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Appartenant géographiquement et dans l’esprit au vignoble du Sud-Ouest, 
c’est naturellement que les vignerons des Côtes du Marmandais ont émis le 
souhait de se rapprocher des institutions du Sud-ouest que sont l’Interprofes-
sion des Vins du Sud-Ouest France et le bassin viticole.

Dernier vignoble du Lot-et-Garonne sur le bassin garonnais sud-ouest, le vignoble 
des Côtes du Marmandais vit son histoire sur les deux rives du fleuve depuis 
l’époque romaine. La Garonne a donné aux terroirs toute leur richesse : sur la 
rive droite, des molasses argileuses et calcaires, sur la rive gauche, des terres 
sableuses et graveleuses où l’on retrouve de nombreux sédiments marins.

Bénéficiant d’un climat tempéré doux, sensible aux derniers souffles du vent 
d’Autan, ce pays de coteaux et vallons donne naissance à des vins de terroirs aux 
caractères particuliers respectés par ses vignerons, qu’ils associent à la sélection 
de cépages finement sélectionnés.

Le vignoble marmandais s’appuie plus particulièrement sur un cépage autoch-
tone peu connu, devenu son cépage emblématique : l’Abouriou N.

Ce cépage rouge, originaire du Lot-et-Garonne, est apparu sur nos coteaux au 
XIXème siècle. Menacé de disparition au XXème siècle, il a pu être sauvé grâce à la 
persévérance de nos vignerons qui ont créé en 2004 un conservatoire afin de 
l’étudier et de le sauvegarder.

Il se caractérise par sa précocité, (sa maturité est optimale 8 à 10 jours avant les 
autres cépages) et par sa faible sensibilité aux maladies. Ce cépage confère aux 
assemblages un profil très personnel, une note de fruité avec un goût charpenté 
issu de son adaptation parfaite à la nature du sol et du climat. Il en résulte des 
vins généreux, charnus et très aromatiques.

L’authenticité de son terroir, la typicité des vins qui en découlent, avec la culture de 
son cépage autochtone, les valeurs portées par des hommes de caractère reven-
diquant leur appartenance à un territoire, et la reconnaissance d’un art de vivre : 
les vignerons du Marmandais se sont reconnus dans ces valeurs communes à 
l’ensemble des vignobles du Sud-Ouest. En réflexion pour définir une stratégie 
de positionnement d’image, ils ont naturellement choisi de se rattacher à l’Inter-
profession des Vins du Sud-Ouest France (IVSO).

Cette adhésion permettra de légitimer notre appartenance au linéaire sud-ouest 
sur lequel se retrouve l’ensemble des vins et entreprises du Sud-Ouest, qui au 
travers de l’IVSO, mettent leur identité propre en avant dans un cadre collectif.

Dans un souci de cohérence entre la gouvernance politique du vignoble et la 
stratégie de positionnement d’image et de mise en marché choisie, le vignoble 
marmandais a demandé à rejoindre le bassin viticole des vins du Sud-Ouest.

Aux côtés des vignobles du Sud-Ouest, l’année 2016 promet de belles perspec-
tives pour les Côtes du Marmandais.

Fabien Tarascon
Président du Syndicat de l’AOP Côteaux du Marmandais
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Figure 1 : Le robot Oz en pleine action dans une exploitation marai-
chère de la région toulousaine.. Crédit Naïo Technologies.

FUSION DES RÉGIONS
MIDI-PYRÉNÉES ET

LANGUEDOC-
ROUSSILLON

Dans le cadre du programme 
«Recherche et Expérimentation» 2016 

de FranceAgriMer, l’IFV a déposé en 
octobre dernier trois propositions de 
projets «transrégionaux» qui seront 
menés sur le territoire de la grande 
région Midi-Pyrénées-Languedoc. 

Le premier s’intéresse à l’étude 
d’alternatives aux colles classiques 

d’origine animale (Extrait Protéique de 
Levure ou EPL, patatine...) notamment 

pour l’élaboration de 
vins rouges 

biologiques. 
Le second 

vise à tester 
différentes 
stratégies 

(porte-
greffes, 

films blanc ou 
et réfléchissant 

disposés dans la zone des grappes) 
afin de maîtriser le potentiel aromatique 

poivré des vins rouges. Différents axes 
de travail liés à la taille mécanisée 

(maintien ou non du palissage, enquête 
sur les pratiques, mise en oeuvre pour 

la production «coeur de gamme»,  
itinéraires de vinifications) seront abordés 

dans le cadre du dernier programme .

INNOVINE : LE COLLOQUE 
DE FIN DE PROJET

AURA LIEU À TOULOUSE

InnoVine est un projet européen ambitieux 
et de grande ampleur auquel participe l’IFV. 

Il associe 27 partenaires en provenance de 
7 pays de l’Union Européenne. Nous avons 

le plaisir de vous informer que le colloque de 
fin de projet se déroulera à Toulouse sur deux 

journées en novembre 2016. À cette occasion, 
nous aurons la chance d’accueillir dans la ville 

rose la crème de la recherche 
vitivinicole européenne. 

A l’heure où les nouvelles technologies 
prennent une place grandissante en agri-
culture, des programmes de robotisation 
des opérations viticoles commencent à voir 
le jour. Dans le cadre de projets menés en 
région Midi-Pyrénées et à l’échelle natio-
nale, l’IFV est associé à la startup Naïo 
Technologies et au laboratoire toulousain 
LAAS-CNRS (Laboratoire d’Analyse et d’Ar-
chitecture des Systèmes) afin de développer 
un robot vigneron. La première applica-
tion de cet automate autonome d’un genre 
nouveau, sera le travail du sol interceps, en 
attendant son adaptation pour la réalisation 
d’autres tâches viticoles (tonte, épamprage, 
traitements phytosanitaires, prétaille et taille 
mécanique).

