
Scoop….

Vous trouverez dans cette nouvelle Grappe ce que les journalistes appellent 
un scoop, une information encore non connue ou mieux, une découverte, 
comme notre recherche nous fait le plaisir de nous offrir régulièrement.

Les conclusions d’un travail scientifique de plusieurs années viennent d’être 
révélées par une équipe de l’INRA de Montpellier et de l’IFV sur les liens de 
parenté entre nos cépages. Impressionnant travail qui a donné lieu à un 
article scientifique de 300 feuillets. Nous vous en résumons l’essentiel en … 
2 pages ! Cette recherche nous permet  aujourd’hui de connaître l’origine 
exacte de nos cépages autochtones pour nombre d’entre eux. Quel père, 
quelle mère ou quel frère ?

Si ces connaissances ne vont pas révolutionner le marché mondial du vin, 
elles nous ouvrent cependant de nouvelles perspectives, notamment à 
travers les outils utilisés pour mieux comprendre le fonctionnement de la 
vigne. 

Ces étapes importantes sur le chemin du savoir permettent aussi de mettre 
fin à des affirmations entendues ça et là dans nos campagnes et trop rapi-
dement élevées au rang de vérité. Et là est aussi le rôle de la science : tordre 
le cou à de prétendus savoirs ou innovations révolutionnaires qui nous font 
prendre souvent des raccourcis beaucoup trop courts et nous orientent sur 
des chemins dangereux pour notre production. 

La recherche a besoin de temps pour cela mais en parallèle elle ne doit pas 
hésiter à se donner les moyens de communiquer rapidement lorsque les 
résultats sont là. La Grappe d’Autan en est un outil. Il y en a d’autres. C’est 
aussi la raison de notre arrivée sur Twitter depuis le mois dernier… de pe-
tites phrases de l’IFV Sud-ouest pour vous permettre d’accéder au plus vite 
à de véritables scoops scientifiques.
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Le 11 juillet dernier s’est déroulée au V’in-
nopôle une formation sur les viroses de la 
vigne en compagnie de deux experts de l’IFV, 
Laurent Audeguin du Pôle Matériel Végétal et 
d’Olivier Yobrégat du Pôle Sud-Ouest. Moins 
«médiatisés» que le mildiou ou les maladies 
du bois, un certain désintérêt est accordé 
traditionnellement au court-noué et à l’en-
roulement, des maladies pourtant graves et 
fort préjudiciables pour la filière vitivinicole. 
Selon une étude menée par l’IFV en 2010, 
le seul court-noué engendrerait des pertes 
économiques annuelles évaluées entre 350 
et 850 millions d’euros en France. Loin de 
remplacer les nombreuses observations de 
terrain réalisées au cours de cette journée, 
nous vous proposons un rapide retour sur 
quelques aspects théoriques et pratiques liés 
à ces maladies.
 
Des maladies reléguées au second plan

Les viroses, en particulier le court-noué, sont 
plutôt bien connues dans les vignobles an-
ciens comme ceux de Champagne, de Bour-
gogne, de Châteauneuf du Pape où la vigne 
est présente depuis parfois deux millénaires 
et où le repos du sol entre deux plantations 
est souvent réduit au minimum pour des 
raisons économiques et de disponibilité fon-
cière. Compte tenu du caractère incurable 
de ces maladies au vignoble, la maîtrise des 
viroses de la vigne a été implicitement relé-
guée au niveau de la sélection du matériel 
végétal. Peu de techniciens de terrain sont 
aujourd’hui capables d’identifier à 100% 
les symptômes associés à ces viroses et ce 
d’autant plus que ces maladies sont com-
plexes - plus de 60 virus ont été identifiés - et 

que leurs symptômes fluctuent en fonction 
des conditions climatiques, du cépage et de 
l’éventuelle association avec des virus secon-
daires. Il peut ainsi s’avérer délicat de diffé-
rencier l’enroulement d’autres symptômes 
foliaires comme ceux associés au dépérisse-
ment, aux jaunisses (bois noir et flavescence 
dorée), aux carences potassique et magné-
sienne ou encore aux dégâts d’acariens 
et de cicadelles verte ou bubale.  Un bon 
diagnostic des symptômes d’enroulement 
est cependant primordial puisqu’il permet 
d’éviter de mettre en oeuvre des techniques 
inutiles, parfois onéreuses comme l’appli-
cation foliaire de correcteurs de carences...
lorsqu’il suffirait de se recentrer sur la lutte 
insecticide contre les cochenilles vectrices ! 
Par contre sur les parcelles diagnostiquées 
court-noué, il est important de limiter l’éro-
sion et autres déplacements de terre géné-
rés par le travail du sol, sources non négli-
geables de propagation de la maladie. Il est 
également recommandé de travailler les par-
celles atteintes en dernier, afin d’éviter de 
transporter les nématodes et de contaminer 
des parcelles voisines.

L’enroulement de la vigne...

Pas moins de 8 espèces virales différentes 
appelées Grapevine Leaf Roll associated Vi-
rus ou GLRaV en anglais, ont été décrits en 
association avec des symptômes d’enrou-
lement. Au cours de l’infection, ces virus 
obstruent les vaisseaux du phloème et em-
pêchent les produits de la photosynthèse de 
circuler jusqu’aux baies. Sous nos latitudes, 
l’enroulement type 2 provoque des symp-
tômes beaucoup plus légers que les types 1 
et 3. Ils sont même difficilement décelables 
sur cépages blancs, à tel point que certains 
clones sélectionnés, parfois même consi-
dérés comme très qualitatifs, ont été large-
ment multipliés sans que la présence de ce 
virus ne cause de problème technique. Par 
contre, le GLRaV 2 est responsable d’incom-
patibilités au greffage, en particulier avec le 
porte-greffe Kober 5BB, et ses manifesta-
tions peuvent être plus graves dans d’autres 
conditions. 

La première cause de propagation et de dis-
sémination de l’enroulement dans le monde 
est le matériel végétal contaminé. C’est 
pourquoi, depuis le début de la sélection 

Les BSV Bilan Vigne vien-
nent de paraître ! Vous 
pourrez retrouver celui 
correspondant à votre 
vignoble avec cet exem-
plaire de la Grappe d’Au-
tan. Les autres sont dis-
ponibles sur les sites web 
de la CRAMP, de la DRAAF 
Midi-Pyrénées ou sur 
www.vignevin-sudouest.com 

L’ IFV  Sud-Ouest  sera 
représenté au Séminaire 
E u r o p é e n  s u r  l a 
C o n s e r v a t i o n  d e  l a 
Diversité de la vigne qui se 
déroulera le 22 novembre 
prochain à Palmela au 
Portugal. Olivier Yobrégat 
y présentera l’état de lieu 
de la conservation du 
matériel végétal en France.

