Summer school
OENOBIO
à Geisenheim
L'ISVV en partenariat avec l'Université de
Bordeaux, Geisenheim University, USAMV
Bucuresti, Universitat Rovira i Virgili, Universita
di Torino, Syndicat des Vignerons Bios
d’Aquitaine, et ECOVIN a lancé un programme
européen sur 3 ans dans le BIO appellé OENOBIO.
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Mai

10 ans de l’ISVV
L’ISVV est né dés le début des années 2000 de la rencontre de
la volonté politique d'Alain Rousset, président de la région
Nouvelle-Aquitaine et de la vision scientifique de Denis
Dubourdieu, professeur à l'Université de Bordeaux. L’ISVV
consacre une journée d’anniversaire le 24 mai ponctuée de
conférences scientifiques, d’un parcours découverte
(showroom transfert, exposition photographique permanente,
frise) et de festivités en soirée.

Janvier

Lancement de
IVES Technical Series

IVES lance une deuxième revue, IVES
Technical Series qui rassemble des notes
techniques pour l’usage des professionnels.

Juillet

Septembre

Une certification de Services
Qualité pour l’ISVV

Décembre

Bachelor in Viticulture
and Enology

Délivrée par le Bureau Veritas

Inauguration d’un
espace étudiant

Un nouveau Bachelor 100% en anglais .

Septembre

Novembre

Signature du
LIA INNOGRAPE
avec la Chine

Site atelier BACCHUS

Dispositif de recherche-action qui permet de
produire des connaissances scientifiques autour
de l'impact des changements environnementaux
sur différentes composantes de la biodiversité et
sur le fonctionnement des paysages viticoles.

Création de l'Unité Expérimentale
Vigne&Vin Bordeaux Grande Ferrade

M. Philippe Mauguin,directeur de
l’INRA, et le directeur de l’Institut
de Botanique (Académie des Sciences de Chine),
Mr Jing-Yun Fang, signent un accord portant sur la création du
Laboratoire International Associé Innogrape.
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L’UE Vigne & Vin Bordeaux rassemble les compétences de
trois départements INRA : "Biologie et Amélioration des
Plantes", "Environnement et Agronomie" et "Santé des Plantes
et Environnement ".

Juillet

XIIème Symposium
International de Génétique
et d’Amélioration de la
Vigne

Lancement de l’application
ProGusto

Mai

Colloque VINOVERT
à Lisbonne.

Développé par ’ISVV en partenariat
avec Inno’vin, PROGUSTO est un
outil d’assistance à la dégustation
destiné aux professionnels du vin
du monde entier.

L’objectif était de
dresser un état des
lieux des travaux déjà
réalisés dans le
domaine de la compétitivité du secteur
et de la nouvelle demande sociétale pour
une plus forte responsabilité
environnementale et sanitaire.

Juillet
vitiREV est le nom du grand projet de réduction des
pesticides dans la filière vitivinicole porté par la
Région Nouvelle-Aquitaine

Juillet

35 ans du DUAD's Club à Château d'YQUEM

Novembre

Le DUAD’s Club rassemble les alumnis du Diplôme Universitaire
d’Aptitude à la Dégustation.

1er séminaire partenarial
Vins et environnement

Juillet

Ce séminaire associant à nouveau l’ISVV et
Inno’vin a pour thématique : “Cépages
résistants : quelles conditions pour un
déploiement en Nouvelle-Aquitaine?”

Visite du commissaire
européen à l’Agriculture
Phil Hogan
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20 octobre

Chaire Denis Dubourdieu
Qualité et identité des vins
de Bordeaux
Sous les hospices de la Fondation
Bordeaux Université , dix mécènes
s’associent pour soutenir les recherches
oenologiques de l’ISVV jusqu’en 2022.

A l’invitation de la
filière vitivinicole
l’ISVV reçoit
Monsieur Phil Hogan
et lui présente
quelques realisations
de nos chercheurs.

Janvier

Juin

OSCAR

observatoire national des
cépages résistants

Programme PISE

Octobre

Les services du patrimoine de l’université
conduisent une étude visant à mieux connaitre les
déterminants de la consommation énergétique de
l’ISVV. En association l’ensemble du personnel et
des étudiants, des réductions de consommation
sont rapidement constatées et des travaux pour une
plus grande sobriété énergétique sont engagés.

Parution de la
7ème edition du
traité d’oenologie

L’UE Vigne & Vin Bordeaux Grande
Ferrade s’engage dans l’évaluation des
nouveaux cépages résistants en
participant à un réseau national.

Plantation de la
parcelle ANTARES
Cette parcelle a pour objet l’étude du comportement de nouvelles
variétés résistantes avec différents modes de conduite.

