
 

Matinées techniques 

Les variétés résistantes 
 
Les exigences sociétales et environnementales orientent le viticulteur vers une démarche de réduction de 
l’utilisation d’intrants que ce soit en vigne ou en cave. La plantation de variétés résistantes est un levier à la 
diminution d’utilisation de ces intrants.  
Comment sont-elles sélectionnées ? Quelles sont leurs propriétés agronomiques et organoleptiques ? Quelle est 
la réglementation les concernant ?... Pour répondre à ces questions, le Pôle Technique et Qualité du BIVB vous 
propose un rendez-vous qui vous permettra d’approfondir vos connaissances à ce sujet et d’échanger avec des 
chercheurs et acteurs de terrain. 

 

Dates  à  retenir  

Jeudi 30 janvier 2020 de 9h00 à 12h00 

Au Vinipôle de Davayé (71960 Davayé) 

Jeudi 30 janvier 2020 de 15h00 à 17h30 

Au CITVB de Beaune (6 rue du 16ème Chasseur, 21200 Beaune) 

Vendredi 31 janvier 2020 de 9h00 à 12h00 

Au BIVB de Chablis (1 Rue de Chichée, 89800 Chablis) 

Programme 
 

La création variétale : qu’est-ce que c’est ? 
Loïc LE CUNFF – Généticien – Institut Français de la Vigne et du Vin – Montpellier 

 
OSCAR – Un observatoire pour accompagner le déploiement des variétés résistantes 

Anne-Sophie MICLOT – Coordinatrice des réseaux OSCAR – INRA Bordeaux 
 

Démarche d’expérimentations sur les variétés résistantes 
Bertrand CHATELET – Directeur SICAREX Beaujolais et du Pôle Bourgogne Jura de l’Institut Français de la Vigne 

et du Vin 
 

Témoignage de viticulteurs, dégustation et temps d’échange 
Jeudi 30 janvier 2020 : Pascal LOMBARD – œnologue – Les Vins de Vienne – Seyssuel 

Vendredi 31 janvier 2020 : David RATIGNIER – Domaine Le Bluizard - Saint Etienne la Varenne – Beaujolais 
 
 

Inscr ipt ions  
 

Pour la bonne organisation de ce rendez-vous, nous vous invitons à confirmer votre participation auprès de 
Nadia El Hanbali (Tél. 03 80 26 23 74 – Fax. 03 80 26 23 71 – technique@bivb.com)  

avant le 24 janvier 2020 


