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Mobilisation collective pour la Viti-écologie

Le Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, Stéphane 
LE FOLL, a fait du projet agro-écologique « Agriculteurs, produisons 
autrement » une de ses priorités. Il veut en faire une force pour la 
France.

Il est clair qu’un mouvement est en marche et qu’un changement dans 
les modes de production est enclenché particulièrement dans notre 
filière viticole. 

Conscients de la nécessité de faire évoluer leurs pratiques (contexte 
environnemental, énergétique, climatique, réglementaire, attentes 
du marché et image), et pour pallier certains problèmes techniques 
(gestion de la fertilité des sols, de l’eau, etc.) de nombreux viticul-
teurs du Sud-Ouest manifestent leur intérêt depuis plusieurs mois pour 
l’introduction et l’adaptation de pratiques agro-écologiques dans nos 
vignobles. 

La culture en décalé (par rapport au cycle végétatif de la vigne) d’en-
grais verts hivernaux (cf. article dans ce numéro et démonstration 
organisée le 7 mai dernier par le vignoble de Fronton), un enherbement 
total maitrisé (programme « 0 Herbi Viti »), les systèmes économes 
en intrants (programme « Expé EcoViti Sud-Ouest ») ou encore l’agro-
foresterie interparcellaire voir intraparcellaire sont des pratiques qui 
se développent actuellement et qui mobilisent les agents de l’IFV 
Sud-ouest.

Un appel à projet CASDAR « Mobilisation collective pour l’agro-écolo-
gie » a été lancé cet été par le Ministère. Des vignobles du Sud-Ouest 
(Côtes de Gascogne, Gaillac…) y ont répondu en partenariat avec l’IFV 
Sud-Ouest.

Afin de valoriser le travail mené depuis de nombreuses années et les 
prochains programmes expérimentaux sur cette thématique, l’IFV vient 
de déposer la marque « Viti-écologie ». 

Assurément un mouvement est en marche

Jean-Pierre DRIEUX
Président du Syndicat/ODG des vins Côtes de Gascogne et Gers
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Les essais menés par l’IFV Sud-
Ouest depuis 2011 ont mis en 
évidence l’intérêt de la féverole 
en tant qu’engrais vert hivernal de 
par son importante production de 
biomasse en conditions de semis 
tardif. Elle est à l’origine d’une 
importante libération d’azote 
minéral dans le sol, phénomène 
par ailleurs amplifié lorsque le 
couvert est enfoui.
 
Quelques rappels au  
préalable sur les engrais verts

Un engrais vert peut se définir 
comme toute plante cultivée pour 
augmenter la fertilité du sol et non 
pour être récoltée. L’utilisation de 
ce type de couvert en agriculture 
est un phénomène très ancien puisque dès 
l’antiquité, les Grecs et les Romains cultivaient 
la fève des marais, le haricot et le lupin pour 
amender le sol. Largement utilisés en grandes 
cultures, les engrais verts suscitent de plus 
en plus d’intérêts depuis quelques années 
auprès des viticulteurs notamment ceux ayant 
choisi un mode de production biologique. Leur 
implantation permet d’améliorer la structure 
du sol par action mécanique des racines du 
couvert. D’autre part, la fertilité minérale du 
sol est en règle générale améliorée. En effet, 
certaines familles comme les Crucifères pour 
la potasse, utilisent les éléments 
minéraux sous forme insoluble 
alors qu’ils sont inutilisables tels 
quels par la vigne. La destruction 
de l’engrais vert permet leur res-
titution à la vigne sous une forme 
assimilable. Les Légumineuses 
contribuent ainsi à enrichir le sol 
en azote par fixation symbiotique 
de l’azote atmosphérique, si leur 
temps de culture est supérieur à 
50 jours. D’autre part, les engrais 
verts permettent en stockant les 
éléments durant l’hiver, de limiter les phéno-
mènes de lessivage par les pluies. Enfin, en sti-
mulant l’activité biologique du sol de manière 
rapide et intense pendant leur croissance et 
surtout après enfouissement mais aussi via la 
restitution de la biomasse végétale, ce type de 
couvert permet d’entretenir le taux de matière 
organique du sol.

A la recherche d’une association 
d’espèces adaptée aux conditions de 
semis tardif propres à la viticulture 

Afin d’obtenir un bon développement du cou-
vert indépendamment des conditions clima-

tiques de l’année, il est préférable de mettre en 
oeuvre une association d’espèces. Dans le cas 
de la viticulture, les couverts doivent pouvoir 
être semés entre mi-août et mi-octobre et idéa-
lement après la période des vendanges. Afin 
d’identifier une association pertinente, l’IFV 
Sud-Ouest a évalué en 2011 sur une parcelle 
expérimentale du Gaillacois (cépage Duras) 
conduite avec un objectif de production élevée 
(IGP), trois modalités d’engrais vert composées 
d’associations d’espèces différentes :

• Engrais vert de la famille des Graminées : 
association avoine diploïde (Avena strigo-

sa), orge commune (Hordeum 
vulgare)

• Engrais vert de la famille des 
Crucifères : association navette 
fourragère (Brassica rapa L. 
subsp. Oleifera), moutarde 
blanche (Sinapis alba), radis 
chinois (Raphanus sativus)

• Engrais vert de la famille des 
Légumineuses : féverole d’hiver 
(Vicia faba)

Les couverts intercalaires ont été comparés à 
un enherbement naturel semi-permanent qui 
a fait office de témoin. Le semis a été réalisé 
en octobre 2010, un inter-rang sur deux, soit 
sur 35% de la surface de la parcelle, et la des-
truction est survenue par roulage à l’aide d’un 
rolofaca le 7 mai 2011. Les notations réalisées 
ont porté sur de nombreux paramètres dont 
le stock d’azote minéral dans le sol (horizon 
0-30 cm), le rendement à la récolte, la vigueur 
(poids des bois de taille),  la  teneur en azote 
assimilable des baies à la récolte et le  statut 
hydrique de la plante en fin de cycle (delta 
C13).

