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L'Université Virtuelle Environnement & Développement durable (UVED) publie des appels à projets et 

co-finance la production de nouveaux contenus pédagogiques numériques validés scientifiquement, 

pédagogiquement et techniquement  dans  le domaine de l'environnement  et  du développement 

durable (ressources labellisées). UVED assure également une fonction de recensement et de 

référencement des ressources existantes dans le domaine en vue d’offrir une visibilité nationale et 

internationale aux productions des établissements (ressources mutualisées). UVED contribue ainsi à la 

valorisation d’un patrimoine pédagogique numérique. 

UVED vous propose de découvrir aujourd'hui 

une sélection de ressources autour de la thématique : 

 « Vin, vigne et viticulture » 

GRAIN AUDIOVISUEL INSA VAL DE LOIRE RESSOURCE LABELLISÉE UVED 

La vigne : ressource et patrimoine 

Le vignoble est un élément majeur des territoires dans 
lesquels il s’inscrit. En France, il fut l’un des éléments 
déterminants pour l’inscription d’une partie du Val de 
Loire sur la liste du patrimoine de l’Unesco. Ces vignobles 
sont le résultat de nombreuses évolutions guidées par des 
enjeux très mouvants dans le temps. Ce grain, issu de la 
collection audiovisuelle "L'Esprit du Fleuve", s'intéresse 
tout particulièrement à ces profondes mutations qui, depuis les années 1850, ont dessiné les grands 
traits des vignobles contemporains. Ces enjeux s’enrichissent aujourd’hui de nouvelles préoccupations 
comme le changement climatique, la protection de l’environnement, le poids toujours plus important 
du marché. 

VIDÉO INRA RESSOURCE MUTUALISÉE  

Repenser la viticulture 

Avancée des dates de vendanges, stress hydriques plus 
marqués certaines années pour la vigne, vins plus 
alcoolisés, moins acides, avec de nouveaux profils 
aromatiques... Le changement climatique marque déjà la 
viticulture et les vins français. Dans le cadre du programme 
Laccave, l'Inra étudie les stratégies d’adaptation au 
changement climatique pour la vigne et le vin en France. 

http://www.uved.fr/
http://uved.insa-cvl.fr/#La_vigne
http://www.inra.fr/Grand-public/Rechauffement-climatique/Tous-les-dossiers/Stand-SIA-2015-Changement-climatique-et-agriculture/Vin-vigne-et-viticulture
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GRAIN NUMERIQUE MONTPELLIER SUPAGRO RESSOURCE LABELLISÉE UVED  
 

 

Production de plants de vigne certifiés et sécurisation des 
échanges de matériel 

Ce grain est issu du module "Sécurisation phytosanitaire 
des échanges de matériel végétal" qui s'intéresse, au 
travers notamment de l'étude de cas de plants de vigne, à 
la problématique de la sécurisation phytosanitaire dans un 
contexte de mondialisation des échanges de produits 
végétaux. 

VIDÉO UNIVERSITÉ DE BORDEAUX RESSOURCE MUTUALISÉE  

Le vin bio, une continuité du raisin bio : expérience en 
Pays de la Loire 

Les vignerons bio des Pays de la Loire ont éprouvé le 
besoin d'approfondir leurs connaissances sur les 
processus de vinification tout en respectant l'éthique bio 
qui se veut être une oenologie accompagnatrice du vivant. 
 

VIDÉOS UNIVERSITÉ TOULOUSE JEAN JAURES RESSOURCE LABELLISÉE  

 La collection audiovisuelle "Mutations des terroirs 
viticoles dans le Sud-Ouest européen" se compose de 9 
vidéos constituant une série d'études de cas montrant des 
paysages viticoles révélateurs de l'évolution des pratiques 
culturales et des modes de conduite en faveur de 
l'environnement. 

• La Mancha : le plus vaste vignoble du monde 
• La Liébana, ou le sauvetage, au XXIème siècle, 

d'un micro-vignoble montagnard 
• Porto : genèse et adaptation des paysages d'un vin généreux 
• Axarquía de Málaga, un vignoble en sursis 
• La Contravesia, un vignoble d'altitude 
• Priorat, renaissance d'un terroir et récupération d'un territoire 
• Gaillac : faire du bio ! Faire du terroir ? 
• Terroirs viticoles : les effets territoriaux des nouvelles technologies 
• Les passionnés de la vigne et du vin 

 

 

 

http://www.supagro.fr/ress-tice/plants_uved/grain4/co/Grain_4_web.html
http://www.supagro.fr/ress-tice/plants_uved/grain4/co/Grain_4_web.html
https://www.canal-u.tv/video/universite_de_bordeaux/le_vin_bio_une_continuite_du_raisin_bio_experience_en_pays_de_la_loire.11732
https://www.canal-u.tv/video/universite_de_bordeaux/le_vin_bio_une_continuite_du_raisin_bio_experience_en_pays_de_la_loire.11732
https://www.uved.fr/fiche/ressource/996/
https://www.uved.fr/fiche/ressource/996/
https://www.uved.fr/fiche/ressource/1111/
https://www.uved.fr/fiche/ressource/1112/
https://www.uved.fr/fiche/ressource/1112/
https://www.uved.fr/fiche/ressource/1113/
https://www.uved.fr/fiche/ressource/1114/
https://www.uved.fr/fiche/ressource/1115/
https://www.uved.fr/fiche/ressource/1116/
https://www.uved.fr/fiche/ressource/1117/
https://www.uved.fr/fiche/ressource/1118/
https://www.uved.fr/fiche/?tx_uveddatabase_display%5Bresources%5D=1119&tx_uveddatabase_display%5Baction%5D=show&tx_uveddatabase_display%5Bcontroller%5D=Resources&cHash=04659b599f5e8744700051f0ad627de5
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VIDÉO UNIVERSITÉ DE BORDEAUX RESSOURCE MUTUALISÉE  

Bio et goût du terroir : atouts et dérives 

Si l’histoire du vin trouve ses origines dans la nuit des 
temps, les secrets qui ont accompagné les différentes 
étapes de son histoire se promènent entre vérités et 
superstitions, entre certitudes d’un jour et contre-vérités 
du lendemain. À qui la gloire de la réussite, à qui la 
responsabilité de l’échec ? Qui de l’agronomie, qui de 
l’œnologie, qui de la recherche expérimentale, qui de la 

recherche fondamentale ? 

VIDÉO BORDEAUX SCIENCES AGRO 
& MONTPELLIER SUPAGRO 

A NOTER DANS VOS AGENDAS !  

MOOC RSE de la Coopération agricole 

La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) est la 
contribution des organisations au développement 
durable. Bordeaux Sciences Agro, SupAgro Montpellier et 
Coop de France ont décidé de proposer ce MOOC afin de 
mieux faire connaître à un large public : étudiants, 
personnes en recherche d’emplois, collaborateurs, 
salariés de l’agroalimentaire, clients, consommateurs et 
grand public, les principes et leviers d’action de la RSE et son application dans les coopératives 
agricoles. 
 
Inscriptions jusqu'au 8 juillet 2018 ! 

M'inscrire - Me désinscrire des Focus de l'UVED Nous contacter  

 

 

 

 

https://www.canal-u.tv/video/universite_de_bordeaux/bio_et_gout_du_terroir_atouts_et_derives.11673
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:bordeaux-sciences-agro+138001+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:bordeaux-sciences-agro+138001+session01/about
https://www.uved.fr/les-actualites/focus.html
https://www.uved.fr/utiles/nous-contacter.html

