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Traditionnellement, on attribue aux interprofessions la responsabilité des 
actions de communication. Cette mission est certes particulièrement 
développée dans la plupart des interprofessions françaises, mais il ne 
faut pas oublier que plusieurs autres responsabilités leur sont dévolues.

Elles ont notamment pour tâche de « favoriser l’ innovation et les 
programmes de recherche appliquée, d’expérimentation et de dévelop-
pement ainsi que les démarches visant à prévenir et gérer les risques 
sanitaires, phytosanitaires et environnementaux » (article L632-1 du 
code rural).

Pour mener à bien ces missions trop méconnues, l’interprofession des 
vins du Sud-ouest (IVSO) a établi de nombreux partenariats avec l’IFV 
Sud-ouest. 

Institutionnellement, l’IFV Sud-ouest est membre à part entière de l’IVSO : 
pour la première fois en France, un pôle de recherche participe au 
conseil d’administration d’une interprofession. A ce titre, son Directeur 
en est le représentant au sein du groupe « innovation » du Conseil natio-
nal des interprofessions viticoles. Cette implication croisée permet de 
mieux prendre en compte les enjeux de la recherche.

L’interprofession et l’IFV Sud-ouest ont également conclu un partenariat 
avec la Ville de Toulouse afin de valoriser son domaine viticole. Un pro-
gramme de R&D sur les cépages autochtones doit permettre d’initier les 
toulousains aux spécificités de nos vins. 

Les documentations et évènements réalisés par l’IVSO mettent en lumière 
les travaux de l’IFV : affiches sur les liens de parentés entre les cépages 
du Sud-ouest, livret sur les arômes, etc. Dans le même esprit, plusieurs 
conférences sur les cépages régionaux ont été organisées à New-York, au 
Canada et à Vinisud, en présence des ingénieurs du V’Innopôle. 

Par ailleurs, l’interprofession participe au financement d’actions de 
recherche. Au niveau régional comme national, ce sont près de 140 k€ 
que l’IVSO a su mobiliser sur des travaux concernant les modes de pro-
duction inhérents à la lutte raisonnée – dans le cadre d’un programme 
INTERREG - ou les maladies du bois.

L’interprofession, véritable acteur de la recherche et de l’innovation, 
souhaite approfondir et développer ce partenariat avec l’IFV Sud-ouest. 
Les assises du Sud-ouest, organisées conjointement chaque année 
en décembre, en sont la plus éclatante expression. Signer aujourd’hui 
l’éditorial du 100e numéro de la Grappe d’Autan manifeste également 
sa volonté de s’engager dans une plus large diffusion de l’information 
technique.

Michel Defrances et Michel Carrère
Co-présidents de l’IVSO
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Photo 1 : Il est toujours très délicat d’anticiper les tendances de 
consommation. Qui aurait pu prédire qu’en France, pays qui se 
targue d’être la patrie des connaisseurs de vins, les rosés aromati-
sés bousculeraient de la sorte le rayon apéritif. Le vin est tombé de 
son piédestal et se démocratise

Dans le cadre d’un programme régional 
financé par FranceAgriMer, l’IFV Sud-Ouest 
s’est intéressé à la création de nouveaux 
produits en s’appuyant sur la diversité de 
cépages autochtones que compte notre 
bassin. Vins effervescents rouges ou blancs 
élaborés à partir de cépages aromatiques, 
cuvées sans sulfites exogènes, vin blanc 
élaboré à partir de raisins noirs : c’est toute 
une gamme de nouveaux produits qui a été  
élaborée entre 2011 et 2012. 

De la nécessité d’innover dans l’agroa-
limentaire et d’observer les tendances 
mondiales

La création de nouveaux produits est un 
enjeu important dans l’industrie agroalimen-
taire puisque l’innovation et le renouvellement 
sont des éléments majeurs qui participent au 
succès et à la pérennité de ces entreprises. 
Dans la majorité des cas, les démarches de 
création reposent sur une innovation, un pro-
cédé nouveau ou sur une étude qui a permis 
d’analyser les attentes et les goûts d’un groupe 
de consommateurs. Les innovations et les nou-
veaux produits proposés par la filière viticole 
midi-pyrénéenne existent mais demeurent 
limités car la majorité de nos entreprises ne 
possèdent pas les ressources financières des 
grands groupes industriels de l’agroalimen-
taire. Loin de réaliser une étude poussée et 
coûteuse, l’observation des tendances mon-
diales de consommation et la réalisation d’un 
«benchmark» sur les produits à succès déve-
loppés en France ou à l’étranger, peut fournir 
de précieux éléments et quelques orientations 
possibles. Les vins effervescents à l’image du 
Prosecco italien, dont la production a progres-
sé de 48% entre 2010 et 2012, ont le vent en 
poupe. Ce succès majeur peut s’expliquer par 
son excellent rapport qualité prix et par son 
profil organoleptique moderne sur le fruit avec 
des arômes de fleurs, de pêche et de fruits exo-
tiques. Parallèlement qu’ils soient sans gluten, 
sans lactose, sans résidus de pesticides ou 
sans conservateurs, cette catégorie de produits 
agroalimentaires enregistrent également une 
réussite sans précédent. Fort de ces consta-
tions et loin d’être exhaustive, l’expérimentation 
menée par l’IFV Sud-Ouest s’est tout d’abord 
concentrée sur deux types de produits :  

●Vins effervescents : élaboration de produits à 
partir de vins blancs de base dont le potentiel 
aromatique s’exprime par la présence de thiols 
variétaux. Elargissement de la gamme à la cou-
leur rouge dans un style Lambrusco italien. 

L’ensemble de ces produits contiendra des 
sucres résiduels et la prise de mousse sera réa-
lisée selon la méthode ancestrale gaillacoise.

●Vins blancs et rouges sans SO2 avec pour 
objectif de conseiller les producteurs sur les 
itinéraires techniques à mettre en œuvre.

La diversité des cépages autochtones blancs 
et noirs que compte le bassin doit permettre 
de trouver les candidats idéaux pour chaque 
catégorie de produits à développer. Lors de la 
seconde année d’étude et suite à la demande 
de vignerons lotois, la faisabilité d’élaborer du 
vin blanc à partir du cépage Malbec a égale-
ment été étudiée.

Vins effervescents à partir de 
cépages blancs aromatiques...

Deux cépages dont le potentiel aromatique 
s’exprime par la présence de thiols variétaux 
ont été retenus pour l’étude : il s’agit du Colom-
bard (IGP Côtes de Gascogne) et Sauvignon 
blanc (AOP Gaillac). Les raisins ont été récol-
tés en très légère sous-maturité (entre 10,5 et 
11%) afin de conserver un bon niveau d’acidité 
(pH du moût voisin de 3,10). Ils sont issus de 
parcelles possédant un bon niveau de nutri-
tion azotée et/ou traitées à l’azote foliaire à la 
véraison. Après pressurage, clarification à 150 
NTU puis réchauffement à 15°C, les moûts ont 
été ensemencés à l’aide d’une souche sensible 
aux basses températures en vue de permettre 
un mutage efficace par le froid. Après deux 
jours de fermentation à 18°C, la température 
a été abaissée à 10-12 °C en 24 heures afin 
de fermenter le moût lentement et de conser-
ver un maximum de C02. Les fermentations 
alcooliques ont été stoppées par le froid à un 
équilibre voisin de 8-9% TAV pour préserver 
une teneur en sucre résiduel de 55-60 g/l. 
Le vin blanc a été collé à la bentonite, filtré 

Vins effervescents, sans sulfites exogènes... 

Toute une gamme de nouveaux produits 
à partir des cépages autochtones du Sud-Ouest

de nouvelles vidéos à 
consulter sur notre 

chaîne youtube

Nous vous informons de la mise en 
ligne de plusieurs nouvelles vidéos 

sur la chaîne Youtube de l’IFV Sud-
Ouest. Elles concernent notamment 
le robot de tonte autonome Vitirover, 
la dernière effeuilleuse Pellenc ainsi 

qu’un nouvel outil innovant de travail 
du sol interceps conçu par la société 

Léger (Lot-et-Garonne). Ce dernier 
devrait être commercialisé à la fin 

de l’année. Un clip de présentation 
de la journée de démonstration sur 

les couverts végétaux 
innovants en 
viticulture, 

organisée   
le 24 avril 
à Gaillac 
dans le 

cadre 
d’un projet 

Casdar, 
est également 

disponible. Pour rester informé des 
dernières mises en ligne,

pensez à vous abonner.

viticoût bientôt 
disponible en

 espagnol ?

