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Lors de sa dernière assemblée générale, l’Interprofession des Vins
du Sud-Ouest a nommé Nicolas Rech président de sa toute nouvelle
commission technique. Cette nomination concrétise un peu plus le partenariat que l’IVSO a depuis plusieurs années avec le pôle Sud-ouest
de l’IFV.
En effet, Nicolas Rech, Président du V’Innopôle, est depuis le début
de l’année notre référent national pour représenter le Sud-ouest auprès
du Centre de Ressources en Viticulture Durable. Le directeur régional
de l’IFV Sud-ouest, quant à lui, représente l’interprofession au sein du
Conseil National des Interprofessions Viticoles pour les dossiers techniques, en particulier pour le suivi du Plan national sur le dépérissement
du vignoble.
Parallèlement, l’IVSO est partenaire de l’IFV sud-ouest dans le cadre
du programme européen Valovitis. Notre objectif est de recenser de
nouveaux cépages encore inconnus des Pyrénées en collaboration avec
l’interprofession des vins du Roussillon et l’Université de Saragosse.
Le 18 mai dernier nous avons validé avec le Comité Interprofessionnel
des Vins du Languedoc, notre engagement au côté de l’INRA et de l’IFV
pour organiser de façon cohérente le déploiement des cépages résistants au mildiou et à l’oïdium sur notre bassin.
Le 5 Juillet prochain, la commission technique de l’IVSO, composée des
représentants des ODG se réunira pour aborder ces thématiques et se
prononcer sur les orientations en matière de R§D que doit prendre notre
bassin Sud-ouest.
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Il conviendra d’envisager les priorités de recherche sur les arômes, sur
nos cépages autochtones, sur le matériel végétal. Plusieurs points stratégiques seront débattus comme l’accompagnement de nos vignobles
dans la mise en place de conservatoires, l’utilisation de cépages complémentaires dans nos cahiers des charges, l’organisation technique et
économique des parcs de vignes-mères de greffons et de pré-multiplication et la mise en œuvre du Guide de l’agro-écologie en viticulture.
Beaucoup de sujets à accompagner.
Le financement de ces priorités et de ces stratégies techniques devra
alors être abordé.
		
		

Michel Defrances et Michel Carrère
Co-présidents de l’Interprofession des Vins du Sud-ouest

10 ans de progrès dans
le nettoyage de la récolte mécanique
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Application de Trichoderma en Europe pour
limiter les maladies du bois de la vigne
Bilan des connaissances et expériences récoltées
dans le cadre du projet Winetwork

Brè ves

LE DÉSUCRAGE DES
MOÛTS: PROJET VINOSOFT
NOMINÉ AUX TROPHÉES DE
L’INNOVATION ACTA
Ce projet issu d’une
collaboration avec AB7
Industrie et consiste à
développer un nouveau
procédé d’élaboration
des vins à faible teneur en
alcool. La méthode consiste
à produire du moût désucré
par voie biologique quii est
réincorporé à un moût brut
pour lequel un abaissement
du degré alcoolique est
recherché. Pour «désucrer»
100 hl de moût de
l’équivalent de 2% Vol., il faut
assembler 14 hl de moût
désucré à 86 hl de moût, il
s’agit alors d’évaluer la qualité
organoleptique
de ce nouveau
produit..
Le concours
d’ITA’innov,
organisé
par l’ACTA a
pour objectif
de valoriser les innovations
et promouvoir la modernité
des outils de R&D des filières
agricoles. 42 projets de toutes
filières se sont affrontés dans 4
catégories.
Contact: François Davaux
françois.davaux@vignevin.com

