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La restructuration ITV/ENTAV que nous aurions 
pu faire progressivement, avec un peu de courage 

et de clairvoyance, se réalise aujourd‛hui imposée et 
douloureuse.

Par respect pour ceux qui vont en souffrir, je n‛ai rien à 
dire.

Ingénieurs et techniciens poursuivent tout de même leur 
travail...

Bonne lecture.

Jean-François Roussillon,
Président de la Station Régionale
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Il paraît qu’il n’existe pas de définition 
officielle du vin rosé ! Mais que 

dit alors le traité de constitution 
européenne ? Même lui reste muet sur 
le sujet... et même dans ses annexes !

Et pourtant, avec environ 10 % de la 
consommation française, ce type de 
vin, souvent décrié par les puristes, 
plait au consommateur dans un 
positionnement dit «en coeur de 
marché» (bon rapport qualité/prix, 
image simple, positive, décalée par 
rapport à l’univers traditionnel des vins, 
en phase avec les tendances actuelles 
de consommation) : depuis une dizaine 
d’années, les ventes et les parts de 
marché en volume progressent.

Il paraît qu’il est difficile d’évaluer 
la production mondiale de vins 
rosés, car souvent les statistiques 
nationales et internationales font 
un amalgame entre rouge et rosé. 
Le Conseil Interprofessionnel des 
Vins de Provence, estime celle-ci à 
environ 18-20 millions d’hectolitres. 
La consommation et la production 
semblent s’équilibrer, la consommation 
est considérée comme «domestique», 
avec des flux internationaux peu 
importants. 70 % de la production 
mondiale sont concentrés entre la 
France (4.8 mhl), l’Italie (4 mhl) et 
l’Espagne (4 mhl).

En France, 44 % des vins rosés 
produits sont des VQPRD, et 18 % 
des VDT. Les vignobles du pourtour 
méditerranéen (Languedoc-Roussillon 
+ Provence-Alpes-Côte d’Azur) sont le 
principal producteur, suivi des vignobles 
du Val de Loire.

En Midi-Pyrénées, l’AOC Fronton 
produit des vins rosés (environ 
30.000 hl/an), le reste des bassins de 
production revendique des Vins de 
Pays de région ou de zone, ou des Vins 
de Table. Les volumes agréés en Vin 
de Pays sont nettement en hausse pour 
le millésime 2004 (78.000 hl en avril), 
contre 43.000 hl pour la campagne 
2003 et 53.000 hl pour la campagne 

2002. Dans notre région aussi, on suit 
le mouvement général.

Ce bref aperçu de la situation viticole 
des vins rosés nous ramène à un point 
essentiel : la qualité du vin produit, car 
le rosé est un produit technologique au 
sens du terme (c’est à dire sans marque 
péjorative). Il demande des moyens 
matériels et du savoir-faire pour assurer 
une qualité constante et satisfaire le(a) 
consommateur(trice).

Depuis 1999, un groupe national 
d’études, coordonné par ITV France, 
et financé par l’Onivins national a 
développé des références techniques. 
Parmi les travaux, l’incidence des 
techniques pré-fermentaires a été 
testée dans différentes régions 
(Provence, Bordelais, Val de Loire). En 
provence, à Vidauban, le Centre de 
Recherche et d’Expérimentation sur le 
vin Rosé est un pôle de compétences 
et de références. 
Il est composé de 
différents partenaires 
locaux, dans lequel 
intervient aussi ITV 
France. Les travaux 
portent aussi bien 
sur les cépages, les 
terroirs, la gestion 
du SO2, l’incidence 
des souches de 
levures, l’intérêt de 
l’élevage sur lies.

Nous allons engager, pour la campagne 
2005 en Midi-Pyrénées, un programme 
expérimental qui portera sur nos 
cépages régionaux. Nous étudierons 
3 cépages de zone de production : 
Négrette, Cot, Duras. Dans la zone 
de production Côtes de Gascogne, 
un nouveau cépage au potentiel 
remarquable sera testé : le Marselan. 
Il s’agit d’un métis de Grenache et 
Cabernet Sauvignon.
Les essais sont orientés sur le renfor-
cement de la composante aromati-
que des vins, par le développement 
d’itinéraires techniques adaptés. Ce 
choix tient compte :
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Vins rosés : approche technique 
en Midi-Pyrénées

Ouvrages 
disponibles...

