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La Grappe d’Autan donne désormais la parole aux élus professionnels 
impliqués dans notre R/D.

Se donner un avenir,

C’est avec cette ambition qu’une nouvelle équipe s’est mise en place à 
la maison des vins de Gaillac face à l’énormité du défi que nous avons 
à relever de faire grandir nos vignobles et nos appellations. Nous 
devons tous collectivement trouver de la synergie dans nos actions 
et dans nos projets. La maison des vins de Gaillac est un outil formi-
dable qui doit permettre de rassembler tous les acteurs qui œuvrent 
de près ou de loin pour notre région viticole. Le «travailler ensemble» 
doit être notre leitmotiv, les sujets ne manquent pas et sont pour le 
moins préoccupants.

La jeunesse tout d’abord, plus de 50% de nos chefs d’exploitation 
ont plus de 55 ans, et il est urgent de travailler sur ce sujet du renou-
vellement des générations. Il faut trouver de nouveaux moyens pour 
accompagner les projets de reprise souvent plombés par le poids du 
foncier, inciter et dynamiser les nouvelles générations à s’intéresser 
au métier.

L’économique, ou comment redonner de la rentabilité à notre filière. 
Par l’amont tout d’abord en travaillant sur nos coûts de production, 
mais surtout par l’aval en gagnant  sur le prix de nos produits.

La communication et le faire savoir ; là aussi un énorme travail se met 
en place pour développer notre image et notre notoriété. La maison 
des vins aussi se prépare à faire peau neuve pour redonner un nouvel 
élan à l’oenotourisme local.

Enfin la technique, et les défis ne manquent pas non plus. Nous 
savons combien la recherche est fondamentale pour répondre aux 
exigences de demain. Un groupe s’est mis en place autour des acteurs 
techniques du monde du vin (IFV, laboratoire départemental, chambre 
d’agriculture) et des vignerons. Flavescence dorée, vers de la grappe, 
maladie du bois, mais aussi comment faire progresser le niveau de 
nos vins… tant de sujets ou nous devons tous être mobilisés, et où 
nous aurons besoins des compétences de chacun. Comme on dit  
«y’a plus qu’à», et le rôle de l’IFV est central dans ce défi. Chercher, 
trouver, diffuser ce savoir et accompagner ce changement vers cette 
viticulture durable tant désirée. Alors...

...ensemble construisons notre vignoble à deux mains.

Cédric Carcenac
Président de la maison des vins de Gaillac
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Figure 1 : Les vins français occupent très largement la première 
place au palmarès des vins importés avec 48% de parts de mar-
ché (source SOPEXA)

Afin de connaître l’état actuel du marché 
chinois, ses opportunités, ses freins et 
d’envisager ou non de l’attaquer, l’IFV Sud-
Ouest et l’IVSO France ont organisé, en 
collaboration avec la CCI Internationale Midi 
Pyrénées, un voyage de formation en Chine 
du 10 au 20 janvier 2014. Voici un rapide 
bilan sur le maché du vin en Chine que nous 
avons pu dresser suite à ce déplacement.

Un marché vaste et en plein essor 
jusqu’en 2012

Le marché du vin en Chine est très vaste 
puisqu’en 2012 il était estimé à plus de 2.2 
milliards de cols. Ceci place le pays à la 5ème 

position des pays consommateurs de vins au 
monde avec un potentiel de 248 millions de 
consommateurs. à l’heure actuelle, ce marché 
est dominé par les vins rouges qui représentent 
50% des vins importés. Selon une étude ré-
cente commanditée par Vinexpo, la Chine est 
devenue le leader mondial de la consomma-
tion de vin rouge, devant la France et l’Italie 
avec 1,87 milliards de bouteilles. En volume, la 
croissance annuelle du secteur sur la période 
2008-2012 s’élevait à 55%. Même s’il reste 
toujours immature, le marché est en cours 
de stabilisation et les estimations de hausse 
totale, prévues pour la période 2012-2016 ne 
«dépassent» pas 62%. Les vins domestiques 
occupent largement le devant de la scène 
puisqu’ils représentent 83% de 
parts de marché. A titre compa-
ratif dans d’autres nouveaux pays 
consommateurs, ce pourcentage 
est de 76% pour le Brésil, de 74% 
pour les USA, de 57% pour la 
Russie et de 37% pour le Japon. 
En termes de segmentation du 
marché, les vins importés fran-
çais représentent 48% de parts 
de marché en volume (Figure 1).  
Au sein de l’offre française, on 
assiste à une diversification. Alors qu’il y a 
quelques années encore, le consommateur 
chinois ne connaissait que les vins de Bor-
deaux, d’autres régions viticoles comme le 
Rhône, le Languedoc, l’Alsace, la Loire sont 
maintenant bien identifiées. Depuis quelques 
années, l’agressivité de certains pays du «Nou-
veau Monde», a provoqué un ralentissement 
de la croissance des vins français. Les vins 
chiliens dont le prix moyen se situe à 1,98 
dollars par bouteille contre 4,85 pour les vins 
français, sont de sérieux compétiteurs. La si-
gnature prochaine d’accords bilatéraux entre 
la Chine et le Chili devrait permettre d’accroître 

encore davantage leur compétitivité et favoriser 
leur croissance. 