Le 28 mai dernier s’est déroulée à 
Logroño en Espagne une matinée sur 

le financement privé de l’innovation. 
Organisée par la Chambre de Commerce 

de La Rioja, elle a permis de présenter 
à des investisseurs potentiels espagnols 

(Business Angel, société de capital risque) 
une vingtaine de projets. Parmi les projets, 
l’IFV Sud-Ouest a proposé une adaptation 

espagnole de Viticoût, son outil de calcul 
des coûts de production. En comptant le 
Chili, l’Argentine et l’Espagne, le marché   
viticole hispanophone est un marché de 

choix puisqu’il couvre une surface 
proche de 1,5 millions d’hectares.

Affaire à suivre....
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Les vins 
effervescents

à base de 
Colombard et
 de Sauvignon 
ont largement 
été appréciés 
des consom-

mateurs et des 
techniciens

autolysats et levures 
inactivées interdits 

en «bio» en 2014

En 2012 et 2013, les levures inactivées 
principalement utilisées pour la 
nutrition azotée des levures au cours 
de la fermentation alcoolique étaient 
assimilées aux écorces de levures. 
Fin 2013 un nouveau règlement 
(n°1251/2013) modifie le règlement 
n°606/2009 et apporte des précisions 
sur les différents produits dérivés 
des levures. Trois produits sont 
différenciés : les écorces de levures 
(dose maximum 40 g/hl), les autolysats 
de levures nouvellement inscrits 
pour favoriser le 
développement 
des levures 
sans limitation 
de dose, et 
les levures 
inactivées 
(qui étaient 
par défaut déjà 
autorisées), sans 
indication d’usage et sans limitation de 
dose. Le principe de la réglementation 
européenne sur la vinification  
biologique étant de ne retenir que les 
produits définis dans  la version du 
règlement « vin » avant 2010, ces deux 
nouveaux produits levures inactivées 
et autolysats sont donc interdits tant 
que la commission européenne n’aura 
pas statué sur leur usage en  «bio». 
Les bios qui sont NOP ne peuvent pas 
utiliser de l’azote minéral (ni sulfate 
ni phosphate d’ammonium), sans les 
levures inactivées. Il n’y a donc plus rien 
pour compenser une carence 
en azote assimilable.

la gestion des sols 
viticoles primée par 
l’oiv

Nous avons le plaisir de vous informer 
de l’attribution du prix de l’OIV dans 
la catégorie « viticulture » à l’ouvrage 
coordonné par Christophe Gaviglio de l’IFV 
Sud-Ouest  sur la Gestion des sols viticoles 
– Enjeux – Entretien – Mécanisation. Vous 
pouvez vous procurer cet ouvrage sur le site 
de la Galerie verte ou sur Amazon. 

un nouvel ingénieur
à l’ifv sud-ouest

Nous vous informons qu’Audrey Petit, 
ingénieure spécialisée en protection du 
vignoble, rejoindra l’équipe du V’innopôle 
Sud-Ouest à partir du 18 août prochain. Elle 
reprendra une partie des missions assurées par 
Virginie Viguès et sera également responsable 
du projet national Vitiviniculture Biologique de 
l’IFV. 

stérilement avant la prise de mousse qui s’est 
déroulée à la Coopérative de l’Abbaye St Michel 
à Gaillac. Celle-ci a été réalisée selon la méthode 
ancestrale gaillacoise à partir des sucres rési-
duels de la fermentation alcoolique et à l’aide 
de levures encapsulées sur billes d’alginate. 
L’avantage est de faciliter le remuage qui est 
réalisé simplement en une dizaine de secondes 
en retournant la bouteille. Deux niveaux de pres-
sion au dégorgement ont été testés (4 et 5 bars). 
Plus de 200 professionnels et amateurs du Sud-
Ouest ont eu l’occasion de déguster ces vins 
puisqu’ils ont été présentés lors de nombreux 
événements. D’une manière générale, le résultat 
s’avère très intéressant avec obtention de vins 
francs, très aromatiques aux notes d’agrumes. 
Pour le Colombard, le niveau d’acidité supérieur 
permet d’éviter toute lourdeur due aux teneurs 
élevées en sucres résiduels. Sur 
cette cuvée, entre le 1er et le 2ème 
niveau de pression et en à peine 
3 g/l de sucres fermentés, on a 
basculé d’un produit sucré vers 
un produit plus sec. Au cours 
des diverses dégustations réali-
sées, les préférences sont par-
tagées puisque le professionnel  
a tendance à préférer le produit 
plus sec alors que l’amateur la 
version plus sucrée. La cuvée de 
Sauvignon est légèrement moins 
aromatique et la différence orga-
noleptique entre les niveaux de 
pression se fait moins sentir que sur cépage 
Colombard.

Ou effervescents rouges dans 
le style Lambrusco italien...

Au préalable de toute chose, il nous a semblé 
que la réussite de ce type de produit devait re-
poser sur un vin de base à la fois coloré, faible-
ment tannique et très aromatique. A ce titre, la 
technique de la thermovinification est apparue 
tout particulièrement adaptée. La tentative a été 
menée sur deux cépages distincts : le Duras 
(AOP Gaillac) et la Négrette (AOP Fronton). Afin 
de limiter l’extraction, l’idée était de récolter des 
raisins en légère sous-maturité (environ 11%) 
puis de les chauffer à 70°C pendant une durée 
n’excédant pas une heure. Si cela a bien été 
le cas pour le Duras, la Négrette a été récoltée 
trop tardivement et chauffée pendant près de 2 
heures. Le procédé d’élaboration et l’équilibre 
lors du mutage ont été identiques à ceux mis en 
oeuvre sur les raisins blancs. A la dégustation, la 
cuvée de Duras apparaît réussie d’un point de 
vue technique puisqu’elle a été appréciée par 
des producteurs italiens de la région d’Emilie-
Romagne, la zone du Lambrusco et coutumier 
de ce genre de produit. Au-delà de l’aspect or-
ganoleptique, l’idée d’un vin rouge effervescent 
semble déranger et surprendre le technicien et 
le consommateur français. Alors que le nez de 

la cuvée de Duras est dominé par des arômes 
fermentaires et de fruits rouges, en bouche les 
notes épicées et poivrées caractéristiques de 
ce cépage font leur apparition. En bouche, le 
premier niveau de pression (4 bars) est jugé 
moins agressif, le deuxième (5 bars) avec trop 
de gaz. Le vin de Négrette se caractérise par 
un côté vineux au nez, un fort niveau de gaz en 
bouche et une certaine amertume, renforçant 
l’idée qu’une maturité poussée est peu favorable 
à ce type de produit..
 
Mais également des vins rouges 
sans SO2 exogènes...

Le SO2 possède dans le vin plusieurs proprié-
tés bien connues : antioxydantes, antioxyda-
siques et antiseptiques. Moins fréquemment 

cités, les sulfites ont également 
un impact sur l’arôme des vins en 
combinant les composés carbonylés 
formés au cours de la fermentation, 
l’acétaldéhyde ou éthanal en tête. 
La conception d’un process d’éla-
boration de vins sans SO2 doit inté-
grer l’ensemble de ces principes. 
Dans le cas du vin rouge pourvu en 
polyphénols, les propriétés antioxy-
dantes et antioxydasiques ont peu 
d’importance. Le process mis en 
oeuvre dans le chai expérimental 
de l’IFV Sud-Ouest a reposé sur une 
hygiène irréprochabe, une haute 

