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L’interprofession, un outil au service du vignoble du Sud-ouest

Trop souvent l’interprofession est perçue comme une organisation destinée 
à faire uniquement de la communication et du marketing. Pourtant le code 
rural et la règlementation européenne ne se limitent pas à ces missions 
même si elles correspondent à la grande majorité de notre budget. Outre la 
promotion, plusieurs autres missions peuvent être identifiées.

La première d’entre-elles est sans conteste l’économie. Il s’agit en premier lieu amé-
liorer la connaissance et la transparence de la production et du marché grâce au 
suivi des données à la production et au négoce mais aussi par une veille anticipative 
des marchés. Depuis plusieurs années, l’interprofession n’a eu cesse de renforcer 
son observatoire économique afin de disposer d’un outil performant. Désormais, 
celui-ci est en place et dispose d’une vision globale de l’économie de la filière et du 
vignoble du Sud-ouest en particulier. Panels GD/GMS, études cavistes et restaura-
teurs, suivi des stocks, des déclarations de récolte, des sorties de chai, données sur 
les plantations et l’encépagement sont autant d’information permettant d’accom-
pagner les vignobles et les entreprises dans leurs réflexions sur les marchés. Dans 
cet objectif l’interprofession a notamment mis en œuvre trois outils importants pour 
l’avenir. Les deux premiers ont été réalisés par le Cabinet Abso Conseil et concernent 
la montée en gamme des appellations d’origine et les modèles économiques de nos 
exploitations (voir interview). Il s’agit maintenant de les utiliser et, en lien avec les 
ODG, nous débuterons après les vendanges les travaux. Le troisième réalisé avec 
l’agence DYOPTA est une cartographie de notre vignoble afin de connaitre notam-
ment l’encépagement à la parcelle ou l’âge des plantations. Réalisé sur le Tarn et le 
Gers nous souhaitons maintenant l’étendre à l’ensemble du vignoble. Notre objectif 
étant de détenir un dispositif global de pilotage de notre vignoble afin d’adapter, en 
partenariat avec les ODG, les produits et les exploitations aux enjeux actuels. 

La deuxième autre mission concerne la recherche et développement. A ce titre l’inter-
profession est partenaire de l’IFV Pôle Sud-ouest et soutient l’institut, notamment 
pour la diffusion de ses travaux ou le portage de certains programmes de recherche 
comme les cépages pyrénéens. Dans le même esprit une réflexion est menée sur 
la mise en œuvre d’un programme concernant les cépages autochtones identitaires 
de notre vignoble et les lambrusques. Enfin, l’interprofession finance fortement le 
programme national de recherche sur les maladies du bois et l’IFV Pôle Sud-ouest 
en assure le suivi.    

Enfin le code rural prévoit d’autres missions comme une meilleure adaptation des 
produits aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion, le renforcement de la 
sécurité alimentaire, l’amélioration et la garantie de la qualité des produits, l’orientation 
de la production vers des produits plus adaptés aux besoins du marché notamment 
aux gouts et aspirations des consommateurs ou en termes d’environnement. Ainsi, 
les interprofessions disposent d’un ensemble de missions permettant un meilleur 
pilotage de notre filière et telle est notre volonté et celle du Conseil d’administration 
de l’IVSO.

Michel CARRERE et Michel DEFRANCES 
Co-présidents de l’Interprofession des vins du Sud-ouest
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Figure 1:variabilité spatiale de distribution en rotundone au sein d’une parcelle de Syrah de 6 ha dans le vignoble des 
Grampians en Australie, d’après Scarlett et al. (2014)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 
V’INNOPÔLE SUD-OUEST 

L’assemblée générale du 
V’Innopôle s’est tenue le 02 
septembre dernier. Le bilan 

des activités a permis de 
présenter les quelques 60 
projets en cours et à venir 

menés par l’IFV Sud-Ouest.
Cette assemblée générale, 

particulière, a surtout été 
l’occasion de saluer le travail 
remarquable réalisé par 
Jean-François 

Roussillon, 
président 
de l’IFV 

Sud-Ouest 
depuis 1994 

et qui a 
décidé de ne 
pas renouveller 
son mandat. Il est 

remplacé par Nicolas Rech, 
agé de 40 ans, vigneron à 

Sénouillac (81). Un prochain 
conseil d’administration 

validera les orientations de 
Recherche et Innovation du 

V’Innopôle Sud-Ouest 

VIE DU POLE

Après 10 ans passés à l’IFV Sud-
Ouest, Olivier Geffroy, oenologue 

et chargé de communication a 
décidé de s’orienter vers d’autres 

challenges. 
. 

 Sébastien Bernede, étudiant au 
BTS Viti Oeno de Montpellier intègre 

l’équipe de l’IFV en alternance. 
Durant l’année 2017 Sébastien 

épaulera l’équipe dans ses travaux 
et sera nottament en charge de la 

gestion du programme 
Expé-ecophyto.

