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Quelle planète voulons-nous laisser à nos enfants ?
Quels enfants voulons-nous pour notre planète ?
Les conclusions du Grenelle de l’environnement sont tombées.
Elles nous invitent, sans surprise, à adopter des modes de
production respectueux de l’environnement, préservant
biodiversité et ressources naturelles.
Dix mesures sont annoncées…. certaines avec des calendriers
à court terme. Les enjeux et les conséquences sont de taille
pour notre filière.
Du sol à la protection de la vigne, en passant par les
ressources en eau et énergétiques, l’ensemble de notre chaîne
viti-vinicole est concerné.
Mais au-delà de ces aspects fondamentaux que nous
partageons tous, une viticulture durable est forcément une
viticulture rentable. Concilier argent, écologie et avenir passe
aujourd’hui par une remise en cause profonde de chacun de
nous.
Quelle sera désormais la taille de l’atelier viticole rentable ?
Pour quel produit ? Quelles structures économiques de mise en
marché devons-nous créer ? Quelle part donner à la recherche
et à la génétique ?
Les enjeux et les conséquences sont de taille… La journée
technique de la Station Régionale du 20 décembre prochain
est là pour nous informer, éclairer, aider à mieux aborder le
tournant de la Viticulture Durable.
Nous vous donnerons les éléments que nous possédons. Vous
choisirez, vous déciderez quel sera votre avenir.

Jean-François Roussillon
Président de la Station Régionale

Dossier : Taille Rase de Précision

Brèves...Brèves...
Chantal
DucasseCatalan stagiaire du
DNO de Toulouse, a
été chargée d’organiser des dégustations consommateurs sur les vins
rosés. Les premiers
résultats
tendent
à montrer que des
teneurs élevées en
sucres résiduels (jusqu’à 15g/l), ne semblent pas géner le
consommateur mais
bien au contraire !!

La taille mécanique :
Principe, adaptation au vignoble, expérimentations en cours et erreurs à ne pas commettre
Millésime 2007 : Forte pression épidémiologique et multiplication des traitements phytosanitaires. Mauvaises
conditions météorologiques sur la fleur
et coulure importante à l’origine de rendements anormalement faibles.

année classique, la taille peut représenter jusqu’à 33% des coûts dont plus
de la moitié est due à la taille manuelle
proprement dite qui représente de 40
à 50 heures de travail suivant les vignobles.

La réalité économique de ce millésime
aura été fortement marquée par des
coûts de production par hectare très
élevés et des coûts par kilogramme de
raisin exorbitants sur presque tous les
vignobles de Midi-Pyrénées rappelant
la nécessité imminente de réduire les
coûts de production.

Le principe de la taille rase de précision
consiste à utiliser une prétailleuse de
manière à couper suffisamment ras sur
les côtés et sur le dessus.

En diminuant fortement les temps de
reprise manuelle; la taille mécanique
ou taille rase de précision (TRP) pourrait bien être une technique viticole
d’avenir permettant d’atteindre ces
objectifs.
SITEVI 2007 :
Christophe Gaviglio,
de l’IFV Midi-Pyrénées
a organisé le mardi 27
novembre une conférénce sur le thème de
la taille mécanique
et de la taille minimale.
Des dégustations, en
avant-première des
essais conduits par
l’IFV Midi-Pyrénées
en 2007 ont été réalisées lors du SITEVI
parmi lesquels des
essais copeaux et
des essais sur l’utilisation de levures NonSaccharomyces.

Des dégustations de
ces essais et bien
d’autres seront organisées, prochainement,
début 2008 sur tous
les vignobles de MidiPyrénées
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Elle est d’autant plus d’actualité
aujourd’hui qu’une nouvelle machine
de taille rase de précision a été présentée au cours du SITEVI 2007. Nous
vous proposons de faire rapidement,
à travers cet article, le point sur cette
technique.

