
UNE JOURNEE 
D’ECHANGES 
ET DE REFLEXIONS 

La problématique du  rende-
ment revient depuis quelques 
années au cœur des enjeux 
de la filière (plan national de 
dépérissement du vignoble) 
et des 
préoccupations de chaque 
producteur. 

Au delà du volume de pro-
duction, le rendement est un 
paramètre essentiel à prendre 
en compte dans les itinéraires 
techniques, tant au vignoble 
qu’au chai, et dans l’équilibre 
économique des exploitations.

Inno’vin et Vitinnov 
s’associent pour vous inviter 
à une journée d’échanges et 
de réflexions autour d’une ap-
proche globale du rendement. 

Cette rencontre sera 
l’occasion de revoir des 
connaissances fondamen-
tales mais aussi découvrir des 
approches nouvelles et des 
solutions innovantes...

TARIF : 35 €
> Gratuit pour les adhé-
rents du cluster Inno’vin

INSCRIPTION
> Cliquer ici pour vous 
inscrire
 
AVEC LE SOUTIEN DE :

PROGRAMME

> Accueil

> Les composantes du rendement - Thierry Dufourcq, IFV
> Les facteurs impactant le rendement - Marion Claverie, IFV

> Focus sur deux maladies impactant le potentiel de produc-
tion - Coralie Laveau, Vitinnov

> Le plan de lutte contre le dépérissement du vignoble - 
Gérald Ferrari, Bureau National Interprofessionnel du Cognac
> Focus : les problématiques du rendement à Cognac - 
Gérald Ferrari, BNIC

> Pause

> L’estimation du rendement : un échantillonnage optimisé 
grâce au NDVI - Aurélien Berthou, Fruition Sciences

> Projet CALIBAIE : influence de la taille des baies sur les qua-
lités organoleptiques des vins - Roberta Triolo, UMR EGFV, 
Institut des Sciences de la Vigne et du Vin

> Variations de rendement : quels impacts économiques pour 
l’exploitation viticole ? - Hélène Samie, Bordeaux Sciences Agro

> La question des rendements en viticulture bio en Aquitaine 
- Stéphane Becquet, SVBA

> Déjeuner

> L’évolution des rendements : vision en France et comparai-
son internationale – Patrick Aigrain, FranceAgriMer

> Projet EARn : Estimation Automatique du Rendement - 
Christian Germain, IMS/BSA

> Le rendement et la qualité des baies - Laurence Gény, ISVV

> Table ronde et retours d’expériences
Bernard Farges, gérant du GAEC de l’Enclos, AOC Bordeaux et 
président du CIVB | Fédéric Ardouin, Château du Tertre, Mar-
gaux | Vignerons des AOC St Emilion et Cognac (à venir)

> Conclusions et derniers échanges
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