Les alternatives aux produits phytosanitaires sont au centre des préoccupations
actuelles de l’agriculture. Dans ce cadre,
l’utilisation de produits de biocontrôle est
de plus en plus recherchée et demandée
par les producteurs et les consommateurs
européens. Le secteur viticole n’échappe
pas à cette tendance. En plus des agents
de biocontrôle prometteurs (par exemple,
Ampelomyces quisqualis contre le mildiou),
plusieurs agents de biocontrôle ont été
testés pour limiter les maladies du bois,
telles que l’Esca, le Black Dead Arm et
l’Eutypiose. Ce sont les champignons
du genre Trichoderma, largement utilisés
en agriculture biologique pour réduire et
lutter contre les maladies de nombreuses
cultures, qui pourraient jouer un rôle dans
le contrôle de ces maladies.
L’effet antagoniste des Trichoderma
Les champignons du genre Trichoderma présentent un antagonisme bien connu envers
un grand nombre de pathogènes. Leur
mode d’action repose sur 4 mécanismes:
1) L’antibiose, qui résulte de la production
par ces Trichoderma de substances inhibitrices de la croissance des pathogènes, 2)
la compétition pour les ressources nutritives car Trichoderma consomme les mêmes
nutriments que les pathogènes, 3) la compétition spatiale, par croissance rapide
des Trichoderma en comparaison à d’autres
microorganismes, et 4) l’hyperparasitisme,
c’est à dire la destruction des pathogènes par
la production d’enzymes lytiques qui leur sont
létales. Tous ces modes d’action sont spécifiques de chaque souche de Trichoderma
. Ainsi, elles peuvent mobiliser plusieurs
de ces mécanismes en même temps pour
contrôler un pathogène. Ces modes d’action
dépendent de l’environnement (température,
humidité, etc.) et/ou des conditions physiques,
chimiques et biologiques du milieu dans lesquels les Trichoderma évoluent.
Les Trichoderma pour contrôler les maladies du bois
Depuis les années 2000, plusieurs essais
scientifiques ont été menés dans le but d’évaluer l’efficacité des Trichoderma à contrôler les
principaux champignons impliqués dans les
maladies du bois de la vigne. Les pathogènes
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utilisés dans les essais sont Phaeomoniella
chlamydospora et Phaeoacremonium minimum
pour le complexe de l’Esca, Diplodia seriata et
Neofusicoccum parvum pour le Black Dead
Arm (BDA) et Eutypa lata pour l’Eutypiose.
Après les tests in vitro, ces mêmes pathogènes
furent utilisés pour l’inoculation artificielle des
plaies de taille afin d’observer la capacité
des souches de Trichoderma à limiter les
infections. Les résultats de ces études ont globalement montré que les Trichoderma ont une
efficacité partielle, selon les méthodes d’analyse utilisées, pour contrôler les principaux
pathogènes, et ce à la fois en protection des
plaies de taille au champ et en traitement des
greffons en pépinière. Dans d’autres études,
l’efficacité des Trichodermaen protection des
plaies de taille n’a pas été démontrée.
Néanmoins, ils sont capables de rester vivants
dans les tissus ligneux sous les plaies de taille
jusqu’à 1 an et leur large spectre d’action
leur permetrait de retarder les infections d’un
grand éventail de pathogènes. La capacité à
coloniser les plaies de taille et la persistance
des Trichoderma peuvent être influencées par
des facteurs intrinsèques aux plaies, le cépage
ou encore le stade phénologiques de la vigne
auxquels ils sont appliqués (Bruez et al, 2014;
Di Marco, 2007).
Comment les Trichoderma agissent-ils sur
la vigne ?
Les Trichoderma doivent être principalement
utilisés comme traitements préventifs puisqu’ils
ne présentent pas d’effet curatif aux maladies
du bois mais peuvent, par exemple, retarder
efficacement l’infection des plaies de taille.
Ce sont des champignons à croissance
rapide, et dans des conditions optimales, ils
peuvent coloniser les plaies de taille et induire
un fort niveau de compétition sur le site de
colonisation. Le mycélium des Trichoderma
peut coloniser les plaies de taille jusqu’à 2
centimètres en dessous de la coupe dans un
temps très court.
Plusieurs espèces de Trichoderma ont été
testées et sélectionnées. Les souches les plus
utilisées appartiennent aux espèces T. atrovi-

ride, T. asperellum, T.gamsii et T. harzianum.

Comme mentionné plus haut, le potentiel
antagoniste peut varier et ne pas présenter le
même effet contre les champignons des maladies du bois selon l’espèce et la souche de
Trichoderma utilisée.

Trichoderma atroviride SC1 est une souche
isolée à partir de bois de noisetier pouvant
coloniser le bois à de faibles températures.
Sa colonisation est rapide et durable, et
permet une forte compétition contre les
pathogènes. Cette souche produit des
enzymes lytiques (cellulases et protéases)
qui dégradent les spores et le mycélium des
pathogènes à la surface du bois.

Les scientifiques recommandent de planter
des vignes inoculées en pépinière avec une
ou plusieurs espèces de Trichoderma puis
de procéder au premier traitement au champ
deux ans après la plantation et de répéter
l’application chaque année (Sosnowski,
2016).
Toutes les plaies de taille doivent être ciblées
par l’application soit par pulvérisation, soit
par badigeonnage. Tous les produits à base
de Trichoderma peuvent être appliqués par
pulvérisation (spores en solution aqueuse)
avec un pulvérisateur classique ou un pulvérisateur à dos en dirigeant l’application vers
la zone de taille. Certains produits peuvent
également s’appliquer par badigeonnage
mais cette méthode est peu utilisée sur le
terrain car elle est chronophage et coûteuse.

Trichoderma atroviride SC1 (DLR Rheinpfalz)

Trichoderma atroviride I1237 colonise rapidement les plaies de taille, concurrence les
champignons pathogènes pour l’espace et
les ressources nutritives, et est capable de les
attaquer par antibiose et mycoparasitisme.
Trichoderma asperellum et Trichoderma
gamsii ICC 080: sont actives entre 10 et
28°C, avec un optimum à 15°C. De plus,
Trichoderma gamsii et T.asperellum présentent un effet contre P. chlamydospora
à 10°C et 15°C respectivement. Les deux
espèces restent viables à 5°C et sont
capables de se développer quand la température augmente.
Comment utiliser les Trichoderma ?
Moment et méthode d’application
Après la taille, les plaies restent réceptives
aux infections pendant une longue période
(qui peut aller jusqu’à 4 mois selon le pathogène considéré) mais le moment le plus
critique oscille entre 2 et 8 semaines après
la taille (Eskalen et al. 2007, Van Niekerk et
al. 2011b). Normalement, les Trichoderma
peuvent entrer en activité dès 10°C, et leur
capacité de protection peut être améliorée
par une application bien positionnée. Celle-ci
peut être réalisée entre les stades dormance
et pleurs de la vigne. Cependant, plusieurs
auteurs ont observé une colonisation plus
rapide lorsque les Trichoderma sont appliqués au moment des pleurs (fin d’hiver)
plutôt que pendant la période de dormance.
De récentes études ont montré que lorsqu’ils
étaient appliqués 6 heures après la taille, que
ce soit en taille tardive ou précoce, le taux de
colonisation par les Trichoderma était meilleur qu’aux autres périodes d’application (24,
48 ou 96 heures après la taille- Mutawila et
al, 2016). Pour obtenir la meilleure efficacité
possible, l’application doit se faire rapidement
après la taille. Il est également important de
considérer les prévisions météorologiques
avant le traitement, la pluie pouvant interférer avec la colonisation des plaies par les
Trichoderma.

