
u Cher à l’Indre-et-
Loire en passant par leDLoir-et-Cher, la viti-

culture est non seulement une
filière économique qui a du
poids en emplois directs ou in-
directs, exportation, œunotou-
risme, mais aussi comme vec-
teur d’image et de patrimoine
en région Centre-Val de Loire.

Favoriser
des actions
concertées
dans la filière

L’unité tourangelle de l’Institut
de la vigne et du vin (IFV) et le
lycée agricole d’Amboise tra-
vaillent depuis de nombreuses
années, ensemble, sur des ex-
périmentations. Or, l’IFV de-
vait déménager en 2013. Les
deux structures se sont natu-
rellement rapprochées pour
saisir l’opportunité de créer un
pôle de compétences à Am-
boise. La filière viticole, de son
côté, voulait trouver une solu-
tion pour garder l’IFV tout en
développant la compétitivité,
l’attractivité et le profession-
nalisme dans ce domaine. Ils

avaient l’exemple des vino-
pôles de Bordeaux ou de Gail-
lac.
Les différents acteurs de la re-
cherche, de la formation, de la
profession ont décidé de se re-
grouper pour mener le projet
d’un 3e vinopôle français, celui
du Centre-Val de Loire. L’IFV
de Tours, le Comité d’inspec-
tion des vins de Touraine
(CIVT) et le bureau régional
des vignerons indépendants
(VIF) ont voulu se retrouver
dans une structure commune,

à la croisée de deux départe-
ments, l’Indre-et-Loire et le
Loir-et-Cher. Le projet d’im-
plantation à Amboise était né.
Les terrains, juste à côté du ly-
cée viticole, au sud de la ville,
étaient prêts. Il fallait trouver
des financements. C’est la
communauté de communes du
Val d’Amboise qui a décidé de
porter le projet immobilier en
inscrivant 2,3 millions d’euros
à répartir entre ses budgets
2014 et 2015.
En parallèle de l’implantation

immobilière, le réseau vino-
pôle a été créé avec un prési-
dent, professionnel de la filière
(le premier président est Luc
Percher, viticulteur à Cour-
Cheverny dans le Loir-et-Cher
et président de l’Association
régionale filière vins), et un di-
recteur issu de l’un des orga-
nismes partenaires. La pre-
mière directrice est Laurence
Guérin, responsable de l’unité
de l’IFV. Le comité de pilotage
est composé de l’ensemble des
partenaires.

Ce réseau doit favoriser des
actions concertées pour déve-
lopper des outils utiles aux
professionnels. L’objectif est
aussi de faire émerger des pro-
jets communs entre les profes-
sionnels et les scientifiques, de
favoriser l’innovation tech-
nique, économique et pédago-
gique, et de dynamiser cette fi-
lière d’un bout à l’autre de la
chaîne, dans un marché au-
jourd’hui mondialisé.

Ivan Roullet

Un pôle viticole entre Loire et Cher
Un véritable pôle viticole de la région Centre-Val de Loire voit le jour à Amboise. Il réunit plusieurs
acteurs de cette filière professionnelle.

Le vinopôle régional sera installé à Amboise, à la croisée de deux départements viticoles, l’Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher.

Le réseau travaille autour de
quatre grands axes suivis par
quatre groupes de réflexion.
> Animé par l’IFV, le groupe Vi-
ticulture durable doit explorer
les pistes pour diminuer les trai-
tements de la vigne ayant un im-
pact sur l’environnement. Des
laboratoires, l’Inra, les lycées,
les chambres d’agriculture sont
partie prenante pour mener des
expérimentations dans ce sens.
Il s’agit aussi de travailler sur la
conservation génétique des cé-
pages, les maladies du bois,
l’érosion des sols, la biodiver-
sité, etc.
> Le groupe Vins et terroirs,
mené par l’université de Tours
avec l’Institut européen d’his-
toire et des cultures de l’alimen-
tation (Iehca) et l’Esa d’Angers,
doit élaborer des stratégies in-
novantes de gestion et de valori-
sation des vignobles comme pa-
trimoine, en travaillant sur les
paysages, l’histoire, les archives,
etc. Ce groupe travaille aussi sur
la sociologie, la stratégie des en-
treprises, la promotion, l’œuno-
tourisme.
> Le groupe Économie du vi-
gnoble animé par les chambres
d’agriculture aborde tous les as-
pects économiques, du terri-
toire à l’entreprise viticole, avec

des problèmes concrets comme
la transmission, la gestion des
risques, la prospective, la main-
d’œuvre.
> Le groupe Formations viti-
vinicoles animé par le lycée vi-
ticole d’Amboise en lien avec
l’École supérieure d’agriculture
d’Angers, les universités, les ly-
cées viticoles de Briacé, Cosne-
sur-Loire, Montreuil-Bellay, les
services de formation, veut aller
vers une meilleure cohérence en
matière de formations sur le Val
de Loire pour coller au mieux
avec les enjeux de la filière.
A ces quatre groupes de travail
s’ajoute un cinquième, restreint
et transversal, sur toute la com-
munication du réseau.

••• Les grands axes
de développement

23, c’est le nombre
d’appellations d’origine
contrôlées (AOC) situées en
région Centre-Val de Loire.
Elles produisent 830.000
hectolitres en AOC, mais aussi
200.000 hl en vins de pays
sur une surface de vignes de
22.000 ha (dont 18.000 en
AOC) dans 1.808 exploitations
spécialisées viticulture, soit
7 % des exploitations
agricoles de la région.

le chiffre

Sur un terrain de 2 ha, a été
construit un bâtiment de
1.044 m2 dont les travaux, com-
mencés au second semestre
2014, sont terminés. En forme
de U ouvert, il accueille pour
l’instant l’Institut français de la
vigne et du vin (sur la partie la
plus importante), le Comité
d’inspection des vins de Tou-
raine et l’antenne régionale
des Vignerons indépendants.
Outre des bureaux, des locaux
de stockage ou techniques, le
bâtiment du vinopôle Centre-

Val de Loire est composé de
salles de laboratoires de ma-
cro-biologie, de chimie, de
chambres froides, de salles de
vinification (avec des petites
cuves), de mise en bouteilles,
de fermentation, d’une salle
technologique et d’expérimen-
tation, d’une salle sanitaire
pour travailler sur les net-
toyages et désinfections, d’un
espace de stockage de capsules
pour les vignerons indépen-
dants, etc.

Sur la partie du terrain qui
n’est pas occupée, face à l’en-
trée principale, des réserves
foncières sont prévues pour
des extensions, si besoin, dans
l’avenir.
Le vinopôle sera inauguré
mardi 7 juillet dans la matinée
avec de nombreuses personna-
lités départementales et régio-
nales. Une plantation de cé-
pages r ég ionau x e st au
programme après la visite et
les discours.

••• Un bâtiment avec extensions possibles

Le vinopôle Centre-Val de Loire accueille plusieurs organismes.

extensions possibles

Antenne régionale
des vignerons indépendants
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Institut français
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Comité d’inspection
des vins de Touraine

IFV
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CIVT

Source : Val d’Amboise - Franck Semard architecte.
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