Les engrais verts en viticulture

Des couverts qui nécessitent une conduite à part 
entière, de leur semis à leur destruction

le prunelard a 
l’accent poivré

Intégré dans les cahiers des charges 
des AOP Gaillac et Marcillac, le 

Prunelard gagne du terrain et on 
en recense aujourd’hui plus de 40 

ha. Des analyses de rotundone, 
molécule responsable d’arômes 

poivrés, réalisées sur un vin 
expérimental de Prunelard 

du millésime 2010 
ont permis de mettre 

en évidence une 
concentration de près 

de 90 ng/l, niveau 
très élevé par rapport 
au seuil de perception 

de la molécule dans le vin 
(16 ng/l). Nous reviendrons plus 

largement dans une prochaine 
grappe sur les résultats des essais 
menés sur cépage Duras par l’IFV 

Sud-Ouest et l’AWRI (Australie) 
sur cette molécule.    

le projet innovine
 a son site web

L’IFV Sud-Ouest participe au projet 
InnoVine qui regroupe 27 partenaires 

en provenance de 7 pays de l’Union 
Européenne (France, Espagne, 

Portugal, Allemagne, Italie, Bulgarie et 
Hongrie). Ce projet intègre notamment 
des volets techniques sur l’adaptation 

des cépages et leur conduite au 
changement climatique en devenir, 

l’évaluation de cépages résistants aux 
maladies cryptogamiques, la réduction 

des intrants phytosanitaires ainsi que les 
outils d’aide à la décision.  L’IFV Sud-

Ouest a réalisé le site multilangue du projet 
qui est disponible en anglais, 
en français, en espagnol 

et en italien. Rendez-
vous sur www.innovine.

eu pour en savoir plus 
sur ce projet collaboratif 

de grande ampleur.  

déjà les grecs 
et  les romains 

utilisaient la fève 
des marais et le 

lupin afin  
d’amender les 
sols agricoles
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vos besoins en r&d
nous intéressent

Dans le cadre d’un projet européen 
dénommé WINETECH+, l’IFV Sud-
Ouest vous invite à participer à une 
courte enquête d’environ 15 minutes 
sur vos besoins en R&D. Le formulaire 
est disponible en ligne depuis l’URL 
suivante http://minu.me/aepd. Les 
informations que vous fournirez seront 
traitées en toute confidentialité et seront 
exclusivement utilisées pour les besoins 
du projet. Les résultats de cette enquête 
seront présentés le 10 décembre 2013 
à Toulouse lors des 1ères assises des 
vins du Sud-Ouest. Votre participation 
nous est très précieuse et nous vous 
remercions par avance pour l’attention 
que vous apporterez à cette enquête.

1ères assises des
vins du sud-ouest

L’IFV Sud-Ouest et l’IVSO 
s’associent afin d’organiser les 10 et 11 
décembre prochain à Toulouse,  
les 1ères Assises des Vins du Sud-Ouest. 
Ces deux journées de réflexion et 
d’échanges sur nos vignobles 
se dérouleront autour d’un volet 
technique et d’un volet économique et 
sociétal. D’un point de vue technique, 
il sera notamment question de diversité 
variétale, de cépages résistants, de 
changement climatique, de réduction 
des intrants, de paysage viticole et 
d’agroforesterie. Le 11 décembre, nous 
aurons la chance de compter sur la 
participation de Jacques Dupont, auteur 
de l’ouvrage Invignez-vous et responsable 
des pages vins du magazine Le Point. 
Le programme détaillé sera dévoilé fin 
septembre. En attendant, n’oubliez pas de 
réserver ces dates dès à présent sur vos 
agendas.

mieux gérer son 
ensemencement 
bactérien

La gestion de la fermentation malolactique 
impose de choisir le bon type de ferment 
lactique (à acclimatation classique, simplifiée 
ou à ensemencement direct), la bactérie 
adaptée (résistances aux conditions du 
milieu, dégradation de l’acide citrique…), 
le bon moment d’ensemencement 
(coinoculation, mi, 2/3 ou fin fermentation 
alcoolique), l’utilisation de nutriments 
spécifiques et de températures 
adaptées. Afin de faciliter la 
gestion la FML, l’IFV et la société 
Lallemand ont développé un outil 
d’aide à la décision. Celui-ci est 
disponible sur notre site régional 
www.vignevin-sudouest.com 
dans la rubrique «Services aux 
professionnels».