L’IFV vient de lancer son 
fil technique sur Twitter. 
Afin d’être informé en 
temps réel de notre actua-
lité, abonnez-vous à notre 
compte (@IFVSUDOUEST). 
Un mois après sa création, 
nous comptons déjà près 
de 200 followers !

Colloque VINAROMAS: 
afin de ne pas rater cet  
événement exceptionnel, 
pensez à vous inscrire  
avant le 9 novembre par 
retour du bulletin réponse 
ci-joint Nous vous rappe-
lons que la matinée sera 
consacrée à une confé-
rence scientifique sur les 
arômes du vin en compa-
gnie d’experts internatio-
naux et que l’après-midi 
seront exposés les résul-
tats du projet VINAROMAS 
menés sur les cépages Fer 
Servadou, Gros Manseng, 
Carignan et Grenache.
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Court-noué et enroulement :

ces viroses méconnues et souvent négligées qui font du mal à nos vignobles 

Symptômes d’enroulement caractéristiques observés sur
 Fer Servadou à Gaillac...les nervures restent vertes



clonale dans les années 50, ces viroses ont 
été systématiquement éliminées du proces-
sus de sélection. Cependant, au sein d’une 
même parcelle, l’enroulement peut éga-
lement se transmettre par l’intermédiaire 
d’insectes vecteurs : les cochenilles. En 
France, 7 espèces de cochenilles réparties 
en deux familles (à carapace et farineuse) 
ont été identifiées comme vectrices des vi-
rus GLRaV1 et GLRaV3, le vecteur du virus 
GLRaV2 étant à ce jour toujours inconnu. Il 
s’agit principalement des espèces Partheno-
lecanium corni, Pulvinaria vitis, Heliococcus 
bohemicus et Phenacoccus aceris. D’autres 
espèces ont également été identifiées dans 
les vignobles californiens et sud-africains. 
Ces cochenilles se nourrissent de la sève en 
piquant la plante et peuvent transmettre les 
virus contenus dans leur salive. On observe 
aujourd’hui des propagations très inquié-
tantes d’enroulements dans le monde (Ca-
lifornie, …) et en France (Bourgogne, Beau-
jolais, Champagne…), en lien probable avec 
une recrudescence des populations de co-
chenilles dans ces zones . 

Le syndrome se caractérise par un enroule-
ment vers le bas du limbe des feuilles. Sur 
cépages rouges, des taches rouges appa-
raissent dès les mois de juin-juillet, sur les 
feuilles de la partie inférieure des rameaux. 
Ce rougissement s’étend progressivement 
à l’ensemble du limbe. La zone autour des 
nervures, primaires et secondaires reste 
épargnée, le limbe s’épaissit et s’enroule 
vers le bas. A l’automne, les feuilles atteintes 
peuvent brunir et présenter une nécrose de 
l’épiderme supérieur. Les cépages blancs 
sont atteints d’un jaunissement plus diffi-
cile à diagnostiquer. L’intensité des symp-
tômes peut varier en fonction des cépages, 
du millésime, et de la forme d’enroulement 
présente. Les virus de l’enroulement ne ma-
nifestent en général pas de symptômes sur 

les porte-greffes (et, plus largement, sur les 
espèces américaines et leur hybrides).

L’enroulement ne provoque pas la mort du 
cep, des ceps très anciens sont parfois por-
teurs de la maladie depuis de nombreuses 
années. Sa présence se traduit souvent par 
une diminution des rendements (de -10 
à -40%) liée à une baisse de la fertilité, du 
poids des grappes et de la vigueur des ceps 
atteints. Des retards de maturation allant de 
2 à 3 semaines ont également été observés. 
Ces retards se traduisent par des teneurs 
en acides plus élevés, une baisse du degré 
alcoolique et de la concentration de la baie 
en composés polyphénoliques (tanins et 
anthocyanes). Aucune rémission des plants 
malades n’est possible.

La lutte contre les virus de l’enroulement 
repose d’abord sur la sélection sanitaire et 
l’utilisation de plants certifiés. La sélection 
clonale, ainsi que le schéma français de 
multiplication du matériel végétal, assorti 
de nombreux contrôles à tous les niveaux, 
permet aujourd’hui de considérer notre ma-
tériel national comme l’un des plus sûrs au 
monde. En cas de besoin, des techniques 
d’assainissement existent (cultures de plants 
in vitro, et traitement par thermothérapie). 
Elles ont été et sont encore largement utili-
sées dans le cadre de travaux de conserva-
tion, d’évaluation et de valorisation de la di-
versité génétique de la vigne. Afin de réduire 
encore les risques de dissémination de l’en-
roulement via le matériel végétal, il est im-
portant d’améliorer les connaissances sur les 
virus et les techniques de détection. Dans les 
vignobles où les cochenilles vectrices jouent 
un rôle significatif dans la propagation de 
l’enroulement, des traitements insecticides 
peuvent éventuellement être envisagés. Des 
études de lutte biologique sont actuelle-
ment menées par l’IFV de Bourgogne.

Le court-noué...

Il existe deux types de virus responsables 
de la maladie : le GFLV (Grapevine Fan Leaf 
Virus), plus souvent mis en évidence, et l’Ar-
MV (Arabic Mosaïc Virus). Ils produisent les 
mêmes symptômes et sont transmis soit par 
le matériel végétal soit par les nématodes 
du sol. Les nématodes vecteurs (Xiphinema 
index pour le GFLV et Xiphinema diversicau-
datum pour l’ArMV) appartiennent à l’ordre 
des Némathelminthes ou vers ronds, qui vi-
vent parfois à de grandes profondeurs. Pour 
se nourrir, le nématode pique les racines et 
transmet le virus s’il est infecté. Il vit dans 
le sol, jusqu’à plus de 1,50 m de profondeur 

Dossier : Court-noué et enroulement

la Grappe d’Autan n° 91

Projet Winetech Plus : 
l’IFV Sud-Ouest rejoindra 
à partir de janvier  2013, 
dans le cadre d’un projet 
européen, un consortium 
de 11 partenaires fran-
çais, espagnols et portu-
gais. L’objectif de ce projet 
ambitieux est d’identifier 
les besoins de la filière 
en R&D de la filière midi-
pyrénéenne et de mettre 
en relation les centres 
de recherche de l’espace 
SUDOE qui couvre une 
vaste zone s’étendant de 
l’Aquitaine au Portugal 
en passant par Castilla 
La Mancha, la Galice et 
La Rioja. Plus d’infos sur 
www.winetech-sudoe.eu

L’IFV Sud-Ouest a reçu 
j e u d i  4  o c t o b r e  a u 
V’innopôle une déléga-
tion de la D.R.A.A.F. Midi-
Pyrénées composée d’une 
cinquantaine de représen-
tants. Au cours de la mati-
née a été abordée la R&D 
vitivinicole et plus parti-
culièrement les théma-
tiques expérimentales liées 
au Plan ECOPHYTO 2018 
développé dans le cadre 
du Grenelle de l’Environ-
nement.