Des robots industriels : pour faire quoi ? 

Depuis leur apparition sur les chaînes de 
production dans les années 1970, les robots 
industriels ont pris une place de plus en plus 
importante dans la plupart des secteurs où 
les opérations d’assemblage et les manipula-
tions de produits sont récurrentes. Durant les 
trois dernières décennies, les progrès tech-
nologiques ont participé à rendre les robots 
plus flexibles, plus rapides et plus précis. Ils 
se sont développés dans différents secteurs 
de l’industrie pour répondre à des enjeux de 
productivité, et pour remplacer les opérateurs 
humains. Les applications de ces robots dans 
l’industrie concernent l’automatisation des 
tâches répétitives, l’augmentation de la qua-
lité / précision du travail, la diminution des in-
trants, l’augmentation de la productivité, la ré-
alisation de tâches dangereuses pour la santé, 
la réponse à la pénurie de main d’œuvre et le 
gain de temps et d’argent.

Zoom sur les robots agricoles,
viticoles et leurs avantages

La société Naïo Technologies basée à 
Ramonville-Saint-Agne dans la banlieue tou-
lousaine, est aujourd’hui l’un des principaux 
fournisseurs français de robots autonomes 
pour l’agriculture. Les robots commercialisés 
actuellement sont destinés au maraîchage. 
Utilisable par les maraîchers, horticulteurs, 
et pépiniéristes le robot Oz (Figure 1) permet 
de désherber mécaniquement. De par sa 
dimension, ce robot a pu être testé dans 
un environnement viticole en Champagne, 
vignoble où les écartements entre rangs sont 
très faibles. La technologie a ainsi été mise 
à l’épreuve pour valider le guidage dans 

l’inter-rang, tester les demi-tours autonomes, 
prendre en compte les cas particuliers liés 
aux parcelles de vigne (pentes / tournières /
sol). D’autres robots suiveurs ou tondeurs, 
dont certains ont pu être testés par l’IFV, sont 
toujours en cours de développement. Dans 
le cadre d’un projet européen de grande 
ampleur dénommé VineRobot, un robot viti-
cole truffé de capteurs pour l’acquisition de 
données au vignoble est en cours d’étude. 
L’intérêt socio-économique de l’utilisation de 
robots au vignoble est multiple puisqu’ils per-
mettront : 

● Une baisse ou suppression de la pénibilité 
de certaines tâches, ce qui est susceptible de 
favoriser l’attractivité du métier

● Une baisse des charges pour le vigneron, 
ce qui permettra d’améliorer la compétitivité 
de son exploitation viticole

● Une réaffectation du temps de travail au 
vignoble vers des tâches commerciales, de 
gestion, dans l’objectif de mieux valoriser sa 
production.

● Une diminution de l’exposition des opé-
rateurs lors des opérations de traitement 
(herbicides, fongicides)

● Une détection des symptômes par le robot 
ce qui contribuera à réduire le temps néces-
saire à l’observation au vignoble, dans le 
cadre de la lutte raisonnée.

Il existe enfin un intérêt technique et social 
indéniable. La robotisation peut motiver 
des jeunes à s’installer, à travers l’utilisation 
de matériel de haute technologie capable 
de fournir de l’information utile tout en 
accomplissant un travail. Sur le plan envi-
ronnemental, l’utilisation d’un robot viticole 
possède de nombreux avantages. Plus léger 
qu’un tracteur classique et tassant moins le 
sol, les robots viticoles consomment moins 

Le robot vigneron, bientôt une réalité ?

Application au travail du sol interceps et à d’autres 
opérations viticoles
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Figure 2 : À gauche ,un rang de vigne vu à travers l’oeil humain, à droite le même rang vu par notre futur robot.

ANALYSER LES DONNÉES 
PHYSIOCAP® SOUS QGIS

Le Physiocap® est un capteur 
conçu par nos collègues du CICV 
qui permet de mesurer le nombre 

et le diamètre des sarments lors de 
la dormance hivernale de la vigne. 

Jusqu’à présent, l’analyse des 
données brutes géoréférencées 
obtenues à partir de ce capteur, 

nécessitait un niveau d’expertise 
élevé en Système d’Information 

Géographique (SIG). Une extension 
fonctionnant sous Ggis vient d’être 

développée récemment pour  
fluidifier le traitement des données. 

Cette application disponible en 
Open Source sans quitter Qgis, 

fournit une synthèse sous la 
forme d’histogrammes et calcule 
des moyennes inter-parcellaires 

ce qui permet de réaliser des 
interprétations agronomiques 

des résultats. Le plugin est 
téléchargeable gratuitement à partir 

de l’adresse  suivante :
github.com/jhemmi/

QgisPhysiocapPlugin

COMPLANTATION : UNE 
NOUVELLE VIDÉO SUR 

NOTRE CHAÎNE YOUTUBE 

Le remplacement des manquants 
ou complantation est une opération 

d’autant plus importante aujourd’hui  
que les maladies du bois engendrent 

une forte mortalité et qu’aucune 
méthode de lutte n’est encore 

disponible. Le mardi 8 décembre, une 
démonstration de matériel permettant 

de faciliter la complantation a été 
organisée à Parisot à l’initiative 

de notre président Jean-François 
Roussillon. La société vauclusienne 
NR Innov  est venue présenter trois 