La place de la taille dans les
coûts de production et le
principe de la TRP…
Selon des estimations réalisées par
Christophe Gaviglio, ingénieur machinisme à l’IFV Midi-Pyrénées, sur une

La TRP est plus longue puisqu’il faut
travailler plus lentement, à 2-3 km/h
contre 5 ou 6 dans le cas d’une prétaille
classique. La taille manuelle est réduite
au minimum pour représenter de 8 à 30
heures de reprise par hectare.
Ce temps de reprise dépend de la précision de la machine, des cépages et
de leurs taux de rejet. Les temps de
reprise sont supérieurs les premières
années de transition « taille classique »
- TRP. Il faut compter de 4 à 6 ans pour
former correctement la vigne.
Les nouvelles machines vont vers une
diminution de ce temps de reprise avec
pour objectif de ne pas dépasser les 8
heures par hectare. Les coûts de taille
seront alors divisés par 2 !!
Il ne s’agit pas d’une technique nouvelle puisqu’elle est utilisée en Italie
depuis de nombreuses années. Elle est
rendue possible, aujourd’hui grâce à la
mécanisation de la récolte et au progrès des machines viticoles.

Poids de la taille dans les coûts de production par hectare : cas d’une vigne en guyot

la Grappe d’Autan n° 67

Dossier : Taille rase de précision
Classique

TRP

Durée deprétaille

1h10

2h15

Durée de
taille

40 à 50 h

8 à 30 h

Coût
horaire
machine

75 €

Coût horaire main
d’oeuvre

13 €

13 €

Coût total

606 à 732 €

306 à 592 €

90 €

(données Pellenc)

Les coûts par hectare et par an :
classique vs TRP

Impact sur le potentiel de
production et résultats des
expérimentations menées
en France…
Plusieurs
expérimentations
suivies
par les chambres locales d’Agriculture
ont été conduites chez 2 vignerons
avant-gardistes. Il s’agit de M. Henri
à Arles dans les Bouches du Rhône et
de M. Allemand à Jonquières dans le
Vaucluse.
Les résultats montrent une augmentation significative du rendement la première année (+20 à +70%). Cet effet
s’estompe après 2 à 3 ans d’implantation. Il y a plus de grappes mais elles
sont de petite taille. Sur cépage Merlot
par exemple, dans le cas de la taille
classique le poids moyen de la grappe
est de 115 g contre 75 g seulement
pour la TRP.

nal. Les vins des vignes taillées en TRP
sont aussi bien appréciés et notés que
ceux issus de taille classique. La qualité
est satisfaisante dans une optique vin
de pays ou vin de table. Sur les essais
menés, aucun problème phytosanitaire
ni aucune augmentation du stress hydrique n’ont pu être relevés.

Convaincus par
comment faire ?

la

TRP ?

Dans le cas d’une nouvelle plantation,
il faut privilégier le cordon unilatéral
droit. Les références précises sont peu
nombreuses et la hauteur de ce cordon
peut varier de 70 à 150 cm. Lorsque le
cordon est haut, il n’est pas nécessaire
d’installer des fils releveurs. Le cépage
possède un rôle déterminant et doit
posséder un port érigé. L’exposition
au vent doit être également prise en
compte.
En cas de transformation d’une vigne
déjà en place, ce qui peut représenter
un coût non négligeable, il est plus facile de partir d’une vigne en guyot. Sur
les vieux cordons, des coursons peuvent dépasser. La mécanisation s’adaptera mieux sur des rangs de vigne rectilignes. Il peut alors s’avérer intéressant
de conserver les fils releveurs.
Il existe à l’heure actuelle peu de machines sur le marché hormis Pellenc et
CGC Agri. En Italie, des machines ont
été mises au point pour faire suite aux
travaux du professeur Cesare Intrieri.
Malheureusement, elles ne sont pas
automatisées.
La dernière option si vous n’avez pas
de prétailleuse ou de machine adaptée est d’utiliser un taille-haie ce qui
vous demandera environ 10 heures par
hectare à raison de 3 passages (taille,
nettoyage des piquets et des départs
vers le sol).