Mécanisation de la taille 
de la vigne : il reste encore 
quelques places  pour 
assister à la formation 
organisée le 5 novembre 
au V’innopôle. Nous vous 
rappelons que cette for-
m a t i o n  s e r a  a s s u r é e 
par le Professeur Cesare 
Intrieri, éminent spécia-
liste italien du système 
en cordon libre. Bulletin 
et information sur www.
vignevin-sudouest.com 
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Les cochenilles (ici Parthenolecanium corni) deuxième vec-
teur de l’enroulement après le matériel végétal contaminé 
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et peut survivre après arrachage de la vigne pendant 4 à 
5 ans sur les morceaux de racines non extirpés. Le néma-
tode ne se déplace pas, par lui-même, à plus de 1,50 m de 
distance par an.

Le court-noué comme d’autres dégénérescence ou dépé-
rissement infectieux apparaît par petites taches au sein 
des parcelles. Les nématodes, en piquant successivement 
deux ceps voisins dont les racines sont proches, inoculent 
le virus du pied malade au pied sain. Le court-noué se ca-
ractérise sur ceps, par un affaiblissement progressif de 
la souche qui peut conduire à sa mort. Au printemps, la 
végétation est languissante. Sur les rameaux, on peut ob-
server un applatissement (faciation) ou un raccourcisse-
ment des entre-noeuds, une croissance en «zigzag», une 
division du rameau en «balais de sorcière». Sur les feuilles, 
la maladie s’exprime par des troubles de la nervation, des 
déformations et des panachures réticulées ou diffuses. 
Des troubles de la fécondité (coulure, millerandage), des 
hétérogénéité de maturité, des pertes de rendement et de 
qualité peuvent être observées sur les grappes.

Il n’existe aucune méthode de lutte curative contre le 
court-noué. Il faut impérativement agir en préventif et 
planter dans des sols «exempts» de nématodes vecteurs 
et infectieux. Pour cela, la technique la plus efficace est de 
dévitaliser les souches avant arrachage afin de priver de 
nourriture les nématodes. L’arrachage intervient 4 mois 
après l’application en automne en extirpant soigneuse-
ment les racines. Dans l’idéal, un repos du sol de 7 à 10 ans 
avant replantation doit être respecté sur sol contaminé ! 

Des pistes nouvelles sont en cours d’exploration comme la 
création de porte-greffes par croisement avec Muscadinia 
rotundifolia limitant la recontamination. Il s’agit d’une voie 
très prometteuse, mais le seul porte-greffe aujourd’hui 
disponible (Nemadex Alain Bouquet), présente une crois-
sance végétative faible et buissonnante (peu de produc-
tion de bois en vigne-mère). De plus, sa vigueur conférée 
au greffon est plutôt faible ainsi que sa résistance au cal-
caire et à la sécheresse. D’autres travaux concernent des 
tests de prémunition (injection de virus altéré, peu viru-
lent, induisant une résistance), de produits nématicides 
d’origine naturelle (DMDS, dérivé d’alliacée) et l’utilisation 

de plantes libérant des substances nématicides (alliacées, 
ricin, rue fétide…). Depuis la destruction de porte-greffes 
génétiquement modifiés à l’INRA de Colmar, la piste de 
l’amélioration génétique par transgénèse n’est plus envi-
sagée à court terme.

Comment confirmer un diagnostic visuel ?

Du fait de la difficulté du diagnostic visuel, des méthodes 
de détections classiques en virologie doivent être utilisées 
afin de confirmer la maladie :

●indexage biologique : il s’agit de transmettre par gref-
fage le virus à une variété indicatrice réagissant vivement 
à l’infection de façon caractéristique

●méthode sérologique : c’est actuellement la méthode  la 
plus rapide. Le test ELISA (Enzyme Linked ImmunoSorbent 
Assay) utilise des anticorps spécifiques des virus respon-
sables du court-noué et de l’enroulement. Il peut se réali-
ser sur feuilles, bois ou racines

●les tests PCR  dans le cas de l’enroulement: la définition 
des séquences nucléotidiques des virus responsables de 
l’enroulement a permis d’appliquer les méthodes PCR à 
leur détection. Les amorces ne permettent pas toujours 
de détecter tous les isolats d’un GLRaV identifié par Elisa, 
c’est le cas notamment des virus 1 et 7

Dans le cas du court-noué, il est possible de réaliser une 
analyse nématologique sur terre (détermination de la pré-
sence des nématodes, et de leur caractère infectieux). Le 
prélèvement, pour qu’il soit représentatif, est très délicat.

Contacts :                   
Laurent Audeguin

IFV Pôle Matériel Végétal
Domaine de l’Espiguette

30240 Le Grau du Roi
laurent.audeguin@vignevin.com

Olivier Yobrégat
IFV Sud-Ouest

V’innopôle
81310 Lisle Sur Tarn

olivier.yobregat@vignevin.com

Symptômes typiques de court-noué observés sur rameaux

Le porte-greffe Nemadex Alain Bouquet permet de retarder la recontamination
 par le virus du court-noué. Essai de culture de vignes mères 

sur table (Chambre d’Agriculture de l’Aude)
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Le projet Nutrilev :

optimiser les arômes grâce à des souches de levures et à des nutriments adaptés

La fermentation alcoolique est une étape clé de la pro-
duction de composés aromatiques dans les vins. Outre les 
composés fermentaires dits majoritaires issus de son mé-
tabolisme secondaire, la levure intervient également dans 
la révélation d’arômes variétaux présent dans le raisin sous 
forme de précurseurs. La maîtrise de cette étape clé est 
facilitée par l’emploi de levures sélectionnées.  Afin d’as-
surer une bonne fermentescibilité des moûts, l’utilisation 
de levures sèches s’accompagne bien souvent d’un apport 
de compléments nutritifs (azote et micronutriments).  Ce 
couple levure/nutriment possède un rôle complexe et 
encore méconnu sur la synthèse d’arômes. L’objectif du 
projet Nutrilev mené par la société Lallemand, en parte-
nariat avec l’IFV Sud-Ouest, la société Nyséos spécialiste 
de l’analyse fine et deux groupes industriels, permettra de 
définir les meilleurs couples levure/nutriment conciliant 
performance fermentaire et qualité aromatique des vins. 
Ce projet est en partie financé par le Ministère de l’Agri-
culture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt. 