B rè ve s
UN MILLÉSIME PRÉCOCE
Après un démarrage précoce
qui a été freiné et perturbé
par les épisodes froids et gélifs
de la mi-avril, la majorité des
parcelles non gelées de la
région sont actuellement en
avance de 3 semaines à 1
mois par rapport à 2016. Dans
la région, la fermeture de
la grappe est observée aux
alentours du 20 juin. Ce stade
a été atteint entre le 25 juin
et le 5 juillet en 2010, 2014 et
2015, millésimes dit précoces
et autour du 10 -15 juillet pour
des campagnes « moyennes
» comme 2011 et 2012.

INSCRIPTION AU
CATALOGUE DU TARDIF ET
DU BOUYSSELET

Traitement des plaies de taille dans un vignoble
Hongrois(Eszterházy Károly University)

L’utilisation des Trichoderma dans les
régions du projet Winetwork
Des méthodes classiques...
En Italie, les produits à base de Trichoderma
sont parfois utilisés comme traitements
préventifs après la taille dans les jeunes
vignobles, indemnes de symptômes de
maladies du bois. Ce type de pratique a lieu
dans de grands vignobles produisant des
vins à forte valeur ajoutée, comme dans les
zones de Soave ou Prosecco. Leur application est cependant recommandée pour tous
les types de vignobles.
En France, bien que leur utilisation soit ponctuelle, les produits à base de Trichoderma
sont utilisés en pépinière et au vignoble, en
pulvérisation (avec pulvérisateur ou pulvérisateur à dos) entre trois et dix jours après la
taille comme traitement préventif contre les
maladies du bois.
Dans les pépinières allemandes on procède
à des bains de Trichoderma dans lesquels
on plonge les plants pendant quelques
heures avant la plantation. Seuls quelques
viticulteurs utilisent des produits à base de
Trichoderma en pulvérisation après la taille
puisqu’ils ne sont homologués que depuis
2016.
Partout en Europe, des pépinières développent des processus spécifiques pour
traiter le matériel végétal avec des espèces
de Trichoderma. Leur efficacité dans ces
conditions, en pépinière et au vignoble n’a
pas été prouvée.

Une demande d’inscription
et de classement pour
les cépages Tardif N et
Bouysselet Blanc vient d’être
soumise au dernier CTPS.
5 années d’observations
en parcelles d’étude ont
permis de caractériser ces
deux cépages.
Le Tardif N originaire des
Pyrénées, présente une
bonne fertilité, de petites
grappes compactes avec
un rendement moyen de 63
hl/ha et une maturité tardive.
A la dégustation le Tardif
N se caractérise par une
compléxité arômatique
élevée marquée par des
notes épicées et notamment
poivrées. Le cépage
développe en bouche une
structure polyphénolique
soutenue et caractérisée par
des tanins fondus.
Le Bouysselet présente un
niveau de production faible à
moyen marqué par de petites
grappes (poids moyen de 120
g). Il est conseillé de conduire
ce cépage en taille longue.
La tardiveté du cépage,
son acidité et son potentiel
alcoogène semblent adaptés
au secteur Est de notre bassin.
Le potentiel aromatique de ce
cépage est large et
marqué par des
notes terpéniques
et minérales.
Il dispose
d’un superbe
équilibre acide
en bouche.
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D’autres atypiques…
Une méthode atypique d’application des
Trichoderma a été mise au point en Galice
(Espagne). Elle consiste à insérer de petits
bâtonnets de bois inoculés avec Trichoderma
directement dans le tronc et les bras des
vignes malades. L’efficacité de cette technique doit être prouvée, et il n’existe à ce
jour aucune étude scientifique sur ce type
d’inoculation
Les produits disponibles en Europe (pays impliqués dans le projet winetwork)
En Europe, plusieurs produits de biocontrôle sont approuvés pour une large palette
de maladies. Selon les pays, différentes
spécialités à base de Trichoderma sont
homologuées pour la lutte contre les maladies du bois et représentent aujourd’hui les
seuls produits respectant les critères de la
viticulture biologique.
Le tableau 1 rapporte les espèces et souches
de Trichoderma homologuées dans différents
pays. En Croatie,aucun produit n’est homologué, en Espagne, Portugal et Hongrie des
homologations sont en cours
Caractéristiques des produits
Esquive WP® : La période d’utilisation de
cette poudre mouillable s’étend du stade
bourgeon d’hiver jusqu’aux pleurs de la
vigne avec une application par hectare et
par an. Le produit peut être appliqué soit par
pulvérisation à la dose de 4kg/ha dans 150L
d’eau/ha, soit par badigeonnage à dose de

100g/L. Les conditions d’application sont
les suivantes : une température minimum de
4°C (en dessous de 0°C, la germination des
spores est inhibée), un temps sec, sans pluie
les 4 heures suivant l’application. Le produit
peut être utilisé jusqu’à 6 mois après la 1ère
utilisation (s’il est gardé dans son emballage
d’origine) et doit être stocké à température
ambiante (inférieure à 20°C).

