
 

  

 

Le 19 juillet prochain se tiendra à Quart (Aoste) la première édition d’Enovitis dédiée à la viticulture de montagne  

VITICULTURE HEROÏQUE. UNIONE ITALIANA VINI LANCE ENOVITIS EXTRÊME 

Le président Abbona : « Une vitrine pour les machines d’un secteur qui n’avait jamais eu son propre salon » 

29 mars 2018, Quart (Aoste) – « Dans notre pays, la viticulture de montagne, appelée également viticulture héroïque, 

étant donné qu’elle est pratiquée sur des terrains ‘extrêmes’, représente non seulement un patrimoine avec une grande 

richesse de terroirs et une diversité de vins fortement caractérisés, mais également une valeur économique importante 

pour les communautés vivant dans ces régions. C’est aussi une viticulture difficile du point de vue technologique, étant 

donnée l’accès difficile des terrains où il faut utiliser des équipements et des machines dédiés qui jusqu’à présent 

n’avaient jamais eu de vitrine, de lieu de promotion et présentation au monde vitivinicole. Et c’est compte tenu de tout 

cela que nous lançons, grâce au partenariat entamé avec CERVIM et VIVAL, le rendez-vous d’Enovitis Extrême, une 

manifestation spécifique dédiée à la viticulture de montagne que nous, en tant que Unione Italiana Vini, souhaitions 

créer depuis de nombreuses années. Enovitis Extrême a une valeur qui va bien au-delà du volet promotion et facilitation 

de la rencontre entre l’offre de l’industrie et la viticulture de montagne : elle entend être un lieu d’où lancer un message 

culturel à la politique et aux institutions sur la nécessité de sauvegarder, protéger et mettre en valeur ce secteur de la 

viticulture. Une viticulture qui constitue pour notre pays un patrimoine extraordinaire conjuguant la qualité de la 

production avec des vins bien caractéristiques, la valorisation de l’environnement et la protection des communautés ». 

C’est par ces mots qu’Ernesto Abbona, président d’Unione Italiana Vini, présente la première édition  d’Enovitis 

Extrême, qui se déroulera le 19 juillet 2018 auprès de l’Exploitation Agricole Grosjean Vinis de Quart (Aoste). 

L’évènement, dédié aux technologies pour la culture des vignobles héroïques d’altitude, est organisé par Unione 

Italiana Vini en collaboration avec l’Institut CERVIM (Centre de Recherche pour la viticulture de montagne), le support 

de VIVAL (Association des viticulteurs de la Vallée d’Aoste) et le parrainage de la Région Vallée d’Aoste.  

 « C’est avec plaisir que nous avons accueilli la demande de collaboration d’Unione Italiana Vini à l’initiative Enovitis 

Extrême – déclare Alessandro Nogara, Adjoint à l’Agriculture et Ressources Naturelles  –  dans le but de valoriser la 

pratique de la viticulture héroïque qui a une valeur culturelle, sociale, ainsi qu’économique vraiment importante pour les 

communautés et pour tous les viticulteurs de notre territoire ». 

Une manifestation qui veut aller à la rencontre des besoins des exploitations du secteur ‘héroïque’, en leur présentant 

les technologies de pointe et les différentes solutions pour faciliter une typologie de culture très lourde. 

« Dans un milieu extrême – explique Roberto Gaudio, président du CERVIM – comme celui de la montagne, l’un des 

principaux problèmes pour les entreprises est représenté par les coûts de conduction des vignobles, sachant qu’ils sont 

nettement plus élevés par rapport aux régions viticoles ‘conventionnelles’. Trouver de nouvelles solutions innovantes et 

technologiques contribue à faciliter le travail des viticulteurs héroïques et à abattre une partie de ces coûts. La 

collaboration entre le CERVIM, Unione Italiana Vini et l’Association des viticulteurs de la Vallée d’Aoste, va dans la 

direction que nous avons souhaitée : travailler de concert avec le monde de la recherche, de l’innovation et des 

entreprises de mécanique appliquée, et attirer l’attention vers ce type de viticulture ».  

Enovitis Extrême, suivant l’approche d’Enovitis in Campo, sera une manifestation dynamique et itinérante, prévoyant 

des tests sur le terrain et des démonstrations avec équipements et machines spécifiques au secteur ‘héroïque’. 

« Dans la Vallée d’Aoste - explique Stefano Celi, président de VIVAL –  la viticulture héroïque a depuis toujours eu son 

apogée. Ici la culture des vignobles a des besoins particuliers en matière de mécanisation, quoique minime, et nous 

sommes par conséquent honorés d’accueillir chez nous la première édition d’Enovitis Extrême, et sommes bien entendu 

très satisfaits qu’il y ait finalement une manifestation dédiée à ce type de viticulture ».  

Unione Italiana Vini entend reconnaître le mérite et donner visibilité aux exploitations du secteur héroïque, qui 

engagent bien de ressources pour contribuer au développement d’un cadre vitivinicole aussi caractéristique, en 

valorisant leurs activités et mettant en exergue des projets reconnus comme innovants sur le territoire. 

 



 

  

 

« C’est un véritable honneur  – commente Hervé Grosjean, associé de l’exploitation historique Società Agricola 

Grosjean – ainsi qu’un privilège pour notre exploitation que d’accueillir la première édition d’un évènement ayant un 

souffle international comme Enovitis Extrême dans notre vignoble ‘Rovettaz’. Pour faire connaître la viticulture 

valdôtaine et ce magnifique territoire, sans oublier sa gastronomie, l’évènement constituera une excellente carte de 

visite ainsi qu’une occasion à exploiter pleinement. Je remercie donc VIVAL et son président Stefano Celi pour avoir rendu 

possible notre participation ». 


