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V’innopôle
Sud-Ouest
Un pôle d’innovation en viticulture et œnologie
V’innopôle est depuis juillet 2003 l’outil de travail du pôle Sud-Ouest de l’IFV.
Il se situe au coeur du Domaine Expérimental Viticole Tarnais qui s’étend sur une quinzaine d’hectares. Plus de 340 cépages et porte-greffes y
sont implantés, ce qui en fait l’un des plus importants conservatoires de France.
V’innopôle se compose notamment d’une station
de brumisation, d’équipements d’irrigation, d’un
chai de mini-vinifications et d’une halle technologique qui sont autant d’outils performants mis à la
disposition des expérimentateurs et de la filière.
Les techniciens et ingénieurs du V’innopôle assurent annuellement le suivi d’une cinquantaine de
programmes expérimentaux et gèrent entre 300 et
500 vinifications.
V’innopôle Sud-Ouest est l’acteur majeur de
la cohésion des dispositifs de recherche et expérimentation du bassin Sud-Ouest. Il en est
l’élément clé grâce à son infrastructure, à sa
proximité avec la métropole régionale, à sa
connexion avec la recherche fondamentale et à
sa capacité de formation et de communication.

Un institut de recherche appliquée au service
de la filière vitivinicole du Sud-Ouest :
•
Ingénierie - Obtenir des références techniques en lien avec les problématiques viticoles et œnologiques actuelles.
•
Centre de transfert technologique - Etre
l’interlocuteur des centres de recherche fondamentale toulousains ou extra-régionaux.
•
Connexion au réseau national de l’IFV Etre connecté aux compétences nationales
spécifiques pour chaque sujet d’étude.
•
Coordinateur au niveau régional - Assurer
le rôle de coordinateur technique entre les
différents expérimentateurs.
•
Diffusion aux professionnels - Diffuser
concrètement les résultats acquis grâce à des
outils modernes de transfert de l’information.
•
Mission de prestation de service - Répondre aux attentes de partenaires privés sur
des thèmes variés en protection du vignoble,
agronomie viticole, œnologie, matériel œnologique…
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Viticulture
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Matériel végétal
Diversité variétale dans les vignobles du Sud-Ouest
Le Sud-Ouest est riche de nombreux cépages autochtones qui en font sa réputation. Une centaine sont déjà bien connus mais bon nombre restent à découvrir. Le pôle Sud-Ouest de l’IFV
contribue à enrichir et à valoriser ce patrimoine.

O

BJECTIFS
Recenser le patrimoine génétique viticole du bassin Sud-Ouest et en évaluer le potentiel
agronomique et œnologique. Etudier l’adaptation de cépages étrangers à nos terroirs.

Valorisation de la diversité viticole des
territoires Pyrénéens

Evaluation de cépages et clones en vue
de leur inscription au catalogue

L’IFV Sud-Ouest pilote le projet européen VALOVITIS (programme INTERREG Poctefa) qui vise à
mieux connaître et recenser les ressources génétiques viticoles des territoires bordant les Pyrénées. Après avoir étudié leurs caractéristiques
agronomiques, des cépages peu usités sont vinifiés en blanc, rouge et rosé afin d’évaluer leur
potentiel à la production de vin de qualité. L’université de Zaragoza et le Centre de recherche
Alimentaire de l’Aragon (Espagne) participent à
ce projet.

Au cours des dernières années, plusieurs collections
de clones et cépages ont été implantées par l’IFV
dans les vignobles du Sud-Ouest. Ces collections
sont des supports d’étude de la diversité variétale.
Elles permettent, à l’issue de 5 années d’évaluation
agronomique et œnologique, de présenter des
dossiers d’agréments au Comité Technique Permanent de la sélection (CTPS) pour de nouveaux
cépages et clones.

Contact : fanny.prezman@vignevin.com

Contact : olivier.yobregat@vignevin.com

Des cépages blancs étrangers en Côtes
de Gascogne
Pour conquérir de nouveaux marchés et s’adapter au réchauffement climatique, les vignobles du
Gers souhaitent diversifier leur encépagement.
L’IFV Sud-Ouest évalue le comportement agronomique et œnologique de neuf cépages étrangers.
Ils sont originaires de latitudes nord inférieures
et présentent des potentiels de production et de
qualité intéressants, comme la production de thiols
variétaux.
Contact : thierry.dufourcq@vignevin.com

Le projet VALOVITIS est cofinancé à hauteur de 65% par le FEDER au moyen du programme INTERREG V-A Espagne, France, Andorre
www.valovitis.eu
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Lutte contre les maladies
Face aux maladies qui affectent la vigne et l’obligation de réduire l’usage des pesticides, l’IFV
Sud-Ouest teste du matériel végétal résistant à plusieurs pathologies et participe à leur déploiement sur le territoire.

O

BJECTIFS
Aquérir des références agronomiques sur la résistance de certains cépages et portegreffes aux principales maladies de la vigne.

Evaluation agronomique de variétés résistantes au mildiou et à l’oïdium

Résistance à la transmission du courtnoué chez différents porte-greffes

Après 10 ans de croisements et sélection par l’INRA, plusieurs variétés résistantes au mildiou et à
l’oïdium ont été selectionnées. Pour être inscrites
au catalogue, leur comportement agronomique
doit être évalué sur une parcelle VATE (Valeur
Agonomique, Technologique et Envrionnementale). L’IFV a implanté 13 variétés rouges et 11
variétés blanches sur ce type de dispositif dans
les zones du Tarn (Gaillac) et du Gers (Côtes de
Gascognes). Il évalue leur rendement, la façon
dont elles s’adaptent aux conditions pédo-climatiques, leur comportement dans le cas d’itinéraires techniques économes en intrants et leur capacité à résister aux bioagresseurs et aux stresses
abiotiques.

Le projet Remunex étudie la capacité de plusieurs porte-greffes, issus de croisement faisant
intervenir l’espèce Muscadinia rotundifolia, à limiter la transmission du virus du court-noué. Ce
programme de recherche, mené en partenariat
avec l’INRA, évalue cette forme de résistance sur
un terrain infesté par le vecteur Xiphinema index.
Cette parcelle, unique en France, est implantée sur
le secteur de Gaillac. L’objectif final du projet vise
à identifier des marqueurs génétiques de résistance et à développer de nouveaux porte-greffes
capables d’être plantés dans des sols fortement
contaminés.