Les erreurs à ne pas commettre…
Lorsque l’on se lance dans la taille rase
de précision, il existe un certain nombre d’erreurs à ne pas commettre :

Plus de grappes mais de plus petite taille :
illustration sur cépage Merlot (à gauche
taille classique, à droite TRP)
Photo Chambre d’Agriculture du Vaucluse

Les vignes taillées en TRP présentent
un léger retard de maturité mais non
pénalisant sur la qualité du produit fila Grappe d’Autan n° 67

• pour gagner du temps, il ne faut surtout pas négliger la reprise manuelle !!
Cela compliquerait beaucoup le travail
pour les années à venir
• il faut éviter les prétaillages sommaires, favorisant les formes buissonnantes et pénalisant fortement la qualité
• il faut prendre en compte l’évolution
des rendements et de la vigueur afin de
ne pas épuiser les souches

Brèves...Brèves...

Une séance de formation à la malherbologie a été organisée au V’innopôle
le 22 novembre. Elle
était assurée par
Jean-Marc Béraud,
membre de l’Association Française
de Protection des
Plantes. Après une
matinée théorique,
les stagiaires ont pu
identifier l’après-midi,
plus d’une cinquantaine d’adventices
sur
le
Domaine
Expérimental Viticole
Tarnais
!!
Nous
reviendrons plus en
détail sur cette séance dans la prochaine
Grappe de janvier.

Une autre séance
devrait être organisée au printemps.
Réservez dès à présent vos journées des
10 et 11 avril 2008.
L’IFV Midi-Pyrénées
organise 2 journées
de formation sur les
plantes bioindicatrices avec la société
Promonature.
Réunion Bilan phytosanitaire le 7
décembre prochain
à la salle de réunion
du Syndicat des Vins
de Fronton. L’IFV
Midi-Pyrénées y présentera les résultats
2007
«Potentiels
Systèmes» et réalisera une démonstration
de son site Internet.
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Dossier : Equilibres physico-chimiques des vins

La taille rase de précision est une taille mécanisée
qui peut permettre de réduire les coûts de taille de
50%. L’intervention manuelle est toujours nécessaire et dépend de la précision de la machine et de
la vigne.
Nous ne manquerons pas de tester la Taille Rase de
Précision prochainement sur les vignes du Domaine
Expérimental Viticole Tarnais et d’évaluer la nouvelle machine disponible sur le marché.
Contact :
Christophe Gaviglio
IFV Midi-Pyrénées
V’innopôle
BP 22
81310 Lisle Sur Tarn
Tél. 05 63 33 62 62
Fax. 05 63 33 62 60
christophe.gaviglio@itvfrance.com

Zoom sur la taille minimale…
La taille minimale est une autre technique qui permet
de réduire les coûts liés à la taille. Aucune intervention
manuelle ni de prétaille ne sont nécessaires. Elle nécessite un palissage adapté à 1.50-1.60m de hauteur selon
la méthode australienne.
Tous les autres coûts sont également réduits puisque la
taille minimale ou «minimal pruning» ne nécessiterait
pas plus de 50 h de main d’œuvre /ha/an !! Comme
pour la TRP, la transformation en taille minimale s’accompagne d’une hausse de rendement les premières
années, cette différence disparaît au fur et à mesure
que la vigne s’autorégule. On observe également plus
de grappes mais de plus petite taille.
L’IFV Midi-Pyrénées a depuis 3 ans installé sur les
vignes du Domaine Expérimental Viticole Tarnais un
rang de taille minimal, nous vous invitons à venir les
découvrir.

