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PREAMBULE 

 

A. Les signataires et partenaires associés au présent contrat 
 

Le présent contrat est conclu entre :  

- la Région Grand Est, représentée par Monsieur Jean ROTTNER, son 
Président ; 
 

- le Comité interprofessionnel du vin de Champagne (Comité Champagne), 
représenté par Messieurs Jean-Marie BARILLERE et Maxime TOUBART, ses 
co-Présidents ;  

 
- le Conseil Interprofessionnel des Vins d’Alsace (CIVA), représenté par 

Monsieur Didier PETTERMANN, son Président; 
 

- l’Association des Viticulteurs d’Alsace (AVA), représentée par Monsieur Jérôme 
BAUER, son Président  

 
- l’AOC Côtes de Toul, représentée par son Monsieur Stéphane VOSGIEN, son 

Président ; 
 

- l’ AOC Moselle, représentée par Monsieur Norbert MOLOZAY, son Président ; 
 

- L’IGP Côtes de Meuse, représentée par Monsieur Renaud PIERSON, son 
Président ; 

 

B. Objet du contrat  
Le présent contrat a pour objectif de définir les orientations stratégiques, les objectifs et les 
priorités d’actions nécessaires pour renforcer le développement de la filière vitivinicole sur le 
Grand Est.  

Il traduit la volonté des professionnels et de la Région de renforcer la compétitivité, la 
structuration et le développement de la filière vitivinicole.  

L'intervention de la Région Grand Est s'inscrit en complémentarité et en cohérence avec les 
prérogatives et l'action de l'Etat, en particulier dans les domaines suivants : 

- l'exercice de l'autorité académique dans le champ de la formation; 
- le soutien à la filière viticole autour de 3 axes d'intervention de FranceAgriMer dans le 

cadre de l'OCM viti-vinicole : aide à l'investissement, aide à la restructuration et à la 
reconversion du vignoble, aide à la promotion ; 

- la mise en œuvre de la politique de réduction de l'usage des produits photo-
pharmaceutiques via le programme Ecophyto et le plan de sortie du Glyphosate. 
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C. Champ d’application  
Les orientations stratégiques définies par le présent contrat concernent l’ensemble du territoire 
Grand Est et portent sur la période 2019-2021 pour l’ensemble des secteurs en lien avec la 
filière vitivinicole.  

 

D. Pilotage, mise en œuvre et évaluation  
La gouvernance de la politique agricole régionale de la Région Grand Est prévoit plusieurs 
comités techniques déclinés par filière comme le mentionne le schéma ci-après.  

 

 

La gouvernance de la politique agricole régionale de la Région Grand Est sera amenée à 
évoluer afin d’intégrer les interprofessions viticoles au sein de la Commission régionale pour 
l’agriculture et la forêt du Grand Est. 

Le Comité technique Viticulture organisé par la Région, les représentants professionnels et la 
DRAAF assurera le suivi du contrat de filière viticulture du Grand Est.  

A ce titre, le comité technique constituera le lieu pour :  
- dresser le bilan des actions réalisées ; 
- identifier les axes d’amélioration ; 
- réviser le cas échéant les stratégies mises en œuvre ; 
- adapter les dispositifs financiers ; 
- examiner les demandes des professionnels ; 
- assurer au terme des trois années, l’évaluation du contrat de filière.  
 

Selon les besoins, des groupes de travail spécifiques pourront être mis en place afin de 
débattre et d’expertiser techniquement des sujets particuliers.  
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La mise en place d’indicateurs dans la déclinaison des actions retenues dans la stratégie 
régionale promue par ce contrat permettra de faciliter le pilotage, le suivi, et l’évaluation des 
actions soutenues.  

Il s’agit d’indicateurs de suivi permettant d’évaluer la situation régionale mais également de 
mesurer l’impact des stratégies mises en œuvre.  

 

Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans jusqu’au 31 décembre 2021 et pourra 
être prorogé, amendé en cas de besoin lors des comités techniques viticulture. Un bilan 
approfondi sera réalisé à cette occasion.  
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1. ETAT DES LIEUX DE LA FILIERE VITIVINICOLE EN GRAND EST  
 

1.1. Généralités sur la filière vitivinicole en Grand Est 
 

1.1.1. La production 

Composée des trois vignobles alsacien, champenois et lorrain, la viticulture du Grand Est 
représente près de 20 000 exploitations (15800 en Champagne, 3800 en Alsace et 51 en 
Lorraine) soit 1/3 des exploitations agricoles en région, plus de 27 000 UTA et 49 616 ha de 
vignes (dont 68% de la surface en Champagne, 31% en Alsace et 1% pour les vignobles 
Lorrains). Avec une surface moyenne des exploitations viticoles de 2,83 ha, le vignoble du 
Grand Est représente au total 6,2% du vignoble français1. 

Les principaux cépages produits sur le territoire sont (figure n°1) :  

- En Champagne : le Chardonnay, le Pinot noir et le Pinot Meunier 
- En Alsace : l’Auxerrois, le Riesling, le Sylvaner, le Gewurztraminer, le Pinot gris, le 

Pinot noir, le Chasselas, le Muscat, le Pinot blanc, le Chardonnay. 
- En Lorraine : l’Auxerrois, le Pinot noir, le Gamay, le Pinot gris, le Müller Thurgau,… 

 
Concernant les signes de qualité, la région compte 3 IGP, Côtes de Meuse, Coteaux de Coiffy, 
Haute-Marne, et 8 AOC/AOP : Alsace ou Vin d’Alsace, Crémant d’Alsace, Alsace Grand Cru 
lieu-dit, Côtes de Toul, Moselle, Champagne, Rosé des Riceys et Coteaux Champenois. 
 

 

Figure 1 : La culture de la vigne en 2014 en région Grand Est (sources : DRAAF) 

                                                           
1 Panorama des secteurs agricoles, agroalimentaires, agro-industriels et forêt-bois, Région Grand Est, Septembre 2016 mis à  
jour par les professionnels en 2017 
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Le renouvellement des générations n’est pas assuré dans le secteur viticole. En 10 ans, le 
taux de renouvellement est proche de 46% et l’âge moyen des exploitants avoisine les 50 
ans2. Les enjeux pour le secteur viticole sont importants : maintenir la vitalité du tissu rural, 
assurer la viabilité des entreprises, encourager le renouvellement des générations. 

Par ailleurs, chaque année, ce sont environ 25 000 contrats saisonniers (dont 23 000 pour le 
Champagne, et 1 800 pour les vins d’Alsace) et des dizaines de milliers de vendangeurs (dont 
100 à 120 000 pour le Champagne et 25 à 30 000 pour les vins d’Alsace…) qui interviennent 
au sein du vignoble régional. 

La région compte également près d’une cinquantaine de pépiniéristes viticoles, environ un 
tiers en Alsace et deux tiers en Champagne, produisant des vignes mères et des plants.  

D’un point de vue environnemental, de nombreuses exploitations viticoles régionales sont 
engagées dans des démarches respectueuses pour l’environnement. On peut ainsi citer : 

- plus de 490 domaines en production biologique ; 
- 16% du vignoble alsacien conduit en Bio, soit 309 viticulteurs Bio en Alsace ; 
- 50% des surfaces lorraines Bio ou en conversion Bio ; 
- 20% des surfaces champenoises bénéficient d’une certification environnementale 

(Viticulture Durable en Champagne, HVE, AB, Terra Vitis…) ; 
- 7 groupes DEPHY impliquant 86 viticulteurs ;  

4 GIEE (Groupements d’intérêt économique et environnemental) : projet pluriannuel 
de modification ou de consolidation des pratiques visant à la fois des objectifs 
économiques, environnementaux et sociaux relevant de l’agro-écologie. 

1.1.2. La transformation et commercialisation des vins du Grand Est   
 
Chaque année, au total, plus de 3,3 millions d’hectolitres sont produits et 446 millions de 
bouteilles sont commercialisées en région3. 
 
Avec un chiffre d’affaires de plus de 5,4 milliards d’euros (vins d’Alsace : 540 millions d’euros, 
Champagne : 4,9 milliards d’euros en 2017), la commercialisation des vins représente une 
part non négligeable de l’activité économique de la région.   
 
Ce secteur est représenté par : 

- 320 Maisons, 4700 metteurs en marché et 140 coopératives en Champagne ; 
-  840 metteurs en marché dont 12 coopératives et 120 producteurs-négociants en 

Alsace ; 
- 1 coopérative et 1 négociant en Lorraine. 

 
Si les vins de Lorraine sont principalement consommés localement, la filière viticole est 
vectrice d’une image forte à l’international et l’export constitue une source de création de valeur 
pour les exploitations du Grand Est. En effet, les marchés extérieurs étant plus rémunérateurs 
que le marché intérieur, le développement de l’export et des ventes à l’international permet 
ainsi une création de valeur économique importante pour les entreprises viticoles. 
 
Avec une part importante d’exportation pour les vins d’Alsace (25% de la production) et de 
Champagne (50% de la production), la balance commerciale en région représente près de 2,6 
milliards d’euros de chiffre d’affaires (figure n°2). 
                                                           
2 AGRESTE 
3 AGRESTE, mars 2015 



  

 7 

 

 
 

Figure 2 : schéma synthétique des flux internationaux des vins produits en Grand Est 4 

 

1.1.3. La formation en lycées viticoles et à l’université 
 
Deux lycées viticoles sont présents en Grand Est : l’EPLEFPA Sillons de Haute-Alsace à 
Rouffach dans le Haut-Rhin  et l’EPLEFPA d’Avize dans la Marne. A chaque lycée est 
également rattaché un CFA agricole, proposant lui aussi des formations viticoles. 

L’université de Champagne-Ardenne, l’Université de Haute-Alsace et l’Université de 
Strasbourg proposent des formations dans le domaine Vigne et Vins. L’Académie 
Internationale des Vins en Alsace, structure privée propose également  des formations 
diplômantes. 
 
Les diplômes qui y sont préparés relèvent de tous niveaux  du CAP à la thèse: CAP, BAC Pro, 
BTS, DU, Licence Master et doctorat englobant des formations professionnalisantes, 
fondamentales dans les domaines des sciences appliquées et humaines. 

On peut citer par niveau (liste non exhaustive) :  

- CAPA Option Vigne et Vin ;  
- Bac Pro Conduite et gestion des exploitations agricoles/Vigne et vin, Bac Pro 

Technicien Conseil Vente en produits alimentaires  Vins et Spiritueux ; 
- BTSA Technico-commercial Vins et spiritueux, BTSA Viticulture Œnologie, Certificat 

de Spécialisation Commercialisation des Vins ; 
- Diplôme Universitaire (DU) sommelier caviste, DU Oenotourisme, DU Sommelier 

Restaurateur, DU Journalisme du Vin, DU Wine and Law in the EU ; 
- Licence Professionnelle Commercialisation à l'International des Vins et Spiritueux, 

Licence Professionnelle Viticulture et Environnement, Licence Professionnelle Master 
Viticulture et Environnement, Licence Professionnelle Vins et Commerce ; 

- Licence Œnologie ; 
- Master Vins et champagne, Master Droit du vin et des spiriteux, Master Wine Marketing 

and International Trade, Master Binational Œnologie et Viticulture ;  
- Diplôme National d’œnologue ;  
- Formation en doctorat dans le domaine Vigne et Vins. 

                                                           
4 Panorama des secteurs agricoles, agroalimentaires, agro-industriels et forêt-bois, Région Grand Est, Septembre 2016 
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1.1.4. La Recherche-Développement et l’Innovation 
 

Au niveau régional, de nombreux acteurs sont investis dans la recherche-développement et 
l’innovation dans le secteur vitivinicole (Figure 3). 

 

Figure 3 : Ecosystème régional des acteurs de la R&D, et Innovation pour la Vigne et le Vin 

 
 
Cette offre est toutefois à relativiser au niveau national face aux pôles reconnus de Montpellier 
et Bordeaux, mais elle apporte une réponse complémentaire et de proximité qu’il s’agit de 
préserver et développer.  
 
D’autre part, des projets d’associations transnationaux permettent aussi de renforcer l’offre au 
niveau régional et de développer les compétences en local. On peut citer en exemple les 
projets Interreg  déjà en cours dont les acteurs alsaciens sont partenaires: 

- INVAProtect sur la protection durable des végétaux contre les bioagresseurs invasifs 
dans les vergers et les vignes ;  

- VITI Futur, Réseau transnational de recherche et de formation en viticulture ; 
- AGRO Form, Agroécologie - Pratiques innovantes et Formation. 

 
L’AVA et le CIVA sont impliqués depuis de nombreuses années dans le groupe d’experts vin 
de la Conférence du Rhin Supérieur (Baden, Pfalz et Aargau). 

Enfin, les acteurs filière et R&D sont également impliqués dans plusieurs projets nationaux, 
en particulier au sein du plan national de lutte contre le dépérissement du vignoble. A ce titre, 
6 projets des 9 lauréats pour l’année 2017 impliquent des acteurs de la région Grand Est :  

- Co-Act - Connaissances en action contre le dépérissement du vignoble. Risques 
biologiques, sensibilités variétales et organisation de la gestion de la flavescence 
dorée ; 
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- Euréka - Développement des moyens de lutte curative et préventive contre les 
maladies du bois ; 

- Origine - Comprendre les déterminants et améliorer la maîtrise de la production de 
plants de qualité pour assurer la longévité des vignobles ; 

- Vitimage - Suivi dynamique de la colonisation du bois par les pathogènes responsables 
des maladies du bois : utilisation d'imagerie non destructive, 

- Vaccivine - Intérêt de la prémunition en tant que méthode de biocontrôle du court-
noué ; 

- Holoviti  - Identification de bio-indicateur le long du continuum sol-racines-parties 
aériennes dans le contexte de dépérissement. 
 

1.1.5. L’œnotourisme 
 
Avec 10 millions d’œnotouristes5 en France en 2016, les vignobles de Champagne et d’Alsace 
sont respectivement 2ème  et 3ème  vignobles les plus visités en France, ce qui positionne la 
région Grand Est comme 1ère région œnotouristique de France avec près de 2,7 millions de 
nuitées hôtelières dans les vignobles et une fréquentation fortement internationale (40%).  

Les vignobles du Grand Est offrent aux visiteurs au-delà des vins une découverte patrimoniale 
remarquable. Ainsi, le Vignoble de Champagne est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO 
depuis 2015 et la Route des Vins d’Alsace attire chaque année de 5 à 6 millions de visiteurs 
assurant un taux de vente directe de 20% (le double de la moyenne française).  
A une échelle plus locale, les vignobles lorrains sont également intégrés à des circuits 
touristiques et participent à Terroir Moselle, une démarche associant vin et tourisme en 
transfrontalier. 
 
La mise en œuvre de projets oenotouristiques ayant un intérêt régional, historique et culturel 
représente une réelle opportunité pour le développement économique de la Région.  