Parcelle VATE des variétés résistantes rouges sur la zone de Gaillac
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Contact : olivier.yobregat@vignevin.com

Pathologies
Maladies du bois
Les maladies du bois agissent directement sur la compétitivité des exploitations en affaiblissant les
souches dont elles provoquent la mort. Le pôle Sud-Ouest de l’IFV mène des études visant à mieux
comprendre et caractériser ces maladies.

O

BJECTIFS
Comprendre les mécanismes d’infection par les champignons des maladies du bois en
pépinière et au vignoble.

Champignons des maladies du bois et
plants de vigne

Les champignons des maladies du bois peuvent
contaminer les plants de vigne au cours de leur
confection. La première partie du projet mené
par l’IFV Sud-Ouest, vise à identifier les étapes critiques qui entraînent ces contaminations et à proposer des méthodes pour les limiter.
Dans un deuxième temps, une parcelle plantée
avec du matériel végétal «sain» - ne contenant pas
les champignons responsables des maladies du
bois - est suivie afin de comprendre comment ces
plants peuvent être infectés et la vitesse à laquelle
ils le sont. Ces plants sont obtenus en réalisant des
greffes-boutures-herbacées qui assurent une absence totale de champignons.
Contact : olivier.yobregat@vignevin.com

Une initiative participative contre les maladies du bois et la Flavescence Dorée
L’IFV Sud-Ouest coordonnne le projet européen WINETWORK (H2020), un réseau thématique d’échange
de connaissances sur deux pathologies de la vigne : les maladies du bois et la Flavescence Dorée. Onze
partenaires de sept pays européens participent à cette initiative. Le projet vise à échanger des connaisances scientifiques et pratiques entre spécialistes de ces maladies, à créer des outils pédagogiques permettant de mieux les comprendre et à les diffuser à un maximum de professionnels du secteur viticole.
Contact : fanny.prezman@vignevin.com
Le projet WINETWORK est financé par l’Union Européenne dans le cadre du programme Horizon 2020 Recherche et Innovation sous Grant
Agreement n°652601. www.winetwork.eu
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Autres dépérissements
La pérennité des exploitations viticoles est mise en danger par différents dépérissement. Ils entraînent une baisse régulière des rendements et parfois une mort prématurée des ceps. Trouver des
solutions pour les contenir est devenu une priorité pour le secteur viticole.

O

BJECTIFS
Améliorer les connaissances sur les dépérissements de la vigne et rechercher des moyens
de lutte efficaces et durables.

Lutte contre le vecteur de la Flavescence
Dorée en viticulture biologique

Dans le cadre d’un projet FranceAgrimer, l’IFV
Sud-Ouest teste différents programmes de traitement visant à optimiser la lutte insecticide à
base de pyrèthre naturel contre le vecteur de la
Flavscence Dorée. Des stratégies à 1, 2 et/ou 3
interventions larvicides à différentes dates de renouvellement sont étudiées. En parallèle, des enquêtes pratiques permettent d’identifier les causes
de réussite ou d’échec des traitements à base de
Pyrévert en viticulture biologique (caractéristiques
parcellaires ou pratiques culturales, conditions
d’application, etc.).
Contact : audrey.petit@vignevin.com

Symptômes de Bois Noir sur Gamay

Le Bois Noir dans le Sud-Ouest

Larve L1 de Scaphoideus titanus

Les viroses de la vigne et leur gestion au
vignoble
Le projet européen PATHOGEN (ERASMUS +) propose des programmes de formation aux viroses
de la vigne. Trois niveaux de formation (basique,
avancé et formateur) sont disponibles en plusieurs
langues (français, anglais, italien et espagnol). Les
cours peuvent être suivis en ligne grâce à une
plateforme d’e-learning et sont complétés par des
sessions de terrain animées par des experts. L’objectif de ce projet est d’améliorer, à l’échelle européenne, les connaissances des professionnels sur
les virus de la vigne afin de limiter leur propagation.
wwww.pathogen-project.eu
Contact : olivier.yobregat@vignevin.com
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Cette jaunisse, causée par un phytoplasme, affecte
parfois les vignobles du Sud-Ouest. L’IFV a mis en
place une étude afin d’identifier et suivre l’évolution
du phytoplasme de cette pathologie. Il tente de
comprendre les interactions entre le phytoplasme,
le vecteur et la plante hôte afin d’identifier les itinéraires techniques à risque et d’apporter aux viticulteurs les moyens de lutte adéquats.
Contact : olivier.yobregat@vignevin.com

Symptôme d’enroulement

Protection du
vignoble
Systèmes économes en intrants
La réduction de l’usage des produits phytosanitaires est devenue en quelques années une nécessité.
L’IFV Sud-Ouest travaille à l’amélioration des pratiques culturales et à la recherche d’alternatives
pour atteindre cet objectif.

O

BJECTIFS
Evaluer l’mpact de la diminution des doses d’intrants appliqués sur la vigne et tester de
nouvelles solutions permettant de réduire l’usage des produits phytosanitaires.

Des itinéraires culturaux limitant l’utilisation des produits phytosanitaires

Protection de la vigne par micro-injections sécurisées

L’IFV Sud-Ouest fait partie du réseau national
Ecoviti visant à expérimenter de nouveaux systèmes viticoles à bas niveau d’intrants. Trois systèmes sont testés sur les sites expérimentaux du
Chateau de Mons dans le Gers (IGP Côtes de
Gascogne) et du Domaine Expérimental Tarnais
(IGP et AOP Rouge Gaillac). L’objectif est d’associer une réduction d’intrants maximale à des niveaux de qualité et de rentabilité économique acceptables. Les itinéraires techniques des systèmes
sont décidés en fonction de règles de décision
refléchies selon le type de production.

Afin de limiter le recours aux intrants phytosanitaires, certaines solutions techniques sont à
l’étude. C’est le cas avec le projet PREAMISSE,
porté par Lauragri Service qui consiste à developper une solution de traitement des arbres et
de la vigne par micro-injection.
Cela passe par la conception d’une machine d’injection pratique et sécurisée et le développement
de produits phytosanitaires adaptés à l’injection.
L’effet de ce type de traitement sur la plante,
l’environnement et le consommateur est également pris en compte. Pour la vigne, l’objectif est
d’évaluer l’effet d’un traitement de ce type sur le
mildiou et l’oïdium.