Une étude a été menée en 2014 sur 
une parcelle de Duras N dans l’objec-
tif d’approcher de manière indirecte la 
variabilité spatiale en rotundone, le prin-
cipal contributeur à l’arôme poivré des 
vins rouges. Afin d’optimiser l’échan-
tillonnage, la méthode dite des « smart 
points » a été mise en œuvre après 
évaluation de la variabilité d’architec-
ture de la vigne grâce à des mesures de 
circonférence moyenne de tronc (TC). 
En accord avec les résultats de dégus-
tation, la concentration en rotundone 
est en moyenne 50% plus élevée dans 
les vins issus de la zone à fort TC. Ces 
constatations suggèrent que la circon-
férence des troncs peut être utilisée afin 
d’approcher la distribution spatiale de la 
rotundone.

Quelques rappels sur la variabilité 
intra-parcellaire de concentration en 
rotundone

La rotundone est le principal composé res-
ponsable des notes poivrées dans les vins 
rouges. Elle participe à l’arôme de nombreux 
vins du Sud-Ouest élaborés à partir des 
cépages Duras, Prunelard (AOP Gaillac), 
Fer (AOP Marcillac), Négrette (AOP Fronton), 
Malbec (AOP Cahors) et Abouriou (Côtes 
du Marmandais). Des travaux de recherche 

récents menés par l’IFV Sud-Ouest et 
résumés dans la Grappe d’Autan n°98 ont 
mis en évidence une variabilité de concen-
tration en rotundone au sein d’une parcelle 
expérimentale de 400m2, en lien avec le statut 
hydrique. Lors de cette étude, les écarts attei-
gnaient un facteur deux entre les zones les 
plus contrastées, les vignes les moins stres-
sées étant les plus riches en rotundone. La 
même observation a pu être établie avec une 
intensité encore supérieure dans l’état du 
Victoria en Australie où la distribution spatiale 
de rotundone a été cartographiée sur une par-
celle de Syrah de 6 hectares (Figure 1) à partir 
d’analyses réalisées sur 177 échantillons de 
raisin. Ces constatations rendent possible 
l’identification de zones pour la mise en œuvre 
de récolte sélective dans le but d’élaborer des 
vins possédant des profils sensoriels différen-
ciés. Cette réflexion est aujourd’hui possible 
grâce au développement des technologies 
dites à taux variable qui permettent d’adapter 
la gestion des parcelles agricoles en fonction 
de la variabilité observée en modulant les 
interventions. 

Comment optimiser 
l’échantillonnage ?

Afin de développer une méthodologie faci-
lement transférable pour cartographier de 
manière indirecte la variabilité spatiale de 
concentration en rotundone, une étude basée 
sur la viticulture de précision, le comporte-

Récolte sélective de précision : 

Comment sélectionner des zones au niveau 
intra-parcellaire pour élaborer des vins rouges poivrés ?
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VALOVITIS: LA DIVERSITÉ 
VITICOLE EST NOTRE 

PATRIMOINE

Lancé depuis avril, le projet 
Valovitis vise à recenser et à 

valoriser les variétés de vigne 
minoritaires du piémont pyrénéen 

en étudiant leurs potentialités 
technologiques. Les orignialités 

du projet  sont  d’étudier des 
cépages minoritaires présents en 

collection, avec parfois très peu 
de pieds et de les vinifier en blanc 
en rouge mais aussi en rosé. Ces 

nouvelles données permettront 
de valoriser la ressource par la 

création de nouvelles cuvées ou 
la complexification de cuvées 

existantes par l’assemblage et 
d’encourager le développement 

des cépages non usités par 
l’implantation de parcelles d’étude 

et l’introduction de cépages en 
conservatoire.

Une démarche participative 
permet aux particuliers de signaler 
un pied de vigne, une vieille treille 

