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Une nouvelle année……… alors que souhaiter en 2009 à no-
tre recherche régionale, si ce n’est une année riche……

……. Riche en nouveaux projets bien sûr et partenariats au 
service de la viticulture du Sud-Ouest : bilan énergétique, 
zéro herbicide, engrais verts, patrimoine génétique, typicité 
aromatique…, autant de thématiques à approfondir pour 
mieux aborder l’avenir.

…… Riche en cohérence et pragmatisme. Le rôle de notre 
recherche est aussi d’apporter vérité et logique à notre pro-
fession. Il s’agit de lui soumettre des références techniques 
nécessaires à son évolution, pour progresser vers une viti-
culture et une œnologie toujours plus raisonnée et raison-
nable, soucieuse de son environnement. L’IFV se doit de ré-
pondre à ces attentes. Tous les projets listés du V’innopôle 
sont empreints de cet enjeu. 

Mais, la recherche est aussi là pour nous défendre des excès 
en tous genres qui germent ça et là, loin des vérités scien-
tifiques acquises depuis le début du siècle dernier, et ce 
malgré les modes du moment. Journée technique, journées 
de formation, voyage d’étude, Grappe d’Autan… sont autant 
d’outils qu’il est important de développer en 2009, pour dif-
fuser une information juste et objective.

…. Riche en santé : un partenariat vient à ce propos de 
naître entre l’Université Paul Sabatier et V’Innopôle sur la 
thématique « vin et santé ». Nous avons encore beaucoup 
à découvrir de nos vins du Sud-Ouest… Mais n’oublions pas 
les fondamentaux : le premier acte reste celui de lever nos 
verres autant de fois que nécessaire pour célébrer 2009 !

Bonne année à tous.



la Grappe d’Autan n° 732

Brèves...Brèves...

Voyage d’étude 
2009. La destina-
tion choisie pour le 
voyage 2009 est l’Al-
lemagne. Viticulture 
biologique, cépages 
résistants, prépa-
ration des moûts et 
approche marché 
sont au programme 
de ce voyage très 
technique qui se 
déroulera du 1er au 
8 mars 2009. Il est 
encore possible de 
s’inscrire (contact 
Liliane Fonvieille 05 
63 33 62 62)

Nouveau look !! 
Surveillez de près 
notre site Internet 
www.itv-midipyre-
nees.com. une nou-
velle interface per-
mettant une meilleu-
re navigation sera 
prochainement dis-
ponible.

Actes de colloque
«Micro-organismes - 
Gestion thermique» 
Suite à la rencontre 
organisée par l’IFV 
Midi-Pyrénées le 18 
décembre, les actes 
de colloque sont tou-
jours disponibles au 
tarif de 20 € (contact 
L i l iane Fonvie i l le 
05 63 33 62 62)

Dossier : Marché américain

Prêts à défier le premier marché mondial

Bilan de la matinée de formation organisée au V’innopôle

Le jeudi 27 novembre dernier, en ce 
jour de Thanksgiving aux Etats-Unis, 
l’occasion a été donnée à une douzaine 
de vignerons du Sud-ouest, de venir se 
former au V’innopôle sur le marché des 
vins outre-Atlantique.  Thibault Poisson, 
l’intervenant actuellement responsable 
export pour plusieurs domaines de la 
Loire, a travaillé plus de 4 ans aux USA 
en tant que responsable des achats de 
vins pour un importateur Texan. 

Il continue à s’y rendre encore plusieurs 
fois par an et a livré un témoignage 
pratique, illustré de son expérience aux 
Etats-Unis. Nous vous proposons à tra-
vers cet article de la Grappe d’Autan, un 
résumé très rapide de cette matinée à 
travers quelques conseils pour conqué-
rir le premier marché mondial.

1er conseil : considérer les 
USA comme 50 pays distincts 
et privilégier les importa-
teurs locaux

Il est important de voir les Etats-Unis 
comme un état continent et considérer 
ses 50 états comme 50 pays bien dis-
tincts. Les principales zones peuplées 
et donc de consommation de vins sont 
situées près des côtes, les états du cen-
tre du pays et ceux du Midwest étant 
pauvres en opportunités. Les états par-
ticulièrement intéressants sont la Cali-
fornie, la Floride, New York, l’Illinois, le 
Texas, le Massachusetts, la Pennsylva-
nie, la Virginie, le Michigan, Washington 
DC, la Caroline du Nord et la Caroline 
du Sud.

L’une des 4 solutions envisageables 
pour exporter ses vins aux USA peut 
être  de choisir un importateur national 
qui peut parfois s’avérer difficile à trou-
ver et qui nécessitera un budget mar-
keting important. Le contrôle que vous 
aurez alors sur vos vins, leurs distribu-
tions et leurs prix sera souvent mauvais 
et ils risquent d’être perdus dans un 
large portefeuille d’autres vins. Ce type 
d’importateur demandera peut être une 
exclusivité et s’il se révèle inactif il sera 
alors impossible de trouver d’autres op-
portunités aux USA.

Une autre option, vraisemblablement 
la meilleure pour une ou plusieurs ca-
ves particulières, consiste à choisir et 
à trouver un importateur local état par 
état ou zone par zone. Un tel choix per-
met de diversifier les commandes, de 
mieux contrôler ses vins et leurs prix 
tout en évitant quelconque dépendance 
vis-à-vis des importateurs. Cette option 
requiert par contre du suivi, de la ges-
tion et il faut prévoir 2 déplacements 
par an aux USA. 

Les dernières options peuvent être de 
trouver un agent ou bien de monter sa 
propre structure d’importation. Malgré 
une mise souvent complexe et des ré-
sultats longs à venir, cette dernière so-
lution peut s’avérer très rentable.