Patriot Dry®: Est une poudre mouillable
pouvant être utilisée au stade bourgeons
d’hiver rapidement après la taille à la dose
de 250g/100L avec un volume minimum de
400L/ha. Avant l’application et une fois celleci effectuée, le produit doit être stocké à
température ambiante, en dessous de 25°C.

Vintec® : Se présente sous la forme de granulés dispersibles et peut s’appliquer après
la taille et jusqu’au débourrement à la dose
de 200g/ha dans 100L d’eau/ha. La bouillie doit être préparée juste avant utilisation
et ne doit pas être réutilisée. La température
minimale pour son application est proche
de 10°C, et, pour un meilleur résultat il faut
éviter le gel après l’application. Le produit
doit être stocké entre 0°C et 4°C.

L’un des principaux obstacles à la l’utilisation des Trichoderma est principalement
lié aux efficacités variables observées sur
le terrain par les professionnels Le type de
souche (quand un choix est possible), le
stade phénologique de la vigne au moment
de l’application, le mode d’application, le
laps de temps entre la taille et l’application,
les conditions climatiques pendant et après
l’application et le niveau d’incidence des
maladies du bois sont autant de paramètres
pouvant influencer l’efficacité du traitement
(Di Marco et al. 2004). Il n’est pas possible
aujourd’hui d’affirmer avec certitude l’efficacité des Trichoderma pour protéger la vigne
(en préventif ou en curatif) contre les maladies du bois.

Tellus WP® : Se présente sous la forme
d’une poudre mouillable et peut être utilisé au
stade bourgeons d’hiver rapidement après la
taille à la dose de 1kg/ha. L’application doit
se faire à une température proche de 10°C
et ne peux plus être réalisée après la période
des pleurs.
Remedier® : Se présente sous la forme
d’une poudre mouillable et peut être utilisé au
stade bourgeons d’hiver rapidement après la
taille à la dose de 250g/100L avec un volume
minimum de 400L/ha. Pour stimuler la germination des spores, il est conseillé de préparer
la bouillie 24 heures avant l’application.

A propos de l’efficacité des Trichoderma

L’efficacité des espèces de Trichoderma
pouvant varier en fonction des conditions
locales, et n’étant pas complètement démontrée au champ, il est essentiel de compléter
leur utilisation de techniques prophylactiques
au vignoble (comme par exemple de bonnes
pratiques de taille, la réduction de l’inoculum,
l’équilibre de la vigne, etc.).

Tableau 1: Caractéristiques des produits à base de Trichoderma

Pays
France
Italie

Allemagne

Produit commer- Dose
cial
Esquive WP ®
4kg/ha
Vintec®
200g/ha

Composition

Prix

Trichoderma atroviride I-1237
Trichoderma atroviride SC1

252€/ha
200€/ha

Patriot Dry®

1kg/ha

Environ 50€/ha

Remedier®

1kg/ha

Tellus WP®

1kg/ha

Vintec®

200g/ha

Trichoderma asperellum ICC012
+ Trichoderma gamsii ICC 080
Trichoderma asperellum ICC 012- 2%
+ Trichoderma gamsii ICC 080 -2%
Trichoderma asperellum ICC 012-2%
+Trichoderma gamsii ICC 080 -2%
Trichoderma Atroviride SC1

Winetwork est un projet européen débuté en avril 2015 qui vise à recenser, collecter, centraliser et partager les connaissances sur les maladies du bois et la Flavescence Dorée. La littérature scientifique et des expériences concrètes de terrain ont été analysées et réutilisées
pour créer du matériel de diffusion de ces connaissances.
Les données ont été collectées dans 11 régions viticoles de 7 pays européens (France,
Espagne, Portugal, Italie, Allemagne, Croatie et Hongrie) à travers une synthèse bibliographique et 219 enquêtes terrain.
Ce projet est financé par l’union Européenne dans le cadre du programme Horizon
2020 Recherche et Innovation sous grant agreement N° 652601

04

Environ 50€/ha
Environ 50€/ha
180€/ha
Contact

Fanny Prezman
IFV pôle Sud-Ouest
V’innopôle
81310 Lisle sur Tarn
Tél.: 05 63 33 62 62
fanny.prezman@vignevin.com

Projet WETWINE
Une solution innovante pour la gestion des effluents issus de l’industrie vitivinicole
Lancé en juillet 2016, WETWINE (INTERREG SUDOE) est un projet de coopération transnationale entre 12 régions
viticoles de trois pays du sud-ouest de
l’Europe. Il vise à développer une solution innovante de gestion des effluents
vitivinicoles. Les résultats de ce projet
seront connus courant 2019.
Pourquoi ce projet ?
La région Sudoe (Espagne, Portugal et Sud
de France) englobe environ 25% de la superficie viticole européenne et le secteur vitivinicole y a un poids économique, social et
stratégique important. Cette activité implique
de fortes consommations d’eau et le rejet de
déchets liquides générés durant le processus
d’élaboration du vin.
Le projet WETWINE a été créé afin d’apporter des solutions innovantes pour la gestion
des effluents vitivinicoles via l’usage rationnel
des ressources et la valorisation des sous
produits de la vinification.
Les objectifs du projet WETWINE sont les
suivants:
•
Valider un système innovant de gestion
et recyclage des effluents pour les caves
de l’espace Sudoe (système WETWINE)
•
Obtenir et caractériser un fertilisant de
qualité à partir du système WETWINE.
•
Diffuser et transférer la technologie
WETWINE au secteur vitivinicole.
•
Faciliter la diffusion des recommandations sur l’usage et la gestion de l’eau
et des effluents dans les caves.