technicité et la mise en oeuvre de technologies 
adaptées (filtration stérile, maîtrise des tem-
pératures et microbiologique). Les raisins de 
Malbec (AOP Cahors) utilisés pour cette étude 
ont été récoltés avec une maturité aromatique 
centrée sur le « fruit frais » et avec un excellent 
état sanitaire. Après éraflage, foulage et encu-
vage, la vendange a été rapidement levurée 
à l’aide d’un pied de cuve préparé avec une 
souche de LSA faiblement productrice de SO2 , 
d’acétaldéhyde et possédant d’excellentes ca-
pacités fermentaires. L’objectif est d’avoir une 
fermentation franche et complète jusqu’à épui-
sement total des sucres (glucose + fructose < 
0,2 g/l). Des nutriments azotés ont également 
été apportés dans cet objectif, lors du premier 
tiers de fermentation. Il aurait été trop aisé de 
contourner le challenge proposé, quitte à com-
promettre la FML, en mettant en oeuvre une 
souche fortement productrice de SO2. Pour 
réduire la phase de latence fin FA - début FML, 
période de vide microbiologique à haut risque 
pour le développement des levures de conta-
mination, un ensemencement bactérien a été 
réalisé 4 jours après le levurage. Afin de per-
mettre une mise en bouteille précoce, dès le 
mois de février suivant la récolte, l’extraction a 
été stoppée à partir de 1050. Pour compenser 
ce manque d’élevage, un apport de copeaux 
frais et légèrement toasté a été réalisé sur l’un 
des lots de raisins à la dose de 1,5 g/l. Fin FML, 
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duction AOP (8 T/ha) possède un niveau de 
maturité supérieur (TEM). La seconde (AZO), 
menée dans une optique IGP (12 T/ha) a reçu 
à la véraison une pulvérisation d’azote foliaire 
à la dose de 10 kg/ha. Sur chaque parcelle, 
2 lots homogènes de raisins ont été consti-
tués afin d’évaluer deux types de récolte : 
la première manuelle suivie d’un pressurage 
en vendange entière (MAN) afin de limiter 
au maximum l’extraction des polyphénols ; 
la seconde simulant une récolte mécanique 
(MECA) avec une phase de macération de 2 
heures. Après pressurage, des échantillons 
ont été prélevés afin de réaliser des tests de 
collage au noir végétal (photo 2). Les doses qui 
ont été mises en cours de fermentation varient 
de 0 g/hl pour la modalité AZO-MAN à 80 g/hl 
pour TEM-MECA. D’une manière prévisible, le 
niveau de maturité des raisins et la typologie 
de la parcelle ont impacté l’extractibilité de la 
couleur. La modalité AZO-MAN pulvérisée à 
l’azote foliaire, récoltée manuellement et non 
traitée au noir végétal est jugée la plus aroma-
tique avec une dominante « thiolée » qui n’est 
pas retrouvée sur les autres modalités. Ces 
observations laissent à supposer que l’utilisa-
tion de charbon végétal a fortement pénalisé 
ce potentiel aromatique variétal.

Il est très difficile de rentrer, en à peine 3 
pages, dans tous les détails et subtilités de 
ces essais. Si vous souhaitez aller plus loin, 
n’hésitez pas à nous contacter directement. 

les vins ont été stockés au froid, filtrés à 1 μm. 
Lors de la mise en bouteille, deux nouveaux 
lots ont été constitués afin d’évaluer l’impact 
de l’addition de 10 mg/L de SO2. La mise en 
oeuvre de capsule à vis devait permettre de 
limiter les échanges gazeux après conditionne-
ment. D’un point de vue analytique, les niveaux 
de SO2 retrouvés dans les vins en bouteille tra-
duisent une production non négligeable par la 
souche de levure (< 20 mg/L). A la dégustation 
1 mois environ après la mise en bouteille, le 
jury n’a pas détecté de trace oxydative dans 
aucun des vins. Dans le cas de notre étude, 
les vins élaborés sans SO2 doivent être appré-
hendés comme de nouveaux produits car ils ne 
possèdent pas la typicité variétale habituelle. 
L’ajout de 10 mg/l de SO2 à la mise en bouteille 
a légèrement modifié la perception des vins 
: diminution de l’intensité aromatique et du 
caractère fruit rouge, amélioration de la qualité 
des tanins. L’ajout de copeaux, même réalisé 
à faibles doses, a marqué fortement l’aspect 
aromatique et gustatif des vins. En bouche, les 
cuvées additionnées de copeaux présentent un 
niveau de sucrosité supérieur.

Ou encore plus compliqué...

Par rapport aux cuvées rouges, l’élaboration 
de vins blancs sans sulfites exogènes doit 
également prendre en compte la gestion des 
aspects oxydatifs sur une matrice nettement 
plus fragile. De par sa neutralité aromatique, 
le cépage Loin de l’Oeil (AOP Gaillac) a retenu 
notre attention. Les raisins ont été récoltés en 
légère sous-maturité pour préserver une bonne 
acidité et la conserver après achèvement de la 
fermentation malolactique. Un grand soin a été 
porté sur le tri de la vendange afin de récolter 
du raisin complètement exempt de pourriture 
grise. En 2011, deux types d’itinéraires préfer-
mentaires ont été évalués : le premier de type 
réducteur (RED) avec protection complète des 
raisins vis-à-vis de l’oxydation (de l’encuvage 
à la sortie du pressurage) ; le second de type 
oxydatif avec hyperoxygénation des moûts (OX) 
en sortie de pressoir afin d’éliminer l’ensemble 
des substances susceptibles d’être oxydées 
dont les polyphénols. Comme pour la vinifica-
tion en rouge, un ensemencement bactérien 
a été réalisé 4 jours après le début de la fer-
mentation alcoolique pour limiter la phase de 
latence post-FA. La FML a été achevée environ 
5 jours après épuisement des sucres. Les vins 
ont été ensuite inertés, placés à 0°C pendant 2 
mois avant d’être filtrés à 0,65 μm. L’apport de 
copeaux frais et légèrement toastés en cours 
de fermentation alcoolique ainsi que l’addition 
de faibles doses de SO2 à la mise en bouteille 
ont été également évalués. Les dégustateurs 
ont perçu sur l’ensemble des vins des notes 
oxydatives plus ou moins prononcées. Ce ca-
ractère a été plus marqué sur les modalités OX 
que RED ce qui prouve l’intérêt de l’itinéraire 
de type réducteur. Le boisé reste globalement 
peu perçu par les dégustateurs. D’une manière 

systématique, l’addition de 10 ppm de SO2 
s’est avèrée efficace pour réduire les notes 
oxydatives. Le vin présentant le nez le plus net, 
avec peu de notes d’oxydation est la modalité 
issue de l’itinéraire le plus complet combinant 
vinification en conditions réductrices, ajout 
de copeaux en fermentation et addition de 10 
ppm de SO2 à la mise en bouteille. 

Face à ces difficultés, les essais ont été pour-
suivis en 2012 uniquement sur la base d’un 
itinéraire de type réducteur. La question a alors 
été de savoir s’il était envisageable  d’atténuer 
ce caractère oxydatif en travaillant sur les 
conditions de récolte. 2 types de récolte ont 
pu être testés : la première manuelle suivie 
d’un pressurage en vendange entière (MAN) 
afin de limiter le temps de contact entre le 
moût et l’oxygène ; la seconde simulant une 
récolte mécanique (MECA). Sur cette modalité, 
les raisins ont été éraflés, foulés légèrement 
et laissés à macérer pendant 2 heures, temps 
moyen entre la récolte à la parcelle et le trai-
tement de la vendange au chai. Encore une 
fois, des notes oxydatives ont été détectées 
sur l’ensemble des vins, ce caractère étant 
plus marqué sur les modalités MAN que 
MECA. L’extraction supérieure de polyphénols 
induite par la macération pourrait exercer un 
effet protecteur. A la redégustation, 12 mois 
après la mise en bouteille, tous les vins élabo-
rés sans sulfites exogènes (blancs et rouges 
des millésimes 2011 et 2012) présentaient de 
manière surprenante des notes de réduction 
particulièrement marquées. Ce phénomène 
n’a par ailleurs jamais pu être observé avec 
cette intensité par le jury  de l’IFV Sud-Ouest 
sur des vins «sulfités» ayant subi les mêmes 
procédés physiques de stabilisation. Problème 
spécifique lié au choix de l’obturateur trop her-
métique ? Evolution réductrice liée à la chimie 
particulière des vins sans sulfites ? Beaucoup 
de questionnements restent en suspens. Un 
projet visant à mieux cerner les mécanismes 
impliqués devrait être présenté dans le cadre 
du programme Interbio Midi-Pyrénées.

Un vin tranquille «blanc de noirs» 
cépage Malbec pour finir ?