Un contexte économique et politique 
défavorable en 2013 à l’origine d’une 
réorganisation complète du marché

Depuis quelques années, l’économie chinoise 
est en légère perte de vitesse. Le recul de la 
croissance de 2 points dont le taux est passé 
de 9 à 7% du PIB, a eu un impact considérable 
sur les entreprises, le pouvoir d’achat, l’em-
ploi et s’est accompagné de troubles sociaux 
inédits dans le pays. Parallèlement, une cer-
taine mégalomanie associée à une mauvaise 
gestion est à l’origine d’un fort endettement 

des municipalités qui atteindrait 
selon une enquête réalisée sur 
30 villes, le montant record de 
160 milliards de dollars. Dans 
ce contexte économique délicat, 
2013 a vu l’arrivée au pouvoir 
d’une nouvelle équipe dirigeante 
sous la présidence de Xi Jinping. 
Ce nouveau gouvernement a fait 
de la réduction des déficits pu-
blics et de la lutte contre la cor-
ruption sa priorité. Dans le Nord 
de la Chine, le vin est un objet de 

cadeau notamment dans l’administration où il 
est souvent utilisé en tant que «pot de vin». Les 
vins sont fréquemment commercialisés dans 
une caisse en bois et peuvent parfois finir dans 
une vitrine. Même si cette politique anti-cor-
ruption n’a été mise en application qu’en mars 
2013, ses conséquences sur le marché du 
vin ont été lourdes en 2013 avec un recul des 
ventes de 13% en volume. Les exportations de 
vins français vers la Chine et Hong Kong n’ont 
pas été épargnées et ont chuté en valeur de 
864 millions d’euros en 2012, à 787 en 2013. 
Cette recherche d’économie et de transpa-

Le marché du vin en Chine 

Véritable aubaine ou marché à hauts risques ?

matinée technique de 
restitution à gaillac

L’IFV Sud-Ouest et la Maison des 
Vins de Gaillac ont organisé le 18 avril 

dernier une matinée technique de 
restitution des essais menés par 

l’IFV dans le Gaillacois. Vignerons 
et techniciens  avaient fait le 

déplacement à cette occasion. 
Les sujets abordés, illustrés par 
la dégustation, concernaient les 

arômes poivrés des vins de Duras 
et de Prunelard, l’impact sensoriel 
des engrais verts, 
l’alimentation 

hydro-
azotée et le 

potentiel 
aromatique 

du Fer 
Servadou. 

Cette matinée 
s’est achevée 

par la dégustation de 
quelques cépages secondaires du 

Sud-Ouest et étrangers. L’IFV se tient à 
la disposition des autres vignobles du 

Sud-Ouest  afin d’organiser  
ce type d’événement.

comment innover 
aujourd’hui pour 

la vigne et le vin en 
europe du sud ?

Dans le cadre du projet Winetech Plus 
auquel participe le Pôle Sud-Ouest de 

l’IFV, nos collègues de l’INRA Unité 
Expérimentale de Pech Rouge organisent 

une journée sur l’innovation le vendredi 16 
mai au Palais des Congrès de Gruissan.  

Carole Feilhes de l’IFV présentera 
les résultats de l’enquête sur les
 besoins en technologie dans le 

Sud-Ouest de la France.
Renseignements et inscriptions : 
winetechplus.sciencesconf.org/ r

La Chine 
occupe la 

5ème position 
mondiale en 
matière de 

consommation 
de vin
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Photo 1 : Les jeunes chinois souhaitent découvrir de nouveaux vins: 
ici du vin rosé à la Maison Sud-Ouest France à Wuhan

Dans le nord 
du pays, 
le vin est 

un objet de 
cadeau et  

peut parfois 
finir dans une

 vitrine

rence touche l’importation et la distribution 
puisque de nombreux acteurs du Nord de la 
Chine ont déjà été contraints de mettre la clé 
sous la porte. Autres victimes, les grands crus 
français et les spiritueux haut de gamme qui 
ont vu leurs ventes ralentir. Nous 
assistons depuis quelques mois à 
un véritable chamboulement et à 
une réorganisation complète du 
marché des vins en Chine. Elle se 
manifeste par une diminution du 
prix moyen de la bouteille et une 
orientation vers des vins d’impor-
tation d’entrée de gamme (prix 
départ < 2 euros). 

Quels profils de consomma-
teur ?

Selon une étude réalisée en 2013 par Wine 
Intelligence, le consommateur-type de vins 
importés est un homme âgé entre 30 et 39 
ans résidant à Shanghai. Il appartient à la 
classe moyenne à supérieure et gagne plus de  
10 000 RMB par mois soit près de 2 000 
euros. Il aime découvrir, essayer de nouveaux 
vins et consomme surtout du vin rouge pour 
ses bienfaits sur la santé. Il dépense entre 100 
et 300 RMB pour une bouteille, soit l’équiva-
lent de 10 à 35 euros. Les profils de consom-
mation diffèrent énormément en fonction de 
l’âge. Les jeunes entre 20 et 30 ans n’hésitent 
pas à découvrir de nouveaux produits. Ils re-
cherchent dans le vin l’ivresse procurée par 
l’alcool, ont une consommation festive, infor-
melle et conviviale avec un budget serré qui 
varie de 60 à 100 RMB/bouteille, soit entre 7 et 
12 euros. Entre 30 et 45 ans, le consommateur 
a un profil plus averti: il possède un pouvoir 
d’achat supérieur et consomme du vin rouge 
de préférence, de manière régulière y compris 
au restaurant. Après 45 ans, on entre dans le 
domaine des connaisseurs et des amateurs 
de grands crus qui consomment du vin pour 
le prestige et l’image qui s’en dégage. Cette 
catégorie n’hésite pas à dépenser une petite 
fortune pour une bouteille de vin. Le budget 
moyen pour du vin consommé à la maison est 
de 179 RMB (21 euros) par bouteille pour le 

Off Trade (caviste) et de 219 RMB (26 euros) 
pour le On Trade (CHR). Ce montant moyen, 
très certainement faussé par les grands crus, 
peut être bien entendu facilement dépassé lors 
d’occasions spéciales ou de repas d’affaires. 
En ce qui concerne les critères d’achat, l’ori-
gine du vin et le prix arrivent en tête. En fonc-
tion des cabinets d’étude, on trouve ensuite 
plus ou moins au même niveau l’appellation 
(le système AOC est identifié), la marque, l’éti-
quette et la forme de la bouteille. Par ordre 
décroissant d’importance, les cépages les plus 
connus des consommateurs sont le Cabernet 
Sauvignon, le Pinot noir, le Merlot, la Syrah et 
le Chardonnay.