Réduction des doses de cuivre
Le cuivre et le soufre restent les deux seuls fongicides autorisés et homologués en viticulture
biologique. La réduction des doses de cuivre tout
en sécurisant l’efficacité de la protection visi-à-vis
du mildiou est au coeur des préoccupations en
viticulture biologique. C’est pourquoi l’IFV SudOuest a mis en place plusieurs essais visant à
tester l’application de décoctions de plantes ou
d’huiles essentielles pour renforcer l’efficacité
du cuivre tout en respectant la dose de 4 kg de
cuivre/ha/an.
Contact : audrey.petit@vignevin.com

Système de micro-injection
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Agroécologie
Biodiversité
L’évolution des techniques de culture viticole conduisent à une modification de la biocenose dans
les vignes. L’IFV Sud-Ouest s’attache à mieux comprendre les évolutions de cette biodiversité et les
moyens d’en tirer profit.

O

BJECTIFS
Evaluer l’impact de la biodiversité et les services écosystèmiques rendus aux cultures viticoles.

Des indicateurs pertinents et fonctionnels pour évaluer l’état biologique des
sols...

Les changements de pratique d’entretien des sols
peuvent avoir un impact sur la faune et les micro-organismes qui y vivent. Le projet AGRINNOV
porté par l’Observatoire Français des Sols Vivants
(OFSV) et auquel participe l’IFV Sud-Ouest, fournit une méthodologie d’évaluation de l’état biologique des sols. Elle se base sur l’analyse d’indicateurs biologiques (communautés microbiennes,
faune...) et agronomiques (structure du sol et activité de décomposition de la matière organique)
pour évaluer cet état biologique du sol.

...et concevoir de nouveaux systèmes de
culture

Comprendre l’impact de l’implantation
d’arbres dans les vignes
L’agroforesterie s’inscrit dans une démarche de
pratiques agricoles de plus en plus écologiques.
Cependant, très peu de références sont disponibles en viticulture. De ce fait, le projet VITIFOREST, porté par l’IFV Sud-Ouest et Arbres et
Paysages 32 a été mis en place pour évaluer le
comportement de systèmes agroforestiers dans
trois contextes viticoles du Sud-Ouest (Bordeaux,
Cahors et Côtes de Gascogne). Ce projet évalue
l’impact que peuvent avoir des haies plantées à
proximité d’un vignoble sur sa biodiversité, sur les
principaux paramètres agronomiques ainsi que
l’impact socio-économique de ce type de production.

Pour aller plus loin, l’IFV Sud-Ouest a mis en place,
dans le cadre du projet GASCOGN’INNOV, un
groupe opérationnel composé d’experts, de techniciens et de viticulteurs pour concevoir des itinéraires culturaux prennant mieux en compte la vie
du sol. Pour se faire, il se base sur la méthodologie
mise en place dans le cadre du projet AGRINNOV.
Contact : laure.gontier@vignevin.com
Système agroforestier viticole
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Entretien des sols
Des pratiques viticoles inadaptées conduisent à une perte de fonctionnalité des sols, pourtant nécessaire au bon fonctionnement de la vigne. Grâce à ses travaux, l’IFV Sud-Ouest contribue à la mise
en place de meilleures stratégies de gestion des sol.

O

BJECTIFS
Evaluer l’impact et les bénéfices des pratiques alternatives d’entretien des sols.

La gestion de l’azote grâce aux engrais verts

Alternatives au desherbage chimique
sous le rang

L’IFV Sud-Ouest étudie l’intérêt technico-économique de l’implantation d’engrais verts
dans les vignes. Les deux objectifs principaux
des essais sont la réduction des intrants et
surtout l’amélioration de l’alimentation azotée de la vigne. Plusieurs associations d’espèces sont implantées dans l’inter-rang afin
de tester leur capacité à reconstituer l’humus
du sol tout en permettant une libération de
l’azote à la floraison et la véraison.

Afin de limiter l’utilisation des herbicides, des études
sont menées pour évaluer de nouvelles pratiques
d’entretien du sol telles que le travail mécanique
à l’aide d’outils intercep ou la mise en place d’un
enherbement maîtrisé sous le rang. Ces essais ont
pour but d’évaluer l’interêt technico-économique
de ces pratiques dans différents contextes du SudOuest (Hauteur et fréquence de tonte, respect des
souches, concurrence,...) et d’en évaluer l’impact
agronomique au cours du temps.
Contact : laure.gontier@vignevin.com

Gestion des effluents
Dans un contexte de pratiques respectueuses de l’environnement, l’impact des rejets vitivinicoles
doit être réduit au maximum. L’IFV Sud-Ouest est engagé dans une démarche d’amélioration des
systèmes de traitement des effluents.

O

BJECTIFS
Tester une solution naturelle de traitement des effluents vitivinicoles et en valoriser les boues
traitées à la sortie.

Une solution innovante pour la gestion des effluents vitivinicoles

WETWINE est un projet de coopération transnationale entre 3 pays du Sud-Ouest de l’Europe (France,
Espagne, Portugal). Il a pour objectif de développer et tester une solution innovante de gestion des
effluents vitivinicoles. Ce système est basé sur la combinaison de la méthanisation et de lits plantés pour
traiter les eaux et boues. En sortie, la fraction liquide est utilisée en eau d’irrigation et de nettoyage, les
boues stabilisées sont pour leur part valorisées pour produire un fertilisant ou un amendement organique. Le programme est cofinancé par le programme INTERREG Sudoe.
Contact : laure.gontier@vignevin.com
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Agroéquipements
Mécanisation du vignoble
La pérennité des exploitations viticoles repose en partie sur leur capacité à s’adapter aux évolutions techniques améliorant leur outil de production. L’IFV Sud-ouest a pour mission d’évaluer de
nouveaux équipements viticoles et de démontrer les bénéfices que peuvent en tirer les viticulteurs.