Décembre

GTDfree chaire industrielle
INRA-Maison Hennessy-ANR
La recherche se mobilise pour lutter contre les maladies du
dépérissement de la vigne. A l’initiative de la foundation
Hennessy, la première chaire industrielle dans le secteur de
l’agriculture est créée auquelle s’associe des financements
venant de l’ANR et de l’INRA. Elle est pilotée par Patrice Rey,
professeur à Bordeaux Sciences Agro.

Master Erasmus
Mundus Wintour
Le Master WINTOUR est un master label Erasmus
Mundus coordonné par l'Université Rovira i Virgili
(Tarragone, Espagne) en partenariat avec
l'Université de Bordeaux et l'Université de Porto
(Portugal). C'est une formation spécialisée dans
l'innovation du secteur œnotourisme.

Octobre

1er séminaire partenarial
Vins et Consommateurs
Oeno One :
un nouveau journal
en open access

Octobre
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OENO One remplace le Journal
International des Sciences de la Vigne et
du Vin créé en 1967. Il est soutenu par un
consortium d’universités européennes et
hébergé sur une plateforme de l’Université
de Bordeaux.

Lancement des
Vendanges du Savoir
L’Université de Bordeaux, l’Université
Bordeaux Montaigne et La Fondation
pour la culture et les civilisations du
vin, sous l’impulsion de l’ISVV signent
une convention de partenariat qui a
pour objectif d’offrir une large
diffusion et vulgarisation de la
culture scientifique relative aux
questions concernant la vigne et le
vin. Les conférences mensuelles et les
dégustations savantes se tiennent à la
Cité du Vin.

Septembre

Master sciences
de la vigne et du
vin
Un nouveau Master qui présente
3 parcours spécialisants.

Avril

Conférence Climwine

Licence Pro Oeno-contrôle

A l’issu du projet LACCAVE, piloté par l’INRA,
les participants ont discuté des nouvelles
solutions de viticulture et de vinification
durables dans un contexte de changement
climatique.

Son objectif est de développer les compétences des cadres
intermédiaires dans les secteurs du contrôle des process de
fabrication et du produit fini.

Le DUTE :
un nouveau diplôme
universitaire

Destiné aux professionnels, il combine des
enseignements théoriques et pratique dispensées
sur le terrain dans des propriétés viticoles
partenaires.

Juillet

10ème symposium
international d’oenologie,
Oeno2015
400 participants internationaux se
réunissent à Bordeaux pour faire le
point des avancées en recherche
oenologique.
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Juin

Signature de la convention
de l’alliance BAG

Plantation de la
parcelle GreffAdapt
GREFFADAPT constitue un outil unique
d’analyse à long terme des interactions
entre porte-greffes et cépages. La parcelle
GREFFADAPT rassemble une gamme de 55
porte-greffes dont 30 porte-greffes
autorisés à la culture en France, et 25
porte-greffes étrangers.

L’Alliance BAG (Bordeaux/Adelaide/Geisenheim) a été fondée en
octobre 2010 en partenariat avec le Land de Hesse et le Conseil
Régional de la Nouvelle-Aquitaine. Cette alliance couvre des
activités de formation, de recherche et de transfert dans le
domaine vitivinicole et associe l’Université de Bordeaux- ISVV,
l’AWRI -Australian Wine Research Institute- à Adelaide, et
l’Université de Geisenheim en Allemagne.

vidéo sur YouTube :
https://www.youtube.com/watch?v=6wwIRvpE7y8

Chaire IDEX en économie expérimentale
L’Université de Bordeaux et le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine se
mobilisent pour accompagner l’arrivé d’un économiste de grande
rénommée, Eric Giraud-Héraud (Directeur de recherche à l’INRA et affecté
au laboratoire GREThA)

Création du Master of Science in
Vineyard and Winery Management
En partenariat avec l’ISVV et Agreenium, ce Master est délivré
par les enseignants chercheurs de Bordeaux Sciences Agro pour
approfondir les connaissances des participants en gestion
d’entreprise, viticulture et œnologie.

Avril

Journée technique sur
les Microorganismes
indigènes

Juin
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Organisé par Patrick Lucas
professeur de l’ISVV , avec l’IFV et
l’INRA, cette journée a mis en
lumière la diversité des
microorganismes et leur intérêt et
mise en oeuvre.

4ème rencontre du conseil
scientifique international
Avril

Nouveaux statuts
pour l’ISVV

Mai

L’Institut des Sciences de la Vigne et
du Vin Bordeaux-Aquitaine désigné
ISVV devient une composante
dérogatoire de l’Université de
Bordeaux nouvellement créée. Le
directeur est le professeur Denis
Dubourdieu et le conseil est présidé
par Jean-François Laffort.

Journée sur la
flavescence dorée
Une journée d’information technique et
scientifique sur la maladie de la
flavescence dorée, organisée
conjointement par l’INRA et l’ISVV.

