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La fusion des régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon constitue un 
tournant pour la viticulture du Sud-Ouest. C’est l’occasion de rappeler notre 
identité au sein de la viticulture française, le travail réalisé depuis des 
années, et de tracer quelques réflexions stratégiques.

Il faut rappeler avec vigueur que le vignoble du Sud-Ouest existe bel et bien. 
Il n’est pas une construction artificielle amenée à se dissoudre avec les 
évolutions institutionnelles. Même si elle résulte de l’effort et de la volonté 
des hommes, notre identité s’appuie d’abord sur la typicité de nos cépages 
autochtones, ADN de notre viticulture et de nos produits. Les travaux de l’IFV 
sur la génétique et l’aromatique de nos cépages confirment la spécificité et la 
typicité de nos produits.

Cette identité est également économique. Le rayon Sud-Ouest en grande 
distribution représente 40 % (AOP) et 13% (IGP) de nos ventes France. 
Indéniablement, il a une importance capitale et le préserver est un enjeu stra-
tégique. Pour le chiffre d’affaire réalisé et parce qu’il consolide notre diffusion 
dans les autres réseaux de distribution. A l’international, des pays comme le 
Canada ont créé des rayons Sud-ouest : au Québec, celui-ci génère un chiffre 
d’affaires de 53 millions d’euros nous plaçant devant les vins de Languedoc-
Roussillon, Bordeaux et du Rhône. 

Le vignoble du Sud-Ouest s’appuie notamment sur deux institutions : le 
bassin viticole et l’interprofession des vins du Sud-ouest. Le bassin viticole 
Sud-ouest est le lieu où s’élabore la politique régionale de notre filière sous la 
présidence du préfet de région. Les positions des professionnels, en particu-
lier sur l’enrichissement et les plantations, y sont débattues. L’existence de ce 
bassin propre au Sud-Ouest doit être réaffirmée : elle garantit notre autono-
mie et notre capacité à piloter notre vignoble en fonction de notre dynamique 
économique et de nos spécificités, climatiques et ampélographiques. Dans ce 
cadre s’inscrivent aussi les travaux de restructuration du vignoble.

Enfin, l’interprofession des vins du Sud-Ouest, par ses actions d’entrainement 
général ou par l’intermédiaire des sections interprofessionnelles (Gaillac, 
Fronton, Madiran, Saint-Mont, Côtes de Gascogne) investit depuis sa création 
sur la promotion des vignobles du Sud-Ouest. Ce travail de longue haleine a 
permis une meilleure reconnaissance de nos vins par les prescripteurs, en 
France et à l’étranger.

La fusion de Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon ouvre de nouvelles 
opportunités. Mais la viticulture du Sud-Ouest, qui se déploie de l’Aveyron au 
Pays-basque, est une réalité que nous défendrons au sein de cette nouvelle 
grande région.

Michel Defrances et Michel Carrère
Co-présidents de l’IVSO
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Photo 1 : Les 21 vins de Gamay du millésime 2013 en provenance 
de 4 bassins viticoles qui ont servi de base à cette étude.

Dans le cadre d’un projet mené avec la 
Fédération Viticole du Puy de Dôme et 
financé par FranceAgrimer et la Région 
Auvergne une étude a été menée par l’IFV 
Sud-Ouest sur 21 vins de Gamay du mil-
lésime 2013 en provenance de 4 bassins 
viticoles. Le traitement statistique des 
données de dégustation souligne la typicité 
des vins des Côtes d’Auvergne, dont le profil 
aromatique s’exprime par des notes épicées/
poivrées uniques, peu ou pas retrouvées 
dans les vins des autres régions. Ces notes 
poivrées sont bien corrélées avec les concen-
trations en rotundone mesurées dans les 
vins. Les deux études consommateurs réa-
lisées à Clermont-Ferrand et à Paris mettent 
en évidence que le consommateur appré-
ciant les vins au profil poivré s’apparente à 
un amateur averti au budget vin élevé.

Pourquoi cette étude ?

