
VITICULTURE 

La station vitivinicole 
de Tresserre 

La station de recherche vitivinicole 
de l’interprofession du Roussillon 
(CIVR) gérée par la Chambre 
d’agriculture des Pyrénées-Orientales 

L’équipe technique mène plusieurs programmes souvent plurian-

nuels à la fois sur les parcelles du domaine et la cave expérimen-

tale, mais aussi sur plus d’une trentaine de sites localisés dans 

tout le département.  

La filière viticole des Pyrénées-Orientales s’est dotée d’un outil 

de recherche vitivinicole menant à la fois des travaux d’enver-

gure nationale utiles à l’ensemble de la viticulture nationale, 

mais aussi apte à conduire des travaux spécifiques permettant 

ainsi d’apporter des solutions rapides et adaptées aux vignerons 

du Roussillon. 

 

Une station de recherche de haut 
niveau intégrée au dispositif régional 
Occitanie  

La station de Tresserre est aujourd’hui le seul outil expérimental 

du département. Depuis 2004, la station est gérée par la 

Chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales après la fusion 

du service expérimentation viticole de la Chambre d’agriculture 

et le service technique de l’interprofession : le CIVR qui est pro-

priétaire du domaine expérimental et a ainsi délégué sa mission 

technique à la Chambre d’agriculture. 

Cet exemple de coopération parfaite est une première et fonc-

tionne parfaitement depuis l’origine. 



La station de Tresserre fonctionne avec 

6 agents dédiés à la recherche. 15 ha sont 

situés autour de la cave expérimentale (un mas 

catalan de haute qualité architecturale parfaite-

ment intégré au milieu naturel), dont 

7 ha 50 en production et un programme de plan-

tation pour les prochaines années grâce aux ac-

quisitions récentes de terres alentours. 

En 2017, la station a rejoint le groupe Ferme DEPHY-

ECOPHYTO constitué autour de vignerons coopé-

rateurs des Vignobles de Terrassous, cave pour la-

quelle la station est aussi adhérente. 

Plus de 30 sites expérimentaux sont situés dans le 

département sur des parcelles appartenant à des 

agriculteurs au gré des sujets à traiter. 

L’ensemble des thèmes viticoles sont traités. La sta-

tion est agréée Bonne Pratique Expérimentale 

(BPE), un label officiel contrôlé par le COFRAC et 

permettant la réalisation d’essais officiels. 

La cave expérimentale travaille particulièrement 

sur les Vins Doux Naturels. C’est la seule station à 

mener chaque année des travaux sur ces vins. 

La station fait partie du réseau régional aux côtés 

des services techniques des autres Chambres viti-

coles, de l’IFV, de l’INRA, de SudVinBio… 

Depuis 2015, la Chambre d’agriculture, le CIVR et 

l’IFV ont constitué le VINOPÔLE ROUSSILLON, afin 

d’établir une synergie plus forte entre ces trois 

structures, et mettre en œuvre des travaux com-

muns d’expérimentation. 

De même elle est partie prenante et fondateur 

du PÔLE BIOCONTROL ROUSSILLON créé en 2016. 

 

L’orientation des travaux 
de la station suit l’évolution 
de la viticulture 

> Réduction des intrants, biocontrôle ; 

> Gestion de la contrainte hydrique ; 

> Environnement et Paysages ; 

> Innovation variétale ; 

> Innovation produit ; 

> Maîtrise de l’évolution aromatique et conservation 

des vins ; 

> Sécurité sanitaire des produits ; 

> Viticulture biologique ; 

> Matériel végétal : sélection de clones des cé-

pages du Roussillon, cépages adaptés aux 

changements climatiques ; 

> Entretien des sols avec alternative aux désher-

bants ; 

> Viticulture de coteaux ; 

> Adaptation des VDN aux goûts du consomma-

teur, nouveaux produits. 

 

Les enjeux actuels 
Préserver cet outil : les travaux de la station sont 

indispensables à la viticulture locale. La persistance 

d’un tel outil de niveau national est une priorité 

pour la filière. 

Renforcer les collaborations : création en 2015 de  

Vinopôle Roussillon avec l’IFV et du Pôle Biocon-

trôle en 2016. 

Financer cet outil : CIVR et Chambre d’agriculture 

des Pyrénées-Orientales participent grandement 

au financement de leur outil (plus de 50%, le com-

plément étant financé par des partenaires Région, 

FranceAgriMer, Interreg, ONEMA, FEADER, CAS-

DAR, Département des Pyrénées-Orientales). Dans 

le cadre de la réforme des financements, le CIVR 

poursuivra le fléchage de son financement sur son 

outil. Toute action permettant de drainer des finan-

cements supplémentaires seront encouragés. 

Valoriser cet outil : Par la communication sur les 

travaux réalisés : il faut sans cesse renouveler la 

communication et la faire progresser... 

> À travers les communications techniques de la 

Chambre d'agriculture, en collaboration avec la 

Chambre Régionale, l’IFV (site internet 

www.vignevin.com).  

> À travers la multiplication des visites : le site est 

techniquement et environnementalement re-

marquable.  

> À travers les manifestations organisées par le 

CIVR : la synergie actions techniques / actions 

de communication. 
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