Plus de biomasse, plus d’azote 
dans le sol et dans les moûts 
avec la légumineuse 

Au sein du mélange de Crucifères, la navette 
fourragère est l’espèce la plus présente. Les 
résultats des observations réalisées sur les 
couverts, le sol, la vigne et les raisins sont 
présentés dans le Tableau 1 ci-dessous. La 
féverole est le couvert qui permet la produc-
tion de biomasse aérienne la plus importante 
avec 3.5t MS/ha. Le couvert à base de Cruci-
fères présente quant à lui une production de 
biomasse de 1.3t MS/ha. La production de 
biomasse par le couvert Graminées n’est pas 
différente de l’enherbement naturel. 
Le cycle de l’azote dans le sol est complexe 
et sous la dépendance de l’activité biologique 
des microorganismes, qui varie en fonction 
de l’humidité du sol et de la température. Les 
stocks d’azote minéral du sol en-
registrés dans le cadre de notre 
essai sont la résultante de la mi-
néralisation nette de la matière 
organique du sol, des résidus de 
la culture intercalaire et des pré-
lèvements par les plantes (vigne, 
culture intercalaire, adventices). 
Le millésime 2011, particulière-
ment chaud et sec de la fin de 
l’hiver jusqu’en juin, n’a pas été 
favorable à la minéralisation des 
matières organiques. 100 jours 
après la destruction des engrais 
verts par roulage, seul le couvert 
de féverole permet une augmen-
tation significative du stock d’azote minéral du 
sol comparativement au témoin. Les engrais 
verts à base de Crucifères et de Graminées ont 
un léger effet dépréciatif sur le poids de récolte 
par cep comparativement au témoin, entrai-
nant une réduction moyenne du rendement de 
-17%. Aucune incidence des engrais verts sur 
la vigueur (poids moyen des sarments) n’est 
enregistrée. La teneur en azote assimilable des 
baies à la récolte est significativement supé-
rieure sur le couvert composé de la féverole, 

avec un gain de 19% par rapport au témoin en 
cohérence avec les observations effectuées sur 
le sol. Suite au constat de son développement 
satisfaisant en 2011, la féverole d’hiver a été 
choisie comme couvert intercalaire « modèle 
» pour les essais menés en 2012.

Mode de destruction du couvert : le 
broyage suivi d’un enfouissement pos-
sède l’impact le plus fort

En 2012, l’expérimentation a visé à étudier 
l’incidence du mode de destruction du couvert 
sur l’évolution du stock d’azote minéral du sol 
et sur la vigne. Un seul type de couvert a été 
employé en tant qu’engrais vert : la féverole. 
Quatre modalités d’entretien des sols ont été 
comparées.

•  Enherbement naturel semi-permanent : 
modalité témoin

• Engrais vert + destruction par 
roulage afin de laisser un mulch 
sur le sol (roulage)

• Engrais vert + destruction par 
broyage dans l’inter-rang suivi 
d’un enfouissement des rési-
dus végétaux par travail du sol 
(broyage + enfouissement)

• Engrais vert + destruction par 
broyage avec déport sous le rang 
des résidus végétaux (broyage + 
déport) non enfouis (à l’aide du 
broyeur Side Delivery System®, 
de KUHN)

La destruction des engrais verts, semés en 
octobre 2011, a été réalisée le 1er mai 2012. 
L’enherbement naturel semi-permanent ainsi 
que la flore adventice sur les modalités broyage 
+ déport et roulage ont été détruits par dés-
herbage chimique le 1er juillet 2012, alors que 
la modalité broyage + enfouissement a reçu 
trois passages de travail du sol répartis entre 
le 10 mai et le 15 juillet 2012. Les résultats 
sont récapitulés dans le tableau 2. Le couvert 

Tableau 1 : résultats synthétiques des observations réalisées sur les couverts, le sol, la vigne et les raisins - année 2011. 
aobservation réalisée dans l’inter-rang 100 jours après destruction par roulage. *données statistiquement différentes du témoin

Modalité

Rendement 
du couvert 
en plein 
(t MS/ha) 

Stock d’N 
minéral du sola 

0-30 cm
(kg/ha)

Rendement  
de la vigne

(kg/cep)

Poids 
moyen d’un
sarments (g)

Azote
 assimilable 

du moût 
(mg/l)

Delta 
C13

Enherbement Naturel 0.6 10.0 4.6 51 226 -25.9

Graminées 0.8 9.8 3.8* 54 223 -25.6

Crucifères 1.3* 6.4 3.9* 55 236 -25.8

Légumineuses 3.5* 16.4* 4.1 56 268* -25.7

de part son 
développement 
satisfaisant ob-

servé en 2011, la 
féverole d’hiver 

a été choisie 
comme  espèce 
«modèle» pour 

les essais menés 
en 2012
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Une technique à raisonner dans son 
intégralité en fonction des objectifs 
visés et du type de produit recherché

Un léger retard de maturité, de l’ordre de 1 
degré potentiel environ, a été observé à la 
récolte sur les modalités engrais verts vendan-
gées le même jour que le témoin enherbement 
naturel. Cet effet, qui s’est fait ressentir à la 
dégustation sur la qualité finale des vins, aurait 
pu être gommé en retardant légèrement les 
dates de vendange. Ces constatations qui té-
moignent d’une alimentation azotée excessive  
soulignent l’importance de raisonner le mode 
de gestion d’un engrais vert dans son intégra-
lité, du semis à sa destruction en fonction des 
objectifs visés et du type de produit recherché. 
Dans le cas d’une production de vins rouges 
AOP, il semble préférable de s’orienter vers des 
mélanges plus équilibrés à base de légumi-
neuses, de crucifères et de graminées afin de 
bénéficier d’un bon effet structurant et d’une 
bonne implantation du couvert.
 
En conclusion

Ces essais ont permis de mettre en évidence 
qu’il était possible d’influencer dans une large 
mesure l’alimentation azotée de la vigne par 
l’implantation de couverts végétaux hivernaux 
à base de Légumineuses. A ce titre, les engrais 
verts pourraient se substituer aux engrais miné-
raux azotés. L’étape suivante pourrait concerner 
l’identification des leviers d’action mobilisables 
comme la date de destruction du couvert afin 
de piloter la dynamique de restitution de l’azote. 
Par ailleurs en culture perenne, il sera également  
important d’évaluer l’impact pluriannuel (effet 
cumulatif) de l’introduction d’un couvert sur les 
paramètres de production (vigueur, fertilité et 
rendement).