Un système pilote est en cours de mise en place au sein d’une exploitation de la Rioja, Espagne. Photos: AIMEN

phase liquide vont alors se former et être
séparées . Elles circulent ensuite dans deux
bassins différents à travers un milieu filtrant
composé d’espèces végétales. En sortie, la
fraction liquide sera utilisée en eau d’irrigation et de nettoyage et les boues stabilisées
seront utilisées pour former un fertilisant de
type organique et/ou amendement organique
utilisable au vignoble (Fig.1). La technologie WETWINE permet donc de valoriser les
déchets vitivinicoles à faible coût et de façon
simple.

•
•
•
•
•

Asociación de Investigación Metalúrgica
del Noroeste (AIMEN)- Galice- Espagne
(coordinateur technique)
Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC) – Catalogne - Espagne
Fundación Empresa –Universidad Gallega (FEUGA) – Galice, Espagne
Consejería de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, Gobierno de la Rioja –
Associação para o Desenvolvimento da
Viticultura Duriense (ADVID) – Région
Nord, Portugal

Qu’est-ce que le système WETWINE?
Il s’agit d’un système innovant basé sur la
combinaison d’un système anaérobie (méthanisation) et de lits plantés pour le traitement des eaux et boues, avec l’obtention en
sortie d’un fertilisant pour le vignoble.
Sur quoi se base la technologie
WETWINE?
Le processus de traitement des effluents
WETWINE se passe en deux phases:
•
la digestion des effluents bruts en condition anaérobie (en absence d’oxygène)
•
la filtration sur lit végétal des fractions
solides et liquides issues de la digestion
anaérobie
L’intérêt de ce système est qu’il est fondé
sur des technologies naturelles à bas coût et
peut être généralisé à différent type de cave.
Les effluents bruts en sortie de cave sont traités dans un digesteur. A l’intérieur de celui-ci
des organismes anaérobie vont dégrader la
matière organique. Une phase solide et une

Figure 1: Le système WETWINE

Les eaux obtenues répondent aux normes de
rejet. L’engrais organique issu du traitement
sera testé en parcelles expérimentales dans
les différentes régions du Sudoe (le Douro au
Portugal, les vignobles des Corbières et du
Sud Ouest en France, La Rioja et la Galice
en Espagne).
A terme, le projet permettra de valider un produit adapté à la culture de la vigne et de l’évaluer sur différents sols de l’espace SUDOE.
Le projet est formé d’un consortium de 8
bénéficiaires de 3 pays et 12 régions viticoles de la zone Sudoe, consolidant ainsi un
modèle de collaboration existant lors d’initiatives antérieures.
•

Instituto Galego da Calidade Alimentaria
(INGACAL)Espagne (coordinateur institutionnel)

•
•

Institut Français de la Vigne et du Vin
Pôle Sud-Ouest (IFV SUD-OUEST) –
Région Occitanie, France
Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) – Région Occitanie,
France

Ce projet est cofinancé par le programme
Interreg Sudoe pour une durée de 3 ans.

Contact

Laure Gontier
IFV pôle Sud-Ouest
V’innopôle
81310 Lisle sur Tarn
Tél.: 05 63 33 62 62
laure.gontier@vignevin.com
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Irrigation et Passerillage Eclaircissage sur Souche
Une combinaison gagnante pour produire des vins rouges poivrés et concentrés
La rotundone est responsable des
notes poivrées des vins rouges du SudOuest. Il existe un lien entre le statut
hydrique de la vigne et le potentiel
poivré des raisins. Moins ils sont en
contrainte hydrique plus ils produisent
des vins poivrés. Dans ces conditions,
il peut s’avérer problématique de produire des vins rouges à la fois riches
en rotundone et en composés phénoliques. Afin d’atteindre ce double
objectif, le Passerillage Eclaircissage
sur Souche (PES) s’est avéré en 2013
et 2014 particulièrement intéressant.
En 2014, cette technique a été combinée à un apport d’eau de 14 mm
qui permis d’améliorer la plupart des
variables qualitatives de la vendange
(degré potentiel, IPT, anthocyanes et
rapport marc/jus) tout en augmentant la richesse en rotundone de 45%.
Quelques rappels sur les arômes poivrés
La rotundone est un composé aromatique
d’origine variétale responsable de notes poivrées, découvert en 2008 dans un vin rouge
de Shiraz australien. Depuis, la molécule a été
depuis identifiée dans de nombreux cépages
du Sud-Ouest comme le Duras, le Prunelard
(AOP Gaillac), le Fer (AOP Marcillac), la Négrette (AOP Fronton), le Malbec (AOP Cahors)
et l’Abouriou (AOP Côtes du Marmandais).
Les millésimes frais et humides sont particulièrement favorables à l’obtention de niveaux
élevés dans les vins. Plus récemment, il a été
démontré que le statut hydrique de la vigne
était une variable clé afin d’expliquer les différences de concentrations en rotundone au
sein d’une même parcelle. En effet, les raisins
les plus pourvus en ce composé proviennent
des vignes les moins en contrainte hydrique.
Ces constatations rendent problématique
dans la plupart des situations la production
de vins rouges combinant à la fois richesse
en rotundone et en composés phénoliques.