outils dont une tarière planteuse, 
un godet ajouré pour l’arrachage 

des plants morts et un vibreur de 
piquets pour l’installation 

du palissage ou le 
remplacement des 

piquets abîmés. 
Une vidéo a été 
réalisée à cette 

occasion et celle-
ci est disponible 
sur notre chaîne 

Youtube régionale : 
https://www.youtube.com/user/

IFVSudOuest 

d’énergie et dans le cas d’une motricité 
électrique, peuvent être rechargés par des 
moyens de production d’électricité renou-
velable (hangar photovoltaïque, éolienne) 
directement sur l’exploitation. Ils permettent 
également d’utiliser des méthodes alterna-
tives au désherbage chimique par exemple, 
avec moins de contraintes. Le porteur fiable, 
robuste et à motorisation éléctrique en cours 
de développement dans le cadre de nos 
projets, nécessite peu de maintenance. Les 
seuls entretiens à réaliser concernent le rem-
placement des charbons moteurs au bout 
de 5000 heures d’utilisation et des motoré-
ducteurs après 15 000 heures. En résumé, 
l’utilisation des robots permet d’envisager la 
durabilité de l’exploitation viticole, en ayant 
moins recours aux énergies fossiles, aux 
intrants chimiques, tout en préservant la 
structure des sols.

A propos du robot en cours de 
développement dans le cadre 
du programme régional Agile It

Financé par la région Midi-Pyrénées, ce 
projet s’articule autour de trois partenaires. 
Naïo Technologies intervient au niveau du 
pilotage automatique du robot (logiciel & élec-
tronique), de la conception, de l’assemblage 
de porteurs motorisés et d’outils agricoles. Le 
pôle Sud-Ouest de l’IFV qui a participé à la 
rédaction du cahier des charges viticole et à la 
pré-étude économique, sera chargé des tests 
en conditions réelles. Le LAAS-CNRS inter-
vient en appui de Naïo pour les techniques 
de vision et de Cartographie et Localisation 
Simultanées (SLAM en anglais).

Le défi majeur pour le porteur autonome au 
vignoble, sera de réaliser la manœuvre de 
sortie de rang pour reprendre le rang suivant 
et assurer ainsi le déplacement autonome 
du robot. Pour cela deux capteurs diffé-
rents, la vision et le LIDAR sont utilisés. Le 
LIDAR consiste en un balayage à 180° avec 
un faisceau laser devant le robot, lui per-
mettant d’identifier et de suivre les lignes de 
cultures, d’identifier les entrées et les fins de 
rangées, d’éviter les obstacles et de suivre 

des personnes. Sa portée est de 4 mètres 
et il est utilisable de jour comme de nuit. En 
revanche, il ne fait pas la différence entre la 
culture et les adventices. La vision (Figure 2) 
utilise des caméras stéréo et des capteurs 
Aptina, avec une sensibilité logarithmique à la 
luminosité. Cela permet de repérer des aligne-
ments de plants dans la culture et d’identifier 
des repères présents dans les parcelles pour 
réaliser la navigation autonome même 
sans GPS. C’est la méthode SLAM dévelop-
pée avec le LAAS : la navigation utilise des 
repères stables dans le temps en complément 
des informations des autres capteurs. Par 
exemple, un panneau rouge en fin de rang 
peut être le signal de la manœuvre de demi-
tour à réaliser. En revanche ce système de 
vision demande un éclairage pour fonctionner 
de nuit et nécessite une forte puissance de 
calcul pour le traitement des images.

Les travaux visent à construire le premier 
prototype fonctionnel de dimension adaptée 
au vignoble (Figure 3). La motricité a été 
travaillée, ainsi que l’autonomie. Sur la base 
d’une vitesse de travail de 3 km/h, le débit 
de chantier prenant en compte les temps de 
manœuvre devrait être légèrement inférieur à 
2 heures par hectare. L’objectif est d’obtenir 
une autonomie de 10 heures. L’intégration 
de nouvelles batteries au Lithium devrait per-
mettre d’atteindre cet objectif. Les premiers 
tests au champ sont programmés dès le mois 
de mars prochain. La première étape consis-
tera à valider le déplacement autonome au 
vignoble, sans outils. Une fois cette étape 
validée, nous installerons les outils de désher-
bage mécanique afin de tester les hypothèses 
retenues pour le développement.

Le robot utilise des actionneurs électriques 
pour simplifier les commandes d’avance-
ment ou de régulation. De plus, les conditions 
d’utilisation d’un robot diffèrent de celles 
d’un tracteur conventionnel. Des vitesses 
d’avancement plus faibles, des passages 
plus fréquents, permettent d’envisager de 
travailler très différemment et donc d’utiliser 
l’énergie électrique, dans un premier temps 
avec des batteries, puis si les besoins relevés 
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lors des expérimentations le réclament avec 
une solution hybride utilisant un générateur 
thermique. 

Un entretien du sol robotisé oui mais à 
quel coût ?

Le coût d’usage dépend de nombreux para-
mètres, dont le prix initial du robot et le prix 
des accessoires qui lui permettent de travail-
ler. Néanmoins, tout est mis en œuvre pour 
que la solution proposée soit compétitive 
avec l’existant, car c’est la raison d’être des 
robots. Nous avons réalisé des simulations de 
coûts de revient pour le désherbage méca-
nique sous le rang, première application 
développée sur le robot. Ce choix a été fait 
compte tenu de la difficulté pour les vigne-
rons d’utiliser les méthodes alternatives au 
désherbage chimique, notamment pour des 
raisons de temps de travail nécessaire et de 
réorganisation sur les exploitations. Avec un 
tracteur vignerons et des outils traditionnels, 
l’objectif est de passer le moins souvent pos-
sible pour réduire cette contrainte. Le travail 
réalisé doit donc être suffisamment impor-
tant pour ne pas le reproduire trop souvent. 
Avec un robot, l’approche est différente : 
les passages peuvent être plus répétés et 
plus légers, pour entretenir un désherbage 
sur adventices très jeunes, avec un travail 
très superficiel. Les hypothèses retenues 
pour le calcul des coûts sont donc très éloi-
gnées, tant sur le nombre d’interventions que 
sur la surface réalisable. Pour les 3 straté-
gies évaluées (Tableau 1), il s’agit de coûts 
prenant en compte la main d’œuvre, les 

amortissements, l’entretien, la traction et les 
fournitures. Les calculs montrent que le dés-
herbage mécanique robotisé est compétitif 
par rapport à une solution mécanique clas-
sique. Son coût reste plus élevé que celui du 
désherbage chimique, mais le robot a l’avan-
tage de libérer du temps de travail pour les 
opérateurs. Ces chiffres ont été établis sur la 
base d’une utilisation du robot uniquement 
pour le désherbage mécanique. 