O

BJECTIFS
Evaluer l’impact agronomique et économique de la mécanisation du vignoble et acquérir
des références sur la consommation énergétique du matériel

Taille mécanique de la vigne : une voie
pour réduire les coûts de production

Mécanisation des itinéraires techniques
d’entretien du sol en viticulture

La taille mécanique se développe dans les vignobles du Sud-Ouest. Elle permet de réduire
les coûts de production mais sa mise en oeuvre
reste délicate. L’IFV Sud-Ouest étudie différentes
variantes de cette pratique : hauteur d’établissement, niveau de reprise manuelle, charge en bourgeons, rognage de la végétation... Le but de cette
étude consiste à évaluer l’impact agronomique de
cette taille et de déterminer le gain de productivité qu’elle peut engendrer par rapport à une taille
manuelle.

Pour limiter l’utilisation d’herbicides, il est essentiel d’avoir des outils capables d’entretenir le sol.
L’IFV Sud-Ouest évalue l’efficacité des outils mis à la
disposition des vignerons dans différentes conditions de production. Il développe également des
prototypes pour répondre à certaines impasses
techniques (exemple : mise au point d’un semoir
adapté à l’implantation sous le rang).

Performances énergétiques des matériels viticoles
Au moment d’investir dans du matériel, les viticulteurs font leur choix en fonction du coût, de
l’impact écologique et de la consommation énergétique des équipements. Dans le cadre d’un programme de recherche visant à mesurer les niveaux
d’émission de gaz à effet de serre dans la filière
viticole, l’IFV Sud-Ouest évalue la consommation
en carburant des tracteurs en fonction du matériel qui leurs sont attelés (broyeurs, tondeuses,
pulvérisateurs, outils de travail du sol, effeuilleuses
et épampreuses), mais également les différents réglages réalisés sur les équipements.
14

Contact : christophe.gaviglio@vignevin.com

Gestion de la qualité de la vendange
Un vin de qualité s’obtient à partir de raisins sains et d’un état sanitaire irréprochable. La façon de
les récolter et de les traiter joue également un rôle déterminant. L’IFV Sud-Ouest évalue les performances des équipements qui réalisent ces différentes étapes.

O

BJECTIFS
Tester les derniers équipements de récolte et de tri de la vendange et évaluer leurs performances

Les machines à vendanger
Depuis une quarantaine d’années, les machines à
vendanger se sont considérablement perfectionnées. Cependant, l’obtention d’une vendange de
qualité, exempte de débris et avec des raisins qui
ont conservé leur intégrité n’est pas uniquement lié
au type de machine employée. En effet, il est possible d’améliorer la qualité de la récolte en suivant
quelques principes simples. De la préparation des
vignes aux réglages de la machine en passant par
la vitesse d’avancement, l’IFV Sud-Ouest a réalisé
une série de mesures pour déterminer de façon
précise les éléments permettant d’améliorer les récoltes mécaniques. Tous ces éléments sont détaillés dans un guide des bonnes pratiques, disponible
pour tous les récoltants.

Les technologies de nettoyage de la
vendange à l’étude
L’amélioration de la qualité de la vendange en
sortie de machine à vendanger est au coeur des
préoccupations des constructeurs. L’IFV Sud-Ouest
teste plusieurs systèmes embarqués permettant
de trier et d’améliorer la propreté de la vendange.
Sept technologies (égreneurs embarqués et
trieurs) sont étudiées dans le but d’évaluer le taux
de déchets à la sortie (rafles, feuilles, pétioles...),
la facilité d’utilisation de ces outils (réglages) et les
pertes de récolte engendrées par leur utilisation.
Les performances des derniers équipements de tri
au chai sont également étudiées.
Contact : christophe.gaviglio@vignevin.com
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Viticulture de
précision
Télédétection et robotique
Les nouvelles technologies sont de plus en plus présentes en viticulture. L’IFV Sud-Ouest les met à
l’épreuve et participe à leur développement.

O

BJECTIFS
Tester les nouvelles technologies et évaluer leur autonomie, stabilité et efficacité au vignoble

Cartographie et gestion de l’hétérogénéïté des parcelles

Plusieurs sociétés proposent de la cartographie de
parcelle par satellite, avion ou drone. L’analyse des
images permet d’acquérir des données liées à la vigueur, à la détection de viroses, au dénombrement
de manquants ou à l’état hydrique de la vigne. Le
projet mené par l’IFV Sud-Ouest consiste à comparer les différents traitements d’image, à valider leur
correspondance avec la réalité du terrain et à déterminer si ces éléments peuvent servir de base à
une gestion différenciée des techniques culturales
intra ou inter-parcellaires.

Guidage automatisé des tracteurs
L’utilisation d’une «barre de guidage» ou de tout
système d’assistance à la conduite dans le rang,
doit améliorer la précision du travail ainsi que la
posture de conduite des engins. Les rangs constituent une forme de guidage et l’enjeu est d’y rester
bien aligné pour éviter les écarts latéraux sur les
pieds de vigne. l’IFV Sud-Ouest évalue le bénéfice
pour l’utilisateur de plusieurs dispositifs de guidage
dans le cadre d’opérations de travail du sol, de rognage ou d’effeuillage.
Contact : christophe.gaviglio@vignevin.com
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Un porteur autonome polyvalent
Ce projet collaboratif entre l’IFV Sud-Ouest, la
société NAÏO technologie, le laboratoire de recherche en robotique de Toulouse (LAAS-CNRS)
et cofinancé par la Région Occitanie a pour but
de développer un porteur autonome polyvalent
capable d’effectuer les principaux travaux viticoles.

... et un robot de tonte
L’IFV Sud-Ouest évalue le comportement du robot
de tonte VITIROVER. Il est testé sur une parcelle
en enherbement total avec différents couverts vegétaux.

Capteurs
Plusieurs capteurs piétons permettent de caractériser les raisins à la parcelle. L’IFV Sud-Ouest les
teste et évalue l’intérêt que les viticulteurs pourront en tirer.

O

BJECTIFS
Exploiter en routine des capteurs permettant de caractériser les raisins et tester leur mise
en oeuvre au vignoble

Le MULTIPLEX pour évaluer l’azote et
les anthocyanes des raisins

L’étude menée par l’IFV Sud-Ouest consiste à
mettre en œuvre au vignoble le capteur MULTIPLEX et à valider les résultats qu’il fournit. Sa technologie basée sur des mesures fluorimétriques
permet d’évaluer l’azote assimilable et la teneur
en anthocyanes des raisins.