 

 
 

  

                                                           
5 Définition de l’œnotourisme : une personne ayant passé au moins une nuit en France pour un motif de loisir / 
vacances et ayant eu une pratique de découverte du vin et des vignobles (dégustations, visite de caves, musées, 
sentiers vignobles, routes des vins, villages viticoles…) 
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1.2. Les principales organisations professionnelles au service de la viticulture du 
Grand Est   

 

Les principales organisations professionnelles travaillant au service de la viticulture du Grand 
Est sont :  

- Le Comité interprofessionnel du vin de Champagne (Comité Champagne), qui 
rassemble les vignerons et maisons de Champagne, œuvre en faveur de la vigne et 
du vin, par des actions économiques, techniques, environnementales, de progrès 
qualitatif, d'organisation de la filière, de communication, de développement de la 
notoriété et de protection de l'appellation partout dans le monde ; 

- L’Union des Maisons de Champagne (UMC) rassemble les maisons élaborant de 
grandes marques à partir de raisins achetés aux vignerons et issus de crus 
sélectionnés pour composer l’assemblage de leur marque. L’UMC est également co-
gestionnaire de la filière « Champagne », avec le Syndicat Général des Vignerons, au 
sein du Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC) ; 

- Le Syndicat Général des Vignerons (SGV), dont la vocation est double : défendre et 
préserver les intérêts du vignoble champenois, tout en accompagnant les vignerons 
dans la complexité de la gestion de leurs exploitations. Le SGV est également co-
gestionnaire de la filière « Champagne », avec l’Union des Maisons de Champagne 
(UMC), au sein du Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC) ; 

- Le Conseil Interprofessionnel des Vins d’Alsace (CIVA), interprofession viticole 
dont les missions principales consistent à promouvoir les appellations des vins 
d’Alsace à travers le monde entier, procéder à des études prospectives à destination 
des metteurs en marché, coordonner ou mettre en œuvre les actions de recherche-
développement vitivinicole ; 

- L’Association des Viticulteurs d’Alsace (AVA), syndicat viticole reconnu comme 
organisme de défense et de gestion de l’ensemble des appellations viticoles fédérant 
les composants de la production viticole (viticulteurs, vendeurs de raisin, vignerons 
indépendants, coopérateurs…) ; 

- Les ODG lorraines (AOC Côtes de Toul, AOC Moselle, IGP Côtes de Meuse) 
regroupent les producteurs pour chacune de ces appellations viticole et fédèrent leurs 
actions ; 

- Les Chambres d’Agriculture en charge de diffuser et d’accompagner techniquement 
les viticulteurs. 
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1.3. Analyse AFOM (Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces) de la filière  
 

Forces Faiblesses 
- Vins avec une notoriété reconnue à l’international  
- Appellations connues et défendues dans de 
nombreux pays 
-Secteur des boissons en Grand Est : leader français 
en matière d’emploi agro-industriel 
- Filière très structurée en Alsace et en Champagne 
Ardenne 
- Vignoble alsacien totalement enherbé et production 
importante de vins en AB 
-Vignoble de Champagne inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO    
- Route des Vins d’Alsace qui rencontre un fort succès 
touristique 
- Atout économique touristique pour le territoire 
- Puissance commerciale du Champagne à l’export 
 

- Concurrence des marchés extérieurs  
- Décroissance du marché français  
- Difficultés d’installation des jeunes et de 
transmission des exploitations  
- Nécessité de moderniser les outils de travail et 
d’acquérir du matériel performant  
- Vignobles septentrionaux sensibles aux maladies 
- Manque de structuration et donc de visibilité de 
l’offre oenotouristique 
- Trop petite surface pour le vignoble lorrain 

Opportunités Menaces 
- Export : pour créer de la valeur ajoutée aux 
entreprises vitivinicoles  
- Marchés extérieurs plus rémunérateurs que le 
marché intérieur  
- Produire de façon efficiente tout en respectant 
l’environnement 
- Développement de programmes d’expérimentations 
innovants en lien avec la viticulture durable 
- Développement futur des vins vers une croissance en 
valeur (qualité, offres écotouristiques…) 
- Essor de solutions numériques pour développer des 
solutions économiques et performantes 
- Fort potentiel de développement pour le vignoble 
lorrain qui dispose de surfaces disponibles pour la 
plantation de vignes et l’installation de viticulteurs 
- Développement de l’œnotourisme 
- Evolutions des pratiques dans le cadre du 
changement climatique 
-Mise en valeur des démarchés de responsabilité 
sociale et environnementale différenciantes 
- Promouvoir une économie circulaire visant à 
découpler l’activité économique de la consommation 
des ressources 

- Concurrence des marchés extérieurs 
- Décroissance du marché français  
- Prix des terres en appellation Champagne et Alsace 
rendant difficile la transmission des exploitations 
- Augmentation de la pression des bioagresseurs, 
mortalité, dépérissement, maladies du bois de la vigne  
- Pression sociétale pour diminuer l’utilisation des 
traitements phytosanitaires 
- Activité de pépiniéristes en déclin sur la région 
- Prestations /offres œnotouristiques : concurrence 
internationale renforcée en direction du public 
œnophile 
- Réchauffement climatique 
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2. UNE STRATEGIE REGIONALE BASEE SUR 3 ENJEUX 
 

Sur la base de ce constat et de la situation de la viticulture du Grand Est et compte tenu des 
spécificités et des besoins de chaque vignoble, la politique régionale  d’accompagnement de 
la filière vitivinicole est basée sur 3 axes principaux : 

- la compétitivité et la durabilité des exploitations viticoles : développement économique 
des exploitations et préservation de l’environnement ;  

- le développement économique à l’international ;  
- la valorisation touristique du vignoble. 

 

2.1. Compétitivité et durabilité des exploitations viticoles 
 

La viticulture doit répondre au triple défi économique, social et environnemental. Tout en 
veillant à préserver le potentiel quantitatif et qualitatif de la récolte, l’exploitant viticole devra 
veiller à la sécurité des consommateurs, des opérateurs de la filière et des populations locales 
riveraines du vignoble. Il lui sera nécessaire de s’adapter aux changements climatiques, de 
réduire la pénibilité des travaux et l’impact de ses pratiques sur l’environnement tout en 
maitrisant les coûts de production.  

Cet axe comprend deux volets principaux, à savoir le développement économique des 
exploitations et la viticulture durable avec le besoin de recherche, d’innovation et 
d’accompagnement au changement des pratiques. 

En matière de développement économique, l’installation/transmission en viticulture et le 
renforcement de la compétitivité des exploitations sont les deux priorités identifiées en vue de 
pérenniser les exploitations viticoles et les pépiniéristes viticoles. 
 
Les axes d’intervention ainsi mis en œuvre auront pour objectif de : 

- soutenir l’installation des jeunes viticulteurs ; 
- soutenir les investissements matériels dans les exploitations, en lien avec la 

nécessaire transition écologique. 
 
Pour répondre aux enjeux de durabilité des exploitations viticoles, les mesures mises en 
œuvre viseront donc à :  

- soutenir les programmes de recherche ;  
- encourager les programmes d’expérimentations innovants en lien avec la viticulture 

durable ; 
- accompagner le changement des pratiques ; 
- favoriser le développement de l’économie circulaire sur le territoire. 
 

2.2. Développement économique à l’international  
 
La promotion des appellations viticoles du Grand Est notamment à l’étranger et le 
développement de l’exportation de ces vins est un enjeu fort pour la compétitivité des 
entreprises et l’attractivité du territoire.  
 
Les axes d’intervention viseront donc à :  
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- promouvoir les appellations viticoles du Grand Est à l’international ; 
- développer la présence des appellations viticoles du Grand Est sur les marchés à 

l’export. 
 

2.3. L’œnotourisme, facteur d’attractivité et valorisation du vignoble 
 
Si l’œnotourisme est une tendance de fond avec une progression de 4% par an à l’échelle 
nationale depuis 2009, et malgré l’image positive des vins français, l’offre d’accueil française 
et par conséquent du Grand Est, reste insuffisamment structurée notamment en comparaison 
de certaines régions viticoles fortement présentes à l’international telles que l’Afrique du sud, 
les Etats-Unis ou l’Espagne qui ont développé des offres marquées sur le plan identitaire et 
des stratégies très offensives. 
 
Les  vignobles du Grand Est constituent un facteur d’attractivité durable pour la région. La mise 
en œuvre de projets œnotouristiques ayant un intérêt régional, historique et culturel représente 
une réelle opportunité pour le développement économique de la Région.  
Le développement de l’œnotourisme se révèle ainsi être une opportunité majeure pour la 
promotion et le développement des ventes des vins en direct par les viticulteurs.  
 
A ce titre et pour le volet œnotourisme, le présent contrat de filière explicite les axes de 
développement et de structuration de la filière œnotourisme issus du Schéma Régional de 
Développement Touristique de la Région Grand Est 2018 – 2023, dans le respect de la 
singularité des différentes appellations du territoire. 

 

3. PRIORITES D’ACTION 
 

3.1. AXE 1 : Compétitivité et durabilité des exploitations viticoles 
 

En matière de compétitivité et la durabilité des exploitations viticoles, l’intervention régionale 
peut prendre différentes formes : soutien à l’installation, aide à la formation, aide aux 
investissements de modernisation du matériel viticole ainsi que l’accompagnement des projets 
de la feuille de route recherche, innovation développement. 

 

3.1.1 Engagements de la profession 
 

La demande sociétale s’accentuant fortement et rapidement, le principal enjeu identifié 
concerne l’accompagnement des vignerons du Grand Est dans la transition environnementale 
des vignobles. Avec le soutien de la Région, les professionnels ont ainsi pour objectif de faire 
du Grand Est, la région pionnière en France en matière de responsabilité environnementale. 

Cela se traduit par la priorité donnée par la profession à la diminution forte de l’utilisation des 
produits phytosanitaires et aux techniques alternatives à l’utilisation d’herbicide.  

Ainsi, dans le cadre du présent contrat de filière, les interprofessions des 3 vignobles du Grand 
Est se fixent pour objectif de tendre vers zéro herbicide à l’horizon 2025. 
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Pour la Champagne, cet objectif est complété par la volonté de tendre vers 100% de viticulture 
en Champagne certifiée en 2030, afin de matérialiser l’excellence environnementale de la 
filière. 

L’Alsace estime actuellement que la surface non traitée par les herbicides est de 75%. En 
raison de l’hétérogénéité du vignoble (pente…), les 90% peuvent être atteints en 2025. 

En Lorraine, plus de la moitié des exploitations sont d’ores et déjà converties en Bio. Les 90% 
de surface non traitée par les herbicides peuvent également être atteints d’ici 2025. 

 

 

3.1.2 Soutien à l’installation et formation 
 

 Les dispositifs d’aide à l’installation 
 
Quatre dispositifs régionaux ont été déployés pour accompagner les candidats à l’installation 
en viticulture : conseil à l’installation, soutien régional à l’installation en agriculture, stage de 
parrainage, suivi du nouvel exploitant. Ils ont pour objectif de sécuriser les parcours 
d’installation hors cadre familial, en amont de l’installation par la réalisation d’un audit technico-
économique des projets, et en aval, en proposant un suivi technique personnalisé pendant les 
trois premières années d’activité. 
 

 Le contrat d’objectifs territorial Agriculture-Viticulture-Métiers 
 
Le Contrat d’Objectifs Territorial (COT) Agriculture-Viticulture-Métiers du paysage a été signé 
le 21 juin 2018. Du fait d’une proximité dans un certain nombre d’aspects et tout en souhaitant 
prendre en compte les spécificités dans les compétences, le choix a été fait de regrouper dans 
un même cadre contractuel les trois spécialités. Cet engagement a pour vocation de fixer pour 
3 ans (renouvelables) des objectifs partagés de développement coordonné des différentes 
voies de formation professionnelle (voie scolaire, apprentissage, formation continue) et de 
mettre en place des projets partenariaux amenés à répondre aux défis régionaux en matière 
d’orientation, de formation et d’emploi. Ils se veulent en articulation avec les schémas 
régionaux (développement économique, aménagement des territoires, etc.) et les contrats de 
filière.  

Concernant spécifiquement la viticulture, la volonté du Conseil régional est de pouvoir 
appréhender au mieux les enjeux, problématiques, besoins et potentiels d’emploi des deux 
terroirs principaux que sont les territoires de Champagne et d’Alsace. Aussi, ont signé le COT 
le Syndicat Général des Vignerons de la Champagne (SGV) ainsi que l’Association des 
Viticulteurs d’Alsace (AVA). Ce partenariat formalisé par des engagements partagés a 
notamment pour objectifs de construire des réponses concrètes en matière d’analyse du 
secteur, de promotion des métiers en vue de la préparation des compétences de demain et 
d’adaptation de l’offre de formation au regard des besoins des professionnels. Des échanges, 
à la fois au niveau politique et au niveau technique, se mettent en place tout au long de l’année 
dans cette optique entre la Région, les représentants du secteur et l’ensemble des partenaires 
régionaux de la formation de de l’emploi.  
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A titre d’illustration, les concertations avec les représentants des entreprises productrices de 
Champagne permettront d’ajouter à l’offre de formation professionnelle du Grand Est à partir 
de la rentrée 2019 des formations relatives à la valorisation de la filière et à l’œnotourisme.  

 

3.1.3 Investissements productifs 
 

 Viticulture 
 

A la demande de la Région, les professionnels ont travaillé à une feuille de route pluriannuelle 
et mutualisée autour des besoins priorisés de la filière sur les 6 prochaines années. 

Afin d’atteindre les objectifs de diminution de l’utilisation de produits phytosanitaires et de 
tendre vers l’objectif zéro herbicide en 2025, les investissements des prochaines années 
doivent s’orienter vers des matériels de pulvérisation confinée et de travail mécanique du sol. 

Plusieurs leviers peuvent être actionnés pour atteindre cet objectif : 

- la pulvérisation de précision confinée avec panneaux récupérateurs pour limiter les 
dérives tout en garantissant l’efficacité des traitements. Ce matériel présente toutefois 
les limites suivantes : usage de ces matériels difficile voire impossible dans des 
situations topographiques difficiles et notamment en pente, une augmentation 
significative du temps de travail qui peut doubler et un surcoût non négligeable de 
l’ordre de 20 K€ par rapport à un pulvérisateur classique. 

- les techniques alternatives comme le biocontrôle qui impliquent de facto une baisse 
des rendements, les alternatives agronomiques avec le travail mécanique du sol, 
l’enherbement mais les temps de travaux s’en trouvent rallongés  ou encore des 
alternatives produits plus ou moins efficaces et dont l’utilisation peut être compromise 
par l’évolution de la règlementation. L’utilisation  de cépages résistants pourra être une 
solution partielle à plus long terme. 

- l’utilisation d’outils d’aide à la décision plus précis pour optimiser les quantités de 
traitement et définir plus finement les jours de traitement. 
 

Afin d’être pleinement efficace, le soutien régional aux investissements doit s’accompagner : 

- d’une promotion collective des dispositifs d’accompagnement ; 
- d’une animation collective sur le terrain afin d’améliorer le niveau de technicité de 

opérateurs et des conseillers sur la pulvérisation, les travaux du sol et plus largement 
sur les techniques agro-écologiques et la certification environnementale via les 
organisations représentatives de la profession ; 

- par la mutualisation des moyens techniques (utilisation collective des matériels) et 
humains (organisation du travail)  afin d’accélérer leur déploiement ; 

- avec un suivi annuel de l’évolution d’indicateurs spécifiques à chaque vignoble. 
 

Sur le volet des investissements productifs, ces orientations feront l’objet d’ajustements en 
2019 des mesures d’accompagnement des différents plans de compétitivité et d’adaptation 
des exploitations fondés sur les Programmes de Développement Rural (PDR), respectivement 
sur les territoires d’Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine. Le plan d’actions associé 
à ce volet sera travaillé avec les représentants des professionnels au courant de l’année 2019. 
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 Pépinières viticoles 
 

En réponse aux demandes des professionnels, le dispositif régional d’investissement en 
équipements concourant à la mise en œuvre de la compétitivité de la filière pépiniériste viticole 
en vigueur sur le périmètre Alsace pourra être étendu à l’ensemble du Grand Est et sa liste 
des matériels éligibles élargie aux matériels de conservation (chambre froide, groupe froid…).  
 

Les pépiniéristes viticoles du Grand Est peuvent en outre bénéficier aides au titre du dispositif 
régional « Aide à la sécurisation de la ressource en eau », dont l’objet est d’accompagner les 
investissements en matériel d'irrigation économes en eau. , limiter l'impact de l'irrigation sur 
l'environnement et améliorer la gestion de l'eau. 

 

3.1.4 Recherche, développement et innovation 
 

 Feuille de route RDI 
 

La  filière partage la vision régionale de l’innovation comme un outil de développement 
permettant au monde vitivinicole régional de répondre aux enjeux de compétitivité et de 
développement durable dans un contexte de changement climatique et d’attentes sociétales 
fortes. 

Suite à plusieurs rencontres, les professionnels des 3 vignobles du Grand Est ont élaboré et 
déposé à la Région en septembre 2017 un document collectif qui reprend les grands enjeux 
de Recherche et Développement auxquels la viticulture régionale doit faire face et les actions 
à mettre en face pour la période 2017-2021 (Feuille de route R&D jointe en annexe). Ce 
document est ainsi l’expression des besoins en termes de R&D des professionnels de la filière. 

Les principaux enjeux identifiés par la filière sont donc :  

– le développement d’une vitiviniculture durable et responsable ; 

– l’adaptation globale au changement climatique en partant du vignoble jusqu’aux 
produits finis, en passant par l’adaptation aux marchés ; 

– d’observer au plus près la demande des marchés par la connaissance, le suivi et 
l’anticipation ; 

– de former, transmettre et diffuser les connaissances nouvelles afin de favoriser la 
progression globale de la filière. 