Octobre

Journée scientifique « Wine Track »

Les spécialistes se réunissent à l’ISVV pour faire le point
des travaux de recherche portant sur l’authenticité des vins
et des alcools en partenariat avec l’OIV et Inno’vin.
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Août

6ème Symposium
international
sur le Phylloxera

Juin

Colloque ADES
Vins et Vignobles

Organisé conjointement par l'ISVV et l’International Society for
Horticultural Science sur trois jours avec un focus sur l’importance des
porte-greffes pour contrôler la maladie du Phylloxera.

Pendant trois jours ce colloque sur « les itinéraires de la qualité de
l'Antiquité au XXIème siècle » s’inscrit dans la Chaire « Culture et
tradition du vin » du Cervin.

Mars

Juin

10e matinée des
Œnologues de Bordeaux

Visite du président
du Land de Hesse
Mr Volker Bouffier

La manifestation organisée par l’Union des
œnologues de Bordeaux est devenue un
rendez-vous incontournable des spécialistes
avec un succès toujours constant rassemblant
plus de 200 participants.
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Lancement du
projet Laccave

Juin

3ème rencontre du
conseil scientifique
international ISVV

Le projet LACCAVE porté par
Nathalie Ollat Directrice de l’UMR
EGFV s'est intéressé entre 2012 et fin 2016
aux impacts et aux stratégies d'adaptation au
changement climatique pour la viticulture et la production viticole en
France. Les objectifs généraux du projet LACCAVE étaient de mieux
caractériser les impacts à long terme (2050) du changement
climatique sur la culture de la vigne et la production de vin, en
particulier aux échelles régionales françaises, et de construire de
nouvelles connaissances sur les innovations et stratégies
d’adaptation possibles pour la filière.

Septembre

Colloque « Vins et identité »
Ce colloque est l’occasion d’échanges entre
chercheurs des sciences humaines et des sciences
biologiques en partenariat avec l’Université
Bordeaux Montaigne.
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Avril

Nouveau dispositif ResIntBio

Vitinnov, la 4ème cellule de
transfert de l’ISVV

L’UMR SAVE s’est dotée d’une parcelle de vigne qui
servira de dispositif expérimental de longue durée. Il a
pour objectif d’évaluer à l’échelle parcellaire, les
performances de systèmes de cultures viticoles
présentant de fortes ruptures vis-à-vis de l’usage des
produits phytosanitaires et de constituer un observatoire
permettant d’évaluer l’impact de la réduction des
pesticides sur l’agrosystème viticole.

En lien avec les équipes de chercheurs de Bordeaux
Sciences Agro , la cellule VITINNOV couvre des activités
en recherche-développement, en prestations techniques
et de formation, liées aux innovations en matière de
viticulture durable.

vidéo sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=jJ06-ju64J8

Juin

Juillet

Anniversaire du 50ème
congrès des œnologues
à Bordeaux

6ème séminaire international
sur les maladies fongiques
de la vigne

Sur la thématique
« les œnologues garants du
développement durable »

Organisé par l’UMR SAVE, ce séminaire international
réunit plus de 150 participants sur une thématique
essentielle de la viticulture.
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Janvier

Création du cluster
régional Inno’vin

Septembre

Lancement du réseau
OENOVITI
INTERNATIONAL
Le réseau OENOVITI International a
été fondé en 2010 à l'initiative de
Pierre-Louis TEISSEDRE,
Professeur des universités à l'ISVV. Il
s’agit du premier et unique réseau
international sur l'œnologie et la
viticulture.
Aujourd’hui il rassemble 56
partenaires issus des secteurs
académiques, industriels et centres
de recherche.

INNO’VIN hébergé dans l’ISVV, est un acteur
majeur dans l’innovation et le transfert et fait le
lien entre la recherche et les entreprises du secteur.
Aujourd’hui :
→ 170 adhérents qui représentent environ 2,5 Md€
de CA et plus de 4000 emplois
→ Près de 100 projets accompagnés avec succès qui
représentent près de 30 M€ d’investissement dans la
filière
→ Plus de 75 évènements organisés accueillant près
de 2000 professionnels.

VitAdapt (pour Vitis Adaptation) est
un projet qui vise à étudier le
comportement des cépages
bordelais dans un contexte
climatique changeant, ainsi que
l’adaptation et le potentiel
d’éventuels candidats à une
introduction dans l’encépagement
bordelais. Il repose sur une parcelle
expérimentale composée de 52
cépages plantée en 2009 sur le
Domaine INRA de la Grande
Ferrade, à proximité de l’ISVV.

Juin

Inauguration du
bâtiment de l’ISVV

20
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Les représentants institutionnels et
de la filière inaugurent le nouveau
bâtiment de l’ISVV. Après trois années
de travaux, les équipes de formation
et de recherche ont rejoint ces
nouveaux locaux de 10 000m².
Le président du conseil régional Alain
Rousset vient couper le ruban au côté
du professeur Denis Dubourdieu.

16 Juin
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Plantation de la
parcelle Vitadapt
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