des teneurs en sucres, de l’acidité totale,
ainsi qu’une plus grande richesse en composés phénoliques et en anthocyanes. Depuis
plus d’une décennie, cette technique a été
testée avec succès par l’IFV Sud-Ouest
sur une large gamme de cépages rouges
(Négrette, Fer, Cabernet Franc et Syrah) et
blancs (Mauzac, Loin de l’Oeil). Dans toutes
les situations notament lors de millésimes
défavorables à la maturation le PES a présenté un intérêt et est actuellement utilisé
pour produire certaines cuvées « haut de
gamme » par les vignerons du sud-ouest.
La technique autorise la vendange mécanique et n’a aucune incidence sur sa propreté. Cependant, elle engendre quelques
pertes au sol, conséquence du décrochage
de certaines baguettes du fil porteur lors
du passage de la machine à vendanger et
de grappes tombées au sol. Le sectionnement de la baguette est une opération
beaucoup plus rapide qu’un éclaircissage
manuel réalisé avant la véraison et ramené
à l’hectare, le temps de travail est de 7-8h.
La technique possède un impact limité
sur la rotundone
La technique du PES (Figure 1) a été expérimentée en 2013 et 2014 sur cépage Duras
(AOP Gaillac). En moyenne, le PES a induit
une baisse de rendement de 18% en 2013
et de 21% en 2014 par rapport à des vignes
conduites sans cette pratique. Aucune différence na été mise en évidendence sur la
fréquence et l’intensité des dégât causés par
la pourriture grise et la pourriture acide sur les
grappes de ces vignes. En revanche, le PES a
permis d’augmenter les teneurs en sucres, en
potassium, en acide malique, l’acidité totale
et de diminuer le pH. Les résultats expérimentaux ont également mis en évidence que le

sectionnement de la branche à fruits avait un
impact très limité sur la teneur en rotundone
des raisins. Le flux de sève étant interrompu,
ces observations suggèrent fortement que la
rotundone est synthétisée directement dans
la baie et non dans les feuilles. Ces conclusions sont cohérentes avec des travaux
menés précédemment par l’IFV Sud-Ouest
et synthétisés dans la Grappe d’Autan n°98
de février 2014. Ils avaient démontré que la
modulation des relations de type sourcepuit via l’éclaircissage des raisins n’impactait pas les niveaux en rotundone des vins.
Et s’avère particulièrement intéressante
lorsqu’elle est combinée à une irrigation
préalable
L’irrigation pratiquée autour de la mi-véraison permet d’augmenter la concentration
en rotundone des vins. Cependant, elle est
susceptible d’avoir un impact négatif sur les
variables qualitatives de la vendange (degré
potentiel, richesse polyphénolique) de par
la dilution qu’elle induit parfois dans notre
contexte régional. Suite aux résultats obtenus
en 2013 et 2014, il semblait pertinent d’étudier un système viticole combinant irrigation
pour favoriser l’accumulation de la rotundone,
puis PES pour limiter les effets dépréciatifs de
l’arrosage. Entre le 30 juin et le 29 juillet 2014,
5 apports d’eau successifs de 14 mm chacun
ont été réalisés sur une parcelle de Duras à
faible réserve utile. Cette stratégie d’irrigation
(70 mm au total) a eu un impact limité sur les
variables qualitatives de la vendange . Les
analyses réalisées juste avant le sectionnement de la baguette montrent seulement une
légère baisse du degré potentiel.
En revanche, après le sectionnement de la
baguette la plupart des variables qualitatives

Le PES
Mise en œuvre sur des parcelles à faible
déficit et/ou lors de millésime arrosé, le
Passerillage Eclaircissage sur Souche (PES)
pourrait permettre d’atteindre ce double
objectif. Cette technique consiste, sur une
vigne conduite en Guyot, à sectionner 2 à
3 semaines avant la récolte une partie de la
branche à fruits. Les raisins près du courson, toujours alimentés, continuent à mûrir
normalement tandis que les autres subissent
un passerillage naturel sur souche. La déshydratation des baies entraîne une baisse de
rendement de l’ordre de 20%, une hausse
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Figure 1 : aspect du feuillage en 2013, 18 jours après le sectionnement de la baguette

Paramètre

Témoin

Irrigation
+ PES

Poids de 200 baies (g)

438 a

350 b

Degré potentiel (%)

12.9 b

15.1 a

Acidité totale (g/L H2SO4)

5.40 b

6.45 a

pH

3.15 a

3.13 a

Acide tartrique (g/L)

3.08 a

2.95 a

Acide malique (g/L)

5.75 b

7.80 a

IPT vin

70 b

85 a

Anthocyanes vin (mg/L)

1061 b

1199 a

Poids de récolte (kg/pied)

2.12 a

1.78 b

Rotundone vin (ng/L)

30 b

44 a

Tableau I : Incidence d’un système viticole combinant irrigation et passerillage éclaircissage sur
les caractéristiques des raisins et des vins, et sur
le poids de récolte

de la vendange (degré potentiel, IPT, anthocyanes sur vin) sont augmentées (tableau I).
La baisse de rendement est de 16% et l’augmentation de la teneur en rotundone est de
45%.
La température de surface des raisins a été
quantifiée à l’aide d’un thermomètre infrarouge sans contact juste avant le sectionnement de la branche à fruits. Les mesures
n’ont pas permis de discriminer le témoin et la
modalité irriguée. Il semble que la production
accrue de rotundone provoquée par l’irrigation est imputable à un effet direct plutôt qu’à
un effet indirect dû à une augmentation de
la surface foliaire à l’origine d’un microclimat
plus frais au niveau des grappes.