Afin de réaliser des prospections, la 
mission économique de New York édite 
des guides répertoire des importateurs 
pouvant montrer un intérêt pour l’offre 
française. Une nouvelle édition actua-
lisée vient d’être publiée en novembre 
2008 et est disponible au tarif de 235 € 
HT. www.missioneco.org/etatsunis

2ème conseil : bien connaître 
le fonctionnement du mar-
ché, la réglementation état 
par état

Héritage de la prohibition, la distribu-
tion aux USA est soumise à une régle-
mentation fédérale et étatique stricte 
qui repose sur le «Three-tier System».  
Tout  vin doit passer successivement 
par un importateur, un grossiste, un dé-
taillant ou un restaurateur avant d’être 
proposé au consommateur final.  Même 
s’il est à l’heure actuelle de plus en plus 
contesté, il s’agit encore d’un passage 
obligatoire. Ainsi par exemple, à un 
taux de change de 1,3 $/€, un vin qui 
«part» à 2 € se revend à 9 $ soit à 4,5 

Photo 1 : exemple de contre-étiquette adaptée  
incluant le Government Warning
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Wild Pig et Fat 
Bastard, 2 créations 
de la maison Gabriel 
Meffre à Gigondas. 
Des marques 100% 
Vins de Pays d’Oc qui 
se déclinent en cépa-
ges internationaux 
(Merlot, Cabernet, 
Syrah, Chardonnay, 
Sauvignon, Pinot...)

French Rabbit : 
Chardonnay, Pinot, 
Merlot de la mai-
son Boisset  en tétra 
pack,  léger pour 
réduire leur emprein-
te carbone.

La Vieille Ferme 
(Perrin) : une valeur 
sûre et un grand 
classique présent aux 
USA depuis près de 
20 ans. Des vins AOC 
Côtes du Lubéron et 
Côteaux du Ventoux 
(blanc, rouge, rosé)

Quelques vins 
dégustés...

fois le prix départ !! Les ventes de vins 
sur Internet commencent à voir le jour 
mais restent encore plutôt confidentiel-
les. Il existe une multitude de particula-
rités état par état. Au Texas par exem-
ple, l’obtention d’une License et l’éta-
blissement d’un rapport des ventes sont 
obligatoires. Dans d’autres états comme 
l’Ohio, la vente en supermarché n’est 
pas autorisée. En Pennsylvanie, la vente 
au détail et à la restauration est réali-
sée par des magasins d’états. Autant de 
particularités qui font que chaque état 
est un cas unique.

Une fois trouvé un importateur il est né-
cessaire de créer un numéro FDA (Food 
Facility Registration) ce qui est facile à 
réaliser depuis le site www.cfsan.fda.
gov

La contre étiquette doit être adaptée  
(photo 1) et il est nécessaire de la faire 
approuver au niveau local (payant) et 
national (gratuit). Votre importateur se 
chargera de réaliser cette démarche qui 
prend en général 2 à 3 semaines. Les 
mentions légales suivantes doivent me-
surer au moins 2 mm de hauteur : Alc 
by Vol. ; Ml (et non cl) ; Government 
Warning ; Contains Sulfite ; Product of 
France ; Imported by

3ème conseil : attaquer avec 
ses vins tout simplement sans 
forcément créer de marque

L’analyse des vins français à succès 
sur le marché américain fait presque 
toujours apparaître des vins de «mar-
que». Que l’approche soit traditionnelle 
(Mouton Cadet), « franchouillarde » (La 
Vieille Ferme) ou plus « fancy », com-
prenez fantaisie (French Rabbit, Fat 
Bastard ou Wild Pig), on peut saluer 
immanquablement la qualité des pro-

duits proposés. Mais attention, croire 
que le succès passe forcément par une 
marque serait un raccourci trop facile 
!! Chamarré, la marque créée de l’as-
sociation de plusieurs caves coopérati-
ves, connaît un décollage timide sur le 
marché américain car peut être cette 
marque a-t-elle été lancée «à partir de 
rien» sans l’existence d’un réseau com-
mercial préexistant. Les autres mar-
ques même si elles ont été lancées plus 
ou moins récemment appartiennent à 
de grandes maisons (Boisset, Roths-
child, Perrin, Gabriel Meffre) présentes 
depuis des décennies sur le marché US 
et ont pu s’appuyer sur leur réseau de 
distribution.

A l’heure actuelle, le marché américain 
est en phase de sophistication et il ne 
faudra pas manquer ce virage. Dans 
ce contexte des approches bi-cépa-
ges, «marque producteur» ou d’autres 
appellations moins connues devraient 
pouvoir tirer leur épingle du jeu. Pré-
senter ses vins tout simplement n’est 
pas forcément une mauvaise option 
d’autant plus que le lancement d’une 
marque demande des budgets marke-
ting faramineux. 

A noter également que le marché des 
vins « bio » reste encore petit aux USA 
mais compte tenu de la vitesse à la-
quelle se répandent les phénomènes - 
le film Sideways à l’origine d’un engoue-
ment incroyable pour les vins de Pinot 
noir en est la parfaite illustration - leur 
essor dans un avenir proche n’est pas 
à exclure et il faudra simplement être 
prêt. D’un point de vue des préféren-
ces, les américains raffolent de vins à 
forte sucrosité et boisés et Yellow Tail, 
la marque australienne et tout simple-
ment la première marque de vin vendue 
aux USA, a bien su exploiter ce filon.

En guise de conclusion...

Malgré la récession actuelle, le marché 
américain est en phase évidente de so-
phistication et de montée en gamme et 
les importateurs sont en perpétuelle 
recherche de nouveaux produits pour 
dynamiser leur gamme, ce qui consti-
tue une réelle opportunité à saisir pour 
les petites appellations et les cépages 
méconnues. Le premier marché mon-
dial est d’autant plus intéressant qu’il 
permet une bonne valorisation des vins 
car les acheteurs négocient peu les prix 
mais plus les gratuités.

Contact :          Thibault POISSON
Responsable export

des  vignobles du Château Moncontour 
thibault.poisson@moncontour.com

tél. 02 47 52 60 77

Femme enceinte..

Le pictogramme représentant une femme 
enceinte, obligatoire en France, n’est pas 
autorisé aux USA et ne doit pas figurer 
sur l’étiquette. Alors qu’une certaine tolé-
rance semblait régner jusqu’alors, suite à 
des contrôles réalisés récemment dans les 
rayonnages, plusieurs vins français ont été 
contrôlés en infraction. Le texte de rem-
placement «La consommation de boissons 

alcoolisées pendant 
la grossesse, même 
en faible quantité, 
peut avoir des consé-
quences graves sur 
la santé de l’enfant » 
n’est également pas 
autorisé. La solution 
est donc de travailler 
avec des étiquettes 

spécifiques ou bien de masquer ces élé-
ments sur les étiquettes préexistantes.
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Du vin sans SO2 tout sauf naturel !!