Avec près de 29 000 ha de vignoble en 2011, 
le Gamay N est le 8ème cépage rouge le plus 
planté en France. Parfois également dénom-
mé « Gamay noir à jus blanc », cette variété 
originaire de Bourgogne résulte d’un croise-
ment entre le Pinot Noir et le Gouais. Précoce 
et relativement fertile, il a trouvé une place de 
choix dans l’encépagement des vignobles de 
France du Beaujolais au Pays de la Loire en 
passant par la Bourgogne et le Sud-Ouest. 
On le retrouve également dans de nombreux 
petits vignobles septentrionaux, au climat 
frais comme l’AOP Côtes d’Auvergne où il a 
été implanté historiquement pour sa précocité 
(Photo 2). Au sein de ce territoire, le Gamay 
exprime des notes typiques épicées voire poi-
vrées qui n’ont à ce jour jamais été étudiées. 
Ces notes pourraient être attribuées à la pré-
sence de hauts de niveaux de rotundone dans 
les vins comme l’a suggéré une analyse pré-
alable réalisée sur un vin d’Auvergne du mil-
lésime 2012. Suite à ce résultat, une étude a 
été menée par l’IFV Sud-Ouest en 2014, en 
collaboration avec la Fédération Viticole du 
Puy de Dôme, afin d’étudier la typicité aroma-
tique poivrée des vins des Côtes d’Auvergne. 
Cette étude repose sur 21 vins en provenance 
de 4 bassins viticoles : 12 d’Auvergne issus 
des différents crus de l’appellation (AUV), 
6 du Beaujolais (BEAU), 2 du Val de Loire 
(LOIR) et 1 du Sud-Ouest (GAIL). Les vins ont 
été choisis sur la base qu’ils contenaient de 
manière prédominante du Gamay N (>85%) 
et qu’ils n’avaient pas ou peu été élevés sous-
bois. Aucun facteur de prix n’est intervenu 
dans le choix des différentes cuvées. Le tra-
vail réalisé s’est largement inspiré de travaux 

menés en 2008 sur Sauvignon blanc en Nou-
velle-Zélande. Elle possède un volet analy-
tique (analyse de paramètres oenologiques 
classiques et de rotundone), sensoriel à tra-
vers la dégustation et consommateur.

L’espace sensoriel des vins de Gamay 
des Côtes d’Auvergne

Les 21 vins anonymés ont été dégustés en juin 
2014 par le jury expert de l’IFV composé de 
10 dégustateurs entraînés régulièrement. La 
notation a porté sur les descripteurs suivants 
fréquemment perçus dans les vins de Gamay : 
fermentaire amylique, fermentaire lacté, 
floral, thiols, terpénique, épicé/poivré, épicé/
réglissé, pyrazique et boisé. Les données 
ont été moyennées par vin et traitées par 
Analyse en Composantes Principales (Figure 
1). Cette dernière a l’avantage de simplifier 
l’interprétation des données multivariées par 
extraction de quelques dimensions mettant 
en avant la plus grande variabilité parmi les 
données. On peut ainsi mettre en évidence 
que 4 variables sont à même d’expliquer les 
principales différences entre les vins. Il s’agit 
des descripteurs épicé/poivré, fermentaire 
lacté, fermentaire amylique et de l’inten-
sité aromatique. Il est possible de constituer 
un groupe de vins d’Auvergne présentant 
des caractéristiques sensorielles proches 
et marqués par des notes poivrées. GAIL-1 
et BEAU-4 se distinguent par des notes de 
type fermentaire amylique alors que les vins 
BEAU-1, BEAU-5 et BEAU-6 présentent des 
arômes fermentaires lactés. Ces caractéris-
tiques aromatiques de type fermentaire sont 
directement imputables aux techniques de 
vinification associées qui comprennent toute 
une part variable de macération préfermen-
taire à chaud. Les autres vins présentent 
quant à eux, des profils sensoriels moins 
différenciés.

UN CALCULATEUR SIMPLE 
ET RAPIDE DE L’IFT

L’Indice de Fréquence de Traitement 
(IFT) est un indicateur pédagogique 
d’intensité d’utilisation des produits 

phytosanitaires. Il se calcule à 
l’échelle de la parcelle ou d’un 

groupe de parcelles conduites de 
façon homogène. Dans le cadre du 

programme Ecophyto financé par 
l’ONEMA, l’IFV 
Sud-Ouest 
vient de 

développer 
un OAD 

qui permet 
de calculer 

son IFT 
en quelques 

clics. Celui-ci est 
disponible  sur le site Internet du Pôle 

Sud-Ouest  dans la rubrique «Outils 
en ligne».

LE PROJET WINETWORK : 
C’EST PARTI !

La réunion de lancement du projet 
européen WINetwork s’est déroulée les 8 
et 9 avril au V’innopôle Sud-Ouest à Lisle 
sur Tarn. Ce projet qui durera deux ans et 
demi et regroupe 11 partenaires répartis 

sur 7 pays (France, Espagne, Portugal, 
Italie, Croatie, Hongrie et Allemagne) vise 
à créer un réseau thématique de travail à 
l’échelle européenne sur les maladies du 
bois et la flavescence dorée. WINetwork 
devrait permettre de faire remonter des 
pratiques innovantes pour lutter contre 

ces maladies tout en en réduisant le fossé 
entre la recherche et le terrain grâce à 

la diffusion rapide des innovations et des 
connaissances techniques. Ce réseau sera 

animé pendant la durée du projet par des 
agents dits facilitateurs qui seront recrutés 
spécialement.Fanny Prezman diplômée de 

l’Ecole d’Ingénieurs de Purpan a intégré 
l’équipe du V’innopôle début mai.