Et comment le séduire ?

En tant que vigneron ou metteur en marché, 
quelques leviers sont à votre disposition afin 

de proposer un marketing mix 
adapté au marché chinois. Tout 
d’abord, une étude réalisée par 
la Sopexa a montré que la forme 
de la bouteille était un élément 
clé et qu’il valait mieux privi-
légier du fait de leur notoriété, 
les bouteilles « bordelaises » 
de préférence à épaule haute. 
Les bouteilles de type champe-
noise synonymes de prestige et 
de qualité, sont également très 
appréciées. En ce qui concerne 

l’étiquette, elle doit être sobre, traditionnelle 
et doit mettre en avant de manière bien vi-
sible l’origine, les signes de qualité (AOC) et 
les éventuelles récompenses (médailles). Les 
chinois apprécient les typographies de type 
calligraphié, la couleur rouge et les dorures. 
La photo 2 ci-après très instructive, illustre un 
travail de retouche graphique réalisé par la 
Sopexa pour un domaine bordelais. Certains 
producteurs font le choix de faire traduire leur 
marque en chinois ce qui ne constitue pas 
en soi ,un gage de succès. D’un point de vue 
réglementaire, la contre-étiquette qui com-
prend les mentions légales doit être traduite 
en chinois. Compte tenu de l’importance de 
la culture du cadeau, le conditionnement en 
caisse bois pour les coeurs de gamme et les 
premiums, est un élément à considérer. D’un 
point de vue organoleptique, les chinois ap-
précient la sucrosité mais ne supportent pas 
l’amertume dans les vins. Il est ainsi préférable 
de proposer des vins rouges fruités, sur la sou-
plesse et pourquoi pas légèrement édulcorés. 
Ceux élaborés par thermotraitement paraissent 
tout à fait adaptés à la cible chinoise. 

La vente de vin : un business  
rentable et opaque

Comme beaucoup de chose en Chine, le mar-
ché du vin est très opaque et il est compli-

journées fertilisation:
indicateurs de la qualité 

biologiques des sols

Le groupe national de travail sur la 
nutrition et la fertilisation de la vigne, 
créé à l’initiative de l’Institut Français 
de la Vigne et du Vin (IFV), réunit des 

techniciens et des chercheurs reconnus 
sur ces questions. Il réalise des fiches 

synthétiques et organise tous les deux ans 
des journées techniques. La prochaine 
en date, ouverte préférentiellement aux 

techniciens viticoles, se déroulera les 25 
et 26 juin au V’innopôle 

Sud-Ouest à Lisle sur 
Tarn (81). Elle aura 

pour thème les 
indicateurs de la 

qualité biologique 
des sols. Pour 

participer ou 
obtenir plus 

d’informations, nous  
vous invitons à visiter notre 

site Internet www.vignevin-sudouest.com

l’ifv sud-ouest recrute

Suite au départ prochain de Virginie 
Viguès, l’IFV pôle Sud-Ouest recrute 
un(e) ingénieur(e) spécialisé(e) sur la 
protection du vignoble dans le cadre 
de ses activités de R&D portant sur la 
santé du végétal. Ce poste en CDD de 1 
an avec possibilité de CDI, sera basé à 
Lisle/Tarn (81). Les principales missions 
concerneront le management du projet 
national IFV Vitiviniculture Biologique, 
la co-animation de la commission 
vitiviniculture biologique, la gestion de la 
modélisation des maladies dans le cadre 
du BSV Sud-ouest, la mise en place et le 
suivi des expérimentations (Maladies du 
bois, Eudemis,…), la gestion des contrats 
de prestation et la réponse aux appels à 
projets nationaux et européens. Le descriptif  
complet du poste est disponible sur notre 
site web www.vignevin-sudouest.com 
rubrique Qui sommes-nous ? / Nos offres 
d’emploi. Pour postuler, merci d’envoyer 
vos candidatures incluant CV et lettre de 
motivation à eric.serrano@vignevin.com

eco-conception 
des caves vinicoles

Le 4 juin prochain, l’IFV Sud-Ouest organise 
au V’innopôle (81) une formation sur l’éco-
conception des caves vinicoles. Les places sont 
limitées et ne tardez pas à vous inscrire en nous 
retournant le bulletin de participation joint à cette 
Grappe d’Autan.
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Vers un avènement du E-commercre

Encore très peu développé il y a quelques 
années, le e-commerce est en train de se dé-
velopper à une vitesse fulgurante en Chine. 
Les ventes par Internet ne représentent au-
jourd’hui qu’environ 5% des ventes de vins. 
Les principaux sites de vente se nomment 
Yes my wine, Wine nice, Pinshang Fine Wine, 
Wine Kee, Taobao, 360buy. Il s’agit certaine-
ment de l’un des moyens de distribution les 
plus prometteurs. Le géant américain Amazon 
conscient de cet enjeu, a lancé en septembre 
2013 la vente de vin sur son site chinois. La 
raison de cet essor tient en un seul mot: le 
PRIX. Les tarifs sont en effet bien plus attrac-
tifs, de 2 à 4 fois moins chers que chez un 
caviste. Ceci peut s’expliquer par une absolue 
transparence sur ce mode de distribution très 
concurrentiel.

Les vins du Sud-Ouest en Chine

Au cours d’échanges divers et variés avec des 
importateurs et des distributeurs chinois, nous 
nous sommes rapidement rendus compte 
qu’un grand nombre d’entre-eux ignorait la 
localisation de nos vignobles du Sud-Ouest. 
Ceux-ci sont fréquemment confondus avec 
le Languedoc-Roussillon, et parfois plus 
largement avec le Grand Sud de la France. 
Pour les importateurs qui connaissent voire 
commercialisent déjà quelques références du 
Sud-Ouest, les vins de notre région semblent 
constituer une excellente alternative à Bor-
deaux et sont appréciés notamment pour leurs 
très bons rapport qualité prix, argument imbat-
table en cette période d’austérité. L’Armagnac 
jouit déjà d’une solide réputation et la Chine 
est devenue en 2011 le premier importateur 
devant la Grande-Bretagne avec une marge 
de progression encore importante.