1ers résultats d’élaboration de vins blancs sans sulfites

Les vins « naturels » ont le vent en poupe. Un seg-
ment bien défini  de cavistes ou d’amateurs de 
vins militants voire extrémistes en est intimement 
convaincu : l’avenir de la viticulture repose sur le 
respect du terroir, en absence totale d’intervention 
humaine et œnologique afin d’éviter l’uniformisation 
du goût.  Lorsque que l’on s’y intéresse de plus près, 
il peut s’avérer assez délicat de décrire précisément 
ces vins puisque la terminologie assez floue qui leur 
est rattachée semble regrouper à la fois les vins éla-
borés sans sulfites et issus de raisins produits en 
viticulture biologique ou en reconversion. L’aroma-
tique de ces vins dits naturels, tend bien souvent 
vers des notes ascessantes, oxydatives, de pomme 
voire d’écurie dans certains cas. Couleur paille, pré-
sence de gaz en bouche due à une fermentation 
malolactique en bouteille, sont d’autres caractères 
communément rencontrés. La connaissance scienti-
fique des phénomènes d’oxydation enzymatiques et 
d’altération microbienne qui se produisent naturel-
lement sans maîtrise dans le moût ou le vin, permet 
de comprendre l’apparition de ces défauts. Difficile 
peut être alors de parler de typicité de cépage ou de 
terroir lorsque la dominante aromatique est imputa-
ble à des défauts de vinifications ou à des contami-
nations microbiennes. 

Sans critiquer l’intégralité de ces vins car certains 
peuvent être très bien élaborés, il parait important 
de rappeler que la production de tels vins sans SO2 
constitue depuis plus de 50 ans une impasse tech-
nique comme en témoignent des concours (photo 
1) avec récompense à la clef organisés dans les an-
nées 1950. Sans prétention de vouloir révolutionner 
l’œnologie nous avons cherché à savoir si grâce aux 
progrès techniques, technologiques et œnologiques 
actuels il était dorénavant possible d’envisager d’éla-
borer du vin sans SO2. Si c’est le cas, il va de soit 
que cette élaboration requerra un niveau de techni-
cité et de maîtrise bien supérieure à la normale.

Alors que la non-utilisation de SO2 paraît tout à fait 
envisageable sur vin rouge, notre choix s’est porté 
sur l’élaboration d’un vin blanc sans sulfite que nous 
avons souhaité comparer à un itinéraire de vinifica-

tion traditionnel. Les atouts de notre chai pour réus-
sir une telle vinification sont une hygiène impecca-
ble, une excellente maîtrise thermique, un pressu-
rage sous gaz inerte et un bouchage à vis hermé-
tique. La matière première choisie pour l’étude se 
compose d’un mélange Chardonnay/Viognier en très 
bon état sanitaire récolté en légère sous-maturité 
pour préserver un niveau d’acidité important.

Un itinéraire de vinification adapté et 
exigeant

L’itinéraire de vinification témoin, avec SO2 est un 
itinéraire classique avec récolte manuelle (pour un 
maintien de l’intégrité des baies jusqu’à l’arrivée au 
chai de vinification), égrappage/ foulage, pressu-
rage vendange entière avec cuve de destination du 
moût inertée (pour permettre la libération des jus 
sous atmosphère inerte), sulfitage des moûts à 3g/
hl,  inertage des moûts, sulfitage après fermenta-
tion alcoolique à hauteur de 5g/hl ; ajustement du 
SO2 libre à 35 mg/l au cours d’élevage et à la mise 
en bouteille. 

L’itinéraire sans SO2 utilisé lors de cette étude est 
par contre plus exigeant :
• ajout de 20 g/hl de tanins galliques (effet protec-
teur contre l’oxydation par complexassions avec les 
protéines du moût dont les enzymes tyrosinases et 
laccases). NB : l’emploi d’acide ascorbique (ou vita-
mine C) n’est pas envisageable sans SO2, car son 
oxydation conduit à la formation d’un composé au 
pouvoir oxydant très puissant

• enzymage / Débourbage à 0°C

• levurage à 10°C à l’aide d’un levain actif à 5% 
(souche VL3 donnée pour une production de SO2 
nulle en milieu synthétique TAP = 12% Source Ins-
titut Français de la Vigne et du Vin) acclimaté à cette 
température pour essayer de limiter les phases de 
latences. Certaines souches, dans les mêmes condi-
tions produisent naturellement des quantités impor-
tantes de SO2 comme la NT112 (89 mg/l), la Fermol 
Killer (54 mg/l) ou la Maurivin Elegance (94 mg/l).

• fermentation à 18°C (avec emploi d’activateur de 
fermentation à base d’extrait de levure enrichie en 
glutathion pour augmenter la teneur du moût en 
composé réducteur)

• soutirage/ conservation à 4°C / utilisation de 50g/
hl de lyzozyme pour empêcher le déclenchement de 
la FML en bouteille

• filtration à 1 micromètre/tirage/capsulage à vis 
(joint étaim Sarafilm)

D’autres itinéraires et d’autres variantes auraient 
également pu être utilisés. En place et lieu de proté-
ger le moût contre l’oxydation, il aurait été possible 
d’éliminer les polyphénols par hyper-oxygénation ou 
emploi massif de PVPP. La stabilisation des vins en 
bouteille pourrait également se faire par flash-pas-
teurisation ou filtration stérile.

Photo 1 : Concours sur la recherche de vinification en blanc sans 
SO2. Source Cinquantenaire d’ITV France 1948-1998
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Quels résultats organoleptiques ?

Les analyses de SO2 total réalisées par la méthode 
de Ripper sur les vins en bouteilles confirment la 
très faible teneur en SO2 de la modalité sans SO2 
(14 mg/l de SO2 total contre 105 mg/l dans le vin 
témoin). Cette teneur non-nulle peut être imputable 
à un « artefact » de dosage du à la présence de 
polyphénols dans le vin ou à la production légère de 
SO2 par la levure dans nos conditions expérimenta-
les, ou à la présence de SO2 dans le levain utilisé.
 
Effet décolorant bien connu du SO2, oxydation des 
polyphénols, le vin élaboré sans SO2 présente une 
teinte jaune plus soutenue dans la limite de l’accep-
table (photo 2) ce qui est confirmé par les mesures 
d’Intensité colorante à la fin de la fermentation al-
coolique IC’=0.25 pour le vin avec SO2 contre 0,88 
pour le vin sans sulfite (IC’=DO 420 + DO 520 + 
DO 620).