Des composés aromatiques des vins fortement 
dépendant de la levure

Depuis plus de trente ans, de nombreux travaux s’atta-
chent à mieux comprendre et à caractériser l’aromatique 
des vins. On connait aujourd’hui mieux les processus de 
révélation de ces arômes dans le vin et les facteurs pou-
vant influencer cette révélation. Parmi les facteurs clés mis 
en évidence, la levure (et plus généralement la phase de 
fermentation alcoolique) occupe une place importante. 
Son action influence fortement certaines révélations aro-
matiques. Parmi les principaux arômes des vins sous in-
fluence de l’action de la levure durant la fermentation, les 
thiols variétaux représentent une famille très intéressante 
que ce soit pour les vins blancs, rosés ou rouges. Ces com-
posés apportent aux vins des notes de buis (4-mercapto-4-
methylpentan-2-one ou 4MMP), d’agrumes (3-mercapto-
hexanol et son acétate, ou 3MH et 3MHA) qui typent direc-
tement les vins de certains cépages comme le Colombard, 
ou bien participent à la fraîcheur du fruité. Dans le cas des 
vins rouges, la présence de 3-mercaptohexanol a aussi été 
mise en évidence et contribuerait aux notes de cassis. 

Plus récemment, le sulfure de diméthyle (DMS) a été mis 
en évidence comme un composé potentialisateur du fruité 
des vins lorsqu’il est présent à faible concentration. Son 
précurseur a été identifiée comme étant la S-méthylmé-
thionine, dont le clivage au cours du stockage des vins en 
bouteille par une réaction purement chimique, produit 
du DMS. Des travaux menées par la société Lallemand, en 
collaboration avec la société Nyseos, ont montré que les 
fermentations alcoolique et malolactique possédaient une 
influence importante sur la préservation de ce précurseur 
dans les vins.

Les composés d’arômes non spécifiques formés au stade 
fermentaire comme les esters éthyliques d’acides gras ou 
les acétates d’alcools supérieurs interviennent également 
de manière très importante dans l’expression aromatique 
des vins jeunes. Leur biosynthèse par la levure est en par-
tie liée au métabolisme azoté.

Le métabolisme azoté de la levure de mieux en 
mieux appréhendé

Le métabolisme de la levure est influencé par les facteurs 
nutritionnels du milieu (sucres, azotes, vitamines, stérols), 
par la température de fermentation et par la présence 
d’oxygène. Il a été mis en évidence que toutes les souches 
de Saccharomyces n’ont pas les mêmes besoins en azote 
et en oxygène pour optimiser leur fonctionnement méta-
bolique. 

La composition azotée du mout influence la révélation 
des thiols variétaux (3MH, 3MHA, 4MMP). A l’opposé, un 
excès d’azote ammoniacal réprime l’assimilation d’autres 
fractions azotées comme les acides aminés ainsi que cer-
tains précurseurs d’aromes (précurseur cystéiné du 3SH) et 
donc nuit à la qualité aromatique des vins. Si des spécifici-
tés ont pu être mises en évidence, par exemple les souches 
productrices de thiols variétaux, il en ressort une extrême 
variabilité dans les résultats au sein d’un même groupe. 
Ainsi, une série de souches mise en comparaison dans des 
moûts de différentes origines ne produira pas des vins de 
qualité aromatique constante. Ces observations ont pu 
étre confirmées par l’IFV Sud-Ouest lors de travaux menés 
sur Colombard entre 2002 et 2005 (voir graphique ci-des-
sous). Cela suggère de manière logique la dépendance plu-
ri-factorielle d’une même souche pour révéler au mieux le 
potentiel aromatique d’un mout. 
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Souches de levure et production de thiols (∑ 3MH+3MHA en nmoles/l) dans des 
vins de Colombard (IFV Sud-Ouest). 

Des différences entre souches existent mais avec des variabilités
 entre millésimes ce qui reflète un fort effet matrice !



Dossier : Le projet Nutrilev

la Grappe d’Autan n° 916

Par ailleurs, des travaux récents menés par Lallemand et 
Nyseos ont montré que des niveaux de carence azotée 
élevés ne permettaient pas une bonne préservation de la 
S-méthylméthionine, précurseur du DMS dans les vins en 
fin de fermentation, mais que cela pouvait être corrigé par 
une supplémentation azotée. Ces résultats montrent l’im-
portance des interactions levure-milieu dans la révélation 
du potentiel aromatique des vins blancs et vins rouges, et 
démontrent, à l’échelle du laboratoire, l’intérêt d’une cor-
rection de la composition azotée des moûts en fonction du 
type de levure et de l’objectif produit. 

Les deux phases du projet Nutrilev

Le projet Nutrilev repose sur les dernières avancées de 
la recherche fondamentale en matière d’alimentation 
azotée des levures et de production de formulations 
azotées 100% organique. Le caractère innovant 
est d’associer certaines familles de levures déjà 
commercialisées à leur nutriment «préférentiel»  afin 
d’optimiser les procédés fermentaires et la production de 
composés aromatiques par la levure.

A travers ce projet,  seront évaluées les performances de 
trois compléments nutritionnels azotés en association avec 
différentes levures sèches sélectionnées. Les trois souches 
levuriennes utilisées ont été choisies car elles présentent 
des métabolismes bien distincts, avec notamment des be-
soins en azote variables : de très faibles à extrêmement 
élevés.  Les 3 compléments azotés testés sont des dérivés 
de levure et présentent des formulations organiques com-
plexes, essentiellement à base d’acides aminés.  Ils seront 
utilisés à la dose de 40 g/hl et comparés à un activateur de 
fermentation plus simple et largement utilisé dans les chai: 
le phosphate diammonique ou DAP.

Le projet Nutrilev sera mené sur cépage Sauvignon, dans 
le cadre de la vinification en blanc et sur Syrah, pour la 
vinification en rouge. Le projet comprend deux phases dis-
tinctes réparties sur deux années, 2012 et 2013 : 

● Phase de pré-industrialisation : les performances des 
couples levure/nutriment seront évaluées au cours de 
cette phase en petits volumes (70 kg de vendange). Au to-

tal, 24 microvinifications en conditions controlées seront 
mises en œuvre dans le chai expérimental de l’IFV Sud-
Ouest. Les performances seront jugées selon les caracté-
ristiques de fermentation des moûts (cinétique, consom-
mation d’azote, production de SO2 et d’acidité volatile), la 
composition en molécules aromatiques (esters fermen-
taires, thiols variétaux, PDMS, mercaptans) et la qualité 
organoleptique des vins. L’évaluation sensorielle sera réa-
lisée par le jury expert de l’IFV Sud-Ouest composé de 8 
dégustateurs. Des contrôles seront réalisés tout au long 
de la fermentation alcoolique afin de vérifier la bonne im-
plantation des souches.