Equilibres physico-chimiques des vins
Mextar® : un outil performant pour la rationalisation
et l’optimisation des process d’élaboration des vins
Quels seront le pH et l’acidité totale de mon vin
après fermentation malolactique ? Dois-je acidifier
mon vin pour avoir un pH après stabilisation tartrique et avant mise en bouteille inférieur à 3.8 ?
Des questions de ce genre, nous nous en sommes
tous posées au moins une fois sans jamais pouvoir y
apporter de solutions. Pourtant elles existent !! Vincent Gerbaud chercheur à l’ENSIACET à Toulouse est
venu le 15 novembre dernier au V’innopôle prouver
à un auditoire de 15 professionnels attentifs que les
réponses à ces questions étaient facilement accessibles derrière une série d’équations thermodynamiques. Son équipe a même développé il y a une
dizaine d’années, un logiciel de simulation du pH et
de l’acidité totale à partir de quelques analyses de
base: Mextar®.

Quelques notions de base : pH, acidité
totale et pouvoir tampon…
L’acidité du vin constitue une de ses caractéristiques
de base tant sur le point analytique que sensoriel.
Elle influence la couleur du vin qui paraîtra plus vive
à acidité élevée, et ses qualités organoleptiques.
Nous vous en parlions dans une Grappe d’Autan
précédente, l’acidité du vin, à travers son pH, favorise notamment l’activité du SO2. L’acidité a donc un
rôle sur le niveau de protection du vin. Elle est aussi
impliquée dans les problèmes d’instabilité comme
les risques de précipitations tartriques. Voici les 3
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composantes principales de l’acidité utilisées en
œnologie :
• le pH désigne son acidité vraie, il varie dans le vin
de 2.8 à 4.2. Il est mesurable avec une précision de
0.05 à l’aide d’une électrode au calomel
• l’acidité totale : désigne la somme des acidités
titrables lorsque l’on amène le pH du vin à 7
• le pouvoir tampon (PT) désigne la résistance du
vin à une variation de pH en présence d’un nouvel
acide ou d’une nouvelle base. Il est très peu utilisé
mais se révèle très important car il intègre un aspect organoleptique puisqu’en bouche on ne goûte
pas le pH du vin mais le pH du mélange salive - vin.
2 vins de pH et d’acidité totale identique mais de
pouvoir tampon différent ne seront pas perçus de la
même façon par le dégustateur.
Pouvoir Tampon ou PT= 20 / (pH1-pH0)
pH0 = pH initial du vin ; pH1 = pH du vin après
addition de 20 méq.L de NaOH

Notions d’équilibre physico-chimiques
dans les vins…
Les acides et les bases présents dans le vin se dissocient. Les principaux acides du vin sont les acides
malique (MH2) et tartrique (TH2). La dissociation de
la Grappe d’Autan n° 67

Dossier : Equilibres physico-chimiques des vins
ces acides est régie par des constantes d’équilibre
de dissociation pour un taux d’alcool volumique et
une température donnés. On peut donc à partir des
espèces présentes en solution connaître le pH et
réciproquement, en fonction du pH du vin connaître
la répartition des espèces chimiques en solution. On
peut également calculer le produit de solubilité des
sels et donc le risque de précipitation.

Etats du bitartrate de potassium dans les vins
(Source Connaissance et travail du vin ; Blouin-Peynaud)

Courbe de répartition des espèces chimiques en
solution TH2 non dissocié, TH- et T2- en fonction du
pH (TAV=12%, T=25°C). Rappel sur les équilibres de
dissociation de l’acide tartrique

TH2

TH- + H+

TH-

T2- + H+

Rappels sur les précipitations tartriques
Les acides du vin sont plus ou moins neutralisés
par les bases, essentiellement le potassium (ion K+)
pour 90-95% issu du raisin mais aussi le calcium
(ion Ca2+).
L’acide tartrique sous sa forme TH- réagit avec le
potassium pour donner du tartrate de potassium,
et sous sa forme T2- avec le calcium pour donner
du tartrate neutre de calcium selon les équations
suivantes :
TH- + K+