 

Dans ce cadre, les professionnels du Grand Est ont retenu 3 grandes priorités thématiques de 
recherche et développement – transfert, et 2 priorités transversales sous-tendues par un 
besoin fort et transversal de transfert et de formation : 

 

(1) Pérennité et Productivité du vignoble: la R&D doit permettre de maintenir un vignoble 
pérenne, hautement qualitatif et résistant aux maladies.  

(2)   Agro-Ecologie et Développement Durable : la R&D doit permettre, de la vigne à la cave, 
de proposer des itinéraires techniques vertueux, adaptés aux contextes locaux.  
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(3) Excellence des produits : La R&D doit permettre de maintenir et développer la qualité 
œnologique des raisins et des vins en prenant en compte les changements climatiques, 
les évolutions réglementaires et de marchés. Elle doit permettre également de répondre 
à la demande des consommateurs en matière de santé, sécurité et traçabilité : cela 
implique de pouvoir évaluer les risques potentiels émergents, de réduire les molécules 
indésirables dans les raisins et les vins, et ensuite de pouvoir mieux informer les 
consommateurs sur les choix des pratiques retenues.  

 
En parallèle de ces priorités thématiques, les interprofessions ont fléché deux priorités 
transversales : 
 

- Faire de la filière vitivinicole un acteur régional incontournable de la 
Bioéconomie. En dehors de la production de produits élaborés, la filière vitivinicole 
est source de biomasse qui peut être valorisée pour différentes applications marchés : 
les biomolécules à destination de plusieurs marchés applicatifs (chimie, agrofourniture, 
pharmacie, cosmétique…), les agromatériaux, les énergies renouvelables, les 
ingrédients. De même, elle a pour vocation à proposer de nouvelles solutions 
biosourcées avec un meilleur impact carbone.  

- S’appuyer sur les possibilités offertes par le développement du numérique qui 
ouvre de nouvelles perspectives pour mieux intégrer l’historique de ses interventions, 
les spécificités de son système de production…  

 
La liste des actions de R&D proposée figure dans la feuille de route en annexe. Cette liste est 
une base qui pourra évoluer sur les 4 prochaines années en fonction des priorités revues par 
les professionnels en accord avec les élus régionaux. 

 

  Gouvernance et animation de la feuille de route RDI 
 

Les professionnels avec la Région Grand Est souhaitent pouvoir régulièrement,  a minima une 
fois par an,  définir et réviser les orientations stratégiques de cette feuille de route, assurer le 
suivi et l’évaluation des actions, favoriser le retour d’expérience et l’émergence de nouveaux 
projets. Ils souhaitent créer un comité consultatif des projets vitivinicoles déposés auprès de 
la Région afin de valider ou pas l’intérêt des projets proposés pour la filière, s’assurer qu’ils 
rentrent bien dans les priorités définies sans avoir été déjà menés par ailleurs, éventuellement 
proposer des pistes d’amélioration. 

 

Par ailleurs, le retour d’expérience de cette première année a montré l’importance de mettre 
en œuvre une animation de cette feuille de route afin d’améliorer la mutualisation des efforts, 
le transfert des résultats, la coordination des projets. La Région pourra accompagner 
financièrement la démarche d’animation que la profession mettra en œuvre.  

  

 Ferme du futur  
 

Le plan régional ferme du futur vise à améliorer la performance et la compétitivité des 
exploitations, sur les volets organisationnels, technologiques et environnementaux. L’objectif 
est d’accompagner 100 exploitations par an, parmi lesquelles des exploitations viticoles. 
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La ferme du futur est une exploitation qui minimise les intrants et réduit son impact 
environnemental. Elle est connectée et intègre de nouveaux modes de management et de 
production afin de maintenir la compétitivité de l’exploitation et la qualité de la production. 

La démarche intègre deux étapes, un diagnostic de performance et un accompagnement sur 
mesure avec propositions de solutions et mise en relation avec les offreurs de solutions 
technologiques.  

 

 

3.2. AXE 2 : Export  
 

3.2.1 Promotion des vins à l’international 
 

En vue d’accompagner les entreprises dans leur première approche de nouveaux marchés à 
l’international, dans le cadre du programme d’actions collectives Be Est Export, la Région 
retient chaque année une liste d’actions collectives menées à l’international (pavillons 
collectifs sur des salons professionnels étrangers, organisation de tastings ou rendez-vous 
« B2B ») pour lesquelles un cofinancement régional est mobilisé en faveur de chaque 
participant (à partir du dispositif « salons et prospection internationale »). 

Sur le modèle du fonctionnement établi dans le cadre du partenariat entre le SGV et la Région, 
la concertation sur la définition des actions retenues au programme Be Est Export sera élargie 
à d’autres organisations professionnelles, afin d’accompagner les acteurs de la filière sur des 
évènements ou marchés internationaux jugés prioritaires. En complément des actions 
répondant aux objectifs et stratégie de développement international de chaque vignoble du 
Grand Est, des synergies seront recherchées sur des opérations permettant de mobiliser 
l’ensemble d’entre eux. 

Un appui plus spécifique au développement de courants d’affaires, par une mise en relation 
des exposants avec des prescripteurs internationaux, pourra également être étudié à 
l’occasion d’évènements majeurs de la filière, sous la forme d’une prise en charge de 
prestations de mise en relation (via Business France ou opérateurs privés).  
 
Enfin, en matière de promotion, la Région Grand Est, est également en mesure 
d’accompagner les démarches collectives portées par les interprofessions au travers de son 
dispositif Promotion des productions régionales. 
 
La Région Grand Est intègre aussi la dimension vitivinicole dans son plan de coopération 
internationale et s’emploiera à porter les intérêts de la filière dans ce cadre. 
 
 

3.2.2 Soutien à la présence sur les marchés export 
 

La Région a initié en 2018 une nouvelle modalité d’accompagnement individualisé des 
entreprises à travers le Parcours Be Est Export. Ce parcours vise un double objectif : 
- pour les établissements qui réalisent moins de 20 % de leur chiffre d’affaires à l’export, 

identifier les actions et moyens nécessaires pour les positionner de manière efficace à 
l’international et sélectionner de manière optimale de premiers marchés à aborder ; 
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- pour les entreprises plus expérimentées, les accompagner à structurer et consolider leur 
démarche export et prospecter sur des zones ou marchés qui n’ont pas encore été 
explorés. 

 
Ce parcours prend la forme d’une prestation initiale de conseil prescrite et financée par la 
Région (réalisée par un prestataire privé spécialisé), permettant d’aboutir à la définition d’un 
plan de développement export individualisé, suivie de l’attribution d’une subvention permettant 
de cofinancer les premières dépenses. Les recrutements de personnel dédié à l’export ou le 
recours à des V.I.E. sont éligibles à ce cofinancement (d’un montant maximal de 20 000 €). 
 
Dans le cadre de la poursuite de ce dispositif, la Région consultera les organisations 
professionnelles sur les aménagements susceptibles d’être apportés au cahier des charges 
de la prestation de conseil prescrite par la Région en vue d’intégrer d’éventuelles spécificités 
liées aux besoins des acteurs de la filière. Les organisations professionnelles et 
interprofessionnelles, qui pourront participer à la promotion de cette offre, seront également 
mises en relation avec les prestataires retenus par la Région pour partager avec ces derniers 
les informations et enjeux propres au développement international de chaque appellation / 
vignoble. 
 
La Région mettra en place avec la filière des actions d’accompagnement collectif avec les 
exportateurs, afin d’élargir le nombre de bénéficiaires de l’outil d’accompagnement individuel. 
 
Au-delà de ce dispositif, la Région s’engage à promouvoir le Volontariat International en 
Entreprise auprès des exportateurs, notamment sous la forme de groupements de portage. 
Pour répondre aux besoins de la filière, la Région Grand Est  déterminera les modalités de 
mise en œuvre avec les professionnels.  

 
 

3.3. AXE 3 : Œnotourisme et gastronomie, signatures du Grand Est 
 

Le Schéma Régional de Développement Touristique 2018 – 2023 (SRDT) qui porte des 
valeurs d’art de vivre, de quête de sens, d’échanges et d’expériences, positionne 
l’œnotourisme comme une thématique signature transversale à l’échelle régionale, qui doit 
pouvoir constituer demain un avantage concurrentiel certain pour le Grand Est en matière 
d’attractivité touristique. 

Cette thématique sera portée à un double niveau par la collectivité régionale : 

- d’une part, en tant que secteur à conforter sur le plan du développement, et dont les 
orientations sont énoncées ci-dessous ;  

- d’autre part en tant que secteur à promouvoir à l’échelle des Destinations touristiques 
retenues dans le SRDT au travers des  Pactes de destination régionaux, instances 
partenariales qui associeront les acteurs de la filière.  
 

3.3.1 Œnotourisme, thématique clé de la stratégie touristique régionale 
 
La Région Grand Est s’engage à accompagner le développement de l’œnotourisme, la 
diversification de l’offre et sa montée en gamme plus particulièrement autour des 5 objectifs 
prioritaires suivants : 
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- Initier des démarches valorisant le patrimoine œnotouristique régional 
L’intérêt des visiteurs se porte sur la découverte des vins mais également sur  
l’écosystème de la viticulture régionale et de ce qui fait sa spécificité et son identité. En 
effet, les nouvelles attentes des visiteurs portent plus fréquemment sur une expérience 
sensorielle et originale du produit, sur une rencontre avec le vigneron producteur, sur 
une découverte renouvelée des vins et du patrimoine qui lui est associé (paysages, 
cités viticoles, traditions, gastronomie…). 
 
De multiples événements festifs rythment l’année et animent les routes des vins, les 
villages et sites viticoles. Accompagner des initiatives et des événements-phares 
qui proposent des formes de découverte renouvelées et attractives de nos vignobles 
et une mise en avant de produits touristiques constitue un objectif stratégique. 
 
Par ailleurs, des actions de mise en valeur des paysages viticoles, souvent qualifiés 
d’exceptionnels par nos visiteurs, ont été initiées tant en Champagne qu’en Alsace 
(loges de vignes, Itinéraires de découverte des vignobles…). La labellisation des caves 
et coteaux de Champagne au titre du patrimoine mondial de l’UNESCO témoigne de 
cette place centrale des paysages, dans sa dimension culturelle associée au territoire 
et à son identité. Des actions de valorisation de cette ressource seront à conforter à 
l’échelle du Grand Est pour en faire des marqueurs de l’offre régionale et permettre 
l’émergence de vrais produits touristiques. 
 

- Promouvoir une offre touristique « œnotourisme et gastronomie » Grand Est  
La gastronomie, autre atout du Grand Est avec ses 50 restaurants étoilés et un panel 
de produits du terroir fortement identitaires, renforce son image d’excellence. Les 
enjeux liés à cette économie, que traduit notamment la fréquentation touristique, sont 
importants. 

L’offre associant gastronomie et découverte des vins, ciblée sur des clientèles 
demandeuses d’une offre qualitative, est à développer et à diversifier, notamment au 
travers d’évènements et de manifestations dédiées.  
 

- Développer l’accueil en cave, au titre du tourisme de découverte économique 
La visite d’entreprise qui permet de faire découvrir savoir-faire, technologies et produits 
est en plein essor. Elle répond aux attentes de visiteurs toujours plus demandeurs de 
relations directes avec les producteurs locaux, et plus généralement avec le milieu 
économique du territoire qu’ils visitent. Si elle suppose de la part des entreprises un 
investissement matériel et humain parfois conséquent, elle lui offre l’opportunité de 
valoriser et de vendre ses produits en direct, de communiquer autrement, voire de se 
différencier de la concurrence. 
 
Consciente de ces enjeux et en réponse aux nouvelles attentes d’un touriste actif, 
curieux, à la recherche d’authenticité et de rencontres, la Région Grand Est s’est 
engagée dès 2016, par des appels à projets, à soutenir les entreprises qui investissent 
dans des infrastructures d’accueil. La filière viticole bénéficie de cette aide régionale. 

 
- Accompagner les projets touristiques transfrontaliers 

La Région Grand Est soutient d’ores et déjà des initiatives qui favorisent les échanges 
entre les acteurs en vue de structurer une offre œnotouristique transfrontalière et 
favoriser l’export. A ce titre, le Groupement Européen d’Intérêt Economique Terroir 
Moselle engagé auprès de partenaires français, luxembourgeois et allemands dans un 
projet INTERREG, vise notamment - à amener un nouveau public à la découverte des 
vins de la vallée de la Moselle via le thème de l’architecture, - à développer une plate-
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forme de commercialisation en ligne commune pour les vins de Moselle, de la 
Rhénanie-Palatinat et de la Sarre. 
 
Une attention particulière sera apportée à de nouvelles initiatives transfrontalières, 
porteuses de potentiels d’attractivité pour les vignobles de part et d’autre des frontières. 

 
- Porter des actions de formation au plus près des besoins 

En vue de la professionnalisation des acteurs de l’œnotourisme et la montée en 
gamme de l’offre, les initiatives des organisations professionnelles portant sur des 
actions de formation ciblées, tant en accompagnement individuel que collectif,  
pourront être soutenues par la Région à l’échelle Grand Est. 

 
L’offre de ces produits œnotouristiques devra se structurer autour du label « Vignobles et 
découvertes », qui est en phase de renouvellement à l’échéance 2019. L’action régionale 
pourra, outre l’appui à la structuration de l’offre, porter sur sa mise en marché (marketing et 
commercialisation, notamment digitale) dès lors qu’il s’agit de démarches collectives. 
 
 

3.3.2. L’œnotourisme au cœur de l’action régionale  
 

- Au travers des Pactes de destination  

Suite à l’adoption du Schéma Régional de Développement Touristique, la structuration des 5 
destinations se met en place progressivement au travers des Pactes de destination qui sont 
des contrats partagés entre acteurs privés et publics visant à mutualiser les moyens en 
marketing et en communication.  Les stratégies et plans d’action des différents Pactes de 
Destination, dans lesquels l’œnotourisme fera l’objet d’une approche spécifique,  seront définis 
avec les professionnels concernés.  
A ce titre,  le Pacte de Destination La Champagne, historique et viticole fera l’objet d’un plan 
d'action concerté et partagé par les acteurs privés et institutionnels.  
Il comportera notamment une campagne de communication digitale sur les thèmes de 
l’œnotourisme (grands évènements), le tourisme de nature (activités, grands lacs, familles, 
slow tourisme….), patrimoine & culture (city break), bien-être et les grands hommes de la 
Champagne (Renoir, Charles de Gaulle, Camille Claudel…). S’agissant plus particulièrement 
de la promotion de l’œnotourisme, celle-ci sera rassemblée autour de la marque  « la 
Champagne Refined art de vivre » et constituera un élément déterminant de ce pacte de 
Destination. Le Pacte de Destination La Champagne historique et viticole et plus largement la 
politique touristique régionale intègrent pleinement les recommandations du livre blanc sur 
l’œnotourisme en Champagne porté par la Mission Coteaux Maisons et Caves de 
Champagne. 
 

- Par un premier appel à projet 

Le développement de l’offre d’accueil des touristes dans les vignobles du Grand Est se traduira 
dans un premier temps par une action structurante en direction des producteurs / viticulteurs 
en vue de renforcer l’offre de découverte sur site. L’appel à projets régional « Caves 
touristiques » a pour objectif principal d’améliorer les conditions d’accueil des clientèles 
touristiques dans les exploitations et caveaux viticoles, notamment pour l’accueil de groupes, 
et permettre l’organisation de prestations œnotouristiques. Sont notamment recherchés : la 
création ou la restructuration des espaces dédiés à l’accueil des visiteurs, l’équipement de ces 
locaux, l’aménagement de circuits de visite…  
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Un premier appel à projets a eu lieu en 2018. La Région effectuera un bilan de cette édition et 
la filière y sera associée. Pour l’édition 2019 les critères ont été revus et d’ores et déjà 
assouplis de manière à tenir compte des remarques formulées par les porteurs de projets. 
 