SMARTGRAPPE : Le téléphone portable pour caractériser les raisins
L’IFV Sud-Ouest teste le SMARTGRAPPE, un capteur qui estime la qualité des raisins à la parcelle
grâce au téléphone portable. Ce système évalue
la couleur moyenne d’une grappe et son hétérogénéité, la taille moyenne des baies et le rapport
marc/jus.
Contact : eric.serrano@vignevin.com

Modélisation
La modélisation permet de prévoir de façon plus ou moins précise un évènement à venir. Plusieurs
modèles ont été développés avec la participation de l’IFV. Le pôle Sud-Ouest les teste et les enrichit.

O

BJECTIFS
Tester, valider et enrichir des modèles de prédiction viticole et oenologique

Modélisation des risques mildiou, oïdium et
black rot

Le risque de contamination par les maladies cryptogamiques peut être modélisé grâce à l’outil « Potentiel Système ». Ce modèle a été établi à partir de différentes données météorologiques obtenues depuis plus de 30 ans.
Chaque année, l’IFV Sud-Ouest utilise les données météo,
issues d’une quarantaine de points météorologiques régionaux, pour estimer le niveau de pression exercée par le
mildiou, l’oidium et le black rot. Les dates et intensités des
contaminations sont également fournies par le modèle.
Les résultats sont publiés hebdomadairement entre avril
et août dans le bulletin de santé du végétal (BSV). Ils sont
appuyés de conseils basé sur des observations réalisées
par les Chambres d’Agriculture et les agriculteurs sur le
terrain.

Optimisation de la lutte contre la
Flavescence Dorée grâce à la modélisation
Un modèle fournissant les dates d’apparition
et d’éclosion des larves de cicadelle de la
Flavescence Dorée est comparé à des observations terrain. L’objectif est de valider les
prédictions du modèle par rapport à la réalité. Des données de températures horaires
d’une vingtaine de stations météo, réparties
sur les différents vignobles français où la
présence de Scaphoideus titanus est avérée, alimentent ce modèle.

Contact : audrey.petit@vignevin.com
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Œnologie
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Génie des procédés
Equipements
Les équipements de cave sont des outils qui doivent servir aux professionnels du vin pour améliorer
les qualités de leur production. Le pôle Sud-ouest de l’IFV est l’un des acteurs majeurs du développement des nouvelles technologies mises au point dans le domaine de l’œnologie.

O

BJECTIFS
Tester des équipements de cave innovants et évaluer leur intérêt œnologique ainsi que
leurs coûts de fonctionnement.

Le traitement de la vendange et du
vin par champs électriques pulsés

L’acidification par
membranes bipôlaires

électrodialyse

à

En collaboration avec la société Toulousaine Leroy
Biotech et soutenu par la région Occitanie, l’IFV
Sud-Ouest participe au projet «ElectroWine».
Son but est de transférer à l’échelle industrielle
la technologie des champs électriques pulsés
(CEP). Cette dernière consiste à appliquer une
tension électrique importante sous forme d’impulsions de quelques microsecondes à un liquide
circulant entre deux électrodes. L’objectif étant la
destruction des microorganismes et l’extraction
du contenu cellulaire des raisins.

L’IFV sud-ouest teste l’électrodialyse à membranes
bipôlaires pour acidifier les vins. Cette technologie remplace sélectivement les cations potassium
du vin par des ions hydronium, acidifiant ainsi le
milieu. L’objectif des essais vise à évaluer l’impact
de cette pratique sur les qualités organoleptiques
des vins tout en améliorant leur stabilité microbiologique.

Sécurisation des niveaux de pesticides dans les vins par filtration sélective
Un consortium de PME européennes a développé un subsitut aux Kieselguhr à base de fibres végétales pour réduire le niveau des mycotoxines et
pesticides dans les vins. L’objectif des essais menés en conditions industrielles doivent démontrer
la capacité de ce produit à capter sélectivement
ces molécules tout en conservant des caractéristiques organoleptiques comparables à celles des
vins non filtrés.
Contact : francois.davaux@vignevin.com

Traitement de la vendange par champs électriques pulsés
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Procédés de vinification
L’amélioration de la qualité des vins passe par une évolution permanente des pratiques de vinification. L’IFV Sud-ouest suit ces évolutions pour apporter aux vinificateurs des solutions adaptées à
leurs problèmatiques.

O

BJECTIFS
Expérimenter de nouveaux procédés de vinification et valider leur faisabilité technique

Désucrage biologique des moûts pour
réduire la teneur en alcool des vins

En partenariat avec la société AB7 Industrie, l’IFV
Sud-Ouest s’est lancé dans le projet « VINOSOFT »
dont l’objectif est de mettre au point une nouvelle
technologie de désucrage des moûts par voie biologique. Son principe repose sur le fait de forcer
les levures à utiliser leur métabolisme aérobie pour
produire moins d’alcool.

Chauffage de la vendange
La macération préfermentaire à chaud de la vendange est une technique permettant de produire
des vins rouges fruités et souples adaptés aux
marchés nationaux et internationaux. Généralement pratiquée à une température de 75°C, l’IFV
Sud-Ouest évalue l’intérêt oenologique et économique de chauffer à 50°C.
Contact : francois.davaux@vignevin.com

Clarification des moûts issus de thermotraitement
Les techniques de thermotraitement de la vendange donnent des moûts très chargés en particules. Leur clarification est essentiel au risque d’obtenir des vins lourds aux arômes grossiers. Pour
ce faire, la flottation offre plusieurs avantages. Ce
projet vise à optimiser les paramètres de mise en
oeuvre de cette technique et à estimer son coût
d’utilisation.

Fermenteur désucreur

Conservation des vins
Les conditions de conservation peuvent jouer un rôle fondamental sur la qualité des vins que déguste les consommateurs. L’IFV Sud-Ouest évalue leur impact et les facteurs qui peuvent entraîner
une dépréciation de la qualité.

O

BJECTIFS
Définir les paramètres qui jouent un rôle sur l’évolution des vins au cours de leur conservation

Impact de l’oxygène sur l’évolution des
vins

Rôle du bouchage sur la qualité des
vins

Cette étude nationale vise à caractériser de manière objective et quantitative, l’impact de l’oxygène
sur la qualité de différentes typologies de vins.