sur le site web du projet .
Le projet Valovitis est cofinancé  

par le FEDER dans le programme  
européen POCTEFA 

http://www.valovitis.eu

UN RECUEIL DE PRATIQUES 
ATYPIQUES EN VITICULTURE 

BIOLOGIQUE

Depuis  2014 l’IFV Sud-Ouest 
coordonne le projet  VITINNOBIO 

dont l’ambition et d’identifier les 
pratiques innovantes mises en 

oeuvre en viticulture biologique. 
Certaines de ces pratiques pouvant 

intéresser d’autres viticulteurs 
et aider au développement de 

l’agriculture biologique, un recueil de 
pratiques observées en viticulture 

biologique vient de paraître. Ce 
document met en avant la diversité, la 

créativité et l’ingéniosité de 
pratiques répondant 

à différents  
problèmes 

observés en 
viticulture 

biologique.
Le recueil  fait 

partager les 
expériences de 

viticulteurs bio à toutes les étapes 
de culture de la vigne. Ce recueil est 

disponbile en pdf sur le site web de l’IFV
 Contact: Audrey Petit

ment du végétal et les caractéristiques des 
fruits a été menée en 2014 sur une parcelle 
de Duras plantée en 1999 avec le soutien 
technique de la société montpelliéraine 
Fruition Sciences. La méthode dite des « 
smart points » ou des ambassadeurs a été 
utilisée afin d’optimiser l’échantillonnage. 
La variabilité en matière d’architecture de la 
vigne a tout d’abord été évaluée au cours 
de la dormance hivernale par mesure de 
circonférence moyenne des troncs (TC), 
un paramètre intégratif qui reflète, parmi 
d’autres facteurs, la réponse de la plante à 
un déficit hydro-azoté depuis la plantation. 
Cette variable peut s’avérer particulièrement 
intéressante afin de déterminer des zones 
de fortes contraintes au sein d’une même 
parcelle. 25 placettes chacune composée 
de 4 pieds consécutifs ont été choisies 
et la circonférence des troncs (Figure 2) 
a été mesurée sur chacun des pieds à 3 
hauteurs.

 Les données collectées ont été spatialisées 
(Figure 3) et sur la base des trois classes 
obtenues, six smart points composés de 
50 pieds ont été positionnés avec A et B 
correspondant à la classe forte, C et D 
à la classe moyenne, et E et F à la faible 
classe. Ceux-ci ont été suivis de manière 
indépendante au cours du cycle végéta-
tif. La nutrition minérale a été évaluée par 
mesures de Dualex ®, un capteur basé sur 
la fluorescence permettant de calculer un 
ratio chlorophylle flavonols dénommé NBI® 
(Nitrogen Balance Index). Pour chaque 
smart point, des mesures de potentiels 
hydriques foliaires de tige (Ψstem), de 
δ13C, indicateurs du niveau de contrainte 
hydrique subie par le végétal, ont été réali-
sées. Le rendement à la récolte et le poids 
des bois lors de la taille hivernale ont éga-
lement été déterminés. Parallèlement, des 
paramètres classiques (poids de 200 baies, 
degré potentiel, acidité totale, pH, acide 
malique, azote assimilable, anthocyanes, 

IPT) ont été mesurés sur les raisins à la 
véraison et à la récolte, et la rotundone a 
été déterminée de manière indirecte dans 
des vins élaborés en conditions de microvi-
nification (Erlenmeyer d’1L). 

L’ensemble des données a été traité 
par Analyse en Composante Principale 
(ACP). Les raisins ont par ailleurs été vini-
fiés en conditions de minivinification pour 
être dégustés par le jury expert de l’IFV 
Sud-Ouest.

Figure 3 : le positionnement des points de suivi ou smart 
points a été optimisé après mesure de la circonférence 
de troncs. A et B correspondent à la clase forte, C et D à 

la classe moyenne et, E et F à la classe faible.

La rotundone est corrélée à des 
variables liées à la contrainte 
hydrique

Sur l’ACP (Figure 4), il apparaît que les 
smart points C et D ont plus de similarités 
avec les smart points E et F et doivent être 
fusionnés avec la faible classe de TC dans 
une optique de vendange sélective. Ceci 
n’est pas sans importance car la classe 
moyenne sur notre parcelle représente 
presque la moitié de la surface parcel-
laire. Ces observations sont cohérentes 
avec les concentrations en rotundone des 
vins expérimentaux puisque les valeurs 
moyennes retrouvées dans les vins sont de 
94.5 ng/L pour A et B, 60.5 ng/L pour C 
et D et 61 ng/L pour E et F.  L’ACP montre 
également que la rotundone est corrélée ou 
anti-corrélée avec des variables liées direc-
tement ou indirectement à la contrainte 
hydrique comme le potentiel hydrique 
foliaire de tige (Ψ stem) à la fermeture de la 
grappe (R2=0.75), à la récolte (R2=0.87), le 
poids de 200 baies à la récolte (R2=0.85), 
l’acide malique à la véraison (R2=0.76) 
ou le δ13C à la véraison (R2=0.93) et à la 
récolte (R2=0.82). La dégustation des vins 

Figure 2 : la circonférence des troncs un indicateur éco-
nomique et robuste du niveau de contrainte hydro-azotée 

subie par la plante depuis sa plantation.
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élaborés à partir de raisins récoltés sur 
les 6 smart points confirment les résultats 
analytiques. Les vins des smart points A et 
B apparaissent plus aromatiques et plus 
poivrés. Aucune différence sur le gras, l’aci-
dité et l’astringence n’est par contre mise 
en évidence.