Depuis plus d’une décennie, les vignerons 
du Lot s’interrogent sur le choix de cépages 
blancs dans une optique de production IGP. 
Sémillon, Sauvignon, Chardonnay et Viognier 
ont connu un essor certain dans le vignoble. 
Quelques initiatives isolées de par le monde 
ont confirmé la possibilité d’élaborer des vins 
blancs secs intéressants à partir de cépages 
noir, qu’il s’agisse de Pinot Noir ou de Syrah. 
En 2012, la transférabilité de cette approche 
au Malbec, cépage possédant une forte ri-
chesse anthocyanique et polyphénolique a 
été testée. Les raisins de Malbec utilisés pour 
l’étude proviennent de deux parcelles du vi-
gnoble aux typologies de production distinctes. 
La première conduite dans un objectif de pro-

Vins effervescents, sans sulfites exogènes...

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 test de collage au noir végétal réalisé sur les 
moûts de la parcelle Témoin - récolte mécanique. Dans ce cas pré-
cis, 80 g/hl ont été nécessaires afin de se débarasser de la couleur.

Ce travail expérimental a été financé dans le cadre 
du Contrat de Plan Etat Région Midi-Pyrénées (CPER 
2007-2013)
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Développer une filière vitivinicole innovante, 
c’est à quoi tente de répondre Winetech 
Plus. Ce projet Européen de Coopération 
Transnationale au sein de l’espace Sud-
Ouest européen (SUDOE) est financé par le 
Fonds Européen de Développement Régional 
(FEDER). Il vise à  rapprocher les profession-
nels de la filière et les chercheurs en créant 
une « communauté de l’innovation et des 
nouvelles technologies en viticulture et vini-
fication » pour la dynamisation du secteur. 

Quels sont les partenaires du projet ?

Le projet réunit 12 partenaires en provenance 
de 3 pays et de 9 régions viticoles (Figure 
1), prolongement d’une collaboration réus-
sie initiée lors du précédent projet Winetech 
(2009-2012). Le coordinateur institutionnel 
est l’Institut Galicien de la Qualité Alimentaire 
(INGACAL) et le coordinateur technique est 
la fondation Entreprise-Université de Galice. 
L’IFV Sud-Ouest est partenaire Français pour 
les régions Aquitaine et Midi-Pyrenées.

Concrètement sur le terrain… des actions 
pour la promotion de l’innovation et la 
dynamisation du secteur

● Identification des besoins technologiques 
des entreprises viti-vinicoles : une enquête 
largement diffusée auprès des professionnels 
de la filière est réalisée afin d’orienter les tra-
vaux de la Recherche Développement Innova-
tion (RDI) européenne sur des axes prioritaires. 
Les premiers résultats montrent que 85% des 
participants déclarent l’innovation comme un 
point important dans le développement de leur 
activité. Les besoins en viticulture sont les plus 
sollicités (Figure 2) puisqu’ils représentent 
59% des besoins. Sur cette thématique, les 
priorités sont données à la maîtrise des mala-
dies de la vigne (connaissance des maladies, 

résistance, optimisation des traitements…), à 
l’amélioration des connaissances sur les varié-
tés (clones, porte-greffes, génétique) et à une 
meilleure gestion des sols (connaissances, op-
timisation de la fertilisation). En œnologie, c’est 
la motivation économique qui semble dominer 
l’introduction de nouveaux profils produits par 
le biais de la diversité variétale, de nouveaux 
process, pour atteindre de nouveaux marchés.

● Recensement des compétences scienti-
fiques et technologiques : aujourd’hui, aux 
alentours de 200 chercheurs de la région 
SUDOE font partis de cette communauté 
de l’innovation et sont prêts à répondre aux 
besoins de la filière avec la mise en place de 
collaborations et de partenariats stratégiques 
avec les entreprises.

● Réalisation de diagnostics technologiques 
des entreprises et promotion de projets d’in-
novation et de Recherche & Développement : 
des visites d’entreprises du secteur sont pro-
posées par des agents Winetech qui ont de 
l’expérience dans le secteur et des connais-
sances en gestion de projet. Elles permettent 
aux professionnels de se positionner sur les 
priorités d’innovation dans leur structure et 
d’étudier différentes voies d’accès aux res-
sources technologiques : projets collaboratifs 
de R&D, opportunités d’aides financières régio-
nales, nationales ou européennes, transferts de 
connaissance…

Aujourd’hui, 35 besoins spécifiques ont été 
recensés par les 10 agents animateurs répartis 
dans les différentes régions SUDOE. En région 
Midi-Pyrénées, 4 dossiers de demande d’aide 
au financement de projets ont pu être dépo-
sés au cours de ce programme. Une étude de 
projet à l’échelle européenne sur la thématique 
de valorisation des résidus de la vigne et du vin 
est également en cours.

● Transfert des connaissances vers la filière : 
des conférences dans toute la région SUDOE, 
les assises du Sud-Ouest en Midi-Pyrénées, et 
l’édition de supports informatifs : revue Wine-
tech Plus, bulletins de veille technologique, 
aides aux financements de projet R&D sont 
créés et diffusés au sein de la Communauté.

● Echange d’offres/demandes de coopéra-
tion et dynamisation de l’emploi : la mise en 
ligne d’un portail d’affaire et de compétitivité  
et d’un portail de ressources humaines pour 
la dynamisation de l’emploi sont également 
prévus dans le programme.

A qui s’adresse ce projet ?

Les services Winetech Plus développés 
s’adressent à l’ensemble de la Région SUDOE 
(qui représente environ 25 % de la surface 
des vignobles européens). La Communauté 
Winetech Plus a pour objectif d’intégrer l’en-
semble des acteurs clés pouvant favoriser la 
compétitivité du secteur dont les structures de 
vinification, vignerons, entreprises auxiliaires, 
associations professionnelles, les groupes et 
instituts de recherche, entreprises de services 
technologiques ainsi que les autres organismes 
professionnels en lien avec le vin, ayant un 
intérêt dans le développement professionnel 
via l’accès à la formation et à la promotion de 
l’emploi.

Pour intégrer ce réseau, pour répondre 
à l’enquête ou pour plus d’information ? 

Pour obtenir plus d’informations sur le projet, 
ou répondre à l’enquête en ligne, consultez 
le site Web www.winetechplus.eu. Afin de ré-
pondre au mieux à vos besoins, n’hésitez pas 
à contacter notre agent local. 

Vins effervescents, sans sulfites exogènes...

Innover aujourd’hui dans la filière vitivinicole ?

WINETech PLUS, Communauté de l’innovation et 
des nouvelles technologies en viticulture et vinification

Figure 1 : Les régions partenaires: la Galice, la Rioja, Castilla y 
León , Castilla -La Mancha en Espagne , l’Alentejo et le Nord du 
Portugal, le Languedoc- Roussillon , Midi-Pyrénées et l’Aquitaine 
en France.

Figure 2 : Les besoins en viticulture sont les plus sollicités et 
comptent pour 59% du total. (14 000 Ha représentés par l’en-
quête, dont 25% de la surface du vignoble du Sud-Ouest)

Carole Feilhès
IFV pôle Sud-Ouest
V’innopôle
Brames Aigues  
81310 Lisle Sur Tarn
Tél.: 05 63 33 62 62
cfeilhes@winetech-sudoe.eu

contact

WINETech PLUS est co-fincancé par l’UnionEuropéenne 
dans le cadre du programme Interreg IV B SUDOE.
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Depuis 2003, l’IFV et ses partenaires ont 
mené de nombreuses investigations visant à 
améliorer les connaissances sur la présence 
en pépinière des champignons impliqués 
dans les maladies du bois. Ces travaux, réa-
lisés avec la collaboration des professionnels 
de la pépinière, étaient rendus nécessaires 
par la conjonction de deux facteurs. Le 
premier concerne l’observation récurrente, 
depuis l’interdiction de l’arsénite de sodium 
en 2001, de symptômes sur des parcelles 
parfois très jeunes (moins de dix ans sur 
cépages sensibles), alors que les dégâts 
étaient majoritairement recensés sur vignes 
plus âgées. Le deuxième est lié au peu de 
références disponibles concernant le niveau 
de présence des champignons en pépinière, 
leur origine, leurs voies de pénétration, et 
l’implication ou non de ce « primo-inoculum » 
dans les futurs dégâts au vignoble. Depuis 
leur initiation, ces travaux ont permis des 
acquisitions importantes pour la compréhen-
sion des phénomènes.