- Par une gouvernance à affiner 

Qualifier encore davantage l’offre, la commercialiser et la promouvoir à l’échelon international 
comme au niveau national représentent des enjeux stratégiques. Ceux-ci supposent un travail 
concerté entre les acteurs de la filière viticole, du tourisme et de la restauration. Une phase de 
concertation avec les représentants de la profession viticole au cours du premier semestre 
2019 permettra de prioriser les soutiens régionaux parmi les objectifs ci-dessus. 
Dans ce contexte, une gouvernance (viticulture/Région/acteurs touristiques) reste à formaliser 
à l’échelle Grand Est. La Région sera attentive au développement : 

- d’une gouvernance territorialisée à l’échelle de chaque destination identifiée dans le 
SRDT et associant toutes les parties prenantes au développement et à la promotion 
de l’œnotourisme à cette échelle ; 

- d’une gouvernance à l’échelle Grand Est associant les principaux acteurs 
institutionnels. 
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Contexte  
Dans le cadre de l’élaboration de sa nouvelle politique régionale en matière d’innovation, mais plus largement 
de développement économique, et en lien avec le nouveau SRDEII (Schéma Régional de Développement 
Economique, d’Innovation et d’Internationalisation), la Région Grand Est a souhaité disposer d’une feuille de 
route R&D&I partagée par les acteurs viti-vinicoles en Grand Est.  

L’objectif de l’exercice est de proposer des orientations partagées pour un soutien régional pertinent au regard 
des besoins exprimés par « le terrain » et des grandes orientations stratégiques du SRDEII. 

En effet, la Région Grand Est a rappelé dans le SRDEII sa volonté de « soutenir la transformation de la production 
et l’innovation du monde agricole au sens large (agriculture connectée pour une agriculture responsable par 
exemple). L’objectif pour la Région est bien de réaffirmer la position et la vocation du Grand Est en matière 
d’agriculture, de viticulture et d’agro-ressources, notamment en soutenant la recherche sur les agro-ressources, 
le carbone renouvelable et les matériaux biosourcés ». Ainsi, la vision régionale se veut pragmatique et a défini 4 
axes de travail : 

- Le développement à l’international, avec la promotion de l’image des vins et des appellations du Grand Est 
à l’international et l’augmentation des ventes à l’exportation ;  

- Le renforcement du tissu viticole, avec des enjeux en matière d’installation, de transmission, de 
modernisation des installations ;  

- La viticulture durable, avec le besoin de recherche, d’innovation, d’accompagnement au changement des 
pratiques ; 

-  L’œnotourisme. 

Concernant plus particulièrement le 3ème axe « viticulture durable, avec le besoin de recherche, d’innovation, 
d’accompagnement au changement des pratiques », la filière partage la vision régionale de l’innovation comme 
un outil de développement permettant au monde viti-vinicole régional de répondre aux enjeux de 
compétitivité et de développement durable dans un contexte de changement climatique et d’attentes 
sociétales fortes. 

Suite à plusieurs rencontres, les professionnels des 3 vignobles du Grand Est ont élaboré un document collectif 
qui reprend les grands enjeux de Recherche et Développement auxquels la vitiviniculture régionale doit faire 
face et les actions à mettre en face. Ce document est ainsi l’expression des besoins en termes de R&D des 
professionnels de la filière. 

Bien entendu, le développement des filières à l’export ou encore l’œnotourisme sont des sujets majeurs pour 
le rayonnement du territoire et de ses produits mais ils ne seront pas abordés dans cette feuille de route 
dédiée à la R&D. 

Cependant, et malgré la nécessité de travailler le collectif, chaque vignoble porte aussi ses spécificités et ses 
enjeux propres. 
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Périmètre de la feuille de route 
1. Les 3 vignobles en quelques chiffres 

 

(Source : Panorama des secteurs agricoles, agro-alimentaires, agro-industriels et forêt-bois – Région Grand Est – Octobre 2016 mis à 
jour par les professionnels en 2017) 

 

(Source : DRAAF Grand Est – Juin 2016 – Nb : Des erreurs se sont glissées dans le document)  

Vignoble Champenois Vignoble Lorrain Vignoble Alsacien 
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(Chiffres 2016) (chiffres 2016) (Chiffres 2016) 
Facteurs humains : 
- 15800 Vignerons 
- 300 Maisons 
- 140 Coopératives 
 

 
 
Surface en production : 
33 805 hectares répartis comme 
suit : 
- 22 454 ha dans la Marne 
- 7 992 ha dans l’Aube et la 

Haute Marne 
- 3 359 ha dans l’Aisne et la 

Seine et Marne (Région Haut 
De France et Ile de France) 
 

 

Encépagement : 
Pinot noir : 38%, Pinot Meunier : 
31%, Chardonnay : 31% 
 
 
 
 
 
 

CA : 4,7 Mrds d’€ dont 55% à 
l’export 
 

Nbre de bouteilles : 306 millions 

Facteurs humains :  
- 51 Vignerons 
- 1 coopérative, 1 négociant 
 

 
 
 
Surface en production : 
- 211 ha répartis comme suit : 
- 40 ha en Côtes de Meuse 
- 105 ha en Côtes de Toul 
- 66 ha en Moselle 
 
 
 
 
 
 

Encépagement :  
Gamay, Pinot noir, Auxerrois, 
Pinot Gris, Muller Thurgau, 
Chardonnay, Aubin 
 
 
 
 
 

CA : 6 Ms d’€ essentiellement en 
direct 
 

Nbre de bouteilles : 1 million 
dont ¼ sans IG 

Facteurs humains : 
- 4005 vignerons 
- 840 metteurs en marché 

dont 12 coopératives,  

120 négociants 

 

 
Surface en production : 
15 565 hectares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encépagement : 
Riesling : 22%, Pinot blanc : 21%, 
Gewurztraminer : 20%, Pinot 
gris : 16%, Pinot noir : 10%, 
Sylvaner : 6%, Muscat : 3%, 
Divers (Savagnin rose, Chasselas, 
Chardonnay) : 3% 
 
 

CA : 530 Ms d’€, dont 25% à 
l’export 
 

Nbre de bouteilles : 128 millions 

 

2. Les 3 Vignobles en quelques mots  

Le vignoble champenois bénéficie du soutien historique fort de l’interprofession (Comité Champagne) qui 
œuvre depuis plus de 70 ans au service de la filière dans son ensemble, plus largement de l’ « Entreprise 
Champagne ». Le Comité Champagne est ainsi un moteur puissant de développement et de progrès. A ce titre, 
il a développé une large palette de services à destination de ses ressortissants : valorisation et protection de 
l’appellation Champagne en France et à l’international, recherche et développement technique pour la vigne 
et le vin, politique collective de développement durable (Viticulture Durable en Champagne), enregistrement 
complet pour le compte de l’État des informations permettant le suivi et le pilotage de l’activité viti-vinicole, 
conseil et assistance aux professionnels dans les domaines de la technique, du droit et de l’exportation, 
gestion d’une réserve interprofessionnelle qui garantit les exploitants contre les aléas climatiques ou 
commerciaux.  
Il est important de rappeler ici que le Comité Champagne est co-présidé par le Président du Syndicat Général 
des Vignerons et par le Président de l’Union des Maisons de Champagne. Ces 2 organismes jouent un rôle 
fondamental dans l’organisation de la filière.  
L’Union des Maisons de Champagne fédère quatre-vingts Maisons qui élaborent et expédient 60 % des 
volumes de vins de Champagne, réalisent les 2/3 du chiffre d’affaires total de la région et 85 % des 
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exportations totales, soit environ 20 % des exportations de vins et spiritueux français, deuxième poste 
excédentaire de la balance commerciale. Les Maisons adhérentes sont de taille très diverse : certaines 
appartiennent à des groupes de plusieurs centaines de salariés, tandis que d’autres (la majeure partie des 
adhérents) sont des PME ou même des TPE employant quelques salariés. 
Le Syndicat Général des Vignerons de la Champagne rassemble les exploitants viticoles producteurs de raisins 
d’AOC Champagne, quelle que soit l’importance de leur exploitation. Les missions actuelles du Syndicat 
Général des Vignerons de la Champagne sont les suivantes : 

- défense de l’appellation "Champagne", organisation économique et promotion de l’AOC en 
concertation avec les Maisons de Champagne au sein du CIVC, 

- assistance aux exploitants viticoles par du conseil individuel, de la formation et des prestations de 
services divers, 

- représentation générale des Vignerons de Champagne au niveau national, 
- promotion des Champagnes de Vignerons. 

La concertation permanente des élus représentatifs de tous les villages au sein du Syndicat Général des 
Vignerons de la Champagne permet de parvenir avec les Maisons de Champagne à dégager les consensus 
indispensables à la sauvegarde de l’intérêt général de tous les Vignerons et de l’Appellation Champagne dans 
son ensemble. 
 
Concernant la viticulture en Lorraine, historiquement très présente, elle a failli disparaître au milieu du XXème 
siècle. Mais, depuis une dizaine d’années, son développement se renforce. Si les 3 vignobles principaux (Côtes 
de Meuse, Côtes de Toul, Vignoble de Moselle) ont chacun leur propre Organisation de Défense et de Gestion,  
ils s’unissent pour défendre les intérêts du vignoble et porter certains dossiers en commun. L’animation du 
vignoble est actuellement réalisée avec des moyens réduits (0,6 ETP au niveau de la chambre régionale 
d’Agriculture Grand Est). Une spécificité de la filière viti-vinicole lorraine réside dans le fait que la 
commercialisation est principalement réalisée directement par les vignerons. 

Le vignoble alsacien représente, quant à lui, la première filière agricole alsacienne en termes de poids 
économique et de nombre d’exploitations. Il se caractérise également par l’importance des retombées 
indirectes liées au tourisme : 6 millions de visiteurs annuels sur la Route des vins d’Alsace. Il se démarque 
par le développement marqué de la viticulture biologique et biodynamique permise par sa situation 
pédoclimatique. Avec un encépagement varié, il offre un grand panel de produits. Au niveau de la 
structuration filière, l’Association des Viticulteurs d’Alsace (AVA) – reconnue comme ODG pour l’ensemble 
des appellations viticoles - fédère toutes les composantes de la production viticole. Le Conseil 
Interprofessionnel des Vins d’Alsace (CIVA) a pour mission principale la promotion des appellations des vins 
d’Alsace dans le monde entier. Il procède en outre à des études prospectives à destination des metteurs en 
marché. Enfin, il coordonne, finance et met en place des actions de R&D viti-vinicole.  
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3. Ecosystème régional des acteurs de la R&D, et Innovation pour la Vigne et le Vin 

 
 
Au niveau régional, en plus des entreprises des vins et connexes, des organisations professionnelles liées aux 
appellations d’origine des vins (AVA, CIVA, CIVC, SGV, …), le réseau des chambres d’agriculture, piloté par 
la chambre régionale Grand Est, œuvre aussi pour le développement de la performance économique, 
sociale et environnementale des exploitations viticoles. Elles accompagnent dans les territoires les 
démarches entrepreneuriales et responsables des agriculteurs, ainsi que la création d’entreprise et le 
développement de l’emploi. Enfin, elles assurent une fonction de représentation auprès des pouvoirs publics 
et des collectivités territoriales.  
Concernant la filière vitivinicole, les forces en présence au sein des chambres d’agriculture de la région 
représentent plus d’une trentaine de personnes. Leurs missions sont centrées sur l’expérimentation en 
collaboration avec d’autres, l’animation de réseaux DEPHY ou autres, le conseil et le développement. 
 
Les autres acteurs sont présentés sur le schéma précédent. 
 
Cette offre est toutefois à relativiser au niveau national face aux pôles reconnus de Montpellier et Bordeaux, 
mais elle apporte une réponse complémentaire et de proximité qu’il s’agit de préserver et développer. 
Concernant plus particulièrement l’œnologie, des collaborations avec la Bourgogne, Bordeaux et Toulouse 
sont également en œuvre. La recherche œnologique appliquée est un sujet à soutenir et à développer. 
 
D’autre part, des projets d’associations de projet transnationaux permettent aussi de renforcer l’offre au 
niveau régional et de développer les compétences en local. On peut citer en exemple les projets Interreg  déjà 
en cours dont les acteurs alsaciens sont partenaires: 

- INVAProtect sur la protection durable des végétaux contre les bioagresseurs invasifs dans les vergers 
et les vignes,  

- VITI Futur, Réseau transnational de recherche et de formation en viticulture, 
- AGRO Form, Agroécologie - Pratiques innovantes et Formation. 

 



8 
Feuille de route R&D Grand Est pour la filière vitivinicole 

L’AVA et le CIVA sont impliqués depuis de nombreuses années dans le groupe d’experts vin de la Conférence 
du Rhin Supérieur (Baden, Pfalz et Aargau). 

Enfin, les acteurs filière et R&D sont également impliqués dans plusieurs projets nationaux, en particulier au 
sein du plan national de lutte contre le dépérissement du vignoble. A ce titre, 5 projets des 9 lauréats pour 
l’année 2017 impliquent des acteurs de la région Grand Est :  

- Co-Act - Connaissances en action contre le dépérissement du vignoble. Risques biologiques, 
sensibilités variétales et organisation de la gestion de la flavescence dorée, 

- Euréka - Développement des moyens de lutte curative et préventive contre les maladies du bois, 
- Origine - Comprendre les déterminants et améliorer la maîtrise de la production de plants de qualité 

pour assurer la longévité des vignobles, 
- Vitimage – Suivi dynamique de la colonisation du bois par les pathogènes responsables des maladies 

du bois : utilisation d'imagerie non destructive, 
- Vaccivine - Intérêt de la prémunition en tant que méthode de biocontrôle du court-noué. 

 

4. Horizon temporel de la feuille de route R&D 

 
Cette feuille de route est établie pour la période 2017 – 2021.  
 
Elle n’est pas pour autant figée et a vocation à être amendée, modifiée en fonction des besoins exprimés 
par les professionnels de la filière. 
 
D’autre part, certains projets – en particulier ceux portant sur le matériel végétal – donneront des résultats à 
long terme. 
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R&D, Innovation et transfert : Défis et enjeux collectifs pour la filière viti-
vinicole Grand Est 
 
De façon générale, et comme pour l’agriculture, la viticulture se retrouve au carrefour de défis1 mondiaux 
car elle est directement concernée par : 

- Le changement climatique,  
- Le respect de l’environnement, en particulier, la gestion de la ressource en eau (quantité et qualité), 

la gestion des ressources énergétiques 
- La sécurité alimentaire (quantité, qualité), 
- L’évolution des marchés dans un contexte de libéralisation accrue. 

 
Pour répondre à ces challenges, les enjeux de la filière sont donc :  

• le développement d’une vitiviniculture durable et responsable, 
• l’adaptation globale au changement climatique en partant du vignoble jusqu’aux produits finis, en 

passant par l’adaptation aux marchés, 
• d’observer au plus près la demande des marchés par la connaissance, le suivi et l’anticipation, 
• de former, transmettre et diffuser les connaissances nouvelles afin de favoriser la progression 

globale de la filière. 
 
Les missions de la R&D sont donc de fournir les connaissances et les outils aux professionnels pour 
remporter ces défis et les diffuser au plus grand nombre.  
 
En tenant compte des spécificités régionales, la filière vitivinicole Grand Est est en évolution permanente 
pour rejoindre à la fois les exigences des consommateurs en terme de qualité, sécurité et prix, mais aussi les 
exigences de durabilité économique et environnementale pour l’ensemble des acteurs. 
 
Dans ce cadre, il est impératif de développer une approche systémique en mobilisant les différentes 
connaissances à disposition, et en favorisant l’interdisciplinarité. Il faut « penser filière » dès l’amont et 
jusqu’au produit fini, et du produit fini jusqu’au consommateur. 
 
Enfin, la R&D aura rempli ses objectifs si les résultats pertinents sont appliqués par le plus grand nombre. 
Ainsi toutes les actions qui favoriseront le partage de pratiques et le transfert de technologies doivent être 
encouragées. L’appui des sciences sociales, les approches de co-construction de nouveaux schémas de 
production et de vinification sont autant de pistes à explorer pour développer l’ensemble de la filière 
régionale.  
 
C’est à ces conditions exposées ci-dessus que la vitiviniculture régionale sera non seulement un moteur de 
croissance et de développement, mais aussi un contributeur positif à la lutte contre le changement 
climatique (préservation des ressources naturelles et de la biodiversité, stockage de carbone, fournisseur de 
matières premières adaptées dans une logique de bioéconomie et d’économie circulaire…).  