Typicité des Gamay de l’AOP Côtes d’Auvergne

Approche sensorielle, analytique et consommateur
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Figure 2 : Concentration en rotundone des 21 vins de Gamay de 
l’étude groupés par région d’origine.

L’ARÔME DES VINS 
 DE MACÉRATION  

PRÉ-FERMENTAIRE À  
CHAUD DÉCRYPTÉ

Nous avons le plaisir de vous informer 
que les résultats du projet européen 
Vinaromas (POCTEFA 2007-2013) sur 
l’arôme des vins de Macération Pré-
fermentaire à Chaud, viennent d’être 
publiés dans la revue scientifique 
Food Chemistry. L’article scientifique 
complet est accessible gratuitement 
en téléchargement jusqu’au 17 juin à 
partir du lien suivant : http://authors.
elsevier.com/a/1QxXc16Ds1RSqm
Ne tardez pas !

TRAVAIL DU SOL 
INTERCEPS : DE 

NOUVELLES VIDÉOS 

Le 9 avril dernier, les vignerons de 
Buzet ont organisé en collaboration 
avec l’IFV Sud-Ouest une journée 
sur le matériel de désherbage 
mécanique sous le rang. Lors de 
cette journée une dizaine d’outils 
(houes rotatives, lames bineuses, 
avec ou sans hydraulique, plus ou 
moins passifs) ont été présentés. 
Le désherbage mécanique 
représente une vraie rupture par 
rapport au désherbage chimique 
du cavaillon et la présentation 
d’un grand nombre de matériels 
est tout à fait pertinente pour se 
rendre compte des avantages et des 
limites de la technique, mais aussi 
de la complémentarité potentielle 
entre outils Des clips vidéos ont été 
réalisés par l’IFV Sud-Ouest et sont 
disponibles sur notre chaîne Youtube.

ARÔMES DE CASSIS  : 
 LES RECHERCHES SE 

POURSUIVENT

Dans le cadre d’un Contrat Entreprise 
Laboratoire (CLE) financé par la 
Région Midi-Pyrénées, l’IFV Sud-
Ouest va étudier pendant deux ans 
en collaboration 
avec deux 
laboratoires 
de l’INP 
Toulouse 
(le LCA et 
le CRAO) 
les arômes de 
cassis des vins 
de Fer Servadou.
 Ce programme qui fait suite aux travaux 
engagés par Vinovalie dans le projet 
VINNEO, devrait permettre d’identifier 
grâce au couplage chromatographie 
en phase gazeuse/olfactométrie et à 
l’acquisition de nouveau matériel, le ou les 
composé(s) aromatique(s) responsable(s) de 
ces notes recherchées dans les vins. 

Teneur des vins en rotundone et rela-
tion avec les notes poivrées

Les 21 vins de l’étude ont également fait 
l’objet d’un suivi analytique dans le laboratoire 
de l’IFV Sud-Ouest sur des para-
mètres œnologiques classiques 
(éthanol, acidité totale, pH, 
acidité volatile, sucres résiduels, 
IPT, Anthocyanes). La concen-
tration en rotundone des vins a 
été déterminée par l’Australian 
Wine Research Institute. Cette 
molécule mise en évidence 
en 2008 est responsable des 
arômes poivrés des vins rouges. 
Alors que des concentrations 
en rotundone sensiblement 
équivalentes sont observées dans les vins du 
Beaujolais, de la Loire et du Sud-Ouest, les 
vins des Côtes d’Auvergne se distinguent par 
des concentrations supérieures (Figure 2). 
Parmi les 12 vins de cette région, 4 possèdent 
une concentration supérieure ou égale à 100 
ng/L avec un maximum enregistré à 142 ng/L. 
Ces niveaux de concentrations figurent parmi 
les plus élevés jamais cités dans la littérature. 
Les 12 vins d’Auvergne de l’étude ont été éla-
borés par macération traditionnelle alors que 
les autres cuvées comprennent toutes en pro-
portion plus au moins importante dans leur 
assemblage de vins élaborés par Macération 
Préfermentaire à Chaud. Compte tenu du 
caractère hydrophobe de la rotundone, cette 
technique est a priori peu favorable à l’obten-
tion de concentrations élevées dans les vins. 