KHT

T2- + Ca2+

CaT

Ces sels ont des solubilités qui leur sont propres,
variables selon la température, la teneur en alcool
notamment. Si les teneurs en KHT ou en CaT, à un
moment donné sont supérieures à la solubilité limite
à une température donnée, il y a risque de précipitation. De manière simplifiée, plus le produit [acide
tartrique] x [K+] sera grand et plus le risque sera
important.
Le graphique suivant schématise les différentes situations rencontrées en œnologie.

la Grappe d’Autan n° 67

• Zone I, le vin est stable pour des températures
élevées et/ou des teneurs basses en KHT. Il n’y a
pas de risque de précipitations et le vin peut dissoudre des sels de KHT. Pour une valeur de KHT
donnée, la température de saturation (valeur de
température d’intersection avec la courbe de saturation A) désigne la température à partir de laquelle
un vin peut dissoudre du KHT
• Zone II, entre les courbes A et B, il y a risque
de précipitation. Si des micro-cristaux existent, ils
grossissent. Il s’agit de la sursaturation. La courbe
A est bien connue mais la B dépend notamment de
la charge colloïdale du vin. Les polyphénols comme
les mannoprotéines sont des inhibiteurs de la cristallisation
• Zone III, au-dessus de la courbe B, en zone labile,
il y a toujours précipitation de KHT
Il est très facile de savoir si le risque de précipitation existe à partir du calcul de la sursaturation S.
En revanche, il est moins facile de savoir si ce risque
est faible ou élevé.
S= δKHT x [K+] x [TH-] / KST (KST produit de solubilité, δKHT = coefficient d’activité de KHT qui varie
de 0.6 à 0.9)
Si S <1, on se trouve en zone 1, il n’y a aucun risque. Si S > 1, le risque existe et est d’autant plus
grand que S est grand.
Outre S, la température de saturation Tsat (pour
laquelle S=1) est un indicateur précieux. La Tsat se
mesure par la méthode de Maujean ou par l’intermédiaire du Stabisat et est calculée par Mextar.
Pour le praticien, on considère qu’un vin rouge est
stable si sa Tsat est comprise entre 18 et 21°C. Un
vin blanc, qui ne bénéficie pas de l’effet protecteur
des polyphénols, est stable si sa Tsat est comprise
entre 12 et 15°C.
Ces indicateurs de stabilité sont à rapprocher de
la largeur de la zone métastable (êTlimite), typiquement êTlimite=15°C pour les vins rouges et
êTlimite=8-10°C pour les vins blanc. Cela veut
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Dossier : Equilibres physico-chimiques des vins
dire qu’à la Tsat tion est total.

êTlimite, le risque de précipita-

et d’optimisation des process d’élaboration des
vins.

Modéliser le pH et l’acidité du vin :
c’est donc possible
A partir de ces données et suite aux travaux de
thèses conduits à l’ENSIGC-CNRS de Toulouse par
Vincent Gerbaud et A. Devatine, il a été possible
de développer un outil de calcul opérationnel de
l’acidité, du pH et du pouvoir tampon des vins avec
ou sans correction d’acidité (acidification/désacification), après fermentation malolactique et après
stabilisation tartrique : c’est le logiciel Mextar.
Les calculs proposés par Mextar reposent sur l’électroneutralité du vin : dans l’absolu, il y a autant
d’anions que de cations. Mais les dosages ne sont
jamais exhaustifs. Pour compenser les ions non
dosés (essentiellement des anions issus d’acides),
Mextar® calcule la concentration en un diacide fictif nommé « acide vinique ».