Vers d’autres applications

A la suite du projet financé par la Région 
Midi-Pyrénées, la polyvalence du robot sera 
développée dans le cadre du programme 
ROVIPO financé par le Compte d’Affecta-
tion Spéciale Développement Agricole et 
Rural (CASDAR). Le développement de cette 
polyvalence devrait permettre de réduire 
fortement le coût de chacune des opéra-
tions puisque l’amortissement du porteur 
autonome sera réparti sur des tâches plus 
nombreuses. Les autres  opérations envi-
sageables sont la tonte, l’épamprage, les 
traitements phytosanitaires, la prétaille ou 
la taille rase. Compte tenu de la configura-
tion du robot qui présente une structure en 
arceau permettant une pulvérisation face par 
face éventuellement combinée à des pan-
neaux récupérateurs, son adaptation pour 
la protection du vignoble apparaît particu-
lièrement pertinente dans une optique de 
réduction des intrants.

L’atout d’un robot qui passe régulièrement 
dans les vignes est également de capter le 

maximum d’informations utiles pour le viti-
culteur. Si cette acquisition est également 
envisageable sur un tracteur vigneron clas-
sique, l’avantage du robot est d’être conçu 
spécialement pour embarquer des capteurs 
et traiter de l’information. Les premiers 
tests de déplacement autonome dans le 
vignoble sont prévus au printemps. Ceux-ci 
seront suivis peu de temps après, par des 
démonstrations de travail du sol et nous ne 
manquerons pas de vous tenir informés. 
Pour en savoir plus sur la robotique, les 
nouvelles technologies et les agro-équipe-
ments, nous vous invitons à visionner sur la 
chaîne Youtube nationale de l’IFV (https://
www.youtube.com/user/VignevinFrance), les 
vidéos des interventions des dernières confé-
rences internationales du SITEVI. 

Christophe Gaviglio
IFV pôle Sud-Ouest
V’innopôle
81310 Lisle sur Tarn
Tél.: 05 63 33 62 62 
christophe.gaviglio@vignevin.com

Contacts

Ces travaux sont financés par la région Midi-Pyrénées dans le 
cadre du programme Agile IT et par le Compte d’Affectation 
Spéciale Développement Agricole et Rural (CASDAR).

Figure 3: Premier prototype fonctionnel de dimension adaptée au vignoble.

Tableau 1: Comparaison du coût de 3 stratégies évaluées (méca-
nique, robotique et chimique) prenant en compte la main d’œuvre, 
les amortissements, l’entretien, la traction et les fournitures.

Stratégie
Nombre 

d’interventions
Surface 

réalisable

Coût 
annuel du 

désherbage 
par hectare

Mécanique 4 15 ha 431,5 €

Robotique + de 10 20 ha 305,8 €

Chimique 2 25 ha 201,4€

Matthias Carrière
Naïo Technologies
Villa EL PASO - 12 avenue de l’Europe
31520 Ramonville Saint Agne
Tél.: 09 72 45 40 85 
matthias@naio-technologies.com
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Magdeleine noire des Charentes

Une nouvelle découverte en Gascogne

En mai 2014, nous relations dans le numéro 
99 de la Grappe d’Autan la première décou-
verte d’un pied de Magdeleine noire des 
Charentes dans un vignoble du Sud-Ouest. 
Signalée fin 2013 par Jacques Estingoy,  un 
ancien pépiniériste et viticulteur gersois, 
cette treille très agée constitutait la pre-
mière preuve de la présence ancienne de 
ce cépage sur le bassin Sud-Ouest. Suite à 
une nouvelle prospection réalisée en 2015, 
un deuxième pied de Magdeleine noire 
a été découvert dans le Gers. L’occasion 
nous est donnée de faire un point sur ce 
cépage aujourd’hui très rare qui a engendré 
d’illustres descendants.

Le 7ème pied de Magdeleine noire des 
Charentes retrouvé en France...

C’est encore une fois grâce au travail inlas-
sable de Jacques Estingoy, véritable déni-
cheur de souches remarquables parfois 
perdues dans des endroits reculés, qu’un 
deuxième pied très ancien de cette variété a 
été identifié. Dénommée une nouvelle fois « 
Madeleine » par son propriétaire centenaire 
malheureusement décédé depuis cette dé-
couverte, l’identité de cette treille hors d’âge 
et maintes fois recépée a été confirmée par 
analyse génétique. L’examen préalable de ses 
caractères ampélographiques avait permis de 
déclarer fortement plausible cette hypothèse. 
Il s’agit donc du septième pied de Magdeleine 
noire des Charentes retrouvé à ce jour sur 
le territoire français (dont 4 treilles dans les 
Charentes). Pour illustrer le rôle important 
de ce cépage dans la généalogie de variétés 
majeures du Sud-Ouest, il suffit de rappeler 
que la Magdeleine noire a engendré deux 
cépages aujourd’hui mondialement réputés 
(Merlot et Malbec), et que des liens de paren-
té étroits (Figure 1) ont été mis en évidence 
avec d’autres variétés plus anecdotiques (dont 
l’Abouriou N, lui aussi très précoce).  

