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En 2015, une plateforme rassemblera près du lycée viticole
d’Amboise le réseau régional de la filière. Avec un important volet
formation.
Le permis de construire est accepté et les travaux de ce Vinopôle inédit en région
Centre vont pouvoir débuter. Il sera aménagé sur une partie des vignes qui entourent
le lycée viticole d'Amboise et il devrait ouvrir en 2015. L'acte fondateur a été signé hier
après-midi par une foule d'officiels. C'est que les enjeux, économiques notamment,
sont importants : 1.650 salariés travaillent en permanence dans les exploitations de
vins d'appellation, dans cette région qui compte 23 AOP. Mais la crise est là…
L'idée de créer un pôle est venue après l'annonce du déménagement de l'Institut
français de la vigne et du vin (IFV), qui est l'unique organisme de recherche en
viticulture et oenologie de la région Centre. Jusqu'alors basé à Tours, ce laboratoire
s'est naturellement tourné vers le lycée viticole d'Amboise pour trouver refuge. Les
discussions ont alors fait émerger la nécessité de créer à Amboise une plateforme
expérimentale qui regroupera l'IFV, le Comité d'inspection des vins de Touraine et la
représentation régionale des vignerons indépendants de France. Une douzaine
d'emplois, en tout. Le volet formation et recherche sera fondamental : « Il faut que les
générations futures aient les meilleurs atouts pour faire perdurer cette filière »,
commente Luc Percher, vigneron, président du Vinopôle. L'un des objectifs est de
développer à Amboise une filière d'enseignement supérieur au-delà du BTS. Il reste
encore en effet beaucoup à découvrir en matière de viticulture, car il faudra répondre
aux enjeux environnementaux. « Les conditions agroclimatiques évoluent », note Luc
Percher, et les vignerons vont devoir s'adapter.

Une foule d'officiels s'est massée, hier, au lycée viticole d'Amboise, où sera implanté le Vinopôle,
en gestation depuis 2009.

Coût : 2.292.738 € HT, financés notamment par le conseil régional (350.000 €), les conseils généraux d'Indre-et-Loire (200.000 €) et de Loir-et-Cher (100.000 €), le contrat de
plan État-région (460.000 €) et les chambres d'agriculture d'Indre-et-Loire et de Loir-et-Cher (30.000 € chacune), et la communauté de communes du Val d'Amboise
(330.000 euros).
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