Conclusion

Le travail réalisé a permis d’établir une 
méthodologie permettant d’approcher la 
distribution spatiale de teneur en rotun-
done au sein d’une même parcelle grâce 

à la viticulture de précision. Nos résultats 
suggèrent qu’il existe une relation entre 
l’architecture de la plante (TC) et la rotun-
done, et que cet indicateur intéressant d’un 
point de vue économique (les 25 mesures 
réalisées sur la parcelle ont nécessité moins 
d’une heure) peut être utilisé pour appro-
cher la variabilité spatiale de la molécule. 
Ces travaux confirment également que la 
concentration  en rotundone est très sen-
sible à de faibles variations de contrainte 
hydrique. La même méthodologie a été 
appliquée en 2015 sur une parcelle de 
Syrah (AOP Gaillac) et les deux zones iden-

tifiées ont été récoltées de manière séparée 
grâce à un prototype équipé d’une tête de 
récolte sélective mis à disposition par la 
société Pellenc. Un clip de la machine à 
vendanger a été réalisé à cette occasion et 
la vidéo est disponible sur la chaîne Youtube 
du pôle Sud-Ouest de l’IFV.

Consommation de carburant du pulvérisateur :

Le cas du pulvérisateur à panneaux récupérateurs Dhugues Koleos

Figure 3 : Analyse en composantes principales (PC1 vs PC2) des données collectées sur les 6 smart points. 

Ce projet a été financé par FranceAgriMer

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

Christophe Gaviglio
IFV Sud-Ouest
V’innopôle
81310 Lisle sur Tarn
Tél.: 05 63 33 62 62
christophe.gaviglio@vignevin.com
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Depuis 2009 l’IFV Sud-Ouest étudie 
la consommation en carburant des 
outils de travail. En 2016 l’institut s’est 
penché sur le cas du pulvérisateur 
à panneaux récupérateurs Dhugues 
Koleos. La consommation de carburant 
de cet outil a été mesurée pour chaque 
élément consommateur de puissance 
à l’arrêt et en condition de traitement. 
Les résultats ont montré que l’appareil 
est peu gourmand en carburant.

Introduction

Entre 2009 et 2014, l’IFV Sud-Ouest a étudié 
à l’aide d’un débitmètre à gasoil, la consom-
mation de 8 catégories de matériels viticoles 
utilisant des technologies différentes pour un 
même objectif de travail. Les principaux résul-
tats ont été présentés au GiESCO 2015 à Nar-
bonne et ont été synthétisés dans la Grappe 

d’Autan publiée en septembre 2015. En 2016 
nous avons pu réaliser une série de mesures 
complémentaires sur un appareil d’actualité: 
le pulvérisateur à panneaux récupérateurs 
Dhugues Koléos. 

La maîtrise de la consommation en carburant 
sur les exploitations viticoles est un enjeu à la 
fois économique et écologique. Pour rappel, 
les agroéquipements représentent 26% de la 
consommation d’énergie du secteur agricole 
en France et sont à ce titre une cible du plan 
de performance énergétique des exploitations. 
En ce qui concerne la viticulture, l’appareil le 
plus gourmand sur l’ensemble de la saison 
est le pulvérisateur puisqu’il est utilisé de ma-
nière répétitive en fonction de la pression des 
maladies au vignoble, au contraire de certains 
matériels qui ne sont utilisés qu’une à trois fois 
par an.  Un pulvérisateur à la fois économe 
en produits phytosanitaires et en carburant 
serait donc un investissement doublement 

performant et intéressant. L’efficience de ce 
pulvérisateur vis-à-vis des traitements a été 
démontrée par les travaux de Sébastien Codis 
de l’UMT Ecotech Viti de Montpellier.

Objectif de l’essai

L’essai que nous avons mené au V’innopôle 
Sud-Ouest avait pour but unique de mesu-
rer la consommation de carburant avec une 
technologie de pulvérisation innovante: le 
jet projeté avec buses anti-dérive, associé à 
une assistance d’air qui permet de brasser 
le feuillage d’une part et de créer  un flux 
devant et derrière, de manière à conser-
ver la pulvérisation entre les panneaux. 
Les éléments consommateurs de puis-
sance sont donc : l’agitation de la cuve, la 
pompe de mise en pression de la bouille, 
la pompe de recirculation de la bouil-
lie pour la fraction qui est interceptée par 
les panneaux, et la turbine qui fournit l’air.
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Contrairement à un pulvérisateur pneu-
matique, cette turbine n’a pas voca-
tion à créer les gouttelettes. L’avan-
cement du tracteur est en p lus. 

Pour rappel, nos mesures précédentes 
avaient montré que le choix d’un appareil 
à jet porté peut avoir une incidence positive 
en termes de consommation car les relevés 
indiquaient une consommation horaire supé-
rieure de 7 % en moyenne sur toutes nos 
mesures pour les appareils pneumatiques. 
L’écart peut s’élever à 8 % dans le cas le 
plus favorable, quand les appareils ne sont 
pas utilisés au maximum de leurs capacités, 
par exemple en début de saison. Mais la 
différence est beaucoup plus faible dans le 
cas d’une utilisation à pleine charge, c’est-
à-dire avec la turbine à vitesse maximum et 
en mode de prise de force normal (1,5 %). 