Ce qui atteste de la présence ancienne 
de cette variété dans nos vignobles

De telles observations permettent de confir-
mer la présence ancienne de cette variété 
dans le vignoble du sud-Ouest, ce que laissait 
penser l’examen de ses relations génétiques. Il 
est probable que la Magdeleine noire, dont la 
population est aujourd’hui réduite à quelques 
souches éparses, a connu en d’autres temps 
un développement bien plus important dans 
nos vignobles. Quant à savoir pour quelle rai-
son elle a complètement disparu du paysage 
viticole, au point de n’être quasiment pas men-

tionnée dans la littérature ampélographique, 
on ne peut qu’émettre des hypothèses. Il est 
possible que sa grande précocité à laquelle 
son nom fait référence et la fragilité de ses 
baies aient joué un rôle déterminant dans 
son quasi-abandon, reléguant cette vénérable 
variété à un rôle mineur de consommation 
familiale sous la forme de quelques treilles 
oubliées…

Figure 1 : Schéma représentatif des relations génétiques autour de la Magdeleine noire d’après Boursiquot et al. (2009) et Lacombe et al. 
(2013). Les traits pleins représentent des parentés établies (les deux parents sont connus), ceux en pointillés des relations directes de type.
parent / enfant ou frères.

Figure 2 : La souche en question (à droite), sur un vieux bâtiment aux côtés d’un pied de Chasselas.

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

Contact
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Les Champs Électriques Pulsés

Une technologie, deux applications pour l’oenologie

Au cours de la campagne 2015, l’IFV 
Sud-Ouest et la société Toulousaine Leroy 
Biotech ont mis en place un programme 
d’étude de 2 ans « ElectroWine » soutenu 
par la région Midi-Pyrénées pour explorer à 
échelle semi-industrielle (1 T/h) l’utilisa-
tion des Champs Electriques Pulsés (CEP) 
pour accélérer l’extraction des polyphénols 
(anthocyanes et tanins) et pour l’élimina-
tion des micro-organismes du vin (mutage 
des vins doux, action curative contre les 
Brettanomyces, bactéries acétique et lac-
tique). L’objectif de cette étude n’est pas de 
redémontrer l’intérêt des CEP en œnologie 
mais de transférer à l’échelle industrielle 
cette technologie avec un fonctionnement 
en continu avec des coûts d’acquisition et 
de fonctionnement compétitifs, le même 
équipement pouvant être utilisé pour l’ex-
traction des polyphénols et la stérilisation 
des vins.

Les Champs Électriques Pulsés ou 
CEP : qu’est-ce que c’est ?

Le principe de cette technologie consiste en 
l’application d’une tension importante, sous 
forme de courtes impulsions électriques 
(quelques millisecondes), à de la vendange 
ou du vin circulant entre deux électrodes, 
constituant la chambre d’impulsions. La 
valeur de champ électrique peut s’expri-
mer comme étant le rapport de la tension 
appliquée sur la distance inter-électrode et 
s’exprime en kilovolts par centimètre (kV/
cm). L’application d’un tel champ électrique 
induit un potentiel transmembranaire plus 
élevé que le potentiel naturel de la cellule. 
Si le potentiel atteint une valeur critique, des 
phénomènes de répulsion entre les molé-
cules chargées de la membrane entrainent 
la formation de pores et accroissent ainsi la 
perméabilité de la membrane. En fonction de 
l’intensité du champ électrique (300 à 700 
KV/cm) et de la cellule, ces pores restent 
ouverts de quelques heures à 1 ou 2 jours 
facilitant ainsi la libération du contenu cellu-
laire (Figure 1). La technique peut aussi être 
utilisée pour détruire les micro-organismes. 
Le principe est le même, seule l’intensité du 
champ électrique est plus importante (15 à 
30 KV/cm). La formation des pores devient 
alors irréversible et entraine la fuite totale du 
contenu cellulaire. La conséquence de cette 
électro-perméabilisation est in fine la mort 
de la cellule. L’intensité du champ électrique 
qui doit être appliqué est inversement pro-
portionnelle à la taille du microorganisme à 
traiter. Cet effet peut être mis à profit dans 
une optique de « nettoyage » pour obtenir 

une stabilisation microbiologique ou en cas 
de traitement curatif tout en minimisant ou 
évitant l’utilisation d’additifs.

Les CEP et l’extraction des 
polyphénols

L’extraction des composés phénoliques 
(anthocyanes, tanins) et des arômes varié-
taux d’un vin rouge se fait par macération des 
parties solides dans le jus en fermentation. 
L’extraction de ces composés est fonction 
de nombreux facteurs tels que la tempéra-
ture, la durée de macération, les remontages 
et/ou pigeage, le niveau de foulage, le pH. 
Cependant des techniques de vinifications 
telles que la thermovinification (70 à 85°C) 
avec toutes ses variantes (classique, Flash-
détente, Thermo-détente, anneau liquide) 
sont de plus en plus utilisées pour augmen-
ter l’extraction de la couleur et des tanins. Le 
principal inconvénient de cette technologie 
est qu’elle est très gourmande en énergie. Le 
chauffage nécessite d’importantes quantités 
de fuel ou de gaz et le refroidissement (Flash 
détente excepté) indispensable et coûteux 
en électricité. Par ailleurs ces installations 
demandent un investissement important et 
sont peu accessibles aux petites structures. 
Des études récentes ont montré que le traite-
ment CEP augmente l’extraction, améliore la 
qualité du jus et du vin (augmentation de l’IC, 
IPT, tannins et anthocyanes) et permet de 
réduire le temps de macération (Praporscic 
et al., 2007 ; López et al., 2009). Xin An Zeng 
et al., Delsart et al. ont montré que la tech-
nologie des CEP avec un champ électrique 
de 600/700 V/cm et un temps de traitement 
de 200 ms sur du vin accélère l’extraction 
des polyphénols tout en améliorant sa qualité 
(diminution des alcools supérieurs et des 
aldéhydes, et augmentation des esters et 

