
∙ Le réseau Fermes Ecophyto, la ferme du 
Lycée Desclaude – Laetitia CAILLAUD CA 17

∙ La création variétale – Loïc Le Cunff IFVV         

∙ OSCAR, l’observatoire des cépages 
résistants – Laurent Delière, INRA et/ou 
Anne-Sophie Miclot

∙ Les cépages résistants sélectionnés par le 
BNIC – Gérald Ferrari, BNIC

∙ Le déploiement en Charentes – François 
Bodin, président du syndicat des pépiniéristes

∙ Découverte de la parcelle expérimentale des 
cépages résistants – INRA/BNIC

∙ Apéritif offert par le lycée

PROGRAMME

Les cépages résistants
Il est temps de faire le point sur leur raison d’être et leur avenir en Charentes. Qui n’a 
pas déjà rêvé de produire un vin sans ou avec très peu de traitement ?
En Charentes, comme dans de nombreuses régions viticoles françaises et européennes, 
la recherche et les filières travaillent sur la mise en œuvre de cépages résistants. La 
Chambre d’agriculture de la Charente Maritime vous propose de faire le point sur cette 
thématique d’avenir : de quoi s’agit-il ? Comment sont créées ces variétés ? Comment et 
quand se les procurer ? Venez découvrir la parcelle expérimentale du lycée de Saintes et, 
pourquoi pas, déguster des baies !Introduction par la direction du lycée 

Georges Desclaude



Les cépages 
résistants en 
Charentes

INVITATION

  Contact :

Laetitia CAILLAUD
Conseillère en viticulture, Ingénieur Réseau 
DEPHY ECOPHYTO
Chambre d’agriculture – Antenne de Saintes - 
05 46 50 45 00 
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9h00

JOURNÉE TECHNIQUE

Amphithéâtre Lycée Georges Desclaude  

SAINTES  

Stationnement obligatoire sur 
le parking de Hyper U.

Prévoir 10 min à pied

Itinéraire piéton 

Aire de covoiturage 

de Hyper U 

Lycée Agricole 

Georges DESCLAUDE 

10 min

Inscription en ligne à partir du 6 août
charente-maritime.chambre-agriculture.fr


