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Nathalie OLLAT 

 

 

 

Diplômée de l'Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier (actuellement Institut 
Agro), ingénieure de recherche à INRAE et basée à Bordeaux depuis 1988, Nathalie Ollat 
s'est d'abord intéressée aux relations entre les systèmes de conduite et le fonctionnement de 
la vigne. Elle a ensuite réalisé un doctorat en sciences agronomiques sur les déterminants de 
la croissance des baies. A partir de 2000, elle a développé un programme de recherches sur 
les porte-greffes de vigne afin de mieux comprendre leur rôle, décrire les interactions porte-
greffes / greffons et poursuivre les travaux de sélection de nouveaux porte-greffes initiés par 
ses prédécesseurs. Plus récemment, elle a élargi son domaine d'activités en co-animant le 
projet Laccave qui porte sur les impacts et les stratégies d'adaptation au changement 
climatique de la filière vigne et vin en France. Elle dirige actuellement l'UMR Ecophysiologie 
et Génomique Fonctionnelle de la Vigne, rattachée à l'Institut des Sciences de la Vigne et du 
Vin. 

 

Philippe DARRIET 

         

philippe.darriet@u-bordeaux.fr 

 

Philippe Darriet est professeur d’oenologie à l'Institut des Sciences de la Vigne et du Vin de 

l'Université de Bordeaux et directeur de l'Unité de recherche Œnologie dans cet institut. L’unité 

de recherche est rattachée à INRAE. 

Ses activités de recherche portent principalement sur la caractérisation des composés volatils 

odorants dans les vins et eaux de vie, souvent présents à l'état de traces, qui interviennent 

dans les nuances aromatiques typiques de certaines variétés ou produits distillés. Il étudie 
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également les aspects chimiques et microbiologiques impliquant ces composés volatils 

comme leur genèse au cours du processus de vinification et de vieillissement.  

 

 

Éric GIRAUD-HÉRAUD  

 

Adresse professionnelle 
Institut des Sciences de la Vigne et du Vin 
210 Chemin de Leysotte 
33140 Villenave-d'Ornon 
Téléphone : 05 57 57 58 00 / 06 22 24 82 26 
 
Courriel : eric.giraud-heraud@u-bordeaux.fr 
 

Éric Giraud-Héraud est directeur de recherche à l'Institut national de recherche pour 

l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE). Il est également directeur adjoint, en 

charge de la recherche, de l’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin (ISVV) à Bordeaux. En 

tant que membre de Bordeaux Sciences Economiques il travaille aujourd’hui dans le domaine 

de l’économie comportementale, avec des travaux sur la consommation durable et la 

responsabilité sociétale des entreprises. 

 

Ludovic GINELLI   

 

 

 

 

 

Ludovic Ginelli est sociologue, ingénieur d’études à l’Inrae de Nouvelle-Aquitaine (France). 
Ses travaux portent sur les processus d’écologisation (usages et gestion d’espaces naturels, 
réduction des pesticides en agriculture), interrogés notamment au prisme des inégalités 
environnementales. Parmi ses dernières publications : Ginelli L., Deldrève V., Claeys C. et 
Thiann-Bo Morel M. (2021) "Réguler les usages au nom de leurs impacts. Principes et 
sentiments d’injustice dans deux Parcs nationaux français". Dans V. Deldrève, C. Candau et 
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C. Noûs, (coord). Effort environnemental et équité. Les politiques publiques de l’eau et de la 
biodiversité en France. PIE Peter Lang. 
https://www.peterlang.com/document/1063380  

 

 

Jacqueline CANDAU   

          

 

 

Jacqueline Candau est sociologue, directrice de recherche à l’Inrae de Nouvelle-Aquitaine 

(France). Ses travaux portent sur l’écologisation des pratiques agricoles, les inégalités 

sociales liées à l’action publique environnementale et plus récemment, sur les inégales 

capacités des travailleurs agricoles à parler des pesticides. Parmi ses dernières publications : 

Deldrève V., Candau J, Noûs C. (2021). Effort environnemental et équité. Les politiques 

publiques de l’eau et de la biodiversité en France, PIE Peter Lang. 

https://www.peterlang.com/document/1063380  

 

https://www.peterlang.com/document/1063380
https://www.peterlang.com/document/1063380