La méthode de mesure utilisée

La mesure de consommation de carburant  
a été réalisée avec notre tracteur équipé 
du débitmètre à gasoil, ce qui autorise un 
enregistrement des valeurs de consomma-
tion instantanée (exprimée en L/h) seconde 
par seconde. Nous enregistrons ces valeurs 
en continu, tracteur à l’arrêt, en mettant en 
route les différents actionneurs de la machine 
les uns à la suite des autres, avec un timing 
régulier, ce qui permet de visualiser les écarts 
de consommation dus respectivement à l’agi-
tation de la cuve, à la mise en pression de 
la bouillie, au système de recirculation de la 
bouillie récupérée par les panneaux, et enfin à 
la mise en route de la turbine pour l’assistance 
d’air. Ensuite, nous réalisons la mesure dans 
les conditions du traitement, c’est à dire avec 
le tracteur en marche à la vitesse de travail, 
soit 7,4 km/h. 

Résultats

Sans surprise, c’est la turbine qui est respon-
sable de la plus grande partie de la consom-
mation imputable au pulvérisateur (figure 2). 
Les autres actionneurs, et même la vitesse de 
travail n’engendrent qu’une très faible part de 
la consommation totale. Cependant, le chiffre 
en configuration de travail est relativement 
faible par rapport à ceux que nous avons  pu 
mesurer sur d’autres pulvérisateurs (de 11à 
15 L/h). Ramenée à une consommation par 
hectare compte tenu de sa vitesse de travail 

et prenant en considération qu’il ne traite que 
2 rangs par passage, la valeur de 7,85 L/h 
devient 2,89 L/ha. L’air nécessaire au confi-
nement et au brassage des feuilles demande 
donc moins d’énergie que dans un appareil 
pneumatique.

Nous n’avons pas réalisé de mesure avec le 
mode ECO de la prise de force car nos résul-
tats précédents nous ont appris que l’écono-
mie engendrée est assez stable. La comparai-
son avec d’autres pulvérisateurs (figure 3) est 
donc faite avec les appareils utilisés au régime 
nominal de la prise de force, pour deux rangs 
traités. Au-delà (4 rangs), avec les appareils 
pneumatiques,le débit de chantier est très 
favorable à une baisse des consommations 

par hectare, mais au dépends de la qualité de 
répartition de la  pulvérisation ! 
L’uti l isation de panneaux récupéra-
teurs est performante aussi du point de 
vue de la consommation énergétique, 

quand toutefois il est possible de traiter 
à une vitesse suffisante pour compenser la 
faible largeur globale qui est traitée. Les as-
pects pratiques, et notamment le nettoyage, 
constituent une autre composante du choix 
à ne pas négliger. 

Figure 1: Pulvérisateur Dhugues Koléos
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Figure 2: Consommation en L/h du pulvérisateur Dugues Koléos

Pulvérisateur Vitesse de travail Consommation L/h Consommation L/ha

Pneumatique 2 rangs 5.4 10.8 5.44

Pneumatique 3 rangs 5.7 10.8 3.36

Panneaux récupéra-
teurs 2 rangs 7.4 7.85 2.89

Figure 3: Consommation de carburant de plusieurs pulvérisateurs

Contact

Christophe Gaviglio
IFV pôle Sud-Ouest
V’innopôle
81310 Lisle sur Tarn
Tél.: 05 63 33 62 62 
christophe.gaviglio@vignevin.com
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Le premier témoignage de l’existence de 
dépérissements chez la vigne date du 4ème 
siècle av. J.C. en Grèce par Theophraste qui 
décrit un déclin de ceps et rapporte les pra-
tiques utilisées pour y faire face. Il cite éga-
lement les « coups de soleil » qui affectent 
surtout les jeunes vignes et se manifestent 
au moment de l’été. Ces dépérissements 
ont été repris par Pline l’Ancien dans son 
ouvrage Naturalis Historia (Histoire Natu-
relle) écrit au 1er siècle après J.C. Ces écrits 
décrivent les « coups de soleil » et leurs pos-
sibles causes : « les bourgeons ont été cas-
sés par le vent », « une section de taille vers 
le haut » et « une culture malhabile ». 

Le dessèchement de la vigne est évoqué 
avant le début de l’ère chrétienne dans le 
Xème Eglogue de Virgile : « La vigne dessé-
chée y languit entre les bras de l’ormeau ». 
Puis, au 1er siècle après J.C. Pline l’Ancien 
distingue deux maladies qui conduisent au 
dessèchement et décrit la mort de la vigne 
au moment des chaleurs d’été « le coup de 
chaleur de la sécheresse, qui tue les greffes 
et les jeunes arbres, surtout le figuier et la 
vigne ». Ce dessèchement est également 
mentionné par Columelle et Palladius « il 
faut veiller à ce que les sarments que l’on 
conserve ne soient pas tous du même côté, 
car alors la vigne se dessèche comme si elle 
était frappée par la foudre ».