pour améliorer la concentration phénolique
des vins rouges tout en conservant le « potentiel » poivré. Ils démontrent également que
la rotundone est synthétisée dans la baie et
non dans les feuilles puis redistribuée vers les
fruits. Un système combinant irrigation et PES
expérimenté lors du millésime 2014 a permis
d’améliorer la concentration en rotundone,
en composés phénoliques et la teneur en
alcool des vins.
Ce travail expérimental a été réalisé dans le
cadre du Contrat de Plan Etat Région MidiPyrénées (CPER 2007-2013)
Contact

Olivier Geffroy1 et Carole Feilhes2
1
Ecole d’ingénieurs de Purpan
2
IFV pôle Sud-Ouest
81310 Lisle sur Tarn
Tél.: 05 63 33 62 62
carole.feilhes@vignevin.com

Conclusion
Ces résultats montrent que la technique du
Passerillage Eclaircissage sur Souche peut
être mise en œuvre lors de millésime pluvieux
ou sur des parcelles à faible déficit hydrique,

Performance des machines à vendanger
Dix ans de progrès dans le nettoyage de la récolte mécanique
Depuis son arrivée dans le vignoble
dans les année 70, la récolte mécanique
souffre d’une image négative. En effet,
les machines à vendanger produisent
une récolte qui se présente en plusieurs
phases : des raisins, des grappes et des
fractions de grappes, du jus en macération avec des feuilles, des pétioles,
des bouts de sarments, des rafles plus
ou moins dilacérées, etc. Ces éléments
indésirables peuvent diffuser aux moût
des faux goûts ou des arômes négatifs.
Cependant, depuis leur arrivée sur le
marché, les constructeurs de machines
à vendanger ont perfectionné les systèmes permettant de limiter la quantité
de déchets présents dans la vendange.
La première évolution consistait à simplifier l’accès aux réglages du pincement, du
positionnement des secoueurs, de l’amplitude et de la fréquence de secouage.
L’élimination des feuilles a ensuite été
optimisée grâce à l’action d’aspirateur.
Enfin, les égreneurs embarqués sont apparus.
Ils permettent de séparer les baies des rafles
et participent à l’évacuation de plus de feuilles,
de pétioles et de bouts de bois. Mais, depuis
2007 et pour augmenter encore l’efficacité
d’élimination des débris, des trieurs embarqués ont équipé les machines à vendanger.
Ils sont en perpétuel perfectionnement.
L’IFV a été le témoin de ces diverses évolutions et a pu évaluer la qualité de récolte apportée par chacun des systèmes

Sept technologies à l’essai
Entre 2002 et 2016 l’IFV a réalisé 18 essais.
Quarante huit modalités ont été étudiées
sur 6 cépages représentatifs des vignobles
bordelais, languedociens et du sud-ouest,
(Mourvèdre, Cabernet Sauvignon, Cabernet
Franc, Merlot, Syrah et Braucol). Sept technologies d’égrenage et de tri ont été testées
et les réglages ont toujours été effectués par
les trois principaux constructeurs de machines à vendanger.
Pour avoir une image exacte du travail réalisé
par la machine à vendanger, des raisins ont
été récoltés sur deux rangs de 100 mètres
de long ainsi, la quantité de débris a pu être
quantifiée sur un volume de 400kg de vendange.
Des égreneurs efficaces sur rafles et
feuilles, les trieurs se chargent des pétioles.
Nom

Marques

Système de tri embarqué

Les diverses technologies mises en œuvre
dans cet essai améliorent significativement
la propreté de la vendange. En effet, sans
égréneur ni trieurs, le taux de déchet dans la
vendange atteint quasiment 2%.
Les égreneurs seuls permettent d’obtenir
des taux de déchets de 0,3 à 0,6 % alors
Technologies

Année des tests

Trieur

Pellenc

Elimine plus de feuilles par étalement et égouttage 2001
avant aspiration

Vinitrieur

Pellenc

Ajout d’un érafloir

2005

Selectiv Process

Pellenc

Eraflage par vibration plus tri sur rouleaux

2007 et 2012

Eraflage dès la parcelle

2002 et 2010

Egreneur
SOCMA

embarqué New-Holland

Optigrape

New Holland

SOCMA pour éraflage + tri succéssifs et égout- 2012
tage avant plaque soufflante

Cleantech Vario

Grégoire

Eraflage rotatif plus tri sur rouleaux

2010

Easyclean

Grégoire

Eraflage et tri par vibration

2016
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Figure 1 : taux de déchets dans les bennes selon le niveau
d’équipement des machines (moyennes pluriannuelles,
tous constructeurs).