Les concentrations élevées retrouvées dans 
les vins d’Auvergne peuvent refléter un effet 
terroir amplifié par un effet vinification. Des 
travaux ont montré que les vignobles frais et 
pluvieux étaient particulièrement favorables à 

l’accumulation de rotundone 
dans les vins. Les données 
météorologiques 2013 récol-
tées pour les trois vignobles 
d’étude montrent que s’il est le 
plus frais sur la période végé-
tative de la vigne et au cours 
de la période de maturation 
des raisins, le vignoble auver-
gnat figure parmi les deux 
moins arrosés. Par ailleurs, 
une bonne corrélation peut 
être mise en évidence entre les 

concentrations en rotundone des vins et la 
perception poivrée à la dégustation. Le coef-
ficient de détermination (R2) est légèrement 
supérieur au nez (0.66) qu’en bouche (0.61), 

Figure 1 : Analyse en Composantes Principales (ACP) des données sensorielles obtenues lors de l’examen olfactif pour les 21 vins de 
Gamay de l’étude. (PC1 vs PC2 )

Une concentration 
en rotundone de 
142 ng/L, valeur 
parmi les plus 

élevées citées dans 
la littérature a été 
enregistrée dans 

un vin d’Auvergne.
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alors qu’on aurait pu attendre le phénomène 
opposé, la molécule étant a priori plus facile-
ment détectable par voie rétronasale.

Comment expliquer la variabilité de 
concentration en rotundone au sein des 
vins des Côtes d’Auvergne ?

Une variabilité importante de concentrations 
en rotundone est mise en évidence au sein 
des 12 vins des Côtes d’Auvergne (Figure 
2) : le vin le plus pourvu en ce composé a 
été dosé à 142 ng/L, le moins à 35 ng/L. 
Lorsqu’on associe sur une carte la localisation 
géographique des parcelles et la concentra-
tion en rotundone mesurée dans les vins, on 
observe que les variations observées ne sont 
pas structurées spatialement. Au vue des 
travaux menés dans d’autres vignobles, la 
variabilité observée pourrait avoir une expli-
cation multifactorielle impliquant à la fois des 
paramètres liés au matériel végétal, au sol en 
lien avec le niveau de contrainte hydrique, 
à la climatologie, aux pratiques culturales 
et aux techniques de vinifications. Parmi les 
nombreux paramètres caractérisés pour les 
12 parcelles dont sont issues majoritairement 
les cuvées étudiées, le seul permettant d’ex-
pliquer cette variabilité est le degré alcoolique 
des vins. Une corrélation positive et signifi-
cative entre ce paramètre et la concentration 
en rotundone est observée (R2 = 0.44). Des 
travaux menés dans le Sud-Ouest sur cépage 
Duras synthétisés dans le Grappe n°98 de 
février 2014 ont montré que la teneur en 
rotundone augmentait avec la maturité des 
raisins dans la plupart des cas. Même s’il 
n’est pas à exclure complètement, l’effet 
terroir n’apparaît pas dominant pour expli-
quer la variabilité des teneurs en rotundone.

Quels sont les vins préférés des 
consommateurs ?

Afin de répondre à cette question, deux 
séances distinctes qui ont regroupé 47 
consommateurs à Clermont-Ferrand et 40 
à Paris ont été organisées. Sur la base de 
l’évaluation sensorielle réalisée par le jury 
expert de l’IFV Sud-Ouest et d’un traitement 
des données par Classification Ascendante 
Hiérarchique (CAH), 4 vins présentant des 
profils sensoriels distincts ont été choisis. Les 
membres du panel étaient invités à classer 
les vins par ordre de préférence (de 1 le vin 
préféré, à 4 le moins apprécié) après examen 
olfactif puis gustatif. Un formulaire de rensei-
gnements démographiques et d’habitude de 
consommation a été complété par chacun des 
membres du panel à l’issue de la dégustation. 
Les 4 vins proposés au jury consommateur 
possèdaient les caractéristiques suivantes : 

● GAIL-1: correspond à un profil de type 
primeur caractérisé par une forte intensité 
aromatique, des notes fermentaires à la fois 
lacté et amylique

●BEAU-1 : possède un profil plus complexe 
marqué par des arômes fermentaires de type 
lacté

●AUV-6 : présente un profil aromatique plu-
tôt simple centré sur les arômes épicé/poivré  

●AUV-8 : repose davantage sur la fraicheur 
avec des notes tirant vers le végétal comme le 
témoigne les descripteurs pyrazique et matu-
rité du fruit. Ce vin présente l’astringence la 
plus faible parmi les 4 vins sélectionnés.

