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Nouveau look, Nouvelle période….la Grappe d’Autan innove,
évolue!...à l’image de la période que vit la Recherche Expérimentation.
2013 marque en effet un tournant, un nouvel élan pour notre activité.
Le contrat de projet 2007-2013 s’achève, un nouvel est en construction. Parallèlement, l’Europe réfléchit à la nouvelle génération de
programmes de coopération territoriale.
Les enjeux peuvent paraître lointains mais ils sont pourtant importants. De ces réflexions en sortiront des priorités stratégiques pour
les 7 ans à venir. L’innovation est bien évidemment au premier plan
des préoccupations mais les grands axes de financement toucheront-ils l’agriculture et plus particulièrement notre filière ?
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Le dernier comité de bassin m’a accordé sa confiance pour représenter le Sud-ouest au sein de l’IFV durant les 3 années à venir.
Au-delà de cette mission, je m’attacherai très rapidement à défendre
l’importance de la R/D pour les entreprises de notre filière, PME
comme TPME, auprès de nos élus.

w ww. vignevin-s udoues t.com

Projet VINAROMAS

Cinq techniques de macération
en rouge au crible de l’analyse
classique, aromatique et sensorielle

L’IFV et V’Innopole Sud-ouest ont déjà réfléchi aux priorités à court
et moyen terme pour notre viticulture nationale et régionale. Je soumettrai prochainement au Comité de Bassin la feuille de route de
notre R/D nationale pour les 5 ans. Des priorités sont établies. Parmi
elles, figurent bien évidemment les maladies du bois. Régulièrement,
nous vous informons des travaux menés sur ce fléau. Cette Grappe
présente les résultats de 2 programmes menés en France et en
Europe. Des progrès qui je l’espère nous permettront bientôt de voir
le « bout du tunnel ».
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Parallèlement, à plus court terme dans notre Sud-ouest, 2013
marquera un nouvel élan pour la communication et la diffusion
des résultats de la Recherche/Expérimentation. V’Innopole Sudouest et ses partenaires ont décidé de présenter dans chacun de
nos vignobles les principaux résultats des 7 dernières années de
recherche et d’engager avec chacun des discussions autour des programmes à venir.
Jean-François Roussillon
Président de V’Innopôle Sud-Ouest

B u l l e t i n d ’ i n f o r m at i o n d e l’ IF V S u d - O u e s t
Institut Français de la Vigne et du Vin

Projet VINAROMAS
Cinq techniques de macération en rouge au crible
de l’analyse classique, aromatique et sensorielle

Brèves

projet européen
innovine
L’IFV Sud-Ouest est associé à 26
partenaires en provenance de 6
pays de l’Union Européenne (Italie,
Espagne, Allemagne, Portugal,
Bulgarie, Roumanie) au sein d’un
projet de R&D intitulé INNOVINE.
Le Kick Off Meeting a eu lieu les
12 et 13 février dernier à l’INRA
de Versailles. L’IFV Sud-Ouest sera
chargé de la communication autour
du projet (site Internet, brochure)
ainsi que de la dissémination
des principaux résultats obtenus.

arôme des vins
Les actes du colloque
VINAROMAS ainsi que
les vidéos des interventions,
en français et en
espagnol,viennent
d’être mises en ligne.
Vous pouvez revivre
le colloque dans son
intégralité sur le site
Internet du projet.
www.projet-vinaromas.eu