Cet essai vise à évaluer les capacités de différents
obturateurs (bouchon naturel, 1 + 1, technique,
synthétique, capsule à vis) à conserver les arômes
variétaux des vins.

Contact : francois.davaux@vignevin.com
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Intrants
Gestion des sulfites
Le dioxyde de soufre ou anhydride sulfureux est l’intrant le plus utilisé durant l’élaboration d’un vin.
Sujet à controverse pour ses effets allergènes et les intolérances qu’il engendre, l’IFV Sud-Ouest
cherche les moyens de raisonner au mieux son ajout.

O

BJECTIFS
Evaluer les méthodes ou substituts capables de réduire le niveau des sulfites dans les vins

Des itinéraires de vinification économes en sulfites

Elaboration de vins biologiques sans
sulfites

Ce projet national vise à produire des vins contenant au maximum 100 mg/l de SO2 total tout en
conservant de bonnes qualités organoleptiques.
Pour se faire, des techniques de gestion de l’oxygène au cours du process de production sont
mises en place en complément de l’utilisation du
gluthation, un tripéptide fortement antioxydant.

Ce projet a pour but de tester plusieurs obturateurs de bouteille et leurs impacts sur les phénomènes d’oxydo-réduction de vins élaborés sans
sulfites exogènes.
Contact : francois.davaux@vignevin.com

Essais de substituts au SO2
Les travaux de recherche proposés dans le cadre du projet « VINOSULFITE » se concentrent sur l’utilisation combinée de deux molécules d’origine naturelle aux propriétés anti-oxydantes et antiseptiques en
tant que substitut total ou partiel du SO2 au cours de la vinification. Ce projet est financé par la Région
Occitanie et initié par la coopérative VINOVALIE.
Contact : carole.feilhes@vignevin.com
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Les auxiliaires technologiques
L’ajout d’auxiliaires technologiques au cours de l’élaboration du vin nécessite de comprendre leurs
modes d’action et de définir leurs conditions de mise en œuvre. L’IFV Sud-Ouest contribue à la mise
en place des bonnes pratiques de leur utilisation.

O

BJECTIFS
Tester l’efficacité d’auxiliaires technologiques et valider les conditions de leur utilisation

Essai d’auxiliaires technologiques alternatifs aux colles d’origine animales

Intérêt du Chitosane pour réduire les
niveaux de cuivre dans les vins

Ce projet vise à évaluer l’impact des colles d’origine végétale ou fongique (pois, pomme de
terre, chitine/glucane…) sur les caractéristiques
physicochimiques et organoleptiques des vins
rouges. L’objectif final étant d’apporter des références concrètes sur l’utilisation de produits alternatifs aux colles protéïques animales.

Ce programme évalue l’intérêt d’utiliser précocemment le chitosane, un polymère naturel issu
de la carapace des crustacées ou des insectes,
pour éliminer le cuivre des moûts et améliorer
ainsi la concentration en thiols variétaux des vins.
Contact : francois.davaux@vignevin.com

Les additifs
De nouveaux produits œnologiques sont proposés régulièrement par les industriels. L’IFV SudOuest s’attache à les tester et à évaluer leur intérêt pour résoudre les problèmes que peuvent se
poser les vinificateurs.

O

BJECTIFS
Tester l’efficacité d’additifs œnologiques et les conditions de leur mise en oeuvre

Optimisation du couple nutriment/
levure

Le projet «NUTRILEV» mené par l’IFV Sud-Ouest
en partenariat avec la société Lallemand, a pour
but de définir les meilleurs couples levure/nutriment conciliant performance fermentaire et qualité aromatique des vins.

Utilisation des gommes de cellulose
pour la stabilisation tartrique des vins
Ce projet compare l’efficacité de la carboxyméthylcellulose (CMC) comme inihibiteur de formation des cristaux de tartre par rapport à des techniques de stabilisation tartrique plus classiques
(passage au froid, acide métatrtrique...).
Contact
carole.feilhes@vignevin.com
francois.davaux@vignevin.com
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Arômes des vins
Marqueurs arômatiques des vins du Sud-Ouest
Les vins du Sud-Ouest possèdent une richesse aromatique qui en fait leur renommée. L’IFV SudOuest cherche à comprendre comment ces arômes participent à la typicité de ces vins et la façon
d’exploiter au maximum ce potentiel aromatique.

O

BJECTIFS
Identifier les molécules aromatiques marqueurs de la typicité des vins du Sud-Ouest et
comprendre les paramètres qui pilotent leur concentration

Contribution du sulfure de diméthyle à
l’arôme des vins de Manseng et de Malbec

Le sulfure de diméthyle (DMS) est un composé
soufré léger identifié dans les vins de Petit, Gros
Manseng et de Malbec. Les essais menés par le
pôle Sud-Ouest de l’IFV montrent l’évolution de
son précurseur, le S-méthyl-méthionine, au cours
de la transformation des raisins et les itinéraires
techniques qui modifient sa concentration dans les
vins. La contribution du DMS à l’arôme des vins de
Manseng et Malbec est également étudiée.

La béta-ionone, une molécule marqueur de la typicité des vins de Négrette
Les vins de Négrette sont marqués par des arômes
de violette, réglisse et poivre. L’IFV Sud-Ouest a
montré que la β-damascénone et le TDN participe
au bouquet de ces vins. La β-ionone reste quand à
elle la principale molécule responsable des arômes
de violette dans les vins. L’IFV Sud-Ouest évalue
l’impact des techniques culturales telles que l’effeuillage ou l’irrigation sur les teneurs de cette molécule dans les vins.

La rotundone et les vins du Sud-Ouest
La rotundone est un composé d’origine variétale
dont l’odeur rappelle le poivre. L’IFV Sud-Ouest
et ses partenaires l’on identifié et dosé dans des
cépages typiques du Sud-Ouest tels que le Prunelard, la Négrette, le Fer Servadou. Dans le Duras N,
les concentrations sont parfois proches de 250 ng/l
alors que son seuil de perception est de 16 ng/l.
Ce qui en fait une molécule marqueur de la typicité
aromatique de ce cépage.
Depuis son identification, l’IFV Sud-Ouest étudie les conditions agronomiques et oenologiques
qui conduisent à sa révélation dans les vins et les
moyens d’en modifier sa concentration. Le rôle que
joue la rotundone dans l’appréciation que se font
les consommateurs de vin très marqué par cette
molécule est également étudié.