Au Moyen-Âge, Ibn al-Awam donne une 
solution pour régénérer les vignes atteintes 
de dessèchement : « quand on ajoute à la 
préparation de l’huile d’olive et de l’eau, et 
qu’on les mêle intimement ensemble, elle 
contient un principe de vitalité (de régéné-
ration) pour la vigne desséchée, privée de 
sève qui semble morte ». Pierre de Cres-
cens, Olivier de Serres, Bidet et Du Hamel 
décrivent les symptômes du dessèchement 
et des mesures de lutte « racler la partie des-
séchée du cep, et la séparer de celle qui se 
porte le mieux ».  L’état de langueur de la 
vigne est rapporté par l’abbé Rozier dans le 
cours complet d’agriculture théorique, éco-
nomique et de médecine rurale et vétérinaire 
(1796) qui le définit comme suit « Une vigne 
n’a pas été frappée par une gelée récente ; 
son fruit n’a pas coulé et cependant elle pré-
sente un aspect affligeant ; quoique jeune, 
elle a l’air de languir ; les pétioles sont mous 
; les feuilles sont penchées ; quelques-unes 
même palissent ; son fruit est fané, quand 
il devrait être lisse et rebondi ; quelquefois 
la plus grande partie des ceps annonce une 
végétation saine et vigoureuse ; mais il en 
est un certain nombre qui annonce de la 
souffrance ; ainsi le mal peut être général ou 

n’être que partiel ». Ces différents extraits 
des écrits latins, arabes, médiévaux ou de 
l’époque moderne témoignent de l’existence 
de l’apoplexie.
L’apparition brusque de ce dessèchement, 
symbolisé par les termes « fulgure », foudre 
et tonnerre, l’époque de leur manifestation 
au moment de l’été sont deux caractéris-
tiques de cette affection. Ses causes sont 
multiples et par conséquent, il est difficile 
d’en connaître réellement son origine. Toute-
fois quelques indices laissent penser que les 
desséchements, du moins certains, seraient 
liés aux maladies du bois. Pline L’Ancien et 
Bidet et Du Hamel signalent la relation entre 
les symptômes sur la partie herbacée avec 
les zones de bois cariées ou desséchées, et 
proposent un procédé permettant d’assainir 
les ceps malades, connu aujourd‘hui sous 
le nom de curetage. Cette méthode, utili-
sée par les vignerons de Smyrne pour lutter 
contre une des maladies du bois, l’iska (pre-
mier nom de l’esca), est rapportée au début 
du XXème siècle et le terme amadou appa-
raît pour la première fois. 
Une autre expression des maladies du bois 
sur la partie herbacée, les rabougrisse-
ments, sont décrits par Pline L’Ancien « si 
une vigne n’a pas de sarments convenables 
», par Columelle « une vigne […] dont les 
parties supérieures sont grêles et malingres 
» ou par Palladius puis au Moyen-Âge par 
Pierre de Crescens qui évoque des vignes 
«si faibles et si chétives qu’elles font de ché-
tifs rameaux et de chétif fruits». 

Bien qu’il soit difficile d’identifier avec cer-
titude l’origine de ces rabougrissements et 
de ces dessèchements, qui touchent sou-
dainement la plante ou l’une de ses parties, 
d’autres observations apportées par ces 
agronomes semblent conforter l’existence 
des maladies du bois à ces époques. La 
pourriture du bois, une de leurs caracté-

ristiques et les pratiques utilisées comme 
le curetage, le recépage, la protection des 
plaies, le greffage, l’entreplantation et le mar-
cottage sont autant d’indices montrant leur 
existence. 
Ces méthodes sont les mêmes aujourd’hui 
pour faire face à ces maladies. La pourriture 
du bois est souvent traduite dans les écrits 
sous les termes de caries (caries) et de bois 
pourri (putresco) et des conseils pour l’évi-
ter sont donnés par les agronomes (Theo-
phraste, Pline l’Ancien, Columelle, Palla-
dius et Pierre de Crescens). De même, les 
premières recommandations sur les outils 
de taille et les pratiques pour restaurer les 
souches sont données.

De l’Antiquité à l’Epoque moderne, il est 
vraisemblable que les maladies du bois 
aient existé. Il est difficile d’en mesurer véri-
tablement leur ampleur mais à travers les 
conseils donnés par les agronomes des 
différentes époques pour que les vignerons 
puissent mener à bien leur vignoble, il appa-
raît qu’elles prenaient une grande place à 
côté des Pourridiés, de l’Anthracnose, des 
dégâts liés aux Insectes et d’autres maladies 
pour lesquelles il est difficile d’en identifier 
les causes en raison de leur description trop 
brève

Tiré de l’étude Maladies cryptogamiques du bois de la 

vigne : symptomatologie et agents pathogènes. 

Philippe Larignon, 2016, IFV, p. 168.