Pour approfondir

Vous souhaitez en savoir plus sur la Chine, son 
marché, ses vignobles et la Maison Sud-Ouest 
France que nous avons visitée ? Nous vous infor-
mons qu’un compte-rendu d’une vingtaine de 
pages est disponible sur notre site web dans la 
rubrique «Publications et ressources».

qué d’obtenir des données précises et fiables. 
L’importance du B2B c’est à dire les achats 
en gros par les fonctionnaires et les cadeaux 
d’entreprises, reste difficile à évaluer. Cepen-
dant, selon la Sopexa, il pourrait représenter 
jusqu’à 25% des ventes de vins importés dont 
la majorité est vendue en CHR (50%). La part 
restante (25%) est commercialisée en GMS qui 
reste le circuit de distribution privilégié des vins 
chinois. En ce qui concerne les marges, les im-
portateurs multiplient en général les prix départ 
par 3 à 4 pour le B2B (vente aux grossistes) 
et par 5 à 10 en B2C (vente aux consomma-
teurs). Celles pratiquées par les cavistes et 
restaurateurs sont de x 2.5 à x 5. Un vin qui 
part à 2 euros de France se retrouve facilement 
en Chine à 160 RMB (20 euros) prix rendu 
consommateur. Même si les vins importés y 
sont largement taxés, les marges 
sont bien supérieures à celles 
pratiquées sur d’autres marchés 
comme les USA où un même 
vin se retrouverait à environ 9 ou 
10 dollars soit l’équivalent de 7 
euros. La distribution chinoise 
est également marquée par son 
manque de transparence. En 
fonction du mode de distribution 
(caviste, CHR ou e-commerce) 
et de son conditionnement (en 
caisse bois ou non), le même 
vin peut se retrouver à 100, 200 
voire 300 RMB. Ce chaos tarifaire reflète une 
profonde immaturité du marché. En matière 
de transparence, le e-commerce et certaines 
chaines de cavistes comme Everwines (Torres 
China) montrent la voie avec des systèmes de 
marge et de prix hérités du modèle européen. Il 
faut également ajouter que la compétence des 
importateurs laissent globalement à désirer. 
Certains d’entre eux se sont lancés dans le vin 
après avoir fait fortune dans le textile ou bien 

dans d’autres secteurs d’activité. Il n’est ainsi 
pas rare de trouver un Bordeaux générique 
qu’il soit blanc ou rouge, de millésimes anté-
rieurs à 2006,vendu à 500 RMB soit près de 
60 euros. Beaucoup de metteurs en marché 
n’hésitent pas à se servir de ce manque de 
compétence pour déstocker des vins fatigués 
qui sont perçus très positivement en Chine, du 
fait de leur ancienneté.

Les importateurs chinois et leurs 
attentes

Traditionnellement, la distribution des boissons 
alcoolisées était aux mains d’une entreprise 
d’Etat (COFCO). Son monopole s’étant assou-
pli, de nombreuses licences d’importation ont 
été attribuées à des importateurs-grossistes 

privés. Actuellement, les 8 pre-
miers importateurs sont ASC fine 
wines, Summergate, Aussino, 
Jointek, C&D, Torres, Pernod 
Ricard et Jebsen. Il n’existe pas 
de distributeur qui puisse couvrir 
l’intégralité du territoire chinois. 
Ainsi, une approche nationale 
qui n’est pas à privilégier dans 
un premier temps, ne pourra se 
faire qu’après une série d’accords 
avec des distributeurs régionaux 
concernant notamment l’exclusi-
vité. La plupart des importateurs 

est située dans les zones de consommation à 
Pékin, Shanghai et dans les villes du Sud du 
pays. Globalement, compte tenu du climat 
d’austérité actuel et des mesures anti-corrup-
tion, le marché est essentiellement un marché 
de prix. Les attentes des importateurs rencon-
trés au cours de ce voyage, se concentrent es-
sentiellement sur des vins d’entrée de gamme 
entre 1.30 et 1.60 euros (prix départ). 

Le marché du vin en Chine

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

contact

Photo 2 : Exemple de relooking d’étiquette réalisé par la Sopexa pour un domaine du bordelais : à gauche la version française ; à droite la 
chinoise

Beaucoup de 
metteurs en 

 marché n’hésitent  
pas à se servir  
du manque 

de compétences 
des importateurs 
pour déstocker 

des vins fatigués
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Signalée fin 2013 par un ancien pépiniériste 
et viticulteur gersois, une treille très âgée 
vient d’être identifiée comme étant de la 
Magdeleine noire des Charentes. Il s’agit de 
la première preuve de la présence ancienne 
de ce cépage sur le bassin Sud-Ouest.