D’une manière générale, il existe peu de dif-
férence entre les villes. Lorsque l’on somme 
les rangs, les vins sont très proches pour l’exa-
men olfactif. En revanche, l’écart est bien plus 

net en bouche puisque le vin AU-8 qui est le 
moins astringent arrive largement en tête. Ce 
vin marqué par des arômes végétaux est éga-
lement le préféré au nez (somme des rangs 
= 199) puisqu’il devance le vin GAIL-1 d’une 
courte tête pour l’examen olfactif (somme 
des rangs = 201). Ce dernier, très explosif 
et fruité, ne fait pas l’unanimité car même 
s’il possède un nombre important d’admira-
teurs (vin le + apprécié de 37 dégustateurs 
sur 87), il connaît également beaucoup de 
détracteurs (le – apprécié de 27 d’entre eux). 
Le vin au profil aromatique poivré (AUV-8) ne 
fait également pas consensus. Il s’agit toute-
fois en fréquence de citation du deuxième vin 
le plus souvent préféré. Il faut signaler que les 
21 consommateurs qui ont le plus apprécié 
cette cuvée possèdent le « budget vin » le 
plus élevé (7,90 euros en moyenne) et que 
parmi eux 57% n’ont pas du tout apprécié le 
vin GAIL-1. Ces constatations permettent de 
conclure à une certaine opposition entre les 
amateurs du vin GAIL-1 s’apparentant à des 
néophytes, et ceux du vin AU-6 qui ont un 
profil d’amateurs éclairés. 

En conclusion

Cette étude riche en enseignements souligne 
et permet de mieux appréhender la typicité 
aromatique des vins de Gamay des Côtes 
d’Auvergne. Les résultats obtenus permettent 
aux vignerons d’Auvergne de s’approprier les 
connaissances acquises sur la rotundone 
dans d’autres vignobles afin de piloter les 
notes poivrées de leurs vins. Les résultats de 
l’étude consommateur pourront également 
les aider à constituer leur gamme en mieux 
ciblant les profils de consommation.

Photo 2 : vignoble en côteau orienté plein sud typique de la zone AOP Côtes d’Auvergne

Olivier Geffroy
IFV pôle Sud-Ouest
V’innopôle
81310 Lisle sur Tarn
Tél.: 05 63 33 62 60
olivier.geffroy@vignevin.com

Camille Buissière
Fédération Viticole du Puy de Dôme
11 allée Pierre de Fermat
63170 Aubière
Tél.: 04 73 44 45 19
fedeviti63@orange.fr

Contacts

Ce projet a été financé par FranceAgriMer et la Région 
Auvergne.
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Bourdaine, rhubarbe et huile essentielle d’orange douce

Etude de méthodes alternatives pour réduire les doses de cuivre

Le cuivre est le seul produit efficace 
homologué dans la lutte biologique 
contre le mildiou. Le règlement européen 
(889/2008) limite son utilisation à 6 kg/ha/
an lissés sur une moyenne de 5 ans. Cette 
limite est actuellement en cours de discus-
sion pour être réduite à 4kg/ha/an. Dans 
cette optique, l’IFV Sud-Ouest a testé en 
2013, plusieurs méthodes aternatives pour 
renforcer l’efficacité du cuivre utilisé à la 
dose de 4 kg/ha/an. Sur feuilles, l’utilisa-
tion de racines de rhubarbe, d’écorces de 
bourdaine et d’huile essentielle d’orange 
douce (Limocide) associée à de la bouillie 
bordelaise a permis d’améliorer légèrement 
l’efficacité du cuivre seul (intensité des 
dégâts). Ces effets ne sont pas confirmés  
sur grappes et seule l’huile essentielle 
d’orange douce s’avère efficace pour réduire 
dans une faible proportion les attaques. Les 
dégâts demeurent importants et ne per-
mettent pas d’envisager une réduction des 
doses de cuivre à 4 kg/ha/an.

A propos des méthodes alternatives tes-
tées et de leur utilisation en agriculture 
biologique

Malgré de nombreuses tentatives et expé-
rimentations, il n’existe aujourd’hui pas de 
solution pour diminuer les doses de cuivre en 
viticulture biologique sans prendre de risque 
sur l’efficacité de la protection. Des travaux 
menés en laboratoire par nos collègues de 
l’Agroscope de Changins en Suisse, ont per-
mis de mettre en évidence que les extraits de 
racine de rhubarbe, d’écorce de bourdaine et 
de feuilles d’Aloé, permettaient d’éliciter de 
façon prolongée les mécanismes de défense 
de la vigne par stimulation de la synthèse d’un 
stilbène toxique pour le mildiou et de garantir 
in vitro des efficacités de protection de l’ordre 
de 90%. En 2012, une première année d’essai 
avait laissé entrevoir une légère efficacité sur 
feuilles de la bourdaine et de la rhubarbe, 
utilisés toutes les deux à 10 g/L. En 2013, ces 
essais ont été reconduits en augmentant la 
cadence de traitements dans l’objectif d’opti-
miser leur efficacité. L’écorce de bourdaine et 
la racine de rhubarbe ont été commandées 
dans une herboristerie puis réduite en poudre 
fine. La veille de l’application, la quantité de 
plante nécessaire au traitement a été mise à 
infuser dans de l’eau froide avant d’être filtrée 
le jour du traitement pour éviter le bouchage 
du pulvérisateur. Une modalité d’huile essen-
tielle d’orange douce (spécialité Limocide uti-
lisée à 0.8%) est également venue compléter 