Historique des maladies du bois : de l’Antiquité au siècle des lumières

Les maladies du bois connues depuis l’Antiquité ?
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Symptomes d’esca sur Cabernet-Sauvignon
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L’IFV a cherché à évaluer l’effet d’un 
apport de gluthation sur la qualité 
des vins au moment du conditionne-
ment. Les paramètres étudiés sont la 
couleur et les arômes sur vins blancs 
(sauvignon et melon) et rosés (gre-
nache). Il ressort de cette étude que le 
GSH ajouté au moment du condition-
nement favorise l’expression des thiols 
variétaux et permet de préserver ces 
arômes de l’oxydation.

Le glutathion, un composé 
antioxydant

Le glutathion (GSH), tripeptide soufré, est 
un composé naturellement présent dans les 
végétaux, et en particulier dans les baies de 
raisin . Son implication dans les mécanismes 
d’oxydation enzymatique des moûts de rai-
sins a été clairement décrit . Plus récemment, 
son rôle pour prévenir le vieillissement pré-
maturé des vins blancs secs a été établi, et 
tout particulièrement pour préserver l’arôme 
fruité lié à la présence de constituants aroma-
tiques appartenant à la famille des thiols va-
riétaux . Les teneurs en GSH dans les moûts 
(quelques à plusieurs dizaines de mg/L) 
varient selon les cépages et les conditions 
de culture de la vigne et en particulier son 
alimentation azotée . La technologie de trans-
formation du raisin, et plus particulièrement 
l’exposition du moût à l’oxygène pendant la 
phase critique des étapes pré-fermentaires 
(extraction des jus), les conditions fermen-
taires et  modalités d’élevage (présence de 
lies), sont également autant de facteurs sus-
ceptibles d’impacter les teneurs résiduelles 
en GSH dans les vins.De fait, outre l’applica-
tion de techniques susceptibles de préserver 
le GSH naturel, se pose la question de son 
emploi comme auxiliaire de vinification, pour 
doper les teneurs originelles et ainsi tenter 
d’amplifier son action antioxydante .

Evaluation de l’effet du gluthation 
sur la qualité du vin

L’effet d’un ajout de GSH au conditionne-
ment sur l’évolution de la couleur et des 
arômes de vins blancs et rosés a été testé. 
Les cépages blancs retenus sont le Melon 
B. et le Sauvignon B., le Grenache en rosé. 
Le dispositif expérimental, répété sur trois 
millésimes, est appliqué à un vin de chacun 
des cépages considérés, préparé pour un 
conditionnement en bouteilles (stabilisé et 
filtré). Trois niveaux d’apports de GSH sous 

forme réduite (Sigma Aldrich) sont testés : 
0, 20 et 50 mg/L. Ils sont réalisés dans trois 
situations d’exposition au risque d’oxydation. 
Pour cela, au moment du conditionnement, 
les facteurs suivants ont été modulés : la 
teneur en sulfites du vin (20-25 ou 40-45 
mg/L de sulfites libres) et la quantité d’oxy-
gène total après conditionnement (2 ou 6 
mg/bouteille). L’obturation des bouteilles est 
réalisée avec une capsule à vis (Stelvin, joint 
Saran film étain). Les bouteilles sont stockées 
en position couchée, à une température de 
20°C.
Les caractéristiques analytiques des vins 
sont mesurées sur trois bouteilles par moda-
lité après 12 mois de conservation : sulfites 
(iodométrie), couleur (spectrophotométrie 
ou colorimétrie), GSH (LC-MS/MS et SIDA), 
thiols variétaux , esters éthyliques d’acides 
gras et acétates d’alcools supérieurs 

Des résultats encourageants sur 
Sauvignon Blanc

Après un an de conservation, la majeure par-
tie du GSH ajouté a disparu : les quantités 
résiduelles de glutathion contenues dans 
les vins n’excèdent pas 6 mg/L. Quoique 
modestes, elles sont malgré tout plus élevées 
lorsqu’un ajout de ce composé est opéré 
au moment du conditionnement. Aussi bien 
pour les vins blancs que pour les vins rosés, 
il n’est pas mis en évidence d’effet significatif 
de cet apport de GSH sur la couleur ou les 
teneurs résiduelles en sulfites. Les compo-
sés aromatiques de type fermentaire, esters 
éthyliques d’acides gras et acétates d’alcools 
supérieurs, sont en quantités équivalentes 
quelle que soit la modalité considérée. Avant 
tout pour les vins blancs les plus exposés 
à l’oxydation (présence d’oxygène dissous 
et/ou peu de sulfites au moment du condi-
tionnement), l’apport de 20 à 50 mg/L de 
glutathion se traduit après un an par une plus 
grande quantité de thiols variétaux dans les 
vins, principalement de 3MH,  éventuelle-
ment de A3MH (Figure 1). Le constat est plus 
significatif dans le cas des vins de Sauvignon 
B., naturellement plus riches en ce type de 
composés. 

Par contre, dans nos conditions, aucun effet 
de ce type n’est observé sur les vins rosés. 
Sur le plan sensoriel, sans être systéma-
tiques, des défauts olfactifs de type réduction 
ont été notés sur certains vins ayant subi un 
tel apport de glutathion.