De nombreuses campagnes d’analyses 
en pépinières

Des campagnes d’analyses sur des lots de 
plants marchands dans 4 régions viticoles 
(depuis 2004) ont d’abord confirmé ce qui 
avait été antérieurement présumé : une 
grande disparité dans les niveaux de présence 
de champignons entre les lots, sans corréla-
tion avec le lieu de production, le cépage, le 
matériel végétal, la technique d’élaboration, 
etc... Les plus fréquemment rencontrés sont 
différentes espèces de Botryosphaeriaceae, 
responsables du Black Dead Arm. On retrouve 
plus rarement Phaeomoniella chlamydospora 
et Phaeoacremonium aleophilum (Pch et Pal, 
impliqués dans l’Esca), alors que Eutypa lata, 
agent de l’eutypiose et qui intervient aussi 
dans l’Esca, n’est jamais isolé ni dans les bois 
de l’année, ni a fortiori en pépinière.

L’origine des champignon (2008-2013)

Les tissus internes des bois de greffage ren-
ferment très peu de champignons, mais un 
inoculum est plus fréquemment présent 
en surface, sur l’écorce des greffons et des 
porte-greffes. Par contre, tous les essais 
menés ont conclu à l’absence de corrélation 
entre la présence des champignons et l’âge ou 
l’état sanitaire des vignes-mères ayant fourni 
le matériel végétal. Des bois prélevés sur des 
souches malades au sein de parcelles âgées 
très touchées ne s’avèrent ni plus contami-
nés, ni plus riches en inoculum de surface 

que ceux provenant de parcelles jeunes sans 
symptômes. Les plants élaborés avec les bois 
correspondants présentent également des 
taux de contamination comparables entre eux.

Les étapes à risques et les voies 
de pénétration (2005-2008) 

Les bains de réhydratation et la stratification 
sont les principales étapes de pénétration 
des Botryosphaeriaceae par les différentes 
plaies (conditions de chaleur et d’humidité 
très propices), sans différence liée à la nature 
du substrat de stratification (sciure ou eau). 
Une distinction ultérieure a été observée entre 
deux espèces fongiques pouvant interve-
nir dans l’Esca : Pch et Pal se développent 
tous deux en pépinière de plein champ, mais 
Pal n’est quasiment jamais retrouvé en serre 
(plants en pots).

Les essais de désinfection (2007-2010)

Aucune relation n’a été montrée entre la pré-
sence d’inoculum dans les jeunes plants et 
la survenue ultérieure de symptômes, mais 
l’étude de processus réalistes permettant 
de limiter la fréquence des champignons 
constitue pour les pépiniéristes un enjeu 
important, dans un contexte où, faute de 
solution au champ, le matériel végétal ou sa 
technique d’élaboration sont parfois incrimi-
nés. A cet effet, de nombreuses molécules 
fongicides de synthèse ou d’origine natu-
relle ont été expérimentées, ainsi que divers 
procédés (inoculation d’espèces antago-
nistes, application d’ozone, traitement eau 
chaude), à plusieurs étapes de l’élaboration 
des plants. Aucune d’entre elles n’a permis 
de réduire significativement la présence des 
champignons cibles dans les lots de plants, 
à l’exception du traitement à l’eau chaude 
(50°C, 45 minutes) effectué sur plants finis. 
Cependant, si ce traitement permet ponc-
tuellement d’éliminer Pch, ainsi que Diplodia 
sériata (BDA) et les Phomopsis (exco-
riose), il s’est montré inefficace sur Pal et 
peu concluant sur les Botryosphaeriaceae 
impliqués dans le BDA, qui s’accommodent 
parfaitement de la température appliquée. Le 
suivi au champ de matériel traité ou non âgé 
de 15 ans n’a pas à ce jour permis de déceler 
de différences (microflore pathogène, symp-
tômes ou nécroses). Considérant tout ce qui 
précède, deux questions essentielles restent 
posées : 

●Les différences, parfois importantes, 
constatées sur un même assemblage entre 

plants en serre et en plein champ sont-elles 
le reflet de contaminations massives dans le 
milieu naturel, et, si oui, quelles en sont l’ori-
gine et la cinétique ?

●les niveaux de présence et la répartition 
des espèces fongiques impliquées étant 
extrêmement variables d’un lot à l’autre, sans 
corrélation avec un facteur quelconque, quelle 
peut être la responsabilité de cet « endo-inocu-
lum » dans les dégâts constatés au vignoble ? 

L’apport du greffage herbacé

L’utilisation des organes herbacés pour réa-
liser des greffes en période végétative de la 
vigne est connue depuis très longtemps, et a 
même fait l’objet d’études à la fin du XIXème 

siècle, en pleine reconstitution post-phyl-
loxérique. Adaptée à une production hors 
sol, elle permet, sur une saison, la mise en 
œuvre de greffés-soudés à partir de peu de 
matériel de départ, et s’utilise par exemple à 
l’IFV pour la multiplication à des fins expé-
rimentales et surtout pour la détection de 
virus par indexage. Cependant, sa réalisation 
est onéreuse et exige du temps, des instal-
lations spécifiques et une technicité qui ne 
la rendent pas aujourd’hui généralisable à 
grande échelle. Ne faisant intervenir que des 
organes très jeunes et ne nécessitant pas de 
stratification, on obtient par cette technique 
des plants exempts de champignons du 
bois. Seul Ilyonectria liriodendri, responsable 
de la maladie du pied noir, est sporadique-
ment retrouvé sur les talons, probablement 
apporté par le substrat (champignon du sol). 
L’élevage ultérieur des plants en serre permet 
de conserver cet état sanitaire jusqu’à la 
plantation, ce que des travaux de l’IFV ont 
confirmé récemment (appel à projet CASDAR 
2010-2012). Une telle méthode de production 
permet donc de mettre en place et de suivre 
dans le temps des parcelles issues de matériel 
végétal sain, afin de mieux comprendre le rôle 
des jeunes plants et de l’inoculum de départ 
dans l’épidémiologie de la maladie.

En conclusion (provisoire…) : 
une nouvelle parcelle d’étude

En 2013, un dispositif comprenant 720 pieds 
a été implanté par l’IFV Sud-Ouest sur le 
Domaine Expérimental Viticole Tarnais. La 
parcelle expérimentale met en comparaison 
deux lots de plants réalisés à partir du même 
matériel végétal (Sauvignon blanc clone 297 
sur 110 R clone 152, matériel initial). Dans le 
premier lot, constitué de greffes-boutures her-
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bacés, les contrôles microbiologiques avant 
plantation ont confirmé l’absence totale de 
champignons associés aux maladies du bois. 
Dans le deuxième lot, issu de greffage ligneux 
classique, un tiers des plants s’avère porteur 
de Botryosphaeria obtusa ou Neofusicoccum 
parvum, et ce pourcentage monte à 77 % si 
l’on regroupe tous les Botryosphaeriaceae. 
Les deux modalités présentent donc des 
caractéristiques microbiologiques radicale-
ment différentes, préalable nécessaire à la 
conduite de cette étude. La reprise a été par-
faite après plantation, aucun manquant n’est à 
déplorer, et la pousse s’est avérée homogène 
et très vigoureuse en 2014 (photo 1). 

Les mesures prévues

Chaque année, un échantillonnage des deux 
lots fera l’objet d’analyses microbiologiques, 
dans le but de mesurer l’évolution de la conta-
mination. Le processus, destructif, nécessite 
des carottages de bois à 10 niveaux répartis 
sur la longueur des troncs, et implique une 
phase de préparation. Un recépage sera pla-
nifié l’année N-1 sur les souches à analyser 
en année N, pour lesquelles un gourmand 
sera conservé et protégé, dans le but de 
maintenir l’effectif de la parcelle malgré les 
prélèvements nécessaires. Dès cet hiver, 
les premières analyses seront réalisées sur 
les plants en fin de seconde feuille, dont la 
vigueur a permis de préserver pour chacun 
deux belles pousses lors de l’épamprage. 
A plus long terme, dès l’apparition des pre-
miers symptômes (le Sauvignon blanc a été 
choisi en raison de sa sensibilité aux maladies 
du bois, et de la fréquente précocité de leur 
expression), des notations précises seront 
effectuées annuellement.

Qu’attendons-nous des résultats ? 

