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Fonctions exercées
- Enseignant-Chercheur à Montpellier SupAgro (1982-2020), responsable de l’option
d’ingénieur Viticulture-Œnologie et du master Vigne et Vin (2013-2019).
- Directeur scientifique du département Matériel Végétal de l’Institut Français de la Vigne et
du Vin (2006-2014).
- Directeur général de l’Etablissement National Technique pour l’Amélioration de Vigne
(2001-2005).
Titres
-

Ingénieur Agronome de l’Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier, 1980.
Diplôme National d’Œnologue, 1982.
Docteur Ingénieur en Sciences Agronomiques, 1987.
Diplôme d’Habilitation à Diriger des Recherches, 2013.

Distinctions
- Mérite de l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin, 2005.
- Officier de l’Ordre du Mérite Agricole, 2013.
- Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques, 2019.
Thèmes d’enseignement, de recherche et d’expertise
- Gestion des ressources génétiques vigne.
- Analyse de la diversité et caractérisation phénotypique et moléculaire de la vigne ; étude de
l’évolution de la vigne et de ses polymorphismes (inter, intra-spécifique et intra-variétal).
- Ampélographie, identification et connaissance des variétés.
Publications
- 103 publications scientifiques ou techniques, 14 contributions à des chapitres de livres et
125 communications orales ou conférences dans des congrès ou symposiums.
Compétences et responsabilités nationales et internationales
- Animateur scientifique du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de VassalMontpellier INRAE (1985-2020).
- Groupe d’Etude et de contrôle des Variétés et des Semences, Instance Nationale des
Obtentions Végétales et Office Communautaire des Variétés Végétales : responsable
national des examens de distinction, homogénéité et stabilité pour l’inscription des
nouvelles variétés de vigne (1985-2020).
- Comité Technique Permanent de la Sélection : Expert scientifique à la section Vigne (19852019).
- Institut Français de la Vigne et Vin : Membre du conseil scientifique (2007-2019).
- Bureau National Interprofessionnel du Cognac : Président (2018-2020) et membre du
conseil scientifique et technique de la station viticole (2009-2020).
- Organisation Internationale de la Vigne et du Vin : Président de la Commission Viticulture
(1997-2000), Vice-Président de l’Organisation (2001-2003), Président du groupe d’experts
« Ressources génétiques et sélection de la vigne » (2004-2010).
- Réalisation de 85 missions à l’étranger, notamment pour résoudre des problèmes
d’identification variétale.