essai de collage
Le collage est une pratique courante,
souvent réalisée avant la mise en
bouteille, permettant d’améliorer
la stabilité, la limpidité ou la qualité
organoleptique. Afin d’éviter un
surcollage, des essais en laboratoire
sont nécessaires. L’IFV Sud-Ouest
vient de mettre en ligne d’un
formulaire permettant de calculer
pour des essais de collage, les
doses de solution mère de
colle à mettre en œuvre
en fonction de sa concentration,
du volume unitaire de
l’essai et des doses à tester.
Il est disponible dans
la rubrique «Services aux
professionels» de notre
site web régional.
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Après les itinéraires de vinification des raisins de Gros
Manseng parus dans la
Grappe d’Autan n°92 de
décembre 2012, nous continuons notre série d’articles
consacrée aux résultats du
projet VINAROMAS mené
entre 2009 et 2011 par l’IFV
Sud-Ouest et le LAAE de
l’Université de Saragosse.
L’un des volets de ce projet
européen a permis de
caractériser finement cinq
techniques de macération
en rouge. Certaines de ces
techniques comme la macération préfermentaire à chaud
ou la macération carbonique
par exemple, ont fait l’objet
d’études il y a plus de 20 ans et connaissent
aujourd’hui un regain d’intérêt afin de produire des vins fruités adaptés aux attentes des
marchés internationaux.
Malgré les progrès réalisés ces 10 dernières
années dans les techniques de dosages des
composés aromatiques, très peu de références sont disponibles sur le sujet. Notre
étude a permis d’obtenir de nouvelles acquisitions scientifiques permettant de mieux
comprendre l’impact aromatique de ces
techniques.

malique sur les variétés espagnoles et afin
de prévenir les risques de piqûres lactiques,
le fond de cuve a été systématiquement
complémenté à l’aide de lyzozyme (25 g/
hl). Des apports de CO2 exogène sont réalisés pendant le remplissage du reste de la
cuve et maintenus pendant 36 heures. La
cuve est ensuite placée dans une chambre
à 30°C, pressée avec assemblage des jus
de presse et de goutte après 8 jours d’anaérobie et fermentée à 18°C.

5 modalités de macération différentes ont été
mises en oeuvre entre 2009 et 2010, sur des
lots de vendanges homogènes de Carignan,
Grenache et de Fer Servadou, récoltés à deux
niveaux de maturité différents :

 acération Préfermentaire à Chaud suivie
M
d’une vinification en phase liquide (MPC) :
cette modalité consiste à chauffer la vendange pendant 2h effectives à 70°C, à la
presser et à clarifier le moût à 150 NTU
après un débourbage statique au froid à
l’aide d’enzymes de clarification. Le moût
est ensuite mis à fermenter en phase
liquide à 18°C.

 inification témoin (TEM) : après éraflage,
V
foulage, sulfitage à 4g/hl et levurage à
20g/hl, la macération est conduite à 25°C
pendant 8 jours. Un unique pigeage journalier est réalisé jusqu’à la masse volumique
de 1000 g/l.

 acération Préfermentaire à Chaud suivie
M
d’une vinification en phase solide (MPCSO) :
après chauffage à 70°C pendant 2 heures,
la vendange est fermentée en phase solide
comme la modalité témoin (TEM).

 acération carbonique (CARB) : 1/4 de la
M
récolte est éraflée, foulée, disposée dans
le fond d’une cuve fermant hermétiquement et levurée à 20g/hl afin de simuler
l’écrasement naturel se produisant dans
les conditions d’un chai normal de vinification. Compte tenu du faible niveau d’acide

 acération Préfermentaire à Froid (MPF): la
M
vendange est refroidie à 4°C et maintenue
à cette température pendant 72 heures. La
cuve est ensuite réchauffée et un levurage
est réalisé lorsque la température s’élève au
dessus de 15°C. La vinification est ensuite
conduite selon le procédé standard (TEM).