Afin de ne pas influencer le jury, les vins ont été dé-
gustés en verre noir, à la mi-décembre soit 1 mois 
après leur mise en bouteille.

Le vin sans SO2 est noté significativement plus aro-
matique (graphique 1), plus fruité (plus d’aromes 
terpéniques fruités et fermentaires) et plus ouvert 
(note redox supérieure) que le vin avec SO2 qui pré-
sente un défaut de réduction important imputable à 
la présence de SO2. Aucune différence significative 
n’est par contre observée en bouche.  

Conclusions

Les résultats organoleptiques de cette première an-
née d’étude sont encourageants, même s’ils doivent 
encore être considérés avec réserve. Alors que l’on 
aurait pu s’attendre, dans le cas du vin sans SO2, à 
une prédominance des arômes de pomme due à la 
présence d’acétaldéhyde libre, cela ne semble pas 
perturber les dégustateurs. L’aptitude de ce type de 
vin au vieillissement sera bien sûr évaluée par des 
dégustations postérieures, même si le bouchage à 
vis mis en œuvre garantit des échanges gazeux mi-
nimes. Le coût d’un tel itinéraire étant élevé (in-

trants, main d’œuvre),  il pourrait être intéressant 
de supprimer certaines des étapes dont les plus 
onéreuses, et d’évaluer l’impact sur la qualité finale 
du produit. L’utilisation de levures productrices de 
SO2 pourrait également être une autre voie pour 
produire du vin non pas sans SO2 mais sans SO2 
exogène.

Contact :  
Olivier GEFFROY

IFV Midi-Pyrénées
V’innopôle

BP 22
81 310 Lisle Sur Tarn

tél. 05 63 33 62 62
olivier.geffroy@vignevin.com

Bon à savoir sur le glutathion et le  
lysozyme...

Le moût mis en fermentation contient de nombreux 
polyphénols, parmi lesquels les acides cinnamiques 
qui peuvent être facilement oxydés en quinones caf-
tariques.

Le glutathion peut bloquer ces deux 
processus puisqu’il réagit avec les 
quinones pour former du GRP1 (Grape 
Reaction Product), soluble et incolore.

Le lysozyme par contre est une enzy-
me, extraite du blanc d’œuf, qui était 
déjà utilisée depuis plusieurs années 
dans les industries pharmaceutiques 
et agroalimentaires. Cette enzyme 
possède la capacité à dégrader la pa-
roi des bactéries lactiques. Des ex-
périmentations menées par l’IFV ont 
permis de montrer que l’utilisation de 
lysozyme à la dose de 50 g/hL per-
mettait d’inhiber durablement la Fer-
mentation Malo-Lactique.
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Graphique 1 : Résultats de dégustation
Vin sans SO2 Vs Vin avec SO2

Photo 2 : Comparaison de l’aspect visuel
Vs Vin avec SO2  - Vin sans SO2
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Température de conservation des vins blancs de Gascogne

A adapter en fonction du cépage...

Depuis 2005, en collaboration avec la Fédération des 
Vignerons Indépendants de Gascogne, l’IFV Midi-Py-
rénées a mis en place une étude afin de déterminer 
une plage optimale de température de conservation 
des vins blancs du Gers. Ces derniers destinés, pour 
une grande part aux marchés d’exportation, voient, 
en effet,assez fréquemment leur potentiel aromati-
que diminuer dans les mois qui suivent leur élabo-
ration.

L’objectif de l’essai est de déterminer l’incidence 
réelle de la température lors de la conservation des 
vins de cépages Colombard, Gros Manseng et Ugni 
Blanc.

L’essai mis en place au chai expérimental de V’Inno-
pôle, compare 4 niveaux de température en cham-
bres climatisées : 0°C - 8°C - température ambiante 
limitée à 12°C en juillet et août - température am-
biante limitée à 4°C en juillet et août. Un suivi men-
suel de la température, de l’oxygène dissous, du 
SO2 et de la couleur des vins est réalisé tout au long 
de l’étude. Parallèlement, les vins ont été dégustés 
régulièrement au cours des 12 mois d’élevage.

Avant stockage, désoxygéner et/ou 
conserver sur lies fines

L’évolution de la consommation d’oxygène dissous 
est fonction de la température du vin, mais aussi du 
cépage. Dans tous les cas, plus la température est 
élevée, plus rapidement l’oxygène est consommé 
(dans le 1er mois pour une température de 16°C), 
entraînant des phénomènes d’oxydation du vin. A 
basse température, Gros Manseng et Ugni Blanc 
consomment plus rapidement l’oxygène que le Co-
lombard. Cet effet matrice peut être associé à une 
plus faible quantité d’éléments oxydables dans les 
vins.

Dans la pratique, il est important de connaître l’oxy-
gène dissous d’un vin avant stockage pour éven-
tuellement le désoxygéner (par ajout de dioxyde de 
carbone) ou pour le maintenir préférentiellement 
sur lies fines (turbidité inférieure à 400 NTU). 

Ces opérations sont ainsi d’autant plus souhaitables 
que les vins consomment rapidement leur oxygène 
dissous : température de conservation élevée/Ugni 
Blanc et Gros Manseng.

Conserver les vins de Colombard et 
d’Ugni Blanc à 4°C

L’expérimentation a montré que la température de 
conservation qui permettait le maintien sans note 
d’évolution, à la fois des arômes fermentaires de 
type «primeur» des vins d’Ugni blanc mais aussi des 
arômes variétaux de type thiols des vins de Colom-
bard était de 4°C. Au delà de cette température, on 
peut assister à une perte importante des acétates 
(acétate d’isoamyle pour l’Ugni blanc et acétate de 

3MH pour le Colombard). L’effet de la température 
se fait essentiellement ressentir dans la conserva-
tion de l’acétate de 3MH, responsable des notes de 
buis et de fruits exotiques des vins. Les opérations 
consistant à refroidir les vins pendant les pics de 
chaleur de la période estivale montrent une effica-
cité très limitée. Malgré cette opération les notes 
d’évolution se font toujours resentir.

Ceux de Gros Manseng à 8°C

Contrairement au Colombard et à l’Ugni blanc, le 
Gros Manseng possède un comportement différent. 
L’optimal de conservation est observé à 8°C où seu-
le une très légère perte aromatique a pu être obser-
vée. Les températures de conservation plus élevées 
favorisent en revanche l’apparition des notes «truf-
fes».