interface de saisie des analyses de base du vin

C’est un outil de conception complexe mais facile à
utiliser.
A partir d’analyses de base TAV, AT, pH, TH2, K, Ca,
le logiciel Mextar® peut ainsi calculer la sursaturation, la température de saturation, la quantité de
KHT cristallisé, le pH et l’AT après stabilisation tartrique, après acidification ou désacidification. Il peut
également calculer la quantité de désacidifiant pour
atteindre un pH ou une acidité donnés. Mextar®
peut aussi simuler une fermentation malolactique.
Les différentes étapes de l’utilisation de Mextar® :
• saisie des analyses de base réalisées sur le vin (AT,
pH, densité, alcool, acide tartrique, acide malique,
ion potassium)
• choix de la simulation à réaliser (acidification,
désacidification, fermentation malolactique, stabilisation tartrique)
• le logiciel renvoie les informations suivantes :
- état de saturation du vin vis à vis du bitartrate de
potassium (KHT) et vis à vis du tartrate de calcium
(CaT) (sursaturation et température de saturation)
- calcul prévisionnel du pH et de l’acidité totale d’un
vin après stabilisation tartrique par le froid
- masses de désacidifiant, CaCO3 ou KHCO3, à
ajouter pour atteindre un pH ou une acidité totale
donnés
- calcul prévisionnel du pH et de l’acidité totale d’un
vin après acidification ou fermentation malolactique.
Mextar® est un logiciel utile, simple d’emploi qui
devrait rapidement, nous l’espérons faire le bonheur
des laboratoires d’analyses, des grandes structures
vinicoles comme les caves coopératives ou les
négoces.
A l’intérieur d’une structure viticole, il rentre
complètement dans une optique de rationnalisation
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calcul de la stabilité tartrique par Mextar®

Convaincu par Mextar®, pour l’acheter :
Contact :
Vincent Gerbaud
Laboratoire de Génie Chimique UMR 5503
BP 1301, 5 rue Paulin Talabot
31106 Toulouse Cedex, FRANCE
Tél : 05 62 88 58 44
vincent.gerbaud@ensiacet.fr

la Grappe d’Autan n° 67

Flash info

Bois Noir : piégeages réussis !!
Les premiers résultats….
Comme annoncé dans la grappe n°64 d’avril 2007,
une nouvelle thématique a été étudiée en MidiPyrénées au cours de cette campagne : le bois noir.

Les pièges ont été relevés au minimum tous les 10
jours. Les premiers adultes ont été piégés le 13 juin
sur le Gaillacois et le 22 juin dans le Lot. Le pic de
population a été observé autour du 20 juillet quelque soit le secteur.

Le principal objectif de cette première année d’étude
était de piéger et de suivre le vol du Cixiidae,
Hyalesthes obsoletus, vecteur du phytoplasme du
bois noir.
Pour ce faire, 3 secteurs ont été choisis d’après
les prospections flavescence dorée 2006 de la
FREDEC :
• le secteur de Vieux sur l’AOC Gaillac
• le secteur de Prayssac sur l’AOC Cahors
• le vignoble des Coteaux de Glanes.
Sur ces secteurs, des parcelles avec de nombreux
symptômes de bois noir ont été choisies. Au total, 5
parcelles ont été retenues. Des pièges chromatiques
jaunes ont été disposés dans et aux alentours des
parcelles en fonction de la présence de planteshôtes telles qu’urtica dioica (ortie) ou convolvulus
arvensis (liseron des champs).

suivi des vols de Hyalesthes obsoletus en nombre d’individus piégés sur une parcelle de Cahors

Symptômes de bois
noir sur Gamay
à Gaillac

Contacts :

Piège à
Hyalesthes obsoletus
(vignoble des Coteaux de
Glanes)

Responsable National
Philippe Kuntzmann
IFVV - Alsace
Tél. 03 89 22 49 61
Fax 03 89 22 49 65
philippe.kuntzmann@itvfrance.com
Responsable Régionale
Virginie Viguès
IFVV - Station Régionale Midi-Pyrénées
V’innopôle
81 310 Lisle Sur Tarn
Tél. 05 63 33 62 62
Fax. 05 63 33 62 60
virginie.vigues@itvfrance.com

