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Au seuil de la nouvelle année, qu�il me soit permis, avecl�équipe de la Station Régionale ITV Midi-Pyrénées, devous présenter nos voeux de meilleures réussitespersonnelle et professionnelle.
Les attentes professionnelles sont grandes, tout autantest la détermination de l�ensemble du personnel à donnerle meilleur de lui-même au service de la viticulturerégionale. 
Tout autant la réussite de la filière passe-t-elle par unmaximum d�efficacité depuis la recherche fondamentale,le transfert, le développement et chaque maillon a sonimportance et conditionne la réussite de l�autre.
Cette année 2002 sera aussi déterminante dans laréflexion de la profession viticole, pour construire l�ITVde demain. La profession doit être, plus que jamais, unieet déterminée pour avoir un outil technique performant. 
Et l�avenir se joue maintenant, avec toutes les mutationsqu�engendrent la réforme du développement agricolefrançais, et la suppression de la taxe parafiscale.
Le rendez-vous est là, ne le manquons pas !

Bonne année !
J.François Roussillon,Président de la Station Régionale
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Dans la démarche de production intégrée, la profession viticole souhaitedéterminer quels peuvent être les impacts des différentes pratiques culturalessur l�environnement (en particulier sur la qualité du sol et l�eau). Il est doncnécessaire d�établir des expérimentations afin d�acquérir des références quirépondent au mieux à ces préoccupations.
Depuis 2000, la Station Régionale ITV Midi-Pyrénées a mis en place desprogrammes de recherche sur ce thème, en collaboration avec les acteurs viticolesrégionaux, et les principaux chercheurs concernés par ce sujet.
Cette démarche nécessite avant tout de déterminer les indicateurs qui reflètent aumieux les perturbations du milieu.
Pour ce qui est du sol, le choix est difficile. En effet, les relations qui existent entreles caractéristiques physiques, chimiques et biologiques du milieu, sont trèscomplexes. Pourtant, des études semblent démontrer la pertinence de certainsindicateurs biologiques. Parmi eux, citons :

* la biomasse microbienne : une mesure qui s�effectue sur les premiers centimètres du sol (dans les horizons organiques). Elle permet de quantifier l�ensemble des micro-organismes qui y résident. Plus le milieu est perturbé, plus la valeur de cette mesure est faible. Par exemple, sur une parcelle de maïs, un sol contaminé par excès de cuivre contient 2 fois moins de micro-organismes qu�un sol sain, et il donne des rendements 30 % plus faibles (source : INRA Dijon, 1998).
* l�activité microbienne : une mesure (effectuée en laboratoire pendant 28 jours) qui détermine la capacité des micro-organismes du sol à minéraliser, c�est-à-dire rendre disponibles les éléments du sol nécessaires à la plante, comme le carbone ou l�azote par exemple. Cette mesure s�avère également très importante, car un sol peut être riche en micro-organismes, mais si leur activité est faible, l�alimentation de la plante peut s�en trouver perturbée.C�est ce qu�ont clairement démontré des études sur sols viticoles en Bourgogne (source : Observatoire des sols de Bourgogne, 1997).

Les nouvelles expérimentations mises en place par la Station Régionale ITV Midi-Pyrénées, tenteront de faire un premier état des lieux, et de vérifier s�il en est demême sur les vignobles régionaux.
A Fronton, sur les sols les plus acides, nous tenterons d�évaluer si les indicateursbiologiques sont également affectés par une présence de cuivre sur certains solsviticoles.
A Cahors, le fonctionnement des différents terroirs sera exploré avec cesindicateurs.
A Gaillac, nous essayerons d�évaluer leur évolution dans le cadre de la viticultureraisonnée.
Concernant la qualité des eaux, le suivi des molécules phytosanitaires est le pluspertinent. D�ici 2003, un large programme d�études va être mis en place sur une

Etude de l�impact des pratiques viticoles etphytosanitaires sur la qualité des eaux et des solsLe Groupe AgronomieViticole d�ITV France,regroupant tous lestechniciens travaillantsur ce thème, s�estréuni au Château deMons (Gers) les 11 et12 décembre 2001. Il aété décidé de rédigerles fiches méthodolo-giques pour la conduitedes expérimentationsagronomiques. Ellesproposent une harmoni-sation dans la pratiquedes mesures à la vigne(détermination des sta-des phénologiques, me-sures de surface foli-aire, état hydrique de laplante, arrêt de crois-sance....).Une diffusion auprès denos partenaires estenvisagée dès 2003,après validation eninterne durant lacampagne à venir.Contact : Th. DufourcqTél. 05.62.68.30.39

Brèves... Brèves...

