
Comment venir à l’ISVV  le jeudi 22 juin - 9h15

Adresse : 210 chemin de Leysotte CS 50008
33882 Villenave d’Ornon
Tél : +33 (0)5 57 57 58 58
http://www.isvv.fr

Depuis  la Gare : Bus n°10 direction Beausoleil, descendre à arrêt 
Avenue de l’Université, puis bus n°34 direction Rives d’Arcins, 
descendre à arrêt Montherlant
En Bus : Bus n°  87  arrêt Parc Sourreil (bus accessible depuis le 
tram B, arrêt «Arts et métiers» ou «Pessac centre»)
En voiture : Sortie 17 (Talence/Thouars/Gradignan/Malartic) > 
Rue Pablo Néruda > Chemin de Leysotte
Sortie 18 (Pont-de-la-Maye/Cadaujac/Villenave d’Ornon/
Léognan) > Rte de Toulouse dir. Bdx > Av. Edouard Bourlaux 
dir. Inra Gde Ferrade > Chemin de Leysotte l’ISVV jouxte l’INRA 
Grande Ferrade

Comment venir à BSA le vendredi 23 juin – 9h00

Adresse : 1, cours du Général de Gaulle  CS 40201
33175 Gradignan Cedex
Tél : +33 (0)5 57 35 07 07
http://www.agro-bordeaux.fr

Depuis la Gare : bus n°16 ou 11 jusqu’à l’arrêt « Victoire », puis 
prendre le tramway B jusqu’à l’arrêt « Peixotto », et enfin le bus 
n°21 jusqu’à l’arrêt « Ecole d’architecture ».
En voiture : BSA est à proximité de la Rocade (sortie 16) vers 
BordeauxCentre

En cas de difficulté particulière (handicap, difficulté de 
déplacement, autre …, prévenir : Brigitte Laquièze 
Tél : +33 (0)6 70 17 83 12
blaquieze@orange.fr

Colloque scientifique en partenariat 
entre l’Académie d’Agriculture 

de France et l’Institut des Sciences 
de la Vigne et Vin

22 et 23 juin 2017
22 juin à l’ISVV, 23 juin à Bordeaux Sciences Agro

VIGNE ET VIN,
ÉTAT DE L’ART ET DE 

LA SCIENCE

Qu’est que l’Académie d’Agriculture de France 
(AAF) ?

L’AAF est un établissement reconnu d’utilité publique en 
1878 ayant pour mission de conduire des réflexions de 
nature scientifique, technique, économique, juridique, 
sociale et culturelle, dans les domaines de l’agriculture, 
de l’alimentation et de l’environnement, afin d’éclairer la 
société et les décideurs pour préparer et accompagner leurs 
évolutions. L’AAF organise des séances thématiques tous 
les mercredis à Paris, ouvertes à tous.

Toutes ses publications sont en ligne sur son site internet :
www.academie-agriculture.fr
L’AAF est aussi présente sur les réseaux sociaux.

Académie d’agriculture de France
18, rue de Bellechasse – 75007 Paris
Tél : 01 47 05 10 37
Mèl : contact@academie-agriculture.fr

Qu’est-ce que l’Institut des Sciences de la Vigne 
et du Vin ?

L’ISVV est un institut scientifique situé à Villenave d’Ornon 
près de Bordeaux qui a ouvert ses portes en 2009. Au sein 
de ce pôle d’excellence se retrouvent tous les acteurs de la 
recherche et de l’enseignement supérieur de la vigne et du 
vin, notamment : l’INRA, Bordeaux Sciences Agro, Kedge 
business school, les équipes universitaires de Bordeaux, 
des institutions de diffusion de la science et de la culture 
comme la prestigieuse Cité du Vin et des institutions du 
monde économique.
Il accueille des chercheurs et des étudiants, fédère la 
communauté scientifique du secteur vitivinicole et a 
vocation à devenir un des plus grands centres de recherche 
et de transfert de technologies sur la vigne et le vin.
Dans ses priorités : la recherche d’éco-solutions pour une 
activité vitivinicole respectueuse de l’environnement, (air, 
eau, sols, paysages, santé humaine..), les recherches sur la 
typicité du vin, le développement économique du secteur et 
la satisfaction de l’ensemble de ses acteurs : consommateurs, 
producteurs, distributeurs et négociants, sans oublier la 
dimension culturelle de ce produit particulier.