En 2009, une étude publiée par Jean-Michel 
Boursiquot révélait le rôle central d’un ancien 
cépage pratiquement disparu du vignoble, 
la Magdeleine noire des Charentes N, dans 
les parentés de variétés majeures du Sud-
Ouest (Boursiquot et al. 2009. Parentage of Merlot 
and related winegrape cultivars of southwestern 
France: discovery of the missing link. Aust J Grape 
Wine Res. 15 (2)). Les analyses génétiques 
réalisées à grande échelle à partir de la col-
lection nationale du Domaine de Vassal (INRA 
Marseillan, Hérault) permettaient de rattacher 
à cette Magdeleine noire des Charentes N 
deux descendants directs, aujourd’hui mon-
dialement cultivés et appréciés : le Merlot N, 
par croisement avec le Cabernet franc N, et 
le Cot N, par croisement avec le Prunelard 
N. Deux autres rejetons beaucoup moins 
célèbres, le Mourtès N et le Guignard de 
Saintours N, avaient aussi pu lui être attri-
bués, ainsi que des liens de parenté étroits 
avec l’Abouriou N et le Plant de Dubosc n°2 
N, cépage retrouvé à l’état de traces dans le 
vignoble de Saint-Mont. Cette Magdeleine 
noire des Charentes N, quasiment absente 
de la bibliographie viticole ou éclipsée par les 
cépages de table qui portent la même déno-
mination, aurait bien pu ne jamais rejoindre 

les collections ampélographiques. De nom-
breuses variétés ont ainsi disparu au cours 
de l’histoire, dont il ne reste plus aujourd’hui 
que des noms incertains dans la littérature, 
et les cases vides qui émaillent les arbres 
généalogiques de nos cépages actuels. Grâce 
à la stratégie de conservation des ressources 
génétiques menée en France, qui se traduit 
par l’organisation de prospections régulières 
dans toutes les régions et par l’introduction 
systématique en collection de tout génotype 
inconnu, cinq souches de ce cépage avaient 
été retrouvées. La première fut observée en 
1996 à Saint-Suliac, en Bretagne, sous forme 
d’une repousse ensauvagée dans les vestiges 
probables d’un vignoble disparu de longue 
date (la présence de vigne y était documentée 
au moins au XVème siècle). Ce cépage inconnu, 
alors sans dénomination, fut introduit à l’INRA 
de Vassal. 

Entre 2004 et 2007, des pros-
pections organisées par le 
Conservatoire du Vignoble 
Charentais à l’initiative de son 
animateur, Sébastien Julliard, 
permettaient d’identifier quatre 
nouvelles souches de la même 
variété, comme devaient le confir-
mer les analyses génétiques. 
Parmi ces pieds hors d’âge, 
établis en treille sur des vieux 
bâtiments, plusieurs étaient 
dénommées « Madeleine » par 
leurs propriétaires, en relation 
avec leur maturité très précoce (la Sainte-
Madeleine se fête le 22 juillet). La variété fut 
alors officiellement baptisée Magdeleine noire 
des Charentes N, nom qui permettait de la 
différencier orthographiquement des cépages 
de table déjà appelés Madeleine, tout en rap-
pelant la principale origine géographique des 
souches retrouvées. 

A l’examen de ses descendants illustres 
et de ses différents « conjoints », il paraît 
plausible de penser que cette variété, avait 
pu connaître une certaine diffusion dans le 
bassin viticole du Sud-Ouest. Cependant, sa 
présence avait échappé aux nombreux ampé-
lographes qui ont sillonné depuis longtemps 
la région, et notamment à Guy Lavignac dont 
les riches conservatoires, réalisés à partir 
des années 1980, recélaient par ailleurs 
un certain nombre de cépages originaux et 
inconnus. Ce n’est que très récemment, fin 
2013, que Jacques Estingoy, ancien pépi-
niériste et viticulteur gersois dont la passion 

nous a aussi permis de recenser plusieurs 
pieds remarquables de lambrusques entre 
Vic Fezensac et Condom, nous a signalé 
la présence d’une treille très âgée dans un 
village du même secteur. Son propriétaire, 
décédé aujourd’hui, désignait ce pied sous 
le nom de… « Madeleine rose » ! La période 
hivernale se prêtant mal à des observations 
ampélographiques, un échantillon de bois a 
été transmis à Delphine Legrand, responsable 
du laboratoire d’analyses génétiques de l’IFV, 
situé sur le campus de Montpellier SupAgro. 
Le résultat a confirmé qu’il s’agissait bien de la 
Magdeleine noire des Charentes N, retrouvée 
donc pour la première fois dans un vignoble 
du Sud-Ouest. 

La concordance des noms entre les treilles 
des Charentes et celle du Gers est frappante, 
vu l’extrême rareté actuelle de la variété. On 

peut imaginer que sa précocité 
remarquable suffise à invoquer 
une simple coïncidence de 
nom, déconnectée de toute « 
connaissance collective » du 
cépage. A contrario, il est pos-
sible aussi que le cépage, bien 
qu’ayant échappé aux écrits, ait 
été anciennement assez connu 
et répandu pour que son nom 
y reste attaché dans plusieurs 
régions distinctes. Dans ce cas, 
une explication à son absence 
dans les références viticoles 
pourrait être apportée par le 

fait que sa culture était restée majoritaire-
ment réservée à la consommation familiale 
et peut-être préférentiellement sous la forme 
de treilles destinées à la production de raisins 
de table (situation particulière qui accentue 
encore la précocité naturelle d’une variété). 

Mais un autre point important reste à vérifier : 
la couleur des raisins a été effectivement 
décrite comme rose par ceux qui ont pu 
les observer, alors que les cinq pieds de 
Magdeleine précédemment retrouvés dans 
les autres régions sont tous nettement noirs 
à maturité. Si la treille vénérable en produit 
cette année, la couleur des baies sera donc 
caractérisée, avant de conclure (ou non) à 
l’existence d’une « Magdeleine rose du Gers 
Rs », qui serait alors une forme mutante de 
la Magdeleine noire des Charentes N. Cette 
variation éventuelle de couleur constituerait 
alors un indice supplémentaire allant dans 
le sens d’un usage historique de ce cépage 
à une échelle significative, sachant que plus 

Le marché du vin en Chine

La magdeleine noire des Charentes :

Cette «génitrice» du Merlot et du Cot (enfin) retrouvée dans 
un vignoble du Bassin Sud-Ouest !