En conclusion 

il ressort de ces travaux qu’un apport de 
glutathion au moment du conditionnement 
(pratique à ce jour non autorisée par la ré-
glementation vitivinicole) pourrait présenter 
un intérêt dans le cas des vins initialement 
riches en thiols variétaux. Ceci est en accord 
avec les connaissances acquises jusqu’alors 
sur le rôle de ce composé pour préserver 
ces arômes de l’oxydation. Pour cela, sans 
doute conviendrait-il de mettre en oeuvre des 
doses d’apports significatives, de l’ordre de 
plusieurs dizaines de mg/L.
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Qualité aromatique des vins blancs et rosés :

Quel effet d’un ajout de gluthation au conditionnement ?

François Davaux
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françois.davaux@vignevin.com
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IFV Val de Loire
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Figure 1: Teneurs en 3MH (ng/L) dans les vins de 
Sauvignon Blanc après 12 mois de conservation (2011) 
O2 (-) : < 2 mg O2/bouteille ; O2 (+) : 5 à 6 mg O2/
bouteille ; sulfites (-) : 20 à 25 mg SO2 libre /L ; sulfites 
(+) : 40 à 45 mg SO2 libre /L ; G0 : + 0 mg GSH/L ; G20 
: + 20 mg GSH/L ; G50 : + 50 mg GSH/L
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L’interprofession des Vins du Sud-Ouest 
mène depuis plusieurs mois un travail 
sur la montée en gamme et les modèles 
économiques. Une première étape vient 
d’être franchie avec la présentation des 
travaux intermédiaires à la Fédération 
Régionale des AOC et au Conseil d’Ad-
ministration de l’IVSO. Fedéric Volle et 
Grégoire Machenaud qui mènent cette 
étude avec le cabinet ABSO répondent 
à nos questions.

Pourquoi engager cette étude mainte-
nant, 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 pratique, 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. 
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 incohérents. La 
montée en gamme doit permettre d’accom-
pagner les entreprises dans un processus 
progressif, pour mieux positionner et valori-
ser les vins AOP.Pour les entreprises, il s’agit 
d’optimiser le revenu par hectare. C’est pour-
quoi nous parlons de modèles économiques.

Pouvez-vous préciser cette idée de mo-
dèles économiques ?

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

GM : C’est un travail complexe car les don-
nées sont très hétérogènes. Au-delà du résul-
tat, 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 interpro-
fessions (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 proposer 
des produits qui offrent de nouvelles pro-
messes et dont le prix augmente en consé-
quence. Cette stratégie est souvent motivée 
par une recherche de meilleure valorisation 
des produits et de leur rentabilité, ainsi qu’une 
volonté de se différencier 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 
dynamique du changement, avec sa part de 
risque, notamment en phase de transition. 
En effet, les changements les plus sensibles 
sont notamment 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) et la modification des 
pratiques.

FV : Les exemples sont nombreux dans l’uni-
vers des produits de grande consommation 
(Citroën avec la marque DS, nombreuses 
marques de Champagne, Monoprix…) et 
rappellent un point essentiel : la montée en 
gamme ne doit pas être une fuite en avant 
des prix qui serait liée à un manque de com-
pétitivité 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 parta-
ger un cahier des charges (AOP, IGP) et des 
règles interprofessionnelles impliquent un mi-
nima de partage des ambitions et objectifs de 
cette montée en gamme. Au final un équilibre 
et une cohérence doivent s’installer entre les 
actions collectives et celles des entreprises. 
- La meilleure valorisation des vins doit 
s’accompagner d’une maitrise qualitative 
exemplaire des produits et services. Parfois, 
elle peut venir rattraper des efforts qualitatifs 
engagés depuis plusieurs années et à l’ori-
gine 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 ambition 
d’installer un meilleur « crantage » des valori-
sations 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 mécanique des valorisations.

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

Comment associer les entreprises de la 
filière? Et comment prendre en compte 
les diversités 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 travailler 
avec des groupes de professionnels pour 
prendre en compte les spécificités des dif-
férents vignobles et répondre aux mieux aux 
attentes des entreprises.
GM : Nous allons alimenter les réflexions sur 
la base de données économiques (position-
nement 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 
notamment de l’environnement concurrentiel. 
Dans ce type d’approche, il est essentiel de 
prendre en compte le retour d’expérience 
des entreprises : c’est sur le terrain, souvent 
face à un acheteur, que ce type de démarche 
prend tout son sens. Il est possible d’imagi-
ner par exemple construire un argumentaire 
pour la montée en gamme, à destination des 
acheteurs.

Qu’attendez-vous des professionnels ?
V : Qu’ils s’approprient le sujet ! A travers 
les ODG, nous souhaitons mobiliser les en-
treprises qui y sont confrontées. Ce genre 
d’étude est très structurant pour un vignoble.

L’interprofession communique :

La montée en gamme des AOP du Sud-Ouest et la notion 
de modèles économiques 