Une vidéo sur la technique a été réalisée lors 
d’une journée de démonstration organisée le 7 
mai dernier à Fronton. Elle est disponible sur la 
chaine Youtube de l’IFV Sud-Ouest.

de féverole a présenté, comme en 2011, une 
production de biomasse satisfaisante de 2.4 t 
MS/ha, malgré une atteinte par le gel en février 
2012 (-12°C). L’enherbement naturel présente 
une production de biomasse plus 
élevée qu’en 2011, en lien avec 
un taux de recouvrement supé-
rieur. Ces résultats confirment 
l’intérêt de la féverole comme 
légumineuse hivernale de couver-
ture dans les conditions de semis 
tardifs caractéristiques de la viti-
culture. Le fort pouvoir germina-
tif de cette espèce lui permet de 
s’installer dans une large gamme 
de conditions climatiques. A la 
véraison soit 100 jours après la 
destruction des couverts, le stock 
d’azote minéral est plus élevé sur les modali-
tés roulage et broyage + enfouissement. Ces 
résultats peuvent être expliqués dans le cas de 
la pratique de l’enfouissement  par l’augmen-
tation du taux de minéralisation et du contact 
sol-résidus végétaux par le travail du sol, mais 

également par le contrôle de la concurrence 
exercée par la flore adventice par l’action de 
désherbage mécanique. 

D’un point de vue agronomique, 
le rendement, la vigueur et le 
niveau de contrainte hydrique 
ne sont pas impactés par la 
mise en place des engrais verts 
après une année de pratique. 
L’incidence majeure de la pra-
tique des engrais verts dans 
le cadre de notre essai inter-
vient au niveau de la teneur en 
azote assimilable des moûts. Ce 
paramètre est significativement 
supérieur sur les trois modalités 
ayant reçu le semis de féverole. 

Cette augmentation est modérée, sur la moda-
lité broyage + déport (+30%), à très importante 
sur les modalités broyage + enfouissement et 
roulage (+65%). 

Les engrais verts en viticulture

Laure Gontier
IFV pôle Sud-Ouest
V’innopôle
Brames Aigues  
81310 Lisle Sur Tarn
Tél.: 05 63 33 62 62
laure.gontier@vignevin.com

contact

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

L’engrais vert à base de féverole a montré lors des deux années d’essai un développement satisfaisant. Ici la féverole observée en mai 2013 
juste avant sa destruction.

Tableau 2 : résultats synthétiques des observations réalisées sur les modes de destruction - année 2012. 
aobservation réalisée dans l’inter-rang 100 jours après destruction. *données statistiquement différentes du témoin

Modalité

Rendement 
du couvert 
en plein 
(t MS/ha) 

Stock d’N 
minéral du sola 

0-30 cm
(kg/ha)

Rendement  
de la vigne

(kg/cep)

Poids 
moyen des 

sarments (g)

Azote
 assimilable 

du moût 
(mg/l)

Delta 
C13

Enherbement Naturel (EN) 1.4 22 4.26 52.6 141 -24.6

Roulage 2.4* 51* 5.00 50.7 233* -24.2

Broyage + enfouissement 2.4* 52* 4.78 59.0 231* -23.9

Broyage + déport 2.4* 27 4.59 50.0 181* -24.2

le roulage et le 
broyage suivi d’un  

enfouissement 
ont provoqué une 
augmentation de 
65% de la teneur 

en azote des 
moûts
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Dans le cadre du projet collaboratif VINNEO 
porté par Vinovalie, l’IFV Sud-Ouest a étudié 
les conditions optimales de chauffage sur 
trois cépages du Sud-Ouest. Alors que des 
températures de chauffage élevées ont ten-
dance à pénaliser la qualité globale des vins 
de Négrette, le Malbec est plus enclin aux 
fortes températures et à l’allongement de la 
durée de macération. Le Fer Servadou réagit 
rapidement au chauffage avec une richesse 
en polyphénols des vins qui dépend forte-
ment des conditions du millésime. 

Quelles température et durée de 
chauffage pour concilier couleur et 
expression tannique harmonieuse ?

La macération pré-fermentaire à chaud (MPC) 
est une technique œnologique intéressante 
afin d’améliorer l’extraction des polyphénols. 
S’il est indéniable que l’extraction de ces com-
posés est accrue pour des températures de 
chauffage au-delà de 50°C, la température 
et la durée de la macération sont des para-
mètres qu’il est nécessaire d’adapter aux 
cépages et aux profils des vins recherchés. 
Pour les trois principaux cépages rouges de 
Midi-Pyrénées  (Négrette, Fer servadou et 
Malbec), l’étude a consisté à définir les condi-
tions de MPC permettant d’élaborer des vins 
possédant un haut niveau de coloration et une 
expression tannique harmonieuse. Un outil de 
chauffe pilote de 1 tonne/heure (chaudière 
avec échangeur thermique, Matériel PERA) a 

été utilisé. Trois niveaux de température (70, 
80 et 85°C) et quatre durées de maintien en 
témpérature (2, 4, 6 et 24 heures) ont été 
évalués. Les mesures ont porté sur le dosage 
des composés polyphénoliques totaux (IPT) et 
des anthocyanes. Sur vin fini, le Laboratoire 
d’Agrophysiologie de l’EI Purpan a procédé 
au dosage des tanins par thiolyse suivie d’une 
séparation des unités flavanols thiolées et non 
thiolées par HPLC afin d’accéder au degré de 
polymérisation moyen des tanins et au pour-
centage d’unités galloylées.