 

                                                        
1 Un défi (synonyme = challenge) = action qui provoque une mise en compétition / Un enjeu = ce que l’on 
peut perdre ou gagner, c’est l’étape qui permet d’atteindre un objectif : par exemple, pour être champion 
(objectif), il faut gagner la compétition (enjeu). 
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R&D, Innovation et transfert : Priorités de recherche 
 
Dans ce cadre, les professionnels du Grand Est ont retenu 5 priorités de recherche sous tendues par un 
besoin fort et transversal de transfert, formation. 

 
 

1. Maintenir un vignoble pérenne produisant des raisins et des vins de qualité 

Les évolutions climatiques, et le développement de certaines maladies remettent en cause la viabilité du 
vignoble régional, et plus largement français.  
La R&D doit permettre de maintenir un vignoble pérenne, hautement qualitatif et résistant aux maladies.  
 
La thématique du matériel végétal est un donc un sujet majeur pour participer à la durabilité des filières viti-
vinicoles.  
Au niveau régional, il s’agit donc de : 

- compléter, de renforcer et de soutenir le Plan National Dépérissement (actions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 
1.5) 

- pouvoir répondre aux demandes en plants exacerbée par les besoins d’arrachage et de 
complantation (action 1.3), 

- disposer demain de cépages adaptés aux enjeux sanitaires et du changement climatique (actions 
1.1 et 1.2), 

- favoriser l’augmentation des surfaces de vignes-mères de greffons dans un modèle de production 
régional sécurisé et novateur. Cela devra se faire en construisant une relation de partenariat « 
gagnant-gagnant » avec la pépinière viticole (action 1.3), 

- trouver des solutions pour les viroses actuelles (Court-Noué ou enroulement), et émergentes 
(Virose du Pinot Gris) qui impactent plus nettement les vignobles septentrionaux, (action 1.6). 
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2. Développer une vitiviniculture durable 

Le développement d’une filière durable sur le plan écologique et économique est à mener de front avec le 
premier axe. C’est la première marge de manœuvre temporelle possible pour assurer l’avenir de ce secteur 
d’activités agricoles. 
La R&D doit permettre, de la vigne à la cave, de proposer des itinéraires techniques vertueux, adaptés aux 
contextes locaux. Le développement des applications numériques, le stockage de données, les outils d’aide 
à la décision devront – dans ce cadre - permettre de mieux maîtriser les potentiels et coûts de production, 
mais aussi d’anticiper les évolutions potentielles. 
L’approche globale « développement durable » - à un niveau filière – est aussi un moyen d’évaluer les 
performances de la filière, et de proposer des voies d’amélioration. 
 
La viticulture, en s’appuyant sur les principes de l’agroécologie2, doit permettre de : 

- préserver le potentiel quantitatif et qualitatif de la récolte, s’adapter aux changements 
climatiques, 

- veiller à la santé/sécurité des consommateurs, des opérateurs de la filière et des populations 
locales riveraines du vignoble, 

- réduire la pénibilité des travaux, 
- maîtriser les coûts de production, 
- réduire son impact sur l’environnement, notamment améliorer la protection de la ressource en 

eau. 
 
Dans ce cadre, le plan ECOPHYTO 2 décliné en région, les démarches de certification comme l’Agriculture 
Biologique, « Viticulture Durable en Champagne »,… les réseaux DEPHY et les GIEE3, sont des réponses 
pratiques pour le développement de la viticulture durable régionale. Plus axées sur le transfert et le 
développement, elles participent à atteindre les objectifs de cet axe et sont à encourager. 
 
Dès lors, les principaux thèmes de R&D pour la viticulture durable portés par les collectifs concerneront la 
surveillance du territoire et des maladies émergentes (action 2.1), l’étude des défenses naturelles de la 
vigne et les techniques de bio-contrôle (action 2.2), la réduction ou la suppression des herbicides (action 
2.3), les aménagements au vignoble favorisant la biodiversité, la protection de la ressource en eau et la lutte 
contre l’érosion (action 2.4), et tous les outils comme les agroéquipements, la robotique, les outils d’aide à 
la décision, le stockage de données et leurs utilisations (action 2.5). 
 
L’œnologie durable entre pleinement dans cette priorité de recherche, mais les actions fléchées répondent 
aussi aux priorités 3 et 4 où elles seront développées. Néanmoins, avoir une vision filière sur la durabilité 
est une des clés d’amélioration de la performance globale. Les travaux de R&D développés dans cet axe 

                                                        
2 Source : Rapport Agriculture Innovation 2025 : L’agro-écologie a pour ambition de croiser agronomie et écologie. Elle est associée à un 
ensemble de pratiques et de modèles agricoles. Elle considère les systèmes de production comme des écosystèmes qui évoluent en 
interaction avec le milieu naturel. Inscrite dans la Loi d’avenir pour l’agriculture de 2014, elle est une manière de concevoir et mettre en 
œuvre des systèmes de production qui combinent des hauts niveaux de performance productive, économique, environnementale, 
sanitaire et sociale. Elle permet ainsi à la production agricole – au sens large – de contribuer positivement aux enjeux du dérèglement 
climatique en favorisant des systèmes plus résilients. L’agro-écologie s’appuie ainsi sur la biodiversité et les interactions biologiques 
(génétique, pratiques culturales, biocontrôle, prise en compte du sol), les cycles de l’eau et géochimiques (carbone, azote 
principalement), la structure et les dynamiques des paysages et territoires agricoles. 

 
3 Il y a actuellement 4 GIEE viticoles reconnus au niveau Grand Est travaillant sur la réduction des produits phytosanitaires, l’utilisation 
d’engrais vert, l’augmentation de la biodiversité… : GIEE Avenir en Côte des Bar (Champagne), GIEE Côtes de Toul, GIEE de Westhalten 
et GIEE Association Vignes Vivantes à Rouffach. 
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concernent aussi le déploiement du Plan Carbone 2 de la filière champagne (action 2.6) et l’utilisation des 
analyses de cycles de vie, via le projet ACYBULLE (action 2.7), pour mettre en place des outils d’aide à la 
décision permettant de piloter et déployer une politique de développement au sein de l’AOC Champagne. Ces 
outils déclinés à différentes échelles (filière, exploitation, pratique) pourraient être ensuite partagés avec 
l’ensemble des acteurs de la région. 
 

3. Renforcer la qualité des raisins et des vins  

Le développement, la performance, le rayonnement à l’export de la filière régionale vinicole reposent sur des 
productions de qualité, et sécurisées (cf. priorité 4).  
La R&D doit permettre de renforcer la qualité œnologique des raisins et des vins en prenant en compte les 
changements climatiques, les évolutions réglementaires et de marchés. Elle doit donc s’attacher 
prioritairement à comprendre et appréhender l’évolution des raisins et des vins en fonction du changement 
climatique, des changements de pratiques viti-vinicoles et commerciales, … 
 
Les professionnels ont choisi de travailler prioritairement les sujets suivants : la mise au point de nouveaux 
indicateurs de maturité et de qualité des raisins pour optimiser la qualité des vins (action 3.1), 
l’amélioration de la qualité des vendanges pour une meilleure qualité produits finis (action 3.2), la maîtrise 
des fermentations (action 3.3), la compréhension et la gestion de l’altération des moûts et des vins (ACF / 
GMT4, goûts de lumière, gerbage) (action 3.4), l’influence de l’oxygène sur l’évolution des vins (bouchage, 
vins de réserves, œnothèques)(action 3.5), et la préservation de la typicité des vins dans un contexte de 
changement climatique (action 3.6). 
 

4. Répondre à la demande des consommateurs en matière de santé, sécurité et 
traçabilité 

L’accroissement des préoccupations de santé et de sécurité des consommateurs est un sujet majeur 
d’actualité et des années à venir. Cela implique de pouvoir évaluer les risques potentiels émergents, de 
réduire les molécules indésirables dans les raisins et les vins, et ensuite de pouvoir mieux informer les 
consommateurs sur les choix des pratiques retenues. 
 
Travailler ces sujets collectivement, partager les retours d’expérience et proposer des messages communs 
sont des initiatives à soutenir dans le cadre de cette réflexion globale Grand Est. 
 
Les choix des professionnels en termes de R&D, en plus des actions de la priorité 2, se portent sur 3 sujets 
principaux : la réduction des sulfites dans les vins (action 4.1), la veille et le suivi des sujets préoccupants 
(action 4.2) pour pouvoir proposer des solutions préventives ou curatives, et la traçabilité des produits 
(action 4.3). 
 

5. Faire de la filière vitivinicole un acteur régional incontournable de la Bioéconomie 
 
La filière vitivinicole est par essence acteur de la bioéconomie. En dehors de la production de produits 
élaborés, elle est source de biomasse qui peut être valorisée pour différentes applications marchés : les 
biomolécules à destination de plusieurs marchés applicatifs (chimie, agrofourniture, pharmacie, 
cosmétique…), les agromatériaux, les énergies renouvelables, les ingrédients. 
 

                                                        
4 ACF / GMT : Arôme de Champignon Frais / Goût Moisi Terreux 
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La R&D doit permettre de développer ces nouvelles valorisations avec l’ensemble des acteurs industriels 
potentiels pour améliorer conjointement la performance économique de la filière vigne-vin, et celle de la 
Région Grand Est. De même, elle a pour vocation à proposer de nouvelles solutions biosourcées avec un 
meilleur impact carbone. 
 
Cette priorité sera menée avec l’appui incontournable du pôle de compétitivité Industries et Agro-
Ressources, pôle de la Bioéconomie. Il s’agira – à travers la mise en place d’un programme Anaxagore 2 
déployé à l’échelle régionale – non seulement d’une mission d’animation des acteurs, d’accompagnement au 
montage de projets et de valorisation des résultats. 
 
 

Priorité transversale : S’appuyer sur les possibilités offertes par le développement 
du numérique 

 
« Comme toute l’économie, l’agriculture n’échappe pas à l’avènement du numérique. Le développement des 
technologies d’acquisition massive de données, des capacités de stockage et de traitement informatiques, 
embarquées ou déportées (supers calculateurs accessibles par des réseaux de communication très haut débit) 
crée un nouveau gisement de données, le « Big Data » agricole, et rend possible la création de nouvelles 
connaissances, de nouveaux services et outils d’aide à la décision (OAD) qui améliorent la précision et la 
pertinence des interventions ou des choix stratégiques des professionnels de l’agriculture. L’acquisition et la 
mise à disposition de données, vues comme indispensables, sont des atouts majeurs face aux nouveaux défis 
mondiaux de l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement. »5 
 
La vitiviniculture est concernée par cette révolution au même titre que l’agriculture. Dans ce contexte, 
l’exploitation viticole, l’établissement vinicole sont non seulement des utilisateurs de données, mais 
deviennent fournisseurs de données.  
 
Cette révolution numérique ouvre de nouvelles perspectives pour mieux intégrer l’historique de ses 
interventions, les spécificités de son système de production… Elle permet de contextualiser les données 
dans le temps et dans l’espace, action nécessaire à toute valorisation et déploiement aux différentes échelles 
(de la parcelle au territoire). Elle peut s’appliquer à l’ensemble de la chaîne de valeur « de la vigne au vin, 
de la cave aux consommateurs » et fait donc évoluer le processus décisionnel des utilisateurs. Elle les 
replace, in fine, au centre du processus de développement. 
 
La R&D est donc nécessaire à plusieurs niveaux pour permettre de mieux intégrer ces nouvelles 
technologies : 

- La gestion de l’accroissement des données collectées par entité (stockage, interopérabilité, … : 
recherche sur le big data vitivinicole), 

- La mise en place de portail de données vitivinicoles accessibles, sous des conditions d’utilisation 
à définir, pour alimenter la recherche et le développement,  

- La capacité à accéder aux données (capteurs, …), à les traiter (modèles, algorithmes…) et à les 
valoriser sous forme utile (OAD, …). Cela suppose une approche pluridisciplinaire associant des 
mathématiciens, des informaticiens « analystes de données », des agronomes, mais aussi des 
sociologues et des spécialistes des sciences de gestion. 

 

                                                        
5 Source : Rapport Agriculture Innovation 2025 
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Le prérequis est bien entendu la couverture maximale en Haut Débit (3G/4G) et Bas Débit (pour les objets 
connectés) sur le territoire, qui est d’ores et déjà un projet conduit par la Région Grand Est, pour permettre 
l’utilisation de ces innovations. 
 

Point de vigilance : cadre pluriannuel de travail 
 
Pour ces différentes priorités, les réponses seront apportées dans une démarche au long court, ponctuée - 
bien entendu - de réponses à court et moyen terme. Cependant, la spécificité des processus viticoles et 
œnologiques implique nécessairement une vision à moyen-long terme pour évaluer les effets de 
changements de pratiques et les réponses aux défis identifiés dans le paragraphe précédemment. Aussi, 
les acteurs de la filière viti-vinicole Grand Est souhaitent pouvoir travailler dans un cadre pluriannuel avec 
la Région, gage de son soutien et de sécurité dans la mise en œuvre de ses projets. 
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Gouvernance et Animation de la Feuille de route  
Gouvernance de la feuille de route 

La gouvernance de la feuille de route a pour objectif de : 
- définir et réviser les orientations stratégiques,  
- assurer régulièrement le suivi sur la période définie de l’état d’avancement des actions, 
- favoriser le retour d’expérience et l’émergence de nouveaux projets. 

 
Les professionnels représentés par le CIVA, l’AVA, le CIVC et les représentants du vignoble lorrain proposent 
donc de se réunir annuellement avec les élus en charge de la filière vigne – vin de la Région Grand Est et les 
services techniques associés. 
 
Proposition de création d’un comité consultatif des projets vitivinicoles déposés auprès de la région :  

Les règles de fonctionnement de ce comité pourraient être les suivantes : 
1. Valider ou pas l’intérêt pour la filière – motiver son avis 
2. S’assurer que le projet en question rentre dans une des 5 priorités de la feuille de route 
3. S’assurer que le projet n’a pas été mené par ailleurs 
4. Proposer des pistes d’améliorations si besoin 
5. Répondre soit par retour de mail sous un délai court à déterminer aux services de la région, soit via 

l’organisation d’une visioconférence commune à un rythme trimestriel. 
 

Animation de la feuille de route 

L’animation de la feuille de route consiste en : 
1. L’animation du réseau des acteurs régionaux pour favoriser les synergies, l’open innovation, le 

partage de connaissances et d’expériences 
2. L’accompagnement au montage de projets collaboratifs 
3. La sensibilisation auprès des financeurs sur les projets potentiels 
4. La valorisation des résultats, la communication 

 
Proposition faite à la région : 

• L’animation doit être réalisée par un tiers extérieur à la filière : par exemple Agence régionale 
d’innovation, Personne dédiée au niveau des services techniques régionaux… 

• Budget d’animation à prévoir au niveau des lignes régionales 
• Mise en place d’une labellisation des projets vitivinicole via l’appui du comité consultatif des 

professionnels 
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Les actions proposées 
 

1. Maintenir un vignoble pérenne produisant des raisins et des vins de qualité 
 

Action 1.1 - Créer de nouvelles variétés de vigne à typicité régionale, résistantes aux principales maladies et 
adaptées au changement climatique 

La production de raisin sain et de qualité utilisant moins de traitements phytosanitaires pour certaines 
maladies et adaptée aux changements climatiques est un véritable défi conduit sur les cépages 
emblématiques régionaux, plus particulièrement alsaciens et champenois. 
 
Les acteurs régionaux, en lien avec les programmes nationaux comme le programme INRA -RESDUR 
(RESsistance DURable au Mildiou et à l’Oïdium), sont également impliqués dans la création de nouvelles 
variétés à typicité régionale. 
Ces programmes au long court sont exigeants et nécessitent un soutien sur la durée puisqu’une fois la 
sélection précoce (3 ans) faite à l’INRA Colmar et à l’IFV, il faut une étape de sélection intermédiaire (6 ans) 
sur les vignobles locaux pour permettre de retenir une quinzaine de variétés candidates. Enfin, les Dispositifs 
VATE (Valeur Agronomique Technologique et Environnementale) au long court (6 ans) permettront de déposer 
quelques variétés au catalogue national. 
Aux 3 niveaux de sélection, les exigences en suivis et analyses sont conséquentes. Un soutien régional sur 
cette thématique est incontournable aux différents stades de sélection. 
A ce titre, les alsaciens débutent la sélection précoce (Phase 1) alors que les champenois passeront à la 2ème 
phase en 2018 (plantation des variétés résistantes à typicité régionale). 
 
