
	  

	  

 
 
CARBONNEAU A. - Article  
La vigne gallo-romaine : 
Vérités et erreurs ampélographiques ! ........................................................................................................................  03 
Une visite du musée Arles antique a révélé des vestiges archéologiques représentant des vignes gallo-romaines qui 
attestent d’une proximité avec les vignes sauvages et aussi d’erreurs ampélographiques. 
 

Mots thématiques Français : Filière vitivinicole, Biologie de la vigne 
Mots clés Français :  Histoire, Période Gallo-Romaine, Art, Ampélographie, Vigne sauvage 
   
 
The Gallo-Roman vine : 
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A visit of the antic Arles museum revealed archaeological vestiges representing Gallo-Roman vines which attest a 
proximity with wild grapes and also ampelographical errors. 
 

Mots thématiques Anglais :  Wine sector, Grapevine Biology 
Mots clés Anglais :  History, Gallo-Roman period, Art, Ampelography, Wild grape 
 
 
DALLOT A. - Article  
Historique des valeurs de marché et raisonnée du vignoble français : 
Principaux pays viticoles de la zone Euro ...................................................................................................................  18 
La notion de « valeur raisonnée » d’un vignoble est définie comme la valeur de marché « maximale et raisonnable » 
du vignoble. Le moment le plus favorable pour financer avec ou sans emprunt un vignoble mature – dont la valeur 
de marché tend vers sa valeur raisonnée – est celui où les taux d’intérêt sont les plus élevés. 
 
 

Mots thématiques Français : Socio-Economie 
Mots clés Français :  Vignoble mature, Valeur raisonnée et valeur de marché du vignoble,  
 Financement du vignoble, Taux d’intérêt 
 
A history of the market value and embedded value of the French vineyard. 
Optimal financing of the main wine producing countries in the eurozone .................................................................  18 
 

The notion of “embedded value” applied to vineyards is defined as the “maximum and reasonable” value of the 
vineyard on the market. The best moment to fund a vineyard (with or without a loan) whose market value bends 
toward its embedded value, is when interest rates are at a peak. 
 

Mots thématiques Anglais :  Economics 

Mots clés Anglais :  Mature vineyard, Vineyard “embedded value and vineyards” 
 Market value, Financing of the vineyard, Interest rate 
 
 
DELPUECH X. et al. - Article  
De nouvelles espèces pour l’enherbement des vignes en région méditerranéenne : 
Quels compromis entre pérennité et concurrence pour les ressources ? .................................................................  32 
Des espèces innovantes, a priori adaptées à un enherbement sous le rang de vigne, ont été testées dans un réseau de 
15 parcelles sous influence méditerranéenne, en évaluant leur pérennité et leur degré de concurrence. Il ressort 
notamment que les enherbements sous le rang à base de piloselle épervière sont assez concurrentiels, mais 
répondent bien aux caractéristiques recherchées sous le rang : bon taux de couverture et port couvrant et rasant. 
Mots thématiques Français : Technique de culture 
Mots clés Français :  Enherbement, Climat méditerranéen, Espèces, Concurrence 
  
 
New grass species for covering vineyards in Mediterranean region : 
What perspectives ? ........................................................................................................................................................  32 
 

New species for cover crop in vineyards considered as well adapted as cover crop under vine row, were evaluated 
in 15 plots in the French Mediterranean area, in terms of duration and competitiveness. It appears that Hieracium 
pilosella impacted grape vine quite highly, but its behaviour was in line with characteristics looked for under vine 
cover crop: a good rate of soil covering and a prostate shape. 
 

Mots thématiques Anglais :  Cultivation technics 
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