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OIV in the news
Montpellier capitale internationale de l’ampélographie
Terre de Vins
Berceau de l’ampélographie moderne depuis la fin du XIXe siècle, Montpellier a gardé cette place de référence grâce à son école d’agronomie, ses
chercheurs et professeurs de renommée mondiale. Elle accueille le deuxième cours international d’ampélographie de l’Organisation Internationale de
la Vigne et du Vin (OIV) du 27 juin au 1 juillet 2022.

Ampélographie : Des professionnels du monde entier se forment en Occitanie
viàOccitanie
Atelier de reconnaissance de cépages en anglais au Grau-du-Roi pour une trentaine de viticulteurs venus des 4 coins du monde. Ils se forment à
l’ampélographie.

Publican ranking de los países con mayor consumo de vino per cápita y los que más venden a nivel global
EnAlimentos

Other articles EN
France Counts the Cost of Hail
Wine-Searcher
France is rocked by another freak weather event, as we round up the week's news.

Will Climate Change Help Hybrid Grapes Take Root in the US Wine Industry?
Civil Eats
Winemakers around the country are working to bring back indigenous and hybrid grape varieties that are better adapted to extreme weather and the
new pests and diseases that come amid climate change.

Vines grown in space show greater resistance to climate change
The Drinks Business
Vines which have spent more than a year growing in zero gravity conditions on board the International Space Station have shown signs of increased
resistance to mildew and phylloxera. Scientists hope the research will provide “organic solutions for the future of agriculture on earth”.

New World Shiraz: How Shiraz got cool | wine.co.za
wine.co.za

Other Articles ES

Viñedos 'verdes' y podas tardías para evitar que el cambio climático suba la graduación del vino
La Voz Digital

La UCO analiza el «impacto» del cambio climático en la vendimia
Diario Córdoba

Other articles FR
"15 ha de nos vignes sont équipés d'un goutte-à-goutte enterré"
mon-VITI.com
Le goutte-à-goutte enterré, Philippe Vergnes connaît bien : il l’utilise depuis quinze ans dans ses vignes. Sur ses 35 ha, 15 en sont équipés
actuellement. « Je suis très satisfait du résultat et je vais continuer à équiper mes parcelles l’an prochain », indique le vigneron qui, au départ, a choisi

Que penser du début de contrainte hydrique dès la floraison de la vigne ?
vitisphere.com
Deux experts du suivi hydrique et de l’irrigation du vignoble ont fait le tour de la question à l’occasion d’un webinaire réalisé par Vitisphere et l’Institut

Other Articles IT
Qualità dell'uva, gli effetti della botrite
AgroNotizie

Vino ed Ue: previsti in crescita consumi interni ed export. Le stime della Commissione Europea
Wine News
Quadro positivo quello dipinto per la campagna 2021/2022 nello “Short-Term Outlook Report for Eu Agricultural Markets”
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