Conditions de réalisation de l’étude

Brè ve s
 acération courte (COURT) : la vendange
M
est fermentée pendant 5 jours à 25°C. Le
décuvage intervient à une masse volumique du moût d’environ 1010 g/l avec
achèvement de la fermentation alcoolique
en phase liquide à 18°C.
8 paramètres œnologiques classiques ont été
suivis par l’IFV Sud-Ouest dans les vins en
bouteille dont le TAV, l’acidité totale, l’acide
tartrique, le pH, l’acidité volatile, le potassium,
IPT et anthocyanes. 78 composés aromatiques
différents appartenant à 14 familles chimiques
(esters éthyliques, acétates, acides, alcools,
aldéhydes, cétones, terpénols, norisoprénoïdes,
phénols, dérivés de la vanilline, mercaptans, cinnamates, thiols variétaux et pyrazines) ont été
dosés dans les vins par l’équipe du LAAE.
L’analyse sensorielle a été réalisée par le jury
expert de l’IFV Sud-Ouest composé de 8 dégustateurs entrainés régulièrement. Les vins sont
notés sur une échelle discontinue de 0 à 5 au
moyen de 15 descripteurs sensoriels.
L’ensemble des données recueillies est analysé
statistiquement grâce à une ANOVA à 4 facteurs (macération x millésime, date de récolte
x cépage) avec interactions à l’aide du logiciel
Xlstat suivies d’un test de comparaison de
moyenne de Fisher au seuil de 5%.
Azote, potassium et acide tartrique : le
chauffage permet une extraction supérieure
des composés de la pellicule...
Les vins élaborés par macération préfermentaire à chaud (MPC) présentent en bouteille
un niveau significativement supérieur d’acidité
volatile (+0.15 g/l en moyenne), de potassium
(+0.14 g/l) et d’acide tartrique (+0.59 g/l) par
rapport à la vinification témoin. Cette observation traduit une forte extraction d’acides aminés,
de potassium et d’acide tartrique contenus dans
la pellicule sous l’effet du chauffage. Ce phénomène déjà décrit en ce qui concerne les acides
aminés conduit naturellement à une formation
supérieure d’acidité volatile et d’acétate d’éthyle
par la levure. Des essais complémentaires réalisés en 2011 avec dosages d’azote réalisés sur
moûts avant et après chauffage à 70°C de 2
heures, ont montré un gain en acides aminés
de 199% sur cépage Fer Servadou (figure 1).
L’azote ammoniacal n’est que très faiblement
impacté.
L’excès de potassium n’est pas complètement
neutralisé par l’excès d’acide tartrique et conduit
à une baisse de l’acidité totale (-0.30 g/l H2SO4)
et à une augmentation du pH (+0.06). Ces
phénomènes étant moindrement observés sur
la modalité MPCSO, l’extraction apparaît supé-

ensemencement
bactérien

Teneur en azote des moûts de Fer Servadou avant et après chauffage à 70°C de 2 heures (n=4) – millésime 2011. Intervalle de
confiance au seuil de 5%

rieure lorsque les moûts sont pressés à chaud.
Pour un niveau d’IPT identique au témoin, les
vins de MPC présentent une teneur en anthocyanes inférieure (-95 mg/l), ce qui laisse
présager une modification dans la structure
des anthocyanes sous l’effet du chauffage.
Phénomène combiné de la fermentation à basse
température et de l’amélioration des rendements
en alcool sous l’effet de l’azote, la teneur des
vins de MPC en alcool est supérieure de 0.66%
en moyenne à ceux de la vinification témoin.
Les vins élaborés selon le traitement MPCSO
possèdent un niveau d’IPT, en moyenne de 16
points supérieurs aux autres vins.
Les vins de macération carbonique élaborés
dans le cadre de notre étude présentent des
niveaux inférieurs en IPT (-15 points), en anthocyanes (-240 mg/l), en acidité volatile (-0.11 g/l)
et en alcool (-0.64%). Le bon contrôle de l’acidité volatile est la conséquence de l’utilisation
de lysozyme. Les quantités d’alcool moindres
illustrent un phénomène d’inversion du cycle de
Krebbs au cours du phénomène anaérobie.
L’impact des modalités MPF et COURT reste
limité à une très légère augmentation des
teneurs en potassium (de 0.05 à 0.07 g/l en
moyenne).