Influence de la température de conservation sur
 la composition des vins en 3MH et A-3MH 

de Colombard après 12 mois de conservation

Et concrètement comment procéder ?

Sur les 3 vins étudiés, la conservation à température 
ambiante du chai, entraîne une évolution très réelle 
des vins, sur le caractère oxydation. Mais, conserver 
des vins à 4°C et à 8°C toute l’année requiert un 
coût énergétique élevé. L’idée est de conserver les 
vins le plus froid possible sachant que le Gros Man-
seng pourra supporter une température légèrement 
supérieure. L’isolation du chai ou des cuves de stoc-
kage est une technique bien utile et indispensable 
pour limiter la consommation énergétique.

Contacts :  
François Davaux

IFV Midi-Pyrénées
francois.davaux@vignevin.com

Thierry Dufourcq
IFV Midi-Pyrénées

thierry.dufourcq@vignevin.com

Marie Vincent
Vignerons Indépendants de Gascogne

vigascogne@wanadoo.fr
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Dossier : Matière organique

Matière organique en viticulture

A la recherche d’un amendement économique et écologique

Les Matières Organiques du Sol (MOS) ont un rôle 
primordial dans le comportement global du sol.  El-
les sont le liant des particules minérales (argiles, 
limons et sables) à travers le complexe argilo-hu-
mique, et de ce fait, participent à la qualité de la 
structure du sol et à sa stabilité vis à vis des agres-
sions extérieures (pluie, compaction entraînées par 
le passage d’engins agricoles...). Elles assurent éga-
lement le stockage et la mise à disposition pour la 
plante, par minéralisation, des éléments dont elle a 
besoin et stimulent l’activité biologique du sol. Au 
niveau environnemental les MOS retiennent les mi-
cropolluants organiques et les pesticides.

Un rôle donc crucial à ne pas négliger !! Même si 
les conséquences d’un manque de matière organi-
que ne sont pas imédiatement observées, les pertes 
annuelles méritent d’être compensées par des ap-
ports réguliers. Dans un contexte économique plu-
tôt difficile où le coût des spécialités commerciales 
demeure élevé, on peut être assez facilement tenté 
de faire l’impasse.

Une étude vient d’être mise en place en 2008 par 
l’IFV Midi-Pyrénées sur 2 sites expérimentaux de la 
region, afin de trouver un amendement local qui soit 
à la fois économique et écologique.

4 modalités différentes vont être évaluées sur les 2 
sites expérimentaux de Gaillac (sol argilo-alcaire) et 
de Fronton (sol de boulbène) dont l’inter-rang est 
désherbé chimiquement ou travaillé :

• apport d’amendement organique de référence qui 
correspond à une des spécialités commerciales les 
plus fréquemment utilisées dans la région

• apport de compost de déchet vert en provenance 
d’un site de compostage de Haute-Garonne

• apport de compost de marc de raisin distillé, pro-
duit sur une exploitation viticole de Haute-Garonne. 
Cette forme d’apport pourrait bien s’avérer la solu-
tion la moins onéreuse si elle est mise en place au 
niveau de l’exploitation viticole

• enherbement naturel de l’inter-rang avec tonte, 
apport de matière organique par renouvellement 
racinaire

Etant certifiés AB, les trois amendements évalués 
peuvent être utilisés en viticulture biologique.

En Midi-Pyrénées, les apports seront réalisés en une 
seule fois. Le suivi inclut un profil pédologique au 
point 0,  plusieurs analyses complètes de sols (point 
0, 4 ans et 8 ans après apport), des mesures réalisées 
sur la vigne chaque année : vigueur, analyses à la 
récolte, analyses pétiolaires à la véraison, estimation 
de la restitution due aux rognages et aux feuilles.

Cette expérimentation menée au niveau régional, 
s’intègre plus largement dans un projet national, 
visant à améliorer le conseil en terme de gestion de la 
matière organique, par une meilleure connaissance 
du type de produit à apporter en liaison avec les 
besoins au niveau du sol et les effets attendus.

Cette démarche prend également en compte les 
conditions pédo-climatiques et d’entretien du sol, 
en particulier en terme de pérennité de la qualité et 
de durabilité.

Dans d’autres régions seront testés notamment 
le fractionnement (tous les 2 ans, tous les 4 ans) 
et d’autres types d’amendements seront aussi 
évalués. 

Les premiers résultats intermédiaires seront connus 
d’ici 4 ans.

Contacts :  

Laure Gontier
IFV Midi-Pyrénées

V’innopôle
81 310 Lisle Sur Tarn

Tél. 05 63 33 62 62
laure.gontier@vignevin.com

Jean-Yves Cahurel
IFV Beaujolais

210 en Beaujolais
69661 Villefranche-sur-Saône cedex

tél. 04 74 02 22 40
fax 04 74 02 22 49

jean-yves.cahurel@vignevin.com

Photo 1 : le compost de marc de raisin, une solution économique 
et environnementalement durable pour remplacer les amende-
ments classiques ? 
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Programme de formation 2009

Réservez dès à présent ces dates

La Viticulture allemande : voyage d’étude du 1er au 8 mars 2009

Objectifs des 5 jours de formation : 

• comprendre l’organisation professionnelle de l’Allemagne viticole, 
son approche de la réforme de l’OMC

• connaître les bases de la viticulture biologique et les perspectives de
réduction des intrants phytosanitaires (cépages résistants)

• connaître l’organisation de la distribution allemande pour mieux vendre

• optimiser les techniques de préparation des moûts blancs

Coût total : 1400 € (frais pédagogiques de 875 € pouvant être pris 
en charge pour les salariés par le FAFSEA)

Afin de faire bénéficier aux stagiaires d’une prise en charge par les fonds d’assurance formation, l’IFV Midi-Py-
rénées a établi pour le 1er trimestre 2009 un programme de formation. Nous vous rappelons que l’organisme 
en charge des fonds de formation des chefs d’exploitation est le Vivea : la demande de prise en charge doit 
être obligatoirement formulée avant la manifestation dans la mesure où la formation a été acceptée 
par Vivea. Concernant les fonds de formation des salariés (FAFSEA), la prise en charge peut être demandée à 
l’issue de la formation. Contacts en Midi-Pyrénées  VIVEA (05 61 00 31 90) ; FAFSEA (05 61 73 06 84).