● Phase de validation industrielle  : cette étape intervien-
dra la deuxième année du projet et permettra de valider 
sur les sites de vinification des deux industriels parte-
naires, les performances de différents «packs» levure/nu-
triment obtenus lors de la phase de pré-industrialisation.

A l’issue de ce projet, la société Lallemand devrait être en 
mesure de proposer sur le marché un produit nouveau 
associant levure et nutriment. Ces packs permettront de 
sécuriser les procédés fermentaires tout en répondant à 
des objectifs organoleptiques prédéfinis. L’origine orga-
nique des nouvelles formulations permettra d’envisager 
l’utilisation de ces packs dans le cadre de l’élaboration de 
vins dits «bio».

Contacts :                   
Anne Ortiz-Julien

Lallemand SAS
19 Rue des Briquetiers 

tél. 05 62 74 55 55
31700 Blagnac  

Carole Feilhès
IFV Sud-Ouest

V’innopôle
81310 Lisle Sur Tarn

tél. 05 63 33 62 62
carole.feilhes@vignevin.com

Vinifications en rouge en petits volumes (70 kg de vendange) 
dans le chai expérimental de l’IFV Sud-Ouest

Des phénomènes complexes...la synthèse du sulfure de diméthyle ou DMS
 (à gauche) serait pénalisée en laboratoire par des fortes carences azotées 
du moût alors que celle du 3MH (à droite)  par un excès en ion ammoniacal 
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Dossier : Liens de parenté entre cépages

Liens de parenté entre cépages : 

une publication scientifique dévoile de précieux enseignements sur l’encépagement du Sud-Ouest 

Un article scientifique en langue anglaise publié dans une 
revue internationale de génétique, Theoretical and Ap-
plied Genetics, vient de faire l’effet d’une bombe dans le  
monde de l’ampélographie. Il est l’œuvre de Thierry La-
combe, Jean-Michel Boursiquot, Valérie Laucou, Manuel 
Di Vecchi-Staraz, Jean-Pierre Péros  et Patrice This, cher-
cheurs à l’Unité Mixte de Recherche AGAP de Montpellier 
(INRA et Montpellier SupAgro). Basée sur des analyses 
d’ADN traitées par un logiciel spécifique, cette publication 
dévoile l’ensemble des relations génétiques existant entre 
tous les cépages du conservatoire national de l’INRA de 
Vassal (34 340 Marseillan). 

Point méthodologique et données générales

20 marqueurs moléculaires de type microsatellites (SSR), 
petites portions d’ADN réparties sur les chromosomes, ont 
été utilisés pour cette étude, qui porte sur 2344 cépages 
(représentants de Vitis vinifera) en provenance du monde 
entier. Les techniques moléculaires utilisées sont décrites 
dans le n°88 de la Grappe d’Autan. Les résultats obtenus 
sont considérables, et mettent en évidence 828 parentés 
complètes entre variétés, dont 315 n’avaient jamais été pu-
bliées. En complément, pour 1087 cépages, des relations 
de parentés directes ont été déterminées (du type parent-
enfant ou frères ayant les deux mêmes parents, sachant 
qu’en l’absence de certaines variétés probablement per-
dues, certaines possibilités ne sont que des hypothèses). 
Enfin, 276 individus, comme par exemple l’Arbane de 
Champagne, n’ont montré aucun lien de parenté avec les 
autres variétés de l’échantillon. Le Gouais blanc confirme 
sa position privilégiée en tant que géniteur de nombreuses 
variétés : 63 descendants directs ont pu lui être attribués. 
Ces données scientifiques éclairent d’un jour nouveau l’ori-
gine des variétés traditionnelles de nos vignobles. 

A l’étude de ces résultats, et en considérant uniquement 
les cépages français, pour lesquels l’échantillonnage de la 
collection nationale est le plus étendu, les auteurs ont pu 
estimer l’érosion génétique à partir du nombre de géni-
teurs faisant défaut dans l’arbre généalogique des variétés. 
Au maximum, les cépages manquants sont au nombre de 
168, ce qui représenterait 30% du total des 556 variétés 
françaises de Vassal. Les auteurs signalent que ce chiffre 
est surévalué avec une quasi-certitude, considérant qu’un 
même cépage a couramment plusieurs descendants.

Les informations délivrées par ce travail impressionnant 
(plus de 300 pages, annexes comprises !) feront sans au-
cun doute l’objet de nombreux articles et commentaires 
dans les différentes régions viticoles, et ont une portée qui 
dépasse largement nos frontières. Nous nous bornerons 
ici à vous proposer une lecture de quelques résultats inté-
ressant certaines variétés du Bassin Sud-Ouest, pour les-
quelles les parentés ont pu être élucidées, et des relations 
directes proposées avec une forte probabilité.

Les parentés révélées de nos cépages régionaux

●le Duras : c’est probablement l’un des résultats les plus 
inattendus : ce cépage emblématique de l’appellation 
Gaillac, cité dès 1484 dans un document tarnais, rarement 
retrouvé ou mentionné ailleurs (Ariège, Aveyron), résul-
terait du croisement entre le Savagnin (Jura) et le Tressot 
(très ancien cépage de Bourgogne, cité en 1394). 

Autre surprise, le Tressot s’avère également directement 
apparenté à une autre variété importante dans la filia-
tion des cépages du Sud-Ouest : le Prunelard (déjà connu 
comme géniteur du Cot avec la Magdeleine noire des Cha-
rentes, voir Grappe d’Autan n° 74). Ce dernier est égale-
ment relié à un autre cépage  régional majeur, la Négrette 
(voir schéma possible de filiation ci-dessous). Enfin, origi-
naire du nord du Lot mais disparu du vignoble depuis long-
temps, le Négral serait issu d’un croisement du Prunelard 
avec le Fer Servadou.

●Le Saint-Côme : ce cépage aveyronnais, en cours d’expé-
rimentation, résulterait de l’union du Gouais et du Moural; 
ce dernier, cité dans l’encépagement ancien de l’Aveyron, 
avait été introduit récemment dans la collection nationale 
par l’IFV Sud-Ouest, suite aux prospections aveyronnaises.

●le Négret de Banhars : encore un peu cultivé à Estaing et 
Entraygues (Aveyron), ce cépage très coloré a pour parents 
le Fer Servadou et le Manseng noir. Ce dernier, qui a un 
lien de parenté très proche avec le Tannat, s’avère relié à 8 
autres variétés régionales.