Figure 1 : La Magdeleine Noire ici photographiée au Domaine 
de Vassal, est une génitrice prolifique. Elle occupe une posi-
tion importante dans la généalogie de certaines variétés du 
Sud-Ouest puisqu’elle a donné naissance au Malbec et au Merlot  
(Crédit INRA - Domaine de Vassal)

Le premier 
plant de 

Magdeleine 
noire fut 
observé

en 1996 à
Saint Suliac,
en Bretagne
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une variété est ancienne et a été multipliée 
et diffusée, plus les probabilités augmen-
tent pour que des mutations remarquables 
apparaissent et soient sélectionnées, comme 
celles qui portent par exemple sur la couleur 
de la pellicule des baies.

En signant son contrat de performance 
2013-2018, le pôle de compétitivité agricole 
et agro-industriel Agrimip s’est engagé dans 
une nouvelle étape de son développement. Il 
englobe dorénavant les régions Aquitaine et 
Midi-Pyrénées et est devenu Agri Sud-Ouest 
Innovation. L’IFV Sud-Ouest a rencontré 
Laurent Augier, directeur Projets et Pauline 
Lacapelle (photo 1), chargée de projet et 
vous propose de faire un point sur les mis-
sions de ce pôle très performant, qui a déjà 
aidé 2 entreprises viticoles du Sud-Ouest 
dans leur projet de R&D.

Qu’est-ce qu’un pôle de compétitivité et 
quelles sont ses missions ?

Dans un contexte économique de plus en plus 
globalisé et concurrentiel, la France a lancé 
en 2004 une nouvelle politique industrielle 
qui s’est matérialisée par la création de pôles 
dits de compétitivité. Un Pôle de compétiti-
vité est, sur un espace géographique donné,  
une usine à projets collaboratifs innovants. 
Il associe petites et grandes entreprises, 
recherche publique et centres de formation, 
tous engagés dans une synergie pour créer 
des produits ou des services innovants. Les 
pouvoirs publics nationaux et locaux sont 
étroitement associés à cette dynamique. Le 

pôle accompagne le développement et la 
croissance des entreprises membres grâce 
notamment à la mise sur le marché de nou-
veaux produits, services ou procédés issus 
des résultats des projets de recherche. En 
permettant aux entreprises impliquées de 
prendre une position de premier plan sur 
les marchés en France et à l’international, 
ces pôles sont des moteurs de croissance 
et d’emplois. Les forces en présence au 
sein d’un pôle de compétitivité sont mul-
tiples et toutes sont nécessaires à l’essor 
d’écosystèmes dynamiques et créateurs de 
richesse. Un pôle de compétitivité repose sur 
un ancrage territorial fort et s’appuie sur les 
structures existantes (tissu industriel, campus, 
infrastructures collectives, etc.). Le recours 
à une politique foncière et à une logique de 
développement urbain propre à assurer un 
développement cohérent du tissu industriel, 
des capacités de recherche publique et des 
établissements d’enseignement supérieur, 
sont des facteurs positifs de développement 
du pôle et du potentiel de ses membres.

Agrimip et maintenant Agri Sud-Ouest 
Innovation, quels sont les enjeux pour ce 
nouveau « superpôle » inter-régional ?

Depuis sa création en 2007, le pôle de 

compétitivité agricole et agro-industriel du 
Sud-Ouest a décidé de faire de la recherche, 
de la formation ses priorités majeures. Ce 
pôle est devenu performant, innovant et 
dynamique. Cette efficacité a été récompen-
sée puisqu’il apparaît toujours à la première 
place des Pôles Agroalimentaires en nombre 
de projets FUI (Fonds Unique Interministériel) 
financés. En signant en octobre 2013 son 
contrat de performance 2013-2018, Agrimip 
Sud-Ouest Innovation est devenu Agri Sud-
Ouest Innovation. Ce pôle qui a le soutien de 
l’état, des Régions Aquitaine, Midi-Pyrénées 
et de 11 collectivités territoriales compte 
aujourd’hui 302 adhérents dont 205 entre-
prises, 45 acteurs de la recherche, structures 
de transfert, de formation et 52 institutions. 
A ce jour, Agri Sud-Ouest Innovation est déjà 
responsable de la labellisation ou agrément 
de 282 projets pour un volume financier de 
629 millions d’euros. L’intérêt manifesté par 
les 300 adhérents est illustré par leur soutien 
puisque les cotisations reversées représentent 
aujourd’hui 50% des ressources du Pôle (1,5 
Milliard d’euros en 2014). Les enjeux pour ce 
nouveau pôle sont d’abord la poursuite de la 
stratégie initiale, celle des Agrochaines, qui 
a été éprouvée et qui a permis d’obtenir de 
très bons résultats en termes de dynamisme 
économique, d’emplois et de création de 
valeur ajoutée. Agri Sud-Ouest Innovation 
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Figure 2 : A gauche, feuille de Magdeleine noire des Charentes ; à droite feuille de Malbec ou Cot : vous ne voyez pas comme un léger air de 
famille ?

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

contact

Agri Sud-Ouest innovation : 

Le pôle de compétitivité agricole et agro-industriel du Sud-Ouest
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a l’ambition de devenir le leader européen 
voire mondial de 8 agrochaînes d’excellence : 
Foie gras de canard, Fraises (Goût/Nutrition/
Santé), Maïs avec maîtrise de la disponibi-
lité en eau, Ovins laitiers, Pommes de table, 
Production de soja dans le cadre d’une nou-
velle filière protéines française, Production et 
utilisation de la graine de tournesol, Vigne et 
Vin. Cette stratégie doit être poursuivie auprès 
de tous les acteurs de nos domaines d’activité 
et de nos territoires. L’objectif est de continuer 
cette mission au travers des actions ciblées 
dans la nouvelle feuille de route du pôle pour 
la période 2013-2018.

Quel est le poids de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire sur le territoire d’Agri 
Sud-Ouest Innovation ?