Le rapport anthocyanes / tannins :
un bon indicateur pour suivre 
l’extraction en MPC
 
En cours de chauffe, une série de prélève-
ments a été réalisée à intervalles réguliers 
afin de suivre l’évolution de 
l’extraction des tanins et des 
anthocyanes. Il apparaît que 
toutes les modalités testées pro-
voquent une extraction rapide 
des anthocyanes en moins 
de 2 heures. Par contre, nous 
constatons pour des durées 
prolongées, une chute de la 
concentration en anthocyanes, 
ce qui impacte les niveaux de 
couleur des vins (Figure 1). 
L’extraction des tanins est plus 
régulière et augmente avec la durée de macé-
ration. L’effet de la température de chauffe 

(70°C ou 80, 85°C) sur le niveau d’extraction 
est plus dépendant du millésime. Les quan-
tités extraites sont dépendantes de la nature 
du cépage et surtout de la quantité de tanins 
présents dans la pellicule. 

Des conditions de mise en oeuvre qui 
impactent la composition polyphéno-
lique des vins et l’extraction des tanins 
de la pellicule et des pépins...

En ce qui concerne l’Indice de Polyphénols 
Totaux (IPT), nous avons pu observer dans nos 
conditions expérimentales, une bonne propor-
tionnalité entre les valeurs mesurées sur moût 
et vin. Une chute de l’IPT de l’ordre de 35% 
en 2009 et de 25% en 2010 est observée 
après vinification. Si l’on assimile pour sim-
plifier l’IPT aux tanins, un moût à l’IPT élevé 

présentera une grande richesse 
en tanins sur vin. En revanche 
pour les anthocyanes, la chute 
après vinification est d’autant 
plus marquée que la concentra-
tion initiale du moût est élevée, 
phénomène qui contribue à 
resserrer les écarts entre les 
modalités testées. Ceci rend 
également la proportionnalité 
moût/vin moins évidente et les 
mécanismes qui conduisent 
à la stabilité des anthocyanes 

plus difficilement compréhensibles et plus 
variables. La température, comme la durée de 
macération, conduisent  à une augmentation 
de la teneur en tanins des vins qui peuvent 
être extraits à partir des pellicules ou des 
pépins. En fonction de leur origine, ces tanins 
ne possédent pas le même pourcentage de 
galloylation (% de monomères possédant un 
groupement gallate) qui varie d’environ 3% 
pour les pellicules à 20% pour les pépins 
(résultats obtenus en 2009 et 2010). Un pour-
centage de galloylation supérieur à 3% est 
le signe d’un début d’extraction des tannins 
des pépins. Nous avons ainsi pu mettre en 
évidence que l’extraction des tanins des 
pépins était marquée pour le Fer Servadou, 
plus faible pour le Malbec et limitée pour la 
Négrette (Figure 2) et qu’elle augmentait avec 
la température et se stabilisait pour les durées 
de macération les plus longues. A l’opposé, le 
degré de polymérisation des tanins ou DPM 
qui correspond au nombre de monomères par 
polymère diffère pour les tanins de la pellicule 
(7 à 8) et ceux des pépins (5 à 6). Il en résulte 

Les engrais verts en viticulture

Laure Gontier
IFV pôle Sud-Ouest
V’innopôle
Brames Aigues  
81310 Lisle Sur Tarn
Tél.: 05 63 33 62 62
laure.gontier@vignevin.com

macération préfermentaire à Chaud (mpC)

1ère Partie : optimisation des conditions de mises en oeuvre sur Négrette, 
Fer Servadou et Malbec 

Figure 1 : anthocyanes versus tanins, mesurés sur moût, pour les cépages Malbec (noté AU) et Négrette (NE) en fonction du millésime 
(09 ou 10), de la température de chauffe (70°C, 80°C ou 85°C, notésT70, T80,T85), et de la durée de macération (0, 2, ou 6 heures, 
notés 0H,2H ou 6H).  

l’élévation de 
la température 
de chauffage 
a contribué à 

l’extraction des  
tanins des pépins  
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un DPM supérieur pour les durées de macéra-
tion les plus courtes. 

Et permettent d’aboutir à des vins plus ou 
moins harmonieux

Les différences observées en termes de quan-
tité et surtout de structure chimique des tanins, 
vont être à l’origine de modifications impor-
tantes dans la qualité organoleptique des vins. 
Les principales références bibliographiques 
disponibles sur le sujet répertorient comme 
amers les tanins à faible degré de polymérisa-
tion et comme astringents les tanins fortement 
polymérisés. La galloylation augmenterait aussi 
la perception de l’astringence à la dégustation. 
L’analyse sensorielle des vins expérimentaux 
élaborés en 2009 et 2010 permet de mettre en 
évidence quelques tendances intéressantes par 
cépage :
 

• une perception plus marquée 
d’amertume est observée 
sur les vins de Négrette pour 
les plus fortes températures. 
L’extraction des tanins des 
pépins peut en être l’origine. 
L’analyse des tanins des vins, 
montre effectivement un pour-
centage de galloylation à 80°C 
plus élevé à partir de 6 heures, 
avec une diminution du DPM. 

• les différences de matu-
rité sur le Fer Servadou en 2009 et 2010, 
impactent les perceptions à la dégustation. 
En 2009, chauffer plus haut  et plus long-
temps permet d’obtenir des arômes fruités 
significativement plus intenses et moins de 
notes végétales. En revanche en 2010, les 

vins sont proches avec une  macération qui 
apporte rapidement  de l’astringence et de 
l’agressivité, que ce soit à 70 ou à 85°C. La 
nette augmentation de la concentration en 
tanins et du pourcentage de galloylation au 
cours de la chauffe montre une extraction 
rapide des tanins des pépins sur ce cépage.