acides aminés libres) (Xin An Zeng et al., 
2008). Les CEP n’affectent pas la proportion 
entre les composants de la couleur rouge du 
vin (la teinte et les composés jaunes, rouges 
et bleus) et d’autres caractéristiques de vin 
comme la teneur en alcool, l’AT ou le pH, 
mais peut réduire la concentration en sucre 
et l’AV (López et al., 2008). Les mécanismes 
mis en jeu dans les CEP sont méconnus. 
L’action des CEP sur les tissus de la baie 
de raisin n’est pas encore complètement 
comprise.

Les CEP et la gestion des 
microorganismes 

Les altérations microbiennes et la protection 
contre l’oxydation  sont encore aujourd’hui 
principalement maîtrisées par l’utilisation du 
SO2 en cave. De nombreux travaux tentent 
de limiter son utilisation. Actuellement seules 
les techniques telles que la stérilisation à 
chaud (flash pasteurisation, pasteurisation 
en bouteilles) ou de filtration stérilisante 
permettent de maitriser le développement 
microbien aussi bien en préventif qu’en 
curatif. Cependant, ces techniques ont un 
impact négatif sur les caractéristiques orga-
noleptiques des vins. Différents travaux de 
recherche ont démontré l’intérêt des CEP 
pour la gestion des micro-organismes en 
agroalimentaire. Ils permettent de détruire 
les micro-organismes des jus d’orange (Elez-
Martínezet al., 2004, 2005), de pomme 
(Gupta et al., 2003; Garcia et al., 2005) et 
de carottes/orange (Rodrigo et al., 2001; 
Selma et al., 2004). Ces études ont montré 
des réductions des populations levurienne et 
bactérienne de l’ordre de 2,9 à 6 Log pour 
des intensités de traitement comprises entre 
15 et 35 KV/cm. En revanche à ce jour, pra-
tiquement aucune étude de destruction des 

Figure 1: Mode d’action des Champs Électrique Pulsés sur les cellules.
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micro-organismes par des CEP n’a été réali-
sée sur  moût ou sur vin.

Le partenariat IFV Sud-Ouest avec la 
société Leroy Biotech

La société Leroy Biotech, basée à Toulouse, 
est spécialisée depuis plusieurs années dans 
la conception, l’assemblage et la commercia-
lisation dans le monde entier de générateurs 
haute tension pour produire des Champs 
Électriques Pulsés. Son savoir-faire a permis 
de développer des techniques innovantes 
d’électrochimiothérapie ou d’électrocalcio-
thérapie dans les domaines médicale et 
vétérinaire. En 2016, l’IFV Sud-Ouest et la 
société Leroy Biotech ont mis en place les 
premiers essais d’extraction polyphénolique 
par des CEP. La chaine de traitement de 
la vendange (Figure 2) et composé d’une 
pompe à vendange à débit variable (1 à 5 
T/h), d’une chambre de traitement de 5 cm X 
5 cm avec un espacement de 5 cm entre les 
2 électrodes ainsi qu’un générateur d’impul-
sion bipolaire Hautes Tension. L’application 
du champ électrique est suivie par un oscil-
loscope. Ces essais ont été réalisés avec des 
champs électriques bipolaires compris entre 
300 et 700 V/cm et des impulsions longues 
de 1 à 2,5 ms et un débit compris entre 1T 
et 1,5T/h. Les essais sont conduits aussi 
bien sur des vinifications en phase liquide 
que des vinifications traditionnels en phase 
solide. Les essais ont porté sur les cépages : 
Merlot, Syrah, Duras, Cabernet Sauvignon, 
Cot (Malbec) et Fer-Servadou.

Premiers résultats 
sur l’extraction des polyphénols

Les premiers résultats obtenus en 2015 
montrent des gains de couleur compris entre 
15 et 30% selon les cépages (Figure 3). 
Bien qu’encourageants, ces gains n’étaient 
pas suffisamment significatifs pour être inté-
ressants. Le générateur d’impulsion haute 
tension a été modifié afin d’en augmenter 
sa puissance et accélérer la cinétique de 
libération des anthocyanes. Cette modifica-
tion a généré un doublement des gains par 
rapport à la première version du générateur. 
Le gain de couleur fin fermentation est main-
tenant de 50 à 60% en plus par rapport au 
Témoin. Les mêmes effets sont observés 
pour l’extraction des tanins estimés par l’IPT. 
Sur vinification classique en phase solide, on 
observe un gain d’extraction de la couleur 
et des tanins du même ordre de grandeur 
que pour la phase liquide avec les mêmes 
effets lié à l’augmentation de puissance du 
générateur.

Pour conclure

L’utilisation des Champs Electriques Pulsés 
pour l’extraction des anthocyanes et des 
tanins semble être une technique promet-
teuse pour augmenter la couleur et la structure 
des vins. Suite à cette première expérience, 
la prochaine campagne de vendange 
fera l’objet de 2 améliorations majeures : 
une optimisation du design de la chambre de 
traitement permettant une meilleur homogé-

néité du traitement et une augmentation de 
la puissance du générateur haute tension. 
A terme, cette technologie pourrait être une 
alternative à la thermovinification pour obtenir 
des vins plus structuré et coloré sans avoir 
les caractéristiques aromatique typique des 
vins de « Thermo ». Les essais concernant 
la gestion des micro-organismes dans les 
moûts et les vins débuteront fin Janvier 2016 
et feront l’objet d’un prochain article.