Contact
carole.feilhes@vignevin.com
thierry.dufourcq@vignevin.com
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Potentiel aromatique des cépages blancs
Les vins blancs du Sud-Ouest sont reconnus pour leur vaste palette aromatique. L’IFV Sud-Ouest
participe à l’amélioration continuelle de ces vins en apportant aux viticulteurs les leviers techniques
qui permettent de valoriser ce potentiel aromatique.

O

BJECTIFS
Identifier les pratiques culturales qui modifient le profil aromatique des vins blancs du
Sud-Ouest

Influence des traitements préfermentaires sur l’expression aromatique des
vins blancs

Présents sous forme de précurseurs dans le raisin, les thiols variétaux sont des composés aromatiques participant à l’arôme variétal des vins de
Sauvignon, Colombard et Gros Manseng. L’étude
vise à évaluer l’impact des opérations préfermentaires (macération et pressurage), néfastes à
l’expression aromatique des vins blancs si elles ne
sont pas maîtrisées, sur les arômes thiolés de ces
cépages.

Optimisation de l’expression aromatique des vins de Gros Manseng
Ce projet permet de comprendre le rôle que
jouent le rendement, l’alimentation hydrique et
le statut azoté de la vigne sur le profil des vins
de Gros Manseng. Il s’attache également à gérer
l’acidité de ce cépage lors de la vinification en testant notamment des souches de bactéries ou de
levures démalicantes.

Impact de l’irrigation sur le potentiel
aromatique des vins d’Occitanie
L’objectif de cet essai mené par l’IFV Sud-Ouest
vise à évaluer la capacité des techniques d’irrigation pour maintenir la stabilité de la qualité
aromatique des vins de Colombard et de Gros
Manseng d’une année sur l’autre en favorisant
l’assimilation de l’azote et en ayant une meilleure
gestion de la phase de maturation des raisins.

Etude de l’expression aromatique du
Mauzac Blanc

Contact
carole.feilhes@vignevin.com
thierry.dufourcq@vignevin.com
24

Le Mauzac Blanc, cépage typique du Sud-Ouest,
permet d’obtenir des vins blancs secs, moelleux
ou effervescents dont la palette aromatique est
vaste. Cependant il existe peu de références
scientifiques permettant de la caractériser. L’IFV
Sud-Ouest mène des essais pour évaluer l’impact
de pratiques culturales et œnologiques sur l’expression aromatique de ce cépage.

Cas particulier du Fer Servadou
Le Fer Servadou est un cépage emblématique du Sud-Ouest et du gaillacois en particulier. L’IFV
Sud-Ouest cherche à comprendre comment les différentes nuances aromatiques de ce cépage qui
s’étendent du poivron vert au cassis en passant par des notes mentholées, participent à sa typicité.

O

BJECTIFS
Identifier les molécules responsables des différentes nuances aromatiques du Fer Servadou et comprendre les paramètres qui régissent leurs concentrations dans les vins.

L’IBMP responsable des notes végétales
La 3-isobutyl-2-methoxypyrazine ou IBMP a été
identifiée par l’IFV Sud-Ouest comme molécule
responsable des nuances végétales régulièrement
retrouvées dans les vins de Fer Servadou. Il a également été démontré que sa présence peut être
diminuée dans les raisins lorsque les vignes dont
ils sont issus sont effeuillées ou éclaircies. Le chauffage de la vendange réduit également sa concentration dans les vins.

té ?

Le 1,8-cinéole impliqué dans la typici-

Identifiée dans le Fer Servadou, l’eucalyptol ou
1,8-cinéole est une molécule à l’odeur mentholée.
Sa concentration élevée, parfois deux fois supérieure à son seuil de perception, pourrait en faire
une molécule importante dans le profil aromatique
de ces vins. L’IFV Sud-Ouest mène des recherches
pour comprendre le rôle que joue l’eucalyptol dans
la typicité des vins de Fer Servadou et les conditions agronomiques et œnologiques qui conditionnent sa concentration.

Le cassis, une nuance aromatique rare
L’étude menée par l’IFV Sud-Ouest s’intéresse à
caractériser les marqueurs moléculaires responsable de la nuance cassis des vins de Fer Servadou.
Certains d’entre eux semblent être des molécules
à fonction thiol. Plusieurs itinéraires techniques
sont étudiés pour orienter le profil des vins vers
ces nuances et apporter aux viticulteurs les leviers
nécessaires pour favoriser ces arômes.

Impact de techniques viticoles sur le
potentiel aromatique du Fer Servadou

Contact : carole.feilhes@vignevin.com

L’étude mené par l’IFV Sud-Ouest s’attache à
caractériser et évaluer l’impact de la contrainte
hydrique et du statut azoté sur le potentiel aromatique des raisins de Fer Servadou. Le rôle joué
par les techniques d’irrigation sur la qualité aromatique des vins est également étudié.
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Les autres projets auxquels participe l’IFV Sud-Ouest
VITINNOBIO
Répérer, caractériser et partager les innovations en viticulture
biologique.
VITI OPTIMUM 2.0

Apporter aux techniciens de nouveaux outils de diagnostic
plus précis, intéropérables entre eux et connectés pour leur
permettre de gagner en efficacité, en confort de travail et en
sécurité.
Contact : audrey.petit@vignevin.com

VITIRAMA
Cribler les ressources génétiques pour identifier les gènes
de sensibilité aux maladies
ORIGINE
Amélriorer la qualité des plants de vigne
Contact : olivier.yobregat@vignevin.com

VINAROMAS
Valorisation aromatique des vins du massif pyrénéen, élaborés à partir des cépages Fer Servadou, Gros Manseng, Grenache et Carignan

Contact : carole.feilhes@vignevin.com

INNOVINE

Associer techniques innovantes et génétique pour une filière
viticole durable.