�Jurys experts�  GersL�année 2000 a vu lacréation dans le Gersd�un �jury expert�,spécialisé dans l�analy-se sensorielle des vinsde Colombard, et àterme des vins de Petitet Gros Manseng. Pourl�année 2002, troisséances sont prévuesqui auront lieu les 5février, 12 mars et 9avril, portant sur lesexpérimentations duColombard et du GrosManseng sec.Contacts : A. DespratsSynd. VDP Côtes Gascogne05.62.09.82.19.Th. Dufourcq  - ITV MP05.62.68.30.39.
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parcelle du Domaine Expérimental Viticole Tarnais. Les principaux objectifs et ladémarche engagée sont présentés ci-dessous, et s�inscrivent dans la démarche duGroupe Régional d�Action pour la réduction des pollutions, par les produitsphytosanitaires en Midi-Pyrénées (GRAMIP).
Depuis 2000, le Domaine Expérimental Viticole Tarnais met à disposition de laStation Régionale ITV Midi-Pyrénées, une parcelle expérimentale qui servira àl�acquisition de références viti-vinicoles, sur les aspects agro-environnementaux.
Sa vocation se déclinera autour de deux grands thèmes :

1) La viticulture en production intégrée : produire dans le respect de l�environnement (sol, eau, air), en étudiant l�aspect technico-économique (qualité de la vendange, temps passé, réalité économique).
2) Le devenir des molécules et des produits phytosanitaires dans les eaux, le sol et leurs incidences sur l�environnement, en fonction des principales pratiques culturales.
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La parcelle se trouve sur la commune de Montans, elle jouxte l�échangeurautoroutier n°8 de l�autoroute A68 (Albi/Toulouse). D�une superficie de 7 ha, ellese situe pour partie dans l�aire d�appellation AOC Gaillac, et pour partie dans lazone de production Vins de Pays des Côtes du Tarn.
De nombreuses fosses pédologiques, associées à des prélèvements de sols ontpermis de diviser cette parcelle en trois zones homogènes :

- une zone de graves profondes, pouvant accueillir 1 ha de vignes (1)- une zone de limons sablo-argileux (boulbènes) d�une surface de 3.5 ha (2)- une zone composée de boulbènes reposant sur des graves à 70 cm de profondeur, susceptible quant à elle, d�accueillir 1.5 ha de vignes en zone Vins de Pays (3)
Cette parcelle comporte deux intérêts agronomiques majeurs :- elle est encore vierge de vigne, ce qui permet d�éviter des biais qu�auraient pu entrainer un précédent viticole- les types de sols observés sont représentatifs d�une assez grande partie de la région, puisqu�ils se retrouvent sur une partie de la plaine gaillacoise (en bordure du Tarn, sur les rives gauche et droite), mais aussi sur le vignoble frontonnais (sur les basses et moyennes terrasses du Tarn).
La zone en Vins de Pays (3) servira exclusivement de support à la mise en placed�essais phytosanitaires.
La zone située en AOC sur les graves (1) sera exclusivement consacrée àl�acquisition de références en Production Intégrée.
La zone de boulbènes (2), la plus grande en surface, servira de support à l�étude dudevenir des molécules, et des produits phytosanitaires, en fonction des pratiquesculturales.

Brèves... Brèves...

PratiquesphytosanitairesLes animatrices duGroupe Régional d�Ac-tion pour la réductiondes pollutions des eauxpar les produits phyto-sanitaires en Midi-Pyrénées (GRAMIP) etles acteurs du déve-loppement viti-vinicole(Chambres Agricul-ture, ITV, CRAMP), sesont rencontrés le 14janvier dernier.Une présentation a étéfaite des actions entre-prises sur chaquevignoble, en matière delutte raisonnée, afin quele GRAMIP ait con-naissance de toutes lesactions entreprises.Une prochaine réunionabordera les aspects dudésherbage.Contacts : JL. FavarelTél. 05.63.41.01.54.Aurélie Gilles - SRPVTél. 05.61.10.62.92.