L’IFV et la société Lallemand ont uni
leurs compétences pour développer
un outil en ligne de gestion de
l’ensemencement bactérien des
vins. La gestion de la fermentation
malolactique impose de choisir le
bon type de ferment lactique (à
acclimatation classique, simplifiée
ou à ensemencement direct), la
bactérie adaptée (résistances aux
conditions du milieu, dégradation de
l’acide citrique…), le bon moment
d’ensemencement (coinoculation, mi, 2/3
ou fin fermentation
alcoolique),
l’utilisation de
nutriments
spécifiques et
de températures
adaptées. L’outil
développé est disponible
sur le site régional du
Pôle Sud-Ouest dans la rubrique
«Services aux professionnels».

voyage de formation
35 vignerons et techniciens du
Sud-Ouest sont partis du 27 janvier
au 3 février dernier à la découverte
des vignobles italiens de Vénétie,
du Trentin, du Friuli et de leurs vins
blancs frais et fruités omniprésents
sur les marchés internationaux. Une
incursion a également été organisée
en Slovénie et en Istrie. Un article de
synthèse sera publié dans la prochaine
Grappe d’Autan et plusieurs journées
de restitution seront programmées dans
vos vignobles de Midi-Pyrénées.

Et s’accompagne de phénomènes de
dégradations aromatiques...
Les modalités CARB, MPC et dans une moindre
mesure MPCSO, induisent de profondes modifications dans les caractéristiques aromatiques
des vins, alors que l’impact des modalités
COURT et MPF demeure faible (Figure 2).
En complément d’observations déjà réalisées
sur les cinnamates notamment, des gains
significatifs en 3-mercaptohexanol (3MH) et en
beta-damascenone ont été observés sur les vins
élaborés par macération carbonique. Le niveau
supérieur en 3MH pourrait être lié à l’augmentation de la teneur des vins en acides aminés, qui
en limitant le phénomène de répression catabo-
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En conclusion

Impacts des techniques de macération sur une sélection de composés aromatiques analysés dans les vins en bouteille. aLe niveau dans
les vins se réfère aux concentrations retrouvées et à leur positionnement par rapport au seuil de perception de la molécule. bles chiffres
mentionnés représentent des écarts significatifs moyens exprimés en pourcentage de variation par rapport au témoin.

lique de l’azote, pourrait avoir favorisé l’hydrolyse
des précurseurs. La différence de température
de fermentation entre la macération carbonique
et la vinification standard pourrait également
jouer un rôle.
Le chauffage de la vendange modifie sensiblement la composition aromatique des vins en
bouteille. Sur les modalités MPC et MPCSO,
un effet dépréciatif est mis en évidence sur
plusieurs composés aromatiques comme la
beta-damascenone, le citronellol, l’ortho-cresol,
le vanillate d’ethyle et le cinnamate d’éthyle. Les
concentrations supérieures en alpha-terpineol,
produit de dégradation connu du citronelol et
du geraniol et en gaïacol soutiennent l’hypothèse d’une dégradation des terpénols et des
composés phénoliques sous l’effet de la chaleur.
Le seuil de perception de l’alpha-terpinéol étant
supérieur à celui du citronellol et du géraniol,
la perception globale des terpénols s’en trouve
pénalisée.
Le chauffage de la vendange n’a aucun effet sur
la concentration des vins en 3-mercaptohexanol
(3MH) et son acétate, en 4-mercapto-4-methyl2-pentanone (4MMP) même si un gain aurait
pu être attendu compte tenu de la modification
en azote aminé induite par le chauffage. Ceci
suggère une possible dégradation des précurseurs des thiols variétaux sous l’effet de la
chaleur.
Les vins de la modalité MPC présentent une
composition aromatique singulière puisqu’ils
possèdent les concentrations les plus élevées
en esters, en acétates et en acides gras et les
teneurs les plus faibles en alcool de fusel. Ceci
peut s’exxpliquer par la fermentation en phase
liquide à basse température d’un moût clarifié
riche en azote assimilable. Un gain significatif
en 2-furfurylthiol, responsable de notes de café
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intenses, est observé sur la modalité MPCSO.
Macération courte sur Fer Servadou, à froid
sur Grenache et carbonique sur Carignan...
A la dégustation, les vins notés les plus aromatiques au nez sont ceux des modalités MPC et
CARB en lien avec les niveaux élevés de cinnamate d’éthyle et d’esters retrouvés. Les vins
MPC se caractérisent par de faibles arômes
végétaux, des notes fermentaires et lactées
soutenues. Le côté “yaourt”, typique des vins
élaborés par thermotraitement, est la conséquence des teneurs élevées en acides gras
(butyrique, hexanoïque, octanoïque et décanoïque) mis en évidence précédemment. En
bouche, les vins sont jugés plus gras et avec
plus de sucrosité que les vins témoin. Cette perception de douceur est la conséquence d’une
importante extraction de polysaccharides sous
l’action de la chaleur.
En accord avec les valeurs analytiques d’IPT
mesurées, les vins de macération carbonique
sont notés moins astringents, ceux de MPCSO
plus tanniques. Les vins des modalités COURT
et MPF possèdent un profil aromatique proche
de ceux des vinifications témoin (TEM).
L’observation plus fine des données sensorielles
par cépage, montre que la macération préfermentaire à froid réalisée sur cépage Grenache,
au-delà de toute considération analytique, peut
s’avérer particulièrement intéressante afin de
renforcer les notes épicées caractéristiques des
vins de cépage. Sur les vins de Fer Servadou, la
macération courte permet d’atténuer le caractère végétal des vins et d’augmenter les notes
fruits rouges. La macération carbonique réussit
très bien aux vins de Carignan dont le profil aromatique s’avère particulièrement complexe.

