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Meilleurs vœux et surtout meilleures réalisations en 2014 
____________________ 

 
Alain CARBONNEAU - Professeur de Viticulture de  

Montpellier SupAgro 
carbonne@supagro.inra.fr 

 

Le Progrès Agricole et Viticole entame en 2014 une nouvelle phase de son histoire. « Histoire » n’est pas un vain mot 
puisque notre PAV édite régulièrement depuis 1884. A partir de 2014, 130 ans révolus après, le PAV change de statut, 
passant de celui d’une SARL devenu totalement inadapté à la situation réelle, à celui d’une composante éditoriale bien 
identifiée de l’association – loi 1901 GiESCO. 
 
Le Groupe international d’Experts en Systèmes vitivinicoles pour la CoOpération (initialement Groupe d’Étude des 
Systèmes de COnduite de la vigne) tiendra officiellement ses 19èmes Journées internationales à la fin de mai 2015 à 
Pech Rouge / Montpellier. Ce sera l’occasion de présenter conjointement les activités du groupe lui-même avec une 
focalisation sur la vitiviniculture durable et des mises au point de haut niveau, mais aussi celles de ses deux composantes, 
l’Académie de la Vigne et du Vin autour des aspects sociaux et de typicité des vins, et le Progrès Agricole et Viticole. 
 
J’œuvrerai pour la meilleure synergie entre le GiESCO et le PAV, le PAV conservant son identité historique, mais devenant 
clairement l’outil éditorial du GiESCO. Dans cet esprit, je demande à chacune et chacun de nos lecteurs de contribuer au 
développement du PAV dans le cadre du GiESCO, et à susciter de nouveaux abonnements. 
 
Le PAV conserve son positionnement original de lien entre la science attestée par son Comité de Lecture, 
le transfert technologique et la communication des actualités vitivinicoles. Ses champs de compétence sont la Viticulture 
mais aussi l’Œnologie et la Socio-Économie de la filière. 
 
A mes vœux généraux s’ajoutent des remerciements tout particuliers aux personnes qui me sont les plus proches dans cette 
entreprise : 
 

-‐ Les principaux actionnaires de l’ancienne SARL qui ont compris et soutenu cette nécessaire mutation du PAV 
dans l’intérêt premier de ce dernier : Guilhem et Paul DEGRULLY, Olivier AUBOIN-VERMOREL (gérant), 
Charles DÉHAN. 

-‐ Les membres du Bureau du GiESCO qui ont accepté et aidé l’accueil du PAV au sein du groupe : 
Giovanni CARGNELLO, Hans SCHULTZ, Hernan OJEDA, Guilhem DEGRULLY. 

-‐ Les membres du nouveau Bureau du PAV avec qui je travaille en équipe : Laurent TORREGROSA, Hernan 
OJEDA, Jean-Louis ESCUDIER. 

-‐ La secrétaire du GiESCO et du PAV, auto-entrepreneur, qui a su s’adapter efficacement et réaliser cette difficile 
transition, Sandrina LUQUE. 

 
Pour nous contacter, voici les adresses les plus utiles (sans oublier le site www.giesco.org) : 
 
Email : giesco_pav@yahoo.fr (secrétariat), carbonne@supagro.inra.fr (direction) 
 
Téléphone : 06.15.29.60.81 (secrétariat), 04.99.61.23.60 (direction) 
 
Adresse postale :  Association « GIESCO-PAV » 
 Montpellier SupAgro, IHEV, 
 2 Place Viala, Bât.28, Bureau 117 
 34060 MONTPELLIER CEDEX 2 
 
 
Cordialement à toutes et à tous ! 
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