Bilan du Grenelle de l’environnement :
quelques axes de rélfexions...
Depuis le 15 juillet, six groupes de travail planchaient sur la proposition d’actions portant sur :
• les changements climatiques et la maîtrise énergétique
• la préservation de la biodiversité et des ressources
naturelles
• le respect de la santé humaine
• l’adoption de mode de production et de consommation durables
• la construction d’une démocratie écologique
• la promotion des modes de développement écologique
la Grappe d’Autan n° 67

Début novembre les plans et programmes adoptés
sont présentés. Sans préjugés de l’efficience de ces
plans d’actions, il est important de pouvoir identifier
quelques conséquences immédiates pour la filière
viti-vinicole.
Elles sont regroupées essentiellement dans les mesures destinées à promouvoir une agriculture écologique et productive.

La certification HVE
Tout comme pour le bâtiment, les exploitations viticoles pourront être certifiées «Haute Valeur Environnementale» ou HEV.
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Flash Info
D’une démarche volontaire dès 2008, la certification
pourra être intégrée dans les décrêts AOC et négociée
avec les distributeurs. L’objectif est d’atteindre 50%
des exploitations certifiées en 2012. Aides et Bonus
seront préférentiellement dirigées vers les HVE.

La mobilisation de la Recherche Appliquée et de la Formation
L’accent sera mis dès 2008 sur l’amélioration et la
mise en place de pratiques viticoles, contribuant à la
réduction des intrants et à la baisse de la consommation des ressources naturelles.
Un effort particulier sera porté sur la recherche de
méthodes alternatives à l’utilisation des pesticides.

Les stratégies phytosanitaires : - 50 %
Une liste de substances actives amenées à disparaitre
à très court terme, a été éditée.
Parallèlement, l’usage des pesticides devra être réduit
de 50 %, en favorisant la mise en place de techniques
alternatives.
Les traitements aériens seront interdits.

Le vendeur ne sera plus le prescripteur
Comme l’Europe le préconise, il est souhaité une séparation des rôles entre la prescription et la vente des
produits phytosanitaires.
Une réorganisation profonde de la prescription est à
prévoir dans les mois et les années à venir.

RÉSERVEZ

la Grappe d’Autan
Bulletin bimestriel de l’IFV
Station régionale MP
V’innopôle - BP 22
81310 PEYROLE
Tél. 05 63 33 62 62
Fax 05 63 33 62 60

l’enherbement, même s’il est déjà bien implanté dans la
région, va encore gagner du terrain

Mieux penser les consommations énergétiques
Les Bilans Carbone® et autres sont amenés à se développer. Les techniques, installations permettant des
économies d’énergie à la vigne comme au chaî, seront
fortement encouragées.
Parallèlement à ces grands axes, des objectifs plus
généraux ont été édités :
• couverture totale des sols en hiver
• mise en place de bandes enherbées
• 6 % de la SAV en Agriculture Biologique et 20 %
en 2020
Pour répondre aux objectifs de ce Grenelle, un grand
nombre de solutions existe pour notre filière, d’autres
sont à développer et à inventer. La journée du 20 décembre apportera les éléments techniques nécessaire
à cette réflexion.

DÈS À PRÉSENT VOTRE JOURNÉE DU

2007

Les enjeux et défis technico-économiques de demain
Des réponses à de nombreuses de questions que vous vous posez
•la liste des matières actives à disparaître
•les solutions énergétiques de demain

Rédacteur en chef
Eric Serrano
Secrétaire de Rédaction
Liliane Fonvieille

8

DÉCEMBRE

Viticulture durable et environnement :

Directeur de la publication
Jean-François Roussillon

Comité de rédaction
Brigitte Barthélémy
François Davaux
Flora Dias
Thierry Dufourcq
Christophe Gaviglio
Olivier Geffroy
Laure Gontier
Philippe Saccharin
Virginie Viguès
Ce bulletin ne peut être multiplié que
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•les aides financières et les moyens d’intervention
•les plans d’action à 2015 dans les zones prioritaires pour
la préservation de la qualité des eaux
pour anticiper l’avenir et pouvoir se retourner avant qu’il ne soit trop tard