sentent en moyenne 55 % des éléments
retrouvés à la sortie de l’éjection des trieurs,
loin devant les feuilles (32 %) et les sarments
(9 %) (Figure 2).
Cependant, la quantité de déchets éliminée
par ces différents systèmes reste très faible
en valeur absolue et en pourcentage du total
récolté. Cela pose la question du ratio investissement sur gain. Dans une démarche de
recherche du Zéro Défaut il peut être justifié
d’éliminer jusqu’au dernier pétiole même si
cela ne se traduit pas en termes de gain organoleptique. La présence des égréneurs et
trieurs sur les machines à vendanger est un
plus pour les prestataires qui peuvent garantir un certain niveau de propreté et masquer,
dans une certaine mesure, les imperfections
des réglages. C’est un atout mais aussi
une limite : l’intégration sur les machines de
trieurs perfectionnés ne doit pas conduire les
viticulteurs à négliger les réglages de la tête
de récolte et en particulier la fréquence ou la
vitesse de travail. Un réglage agressif peut
entraîner de la casse au niveau du végétal
et abîmer le palissage. En revanche, en cave
coopérative, sans système de paiement
différencié sur la qualité et la propreté des
apports, la présence des trieurs égreneurs
peut poser problème dans la mesure où ils
vont représenter un manque à gagner sur le
poids apporté en cave.
Evolution des pertes engendrées avec
ces systèmes

Figure 2 : (A) répartitioan des éléments extraits par les
égreneurs (moyennes, tous constructeurs) ; (B) répartition des éléments extraits par les trieurs (moyennes,
tous constructeurs)

qu’ils sont de 0,2 % en moyenne en rajoutant les trieurs.
En moyennant l’ensemble des résultats de
cet essai, il ressort que les rafles constituent
l’essentiel des déchets retrouvés dans les
vendanges récoltée avec des machines à
vendanger sans égréneur ni trieur (Figure 1).
L’arrivée des égreneurs embarqués a permis
une réduction très significative de leur présence, tout en ayant un impact assez fort sur
les autres déchets tels que les feuilles, les
pétioles ou les sarments. Leur efficacité se
concentre sur les feuilles, qui représentent
plus de 50 % en moyenne des éléments extraits par les égreneurs, devant les pétioles
(23%) et les sarments (19%) (Figure 2).
L’arrivée des trieurs, à partir de 2007, a
permis de diviser par 4 le taux de déchets
divers. Une partie des petits bouts de rafles
est aussi évacuée par les trieurs, leur teneur
moyenne dans les bennes passe de 0,19 à
0,13 %. L’efficacité des trieurs se porte sur
les pétioles, puisque ces éléments repré-

La Grappe d’Autan

Les pertes chiffrées sont celles mesurées à
la sortie des égreneurs et des systèmes de
tri. Ce sont des baies éjectées parce qu’elles
sont accrochées à des bouts de rafles ou
des baies libres qui n’ont pas le temps de
tomber dans les bennes avant d’atteindre la
sortie. Les pertes engendrées par les égreneurs représentent en moyenne 0,48 % du
total récolté (soit environ 5kg de perte sur
1000kg de vendange). C’est un résultat très
variable en fonction du millésime et du degré
de maturité. Ces pertes ont évoluées, de 0,7
% sur les premiers essais, à 0,2 - 0,3 % au
mieux lors de millésimes récents. Les trieurs
apportent leur lot de pertes supplémentaires.
Plus l’intensité du tri est importante, plus le
risque de perte est élevé. En « resserrant les
mailles » ou en soufflant plus fort, d’avantage
de déchets et de baies sont extraits. Les
pertes des machines équipées d’égreneurstrieurs dans les essais sont comprises entre
0,23 % et 0,80 % du total récolté.
Egreneur simple ou égreneur
avec trieur ?
La question d’un équipement complet
(égréneur+trieur) se pose en fonction des
stratégies de la cave et de la valorisation
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qu’elle fait de ses vins. En effet, l’efficacité
des égreneurs embarqués étant similaire à
celle des équipements de chai, la réception
de la vendange peut être simplifiée. Le trieur
se justifie pour préparer et perfectionner un
tri sur table, manuel ou automatisé.
D’éventuels effets indésirables ?
A l’usage, plusieurs types de problèmes
peuvent se poser dans l’utilisation de ces
équipements embarqués. Lorsque la vendange mécanique produit beaucoup de
jus, il peut y avoir un effet de colmatage
avec les feuilles et des accumulations de
matières vertes qui peuvent retomber dans
les bennes. Le passage des feuilles et des
rafles dans les rotors d’égrenage et de tri
peut générer de petits fragments difficiles à
éliminer. Enfin, la présence sur une machine
déjà complexe de dispositifs supplémentaires pose la problématique du nettoyage.
Les baies botrystisées, le dernier défi du
tri ?
Dans le cas des vendanges touchées par
Botrytis cinerea, il n’y a aujourd’hui quasiment
aucun recours. Les systèmes d’égrénage et
de tri montés sur les machines à vendanger
sont incapables de séparer les baies botrytisées du reste de la vendange, à moins que
la pourriture soit sèche, auquel cas elle ne
tombe pas dans les bennes.
Conclusion
Le potentiel qualitatif de la récolte peut aujourd’hui être complètement préservé par la
machine à vendanger car les réglages sont
devenus très accessibles pour l’optimisation
du secouage et les systèmes d’égrenage et
de tri sont très performants. Si ces derniers
ne s’adressent pas forcément à tous les
contextes de production, leur insertion dans
la chaîne de récolte et de réception au chai
est cohérente dans la recherche du meilleur
produit possible. Reste que pour bénéficier
de cette performance et de la qualité qui en
découle, l’essentiel ne doit pas être négligé,
tant au niveau de la préparation du vignoble
qu’au niveau de la préparation et du soin
apporté à l’utilisation de la machine. Sans
maîtrise des opérateurs sur la mécanisation,
le progrès technologique n’est rien.
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