Fiches Techniques

- la fiche «effeuillage» 
Pourquoi ? Comment 
? Quand réaliser un ef-
feuillage ? et quels coûts 
? Cette fiche permet de 
répondre à ces ques-
tions. 2 € HT

- la fiche SFE / Rende-
ment. Des études ont 
montré que la qualité de 
la vendange dépendait 
fortement du rapport en-
tre la surface du feuillage 
et la charge en fruit. Cet-
te fiche vous apporte des 
éléments pour optimiser 
ce rapport au quotidien 
sur votre parcelle. 
1,50 € HT

Le Rapport d’Activité
2003-2004

Pour se les procurer :

Station Régionale ITV 
Midi-Pyrénées
05 63 33 62 62
liliane.fonvieille@itvfrance
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-  des travaux déjà validés sur les vins 
rosés

- des récentes avancées de la recher-
che en terme d’analyses fines

-  des connaissances acquises par ITV 
Midi-Pyrénées dans les travaux menés 
sur les arômes des vins de Colombard 
et de Fer Servadou

-  des collaborations techniques enga-
gées avec l’INRA de Montpellier et plus 
près de chez nous, dans un objectif de 
transfert de technologie, avec le Centre 
de Ressources pour l’Analyse en 
Oenologie (CRAO), laboratoire basé 
dans les locaux du Laboratoire de 
Génie Chimique de l’INP-TOULOUSE

Pour chacun des cépages, trois itinérai-
res de vinification seront mis en oeuvre. 
Ils correspondent chacun à l’obtention 
d’une gamme aromatique spécifique : 

- un itinéraire de type «réducteur» visera 
à préserver au maximum les composés 
aromatiques de type thiols variétaux 
(agrumes, fruits exotiques), que l’on 
retrouve dans de nombreux vins

- un itinéraire de type «fermentaire» 
favorisera les notes aromatiques de type 
esters (fraise, banane, poire...)

-  un itinéraire de type «extractif» 
cherchera à obtenir des composés 
aromatiques liés aux chaînes glycosidi-
ques (familles aromatiques des terpènes 
et norisoprénoïdes : notes florales, 
tabac frais...)

Les résultats devront déterminer, en 
fonction du cépage et du profil aroma-
tique souhaité, quel itinéraire technique 
mettre en oeuvre pour atteindre cet 
objectif, et comment optimiser ces pra-
tiques. Ils devront donner au vinificateur 
des éléments de décision, pour lui per-
mettre de mieux gérer ses vinifications 
en fonction de ses objectifs qualitatifs et 
commerciaux.

Enfin, ils serviront à développer les 
connaissances de la composante aro-
matique des vins issus des cépages de 
Midi-Pyrénées.

Ce programme d’expérimentation est 
financé par l’ONIVINS régional, dans le 
cadre du Contrat de Plan Etat-Région 

(CPER), et a fait l’objet d’une évaluation 
par la Commission Technique Viticole 
Régionale. 

Contacts : 
Thierry Dufourcq - ITV France Midi-

Pyrénées
Tél. 05.62.68.30.39 - email : thierry.dufourcq@

itvfrance.com
François Davaux - ITV France Midi-

Pyrénées
Tél. 05.63.33.62.62. - email : francois.davaux@

itvfrance.com
Marie Morère - CRAO - INPT

Tél. 05.34.61.52.83.

Laure Cayla - Centre Provençal de 
Recherche  et d’Expérimentation sur le 

vin rosé
Tél. 04.94.99.74.09 - email : laure.cayla@

itvfrance.com

      Marselan

         Duras

          Côt

       Négrette

Brèves... Brèves...

Portes ouvertes

Le DEVT (Domaine 
Expérimental Viticole 
Tarnais) organise 
une journée «Portes 
Ouvertes», le mercredi 
29 juin avec démons-
tration de matériel d’en-
tretien interceps (4 cons-
tructeurs présents)

Pour plus d’informations, 
contact :

DEVT, Maisons des Vins  
Abbaye Saint - Michel, 
81600 GAILLAC
tél.: 05 63 57 70 62

Voyage technique
 au Portugal

Le document de syn-
thèse de ce voyage est 
disponible sur simple 
demande.