Contact : eric.serrano@vignevin.com

VINN’OLD
Recenser le patrimoine viticole de la zone de Saint-Mont,
trouver des leviers pour réduire l’acool des vins de Tannat
et Gros Manseng, et comprendre l’origine du flétrissement
du Tannat.
Contact : fanny.prezman@vignevin.com

ET AUSSI...
Récolte sélective

Contact : fanny.prezman@vignevin.com

Modélisation du potentiel qualitatif d’un moût de raisin
Profil des vins rosés du Sud-Ouest
Création de nouveaux produits à partir des cépages autochtones du Sud-Ouest
Gestion de l’azote de la matière première : mise au point
d’indicateurs précoces au vignoble
Gestion du patrimoine organique des sols viticoles
Méthodes alternatives dans la lutte contre la cicadelle verte
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La vie du pôle
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Le conservatoire

Diffusion du matériel végétal

Le bassin Sud-Ouest est riche d’une grande
diversité variétale. On y recense environ
150 cépages autochtones. Pour la majorité
d’entre eux, qui ne sont plus cultivés, l’objectif est de conserver quelques individus sains
dans une collection centrale, riche à ce jour de
300 variétés régionales, nationales et internationales.
Le travail de conservation consiste à regrouper et
maintenir la diversité intra-variétale la plus large
possible, par la réalisation de prospections dans
d’anciennes parcelles et la collecte de souches de
diverses origines. Les conservatoires deviennent
les derniers dépositaires de la diversité génétique
de nos variétés. Ils constituent à ce titre des lieux
d’étude essentiels et les ultimes ressources exploitables pour de futures sélections.

La diffusion du matériel sélectionné auprès de
la filière bois et plants est une mission majeure
de l’IFV. Il est garant de la qualité sanitaire et
agronomique des clones diffusés (greffons et
porte-greffes).

Vingt conservatoires sur dix sites régionaux ont
été établis à ce jour par le pôle IFV Sud-Ouest et
ses partenaires et regroupent plus de 1 500 origines clonales.
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Dans le Sud-Ouest, deux types d’activités complémentaires sont menées par l’IFV :
• la prémultiplication
Le parc de vignes-mères de prémultiplication
comprend 32 clones représentant 7 cépages. Ce
matériel permet la réalisation de plants de catégorie de base, destinés à l’implantation des vignesmères de matériel certifié (pépiniéristes, producteurs de greffons).
• la multiplication
Le pôle Sud-Ouest de l’IFV maintient un parc collectif de vignes-mères de greffons certifiés, destiné à assurer l’approvisionnement de la viticulture
régionale.
Il représente plus de 25 hectares répartis sur 3
départements et comprend 66 clones représentant 25 cépages. Pour certaines variétés très
locales, ce parc représente l’unique source de
matériel végétal disponible pour la multiplication.

IFV Services
Prestataire de services, le pôle Sud-Ouest propose
conseils et assistance technique aux entreprises et
peut répondre aux attentes de ses partenaires en
termes de protection du vignoble et d’agronomie,
de machinisme viticole, d’innovation en œnologie,
d’environnement, d’analyses fines et microbiologiques et de formations. Agréé BPE (Bonnes Pratiques d’Expérimentation), l’IFV assure la rigueur
expérimentale exigée par la règlementation et la
transpose à tous types d’essais. Les statuts de l’IFV
permettent à ses partenaires de bénéficier d’aides
financières pour la mise en place de leur projet.

Les outils développés par l’IFV
Sud-Ouest
Utilisez en ligne les outils d’aide à la
décision
Viticulture
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VITICOUT®: Calcul des coûts de production
Estimation des rendements viticoles
Indice de Fréquence de Traitements (IFT)
Echecs et accidents de plantation
Rapport SFE/Rendement
Réglages du pulvérisateur
Pertes en matière organique et apports compensatoires
Irrigation au goutte à goutte de la vigne
Pulvérisation d’azote et d’azote-soufre en foliaire à la véraison

Œnologie
•
•
•
•
•
•
•
•

SO2 actif ou moléculaire
Elaboration de mistelle
Réalisation d’assemblage
Réalisation de test de collage
Enrichissement à base de saccharose ou de
MCR
Raisonnement et intégration de l’ensemencement bactérien
Estimation des besoins en frigories d’un chai
de vinification
Estimation du coût énergétique de stockage
au froid pendant l’élevage en cuve
sur www.vignevin-sudouest.com

Station de brumisation
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Diffusion des résultats techniques aux acteurs de la filière
Depuis plus de 15 ans, l’IFV Sud-Ouest est
identifié comme l’organisme de diffusion/
communication des résultats de recherche
et expérimentation pour les vignobles du SudOuest. Il possède aujourd’hui un savoir-faire
reconnu pour favoriser le transfert de connaissances vers le monde viticole.
Plusieurs outils sont développés par le service
communication :
•

•

•
•

•

Chaque année, un voyage de formation
emmène les professionnels du Sud-Ouest
à la découverte de nouveaux vignobles.
Les assises des vins du Sud-Ouest sont
organisées chaque année, en partenariat
avec l’interprofession.

Le site web (www.vignevin-sudouest.com)
est un site technique référent en viticulture/œnologie qui attire chaque année
plus de 400 000 visiteurs pour 700 000
pages vues. Il permet entre autre, de diffuser des vidéos, des comptes-rendus de
recherche, et à partir de ces derniers, de
créer des fiches pratiques.
La Grappe d’Autan est le bulletin d’information technique du pôle. Il est édité tous
les trois mois et présente dans de courts
articles des résultats de recherche appliquée.
La newsletter, envoyée tous les 4 mois à
plus de 4000 professionnels de la région
L’IFV Sud-Ouest met régulièrement en
ligne des formulaires de calcul et des Outils d’Aide à la Décision (OAD) en lien avec
la viticulture et l’œnologie. Ces calculateurs
sont disponibles gratuitement en ligne.

Suivez-nous sur
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•

: IFVSudOuest

: @vignevin

Nos partenaires techniques et
financiers

Partenaires financiers

Partenaires techniques
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Nicolas Rech, Président du Pôle IFV Sud-Ouest
Eric Serrano, Directeur Régional

IFV Pôle Sud-Ouest : V’Innopôle - BP 22 - 81310 LISLE SUR TARN
Tél : 05 63 33 62 62 - Fax : 05 63 33 62 60
Antenne du Gers : Domaine de Mons - 32100 CAUSSENS
Tél : 05 62 68 30 39 - Fax : 05 62 68 30 35
www.vignevin-sudouest.com

Institut Français de la vigne et du Vin
Siège social : Domaine de l’Espiguette
30240 Le Grau du Roi
Tél: 04 66 80 00 20
Fax: 04 66 51 59 28
www.vignevin.com
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