
Contrat de culture individuel en vue d’un examen de l’aptitude culturale d’une 
variété de vigne 

 
Vu le règlement grand-ducal modifié du 6 mai 2004 fixant les variétés de vignes et certaines 
pratiques culturales et œnologiques, notamment l’article 3 ; 
Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole. 
 
Le contrat suivant est établi entre: 
 
l’Institut viti-vinicole, Boîte Postale 50  L-5501 REMICH, représenté par son directeur Monsieur 
Robert LEY ,d’une part, 
 
et l’exploitant 
Nom : …………………………………………………………………………………………………..  
Prénom : ……………………………………………………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………  
Numéro téléphone :  ………………………………………………………………… d’autre part, 
 
aux fins d’un examen de l’aptitude culturale d’une variété de vigne et de la recherche 
scientifique pour le vignoble suivant: 
 
Cépage:  Merzling, Regent 
Superficie plantée: 10 Ares Merzilng, 10 Ares Regent (maximum 10 ares) 
Commune, Section:  Wormeldange, section Ahn  
Numéro Cadastral: WORM B 1643/5453 
 
Art. 1er  Le présent contrat est conclu pour une durée de 7 ans; 
Art. 2  L’exploitant s’engage à mettre annuellement à la disposition de l’Institut viti-vinicole 12 
échantillons d’au moins 75 cl de vin issu à 100% du cépage en vue d’un suivi analytique et 
organoleptique. 
Art. 3  L’Institut viti-vinicole peut acquérir pour des besoins expérimentaux auprès de l’exploitant 
annuellement au maximum 100 kg de raisin au prix de 2 € TTC par kg de raisin. 
Art. 4  L’exploitant remplit la fiche technique d’expérimentation annexée au présent contrat. 
Art. 5  Les produits provenant d’une variété de vigne pour laquelle des recherches scientifiques ou 
des examens de l’aptitude culturale sont en cours ne peuvent servir qu’à la production de vin sans 
indication géographique et ne peuvent en aucun cas être coupés avec un vin en AOP- Moselle 
luxembourgeoise. 

 
Le présent contrat a été établi en 3 exemplaires à Remich, le  
 
L’exploitant       Le directeur de l’institut viti-vinicole 
(Avec mention lu et approuvé)    (Avec mention lu et approuvé) 
 
 
 
 
Pour surveillance et contrôle des prescriptions légales et réglementaires une copie sera remise à la 
section du contrôle des vins et à la section viticulture de l’IVV. 