le dispositif expérimental. L’essai a été conduit 
en condition de brumisation afin de maintenir 
un environnement favorable au développe-
ment du mildiou. Les trois produits ont été 
associés à de la bouillie bordelaise (total de 4 
kg cuivre par hectare pour l’ensemble de la 
campagne) et comparés à un témoin (cuivre 
seul à 4kg/ha/an). Les pulvérisations ont été 
réalisées grâce à un pulvérisateur pneuma-
tique à un volume de mouillage de 200 L/ha. 
Au total, 11 traitements ont été réalisés entre 
le 22 mai et le 30 juillet 2013.

Une efficacité sur feuilles mais qui reste 
limitée à l’huile essentielle d’orange 
douce sur grappes

Au cours de la campagne, 3 observations ont 
été réalisées et les résultats de ces notations 
sont présentés Tableau 1. La première qui 
intervient à la mi-juin permet d’appréhender 
l’efficacité des cinq premiers traitements. 
Aucune différence significative n’est mise 
en évidence entre les modalités sur grappes 
et feuilles, du fait du très faible niveau d’at-
taque à cette période, le mildiou ayant eu 
certaines difficultés à s’installer. La notation 
du 18 juillet permet d’appréhender l’efficacité 
des neuf premiers traitements. Sur feuilles, 
la fréquence d’attaque est statistiquement 
inférieure pour la modalité Limocide utilisée 
en association avec la bouillie bordelaise. La 
dernière notation permet d’appréhender l’effi-
cacité de l’ensemble du programme de traite-
ment. Au final, les trois spécialités testées ont 
permis de diminuer légèrement l’intensité des 

dégâts de mildiou sur feuilles. En revanche 
sur grappes, seule la modalité Limocide se 
distingue de la bouillie bordelaise seule en 
ce qui concerne la fréquence d’attaque sur 
feuille, la fréquence et l’intensité d’attaque sur 
grappes. Les dégâts demeurent importants et 
ne permettent pas d’envisager une réduction 
des doses de cuivre à 4 kg/ha/an.

Audrey Petit
IFV pôle Sud-Ouest
V’Innopôle 
81310 Lisle Sur Tarn
Tél.: 05 63 33 62 62
audrey.petit@vignevin.com

Virginie Viguès
Chambre d’Agriculture du Tarn
Abbaye Saint-Michel
81600 Gaillac
Tél.: 05 63 57 70 63
v.vigues@tarn.chambagri.fr

Contacts

Ce travail expérimental a été financé dans le cadre du Contrat de 
Plan Etat Région Midi-Pyrénées (CPER 2007-2013)

Date de la notation Modalité
Feuilles Grappes

Fréquence (%) Intensité (%) Fréquence (%) Intensité (%)

20 juin

Bouillie bordelaise 1,75 0,07 0,77 0,20

Bouillie bordelaise +Rhubarbe 2,25 0,02 0,00 0,00

Bouillie bordelaise +Bourdaine 3,00 0,29 0,33 0,31

Bouillie bordelaise +Limocide 1,50 0,04 1,93 1,18

18 juillet

Bouillie bordelaise 82,75 a 9,92 72,75 41,28

Bouillie bordelaise +Rhubarbe 74,25 ab 5,91 81,25 36,10

Bouillie bordelaise +Bourdaine 82,50 a 7,57 77,69 38,42

Bouillie bordelaise +Limocide 67,00 b 4,09 77,50 30,69

1er août

Bouillie bordelaise 93,75 a 24,60 a 100,00 a 57,72 a

Bouillie bordelaise +Rhubarbe 87,50 a 11,20 b 100,00 a 53,86 ab

Bouillie bordelaise +Bourdaine 93,25 a 15,65 b 99,53 a 60,05 a

Bouillie bordelaise +Limocide 87,25 b 10,36 b 96,80 b 38,32 b

Tableau 1 : fréquence et intensité d’attaque observées sur feuilles et grappes - millésime 2013. Par colonne et pour chaque date de notation, 
des lettres différentes indiquent des différences significatives par le test de Fisher (5%)
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Entretien réalisé auprès de Grégoire 
Machenaud et Frédéric Volle du cabinet 
d’études et de conseil Abso Conseil. Ces 
deux associés experts du secteur vinicole, 
cumulent 25 années d’expérience. 

