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Le 42e Congrès Mondial de la vigne et du vin de l'Organisation Internationale 
de la Vigne et du Vin (OIV) se tiendra du 15 au 19 juillet 2019 en Suisse. Les 
inscriptions ainsi que le dépôt des communications scientifiques et techniques 
seront ouvertes dès le 23 novembre, à l'issue du Congrès 2018 en Uruguay. Une 
chance pour la Suisse et une occasion rare de promouvoir les avancées de sa 
filière vitivinicole. Alors à vos claviers !

Préserver et innover :
attentes environnementales, économiques et sociales
C'est autour de ce thème que le programme du Congrès 
2019 sera construit. Trois jours de conférences à Genève, 
pour aborder la durabilité sous l'angle de la préservation et de 
l'innovation en tenant compte de ses trois piliers: l'économie, 
l'environnement et l'humain. 
Nombreux sont le travaux menés en Suisse pour conserver 
notre patrimoine viticole universel (ressources génétiques, 
sols, paysages) tout en développant des solutions adaptées 
aux réalités du terrain. La sélection et la création variétales, 
les techniques de protection des sols ou l'évolution des modes 
de production sont des exemples à présenter. Contribuer au 
débat en partageant des expériences techniques ou pratiques 
est nécessaire pour souligner les avancées réalisées en Suisse ! 
Tous les sujets pourront trouver une place parmi les 
différentes sessions, organisées selon les quatre commissions 
de l'OIV. Les détails de chacune d'elles sont disponibles sur 
www.oiv2019.ch :
Viticulture : Conservation du patrimoine et innovations 
techniques
Œnologie : Maîtrise des produits et nouvelles techniques
Economie et droit : Valeur des produits et communication
Sécurité et santé: Gestion des risques 

Approche raisonnée des intrants : contributions de la 
science et perception des consommateurs
Une conférence inaugurale destinée à tous les publics est 
prévue lundi après-midi.
La gestion des intrants, et donc des risques, est au coeur du 
débat sociétal. La Suisse oeuvre depuis plusieurs décennies 
pour raisonner les intrants en imposant souvent bien avant 
les autres des restrictions à leur utilisation. Ce principe est à 
l'origine de la production intégrée. Toutefois, les mouvements 
sociétaux actuels génèrent une grande défiance vis-à-vis des 
pesticides. Les réponses de la science semblent inaudibles 
dans le brouhaha médiatique. La science seule ne pourra 

ramener de l'objectivité là où dogmatisme et émotions font 
recette. Cette conférence sera l'occasion d'aborder ces thèmes 
sous l'angle scientifique mais aussi sociologique et philoso-
phique. Quelques 600 personnes sont attendues. 

Découvrir la Suisse viticole
Un vaste programme d'activités pour découvrir les six régions 
viticoles est en préparation. Des visites techniques en Suisse 
romande le jeudi, un dîner de Gala le mercredi soir au coeur 
de la Côte, une excursion lacustre pour contempler Lavaux 
et son patrimoine de l'UNESCO, ainsi qu'un spectacle de la 
Fête des vignerons jalonneront la semaine. Des post-tours en 
Suisse alémanique, Valais et Tessin concluront ce 42e Congrès. 
Une occasion pour la Suisse de faire découvrir les trésors de 
ses vignobles et la qualité de son savoir-faire.

Congrès OIV 2019
Appel à communications ! 
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DATES À RETENIR

23 NOVEMBRE 2018
Ouverture des inscriptions à tarif préférentiel 
et des soumissions (communications, posters).

15 MARS 2019
Fermeture des soumissions 

15-19 JUILLET 2019
42e Congrès OIV, Centre International de Conférences 
Genève

www.oiv2019.ch