●le Milgranet : cette variété productive, autrefois répan-
due dans la vallée de la Garonne, proviendrait d’un croise-
ment entre le Gouais et le Négret du Tarn (cépage anecdo-
tique retrouvé dans l’Aveyron par Guy Lavignac).

●le Gibert : ce cépage du Lot, venant de faire l’objet de tra-
vaux de conservation (IFV Sud-Ouest et Ferme Expérimen-
tale d’Anglars-Juillac), serait issu du Cot et du Colombaud (cé-
page blanc provençal, autrefois présent dans le Sud-Ouest). 

●le Bouysselet : très récemment retrouvé à Villaudric et 

L’une des nombreuses «révélations» régionales de cette étude : 
le Duras est issu d’un croisement entre le Savagnin et le Tressot
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introduit à Vassal, ce cépage frontonnais, que l’on suppo-
sait apparenté au Cot ou à la Négrette, aurait en fait pour 
parents le Savagnin et le Plant de Cauzette (cépage anec-
dotiquement retrouvé sur des parcelles très anciennes du 
vignoble de Saint-Mont) ; ce dernier est lui-même généti-
quement proche du Tannat.

●le Malpé : cet ancien cépage du Lot et de l’Aveyron serait 
issu du Cahours (variété mystérieuse lotoise), et du Fer Ser-
vadou

●le Gros Manseng et le Petit Manseng partagent bien un 
lien de parenté très étroit

●L’Ondenc s’avère génétiquement proche des cépages py-
rénéens Lauzet, Crouchen et Petit Courbu

●le Négret Castrais : présent dans le conservatoire de 
Mons (Chambre d’Agriculture du Gers), avec le synonyme de 
«Mauzac noir» mentionné par Guy Lavignac, cette variété 
productive serait issue d’un croisement entre le Mauzac et 
le Morrastel, cépage espagnol aussi appelé Graciano, et très 
répandu dans le Sud-Ouest depuis le Moyen Âge. Un autre 
cépage est référencé sous le nom de «Mauzac noir», sans 
autre synonyme. Originaire du Lot-et-Garonne, il n’a quant à 
lui aucun lien de parenté proche avec le vrai Mauzac ; il est 
par contre directement relié au Fer Servadou, avec lequel il 
partage des ressemblances morphologiques.

Conclusion (très provisoire...)

Sans aucunement remettre en question l’ancienneté et la 
légitimité des nombreux cépages régionaux, dont la diver-

sité est un élément fondamental de l’identité des vignobles, 
ces éléments apportent un éclairage complémentaire sur 
«l’histoire génétique» des cépages cultivés.  Quelques varié-
tés, de par la richesse et la grande dispersion géographique 
de leur progéniture, peuvent être considérées comme de 
«grands ancêtres», à côté de cépages plus confidentiels qui 
sont parfois les seuls représentants de leur « famille ». Cette 
situation est certainement à rapprocher des déplacements 
humains à différentes périodes clefs de notre histoire. Les 
résultats obtenus ouvrent la voie à une multitude d’inter-
prétations, et seront probablement enrichis par des travaux 
ultérieurs incluant des génotypes de toutes origines non  ré-
férencés à ce jour dans la collection du domaine de Vassal. 
L’article original intitulé Large-scale parentage analysis in 
an extended set of grapevine cultivars (Vitis vinifera L.), 
ainsi que les nombreuses annexes (7 au total), sont téléchar-
geables sur le site www.springerlink.com.

Auteur de la publication :             
Thierry Lacombe

INRA de Marseillan
Domaine de Vassal

34 340   Marseillan-Plage
lacombe@supagro.inra.fr 

Pour en savoir plus : 

Olivier Yobrégat
IFV Sud-Ouest

V’innopôle
81310 Lisle Sur Tarn

olivier.yobregat@vignevin.com

TRESSOT SAVAGNIN

PETIT MANSENG

CHENIN
SAUVIGNON BLANC
VERDANEL

PRUNELARD

DUBOSC 1

MANSENG NOIR

COT

AOUILLAT
CLAVERIE

GUILLEMOT
DUBOSC 2

FACCA
SAINT MACAIRE

MAGDELEINE NOIRE DURAS
BOUYSSELET

NEGRETTE
MERILLE

NEGRET POUNJUT

PETIT VERDOT

ARDONNET

GROS VERDOT

PENOUILLE

FER SERVADOU

FOLLE BLANCHE

JURANÇON N

VALDIGUIE
BOUILLET

COLOMBAUD

GIBERT

MOURTES

TARABASSIE

MOUYSSAGUES NEGRET DE BANHARS

ABOURIOU

CAHOURS

MALPE
BARAL

GROS MANSOIS

NEGRAL
« MAUZAC NOIR »
DU LOT ET GARONNE

BOUCHALES

TANNAT

TXAKOLI

GROS CABERNET

GROS MANSENG

GOUAIS

RAFFIAT DE MONCADE

PLANT CAUZETTE

Schéma possible de filiations entre différents cépages du Sud-Ouest. Traits pleins : parentés établies. Pointillés : parentés directes de type parent/enfant ou frères.



Colloque international
sur les 

Arômes du vin

Projet Vinaromas

Mardi 20 novembre 2012
Hôtel de Région de Midi-Pyrénées 

à Toulouse

Investir dans notre avenir

Plan d’accèsà propos du projet 
VINAROMAS

Hôtel de Région Midi-Pyrénées
22, boulevard du Maréchal-Juin

31406 Toulouse Cedex 9
Tél : 05.61.33.50.50 - Fax : 05.61.33.52.66

IFV sud-ouest
V’innopole - BP 22

81 310 lisle sur Tarn
Tél. 05 63 33 62 62

Fax. 05 63 33 62 60
www.vignevin-sudouest.com
ou www.projet-vinaromas.eu

Renseignements 
et inscriptions

le projet européen VINARoMAs, développé dans 

le cadre du Programme de Coopération Territoriale 

espagne-France- Andorre, associe l’Institut Fran-

çais de la Vigne et du Vin (IFV sud-ouest) et le laboratoire  

d’Analyses de l’Arôme et Œnologie (lAAe), de l’université 

de saragosse. Il a pour but la valorisation aromatique des 

vins du massif pyrénéen élaborés à partir des cépages Fer 

servadou, Gros Manseng, Grenache et Carignan à travers 

l’identification des molécules qui participent aux arômes 

des vins de ces 4 cépages et l’évaluation de l’impact de 

différentes techniques œnologiques sur le potentiel aro-

matique de ces cépages.

