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63ème Congrès international de la DWV Préparatifs marchent à plein régime
Lors de leur réunion de printemps à Wiesbaden à la mi-avril, la présidence et le
comité de l'Association des viticulteurs allemands (DWV) discutèrent des préparatifs
du 63ème Congrès international de la DWV et du salon INTERVITIS INTERFRUCTA
HORTITECHNICA, qui se tiendront au Parc des Expositions de Stuttgart du 4 au 6
novembre 2018.
A cette occasion, la présidence de la DWV souligna l'importance du congrès de la
viticulture en combinaison avec le salon professionnel, non seulement pour la
profession, mais également pour toute la « famille de la viticulture » allemande
comptant les institutions de recherche et de formation, le service de conseil et
l'administration dans la viticulture ainsi que la filière des sous-traitants depuis
l'industrie des machines en passant par les prestataires de services jusqu’aux
entreprises commerciales. Après tout, il s'agit de l'avenir commun de tous les
membres de la famille dans une compétition mondialisée, expliqua le président de la
DWV, Klaus Schneider, et il ajouta qu'en Allemagne, aucun autre événement viticole
n'avait une telle importance politique. « Les visites des congrès et des salons de la
chancelière ou du chancelier, des ministres fédéraux de l'agriculture, mais aussi des
commissaires de l'UE et des ministres spécialisés des Länder et de l'étranger en
apportent la preuve. Et bien sûr, nous attendons avec impatience la visite de la
nouvelle ministre fédérale Julia Klöckner en 2018 ! » expliqua Schneider.
La présidence soutient expressément le programme très actuel du congrès, qui
débutera avec une conférence sur les conséquences du changement climatique
pour la viticulture et l'œnotourisme et traitera, le deuxième jour, le sujet d'avenir le
plus important de la branche avec la conférence "Culture de la vigne 4.0 – la
numérisation de la chaîne de processus".
Par ailleurs, les associations membres chargèrent la direction de la DWV de formuler
des recommandations pour une visite attrayante du salon INTERVITIS pour les
groupes en bus et les visiteurs individuels. Le bureau proposera un programme de
visites modulaires tenant compte d'un certain nombre de points fixes tels que les
démonstrations spéciales d’actualité « Drones et Robotique » ainsi que les
démonstrations de machines à la fois traditionnelles et innovantes. Librement et en
fonction de leurs intérêts personnels, les visiteurs pourront organiser sur le podium
leur visite des exposants ou du projet de consultation pour la prévention des risques,
de l'exposition spéciale des lauréats du concours d'innovation, de la zone de
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dégustation avec des vins expérimentaux ou d’une sélection d’exposés courts
pragmatiques traitant des questions urgentes de la protection des plantes, de la
fertilisation, de la numérisation, etc.
Les membres transmirent le désir de nombreux visiteurs et exposants d'INTERVITIS
d'élargir le salon en tant que lieu de rencontre de la profession et de revitaliser
l'ancienne « exposition éducative fluide » sous une forme moderne avec des
éléments contemporains.

