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Paris, le 18 juin 2018 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

CONGRES 2018 : 
Les producteurs de vins IGP prêts à relever le défi de la viticulture durable 

 
Réunie les 14 et 15 juin 2018 à Brignoles dans le Var pour son Congrès annuel, la 

Confédération des vins IGP de France, face aux impacts du changement climatique 

et attentes environnementales, a débattu des solutions pour s’y adapter. Les 

différents intervenants ont, chacun dans leur domaine respectif, souligné qu’il n’y 

a pas de solution unique pour répondre à ces enjeux mais que c’est à travers une 

combinaison d’innovations, que les vignerons mettront en œuvre, que la filière 

pourra s’inscrire dans la durabilité. 

 

Qu’il s’agisse de repenser les politiques publiques de gestion de la ressource en eau, d’adapter 

le vignoble en recouvrant à de nouveaux itinéraires techniques ou à de nouveaux cépages, ou 

encore d’intégrer la viticulture dans l’ère du numérique, ce n’est qu’à travers une appropriation 

par tous que la voie du changement s’amorcera. 

 

Envisagée depuis 2016 comme une solution adéquate aux vins IGP, l’intégration de cépages 

résistants aux maladies ou de variétés adaptées au changement climatique, va pouvoir, grâce 

au soutien technique de l’IFV, connaitre un développement à court terme. En effet, à l’occasion 

de ce Congrès, Michel Servage, Président de VINIGP, et Bernard Angelras, Président de l’IFV, 

ont signé une convention afin d’apporter aux ODG des vins IGP qui le souhaitent, une 

assistance pour argumenter et motiver les modifications de leurs cahiers des charges sur le 

volet encépagement. 

 

VINIGP s’est également félicitée des propos de M. Joao Onofre, Chef de l’unité Vin de la 

Commission européenne, et intervenant à la table ronde, qui a souligné que la Commission 

était favorable à cette démarche.  

 

Pour Michel Servage, « l’adaptation variétale constitue une première étape pour nos vins IGP. 

Mais nous devons également nous mobiliser auprès des pouvoirs publics en faveur d’une 

politique active du stockage de l’eau. N’oublions pas que l’eau est un outil du développement 

durable ».  
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