• les vins de Malbec sont proches en dégus-
tation. L’effet masquant des tanins nombreux 
est important. Le seuil de 1g/L est franchi aux 
premières heures de macération, dès 70°C. 
En revanche, l’extraction des tanins des 
pépins ne se fait pas rapidement, le pour-
centage de galloylation restant relativement 
stable. Les macérations longues et chaudes 
permettent alors d’augmenter la sensation 
de gras et l’impression générale de maturité, 
sans être gêné par l’agressivité et l’amertume.

Pour conclure

Les conditions de mise en oeuvre 
de la Macération Préfermentaire à 
Chaud ou MPC impactent la com-
position en polyphénols des vins 
avec des nuances importantes 
en fonctions des cépages. Outre 
les effets observés sur la couleur, 
les équilibres polyphénoliques 
obtenus possèdent un impact 
majeur sur les qualités organolep-
tiques des vins. Le principal levier 
se situe au niveau du pilotage de 

l’extraction, qu’il est possible d’appréhender 
avec la mesure du rapport Anthocyanes/Tanins. 
L’analyse de la structure des tanins des vins 
issus des MPC a permis également de faire un 
rapport avec les perceptions à la dégustation. 
Le pourcentage de galloylation et le degré de 

polymérisation moyen (DPM) semblent ainsi 
être des marqueurs pertinents et, somme toute, 
bien corrélés aux critères d’amertume et d’as-
tringence perçus à l’analyse sensorielle.

Carole Feilhès
IFV pôle Sud-Ouest
V’innopôle
Brames Aigues  
81310 Lisle Sur Tarn
Tél.: 05 63 33 62 62
carole.feilhes@vignevin.com

contact

macération préfermentaire à Chaud (mpC)
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Les travaux présentés s’inscrivent dans le cadre d’un projet collabora-
tif VINNEO co-financé par l’Etat, l’Europe, les Régions Midi-Pyrénées 
et Languedoc Roussillon, Oséo et le Conseil Général du Tarn. 

Figure 2 : Composition des vins de Fer Servadou 2009 après différentes durées de MPC. Concentration en tanins en g/l – DPM : nombre moyen 
d’unités par polymère de tanin – Mn : masse molaire moyenne des tanins  -  % Galloylation : pourcentage d’unités galloylées dans les polymères 
de tanin. 

En 2009 et en 2010, les tanins ont présenté sur les 3 cépages à la 
récolte des niveaux de galloylation qui varient de 3% pour ceux de 
la pellicule à 20% pour ceux des pépins.

les tanins à
 faible degré de 
polymérisation 
sont en général 

jugés plus
 amers à la 
dégustation



a705

Une étude réalisée en 2011 dans le cadre 
du projet européen Vinaromas, a permis 
d’évaluer l’incidence de 2 niveaux de clari-
fication des moûts et de 2 températures de 
fermentation sur le profil sensoriel des vins 
de MPC. Les résultats montrent que la tem-
pérature de fermentation possède un impact 
plus fort que le niveau de débourbage. Les 
vins élaborés à partir de moûts turbides 
sont moins intéressants d’un point de vue 
sensoriel. Cette constatation impose indé-
pendamment du profil aromatique recherché 
(fermentaire ou fruité variétal), de disposer 
de technologies de clarification adaptées.

Quelques rappels sur MPC et arômes

La MPC consiste à chauffer des raisins 
entre 70 et 75°C pendant une période de 30 
minutes à 24 heures. Lorsque la durée de 
chauffage est courte et n’excède pas typique-
ment 1 heure, la technique est désignée sous 
le nom de « thermovinification ». Si le chauf-
fage est maintenu au-delà, on parle alors de 
Macération Préfermentaire à Chaud (MPC). 
Cette technique est fréquemment suivie d’un 
pressurage, d’une clarification des moûts et 
d’une fermentation en phase liquide à basse 
température. Plusieurs études ont souligné 
les niveaux importants d’esters, d’acétates 
et d’acides gras retrouvés dans les vins. Ces 
concentrations élevées sont la conséquence 
de la fermentation d’un moût en général peu 
turbide à basse température et de la richesse 
importante du moût en azote assimilable par 
extraction de la pellicule par pressurage à 
chaud. Il a également été démontré que la 
technique permettait d’éliminer des quantités 
importantes de 3-isobutyl-2-methoxypyrazine 
(IBMP), un composé responsable de caractère 
poivron vert dans les vins. Plus récemment, 
des phénomènes de dégradation des mono-
terpénols et de certains phénols ont pu être 
mis en évidence dans le cadre du projet 
Vinaromas. D’autres éléments obtenus dans le 
cadre de ce même projet ont permis de formu-
ler l’hypothèse d’une dégradation thermique  
de certains précurseurs aromatiques (thiols 
variétaux, C13-noriprénoïdes) en cours de 
chauffage. Indépendamment du cépage, ces 
modifications de composition aromatique des 
vins induisent une certaine uniformisation du 
profil sensoriel des vins qui sont parfois qua-
lifiés de « yaourt à la banane ou à la fraise ». 
Le niveau de turbidité des moûts et la tem-
pérature de fermentation pourraient être des 
leviers intéressants afin de moduler ce profil 

aromatique. Une étude a été menée en 2011 
dans le cadre du projet européen Vinaromas, 
sur des raisins de Grenache, de Carignan et 
de Fer Servadou chauffés pendant 2 heures 
à 70°C afin d’évaluer l’incidence de 2 niveaux 
de clarification (150 et 800 NTU) des moûts 
et de 2 températures de fermentation (18 et 
25°C) sur les caractéristiques analytiques des 
vins, leurs compositions aromatiques et leurs 
profils aromatiques.