Formation «La Fertilisation de la vigne» : le 20/03/2009 

Une journée complète de formation au cours de laquelle seront abordés à la fois 
des généralités sur la fertilisation de la vigne mais également des aspects prati-
ques comme notamment la fertilisation d’une parcelle avant plantation. L’après-
midi sera uniquement consacré au cas particulier de la fertilisation azotée des 
vignes enherbées.

Intervenants : 
Jean-Yves Cahurel, IFV Beaujolais
Jean-Laurent Spring, Agroscope Changins (Suisse)

Coût total : 55 € 
Bulletin d’inscription ci-joint

Formation «L’irrigation du vignoble» : le 05/06/2009

La thématique de l’irrigation soulève de plus en plus d’interrogations. Cette jour-
née complète se propose d’aborder l’ensemble des aspects liés à l’irrigation de la 
vigne : installation d’un système goutte à goutte, coûts, aspects réglementaires 
liés aux prélèvements d’eau dans le milieu naturel ainsi que les outils de mesure 
de la contrainte hydrique disponibles et le pilotage de l’irrigation en fonction des 
objectifs de production

Intervenants : 
Tatiana Paricaud, Chambre d’Agriculture de l’Aude
Hernan Ojeda, Inra Pech Rouge

Coût total : 55 € 
Bulletin d’inscription dans Grappe d’Autan de mars 2009

Formation «Les thiols variétaux» : le 25/06/2009

Une matinée de formation sur les thiols variétaux, comment les reconnaître, favo-
riser leur présence dans le vin et les conserver au cours de l’élevage.
Intervenants : 
Thierry Dufourcq, IFV Midi-Pyrénées

Coût total : 35 €
Bulletin d’inscription dans Grappe d’Autan de mars 2009



ORGANISE LE VENDREDI 20 MARS 2009 AU V’INNOPÔLE (81), 
À PARTIR DE 9H00, UNE JOURNÉE DE FORMATION SUR

La fertilisation doit assurer le bon fonctionnement du sol, gage d’une nutrition correcte de la vigne. Les états cal-
ciques et organiques du sol sont primordiaux pour une bonne fertilité chimique, biologique et physique du sol. La 
matière organique, outre ses propriétés physiques sur le sol, joue un rôle majeur dans la régulation de l’alimentation 
de la plante, en particulier grâce à sa capacité de rétention en eau et son rôle sur la vie biologique des sols (minéra-
lisation). Dans un contexte de demande croissante pour la préservation du patrimoine viticole et pour l’élaboration 
de produits de qualité, les viticulteurs manquent de références pratiques et concrètes pour maîtriser la fertilisation. 
L’IFV Midi-Pyrénées se propose, à travers cette journée, de faire le point sur les problèmes de fertilisation de la vi-
gne.

Objectifs
•Connaître les différents fertilisants disponibles et leurs propriétés

•Apprendre à raisonner les amendements avant plantation et sur vigne en place

•Apprendre à raisonner la fertilisation azotée des vignes enherbées

Contenu
•Généralités sur la fertilisation de la vigne et les engrais

•Le raisonnement de la fumure de fond avant plantation (correction du pH,
matière organique, K et P, rôle de l’azote) et les besoins de la vigne

•La fumure sur vigne en place et les besoins de la vigne en production

•Aspect nutritionnel et aptitudes des porte-greffes

•La	nutrition	azotée	de	la	vigne	:	infl	uence	sur	les	aspects	agronomiques
et	oenologiques.	Infl	uence	des	aspects	«terroir»	et	climat

•Interactions entre les pratiques d’entretien du sol et la nutrition azotée

•Indicateurs du statut de nutrition azotée de la vigne

•Enherbement et gestion de la concurrence hydro-azotée

•Fumure azotée en vignes enherbées : localisation de l’azote, apports foliaires

Méthodes et outils pédagogiques
•Vidéo-projecteur

•Documents stagiaires

Public concerné
Chefs de culture, vignerons, techniciens viticoles

Les formateurs
Jean-Yves Cahurel, IFV Beaujolais
Jean-Laurent Spring, Agroscope Changins (Suisse)

Coûts de la formation : 55 € / stagiaire
Possibilité de prise en charge par les fonds d’assurances formation (FAFSEA, VI-
VEA..). Pour les modalités de prise en charge, renseignez-vous auprès du fond de 
fond concerné. Pour VIVEA, la demande doit être impérativement établie avant 
le déroulement de la formation.

Aspects pratiques de la fertilisation de la vigne : 
Fumure de fond et sur vigne en place / Fertilisation azotée des vignes enherbées



Coût de la journée : 55 € - IFV étant un organisme de formation agréé, une convention 
de formation peut être établie sur demande. Renseignement obligatoire avant 
la formation.

Les places sont limitées. L’inscription est obligatoire. 

BULLETIN D’INSCRIPTION

•	 Nom.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

•	 Prénom.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

•	 Fonction.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

•	 Entreprise	(raison	sociale)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

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

•	 Adresse	complète.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	..	.	.	.	

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

•	 Tél.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

•	 Mobile.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

•	 Fax.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

•	 E-mail	(les confirmations d’inscription seront envoyées par e-mail) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

Pour s’inscrire, renvoyez ce bulletin accompagné du réglement par chèque à l’ordre 
de l’IFV Midi-Pyrénées, avant le 13 mars 2009, à l’adresse suivante :

IFV	MIDI-PYRENEES,	V’innopôle
Brames Aigues, BP 22
81	310	LISLE	SUR	TARN

Pour plus d’informations : 05 63 33 62 62

le 20 mars 2009 au v’innopôle, 
à partir de 9h00 et jusqu’à 17h00

aspects pratiques de la fertilisation de la vigne



FICHE 6

FERTILISATION DE LA VIGNE
Un point sur les préconisations

Organismes associés

Financeur

Les oligo-éléments sont des éléments minéraux nécessaires à la vie de la plante, mais en quantités très faibles :   
quelques centaines de g/ha/an au maximum. Malgré ces faibles quantités assimilées, le manque ou l’excès d’un 
élément peut être à l’origine d’accidents physiologiques (respectivement carence ou toxicité) préjudiciables à 
la qualité et à la quantité de récolte et/ou à la pérennité des ceps. Les oligo-éléments jouent en effet un rôle 
physiologique important : photosynthèse, respiration, transport d’énergie…

Toutefois ces problèmes sont rares et souvent propres à certaines situations (type de sol, conditions 
climatiques…).