A L’ÉCOLE
PROGRAMME

NATIONALE SUPÉRIEURE AGRONOMIQUE DE TOULOUSE

ET INSCRIPTIONS

30 € (REPAS

:

CONSULTEZ LE BULLETIN CI-JOINT

DU MIDI ET ACTES DE COLLOQUE INCLUS)

la Grappe d’Autan n° 67

Avec le soutien de...

Plan d’accès
Ecole Nationale Supérieure
Agronomique de Toulouse

Station Régionale I.T.V. Midi-Pyrénées

Avenue de l’Agrobiopole
31607 Auzeville Tolosane
Tél : 05 62 19 39 00
Fax : 05 62 19 39 01

Viticulture Durable et
Environnement :
Les enjeux et défis technicoéconomiques de demain

Journée Technique du 20 décembre 2007
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La Station Régionale ITV Midi-Pyrénées
organise le 20 décembre 2007 à Toulouse
une Rencontre Technique sur

Viticulture Durable
et environnement :

les enjeux et défis technicoéconomiques de demain
8 années après la journée technique consacrée au
traitement des effluents, la Station Régionale ITV
Midi-Pyrénées profite du Grenelle de l’environnement pour aborder le thème de la viticulture durable
et de l’environnement...
Seront abordés la liste des matières actives à disparaître dans les prochaines années, les solutions
énergétiques de demain, les aides financières et les
moyens d’intervention, les plans d’action à 2015
dans les zones prioritaires pour la préservation de
la qualité des eaux...

des réponses pour anticiper l’avenir et
pouvoir se retourner avant qu’il ne soit
trop tard...

Viticulture durable et environnement
9 h 00 : Accueil des participants
9 h 15 : Ouverture de la journée
9 h 30 : Introduction par M. ROUSSILLON, Président de la Station Régionale ITV Midi-Pyrénées

Bilan du Grenelle de l’environnement

Jérôme Despey, Président du conseil de Direction spécialisé «filière viticole»- Viniflhor

La politique du Bassin Sud-Ouest en matière d’environnement
Michel Defrances, Président de l’interprofession de Bassin Sud-Ouest

Les innovations du matériel végétal au service de l’environnement
Nathalie Ollat, INRA Bordeaux - Christophe Schneider, INRA Colmar

La ressource «eau» : disponibilité en Midi-Pyrénées à court et à moyen terme
Agence de l’eau Adour-Garonne

Les transferts de molécules phytosanitaires viticoles dans les eaux :
bilan des études du Service de la Protection des Végétaux - Plan d’action et perspectives
Bertrand Bourgouin, SRPV Midi-Pyrénées

La gestion des effluents vitivinicoles : approche globale

Joël Rochard, Institut Français de la Vigne et du Vin (ENTAV / ITV France) Champagne

La biodiversité fonctionnelle en viticulture
Maarten Van Helden, ENITA Bordeaux

Les sols viticoles : biologie et gestion durable
Rémi Chaussod, INRA Dijon

Bilan Carbone® de la vigne à la bouteille

Sébastien Kerner, Institut Français de la Vigne et du Vin (ENTAV / ITV France) Champagne

Solutions novatrices pour économiser l’énergie en vitiviniculture
Didier Lefèvre, Journaliste oenologue

Approche technico-économique des pratiques respectueuses de l’environnement
Adeline Ugaglia, ENITA Bordeaux

Environnement, Image et Marketing : l’exemple sud-africain
Jo Mason, Wines of South Africa (WOSA)

Le management environnemental : atouts et contraintes
Michèle Vacher, Cave des vignerons de Beaumes de Venise

L’étiquetage environnemental pour aider les clients à sauver la planète ?
Sous réserve