Dans le cadre de cette action, les équipes alsaciennes se proposent également d’étudier une technique 
innovante de « double-greffe » en intercalant entre le greffon (cépage alsacien) et le porte-greffe, une fraction 
intermédiaire résistante aux maladies du bois (Vitis Sylvestris). Compte tenu des travaux préliminaires 
encourageants, un soutien régional pour ce projet d’une durée minimale de 4 ans est également nécessaire. 
 

Action 1.2 – Mettre en place et alimenter des conservatoires génétiques régionaux 

Pour faire face à l’érosion génétique du patrimoine viticole régional et préserver la richesse historique du 
capital variétal et clonal, il est nécessaire de mettre en place des conservatoires génétiques. Au niveau 
national, la sélection française s’est organisée à différents niveaux : 

- Le Centre de Ressources Génétiques Vigne de l’INRA de Vassal-Montpellier représente la collection 
ampélographique centrale française ; 

- Le Conservatoire National du matériel initial de l’IFV au domaine de l’Espiguette 
- Des conservatoires génétiques régionaux chargés d’assurer la sauvegarde du patrimoine variétal 

septentrional. 
 
Or, compte tenu du projet de transfert du conservatoire national de Vassal-Montpellier vers l’INRA de Pech 
Rouge, et de la présence de certaines viroses dans les domaines expérimentaux régionaux, les acteurs du 
Grand Est souhaitent créer ou développer des zones conservatoires adaptées pour préserver le potentiel 
génétique régional – vivier important dans le cadre des enjeux climatiques et sanitaires. Ce travail nécessite 
un soutien régional car il sous-tend toute l’identité viti-vinicole locale et participe à construire l’avenir de la 
filière. 
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Au niveau Champenois, les travaux ont démarré pour transférer les ressources végétales dans un domaine 
indemne d’enroulement et de court-noué d’une part. D’autre part, certaines accessions du Domaine de Vassal 
sont également en cours de transfert. Mais cette démarche doit se poursuivre et se développer. 
 
Au niveau Lorrain, les vignerons toulois ont l’ambition de relancer et valoriser l’Aubin B. Ce cépage local a 
quasiment disparu du vignoble français. Les ceps « rescapés » (environ 50 ares) sont actuellement exploités 
en AOC Côtes de Toul. Or ce cépage présente de réels avantages au regard du changement climatique. 
 
Au niveau alsacien, la préservation des ressources clonales est cogérée entre l’INRA et le CIVA pour les 
principaux cépages cultivés dans les appellations. Des renouvellements réguliers sont opérés pour contrer le 
développement des maladies du bois et des viroses. Au niveau variétal, après des initiatives éparses, les 
professionnels souhaitent désormais développer un conservatoire sous responsabilité collective, c’est-à-dire 
sous tutelle d’un organisme représentatif de la filière (CIVA, AVA-ODG), un premier projet est porté sous 
forme d’un partenariat avec l’EPLEFPA les sillons de Haute Alsace. 
Dans un contexte d’incertitude sur la pérennité du conservatoire ampélographique du domaine expérimental 
de Vassal et de la potentielle disparition de variétés de vigne dont l’origine est alsacienne ou issues du bassin 
rhénan, l’AVA, par décision de son conseil d’administration, a décidé de mettre en place un conservatoire de 
variétés anciennes.  
Les objectifs sont multiples : 

- Préservation de la diversité génétique, 

- Evaluation des caractéristiques de ces variétés (phénologie, potentiel de production, ...) dans les 

conditions géographiques et climatiques du vignoble alsacien, 

- Gestion professionnelle collective du patrimoine génétique des variétés de vigne. 

Au total, 51 variétés sont concernées dont 14 sont inscrites au catalogue et 35 disponibles au domaine de 
Vassal. Les premières plantations, concernant 13 variétés sont prévues au printemps 2018. 
 

Action 1.3 – Concevoir un nouveau modèle technico-économique de multiplication du matériel végétal 
(porte-greffes et greffons) sur le périmètre régional pour sécuriser l’approvisionnement en plants des 
professionnels 

Dans le contexte de dépérissement important des ceps de vigne, le renouvellement  du vignoble – dans des 
conditions sanitaires irréprochables – est une priorité qui nécessite la mise en place à l’échelle régionale  de 
vergers de vignes-mères de porte-greffe et de greffons. 
 
Or, au niveau régional, on distingue :  

- la production de greffons majoritairement concentrée dans le périmètre des AOC, ce qui expose les 
vignes-mères aux viroses ; 

- la production de porte-greffes jusqu’à maintenant quasiment inexistante dans le quart nord-est et 
qui implique un approvisionnement extérieur à risque … (les bois de porte-greffes sont pour la 
plupart produits dans (ou à proximité) des PLO (périmètres de lutte obligatoire vis-à-vis de la 
flavescence dorée).  

 
Dans ce contexte, la tension sur l’approvisionnement en matériel végétal certifié augmente, jusqu’à créer des 
pénuries. Ce point constitue un risque important pour la durabilité de ces filières de qualité. 
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La production de greffons : 
Les professionnels des 3 vignobles souhaitent mettre en place ou développer des filières de production de 
greffons sécurisées – c’est-à-dire hors zone AOC, dans des zones assez éloignées du vignoble pour maîtriser 
le risque sanitaire.  
 
Cette solution n’est pas sans conséquence économique et limite actuellement son développement. En effet, 
il s’agit tout d’abord de mobiliser des surfaces hors AOC aptes à la production du matériel végétal (faisabilité 
sur plusieurs années). Ensuite, et compte tenu du fait que le vignoble régional produit très majoritairement 
des vins d’appellation, la production de Vins Sans Indication Géographique (VSIG) - autorisée par la nouvelle 
réglementation relative aux vignes-mères de greffons car elle permet d’équilibrer économiquement la filière 
de production – est totalement exclue afin de ne pas fragiliser les filières régionales. Ce choix incontournable 
– garant6 de la viabilité des AOC régionales – entraîne inévitablement des surcoûts à la production de greffons. 
Aussi, seuls des outils collectifs – propres à chaque appellation et soutenus financièrement– peuvent 
permettre aux pépiniéristes d’accéder aux greffons de qualité au prix de marché et donc fournir les vignerons 
en plants de qualité.  
 
La production de porte-greffes 
La problématique des porte-greffes est un peu différente, mais engendre également des surcoûts que les 
pépiniéristes ne peuvent pas supporter seuls. Par ailleurs, la production de porte-greffes est à ce jour très 
(trop) réduite en Région Grand Est. Elle nécessite donc l’acquisition d’une expertise technique à partir 
d’expérimentations et d’analyses économiques. 
 
Pour des raisons sanitaires et s’agissant d’une production exclusive de bois (les variétés de porte-greffes ne 
produisent pas de raisins vinifiables), les vignes-mères de porte-greffes doivent être également implantées 
hors zone AOC.  
D’autre part, le mode de production classique - en "tête de saule" au niveau du sol - pratiqué dans le Sud de 
la France n’est pas reproductible dans les vignobles septentrionaux compte tenu du moindre niveau 
d’ensoleillement et des sommes de températures nécessaires pour une bonne maturité des bois. Ainsi pour 
pallier ces contraintes climatiques, il est nécessaire de conduire les vignes mères de porte-greffes sur tables 
en hauteur ou palissées (cf. photos ci-dessous) afin d’optimiser au maximum la surface foliaire exposée au 
soleil. Ces techniques ont 3 conséquences sur le rendement (technique et financier) de ces parcs : 

- un surcoût lié à l’équipement des tables ou du système de palissage, 
- une diminution de la densité des pieds au m2, 
- une diminution de la production de mètres linéaires de bois destiné aux pépiniéristes. 

 
 
                                                        
6 Toute dérive pourrait conduire à un affaiblissement de l’économie de ces filières de qualité et à des tentatives désastreuses 
d’usurpation ou de détournement de notoriété. 

Vigne Mère de Porte Greffes Palissée  Vigne Mère de Porte Greffes sur Tables 
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Là aussi, seule une structuration collective et un soutien financier régional permettra aux pépiniéristes et 
aux viticulteurs d’accéder à des porte-greffes de qualité et de préserver ainsi les vignobles.  
 
Cette dimension collective régionale a d’autant plus de sens que depuis 2007 les 3 régions, Champagne-
Ardenne, Alsace et Lorraine, constituantes du Grand Est bénéficient du statut de zone protégée vis-à-vis de 
la flavescence dorée.  
 
Dans ce cadre, il est donc important de pouvoir créer une relation de confiance avec les pépiniéristes 
régionaux et de travailler main dans la main. Des engagements de part et d’autre pour assurer la viabilité de 
la filière sont nécessaires. 
 

Action 1.4 – Mettre en place un observatoire des dépérissements de la vigne et une animation pour la mise 
en place de mesures préventives de lutte 

Pour lutter contre les maladies du bois de la vigne et suivre leurs évolutions dans les vignes, les 
professionnels de l’AVA souhaitent développer une action complémentaire aux actions 1 et 2. Il s’agit de 
mieux comprendre l’effet des facteurs incidents et de mettre en place des mesures préventives dans le but 
de réduire, l’impact de ces maladies dans le vignoble par le biais d’une méthode innovante, associant les 
dimensions humaines, sociologiques et historiques (cf. action 4.4). 
 
Cette démarche est fondée sur le savoir des viticulteurs, à l’échelle d’un syndicat viticole. En effet, au travers 
de leur expérience et leurs observations, ils sont en mesure de mettre en avant les différences d’expression 
des symptômes des maladies du bois suivant les situations et les pratiques (porte-greffe, type de sol, 
entretien du sol, …). Le cumul de ces observations, avec un socle scientifique, permettra d’orienter les 
pratiques afin de minimiser l’impact de ces maladies sur les parcelles. Cette méthode a déjà fait ses preuves 
sur une autre problématique : l’entretien du sol avec le Syndicat viticole de Westhalten. 
Le projet d’animation « maladies du bois » sera partiellement lié à l’observatoire historique mis en place 
depuis 2003 (IFV). 
 
Il peut être envisagé d’élargir ce type d’action à l’ensemble des vignobles du Grand Est et à l’ensemble des 
dépérissements de la vigne en déclinaison de l’ambition 1 du plan national dépérissement. Une action de 
sensibilisation, de formation et de prévention vis-à-vis de la Flavescence Dorée est d’ores et déjà en 
préparation en Champagne et en Alsace (voir ci-après). 
 

Action 1.5 – Gérer le risque Flavescence dorée en zone protégée 

La flavescence dorée est une maladie épidémique grave pour laquelle il n’existe pas de traitement curatif. 
Les 3 vignobles régionaux sont – à ce jour – classés comme indemnes de flavescence dorée – ce qui leur 
permet de bénéficier du statut de Zone Protégée (ZP). Ce statut très particulier a permis la mise en place de 
mesures réglementaires supplémentaires pour renforcer le cadre national.  
 
Cela se traduit - depuis 2012 - par l’obligation de n’introduire en ZP que du matériel végétal accompagné 
d’un passeport phytosanitaire européen portant la mention ZPd4. Cette mesure s’accompagne d’un plan de 
surveillance et de contrôle renforcé en 2011, suite à la découverte du vecteur en région :  

- Surveillance de la dispersion du vecteur par les agents de la DRAAF-SRAL et les techniciens,  
- Contrôle de l’origine des plants par la DRAAF –SRAL et des bois de greffage par FranceAgriMer, 
- Formation et sensibilisation de tous les acteurs de la filière par les organisations professionnelles. 

 
Pour cela, il convient de mobiliser des outils de prévention et notamment de prospection. Le succès de la 
lutte repose sur la formation et la sensibilisation des viticulteurs afin que la totalité des vignobles soient 
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régulièrement prospectés. Des outils sont déjà disponibles, comme vigiCA (application tablette et 
smartphone) mais l’expérience des dernières années montre qu’il faut aller à la rencontre des viticulteurs 
pour les initier à la prospection participative.  
 
C’est dans ce but que des prospections volontaires de bans viticoles (environ 3000 Ha) ont été impulsées par 
la profession alsacienne dès 2017. L’objectif est à la fois de former les viticulteurs à la reconnaissance des 
symptômes, mais également de tenter de prévenir l’apparition de gros foyers de maladie par des détections 
précoces. Une déclinaison alsacienne de l’application VigiCA (Vigi AVA) est prévue afin de faciliter le repérage 
des pieds présentant des symptômes de jaunisse. 
Un renforcement du piégeage de l’insecte est également prévu pour 2017, dans les communes volontaires à 
la prospection, mais également en bordure sud du vignoble, en prévision d’une éventuelle « remontée » de 
l’insecte. 
 
Parallèlement, l’AVA a introduit dans les cahiers des charges des appellations viticoles alsaciennes, depuis 
2011, une obligation de traitement à l’eau chaude du matériel végétal. Cette obligation est une mesure de 
prévention pour éviter l’introduction de la maladie en Alsace. 
Elle est rédigée de la manière suivante : 
« Les plantations de vignes et les replantations sont réalisées avec un matériel végétal dont tous les 
composants sont produits en zones protégées ou ayant fait l'objet d'un traitement à l’eau chaude tel que 
défini par l’arrêté en vigueur relatif à la lutte contre la flavescence dorée. » 
 
En résumé, un programme efficace de prévention et de surveillance des vignobles (repérage des ceps 
suspects) réclame des forces vives supplémentaires sur le terrain pour former, accompagner et animer des 
réseaux de viticulteurs pour la prospection et éviter l’introduction de matériel végétal porteur de la maladie. 
Le cas échéant, organiser la pose de pièges contre l’insecte vecteur (Scaphoideus titanus) peut aussi être une 
mesure de surveillance. L’objectif est de couvrir l’ensemble des 3 vignobles Grand Est dans les années qui 
viennent. 
 

Action 1.6 – Développer un moyen de lutte biologique vis-à-vis du Court-Noué par la prémunition – Projet 
Vaccivine  

Le court-noué est une maladie très grave due à des Nepovirus qui infectent aussi bien les porte-greffes que 
les cépages issus des Vitis américains ou Vitis vinifiera. Il peut conduire à l’arrachage prématuré de la parcelle. 
Cette maladie est transmise par des nématodes, vivant en profondeur, qui en se nourrissant sur les racines 
de vigne acquièrent le virus et le transmettent ensuite de cep à cep, infectant ainsi les plantations. 
 
La prémunition consiste à inoculer une souche virale produisant des symptômes atténués afin de protéger 
les plantes contre l’infection ultérieure de souches plus virulentes (agressives) du même virus.  
Le principe de la prémunition a déjà été appliqué avec succès pour lutter contre le virus de la tristeza des 
agrumes, le virus de la tache annulaire de la papaye, le virus de la mosaïque jaune de la courgette, le virus 
de la mosaïque du tabac. 
En ce qui concerne la vigne, cette piste est à l’étude depuis une trentaine d’années à l’INRA de Colmar vis-à-
vis du virus du court-noué. Les avancées récentes en termes de biotechnologies ouvrent de nouvelles 
perspectives de recherche. Cette technique doit s’envisager comme une méthode de lutte biologique vis-à-
vis du court-noué en complément d’autres techniques comme le repos du sol ou le recours à des jachères de 
plantes nématicides.  
Les mécanismes impliqués dans la réponse immunitaire sont en cours d’étude (extinction des gènes et 
exclusion cellulaire) et pourraient permettre à moyen terme de sélectionner des souches virales 
hypovirulentes naturelles au vignoble. L’hypothèse de travail est la suivante : pour que cela fonctionne, il faut 
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trouver des souches virales prémunisantes présentant une forte parenté génétique avec les souches 
agressives locales. Cela se traduirait par une souche prémunisante adaptée par exemple à la Côte des Blancs 
en Champagne, une autre à certaines zones du vignoble alsacien, etc… Les études préliminaires cofinancées 
depuis 2014 par le Comité Champagne et la Chambre d’Agriculture du Vaucluse permettent d’entrevoir des 
perspectives intéressantes à moyen terme.  C’est tout l’enjeu du programme VacciVine porté par l’INRA de 
Colmar et dont les partenaires sont en majorité situés en Grand Est, labellisé par le RVVS en 2014. 
 

