
           
          

    COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Montpellier, le 22 septembre 2016 
 

 

Focus sur la viti-viniculture durable  

pour la 10
ème

 promotion du master international Vinifera  

en immersion au centre Inra de Pech Rouge 
 
Dans le cadre d’une semaine d’immersion, les étudiants de la 10ème promotion du master international Vinifera 
et leurs enseignants seront accueillis par le centre expérimental Inra de Pech-Rouge (Gruissan) du 25 au 28 
septembre 2016 pour découvrir les recherches sur la viti-viniculture durable. 
 
Au programme du séminaire : présentation des programmes en viticulture (nouvelles variétés résistantes aux 
maladies, variétés à faible teneur en sucre, gestion de l’irrigation, nouveaux systèmes de conduite...) et en 
oenologie (nouvelles méthodes d’extraction, dé-alcoolisation des vins, outils de pilotage des fermentations...).  
Plusieurs temps forts marqueront cette semaine d’immersion : 

- Lundi 26 septembre : les étudiants participeront aux ateliers de viticulture (suivi de maturité, gestion de 
l’irrigation, ampélographie)  et à la conférence sur l’innovation en viticulture donnée par le professeur 
Alain Carbonneau, et suivie d’une séance de dégustation de vins issus de nouvelles variétés tolérantes 
aux maladies ou provenant de divers systèmes de conduite de la vigne.  

- Mardi 27 septembre : ils se familiariseront avec des processus de transformation œnologiques en 
suivant divers ateliers d’extraction et de clarification des jus.  

- Mercredi 28 septembre, ils bénéficieront d’une formation sur le concept de terroir viticole en testant 
leurs connaissances lors d’une visite sur un domaine de l’appellation « Clape ».  
En fin de semaine, les étudiants pourront assister sur le campus de Montpellier SupAgro, à plusieurs 
séminaires organisés à Montpellier par des professeurs d’universités européennes qui présenteront les 
réseaux d’enseignement et de recherche européens sur la vigne et le vin.  

- Vendredi 30 septembre à 10h00 : une conférence intitulée "Recent changes in the world of wine" sera 
donnée par la très renommée critique Jancis Robinson (https://fr.wikipedia.org/wiki/Jancis_Robinson) 
sur le campus de Montpellier SupAgro et suivie d'une séance de dédicaces à partir de 11h00. Cet 
événement clôturera cette semaine d’immersion et le 10ème anniversaire de l’Euromaster Vinifera. Cette 
grande spécialiste du monde des vins internationaux évoquera ses 40 ans d'expérience dans l'observation 
de cette filière, suivie d'une séance de dédicaces à partir de 11h00 
(http://www.supagro.fr/web/pages/?idl=19&all=actualites&id=1194). 
 

A propos du master international Vinifera (http://vinifera-euromaster.eu) 
 
Ce programme a été initié en 2007 par le consortium européen EMaVE qui regroupe 7 grands établissements ou 
universités européennes dont Montpellier SupAgro (chargé de la coordination), Bordeaux Sciences Agro et les 
universités de Geisenheim (Allemagne), Madrid (Espagne), Lisbonne (Portugal), Turin (Italie) et Udine (Italie). 
Depuis 2010, le consortium a également développé un partenariat associé qui comporte aujourd’hui 21 
institutions d’enseignement supérieur ou de recherche en Australie, Afrique du Sud, Chine, Etats-Unis, Argentine, 
Chili… L’objectif de ce programme est de former des cadres ayant une vision mondialisée et capables de gérer les 
problématiques complexes en évolution rapide (adaptation au changement climatique, développement de 
nouvelles variétés, produits innovants…). La formation pluridisciplinaire, entièrement dispensée en anglais, 
combine des enseignements en sciences agronomiques, œnologiques, économiques, managériales de la vigne et 
du vin. Elle se déroule sur 2 ans dont la 1ère année (M1, 60 ECTS) organisée sur les campus de Montpellier SupAgro 
et de Bordeaux Sciences Agro. La 2ème année (M2, 60 ECTS) comporte au minimum un semestre académique dans 
un autre établissement européen, membre du consortium EMaVE et une mobilité chez un partenaire associé.  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jancis_Robinson
http://www.supagro.fr/web/pages/?idl=19&all=actualites&id=1194
http://vinifera-euromaster.eu/


Le programme a été accrédité par les agences européennes Erasmus, ASIIN et A3ES dès 2008. Depuis 2012, il est 
également labélisé par les Chaires Unesco « Tradition et Culture du Vin » de l’Université de Bourgogne et 
« Alimentations du monde » de Montpellier SupAgro. Elle est actuellement la plus réputée au niveau des 
formations internationales dans ce secteur. La dixième promotion accueille 32 étudiants, représentant 22 
nationalités, triés parmi les élites internationales (600 candidatures ont été déposées en 2016 pour seulement 32 
places disponibles). 
 

A propos du centre Inra de Pech-Rouge de Gruissan (www1.montpellier.inra.fr/pechrouge). 
 
C’est la seule structure d’expérimentation et de transfert de l’Inra à vocation de recherche intégrée en viticulture-
œnologie. Cette plateforme permet une approche transversale de la parcelle de vigne au produit conditionné. 
Parmi ses missions, l’unité de Pech-Rouge assure le transfert et la valorisation des expérimentations les plus 
innovantes, en favorisant l’échange des connaissances avec les acteurs du développement et en participant à la 
formation des étudiants français et internationaux. 
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