de Christophe Gaviglio, de l’Institut français de

la vigne et du vin (IFV)

Préface de Jacques Wéry, professeur d’agronomie Montpellier SupAgro.

Parmi les vingt-deux auteurs et relecteurs : Rémi Chaussod (Inra Dijon) sur la

biologie des sols, Daniel Esmenjaud (Inra Paca) sur le court-noué, Dominique

Forget (Inra Bordeaux) sur la gestion du sol d’une exploitation ; Patrick

Andrieux et Guillaume Coulouma (Inra Montpellier).

Editions France Agricole, en partenariat avec La vigne et l’IFV -  2013, 242 pages.

Disponible en librairie, sur la Galerie verte, et chez l’éditeur.

FORMATIONS Montpellier SupAgro
COMMENT RECONNAITRE LES INSECTES RAVAGEURS DES PLANTES CULTIVÉES
18, 19 et 20 novembre 2014 - 3 jrs - Campus de Montferrier/Lez

Reconnaître les principaux groupes d’insectes ravageurs et acquérir une démarche permettant

d’identifier au mieux les espèces de ravageurs des plantes cultivées et des denrées entreposées

TRUFFICULTURE : les dernières avancées scientifiques
31 mars (14h), 1er, 2 et 3 avril (midi) 2015 - 3 jrs - Montpellier

Transmettre les avancées scientifiques récemment obtenues dans le cadre des programmes de

recherche Truffe en Pyrénées et SysTruf.

Pour tout renseignement concernant ces formations (programmes et inscriptions), merci de contacter :

Mme Dominique ALHINC  : alhinc@supagro.inra.fr  

Mme Yolande OLIVIER : olivier@supagro.inra.fr