 LES OLIGO-ELEMENTS

Dans la plupart des cas, l’usage des bonnes pratiques, comme la gestion de la matière organique, de l’acidité 
des sols, la limitation de la vigueur, le drainage et la lutte phytosanitaire, permet d’éviter ces soucis. Une 
toxicité est toujours plus diffi cile à corriger qu’une carence.

Certains éléments (cuivre, aluminium, manganèse) peuvent provoquer des toxicités sur la vigne, en sol acide 
(voir diagramme ci-dessous). En effet, dans des conditions de pH inférieur à 5,5-6, la solubilité des éléments 
métalliques est augmentée et ils sont donc assimilés en quantités plus importantes par la vigne. Le cuivre 
et l’aluminium migrant peu verticalement et la vigne possédant un système racinaire pouvant s’installer en 
profondeur, les problèmes vont survenir essentiellement à la plantation pour ces deux éléments.

NB : le fer et la chlorose ferrique sont traités dans une fi che particulière

Diagramme d’assimilation
des éléments minéraux

en fonction du pH
(Truog, 1948)
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LE  BORE

Carence en bore Toxicité en bore

 Fréquence 
d’apparition

Occasionnelle
(très rare en sol calcaire)

Exceptionnelle
(accidentelle)

Symptômes 
Feuilles

Rameaux

Grappes

- avant fl oraison
- plages décolorées sur le pourtour du limbe pouvant
  conduire à des nécroses
- aspect gaufré
- extrémité des rameaux touchée en premier
- rameaux courts
- « balai de sorcière » : nombreuses ramifi cations
  en zig-zag au niveau du rameau
- « plomb » sur baies : taches brunes sur la pellicule

- enroulement des feuilles
- nécroses des limbes

- aspect buissonnant

Conséquences - mauvais aoûtement
- coulure et millerandage

- coulure et millerandage
- perte totale de la récolte

Indicateurs - analyse pétiolaire < 15 mg/kg
- analyse sol < 0,15 mg/kg

- analyse pétiolaire > 60 mg/kg

Facteurs 
favorisants

- sol acide (solubilisation du bore et lessivage par les 
  précipitations)

- excès de fertilisation boratée

Gestion - pulvérisations foliaires de borax (5 kg/ha) en   
  2-3 apports, avant fl oraison
- apport de borate de sodium au sol (3 à 5 kg bore/ha). 
  Attention au surdosage ou au cumul des apports
- apport d’amendements basiques

- ne peut pas être corrigée

 - ne pas dépasser un cumul 
   pluriannuel de 9 kg/ha de  
   façon à éviter tout risque de 
   toxicité
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LE  manganese

Carence en manganèse Toxicité en manganèse

 Fréquence 
d’apparition

Occasionnelle Rare

Symptômes 
Feuilles

Rameaux

- avant le début de la véraison
- jaunissement ou rougissement du limbe,   
  marbrures vert jaunâtre ou rougeâtre

- jeunes feuilles et entre-coeurs touchés
  en dernier   

- enroulement du limbe (involution)
- risque de nécrose des feuilles et chute

- taches et stries noirâtres le long des 
  rameaux, rafl es, pétioles et nervures

Conséquences - diffi culté de maturation
- coulure et millerandage dans les cas 
  graves

- coulure et millerandage

Indicateurs - analyse pétiolaire < 20 mg/kg
- analyse de sol < 5 mg de Mn extractible
  EDTA*/kg

- analyse pétiolaire > 500 mg/kg avec
  symptômes
- analyse de sol > 100 mg/kg (pour pH < 5)

Facteurs 
favorisants

- sol calcaire
- antagonisme Fe/Mn
- sécheresse
- rendement élevé

- sol acide (pH < 6)
- excès d’eau dans le sol, manque 
  d’oxygène
- amendements organiques trop riches 
  en Mn 

Gestion - pulvérisations foliaires de sulfate de
  manganèse (5 kg/ha) en 2-4 apports,
  à la fl oraison
- intégration d’un fongicide contenant du
  Mn (dithiocarbamates) dans le calendrier 
  de traitement
- apport au sol non effi cace

- apport d’amendement basique
  (magnésien notamment)
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B
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* L’extraction par l’EDTA permet d’évaluer la biodisponibilité de l’élément considéré.



LE  CUIVRE ET L’ALUMINIUM*

Le cuivre a, de plus, un effet sur les micro-organismes du sol et les lombrics, et donc indirectement sur 
l’alimentation minérale de la vigne, sur le brassage et l’aération du sol. Une diminution de la vie microbienne 
des sols est constatée à partir de 30-50 ppm (mg/kg) de cuivre extractible EDTA sur sols acides et 
50-100 ppm sur sols carbonatés. Mais c’est le cuivre d’apport récent qui est le plus toxique à ce niveau.

*  L’aluminium n’est pas un oligo-élément à proprement parler. Mais le problème qu’entraîne la toxicité en cet 
élément étant à rapprocher de ceux de la toxicité en cuivre, il paraît judicieux de les traiter conjointement.

Toxicité en cuivre Toxicité en aluminium

 Fréquence 
d’apparition

                Occasionnelle

Symptômes           - mortalité élevée des plants à la plantation

- système racinaire extrêmement réduit, 
  plus ou moins remontant

- croissance et développement très 
  faibles

Conséquences              - mort des plants
             - échec de la plantation

Indicateurs - analyse de sol :
. sol sableux > 25 mg Cu extractible EDTA/kg
. sol argileux > 100 mg Cu extractible EDTA/kg

- analyse de sol > 50 mg Al éch/kg

- analyse foliaire sans intérêt, ces deux éléments migrant 
peu dans les parties aériennes

Facteurs 
favorisants

- uniquement sur sol acide
- sol sableux
- historique traitements cupriques sur la parcelle

- uniquement sur sol acide (pH < 5,8)

Gestion           - chaulage avant plantation pour arriver à pH > 6,2
    -  apport d’amendement organique
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    CONTACT

    Jean-Yves CAHUREL
    Institut Français de la Vigne et du Vin 
    210 Bd V.  Vermorel BP 320     69661  VILLEFRANCHE SUR SAONE Cedex

    Tél : (0)4.74.06.43.42  - E-mail : jean-yves.cahurel@vignevin.com

LA TOXICITE SALINE (hors vent salin)

NB : D’autres oligo-éléments sont utiles au fonctionnement de la vigne mais ne posent pas de problèmes : 
soufre, zinc (carence signalée à l’étranger avec un seuil d’analyse pétiolaire < 20 mg/kg), molybdène...