2. Développer une vitiviniculture durable 
 

Action 2.1 – Surveiller le territoire et les maladies ou ravageurs émergents 

Cette action fait référence à l’action sur la Flavescence Dorée (action 1.5), mais pas seulement. Cette 
surveillance au long court a pour objet de pouvoir anticiper les risques – notamment pour les maladies ou 
ravageurs émergents favorisés par le réchauffement climatique -et diminuer ainsi les traitements 
conventionnels à mettre en œuvre soit par des techniques alternatives, soit en jaugeant au plus fin le niveau 
de risque. Il s’agit nécessairement d’un travail collectif et coordonné par les organisations professionnelles 
(Interprofessions, Fredon, …). Chaque vignoble est organisé en réseau pour suivre non seulement le 
développement des maladies, mais aussi l’évolution de la vigne. Cette structuration en réseau est 
fondamentale pour intégrer les acteurs de terrain dans les acquisitions de références et co-construire 
ensuite les actions de R&D en prise directe avec le terrain 
 
De façon plus spécifique, le vignoble alsacien a connu également des dégâts importants en 2014 dus à la 
Drosophile Suzuki. Si le phénomène ne s’est pas reproduit depuis, il y a un risque réel de nouvelles 
occurrences. La Chambre d’agriculture d’Alsace a mis en place un réseau de monitoring et de détection des 
pics d’infestation – très en amont de la récolte. A l’image de l’action de prospection et de lutte contre la 
Flavescence Dorée, cette action doit être collective. 
 
Cette action est évidemment en lien avec les actions 2.5 et 2.6 qui permettront de doter d’outils d’aide à la 
décision et de monitoring sur le suivi des maladies et ravageurs. 
 

Action 2.2 – Développer les défenses naturelles de la vigne et les techniques de bio-contrôle 

Dans le contexte actuel de triple performance de la viticulture et de la prise en compte des enjeux sanitaires 
et sociaux, l’étude et la mise au point de produits et/ou techniques alternatives – plus respectueuses de 
l’environnement – efficaces sont primordiales. 
 
Les professionnels de la filière viticole régionale doivent donc travailler en étroite relation avec les chercheurs 
leur permettant de mieux comprendre les phénomènes (interactions Sol – Plante – Pathogène). Ils doivent 
également tester, expérimenter les nouvelles techniques, nouveaux produits à leur disposition et diffuser 
enfin les méthodes alternatives. Cela exige une remise en cause complète des schémas actuels 
d’expérimentation pour un certain nombre de solutions engendrant ainsi des surcoûts et des 
expérimentations plus longues. 
 
La « priorité n°1 » dans ce cadre est la substitution des herbicides (cf. action 2.3) qui sont les premiers 
produits sur la liste de ceux qui seront interdits dans des délais très courts 
 
Que ce soit dans le cadre de projet dédié à une solution, ou plus généralement sur de l’expérimentation de 
terrain et la diffusion aux professionnels, cette thématique engendre une prise de risque qui demande un 
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accompagnement financier spécifique notamment pour prendre en compte les délais de réponses, la mise 
au point des applications, et les pertes de productions en cas d’échec. 
 
En effet, le passage sur le terrain – après les tests en laboratoire (boîtes de Pétri et plantes en pot sous serre 
en conditions contrôlées) – engendre la mise en œuvre de dispositifs expérimentaux lourds compte tenu 
du nombre de solutions à tester et du nombre de tests par solution. La lourdeur des dispositifs réside 
également dans l’analyse des réponses au champ souvent très éloignées et différentes de celles obtenues 
en laboratoire. Un soutien est ainsi nécessaire au regard des risques pris et des verrous à lever. 
 
Le projet « Utilisation de granulés de sainfoin pour réduire les populations de nématodes vecteurs du court-
noué » porté par le Comité Champagne, Multifolia, l’INRA de Colmar est un exemple parmi d’autres de ces 
techniques alternatives à tester et valider. 
 

Action 2.3 – Réduire ou supprimer l’utilisation des herbicides 

La réduction, voire suppression des herbicides est une priorité majeure (cf. action 2.2). 
 
Les réponses à cet enjeu complexe passeront non seulement par des pratiques de gestion de l’enherbement 
mais aussi par la mise au point de solutions alternatives mécaniques (désherbage, paillage…), chimiques 
avec optimisation de la pulvérisation (cf. action 2.5) qui est un des leviers principaux, et biologiques (cf. 
action « Repère »).  
Ces différentes solutions pourront s’appuyer sur des outils d’aide à la décision (cf. action 2.5) et devront se 
combiner entre elles à des dosages fonction des situations particulières. A ce titre, toutes les actions de 
co-construction et de partage de bonnes pratiques sont à encourager (cf. réseau des fermes Dephy, GIEE, 
sites pilotes…). 
 
Les actions « Repère » (= projet suppression des herbicides porté par le GIEE de Westhalten) et « Semences 
écologiques » (porté par le GIEE de Westhalten) des alsaciens, le projet d’entretien du sol (porté par EPLEFPA 
les Sillons de Haute Alsace) des alsaciens, les sites pilotes en Champagne, les GIEE7 entrent dans cette 
catégorie et nécessitent des moyens d’animation, d’accompagnement pour aller plus vite et diffuser 
ensuite les résultats à l’ensemble des vignerons. 
 

Action 2.4 - Favoriser la biodiversité et les services écosystémiques par le développement d’aménagements 
au vignoble  

Les parcelles viticoles et surtout les espaces interstitiels existant au sein et en marge du vignoble (chemins, 
friches, talus, sentes, fourrières, haies, bosquets, …) peuvent potentiellement jouer un rôle très important 
en termes de services écosystémiques. Ces espaces participent au maintien de la biodiversité, jouent un 
rôle dans la protection de la ressource en eau et la lutte contre l’érosion. D’un point de vue sociétal et 
touristique, ils contribuent à renforcer l’image positive des vignobles. 
 
Cependant, compte tenu de leur caractère non productif, ces espaces d’accompagnement sont souvent 
négligés, mal gérés ou encore laissés à l’abandon. Or, le maintien de la biodiversité et son développement 
résultent de patience dans l’avènement des résultats. La gestion de ces espaces doit en outre être compatible 
avec les exploitations viticoles limitrophes et les disponibilités pour les travaux à réaliser.  
 

                                                        
7 Il y a actuellement 4 GIEE viticoles reconnus au niveau Grand Est travaillant sur la réduction des produits phytosanitaires, l’utilisation 
d’engrais vert, l’augmentation de la biodiversité… : GIEE Avenir en Côte des Bar (Champagne), GIEE Côtes de Toul, GIEE de Westhalten 
et GIEE Association Vignes Vivantes à Rouffach 
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Il s’agit donc de développer des modes de gestion adaptés aux contingences locales et aux contraintes de 
travail. Elles doivent être simples et répondre à la fois aux enjeux de production de raisons et de 
préservation de la biodiversité. 
En Alsace un projet biodiversité à l’initiative du syndicat viticole de Ribeauvillé avec le soutien de la Chambre 
d’Agriculture d’Alsace est actuellement mené sur la commune de Ribeauvillé. Il pourra servir d’incubateur 
pour des projets de plus grande envergure. 
 
Ces actions expérimentales doivent être ensuite transférées largement. Ainsi, il faut soutenir les 
démarches d’expérimentation, d’animation et d’accompagnement associés (cf. lien avec l’action 2.3). 
 

Action 2.5 – Développer les outils au service d’une viticulture durable : agroéquipements, viticulture de 
précision, robotique, outils d’aide à la décision, applications numériques …  

L’évolution de la viticulture vers la triple performance passe aussi par le déploiement de : 
- nouvelles techniques (optimisation de la pulvérisation par exemple),  
- nouveaux outils d’aides à la décision (portail météo collectif, modèle maladies…), 
- mise au point d’agro-équipements (capteurs, robots…),  
- développement d’applications smart phone, … 

Cette action est en phase directe avec les actions « Lancer le plan régional en faveur de la ferme du futur » 
et « Accompagner les entreprises pour devenir des entreprises 4.0 » du SRDE2I. 
 
Ces projets requièrent souvent des moyens importants en sciences de l’ingénieur, agronomie, 
développement de logiciels, stockage de données… ainsi que des moyens de co-conception, 
d’expérimentations terrains dans une approche « living-lab » (utilisateur final au centre) pouvant être portés 
à la fois par des collectifs, mais aussi par des particuliers dans une approche start-up… 
Ils sont aussi en lien avec la révolution numérique dont les mondes agricole et viticole sont des chantiers 
applicatifs considérables avec des développements potentiellement très bénéfiques pour la filière. 
 
En Alsace, des évaluations d’outils de types capteurs associés à la géolocalisation sont en cours. Les premiers 
résultats semblent intéressants mais méritent d’être complétés. Ces techniques sont également fortement 
pressenties pour la surveillance des maladies. 
 

Action 2.6 – Déployer le Plan Carbone 2 de la filière Champagne 

Historiquement, la filière Champagne a fait figure de pionnier dans cette réflexion. Elle cherche depuis une 
quinzaine d’années à réduire son empreinte écologique au travers de trois plans d’actions complémentaires, 
un Plan Eau, un Plan Biodiversité et un Plan Carbone. 

Le Plan Carbone 1 – Filière Champagne, mis en œuvre depuis le milieu des années 2000, a permis en 10 ans 
de réduire de 15 % l’empreinte carbone de chaque bouteille commercialisée. Parmi la cinquantaine d’actions 
menées dans le cadre du Plan Carbone, citons par exemple le Programme Anaxagore, qui a fait émerger des 
projets de valorisation des agro-ressources (biomolécules, biomatériaux, bioénergies) dans la filière.  

Le Plan Carbone 2 – Filière Champagne propose une nouvelle feuille de route pour la période 2016-2025, 
devant permettre d’atteindre l’objectif de réduction 25% à horizon2025 et 75 % (Facteur 4) des émissions de 
gaz à effet de serre de la filière Champagne à l’horizon 2050. Les 90 actions de ce plan concernent les 
thématiques suivantes : 

- collaboration avec les verriers sur la bouteille et le mix énergétique ; 
- poursuite des travaux sur la viticulture durable, avec un focus particulier sur les évolutions du 

machinisme ; 
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- construction d’un référentiel « œnologie durable » avec un focus sur l’écoconception des 
emballages ; 

- audit énergétique des bâtiments et optimisation des flux ; 
- évaluation environnementale systématique des pratiques et intégration de critères agro-écologiques 

à différents niveaux de décision ; [Projet Acybulle] 
- mise en place d’une démarche régionale d’économie circulaire ; [Programme Anaxagore 2] 
- optimisation du fret routier et développement d’alternatives fluviales et ferroviaires ; 
- optimisation des déplacements de personnes, en lien avec le développement de l’œnotourisme.  

 
L’implication des partenaires de la filière permettra d’avoir un effet démultiplicateur et surtout de toucher 
des thématiques s’éloignant de notre cœur de métier. 

Si la filière Champagne fait figure de pionnier, sa démarche peut intéresser les partenaires lorrains et 
alsaciens. Un soutien régional est également souhaité sur ce sujet d’importance pour les générations futures. 

 

Action 2.7 – Poursuivre le projet ACYBULLE (projet déjà financé par l’ADEME et la Région Grand Est sur la 
période 2017-2019) 

Le projet ACYBULLE vise à mettre au point et à diffuser des outils d’aide à la décision permettant de piloter 
et de déployer la politique de développement durable au sein de l’AOC Champagne. Ces outils seront déclinés 
à différents échelles : stratégie de filière, gestion d’une exploitation, choix de pratiques viti-vinicoles. 

En se basant sur les méthodes d’Analyse de Cycle de Vie, les résultats du projet permettront en outre de 
proposer des méthodologies d’écoconception et des scénarios de progrès aux acteurs de la filière. 

 

Action 2.8 – Lancer le projet EPSYVIN pour créer une démarche d’écologie territoriale sur le bassin économique 
sparnacien 

L’écologie industrielle et territoriale (EIT) se présente comme une véritable opportunité pour créer de la valeur 
ajoutée au sein de la filière vitivinicole mais aussi sur un territoire en renforçant les liens avec le territoire et 
ses acteurs au-delà de la filière en tant que telle. 

Le comité Champagne propose de lancer un projet d’EIT sur le bassin d’Epernay en se basant non seulement 
sur les entreprises de la filière Champagne, mais aussi sur les entreprises connexes et les autres acteurs 
économiques du territoire afin d’œuvrer concrètement à la pérennité de leurs activités et de développer une 
réelle complémentarité entre différentes filières, qui se renforceront mutuellement (échange de flux, 
transferts de technologies, mutualisation de moyens…). 

Porté par le Comité Champagne, les autres partenaires opérationnels associés à ce projet sont la CCI Grand 
Est, la Ville d’Epernay, l’Agglomération d’Epernay, le club des entrepreneurs du bassin d’Epernay.  

 

3. Préserver la qualité des raisins et des vins 
 

Action 3.1 - Mettre au point de nouveaux indicateurs de maturité et de qualité des raisins pour optimiser la 
qualité des vins 

Classiquement, le suivi de la maturité des raisins (en l’occurrence, les prélèvements se font sur grappe) 
permet non seulement de faire les estimations de rendement, connaître la situation sanitaire du vignoble, 
déterminer les dates de vendanges, mais également l’organisation de celles-ci en fonction des potentialités 
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du millésime, en matière de maturité technologique[1], arômatique, mais aussi – bien sûr – en fonction des 
contraintes organisationnelles (cf. action 3.2). 
 
Concernant l’estimation des rendements : des comptages de grappes sont réalisés afin d’obtenir un nombre 
moyen de grappes/m2. Par ailleurs, à chaque prélèvement, le nombre de grappes prélevées et le poids total 
de l’échantillon sont renseignés. Les indicateurs de maturité classiques sont le degré potentiel et l’acidité 
totale. La qualité sanitaire de l’échantillon –fréquence d’oïdium et de botrytis - est également observée. 
 
Or, ces indicateurs se révèlent insuffisants au regard de l’évolution des conditions climatiques (vendanges 
chaudes plus fréquentes) et des exigences technologiques. D’autre part, l’apparition de la Drosophile Suzuki 
(2014) qui engendre – suite à ses piqûres – de la pourriture acide, et de la sensibilité accrue des raisins aux 
parasites de fin de saison, nuisant à la qualité de la récolte, donc des vins produits, renforce la nécessité 
d’affiner le suivi maturation par l’étude de la résistance mécanique des baies.  
Ces travaux importants pour la filière nécessitent des moyens qui – soutenus par la Région Grand Est – 
permettront d’aboutir plus rapidement à des résultats. 
 
C’est le cas notamment en Champagne où un travail conséquent est engagé depuis 2 ans déjà et va se 
poursuivre. L’objectif – à l’issue d’un protocole expérimental lourd (cf. nombre de prélèvements, matériels 
d’analyses et traitement des données) est de développer une méthodologie simple, diffusable à grande 
échelle pour améliorer ce suivi maturation, et par conséquent la qualité de la récolte et des moûts.  
 

Action 3.2 – Améliorer la qualité des vendanges pour une meilleure qualité de produits finis 

Concernant les contraintes organisationnelles des vendanges, elles sont à la fois : 
- techniques – cf. action 3.1 : suivi maturation, qualité sanitaire, conditions pédoclimatiques, critères 

technologiques, … 
- mais aussi sociales : ergonomie, conditions de travail, … 

 
Ainsi la filière se doit d’étudier l’ensemble des solutions permettant de renforcer la qualité des raisins et des 
vins en intégrant les contraintes techniques, environnementales, et socio-économiques. 
 
Ces travaux pluridisciplinaires de moyen et long terme sont fondamentaux pour la viabilité de la filière. Ils 
recouvreront des innovations incrémentales, et représenteront, pour certains domaines, des sauts 
technologiques et organisationnels qu’il s’agira d’accompagner collectivement.  
 

Action 3.3 – Continuer à maîtriser les fermentations dans un contexte évolutif 

Cette action est en lien étroit avec les évolutions climatiques (évolution de la maturité des raisins, maîtrise 
de l’acidité), mais aussi les pratiques culturales (équilibre azoté des moûts, introduction de nouveaux 
cépages). Elle est en lien avec les actions 3.1, 3.2, 3.7 et fait directement référence au projet MAcVins labellisé 
par le RVVS. 
 