Pourquoi engager maintenant cette 
étude sur la montée en gamme et 
quels sont les résultats attendus pour 
les entreprises?

Frédéric Volle : Depuis quelques années, 
l’IVSO travaille sur l’organisation de la 
filière et la structuration de l’offre. En pra-
tique, nous avons beaucoup travaillé sur 
la segmentation et la place des différents 
types de produits (AOP, IGP et dans une 
moindre mesure les VSIG) dans la gamme. 
Et notamment sur le renforcement et le 
développement d’une offre IGP « socle », 
en rosé et en rouge. 

Grégoire Machenaud : Aujourd’hui, la 
question se pose de la place des AOP dans 
la pyramide de l’offre. On constate que 
les positionnements sont parfois incohé-
rents. La montée en gamme doit permettre 
d’accompagner les entreprises dans un 
processus progressif, pour mieux posi-
tionner et valoriser les vins AOP. Pour les 
entreprises, il s’agit d’optimiser le revenu 
par hectare.

C’est pourquoi nous parlons de modèles 
économiques.

Pouvez-vous préciser cette idée de 
modèles économiques ?

FV : Quand on parle de segmentation et de 
montée en gamme, on touche à la struc-
ture de l’offre des exploitations agricoles. 
Dans un vignoble souvent mixte (AOP/
IGP), il s’agit de faire les bons choix d’iti-
néraires techniques et de profils produits 
cibles, et ce par rapport à une rémunéra-
tion/ha attendue. C’est tout l’objet de ce 
travail sur les modèles économiques.

GM : C’est un travail complexe car les 
données sont très hétérogènes. Au-delà 
du résultat, c’est la démarche qui importe. 
En effet, celle-ci mobilise à la fois l’amont 
et l’aval de la filière. On constate d’ailleurs 
qu’elle est de plus en plus développée 
au sein des interprofessions (Bourgogne, 
Bordeaux, …).

Pouvez définir ce qu’est la montée 
en gamme ? Est ce qu’on parle de 
monter les prix ?

FV : Dans le secteur marchand la montée 
en gamme pour le vendeur consiste à pro-
poser des produits qui offrent de nouvelles 
promesses et dont le prix augmente en 
conséquence. Cette stratégie est souvent 
motivée par une recherche de meilleure 
valorisation des produits 
et de leur rentabilité, ainsi 
qu’une volonté de se diffé-
rencier par rapport à une 
concurrence renforcée sur 
les segments d’entrée ou 
même de cœur de gamme. 

GM : La montée en gamme 
s’inscrit dans une dyna-
mique du changement, 
avec sa part de risque, 
notamment en phase de 
transition. En effet, les 
changements les plus 
sensibles sont : le retrait progressif d’un 
segment de marché pour en conquérir 
un nouveau (recherche de transfert), la 
création d’une nouvelle marque (support/
caution de la nouvelle valeur du produit), 
conquête de nouveaux circuits et/ou 
clients (adéquation produit/cible marché), 
modification des pratiques et moyens de 
l’entreprise (ensemble des fonctions de 
l’entreprise), …

FV : Les exemples sont nombreux dans 
l’univers des produits de grande consom-
mation (Citroën avec la marque DS, 
nombreuses marques de Champagne, 
Monoprix… et même McDonald’s !) et rap-
pellent un point essentiel : la montée en 
gamme ne doit pas être une fuite en avant 
des prix liée à un manque de compétitivité 
de l’entreprise ! 

GM : La montée en gamme dans le 
secteur du vin revêt des spécificités à trois 
niveaux :

● Un collectif qui a toute son importance. 
La structuration de la filière et le fait de 
partager un cahier des charges (AOP, 
IGP) et des règles interprofessionnelles 
impliquent un minima de partage des 
ambitions et objectifs de cette montée en 
gamme. Au final un équilibre et une cohé-
rence doivent s’installer entre les actions 

collectives et celles des entreprises. 

● La meilleure valorisation des vins doit 
s’accompagner d’une maitrise qualita-
tive exemplaire des produits et services. 
Parfois, elle peut venir rattraper des 
efforts qualitatifs engagés depuis plusieurs 
années et à l’origine d’une augmentation 
des coûts.

●  La filière est encore très sensible à 
l’élasticité volume/prix (effet récolte, repli 

de marché…) et la montée 
en gamme a pour ambi-
tion d’installer un meilleur 
« crantage » des valorisa-
tions sur l’ensemble de la 
filière afin d’éviter les effets 
« yo-yo » destructeurs de 
valeur à l’amont ou à l’aval 
selon les années. Dans ce 
sens, il est important de ne 
pas jouer que sur la baisse 
du volume pour attendre 
une augmentation méca-
nique des valorisations.