Les réponses espérées ne déboucheront 
vraisemblablement pas sur une méthode 
de lutte applicable au champ ; sans préju-
ger des résultats à moyen terme, il est déjà 
acquis que certaines parcelles anciennement 
implantées avec du matériel issu de greffage 
herbacé extériorisent les symptômes carac-
téristiques des maladies qui ravagent nos 
vignobles. De même, l’étude de la microflore 
des ceps a montré que la seule présence 
des champignons n’était pas suffisante pour 
expliquer le déclenchement des maladies, des 
souches sans symptômes recélant couram-
ment les mêmes pathogènes que des pieds 
gravement atteints. L’étude des cinétiques de 
contamination peut s’avérer cependant riche 
d’enseignements (chronologie et répartition 
spatiale des différentes espèces, zonages 
éventuels en corrélation avec le voisinage, 
etc.). En fonction du développement des 
outils d’analyses moléculaires, d’autres acqui-
sitions pourront éventuellement concerner 
la caractérisation des différentes souches 
de pathogènes (devenir et dissémination de 
l’endo-inoculum par rapport aux contami-
nations exogènes, par exemple). Selon les  
premiers résultats, la décision d’implanter des 
dispositifs similaires dans d’autres situations 
pourrait aussi s’imposer. Enfin, la vitesse de 
convergence entre les deux modalités  per-
mettra d’évaluer précisément l’intérêt de 
poursuivre les investigations sur la pépinière, 
et dans quelles voies. Par exemple, si les 
contaminations extérieures s’avèrent rapides 
et généralisées, l’objectif d’obtenir par désin-
fection un état sanitaire équivalent à celui 
des greffes-boutures herbacées semblerait 
peu efficace. A l’inverse, des dépérissements 

décrits sur des plants de trois ans, même mar-
ginalement, peuvent amener à considérer un 
état sanitaire optimal des plants comme une 
précaution. A minima, donc, certaines  pistes 
de recherche pourraient être développées, et 
d’autres voies moins pertinentes éliminées 
des priorités (et des financements !).
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L’arsénite de sodium, seul produit efficace 
envers les maladies du bois (esca, Black 
dead arm), devenu interdit en raison de sa 
toxicité pour l’Homme et l’Environnement, 
est de nouveau à l’étude. Cette recherche 
a pour objectif de comprendre son mode 
d’action envers ces maladies dans le but 
de trouver un produit de substitution ou 
un ensemble de moyens qui simulerait son 
action. Ce travail effectué par une approche 
multidisciplinaire alliant pathologistes, 
physiologistes et chimistes est financé par 
le Ministère de l’agriculture, de l’agroali-
mentaire et de la forêt et le CNIV (Comité 
National des Interprofessions des vins à 
appellation d’origine).

A l’aube du XXe siècle, la lutte à l’égard de 
l’Esca avait trouvé son originalité dans la 
découverte de l’efficacité des composés arsé-
nicaux. Un siècle plus tard, leur utilisation 
avait été interdite sans connaître réellement 
leur mode d’action à cause de leur toxicité 
envers l’Homme. Cette interdiction a eu pour 
conséquence l’augmentation des maladies 
du bois (esca, Black dead arm) dans notre 
vignoble qui inquiète d’autant plus les vigne-
rons qu’aucune solution de remplacement 
n’a encore été trouvée. Eu égard la difficulté 
de trouver des méthodes satisfaisantes pour 
les contrôler, il a été jugé important de savoir 
comment un tel produit agissait. Ainsi un pro-
gramme de recherches Casdar (2014-2016) 
financé par le Ministère de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la forêt, et le CNIV a 
été mis en place regroupant différents orga-
nismes* de recherche, professionnels et des 
lycées viticoles alliant les compétences de 
différents domaines (pathologie, physiologie, 
chimie). Ce programme a pour but de com-
prendre son mode d’action pour trouver un 
produit de substitution ou un ensemble de 
moyens qui imiterait son action. 

Un droguiste de Carcassonne

Les composés arsénicaux utilisés tout d’abord 
chez la vigne comme insecticides envers les 
pyrales, les altises, les vers de la grappe, etc. 
avaient montré une certaine efficacité à l’égard 
de l’esca au début du XXe siècle. Le premier 
emploi d’un tel produit a été réalisé par M. 
Arnal, droguiste à Carcassonne, qui présenta 
à la Société d’agriculture de l’Aude en 1903 
une émulsion à base d’arsenic avec laquelle 
il badigeonna trois cents ceps dont les trois-
quarts périrent. Son efficacité contre l’esca 
avait été observée l’année suivante après 
une reformulation. Ainsi, cette découverte a 
permis de contrôler cette maladie, qui mettait 
déjà en péril de nombreux vignobles à la fin 
du XIXe et au début du XXe siècle comme 

le soulignent des témoignages de l’époque. 
Cette maladie était préoccupante dans tous 
les pays viticoles du pourtour méditerranéen 
(Algérie, Espagne, France, Grèce, Italie, etc.). 
Dans notre pays, elle sévissait surtout sur la 
façade atlantique et le Midi.

De nouveaux travaux de recherche sur 
cette maladie

Cette découverte de première importance 
pour la sauvegarde de notre patrimoine viti-
cole a eu pour conséquence l’arrêt des travaux 
de recherche à la fin des années 20 sur cette 
maladie. Les études qui suivirent ont porté 
principalement sur l’amélioration de la formu-
lation de ce fongicide et de son utilisation au 
vignoble : dates et doses d’application, mode 
d’application, cadence des traitements, seuil 
d’intervention, etc. L’augmentation du coût 
du traitement suite à l’adjonction d’un répulsif 
pour protéger le gibier a incité à l’utilisation de 
panneaux récupérateurs de bouillies qui ont 
aussi permis de mieux respecter l’environne-
ment en diminuant le taux d’arsénite épandu 
sur le sol. Enfin, au cours des années 80, 
de nouveaux travaux de recherche sur cette 
maladie ont été initiés en France à l’INRA de 
Bordeaux en raison de son éventuel retrait et 
de l’identification d’une autre maladie de la 
vigne, l’eutypiose. A savoir que les produits 
arsénicaux n’avaient aucun effet sur cette der-
nière maladie. En novembre 2001, ils furent 
retirés du fait de leur toxicité pour l’Homme. 
Suite à cette suppression, les recherches 
financées par FranceAgriMer, l’Interprofession 
ou le Ministère de l’agriculture, de l’agroali-
mentaire et de la forêt se sont multipliées pour 
répondre à l’attente des Professionnels. 

Quelques témoignages de l’importance 
de l’esca au début du XXe siècle

« Les premières attaques d’apoplexie datent 
déjà d’un certain nombre d’années ; ainsi 
depuis sept ou huit ans, il a fallu remplacer 
environ de 125 à 200 souches par an et par 
hectare. Pour la seule année 1908, on a dû 
remplacer 950 ceps dans ce clos qui a une 
surface totale de 4 hectares à peine. Il s’agit, 
comme on le voit, d’une attaque très sérieuse 
dont le propriétaire du vignoble s’est justement 
ému. » (Anjou 1909). « La marche est lente, 
progressive, mais le résultat final peut être tel 
que 10 ou 15 % d’un vignoble étendu peuvent 
être entièrement détruits. Assez fréquemment 
dans les vieilles vignes la proportion annuelle 
de 5% est atteinte, de sorte que dans les cas 
les plus graves, un vignoble peut être complè-
tement ravagé en 15 ou 20 ans ; il faut donc, 
étant la gravité de cette maladie, l’étudier et 
la combattre. » (Midi 1923). « La maladie 

de l’apoplexie étant la condamnation à brève 
échéance de beaucoup de vignobles, on est 
heureux d’entendre la confirmation de l’effi-
cacité radicale des traitements arsénicaux. 
» (1923). « Dans un autre vignoble où j’ai 
suivi l’évolution de la maladie (Grémian près 
Cournonterral, Hérault), une parcelle de 3 
hectares d’environ 12.000 pieds, le tiers des 
vignes, 4.000 pieds environ avaient été rem-
placés depuis quelques années et l’on pouvait 
estimer à 6% la moyenne, par an, des ceps 
apoplexiés (Photo 1) ; là aussi la maladie fut 
enrayée après que la cause en fut déterminée. 
» (Midi, 1926).
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Photo 1 : L’augmentation des maladies du bois inquiète d’autant 
plus qu’aucune solution de remplacement n’a encore été trouvée.



 
Participation à une enquête 

Vous êtes producteur ?  
Quels sont vos besoins en innovation ? 
 

 
Dans le cadre du projet Européen Winetech+ 
(www.winetech-sudoe.eu), l’Institut Français de la 
Vigne et du Vin (IFV) vous invite à participer à 
une courte enquête sur vos besoins en R&D.  
 