9h15 :  Accueil des participants

9h30 :  Présentation du programme et des institutions  
 partenaires : Alain Blanchard, Directeur de l’ISVV,  
 Constant Lecoeur, Vice-Secrétaire de l’AAF

10h00 :  Qu’est-ce qu’un terroir ?
 Pr. Cornelis van Leeuwen 
 (Laboratoire EGFV,BSA,ISVV)

10h45 :  Les maladies du bois de la vigne 
 Patrice Rey, Directeur scientifique 
 (Laboratoire SAVE, INRA, BSA, ISVV)

11h30 :  Pause

11h45 :  L’œnologie, une science en mutation : travaux de               
                  recherche et innovations technologiques  
                 Pr.Philippe Darriet (œnologie, INRA,UB, ISVV)

12h30 :  Buffet à l’ISVV

13h30 :  Visite des laboratoires ou présentations des  
 thématiques de recherche par les équipes

15h15 :  Départ pour Saint Emilion

16h15 :  Réception à la mairie. Accueil par M. le Maire

17h00 :  Visite de Saint Emilion

18h00 :  Visite de Château Cantenac avec Nicole Roskam  
 Brunot (AAF section 1, gestionnaire propriétaire)

19h15 :  Cocktail vigneron au Château Cantenac

9h00 :  Accueil des participants et présentation de  
 Bordeaux Sciences Agro par son Directeur Olivier  
 Lavialle

 
9h30 :   Vin et Responsabilité Sociétale des entreprises :
 de la demande citoyenne à celle des   
 consommateurs

 Eric Giraud-Heraud (Gretha, œnologie, INRA, ISVV)

10h45 :  Vin et santé : le rôle des polyphénols 
 Tristan Richard (Molécules à Intérêt biologique,  
 œnologie, INRA, UB, ISVV

11h30 :   Pause

11h45 :   Vin et culture : Les vendanges du savoir
 (ISVV, Université de Bordeaux, Université   
 Bordeaux Montaigne, La Cité du Vin) Gilles de  
 Revel (œnologie, UB, ISVV)

12h15 :   Enjeux de l’oenotourisme
 Madame Bloch, Comité Départemental du tourisme

13h00 :  Repas et dégustation de vins 
 (CIVB, BSA, INRA, Lycées agricoles, autres  
 producteurs)

14h30 :  Visite de la Cité du Vin guidée par Mme Laurence  
 Chesneau-Dupin, directrice culturelle de la Cité  
 du Vin

17h00 :  Soirée libre ou départ

Samedi, visite libre du Quartier des Chartrons, des quais de 
Garonne et du « Vieux Bordeaux », classés au Patrimoine 
mondial de l’Humanité par l’UNESCO

Jeudi 22 juin 2017
Lieu : ISVV, Villenave d’Ornon

Vendredi 23 juin 2017
Lieu : Bordeaux Sciences Agro, Gradignan

A découper et à renvoyer à

Brigitte Laquièze  
3 rue NUYENS, 33100 Bordeaux

Chèque  à  joindre à l’ordre de l’AAF

Nom, prénom :

Institution :

 Adresse :

 Adresse mail :

 Tél :
 
Accompagné(e) de :

Arrivée en train :   oui            non

En voiture :               oui            non
        

Prix pour personnes extérieures à l’AAF et à L’ISVV :
        
Chèque joint du total de :    …………x  115 euros  soit  ....…..

Le prix comprend les deux jours de colloque, les pauses café, 
les repas, la soirée du  22  juin et la  visite de la Cité du Vin 
le 23 juin
Accès aux seules conférences gratuit pour les étudiants

Bulletin d’inscription 