Figure 2 : Chaine de traitement de la vendange par les Champs Electriques Pulsées à 1T/h.
Figure 3 : Effet du traitement de la vendange fraiche par des Champs Electriques Pulsés – Effet sur 
l’Intensité colorante des vins mesuré fin fermentation alcoolique – Fermentation en phase liquide.

François Davaux
IFV pôle Sud-Ouest
V’innopôle
81310 Lisle sur Tarn
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Le projet ELECTROWINE est 
financé par la Région Midi-
Pyrénées dans le cadre de 
l’appel à projet EASYNOV

Loïck Royant
Leroy BioTech
31650 Saint Orens de Gameville
Tél.: 05 67 80 86 00
loick.royant@leroybiotech.com
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Nouveau plan collectif de restructuration 2016-2018 pour le bassin viticole
Sud-Ouest

Entretien avec M. Michel DEFRANCES, 
Président du Comité de gestion du Plan 
Collectif de Restructuration du bassin 
viticole Sud-Ouest, Co-Président de l’Inter-
profession des Vins du Sud-Ouest France

Confirmez-vous la mise en place d’un 
nouveau plan collectif de restructura-
tion ?

Oui. Les réalisations dans le cadre du premier 
plan, 2013-2015, ont été à la hauteur des 
attentes : 1 065 entreprises engagées, un peu 
plus de 3 200 ha plantés, principalement en 
reconversion variétale ou modification de la 
densité. Il nous a semblé important de pour-
suivre dans la même voie, aussi le second 
plan collectif, 2016-2018, propose des condi-
tions quasiment identiques.

Les aides sont-elles identiques ?

Oui ; et le niveau d’aide est garanti pendant 
les 3 campagnes du plan. Outre l’indemnité 
perte de recette, c’est tout l’intérêt de l’enga-
gement en Plan Collectif de Restructuration 
(PCR), malgré la contrainte des garanties 
bancaires à fournir (fonction des surfaces de 
plantation prévues). La mesure « restructura-
tion individuelle », elle, demeure une variable 
d’ajustement des budgets annuels de l’OCM 
vitivinicole. Rappelons qu’en plan collectif, la 
prime à la restructuration peut atteindre 12 
300 €/ha (contre 8 800 €/ha en restructura-
tion individuelle) : 4 800 € de prime de base 
pour la plantation, plus 1 900 € en cas de 
palissage, 800 € en cas de dispositif d’irriga-
tion fixe et dans le cas d’utilisation de droits 
issus d’arrachages contrôlés préalablement 
par FranceAgriMer, 4 500 € d’indemnité de 
perte de recette et 300 € d’aide à l’arrachage.
Enfin je tiens à pointer l’intérêt accru des 
replantations anticipées.

C’est-à-dire, quelle est la nouveauté sur 
les plantations par anticipation ?

Désormais il n’est pas nécessaire de fournir 
des cautions bancaires, et l’arrachage com-
pensateur peut avoir lieu jusqu’à quatre ans 
après la plantation (trois campagnes) ; donc le 
viticulteur peut avoir une voire deux récolte(s) 
double(s). Pour un viticulteur qui souhaiterait 
planter au printemps 2016 : la demande d’au-

torisation de replantation anticipée peut être 
faite dès janvier, la délivrance est immédiate 
dans la grande majorité des cas (ce n’est plus 
la peine de demander un an avant).

Comment s’engager en PCR ?

Il faut constituer dès à présent le dossier 
d’engagement (formulaire de demande, 
deux garanties bancaires, RIB et éventuels 
justificatifs de priorité – JA et ex-JA) et le 
déposer complet avant le 15 mars 2016 
auprès du Comité de gestion du PCR ou bien 
auprès des structures locales habilitées par 
le Comité. Pour toute information, le viticul-
teur peut s’adresser à son conseiller habituel 
ou au Comité, et trouver les documents sur  
www.france-sudouest.com/restructuration. 

Ensuite chaque année, comment deman-
der l’aide à la restructuration ?

Comme auparavant, le « dossier unique » doit 
être déposé au plus tôt, et avant le 30 juin de 
l’année, auprès des mêmes structures. Le for-
mulaire sera disponible début avril. En 2016 il 
est probable que ce dossier soit partiellement 
dématérialisé, c’est-à-dire à réaliser en ligne 
sur le portail des e-services de FranceAgriMer, 
et connecté à Vitiplantation pour reprendre 
automatiquement certains éléments des auto-
risations.

D’ailleurs à ce sujet, tous les viticulteurs 
sont-ils inscrits à Vitiplantation ?

Non, pas tous, bien qu’une large majorité a 
fait la démarche ; quelques-uns sont en cours. 
Les autres auront toujours la possibilité ulté-
rieurement (attention toutefois à ne pas s’y 
prendre au dernier moment, au cas où un 
problème administratif serait décelé). Il est 
nécessaire d’avoir demandé l’autorisation de 
plantation avant d’engager toute autre dé-
marche (déclaration d’intention de plantation 
aux Douanes, dossier annuel de restructura-
tion par exemple).

Une fois inscrit(e) sur Vitiplantation, 
comment procéder pour demander une 
autorisation ?

Le logiciel sera accessible à partir du 4 janvier 
2016 à midi ; mais je conseille aux viticulteurs 

de ne demander les autorisations de planta-
tion que pour la campagne en cours, lorsque 
le projet est mûrement réfléchi (ne pas laisser 
passer les dates limites de mutation toutefois).
Vitiplantation permet de consulter à tout mo-
ment le portefeuille d’autorisations mais aussi 
de droits et crédits d’arrachage à convertir ; il 
est possible de classer par date de péremp-
tion. 