Le projet européen Winetech+ vise à favoriser le transfert de technologie et à améliorer 

les réseaux de coopération entre les entreprises, les exploitations, les structures de 

vinification et les centres de recherche et de technologies de la filière vitivinicole. Il associe 

12 partenaires dont l’IFV et s’étend sur 9 régions de l’Espace SUDOE (Galice, La Rioja, 

Castilla et Léon, Castilla-La Mancha, Alentejo, Nord du Portugal, Languedoc-Roussillon, 

Aquitaine et Midi-Pyrénées).  

 

Dans le cadre de ce projet, l’IFV vous invite à participer à une courte enquête d’environ 15 

minutes sur vos besoins en R&D. Les informations que vous fournirez seront traitées 

en toute confidentialité et seront exclusivement utilisées pour les besoins du projet. 

 

Merci de bien vouloir nous retourner le questionnaire complété par courrier (IFV 

Sud Ouest, V’innopole BP22 – 81310 Lisle sur Tarn), par fax (05.63.33.62.60) ou par e-

mail : carole.feilhes@vignevin.com 

 

Votre participation nous est très précieuse et nous vous remercions par 

avance pour l’attention que vous porterez à cette enquête. 

mailto:carole.feilhes@vignevin.com
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PROJET WINETECH PLUS 

Enquête d’identification des besoins de R&D et innovation dans la filière Vins 

 

Nom de l’entreprise: ..................................................................Groupe ou Union :................................................................... 

Nom de la personne répondant :................................................Contact (mail, tel) :………………………………………............ 

Poste occupé ou mission:..........................................................Région viticole/Appellations :……………………………............. 

 

 

A. SITUATION ACTUELLE  

 

1. Quel est le rôle de l’innovation dans votre entreprise ?    Incontournable  Importante           Secondaire 

2. De quelle manière vous tenez vous informé des développements technologiques et des innovations du secteur (plusieurs 
réponses possibles) ?  

 

 D’aucune     Foires/salons (Vinitech, Sitevi…)    

Au travers d’Institutions 
professionnelles (syndicat, 
chambres…)  

 

Presse spécialisée (La 
Vigne, Revue des 
Œnologues…)   

 Au travers de centres de recherches     
Par un œnologue / consultant 
externe 

 Internet                            Via mes fournisseurs ou mes clients  Autrement (préciser) ……………. 

 

3. Depuis les 5 dernières années, avez vous introduit des nouveautés sur l’un des aspects suivants (plusieurs réponses 
possibles et détails, question 6) ?   

 
 Oui Non 

Viticole   

Œnologie    

Systèmes de gestion (qualité, informatique, traçabilité, aide à la décision, environnement, etc…)   

 
 
4. Avez vous eu recours à l’un de ces organismes (plusieurs réponses possibles) ? Dans l’affirmative, indiquez SVP pour 

quel type d’activités. Sinon passez à la question 5. 
 

Organismes R&D Analyses ou 
Essais 

Autres 

Universités, écoles ou lycées de la Région     

Centre d’enseignement hors région    

Centre de Recherche Régional:  

Chambres d’Agriculture, IFV pôle régional... 
   

Centre de Recherche National: 

INRA, ITAB, IFV (ex ITV France), CNRS… 
   

Services Techniques de Comités Interprofessionnels: 

 
   

Associations professionnelles 
CIVB, AGRIMIP Sud-Ouest Innovation, Midi-Pyrénées Innovation, 
ARBIO Aquitaine 

   

Entreprises privées: 

Laboratoires, consultants… 
   

 

   
5. Pouvez-vous indiquer les raisons pour lesquelles vous N’AVEZ PAS FAIT APPEL à ce type d’organismes? 

  Pas de besoin   Je ne connais pas leur offre   Le prix est trop élevé 

  Offre pas adaptée à mes besoins   Délais trop longs  La qualité est mauvaise 
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  Autres (préciser) :......................................................................................................................................... 

 
 
6. Indiquez quels sont les actions qui ont aboutit sur l’introduction d’innovations (cf. Question 3): 
 

 Achat et installation de matériel ou dispositif de contrôle ou d’obtention de données  

 Conception et développement de matériel ou dispositif de contrôle ou d’obtention de données.  

 Acquisition de licences ou de patentes. 

 Introduction de nouveaux intrants (fertilisants, traitements phytosanitaires, levures, etc.). 

 Introduction de nouvelles techniques de gestion viticoles 

  Introduction de nouvelles techniques de macération, pressurage, saignée ou débourbage 

 Introduction de nouvelles techniques de fermentation. 

 Introduction de nouvelles techniques de stabilisation, clarification ou filtration   

 Introduction de nouvelles techniques d’élevage. 

 Etudes/Travaux expérimentaux (sols, agronomie, œnologie, etc.). 

 Mise en œuvre de systèmes de traçabilité. 

 
Mise en œuvre de nouvelles méthodes, techniques, outils de contrôle des parcelles (ou amélioration des 

anciennes). 

 
Mise en œuvre de nouvelles méthodes, procédés d’appui, d’encadrement ou de contrôle des viticulteurs (ou 

amélioration des anciennes). 

 Acquisition de logiciels 

 Développement interne de logiciels 

 Adaptation de logiciels. 

 Contractualisation de consultants experts (œnologie, agronomie, informatique, qualité etc.). 

 Contractualisation d’appuis techniques externes 

 Formation du personnel de l’entreprise 

 Mise en place de systèmes qualité (en lien avec un référentiel existant).  

 Mise en place de systèmes de gestion environnementale (en lien avec un référentiel existant).  

 Autres (préciser):………………………………………………………………………………………………………… 

 
7. Pour financer vos activités d’innovation avez-vous reçu l’appui de : 
  

 
Programme de l’Union 
Européenne  Aides nationales  Aides régionales ou locales 

 
Application de déductions fiscales 
sur les activités de R&D+i  Budget interne (sans aides)  Autres (préciser):.............. 

   
 

8. Combien de personnes dans l’entreprise sont impliquées dans les activités de R&D+i ? ..............  
A quels services appartiennent – ils ? ................................................ 

Comment se répartit votre personnel technique ? (Indiquez le nombre de personnes)  

 Responsable viticulture ......  Responsable œnologie .....  Cavistes .....  Autres ..... 

9. Disposez vous d’un budget spécifique pour les activités de R&D+i ?   Oui   Non 
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B. PROGRAMMATION DES ACTIONS DE R&D+i 
 

10. Nous avons listés ci – après une série de BESOINS POTENTIELS DE R&D ET D’INNOVATION POUR LA 

PRODUCTION DE RAISINS ET LA VINIFICATION. Indiquez, SVP, le niveau d’intérêt de chacun d’eux pour votre 

entreprise. La nomenclature retenue est la suivante :  

 SOLUTIONNE: c’était un besoin que nous avons résolu. 

 SANS INTERET: ce n’est pour moi ni un problème, ni une nécessité. M’améliorer sur ce sujet ne me permettra 

ni d’augmenter mes parts de marché, ni d’améliorer la qualité de mes produits ou réduire mes coûts. 

 INTERESSANT: c’est un besoin dont la résolution me permettra de m’améliorer sans pour autant me conférer 

de position dominante sur mes concurrents. 

 TRES INTERESSANT: c’est un besoin dont la résolutionme permettra de me différencier, d’augmenter ma 

qualité ou de réduire mes coûts. 

 

BESOINS POTENTIELS DE R&D + i Solutionné 
Sans 
intérêt 

Intéressant 
Très 

intéressant 

 
VITICULTURE 

 

1. Restructuration / Reconversion de parcelles. 
    

2. Elaboration d’un projet de zonage (potentiel viticole, AOC…) 
    

3. Elaboration d’un projet de zonage viticole des parcelles de votre cave 

(détermination de l’aptitude viticole des sols, étude de la vigueur par variété et 

situation agronomique, determination d’unités de micro – terroirs en lien avec les 

objectifs de la cave. 

    

4. Amélioration de la connaissance des variétés: clones, porte - greffes, 

amélioration génétique, etc. 

Indiquez quelles sont les variétés de plus grand intérêt : 

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

    

5. Amélioration de la connaissance des sols, caractérisation et évaluation des 

sols en relation avec les variétés et la qualité vitivinicole (relation entre 

paramètres pédoclimatiques et qualité des raisins). 

