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Communiqué de presse du 22 juin 2018 
 

63ème Congrès International de la DWV 
Programme de la conférence publié 
 
Du 4 au 6 novembre, l'association allemande des viticulteurs (DWV) organise le 
63e Congrès international de la DWV à Stuttgart, parallèlement au salon 
technologique INTERVITIS INTERFRUCTA HORTITECHNICA 2018. Avec un 
accent sur la « Culture de la vigne 4.0 », le congrès explorera les opportunités 
et les risques de la numérisation dans la production et la commercialisation du 
vin. Au-delà de la numérisation, les conséquences du changement climatique 
sous forme d'événements climatiques extrêmes sont également au premier plan 
pour la gestion d'une cave. Outre la protection individuelle que chaque 
exploitation agricole peut appliquer contre les mauvaises récoltes, les 
responsables politiques sont appelés à faire de la prévention des risques une 
partie intégrante de la politique agricole commune en promouvant la recherche, 
les investissements et les solutions d'assurance. En ce sens, la première 
journée du congrès sera consacrée à un projet transfrontalier dans la région du 
Danube, qui étudie les effets du changement climatique sur la viticulture et 
l'œnotourisme. L’objectif de ce projet est d'établir un réseau interprofessionnel, 
afin de promouvoir l'échange sur les pratiques expérimentées en matière 
d'impacts climatiques et de développer des solutions. Sur invitation du ministre 
du Bade-Wurtemberg chargé des zones rurales et de la protection des 
consommateurs (MLR), Peter Hauk, les représentants du gouvernement et les 
délégations professionnelles d'Autriche, République tchèque, Slovaquie, 
Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Hongrie, Serbie, Bulgarie, 
Roumanie, Moldavie ainsi qu’Ukraine discuteront des problèmes et des 
solutions envisageables avec leurs collègues allemands. Les intéressés 
peuvent participer gratuitement à la conférence après inscription préalable via le 
site web du congrès. 
La conférence du 5 novembre mettra l’accent sur la numérisation des processus 
de travail. Suite aux présentations introductives, les participants auront 
l'occasion d'un échange interactif sur des domaines spécifiques de la viticulture, 
de la vinification et de la commercialisation du vin. Les colloques du 6 novembre 
seront consacrés aux particularités de la viticulture biologique et au sujet du vin 
dans le tourisme et dans l'architecture. D'autres conférences, comme le 
2e Congrès International des coopératives et la Journée internationale du 
marketing du vin, sont organisées par les organisations partenaires de la DWV. 
Pour plus de détails sur le programme et l'inscription aux conférences du 5 et 6 
novembre auxquelles s’applique un rabais de réservation anticipée jusqu'au 
31 août 2018, veuillez consulter le site web du congrès www.dwv-kongress.de. 