Contact : L. Fonvieille
Tél. 05.63.33.62.62.

e-mail : 
liliane.fonvieille@itvfrance.com

Une prospection 
de 30 vieilles par-
celles centenaires 
a été organisée en 
Aveyron les 14 et 15 
juin, en vue d’identifier 
des cépages presque 
oubliés, organisée par 
O. Yobregat (Sicarex 
Sud-Ouest), avec la pré-
sence de JM Boursicot 
(ENTAV), T. Lacombe et 
P. Bordenave (INRA).
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Etat actuel des connaissances acquises en Midi-Pyrénées 
sur les typhlodromes : ces «amis» de nos vignes

Comme nous l’avons évoqué précédemment dans la 
Grappe de Juin 2003, il apparaît capital, dans une dé-
marche de lutte raisonnée, de prendre en considération 
les auxilliaires entomophages (ceux qui mangent les in-
sectes). Il s’agit pour cela d’encourager, notamment, la 
mise en place d’une lutte biologique favorisant et pro-
tégeant ces auxilliaires naturels. Parmi ces auxilliaires, 
les typhlodromes ou Phytoseiidae ont la vedette, et ces 

acariens - puisqu’il s’agit bien d’acariens à 4 paires de 
pattes et non pas d’insectes à trois paires de pattes 
- font l’objet d’une étude approfondie à l’ITV Midi-Pyré-
nées depuis plusieurs années. Nous vous proposons 
un retour rapide sur les points importants à connaître 
concernant les typhlodromes et les premiers éléments 
de réflexion acquis concernant les facteurs influençant 
leur population...

Où les chercher ?
Les typhlodromes se rencontrent sur la face inférieure des 
feuilles, en général cachés contre les nervures.

Comment les reconnaître ? 
Oeufs
Ils sont transparents, invisibles à l’oeil nu et ressemblent à 
des ballons de rugby (photo1).

Larves
Elles sont transparentes et possèdent 3 paires de pattes  
(photo 2) contre 4 pour les adultes.

Adultes
- ils sont  visibles à l’oeil nu (0.5 mm) mais l’usage d’une     
  loupe est recommandé
- ils ont une forme de poire, de goutte d’eau
- ils sont très mobiles et se déplacent rapidement
- ils sont jaunes à translucides à jeun (photo 3)
- ils peuvent se colorer en rouge après un repas (photo 4)

  un thrips... 
- qui est légèrement plus gros (0.85 mm) et  allongé
- dont l’adulte possède des ailes (photo 5), alors que la  
   larve (photo 6) n’en a pas
- qui est présent sur la face inférieure des jeunes feuilles

  un tydéide...
 - qui est plus orangé et en forme de losange tronqué  
   (photo 7) 
 - dont les déplacements sont plus lents même si ses 
    pattes s’agitent rapidement
 - il peut parfois posséder une bande réfléchissante   
    blanche sur le dos

6

5

0,85 mm 0.5 mm

A ne pas confondre avec...

6
7

0.5 mm

2

3

1
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De quoi se nourrissent-ils ?

Acariens rouges et acariens jaunes
(Panonychus ulmi) (Eotetranychus carpini et Tetranychus urticae)

Le rôle de prédation naturelle des typhlodromes sur les acariens jaune et rouge est 
connu (photo 8). Le seuil de régulation (quantité de typhlodromes nécessaire pour 
réguler n’importe quelle population d’acariens rouges ou jaunes) est d’1 Forme Mobile 
(FM) / feuille.  

Thrips
(Drepanothrips reuteri)

Se basant sur des connaissances établies en maraîchage, où une espèce de typhlo-
drome (Amblyseius cucumeris) est utilisée pour lutter contre une espèce de thrips  
(Frankiniella occidentalis), l’ITV Midi-Pyrénées a évalué la capacité de Typhlodromus 
pyri à réguler les populations de thrips de la vigne. Les tests de laboratoire ont prouvé 
que la larve de thrips est une proie de choix pour les typhlodromes  qui en consom-
ment en laboratoire 1,09 par jour (photo 9). Une seule forme mobile par feuille permet 
d’éviter les attaques de thrips, un équilibre de 1 typhlodrome pour 2,5 thrips semble 
être nécessaire pour permettre une régulation totale.

Phytopte de l’acariose
(Calepitrimerus vitis ou Eriophyes vitis)

Un recensement récent du nombre d’agents de l’acariose, (photo 11) et du nombre de 
typhlodromes a été réalisé sur une vingtaine de parcelles du Frontonnais en 2004, en 
collaboration avec l’ADVA/CA 31. Il est apparu, que les parcelles présentant un grand 
nombre de typhlodromes, comptaient moins de phytoptes de l’acariose. En allant plus 
loin, il semblerait que le seuil de 1 FM / feuille permette de freiner le développement 
de C. vitis, alors que 2 FM / feuille permettrait de réguler les populations. Cette hypo-
thèse reste à valider.