Turbidité et température ont peu 
d’incidence sur les paramètres 
oenologiques classiques

D’une manière générale, les deux facteurs 
d’étude possèdent un faible impact sur les 
paramètres mesurés. Le pH est significative-
ment augmenté de 0.04 en moyenne lorsque 
des turbidités élevées sont mise en œuvre. Ce 
phénomène n’a jamais été décrit précédem-
ment mais peut être relié à une modification 
des équilibres acides par enrichissement 
à partir des bourbes particulièrement bien 
pourvues en potassium et en acide tartrique 
sur les modalités 800 NTU. En effet, il a par 
ailleurs été montré en 2009 et 2010 dans 
le cadre du projet Vinaromas (voir Grappe 

d’Autan n°93), que le chauffage de la ven-
dange suivi d’un pressurage à chaud induisait 
une extraction supérieure de potassium et 
d’acide tartrique contenus dans la pellicule. 
Une vitesse moindre de fermentation associée 
à une production supérieure d’acidité volatile 
(+0.08 g/l acide acétique en moyenne) est 
observée à 150 NTU.  Les moûts fermentés 
à 25°C présentent un niveau d’acidité vola-
tile supérieur (+0.12 g/l d’acide acétique en 
moyenne). Alors qu’on aurait pu s’attendre 
à un degré alcoolique supérieur sur les vins 
fermentés à 18°C, ce paramètre n’est pas 
impacté dans notre étude par la température 
de fermentation.

La température possède un impact plus 
fort que le niveau de turbidité sur la 
composition aromatique des vins...

L’impact de la température de fermentation 
et du niveau de turbidité sur une sélection de 
composés odorants analysés dans les vins en 
bouteille est résumé dans le Tableau 1. Des 
deux facteurs d’étude, la température possède 
l’impact le plus important sur la composition 
aromatique des vins. Elle modifie dans des 
proportions importantes la teneur des vins en 

macération préfermentaire à Chaud (mpC)

macération préfermentaire à Chaud (mpC)

2ème partie : modulation du profil sensoriel par le niveau de turbidité 
et la température de fermentation
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Tableau 1 : impact du niveau de turbidité des moûts et de la température de fermentation sur une sélection de composés aromatiques 
analysés dans les vins en bouteille. aLe niveau dans les vins se réfère aux concentrations retrouvées et à leur positionnement par rapport au 
seuil de perception de la molécule. « = » autour du seuil de perception ; « > » 1 à 10 fois le seuil ; « >> » supérieur à 10 fois le seuil ; « < » 
de 0.1 à 1 fois le seuil ; « << » < 0.1 fois le seuil. b les chiffres mentionnés représentent les écarts moyens entre les deux niveaux de chaque 
facteur exprimés en pourcentage de variation lorsque des différences significatives sont observées au seuil de 5%.

Famille 
aromatique Composé

Niveau 
dans les 

vinsa

Descripteur 
sensoriel

Niveau de 
turbidité
(NTU)

Température de
fermentation

(°C)

150 800 18 25

Thiols variétaux

3-mercaptohexanol > cassis +53%b - = =

Acétate de 3- 
mercapto-hexile

<
buis, 

fruit tropical
= = = =

Acides Acide octanoïque >> beurre, lacté = = +92% -

Esters éthyliques Hexanoate d’éthyle >> fruité = = +173% -

Acétates Acétate d’éthyle >> vernis = = +136% -

Alcools Isobutanol = fusel = = = =

Monoterpénols Géraniol = floral, rose - +28% = =

C13-norisopré-
noïdes

b-damascénone >
exhausteur, 

prune
= = = =

Mercaptans H2S < œuf pourri +27% - - +11%



esters éthyliques, en acétates responsables 
de notes fruitées et fermentaires, et en acides 
gras à l’origine de caractères lactés. Alors 
que sur vins blancs une amélioration de la 
concentration en 3-mercapto-
hexanol (3MH) est observée à 
20°C par rapport à 13°C, aucun 
effet n’a pu être mis en évidence 
sur ce composé et son acétate 
dans la gamme de température 
mise en œuvre (18-25°C). La 
teneur en 3MH est augmentée 
sur les vins élaborés à partir 
de moûts faiblement turbides 
ce qui est en accord avec les 
connaissances empiriques et 
les pratiques communément mises en œuvre 
par les vinificateurs sur moûts blancs desti-
nés à l’élaboration de vins riches en thiols 
variétaux. A faible turbidité, une production 
supérieure de H2S est mise en évidence. 
Les vins élaborés à partir des moûts tur-
bides présentent des teneurs supérieures en 
monoterpénols, conséquence possible d’un 
enrichissement en arômes libres et en pré-
curseurs par les bourbes. Malgré cet impact 
significatif et compte tenu des niveaux relati-
vement faibles voisins du seuil de perception 
relevés sur les vins de ces cépages non  
« muscatés », l’incidence attendue sur le profil 
sensoriel des vins demeure faible. 