Grâce à un territoire très vaste (87 000 km²), 
à une Surface Agricole Utile (SAU) de 3 613 
000 Ha et à une agriculture diversifiée, de 
nombreuses filières sont présentes sur le Sud-
Ouest. Le chiffre d’affaires de l’agriculture sur 
le territoire est de 9,3 Milliards d’euros avec 
une prédominance de la production végé-
tale (60% du chiffre d’affaires). Comme sur 
l’ensemble du territoire national, les prin-
cipales productions sont les céréales (1,6 
Milliards d’euros soit 13% du chiffre d’affaires 
national). L’industrie agro-alimentaire du Sud-
Ouest compte 1 700 établissements environ 
et emploie 35 000 personnes environ (9% 
des effectifs nationaux). Le chiffre d’affaires 
du secteur s’élève à 11 Milliards d’euros dont 
9% à l’export et une part de valeur ajoutée de 

21%. Les principales filières de transformation 
sont : l’industrie des viandes avec un chiffre 
d’affaires de près de 3 Milliards d’euros ; 
l’industrie laitière avec 1,5 Milliards d’euros ; 
l’industrie des fruits et légumes avec 1,3 
Milliards d’euros et l’industrie des boissons 
avec 1,0 Milliards d’euros.

En parlant de l’industrie des boissons, 
quelle est la place de la viticulture sur 
ce territoire ?

Le vin représente, en chiffre d’affaires, une 
part très importante de l’agriculture du Sud-
Ouest (5,3 Milliards d’euros essentiellement 
réalisés en Aquitaine sur les vins d’appella-
tion). La région produit 9,2M hL de vin pour 
un chiffre d’affaire de plus de 5 Milliards 
d’euros), soit environ ¼ du secteur en France, 
en surface comme en chiffre d’affaires. 
L’image internationale du vignoble bordelais, 
avec des marques fortes, une segmentation 
haut de gamme, et une recherche régionale 
de pointe sur la vigne et sur tous les domaines 
connexes au secteur, sont des atouts indé-
niables du territoire à l’échelle internationale. 
Le Pôle a par ailleurs permis l’émergence et 
l’aboutissement de deux projets majeurs en 
lien avec la viticulture : Géowine et Vinneo. 
Le premier a contribué au développement et 
à la mise en œuvre sur les bouteilles de vin 
d’un code unique permettant à l’utilisateur de 
remonter jusqu’à la parcelle de production, 
les cépages et le vigneron en quelques clics 
sur internet. Le second dénommé Vinneo, a 

aidé un groupement de producteurs du Sud-
Ouest à adapter le profil sensoriel de ses 
vins afin de mieux répondre aux goûts des 
consommateurs.

Quelles sont les actions mises en œuvre 
pour rapprocher les entreprises et favo-
riser l’émergence de projets de R&D 
collaboratifs ?

L’action principale d’émergence des projets 
de R&D et de développement de relations 
au sein des adhérents du pôle sont les 
Clubs d’innovation. La perpétuelle évolution 
de notre monde exige des adaptations sans 
cesse renouvelées de nos actions et les acti-
vités économiques n’échappent pas à cette 
règle. Cultiver « l’esprit Newton », c’est être 
capable d’avoir une vision globale de ces 
évolutions afin d’être mobilisés, pro-actifs et 
dans la capacité de les anticiper. C’est dans 
cet esprit que le pôle a lancé 5 clubs d’inno-
vation qui rassemblent des chefs d’entreprise, 
des responsables de R&D et des chercheurs 
de la recherche publique, tous adhérents au 
pôle Agri Sud-Ouest Innovation. L’objectif est 
de compiler les informations économiques, 
scientifiques, politiques, réglementaires qui 
gouvernent nos innovations. Ainsi, c’est par 
ces réflexions transversales s’opérant dans 
ces clubs que des projets de R&D émergent 
et que les orientations stratégiques du Pôle 
et de ses membres peuvent évoluer. Mis en 
place dès 2008 et ajournés chaque année, 5 
clubs sont aujourd’hui actifs. Il s’agit des clubs 
« Agriculture de montagne », « Agroraffinerie 
et multidébouchés », « Transformation agroa-
limentaire », « Biotechnologies vertes » et « 
Terre des étoiles ». Ils se réunissent une fois 
par trimestre et c’est à l’issue de ces réu-
nions que des idées émergent et des groupes 
Projets sont créés. Parallèlement, des infor-
mations sont diffusées à tous les membres 
par le biais de la Lettre d’information « Club 
News ».

Laurent Augier 
laurent.augier@agrisudouest.com

Pauline Lacapelle
pauline.lacapelle@agrisudouest.com

Agri Sud-Ouest Innovation
Parc Techonologique du Canal
Bât. Napa Center A - 3 rue Ariane
BP 72137
31521 Ramonville Saint Agne Cedex
Tél.: 05 61 32 13 60
Fax.: 05 61 53 81 79

contacts

Photo 1 : Laurent Augier et Pauline Lacapelle nous ont reçu dans les locaux d’Agri Sud-Ouest afin de nous présenter le fonctionnement et  
les missions du pôle de compétitivité agricole et agro-industriel du Sud-Ouest.
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Deux nouveaux ouvrages édités par l’IFV, 
en partenariat avec les éditions France 
Agricole, sont parus en nomembre 2013 à 
l’occasion de la dernière édition du Sitevi. 
Ils concernent la gestion des sols viticoles 
et les vins blancs de la démarche marketing 
à la vinification. L’équipe du pôle Sud-Ouest 
a été fortement mise à contribution pour 
la rédaction de ces deux livres collabora-
tifs. Nous espérons que ces ouvrages très 
complets vous permettrons d’améliorer vos 
connaissances techniques et de faire les 
bons choix au vignoble et en cave.