Des parcelles très touchées par l’acariose (photo 10) et présentant plus de 10 FM / 
feuille (jusqu’à 30 FM / feuille) ont subi un traitement acaricide en juin. Sur ces parcel-
les, quelques rangs non traités ont été conservés. Il s’est avéré que ces traitements 
acaricides ont rarement été efficaces (baisse non significative des agents d’acariose 
par rapport au témoin), mais ont dans tous les cas engendré une chute des popula-
tions de typhlodromes.

8

Une classification différente suivant la densité de proies et 
la durée de régulation des prédateurs...

Une classification agronomique a été établie pour caractériser les tyhlodromes et plus généralement les préda-
teurs.

Les typhlodromes de nettoyage
Ils interviennent pour de très hautes densités de proies 
et sont plus ou moins spécifiques. Ils ne se maintien-
nent pas sur la culture en absence de proies mais ap-
paraîssent, généralement, dans les cultures  infestées 
qui ont déjà subi des dommages. 

Ces typhlodromes ne présentent que peu d’intérêt 
dans nos vignobles. Très peu d’espèces de typhlodro-
mes appartiennent à cette catégorie. Pour des cultures 
en conditions contrôlées (serres) et, en cas  de forte at-
taque d’acariens, des lâchers coûteux de ces espèces 
(N. californicus)  peuvent être réalisés.

Les typhlodromes de protection
Ils ont une action déjà visible à faible densité de proie et 
sont présents en permanence sur la vigne.

Ils possèdent en général un potentiel reproducteur et 
des besoins alimentaires limités. 

L’essentiel des Phytoséiides qui nous intéressent en 
viticulture, ceux qui régulent les populations d’acariens 
rouges ou jaunes dès le départ  (Typhlodromus pyri 
et Amblyseius andersoni)  sont classés dans cette 
catégorie.

11
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Quels facteurs infl uencent les populations de typhlodromes ?
A travers les études menées depuis plusieurs années à l’ITV Midi-Pyrénées, nous vous proposons de manière schématique, 
quelques éléments de réfl exion concernant les facteurs infl uant les populations de typhlodromes sur nos vignobles. Cette 
représentation est loin d’être exhaustive car de nombreux autres paramètres entrent en ligne de compte (âge, environnement 
de la parcelle...) et les interactions entre ces facteurs sont encore mal connues.

Traitements 
insecticides contre 

le vecteur de la 
fl avescence dorée

L’essentiel des vignobles de Midi-Pyrénées, 
bien qu’assujettis aux traitements obligatoi-

res peuvent présenter des populations 
intéressantes en typhlodromes.

Climatologie

La sécheresse et la canicule de 2003 ont 
fortement fait chuter les populations mais 

elles se réinstallent progressivement en 2004 
sur la majorité des parcelles parfois de 

manière spectaculaire.

Cépages
En 2004, statistiquement aucune différence 
signifi cative n’a pu être observée entre les 

cépages de Fronton. La syrah semble 
cependant favorable à l’installation des 

populations de typhlodromes.

Enherbement
Les essais conduits en 2004 semblent indi-

quer une tendance : les parcelles dont l’herbe 
dépasse les 30 cm sont les plus

 pourvues en typhlodromes.

Une étude est en cours en 2005.

Vignobles
Après 3 années d’étude, les 

typhlodromes de protection sont présents 
dans tous les vignobles...

T.pyri  est majoritaire à Fronton, Gaillac, à 
Marcillac et dans les Côtes de Gascogne.

A. andersoni est majoritaire à
Cahors, à Madiran et à 

Lavilledieu. 

Vignobles assujettis à la lutte obligatoire contre la 
fl avescence dorée (3 insecticides)
Vignobles non assujettis

(résultats mai 2003)

(résultats mai 2003)

Lutte raisonnée

En moyenne, on observe des densités 3 fois 
supérieures sur les parcelles conduites en 

lutte raisonnée en comparaison à des 
parcelles en lutte conventionnelle.

(résultats mai 2003)

0-10 cm 10-20 cm 20-30 cm + 30 cm
(résultats mai 2004)

(résultats fi n 2004)

Contacts : 

Virginie Viguès - Station Régionale ITV Midi-Pyrénées
Tél. 05.63.33.62.62 - email : virginie.vigues@itvfrance.com
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La cartographie des préférences ou comment définir 
le produit idéal pour les différents consommateurs ?

Application aux Vins de Pays à base de Mauzac, 
Loin de l’Oeil et de Colombard

Contexte et descriptif de l’étude

Cette étude a été réalisée en 2002 sur les Vins de Pays 
du Sud Ouest. 17 assemblages à proportions variables 
des trois principaux cépages blancs rencontrés dans la 
région (Mauzac, Loin de l’Oeil et Colombard), ont été 
présentés à 3 panels «consommateur». Ces panels se 
composaient de 195 individus, répartis dans trois villes 
: Dijon, Paris et Lyon.