...Et le profil sensoriel des 
vins à la dégustation

Conformément aux observations réalisées sur 

la composition aromatique des vins, la tem-
pérature est le facteur qui possède l’impact le 
plus fort sur le profil sensoriel.  Les vins fer-
mentés à 18°C sont jugés plus fermentaires, 

plus acides et plus chaleureux. 
Même si les teneurs en 3-mer-
captohexanol et en son acétate 
ne sont pas impactées par ce 
facteur, les vins fermentés à 25°C 
sont mieux notés sur le caractère 
« thiol » à la dégustation. La turbi-
dité ne possède aucun impact sur 
les caractéristiques aromatiques 
des vins. En bouche, même si 
les écarts de notation  restent 
faibles, les vins issus des moûts 

peu turbides (150 NTU) sont  jugés signifi-
cativement plus chaleureux et plus gras. Des 
travaux réalisés à la fin des années 1990, ont 
montré qu’en réponse à un milieu présentant 
un niveau initial faible en colloïde, la levure 
pouvait secréter davantage de macromolé-
cules dont des mannoprotéines. En favorisant 
la production de ce type de polymères, la 
mise en œuvre de moûts bien clarifiés pour-
rait favoriser le gras et la sucrosité des vins. 

En guise de conclusion

Ces essais réalisés en 2011 dans le cadre du 
projet Vinaromas, ont permis de mettre en 
évidence que la température de fermentation 
était le principal levier à disposition du vinifi-
cateur afin de moduler le profil sensoriel des 
vins de Macération Préfermentaire à Chaud 
(MPC). En favorisant la production d’esters 

éthyliques, d’acétates et d’acides gras, la fer-
mentation des moûts à basse température 
(18°C) contribue à développer et à renforcer 
le profil aromatique caractéristique des vins 
de « thermo » que l’on pourrait qualifier de « 
yaourt à la banane ou à la fraise ». La mise en 
œuvre de température de 25°C fait évoluer le 
profil vers un type fruité variétal. Les vins éla-
borés à partir de moûts turbides ont fermenté 
plus rapidement mais sont moins intéressants 
d’un point de vue sensoriel. Cette constatation 
impose aux vinificateurs de disposer de tech-
nologies adaptées (filtre rotatif sous vide, filtre 
tangentiel dynamique rotatif) afin d’obtenir un 
bon niveau de clarification des moûts issus de 
thermo-traitement.
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La température de fermentation possède un impact supérieur au niveau de turbidité des moûts sur la composition aromatique
des vins de MPC. Cette incidence majeure est également confirmée à la dégustation. 
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gras à la 
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- ½ journée de formation au V’innopôle avec la CCI-R Midi-Pyrénées sur les basiques à l’export 
- 1 journée de travail à Pékin sur le marché chinois (présentation, potentiel de croissance, 

réglementation, le vin dans la culture chinoise) 
 

- 1 journée de travail à Pékin sur les principaux freins (contrefaçons, logistiques, étiquette/design) 
 

- Visite d’un caviste pour découvrir l’offre de vins et dégustation des vins les plus vendus en Chine 
 

- Rencontre avec un importateur de vins français 
 

- Visite et discussions à la Maison Sud-Ouest France à Wuhan 
 

- Visite de la région viticole traditionnelle de Shandong, capitale oenotouristique du pays 
 

- Visite du vignoble  de Xinjiang dans la région d’Urumqi, nouvel Eldorado du vin chinois 
 

- Possibilité en option et sous réserve, de prolonger le voyage par 1 jour de prospections à Shangaï  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alors qu’aujourd’hui la moitié des vins importés sur le marché chinois 
est d’origine française, la Chine et son marché suscitent encore 
énormément de convoitise. Véritable aubaine, potentiel de 
croissance illimitée ou bien marché à risques et compliqué ? Si de 
belles opportunités d’affaires ont déjà été possibles, certains 
producteurs français qui ont participé à la première vague d’attaque 
de ce marché, sont revenus désenchantés… Afin de connaître l’état 
actuel du marché chinois, ses opportunités, ses freins et d’envisager 
ou non de l’attaquer, 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 Chambre Régionale de 
Commerce et d’Industrie de Midi-Pyrénées (CCI-R Midi-Pyrénées) 
un voyage de formation en Chine du 10 au 20 janvier 2014. Des 
visites techniques sont également prévues dans deux vignobles du 
pays. 

 
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 s’élever à environ à 3350 € TTC en pension 
complète. Les points forts et les thématiques des visites techniques prévues au cours de ce déplacement: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour participer à ce voyage, merci de remplir et de nous retourner le bulletin d’inscription au verso. Le nombre de 
places étant limité à 40 participants, les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre de réception des bulletins. 
 
 

Vos inscriptions doivent nous parvenir impérativement avant le 11 octobre 2013 dernier délai. Merci de joindre à 
votre courrier une photocopie recto-verso de votre passeport. 
 

    VOYAGE DE FORMATION  
VIGNOBLES ET MARCHE CHINOIS 

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

Institut Français de la Vigne et du Vin 
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Du 10 au 20 janvier 2014 
 

 

Coût de la formation estimé à 3350 € TTC (pension complète) 
Prise en charge possible d’une partie des frais si acceptation du dossier par votre fond de formation 

 
(Base chambre double – pension complète – Nous consulter pour le supplément chambre simple) 

 

Le nombre de places étant limité à 40 participants 
Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre de réception des bulletins 

 

Bulletin d’inscription à retourner avant le 11 octobre 2013 
 

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 PARTICIPER A 1 JOURNEE DE PROSPECTION (SOUS RESERVE)               OUI                  NON                    
Le supplément à votre charge sera étudié ultérieurement 

 
SOUHAITE BENEFICIER D’UNE CHAMBRE SIMPLE                                                         OUI                  NON                   
Supplément à votre charge de 300 € 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 CHINOIS 

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

Institut Français de la Vigne et du Vin 