De manière générale, les fermentations sont bien maîtrisées, des améliorations interviennent néanmoins 
régulièrement en fonction des connaissances techniques et scientifiques acquises au fil de l’eau et 
permettent de mieux fiabiliser le process ou d’améliorer la qualité du produit. 
 

                                                        
[1] Maturité technologique : Ce terme est utilisé car les raisins sont parfois récoltés avant maturité au sens premier du terme pour des 
raisons technologiques (degré d’acidité, tenue des grappes, couleurs des baies…) en lien avec les modalités de pressurage et de 
vinification, notamment pour les vins effervescents. 
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Concernant l’équilibre azoté des moûts, ce dernier influence fortement les procédés fermentaires et son 
effet peut être très important dans les contextes de vinifications parcellaires. Accompagner les professionnels 
sur la gestion de cette problématique en lien étroit avec les pratiques culturales est un élément à prendre en 
compte collectivement. 
 
Pour finir, l’introduction de nouveaux cépages dans l’élaboration des vins pose déjà des questions et plus 
particulièrement dans le cas de l’introduction du Pinot Gris dans les Côtes de Toul.  
 
L’introduction de nouvelles variétés résistantes développées à partir des programmes nationaux et 
régionaux (cf. action 1.1) peut engendrer quant à elle des problématiques liées à l’adaptation des micro-
organismes responsables des fermentations, en particulier les bactéries en charge de la fermentation malo-
lactique – très spécifiques aux cépages actuels champenois.  
Le contrôle des performances technologiques de ces micro-organismes est donc à prévoir pour les nouveaux 
cépages, ainsi que l’absence de formation de produits secondaires indésirables (amines biogènes, carbamate 
d’éthyle…). 
Enfin, un travail de sélection de bactéries performantes pour la réalisation de la fermentation malo-lactique 
est à prévoir. En effet, il existe peu de préparations bactériennes différentes sur le marché contrairement aux 
préparations de levures sèches actives pour lesquelles il existe une grande diversité de choix. Ce point 
entraîne une fragilité dans le process de vinification. 
 

Action 3.4 – Prévenir et gérer l’altération des moûts et des vins (ACF / GMT, goûts de lumière, gerbage) 

Cette thématique est cruciale car elle impacte directement l’image de la filière et sa notoriété. 
 
La gestion des arômes de champignons frais(ACF) et de goût de moisi terreux (GMT) est une conséquence 
directe de l’évolution climatique associée aux conditions de vendanges qui permettent à certaines flores 
microbiennes de s’exprimer. Cette problématique est d’autant plus épineuse que le phénomène est fluctuant 
et ne se révèle pas systématiquement. 
Comprendre l’origine de ces altérations est le fruit d’un long travail d’investigation et de compréhension. Il 
reste désormais à développer des pratiques viticoles et œnologiques adaptées pour traiter ces problèmes le 
plus en amont possible afin d’éviter la contamination en grand volume (traitements préventifs et curatifs). 
Or, le principal verrou est de déceler le plus tôt possible – par des méthodes abordables - les altérations des 
moûts, voire même des lots de raisins. 
 
Les goûts de lumière sont un sujet qui a déjà été étudié. Cependant il s’est terriblement accentué avec le 
développement de bouteilles transparentes répondant avant tout à des critères marketing. 
Ce problème court sur toute la chaîne de production puisque du stockage en cave à la vente en magasins, et 
même au moment de la dégustation, les conditions de lumière influent sur la qualité des produits – mais 
aussi sur les conditions de travail des opérateurs, la mise en valeur et au stockage des produits en boutique…  
Les travaux à mener sont – ici encore – d’ordre pluridisciplinaire : choix des luminaires (longueur d’ondes 
spécifiques) dans les caves, conditions de travail sur les chantiers, habillage des bouteilles… pour parvenir à 
gérer cette altération du goût. 
 
La dernière problématique concernant l’altération des vins est celle du gerbage des vins effervescents 
(Champagne, Crémant d’Alsace). Elle est aussi partagée par les industries brassicoles bien implantées en 
Région. 
Le gerbage est la production d’une effervescence excessive, incontrôlée à l’ouverture de la bouteille, et se 
produisant de manière involontaire. Ce phénomène est en recrudescence et pénalise lourdement les 
professionnels concernés sur le plan économique (gaspillage, baisse de productivité liés à la réduction des 
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cadences, coûts de retraitements) et sur le plan de la qualité et image produit (hétérogénéité des bouteilles 
en raison des difficultés rencontrées lors du dosage). A titre d’exemple, l'impact économique du gerbage en 
Champagne est estimé à un niveau supérieur à 1 million d'euros par an, auquel il faut ajouter l'impact image 
auprès du consommateur. Sa maîtrise est devenue un véritable enjeu pour l’ensemble de la filière des vins 
effervescents. 
Il est donc fondamental pour les instances collectives de pouvoir comprendre et maîtriser le phénomène de 
gerbage, puis de mettre au point des mesures préventives et notamment un test prédictif pour éviter 
l'apparition du problème chez les vignerons, dans les coopératives et dans les maisons. Un projet collaboratif, 
avec l’industrie brassicole, serait pertinent en termes d’approche transversale et partages d’expériences. 
 

Action 3.5 – Mieux comprendre et gérer l’influence de l’oxygène sur l’évolution des vins (bouchage, vins de 
réserves, œnothèques)  

La maîtrise de l’oxygène (en lien direct avec l’action 3.3 et l’action 3.4) est devenue une préoccupation 
œnologique majeure. Il joue un rôle considérable sur l’évolution organoleptique des vins. Il peut aussi être 
aussi une source d’hétérogénéité importante entre bouteilles d’un même lot. 
Cette thématique est un sujet filière car elle commence dès que la baie n’est plus intègre et se poursuit 
jusqu’au vieillissement des vins. L’étape « bouteille » peut également être fortement impactante en fonction 
des modes de vinification et des outils (exemple pour les vins effervescents : type de capsules, de bouchons 
choisis). 
 
Il y a d’ores et déjà eu beaucoup de travaux sur le sujet, et le développement d’outils de mesures non 
destructives. Cependant des questions restent sans réponses. Concernant les évolutions liées au type de 
bouchon utilisé – matériau vivant, on observe de la variabilité produit au sein de lots, mais aussi dans le 
temps, qui est complexe à analyser et donc à gérer. 
De même, de nombreuses questions perdurent sur la gestion des vins de réserve en Champagne : Comment 
maintenir la qualité de ces vins en cuve ou en bouteilles sur le long terme ? Là encore, le système de bouchage 
ou de gestion des cuves joue un rôle déterminant dans les échanges gazeux. 
 
Enfin, la problématique se pose aussi d’un point de vue patrimonial et « image filière » avec les projets 
d’œnothèques portés par les professionnels. Il s’agit de pouvoir les accompagner techniquement pour 
sauvegarder au mieux ces patrimoines. 
 

Action 3.6 – Préserver la typicité des vins dans un contexte de changement climatique 

La typicité des vins – acidité et qualités organoleptiques - est un facteur clé de l’image et de la qualité des 
vins régionaux. Celle-ci peut être impactée par les évolutions climatiques, mais aussi par l’introduction de 
nouveaux cépages résistants. 
 
Dans ce cadre, l'acidité des raisins et des vins est un paramètre de qualité incontournable et la maîtrise de 
l'acidité des raisins constitue une préoccupation commune de tous les professionnels des vignobles 
septentrionaux qui ont décidé de proposer le projet MAcVins. 
 
Porté par l’INRA de Colmar – et dont les partenaires sont le Comité Champagne et le CIVA ainsi que le BIVB 
- et labellisé par le RVVS, MAcVins vise à permettre une meilleure prévision de l’acidité des raisins dans le 
contexte actuel, mais aussi dans le cadre d’un climat plus chaud. Les résultats seront également confrontés 
aux développements de nouvelles variétés de vigne en région. 
 
L’objectif du projet est de maîtriser l’acidité des vins septentrionaux dans un contexte de réchauffement 
climatique. Le projet vise : 
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- à modéliser les relations entre conditions de milieu, températures en premier lieu, et acidité des 
raisins,  

- à décrire la variabilité génétique existante et à identifier les régions du génome importantes pour ce 
caractère.  
 

Pour atteindre ces objectifs, des suivis de maturation des raisins seront réalisés en Alsace, Bourgogne et 
Champagne ainsi que dans des installations permettant d'augmenter artificiellement les températures 
pendant la maturation. 
Par ailleurs, le patrimoine génétique de descendants d'un croisement entre chardonnay et une variété 
résistante au mildiou et à l'oïdium sera révélé par des techniques de puces à ADN. En parallèle, cette 
population sera étudiée sur deux sites pour caractériser les paramètres d'acidité de chaque descendant et les 
relations entre génotype et phénotype seront analysées. 
Les résultats doivent permettre une meilleure prévision de l'acidité des raisins dans le contexte actuel, mais 
aussi dans le cadre d'un climat plus chaud. Ils serviront également à préparer les variétés de demain, plus 
résistantes aux maladies, et éventuellement mieux adaptées à un contexte de réchauffement climatique. 
 

4. Répondre à la demande des consommateurs en matière de santé, sécurité et 
traçabilité 

Action 4.1- Réduire l’utilisation des sulfites  

La réduction des sulfites est un des sujets majeurs des prochaines années. Il est en lien direct avec les 
attentes des consommateurs d’un point de vue sécurité sanitaire. 
Cependant, et pour certains types de vins (effervescents en particulier), la réduction des sulfites peut 
également aboutir, en conditions maîtrisées, à une amélioration qualitative en augmentant le caractère fruité 
des vins. 
Il ne faut cependant pas oublier que l’usage des sulfites est la « pierre angulaire » des procédés œnologiques 
depuis des siècles. Ils ont un triple rôle dans l’élaboration des vins : antiseptique (protection des moûts), 
antioxydasique (diminution de l'activité d'enzymes naturelles du raisin néfastes pour la qualité du vin) et 
antioxydant. 
 
Réduire les sulfites n’est donc pas neutre sur la qualité organoleptique des vins et leur vieillissement. Il 
est possible d’agir cependant de 2 manières différentes, mais possiblement complémentaires : 

- La première consiste à réduire l’usage des sulfites en maîtrisant finement les procédés fermentaires 
(cf. action 3.4) sans oublier la qualité de la cueillette (cf. actions 3.1 et 3.2), mais aussi les échanges 
gazeux (cf. action 3.5) ; 

- La seconde consiste à trouver des alternatives biosourcées qui allient performance et coût. 
 
Si beaucoup de travaux ont déjà été menés, il reste encore beaucoup de verrous à lever pour gérer cette 
diminution tout en sécurisant les produits. En Champagne, par exemple, l’objectif visé à terme est de diviser 
par 2 la consommation des sulfites dans l’élaboration des vins. 
 

Action 4.2 – Suivre la qualité sanitaire des produits 

Concernant la qualité sanitaire des produits, la demande sociétale est forte. Il s’agit donc d’avoir les 
moyens : 

- d’identifier les crises alimentaires le plus en tôt possible par de la veille très pointue et en amont, 
- d’être en capacité d’analyser et mettre en place des routines éventuelles (investissements pouvant 

être très lourds financièrement) afin de quantifier le risque, 
- de proposer à la fois des mesures préventives et curatives. 
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Un accompagnement collectif – investissement et fonctionnement – est donc nécessaire pour anticiper ces 
crises, élaborer des solutions et accompagner au plus près les vignerons, les coopératives et les maisons. 
 

Action 4.3 – Tracer les produits 

Il s’agit là de travailler sur non seulement l’identité des produits, les informations nutritionnelles, mais aussi 
leur devenir (sécurité, meilleure connaissance des consommateurs…). C’est un champ relativement 
exploratoire à ce stade. Cependant, la connaissance du marché et les besoins de sécurité alimentaire incitent 
à étudier ce point particulier. 

5. Faire de la filière vitivinicole un acteur régional incontournable de la Bioéconomie 

La filière régionale souhaite déployer l’expérience du programme d’animation et d’émergence de projets 
ANAXAGORE - menée en Champagne de 2010 à 2015 - sur la Grande Région avec l’appui incontournable du 
pôle de compétitivité IAR – à la fois pour l’animation, mais aussi pour les phases d’initiation et de montage 
de projets.  

Ouvrir Anaxagore à l’ensemble du territoire permettrait en outre de bénéficier des savoir-faire des autres 
filières en terme de valorisation de biomasse (biomolécules, ingrédients biosourcés, énergies renouvelables 
dont la méthanisation, matériaux biosourcés) et mise au point de nouveaux produits biosourcés à partir des 
co-produits vitivinicoles, mais aussi à destination de ce marché. Compte tenu de la volonté régionale de 
développer la bioéconomie, il semble important d’y associer des moyens d’animation, d’accompagnement et 
de suivi. 

6. Enjeu transversal, condition de réussite : le transfert et la formation 

Cet enjeu concerne toutes les priorités de recherche développées en amont, car in fine « un bon conseil est 
un conseil appliqué » ou encore « un bon outil est un outil utilisé ».  
 
Il s’agira donc de pouvoir favoriser au maximum les actions de transfert de connaissance en lien avec les 
acteurs du développement à l’attention des professionnels (vignerons, œnologues, conseillers privés…), mais 
aussi favoriser les démarches de co-construction entre professionnels à l’image – par exemple – des 
démarches menées au sein des GIEE pour les vignerons, ou encore des travaux menés par Jean Masson à 
l’INRA de Colmar avec les vignerons de Westhalten. 
En effet, cette action pourrait se décliner à différents niveaux : 

- Echange de pratiques et co-construction d’itinéraires techniques plus respectueux de 
l’environnement en acteurs de terrains, 

- Formation des acteurs de la filière entre eux afin de diffuser davantage les acquis techniques et 
scientifiques – notamment en s’appuyant sur les lycées agricoles et les établissements 
d’enseignement supérieur, 

- Etude des liens entre citoyens consommateurs et professionnels. 

Dans ce cadre, les compétences académiques en sciences humaines et sociales pourront être sollicitées. 

La maquette financière 
La proposition des professionnels est de suivre les imputations budgétaires au fil de l’eau via les réunions de 
gouvernance et l’animation de la feuille de route. 
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Conclusion générale 
Les programmes de R&D doivent donc permettre à la filière viti-vinicole régionale de rester une filière 
performante. Plus précisément, les innovations issues de la R&D doivent alimenter la démarche continue de 
progrès pour l’ensemble des acteurs : 
- Vers une vitiviniculture durable, c’est-à-dire économe en intrants, réduisant son empreinte 
environnementale et protégeant les populations ; 
- Vers des exigences de qualité toujours réévaluées, pour permettre aux vins régionaux de croître en 
valeur et notamment rester la référence des vins effervescents ; 
- Vers des processus optimisés permettant des gains de compétitivité, afin d’assurer la pérennité des 
entreprises face à la concurrence internationale. 
 
Autour de la filière, c’est tout le tissu des entreprises connexes qui est concerné : en effet, pour les 
producteurs d’équipements, les producteurs d’intrants, ou les prestataires, l’innovation est source de création 
de valeur sur le marché local, mais permet aussi d’exporter le savoir-faire régional à l’international. 
 
Pour les centres de recherche académiques ou privés, c’est l’opportunité de développer de nouveaux 
partenariats avec la profession, dans l’optique de développer un pôle septentrional de recherche viti-vinicole 
qui ferait écho aux pôles de Bordeaux et Montpellier pour les vignobles méridionaux. 
 
Dans une logique de synergies régionales, plusieurs projets s’inscrivent dans le cadre de la bioéconomie. Le 
but étant de développer une réelle complémentarité entre les différentes filières agricoles du territoire, qui 
se renforcent mutuellement (échange de flux, transferts de technologies, mutualisation de moyens…) 
 
Enfin, en termes d’image, la renommée des vins régionaux permet à la région Grand Est de bénéficier d’un 
atout fort pour faire rayonner sa politique de recherche et innovation.  
 
Il s’agit donc de créer des synergies positives entre les acteurs de la filière et ceux du 
développement et du rayonnement de notre nouvelle région Grand Est. 
 