Pour vous rendre à l’Hôtel de Région de Midi-Pyrénées,  
vous pouvez stationner au parking payant st Michel  
ou prendre le métro ligne B (arrêt Palais de Justice).

en partenariat avec :

Le liège réinventé



la journée sera clotûrée par la dégustation  
d’une sélection de vins élaborés  
au cours du projet

L a recherche sur les arômes des vins 
ne date pas d’aujourd’hui mais 
les substances aromatiques 

étant souvent présentes sous forme 
de traces, il a fallu attendre l’apparition 
d’outils analytiques performants, comme 
la chromatographie en phase gazeuse couplée à 
des détecteurs puissants, pour pouvoir les doser. 

un bond considérable sur la connaissance de 
l’aromatique des vins a ainsi été franchi ces dernières 
années. 

Au cours de ce colloque organisé 
par l’IFV sud-ouest et le lAAe, 

des experts internationaux 
seront invités pour présenter leurs 
dernières acquisitions sur l’arôme 

des vins. l’après-midi sera consacré 
aux principales connaissances 
scientifiques acquises au cours du 

projet européen VINARoMAs.
 

8 h 30 : Accueil des participants
9 h 00  ouverture de la journée et discours introductifs

MaTin : conférence scienTifique 
sur les arôMes du vin

analyse chimique / analyse sensorielle : les dernières avancées 
dans le contexte des vins
Vicente Ferreira, Laboratorio de Análisis del Aroma y Enología - Espagne

le sulfure de diméthyle et son précurseur dans les vins : 
contribution à l’arôme et premiers éléments de pilotage 
de ses teneurs
Laurent Dagan, Société Nyséos - Montpellier

les thiols variétaux : point sur les voies de biogenèse et 
incidence des itinéraires de production et d’élaboration
Rémi Schneider, IFV Pôle Méditerranée

nouvelles acquisitions sur l’hydrolyse des composés 
glycosidiques dans le vin
Juan Cacho, Laboratorio de Análisis del Aroma y Enología - Espagne

synthèse des travaux en cours sur la rotundone, un composé 
aromatique unique et puissant responsable des notes poivrées 
dans les vins 
Markus Herderich, Australian Wine Research Institute - Australie

Potentiel aromatique des principaux cépages cultivés en  
climats chauds : le cas de l’amérique du sud
Eduardo Agosin, Université Catholique du Chili - Chili

identification de nouveaux marqueurs du vieillissement 
prématuré des vins rouges
Denis Dubourdieu, Faculté d’Oenologie de Bordeaux - Villenave d’Ornon

Principales acquisitions sur le potentiel aromatique des 4 
cépages étudiés
Ricardo Lopez, Laboratorio de Análisis del Aroma y Enología - Espagne

impact de cinq techniques de macération sur les caractéris-
tiques analytiques, aromatiques et sensorielles des vins rouges 
Olivier Geffroy, IFV Pôle Sud-Ouest

impact de pulvérisations foliaires azotées réalisées à la vérai-
son sur les caractéristiques aromatiques des vins rouges 
Carole Feilhès, IFV Pôle Sud-Ouest

Mise en œuvre des morceaux de bois en œnologie : 
applications au projet vinaromas

 Simon Grelier, Société Boisé France - Villeneuve-lès-Maguelone

impact de plusieurs techniques préfermentaires sur le 
potentiel aromatique des vins blancs de Gros Manseng

 Thierry Dufourcq, IFV Pôle Sud-Ouest

APRès-Midi : RésuLtAts et 
ConCLusions du PRojet VinARoMAs

Bulletin d’inscription

nom .........................................................................................................................

Prénom ..................................................................................................................

entreprise (raison sociale)  ..................................................................

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

adresse complète .......................................................................................

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

Tél. ............................................................................................................................

e-mail :  ...............................................................................................................

(les confirmations d’inscription seront envoyées par e-mail)

  ParTiciPera au colloque
repas + actes du colloque +  verre INAO : 45 € à régler à l’inscription

  souHaiTe uniqueMenT recevoir les acTes
actes de colloque + frais de port : 20 € à régler à la commande

Bulletin à retourner par courrier  
avant le 9 novembre 2012,

accompagné de votre règlement par chèque  
à l’ordre de l’ifv sud-ouest à :

ifv sud-ouest
v’innopôle – BP 22 – 81310 lisle sur Tarn

seuls les bulletins accompagnés du règlement  
seront pris en compte.

Projet Vinaromas : colloque international sur les arômes du vin



 
V’innopôle – BP 22 – 81310 Lisle/Tarn -  05.63.33.62.62. – Fax : 05.63.33.62.60. 

 

- Mionetto,  premier producteur italien de Prosecco, un vin effervescent  élaboré à partir du cépage Gléra et 
dont le vignoble a déposé une demande d’inscription au Patrimoine Mondial de l’UNESCO 
 

- groupes industriels reconnus dont les vins blancs de Pinot Grigio occupent le devant de la scène sur les 
marchés internationaux (Santa Margherita, Cavit, Ecco Domani d’E&J Gallo) 
 

- Vivai Cooperativi Rauscedo (VCR), plus gros pépiniériste au monde 
 

- petits producteurs dans les régions de Suave (blanc) et de Valpolicella (rouge) élaborant notamment le fameux 
Amarone issu d’un passerillage sur claies d’au moins 3 mois 
 

- vignoble en cordon libre avec démonstration de taille mécanique 
 

- « winery » slovène située dans un cadre enchanteur à proximité de la mer adriatique 
 

- vignoble croate d’Istrie, viticulture et positionnement sur le marché mondial 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comme vous le savez, chaque année l’IFV Sud-ouest organise un 
voyage technique dans un pays étranger. Ce voyage, ouvert à tous les 
viticulteurs et techniciens, permet d’appréhender, à travers de 
nombreuses visites techniques, l’organisation professionnelle du ou 
des pays visités, leurs approches vis-à-vis du marché mondial. Après 
l’Espagne l’an passé, le prochain voyage qui se déroulera du 27 
janvier au 3 février 2013 nous conduira en Italie dans la région du 
Veneto, en Slovénie et dans la région croate d’Istrie. 
 

Comme l’an passé, nous étudions la prise en charge, pour les 
salariés et exploitants agricoles, des frais pédagogiques liés à ce 
voyage par vos fonds de formation habituels (FAFSEA, OPCALIM et 
VIVEA). Le coût total de ce déplacement, qui sera affiné 

ultérieurement, devrait s’élever à environ à 1700 € TTC. Pour connaître les modalités de prise en charge, nous 
vous invitons à contacter directement votre fond de formation. L’IFV ne saurait être tenu responsable en cas de 
non-conformité de votre dossier ou d’un refus de prise en charge. 
 

Les points forts et les thématiques des visites techniques prévues au cours de ce déplacement: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous souhaitez participer à ce voyage, merci de remplir et de nous retourner le bulletin d’inscription au verso. Le 
nombre de places étant limité à 40 participants, les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre de réception des 
bulletins. 
 