    

6. Amélioration et exploitation de données climatiques, introduction de stations 

météo, etc.     
7. Mesure de l’Influence du changement climatique à court et long terme sur 

les vignes et sur les sols.     
8. Introduction d’améliorations et de changement dans la gestion des sols 

(fertilisation, fertirrigation, etc.).     

9. Introduction de changements dans les techniques de plantation. 
    

10. Introduction de nouveaux systèmes de taille ou de conduite 
    

11. Optimisation de la fertilisation: techniques d’épandage / application, pratiques 

de fertilisation différenciée, etc.…     
12. Développement de systèmes experts pour les recommandations de 

fertilisation.     
13. Mesure des besoins hydriques et gestion de l’irrigation à moyen et long 

terme.     
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BESOINS POTENTIELS DE R&D + i Solutionné 
Sans 
intérêt 

Intéressant 
Très 

intéressant 

14. Amélioration des connaissances sur les maladies de la vigne (études 

étiologiques, épidémiologiques, méthodes de protection intégrée).     
15. Amélioration dans l’application de traitements phytosanitaires: nouveaux 

traitements, réduction des traitements chimiques, etc.     

16. Résistance aux maladies via la sélection variétale ou clonale. 
    

17. Introduction de systèmes de production intégrée et écologique. 
    

18. Valorisation des sous produits pour leur utilisation en industrie alimentaire, 

pharmaceutique, chimique, etc.     
19. Amélioration du contrôle de la production (avant l’arrivée en cave): envoi de 

bulletins, de conseils, d’alertes par voie informatique / SMS / etc.     
20. Introduction de systèmes de contrôle à distance des plantations ou 

réalisation de projets de viticulture de précision     
21. Nouvelles méthodes de conseil et de suivi des activités conduites par les 

viticulteurs.     

22. Techniques de protection des sols 
    

23. Evolution des techniques de récolte 
    

24. Amélioration des conditions de transport du raisin à la cave 
    

25. Détermination de nouveaux paramètres de qualité du raisin, au-delà du 

degré et de l’acidité.     
26. Autres (préciser) ………………………………………………………………….. 

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

ELABORATION 

27. Amélioration des procédés de réception du raisin 
    

28. Relation rendement et qualité du raisin: réalisation d’études pour estimer le 

rendement optimal en lien avec la qualité finale     
29. Détermination du profil œnologique des vins élaborés avec des variétés 

précédemment sélectionnées.     

30. Amélioration du processus de macération: temps, température, cuves, etc.… 
    

31. Analyse des systèmes de pressurage et de leur impact sur la qualité du vin. 
    

32. Amélioration des connaissances sur le bon usage des enzymes de 

clarification.     

33. Identification, sélection et évaluation de levures. 
    

34. Etudes sur les températures de fermentation. 
    

35. Identification, sélection et évaluation de bactéries. 
    

36. Amélioration des équipements de froid pour le contrôle de la fermentation 
    

37. Etude de l’impact des additifs sur le vin. 
    

38. Développement de nouveaux types de vins: vins de garde, vins sans alcool, 

vins écologiques,…     

39. Développement de nouveaux process: mousseux, moelleux, vins de glace, etc. 
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BESOINS POTENTIELS DE R&D + i Solutionné 
Sans 
intérêt 

Intéressant 
Très 

intéressant 

40. Introduction de nouvelles/meilleures technologies dans les process 

d’élaboration de vins de garde     

41. Elevage avec du bois 
    

42. Elevage en cuve. 
    

43. Etudes sur l’impact des lies. 
    

44. Introduction de nouveaux bouchons. 
    

45. Evaluation de l’influence de la qualité du bouchon, etc. 
    

46. Etudes de l’évolution du vin en bouteilles de tailles différentes (0,375, 0,75, 

Magnum, …).     

47. Utilisation de nouveaux emballages (canettes, Tetrabrick, etc.). 
    

48. Introduction de systèmes d’embouteillage sous atmosphère inerte 
    

49. Introduction de systèmes de contrôle de la température et de l’humidité 

pendant le stockage.     
50. Développement de méthodes d’analyse sensorielle pour la caractérisation du 

vin.     
51. Autres (préciser) ………………………………………………………………….. 

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

AUTRES (GESTION, QUALITE, ENVIRONNEMENT, ETC) 

52. Elaboration d’une norme de qualité du raisin (définition de paramètres de 

qualité, détermination de méthodes de mesure de ces paramètres, optimisation 

des conditions de transport, etc.).  

Indiquez quelles sont les variétés de plus grand intérêt: 

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

    

53. Développement et mise en œuvre d’outils informatiques de gestion du 

vignoble et du chai.      

54. Développement de méthodologies de contrôle de la traçabilité du produit. 
    

55. Mise en œuvre de systèmes de certification de la qualité. 
    

56. Amélioration de la gestion environnementale: minimisation des résidus, 

contrôle intégré du chai.     
57. Information: données climatiques, pédologiques, résultats de projets de 

recherche, etc.     

58. Développement de projets d’œnotourisme. 
    

59. Formation du personnel en promotion touristique: organisation de routes du 

vin, etc.     
60. Autres (préciser) ……………………………………………………………… 

....................................................................................................................     
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11. à partir des besoins que vous avez signalés comme “très intéressant”, indiquez pour lesquels et sous quelle forme votre 

entreprise prévoit de réaliser des actions d’amélioration dans les 5 années à venir.  

 

 

Achat 
d’équipement 

ou de 
dispositif de 

contrôle 

Projets de 
R&D / essais 

Contrats de 
service 

Formation 
du 

personnel 

Recrutement 
de personnel 

Systèmes 
informatiques 

Besoin nº……….       
Besoin nº……….       
Besoin nº………. 

      
Besoin nº……….       
Besoin nº……….       
Besoin nº……….       
Besoin nº……….       
Besoin nº……….       
Besoin nº……….       
Besoin nº……….       
Autres………………...       

 
NOTA: 
 
Traitement de données à caractère personnel 
En accord avec les lois de protection des données à caractère personnel, je reconnais avoir été informé que les 
informations que je fournis seront incluses dans un fichier géré et sous la responsabilité de l’INGACAL (Institut 
Galicien de la Qualité Alimentaire), domicilié à l’adresse suivante : Pazo de Quián, s/n. Sergude 15881 
Boqueixón (España). 
Ces données ont comme but exclusif de servir, dans le cadre du projet WINEtech Plus, de base de travail pour la 
gestion des activités d’appui, de promotion et de développement de la Recherche, du Développement et de 
l’Innovation dans le secteur vitivinicole. J’ai aussi pris connaissance de la possibilité d’exercer sur ces données 
mes droits d’accès, de rectification, de retrait ou d’opposition soit en m’adressant par courrier à l’adresse ci – 
dessus (avec photocopie de ma Carte Nationale d’Identité) soit en envoyant un courrier électronique, avec 
signature, à l’adresse mail suivante : winetech@winetech-sudoe.eu. 

J’autorise la communication de ces données à tous les membres du Consortium WINEtech Plus (Fundación 
Empresa-Universidad Gallega, Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Gobierno de la Rioja, 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de La Rioja, Fundación de la Universidad de La Rioja, Fundación 
General de la Universidad de León y de la Empresa, Universidad de Castilla-La Mancha, Cooperativas Agro-
alimentarias Castilla-La Mancha, Agencia de Desenvolvimento Regional do Alentejo, Uniao de Associaçoes 
Empresariais, Institut national de la Recherche Agronomique et Institut Coopératif du Vin, Institut Français de la 
Vigne et le Vin), avec les mêmes objectifs que ceux décrits ci - dessus, ainsi que leur publication dans la page 
Web, www.winetech-sudoe.eu 
   
Traitement des informations de l’entreprise 
J’ai pris connaissance que les informations fournies dans ce questionnaire et concernant mon entreprise, seront 
traitées en totale confidentialité par l’IFV, l’INGACAL et le FEUGA. Elles ne pourront être transmises à l’un ou 
l’autre des membres du Consortium WINEtech Plus sans autorisation expresse de mon entreprise. Dans tous les 
cas, ces informations ne pourront servir qu’à aider au développement de services d’appui ou de promotion de la 
Recherche, du Développement et de l’Innovation offerts dans le cadre du projet WINEtech Plus. 
 
A : __________________, le : _______________ 2014 
 
Nom :        Signature : 
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