Quatre types de demandes d’autorisation 
peuvent être réalisées : conversion de droits, 
replantation, replantation anticipée, planta-
tion nouvelle. Dans les trois derniers cas, le 
dessin de la parcelle culturale sur une carte 
permet de lister automatiquement les par-
celles cadastrales concernées, charge au viti-
culteur ensuite d’affiner la répartition des sur-
faces. Il faut demander une autorisation par 
parcelle culturale, en ayant à l’esprit que cette 
parcelle culturale devra correspondre à celle 
présentée dans le dossier de restructuration, 
pour faciliter les passerelles automatiques 
entre les logiciels. Soulignons que les autori-
sations de plantations nouvelles devront être 
demandées entre le 1er mars et le 30 avril.
Les structures locales ou régionales restent 
au service des viticulteurs pour présenter en 
détail le nouveau fonctionnement.
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- ½ journée de formation au V’innopôle avant le départ sur la stratégie déployée par l’IVSO au Canada 
- 1 journée de travail à Montréal et à Toronto sur les marchés francophone et anglophone 

(présentation, potentiel de croissance, réglementation, opportunité des importations privées…) 
- Visite de magasins des monopoles d’état pour découvrir l’offre de vins et les vins les plus vendus 
- Organisation d’un évènement de promotion des vins du Sud-Ouest et d’une formation auprès des 

agents de la SAQ et de la LCBO 

- Visites techniques d’un vignoble (vins de glace à partir du cépage Vidal, stratégie de gestion du gel…), 

et du verger d’un producteur de cidre de glace dans la province du Québec, de l’usine de production 
de levures œnologiques de la société Lallemand dans la banlieue de Montréal et d’un vignoble 

industriel dans la région de Niagara en Ontario (gestion de la qualité des vins d’hybrides grâce au 
thermotraitement de la vendange) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Avec 11.300 hectares de vigne principalement en Ontario, en 
Colombie Britannique et au Québec, le Canada est à la fois un pays 

producteur et importateur de vin. Sur les 600 millions de litres 
importés en 2013, la France occupait la 2ème place en valeur (20.7%) 
et la 4ème en volume (14.7%).  Incontournable, porteur et en pleine 

croissance, le marché canadien constitue une opportunité et une 
cible de choix pour nos vins du Sud-Ouest. Afin d’étudier ce 

marché et de découvrir les vignobles canadiens au climat frais (cool 
climate) qui font de plus en plus parler d’eux,  l’Institut Français de 
la Vigne du Vin Pôle Sud-Ouest (IFV Sud-Ouest) et 

l’Interprofession des Vins du Sud-Ouest (IVSO) organisent, en 
collaboration avec la SOPEXA, un voyage au Canada du 20 au 28 

mars 2016.  
 
Comme les années passées, nous étudierons la prise en charge, 

pour les salariés et exploitants agricoles, d’une partie des frais 
pédagogiques liés à ce voyage par vos fonds de formation habituels 
(FAFSEA, OPCALIM et VIVEA). Le coût total de ce déplacement, qui 

sera affiné ultérieurement, devrait se situer entre 2200 à 2500 € TTC en pension complète. Les points forts et les 
thématiques des visites techniques prévues au cours de ce déplacement seront : 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Pour participer à ce voyage, nous vous remercions de remplir et de nous retourner le bulletin d’inscription au verso. 
Le nombre de places étant limité à 30 participants, les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre de réception 

des bulletins. 
 
 

Vos inscriptions doivent nous parvenir impérativement avant le 19 janvier 2016 dernier délai. Merci de joindre à 
votre courrier une photocopie recto-verso de votre passeport ainsi qu’un chèque d’acompte de 1000€/personne. 
 

    VOYAGE DE FORMATION  
VIGNOBLES ET MARCHE CANADIEN 

IFV POLE SUD-OUEST   
V’INNOPOLE - www.vignevin-sudouest.com 

Institut Français de la Vigne et du Vin 
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9 jours/7 nuits du 20 au 28 mars 2016 
 

 

Coût de la formation estimé entre 2200 et 2500 € TTC (pension complète) 
Prise en charge possible d’une partie des frais si acceptation du dossier par votre fond de formation 

 
(Base chambre double) 

 

Le nombre de places étant limité à 30 participants 

Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre de réception des bulletins 
 

Bulletin d’inscription à retourner avant le 19 janvier 2016 
 

A : IFV Pôle Sud-Ouest – V’innopôle – BP 22 – 81310 Lisle sur Tarn 
 
Nom :……………………………………………… Prénom :……………………………………………………………………………… 

 
Fonction :…………………………………………Société ………………………………………………………………………………… 
 
Adresse de facturation : ………………………………….……………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone :……………………………………………………………… Fax :…………………………………………………………….. 
 
Adresse e-mail :……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

SOUHAITE UNE PRISE EN CHARGE PAR LES ORGANISMES DE FORMATION           OUI                  NON                    
Si oui,  merci d’indiquer le nom de votre organisme :………………………………………………. 

 
MAINTIENDRA SA PARTICIPATION EN CAS DE NON PRISE EN CHARGE                   OUI                  NON                    
 
 
SOUHAITE BENEFICIER D’UNE CHAMBRE SIMPLE                                                         OUI                  NON                   
Supplément à votre charge de 350 € environ 
 

  
 
 

Merci de joindre à votre inscription une photocopie recto-verso de votre passeport 
  

Ainsi qu’un chèque de 1000 €  (à titre d’acompte) établi à l’ordre de l’IFV Sud-Ouest 
 

Une facture vous sera adressée ultérieurement 

VOYAGE DE FORMATION 

VIGNOBLES ET MARCHE CANADIEN 

IFV POLE SUD-OUEST   
V’INNOPOLE - www.vignevin-sudouest.com 

Institut Français de la Vigne et du Vin 