 Fréquence 
d’apparition

Occasionnelle

Symptômes 
Feuilles

Rameaux

- brûlures périphériques pouvant aller jusqu’à des nécroses, voire la chute des feuilles
- feuilles adultes touchées en premier
- entrée en croissance des prompts bourgeons dans les cas graves

Conséquences - mauvais aoûtement
- mort des souches

Indicateurs Analyse de sol :

. sols sableux > 150-200 mg NaCl/kg

. sols argileux > 300-400 mg NaCl/kg

Facteurs 
favorisants

- présence d’eau salée plus ou moins profondément
- fertilisation potassique à base de chlorure de potassium

Gestion - drainage et apport d’eau douce
- utilisation d’un porte-greffe résistant (1616 C, 216-3 Cl, G 1)
- apport de sulfate de calcium
- non utilisation de chlorure de potassium

Cette toxicité se rencontre sur 
le cordon littoral méridional 
ou d’anciens sols salés ou les 
atolls. Elle est la conséquence 
d’excès à la fois de chlore et 
de sodium.
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PROGRAMME TECHNIQUE DE FORMATION - VIGNOBLE ALLEMAND - DU LUNDI 2 AU VENDREDI 6 MARS 2009 

 
Coût total : 1400 € dont 875 € de frais pédagogiques qui devraient être pris en charge pour les salariés par le FAFSEA 

 (Pour plus d’informations nous contacter au 05 63 33 62 62 ou contacter directement le FAFSEA Midi-Pyrénées au  05 61 73 06 84) 
 

Jours Matin Après-midi 

Lundi 2 mars 

Cave coopérative Badischer Winzerkeller de la région de Bade  (8h30 – 12h30) 
Objectif de formation : comprendre le fonctionnement du système coopératif allemand 

- Cahier des charges/Gestion des apports/Investissement 
- Implication commerciale/rémunération des adhérents 

Intervenants : Directeur et Président de la cave coopérative 

Weingut Laible – Domaine viticole de la région de Bade (14h00 – 17h00) 
Objectifs de formation : Connaître les clés d’élaboration des grands Riesling allemands 

- Gestion viticole et approche technique 
- Maturité /  Protection de la vendange 

Intervenant : Andreas Laible 

Mardi 3 mars 

Weingut Hammel-Hundinger – Domaine viticole du Palatinat (8h30 – 12h30) 
Objectif de la formation : connaître les techniques d’élaboration des vins de glace 

- Conditions d’élaboration / Cépages 
- Récolte / trajet vignoble-cave 
- Mise en œuvre du pressurage / qualité des jus  

Intervenant : Gerald hundinger 

Buerklin Wolf – Domaine viticole du Palatinat (14h00 – 17h00) 
Objectifs de formation : Connaître les clés d’élaboration des grands Riesling allemands 

- Technique locales de débourbage à la bentonite 
- Adéquation choix de la levure et température de fermentation 
- Conservation des vins 

Intervenant : Bettina Buerklin – Von Gurzde 

Mercredi 4 
mars 

Deutsches Weinintitut - Institut du Vin Allemand (9h00 – 12h00) 
Objectif : connaître le vignoble allemand, son organisation et ses perspectives 

- Régions de production / cépage / approche terroir 
- Structuration des exploitations / organisation interprofessionnelle 
- Le futur de la viticulture allemande 
-  positionnement par rapport à la nouvelle OCM viticole 

Intervenant : Steffen Schindler 

Forschungsanstalt Geisenheim - Centre de Recherche vitivinicole (14h00 – 18h00) 
Objectif : connaître les techniques de la viticulture biologique et les cépages résistants 

- La viticulture biologique et biodynamique en Allemagne 
- Les spécialités commerciales (fongicides, insecticides) disponibles en Allemagne 
- Coûts de la viticulture biologique 
- Les cépages résistants aux maladies cryptogamiques 

Intervenants : Prof. Ernst Ruehl, Dr Kauer, Représentant Ecovin 

Jeudi 5 mars 

Blue Nun (Winery de la Mosel et 1ère marque  allemande à l’export) (9h00 – 12h00)  
Objectif : connaître l’adaptation des vins allemands au marché mondial 

- Volume de production / exportations 
- Stratégies commerciales / marketing / Adaptation des vins au  marché  
- Dégustation 

Intervenant : Responsable commercial Blue Nun  

Schmitt Soehn (Winery de la Mosel  et 1ère marque allemande aux USA) (14h00 – 18h00) 
Objectif : comprendre le succès de la marque Schmitt Soehn sur le marché américain 

- Stratégies commerciales développées sur le marché américain 
- Budget marketing / animations commerciales 
- Dégustation des vins de la marque les plus vendus aux USA 

Intervenant : Responsable commercial de Schmitt Soehn 

Vendredi 6 
mars 

Jacques Wein Depot – 1ère chaîne de caviste en Allemagne (8h30-12h30) 
Objectif : connaître le marché allemand des cavistes et ses opportunités 

- Réseau et répartition des magasins de la chaîne Jacques Wein Depot 
- Intérêt pour les vins du Sud-Ouest et sélection des nouvelles références 
- Organisation / visite d’un magasin 

Intervenants : Kathy Feron, Hervé Robert 

Aldi Sued – 1ère chaîne de Hard discount en Allemagne (14h00-17h00) 
Objectifs : connaître la particularité de la distribution en Allemagne et le rôle du Hard Discount 

- Poids de la vente de vin en hard-discount 
- Opérations spéciales dans les magasins 
- Visite du local de stockage d’Aldi Sued 

Intervenant : Responsable Achat d’Aldi Sued 
 

Prix basé sur chambre double – ½ pension – supplément chambre single : 150 €. 
Renseignements/inscriptions : IFV Midi-Pyrénées – contact : Liliane Fonvieille – 05.63.33.62.62. – mail : liliane.fonvieille@vignevin.com 

 Institut Français de la Vigne et du Vin – Midi-Pyrénées 
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