FV : Au final, on peut souligner que la 
montée en gamme repose aussi bien sur la 
maitrise d’éléments quantifiables, comme 
la rentabilité et la qualité des produits ou 
la demande des marchés, que sur des élé-
ments propres à « l’humain » comme la 
faculté d’oser et la capacité de défendre 
une valeur parfois immatérielle de son vin.

Comment associer  les entre -
prises de la filière? Et comment 
prendre en compte les diversi-
tés des vignobles du Sud ouest? 

FV : Le travail vient d’être lancé et l’IVSO 
souhaite s’appuyer sur les différentes 
ODG. Concrètement, nos équipes vont tra-
vailler avec des groupes de professionnels 
pour prendre en compte les spécificités 
des différents vignobles et répondre aux 
mieux aux attentes des entreprises.

GM : Nous allons alimenter les réflexions 
sur la base de données économiques 
(positionnement des AOP) sur différents 
marchés (GD France, export, et relevés 
d’offres dans les circuits traditionnels).
Ensuite nous estimerons le potentiel de 
montée en gamme, en fonction notam-
ment de l’environnement concurrentiel. 
Dans ce type d’approche, il est essentiel 
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La montée en gamme et les modèles économiques pour les vins du Sud Ouest

La montée en 
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les entreprises
 dans un processus 

 progressif, pour mieux 
positionner et 

valoriser les vins AOP
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de prendre en compte le retour d’expé-
rience des entreprises : c’est sur le terrain, 
souvent face à un acheteur, que ce type de 
démarche prend tout son sens. Il est pos-
sible d’imaginer par exemple construire un 
argumentaire pour la montée en gamme, à 
destination des acheteurs.

Qu’attendez-vous des professionnels ?

FV : Qu’ils s’approprient le sujet ! A travers 
les ODG, nous souhaitons mobiliser les 
entreprises qui y sont confrontées. Ce 
genre d’étude est très structurant pour un 
vignoble. Grégoire Machenaud à gauche, et Frédéric Volle à droite, sont les 

deux associés du Cabinet d’études et de conseils Abso

Frédéric Volle
frederic.volle@absoconseil.com

Grégoire Machenaud
gregoire.machenaud@absoconseil.com

Abso conseil
120 rue du Thor
34000 Montpellier
Tél.: 04 67 15 80 42

Contacts

La prochaine grande région Midi-Pyrénées/Languedoc-Roussillon 
va devenir la Première région viticole du monde sous signe de qualité

A l’issue de la prochaine réforme territoriale, la grande région Midi-
Pyrénées / Languedoc-Roussillon deviendra avec 16 millions d’hl en 
production (cf carte ci-dessous), la Première région viticole du monde 
sous signe de qualité (AOP – IGP) avec 14.1 millions d’hl.

A signaler que pour la production totale en intégrant les vins sans 
IG, le vignoble espagnol de Castilla-La-Mancha occupe toujours la 
première place mondiale avec 31 millions d’hl produits en 2013/2014 
et 22.7 en 2014/2015.

16 159 mhl

10 798 mhl
2 061 mhl

3 300 mhl

Sans IG 

Midi-Pyrénées
Languedoc-Roussillon 4 045 mhl

1082 mhl
226 mhl

2 73 mhl

Sans IG 

Provence
PACA

2 436 mhl

559 mhl
140 mhl

1 737 mhl

Sans IG 

Rhone- Alpes
Auvergne

1 622 mhl

6 mhl
53 mhl

1 563 mhl

Sans IG 

Bourgogne
Franche-Comté

3 877 mhl

1 mhl
220 mhl

3 656 mhl

Sans IG 

Champagne Ardenne
Lorraine
Alsace

1 841mhl

219 mhl
179 mhl

1 443 mhl

Sans IG 

Pays de la Loire

1 123 mhl

125 mhl
86 mhl

912 mhl

Sans IG 

Centre

354 mhl

216 mhl
23 mhl

115 mhl

Sans IG 

Corse

Volume de vin produit par région administrative
Récolte moyenne 2004/2013 (hl)
Sources : Interprofessions/Douanes/Franceagrimer

UIVB

2

7 779 mhl

283 mhl
923 mhl

6 573 mhl

Sans IG 

Aquitaine
Poitou-Charentes
Limousin

14 936 mhl avec les vins
 destinés à  l'élaboration de Cognac

Volume de vin produit par région administrative sur la base de la récolte moyenne 2004/2013 (hl).
Sources Interprofessions/Douanes/FranceAgrimer
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