 

N’hésitez pas à nous contacter au 05.63.33.62.62 si vous souhaitez obtenir de plus amples informations. Vos 
inscriptions doivent nous parvenir impérativement avant le vendredi 30 novembre 2012 dernier délai. Merci de 
joindre à votre courrier une photocopie recto-verso de votre carte d’identité. 
 

Nous espérons pouvoir compter sur votre présence. 
 

Olivier GEFFROY – responsable communication de l’IFV Sud-Ouest         

    VOYAGE DE FORMATION  
VENETO-SLOVENIE-ISTRIE 

IFV POLE SUD-OUEST   
V’INNOPOLE - www.vignevin-sudouest.com 

Institut Français de la Vigne et du Vin 



 
V’innopôle – BP 22 – 81310 Lisle/Tarn -  05.63.33.62.62. – Fax : 05.63.33.62.60. 

 

 
 
    
 
 

 

 
 
 
 

 

Du 27 janvier au 3 février 2013 
8 jours/7 nuits 

 
 

Coût de la formation estimé à 1700 € TTC 
Prise en charge possible d’une partie des frais si acceptation du dossier par votre fond de formation 

 
(Base chambre double – ½ pension – Nous consulter pour le supplément chambre simple) 

 
Le nombre de places étant limité à 40 participants 

Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre de réception des bulletins 
 

Bulletin d’inscription à retourner avant le Vendredi 30 novembre 2012 
 

A : IFV Pôle Sud-Ouest – V’innopôle – BP 22 – 81310 Lisle sur Tarn 
 
Nom :……………………………………………… Prénom :……………………………………………………………………………… 
 
Fonction :…………………………………………Société ………………………………………………………………………………… 
 
Adresse de facturation : ………………………………….……………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone :……………………………………………………………… Fax :…………………………………………………………….. 
 
Adresse e-mail :……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
SOUHAITE PARTICIPER  au voyage de formation                   (*) 
 
 

PRISE EN CHARGE PAR LES ORGANISMES DE FORMATION SOUHAITEE                 OUI                  NON                   (*) 
 

Si oui,  merci d’indiquer le nom de votre organisme :………………………………………………. 
 
MAINTIENDRA SA PARTICIPATION EN CAS DE NON-PRISE EN CHARGE                 OUI                  NON                   (*) 
 

L’accord de prise en charge devrait être délivré en janvier 2013 
 
 (*) Cocher la(les) case(s) correspondante(s) 
 
 
 
 

Merci de joindre à votre inscription une photocopie recto-verso de votre carte d’identité 
  

Ainsi qu’un chèque de 500 €  (à titre d’acompte) établi à l’ordre de l’IFV Sud-Ouest 
 

Une facture vous sera adressée ultérieurement 
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taille mécanisée 
de la vigne :

 
les fondamentaux du 

système en cordon libre

Afin de réduire les coûts liés à la taille de la vigne, la taille mécanisée 

suscite de plus en plus d’intérêt. Le modèle de taille rase en cordon libre, 

développé en Italie et utilisé avec succès depuis de nombreuses années, 

semble particulièrement adapté à nos vignobles du Sud-Ouest. Cette for-

mation se propose de faire un point technico-économique sur ce système 

en compagnie de ses concepteurs et développeurs d’origine italienne.

f o r m at i o n

Objectifs cOntenu

> Viticulteurs souhaitant 
adapter leurs vignobles

> Techniciens viticoles 
soucieux d’accompagner 
cette conversion

Public cOncerné

les fOrmateurs

luigi bOnatO
Technicien viticole 
Evoluzione Ambiente (Italie)

cesare intrieri
Professeur à l’Université
de Bologne (Italie)

>  Vidéoprojecteur

>  Documents stagiaires

Méthodes et outils pédagogiques

LE 5 NOVEMBRE 2012 
AU V’INNOPÔLE SUD-OUEST 

DE 9H00 A 17H00

 
 
> Les différents systèmes de conduite à taille 
mécanisée : historique et présentation

> Les avantages économiques de la taille rase par 
rapport à la taille manuelle

> Impact du système sur la qualité
   des moûts et des vins

> Détail des opérations et des coûts
   d’implantation (formation, palissage) et 
   d’entretien sur vigne en place

> Intérêt de l’irigation dans une optique IGP

> Organisation des travaux, des opérations 
   en vert jusqu’à la récolte

> Durée de vie du système et gain total espéré
   de la plantation à l’arrachage de la parcelle

> Connaître les différents systèmes à taille 
mécanisée de la vigne

> Connaître les enjeux technico-écono-
miques de la taille mécanisée et améliorer la 
compétitivité de son vignoble 

> Connaître les impacts du système en 
cordon libre sur l’organisation du travail et 
le déroulement des chantiers de taille et les 
travaux en vert



Validez l’inscriPtiOn

ifV sud-Ouest,  
V’innopôle sud-Ouest, bP 22
81 310 lisle sur tarn

avant le lundi 29 octobre 2012

Renvoyez ce bulletin  
accompagné du réglement  
par chèque à l’ordre de  
l’IFV Sud-ouest (uniquement

pour les contributeurs FAFSEA 

et OPCALIM) à l’adresse suivante :

Une facture vous sera  
adressée par la suite.

Plus d’informations

tél.: 05 63 33 62 62 
fax. 05 63 33 62 60

 

5 novembre 2012 au v’innopôle sud-ouest 

de 9h00 à 17h00

frais d’inscriPtiOn

mOdalité de Prise en charge

bulletin d’inscriPtiOn Les places sont limitées. L’inscription est obligatoire.

 >  155 € ttc Coût de la formation incluant le repas du midi.  

>  Possibilité de prise en charge par les fonds 
d’assurances formation (FAFSEA, VIVEA, OPCALIM..).

  >  Pour connaître les modalités de prise en charge, n’hésitez pas 
à nous contacter

>  Pour VIVEA la demande doit être impérativement établie avant 
le déroulement de la formation.

>  L’IFV étant un organisme de formation agréé, une convention 
de formation peut être établie sur demande.

Nom :  ............................................................................................................................

Prénom : .........................................................................................................................

Fonction : .......................................................................................................................

Entreprise (raison sociale) : .............................................................................................

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

Adresse complète : .........................................................................................................

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

Tél : ................................................................................................................................

Mobile :  .........................................................................................................................

Fax :  ..............................................................................................................................

E-mail (les confirmations d’inscription seront envoyées par e-mail une semaine environ 
avant le début de la formation) :
.......................................................................................................................................
 
Prise en charge souhaitée par un organisme de formation             Oui            Non

Si oui, merci d’indiquer lequel :  ......................................................................................

 www.vignevin.com

Taille mécanisée
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