Les assemblages constitués respectaient les trois prin-
cipes suivant :

- les cépages Mauzac et Loin de l’Oeil sont disponibles 
en grande quantité

- le cépage Colombard est disponible en quantité 
moindre et sa proportion doit rester faible dans l’as-
semblage

- l’édulcoration est possible

Résultats de l’étude

Dans un contexte économique difficile, où la profession 
tente de répondre au maximum aux attentes du marché 
et des consommateurs, nous vous proposons un retour 
rapide et simplifié sur la Grappe d’Autan N°46 de sep-
tembre 2003 consacrée au marketing et à la manière 
d’adapter le produit à la cible. 

Cette méthode dénommée «cartographie des préféren-
ces», utilisée fréquemment en agroalimentaire repose 
sur les deux principes suivants :

- un consommateur peut dire si le produit lui plaît ou 
non, mais est incapable d’expliquer pourquoi

- les jury experts de dégustation sont capables de dé-
crire précisément un produit, mais ne peuvent prédire 
les attentes des consommateurs.

C’est en couplant ces deux principes que la cartographie 
des préférences permet de répondre à la question : 

Quel(s) produit(s) pour quel(s) consommateur(s) ?

Cépage 
Loin de l’Oeil

Cépage 
Colombard

Cépage 
Mauzac

Des résultats homogènes selon les villes...
Les résultats font apparaître peu de différences entre 
les trois villes où aucune préférence pour un vin en 
particulier ne se dégage. Les consommateurs parisiens 
ont cependant tendance à surnoter les vins.

Trois groupes de consommateurs...

L’étude fait ressortir 3 groupes homogènes :

Groupe 1 : 

24 % de la population, jeunes cadres dynamiques, vi-
vant plutôt seuls, avides de nouveauté  et prenant en 

compte la contre-étiquette. Ils consomment volontiers 
du Bourgogne blanc et des vins étrangers.

Groupe 2 :

28 % de la population, nouveaux consommateurs qui 
aiment les vins typés et faciles à boire, ils ont tendance 
à surnoter les vins et sont peu enclins à en essayer de 
nouveaux.

Groupe 3 : 

48 % de la population, vivent surtout en couple et ont 
tendance à sous-noter les vins, amateurs de vins, qui 
préfèrent plutôt les vins sucrés et légèrement fruités.
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Quelle préférence par groupe ?
Groupe 1 :

Ce groupe apprécie surtout le Loin de l’Oeil, l’amertume 
et le végétal ne les dérangent pas. Leurs assemblages 
significativement préférés  :

-  48 % Mauzac, 32 % Loin de L’Oeil, 
   20 % Colombard

- 60 % Mauzac 20 % Loin de L’Oeil, 
  20 % Colombard + édulcoration à 5 g/L

Groupe 2 : 

Ce groupe apprécie surtout le Colombard et recherche 
acidité, sucre et arôme à la fois.
Leurs assemblages significativement préférés  :

-  40 % Mauzac, 20 % Loin de L’Oeil, 
   40 % Colombard + édulcoration à 5 g/L

- 60 % Mauzac, 20 % Loin de L’Oeil,
  20 % Colombard + édulcoration à 10 g/L

Groupe 3 

Ce groupe apprécie surtout le Colombard (100%), et 
recherche le fruité et le sucré.

Aucun vin n’est préféré de manière significative par ce 
groupe.

En conclusion...
Il s’agit d’un outil puissant adaptable à tous les metteurs 
en marché de gros volume pour adapter la stratégie 
commerciale. Son coût reste plutôt élevé mais cet outil 
est très pertinent pour adapter et marrier efficacement 
la grande palette de nos cépages régionaux.

Etude réalisée en collaboration avec le Centre Européen
 des Sciences du Goûts (CESG)  Pascal Schilch

Matinée Technique d’Information sur :

«Les phénomènes d’oxydoréduction dans les vins et 
l’apport des méthodes électrochimiques»

à V’innopôle,
le jeudi 30 juin de 8h30 à 12h30

Intervention assurée par le 

Professeur Maurice Comtat
Laboratoire de Génie Chimique

Université Paul Sabatier

Contact :
François Davaux - ITV France Midi-Pyrénées
Tél. 05.63.33.62.62. - email : francois.davaux@itvfrance.com
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