Olfactométrie....Dans le cadre du travailmené par l�ITV Midi-Pyrénées, sur lesarômes des vins de FerServadou, des séancesd � o l f a c t o m é t r i e( e n c o r e a p p e l é e s� s n i f f i n g � ) , a ulaboratoire d�analyse etcontrôle de l�ENSIA-CET sont mises enplace. Le nez humainest mis à contributioncomme détecteur d�uneextrême sensibilité,pour compléter l�analy-se par chromatographiegazeuse, et identifierles arômes.
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Action réalisée avec le soutien de l�ANDA - Ce bulletin ne peut être multiplié que dans son intégralitéla grappe d�Autan n° 374

XXIème CONCOURS DES VINSXXIème CONCOURS DES VINSBLANCS DE GASCOGNEBLANCS DE GASCOGNE
ET FETE DE LA St-VINCENT DESET FETE DE LA St-VINCENT DESVIGNERONSVIGNERONS

Samedi 26 janvier 2002 à Eauze (Gers) Samedi 26 janvier 2002 à Eauze (Gers) 
à partir de 10 H - Hall des Expositions

Contact : Féd. des Caves Particulières de Gascogne - 05.62.09.91.98.

LE DISPOSITIF EXPÉRIMENTALIl nécessite la mise en place d�un dispositif d�analyseet de captage des eaux. Afin d�obtenir l�isolementhydrique de cette partie de la parcelle, il doitcomporter des drains d�isolement pour ceinturer laparcelle, et un drain collecteur pour capter l�eau. Il estégalement nécessaire de constituer des blocsexpérimentaux homogènes. L�étude pédologique ethydrique de la zone nous ont permis d�en établir 3.
Chaque bloc élémentaire doit être isolé des autres parun drain de séparation. Les drains de chaque blocespacés de 12 à 15 m, rejoignent un collecteur quiachemine les eaux d�infiltration captées, vers undispositif de mesures spécifiques. Ce dispositifcomprendra un débit-mètre et un préleveurautomatique d�eau. Les données climatiques serontsuivies grâce à une station météorologiqueautomatique, implantée sur le site. Une bandeenherbée d�au-moins 15 m ceinturera l�ensemble dela parcelle, conformément au référentiel deproduction intégrée.
Chacun des blocs élémentaires dans la zone sera isolépar une bande enherbée de 10 m.
La plantation répondra au cahier des charges de lazone AOC Gaillac. 
Dans l�objectif de croiser les pratiques phytosanitairesavec les pratiques culturales couramment utilisées parles vignerons, nous proposons de retenir selon lesblocs :

- enherbement des rangs, sur 1.40 m de large (bloc 3)- désherbage total (bloc 2)- enherbement un rang sur deux (1.40 m de large) et travail du deuxième rang (bloc 1)
Le bloc 4, situé sur la zone des graves, servira dezone de référentiel Production Intégrée.
Les blocs seront conduits en agriculture raisonnée,avec une sélection ciblée de matières activesidentifiables, et dosables facilement dans les eauxcaptées.
La qualité des eaux sera suivie par les dosagesspécifiques effectués sur les prélèvements. Ceux-ciseront réalisés en fonction des épisodes pluvieux.
Des fosses pédologiques seront réaliséespériodiquement pour un suivi des indicateurs de la viedu sol (biomasse microbienne, et activité mi-crobienne). L�incidence de la pratique sera ainsimesurée sur cet aspect.
Pour ce qui est des indicateurs de qualité des raisins etdes vins, des suivis analytiques classiques serontréalisés sur les parcelles viticoles. Ils seront associésaux mesures des anthocyanes pour les raisins rougeslors des contrôles de maturité, et des arômes et leursprécurseurs pour les raisins blancs.
La mise en place du dispositif a commencé en 2001.La plantation est prévue pour 2003.
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Les parLes partenairtenaires du pres du projetojet
Un comité de pilotage scientifique sur ce type de projet se met en place. Outres les experts ITV France d�autresrégions, apportent déjà leur contribution :

- Mr J. Concaret - ex chercheur INRA -spécialiste en physique du sol et hydrologie. Sa compétence a été importante dans l�analyse du comportement hydrologique de la parcelle, et la conception du dispositif de drainage.
- Mr P. Andrieux - chercheur INRA Montpellier - spécialiste en physique du sol, responsable d�études �bassin versant�. Ses compétences interviennent dans la conception du dispositif expérimental et son dimensionnement à l�échelle intermédiaire entre le laboratoire et le bassin versant.
- Mr J.J. Gril - CEMAGREF Lyon - expert en hydrologie des sols.
- Mme A. Gille et Mr B. Bourgoin - ingénieurs SRPV - DRAF Midi-Pyrénées, pour leur expertise dans les études phytosanitaires.

A l�échelon régional, un dispositif approchant les mêmes objectifs va se mettre en place sur un autre type de solà Cahors.
Une partie de la diversité des sols régionaux sera ainsi couverte.

Contact : David RegourdITV Midi-Pyrénées - 05.63.41.01.54.