Gestion des sols viticoles : enjeux, entre-
tien, mécanisation

Ce livre a été rédigé par les plus grands 
experts du domaine sous la direction de 
Christophe Gaviglio, ingénieur agronome et 
spécialiste de la mécanisation du vignoble.  
Préfacé par Jacques Wery, vice-président du 
Comité scientifique et technique de la filière 
et professeur d’agronomie à Montpellier 
SupAgro, cet ouvrage très complet est par-
faitement adapté aux besoins des vignerons 
pour augmenter leurs compétences profes-
sionnelles et prendre les meilleures décisions 
sur les plans agronomique, qualitatif, écolo-
gique et économique. Dans une période où 
le sol est à nouveau au coeur du système de 
production, considéré comme un patrimoine 
à protéger, à nourrir, à entretenir et porteur 
d’image, cet ouvrage présente :

●la typologie des principaux sols viticoles, les 
différences de fonctionnement hydrique, l’im-

pact sur le choix des techniques d’entretien ;

●les enjeux pour la gestion des sols viticoles 
afin de garantir la durabilité de la production, 
les contraintes supportées par les sols ainsi 
que le coût des pratiques d’entretien ;

●l’entretien du sol, les méthodes d’analyse et 
de caractéristiques des sols,

●la préparation des sols avant plantation, le 
désherbage, l’enherbement, la fertilisation, 
la nutrition de la plante, ainsi que l’impact 
sur la production de ces pratiques et leur 
rôle sur la structure du sol comme sur la vie 
microbienne.

Il propose également une vision prospective 
en abordant les dernières connaissances 
de l’usage des engrais verts en vigne, assi-
milables à des couverts végétaux dits « de 
service », et de l’avènement de la viticulture 
de précision.

Les vins blancs de la démarche mar-
keting à la vinification : les clés d’un 
pilotage réussi

Cet ouvrage est coordonné par Rémi 
Schneider, ingénieur agronome, oenologue et
docteur en sciences des aliments, spécia-
liste de l’oenologie et plus particulièrement 
de l’arôme des vins. Il anime l’équipe de 
l’unité mixte de technologie Qualinnov de 
l’Institut Français de la Vigne et du Vin, 
basée à Montpellier et à Pech-Rouge. Denis 
Dubourdieu, préfacier de l’ouvrage, est direc-
teur de l’Institut supérieur de la vigne et du vin 

de Bordeaux. Très complet et rédigé par les 
plus grands experts du domaine, ce livre mêle 
des données scientifiques et pratiques dans 
le choix et la mise en oeuvre des procédés. Il 
présente ainsi :

●l’économie et le marketing des vins blancs 
(potentiel de production, consommation, mar-
keting et attente des consommateurs)

●les déterminants de la qualité des raisins 
et des vins blancs (arômes, polyphénols et 
influence de l’état sanitaire des raisins)

● les aspects viticoles (matériel végétal,  
cépages de demain, modes de conduite et 
pratiques culturales)

●les aspects oenologiques (grands types 
de vinification, récolte et caractéristiques de 
la vendange, opérations préfermentaires, 
fermentations alcoolique et malo-lactique,  
opérations post-fermentaires et vieillissement 
des vins blancs)

Pour vous les procurer ?

Ces deux ouvrages sont disponibles au tarif 
de 45 euros uniquement par commande en 
ligne sur le site internet de la galerie verte 
www.lagalerieverte.com. Aucune commande 
ne pourra être passée directement auprès de 
l’IFV.

Gestion des sols viticoles et vins blancs : 

L’IFV publie 2 nouveaux ouvrages aux éditions La France Agricole 



éco-conception 
des caves 
vinicoles

La construction d’un bâtiment vinicole ou d’une cave et le choix des équipe-
ments associés à la conception de l’ouvrage suppose une réflexion appro-
fondie concernant notamment les aspects économiques et qualitatifs ainsi 
que la sécurité des utilisateurs. Au-delà de l’aspect fonctionnel, la prise en 

compte du développement durable suppose une analyse de l’impact de la 
conception et du fonctionnement des bâtiments sur l’environnement. 

f o r m at i o n

> Connaître le contexte règlementaire et la 
politique énergétique

> Connaître les bases de l’éco-conception des 
bâtiments

> Identifier des outils d’aide à la décision pour 
l’éco-conception

> Identifier des bonnes pratiques pour l’éco-
conception des caves vinicoles

objectifs

>  Contexte règlementaire et normatif 

> Démarche architecturale et éco-
construction

> La ressource énergétique associée au 
bâtiment et la valorisation thermique

> Optimisation de l’utilisation de l’eau

> Exemples de projets d’éco-concep-
tion de caves vinicoles en France et à 
l’étranger

> Géothermie, énergie solaire thermique 
et photovoltaïque : l’exemple d’une cave 
du Piemont italien 

> Visite d’un chai éco-conçu à proximité 
du lieu de la formation (sous réserve)

contenu
> Cavistes
> Architectes
> Conseillers
> étudiants, lycéens et 
enseignants

Public concerné

les formateurs

>  Vidéoprojecteur
>  Documents stagiaires
> Ces supports seront également disponibles en ligne à l’issue de la formation
>  Evaluation des acquis en ligne

Méthodes et outils pédagogiques

Le 4 juin 2014, de 9h00 à 17h30
au V’innopôle Sud-Ouest, à Lisle Sur Tarn (81)

joël rocHard 
Expert National 
Développement 
Durable - IFV

dario marenGo 
Amethyst srl
Turin - Italie
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Adresse de facturation : ......................................................................................................

..............................................................................................................................................

Tél : .......................................................................................................................................

Mobile :  ...............................................................................................................................

Fax :  .....................................................................................................................................

E-mail (les confirmations d’inscription seront envoyées par e-mail quelques jours 
avant le début de la formation) :
..............................................................................................................................................
 
Prise en charge souhaitée par un organisme de formation             Oui            Non 

Si oui, merci d’indiquer lequel :  .........................................................................................

 www.vignevin.com

éco-conception des 
caves vinicoles

>  Ce tarif comprend le déjeuner