Les essais réalisés en 2009 et 2010 ont permis
de caractériser finement les vins élaborés selon
cinq techniques de macération. La macération
carbonique et la macération préfermentaire à
chaud suivie d’une vinification en phase liquide,
possèdent l’impact le plus fort sur le profil sensoriel des vins, alors que la macération courte
et préfermentaire à froid ont un effet limité. Au
vu de ces résultats, les essais mis en œuvre en
2011 au cours de la dernière année du projet,
se sont recentrés sur ces deux techniques. Pour
la macération préfermentaire à chaud, deux
niveaux de turbidité des moûts après débourbage et de température de fermentation ont
été évalués sur les trois cépages, afin d’essayer
de moduler la palette aromatique des vins de
« thermo ». Compte tenu des phénomènes de
dégradation observés lors du chauffage à 70°C
de la vendange, une température moindre de
50°C a été expérimentée en 2011. Les techniques de thermotraitement de la vendange
étant souvent mises en œuvre sur des raisins
de qualité sanitaire irréprochable sans activité
laccase, ce domaine de température de chauffage mérite aujourd’hui d’être retesté au vu des
résultats obtenus. Ce nouveau champ d’exploration pourrait permettre de varier la palette
aromatique des vins issus de thermotraitement
en favorisant certains arômes variétaux comme
les thiols par exemple. Nous reviendrons sur
ces résultats obtenus en 2011 au cours d’une
prochaine Grappe d’Autan.

Contact

Olivier Geffroy
IFV pôle Sud-Ouest
V’innopôle
Brames Aigues
BP 22
81310 Lisle Sur Tarn
Tél.: 05 63 33 62 62
Fax.: 05 63 33 62 60
olivier.geffroy@vignevin.com
Le projet VINAROMAS a été financé dans le cadre
du Programme Opérationnel de Coopération
Transfront alière E sp agne - France -Andorre
2007-2013.

Le Verdanel B
Eléments bibliographiques, historiques et génétiques
Cette variété, épisodiquement signalée par la
littérature dans les vignobles du Tarn et du
Tarn-et-Garonne, et présente depuis très longtemps dans les collections ampélographiques,
fait actuellement l’objet de travaux d’évaluation
en vue d’obtenir son inscription au Catalogue
officiel des variétés cultivées en France. A
cette occasion, une compilation des données
historiques connues a été effectuée par Olivier
Yobrégat, en vue de documenter le futur
dossier qui sera présenté au CTPS section
vigne lorsque suffisamment de résultats techniques auront été collectés.

un « Verdal ou Servant », appelé « Verdaou »
en Provençal, ainsi qu’un «Aspiran Verdaou »,
forme d’Aspiran (Rivayrenc) à grains « violets
au sommet et verdâtres à la base ». L’une de
ces deux variétés pourrait plutôt correspondre
au « Verdanel / Verdaou» à grosses baies cité
par Fontenelle et Tollard.
En 1841, le Verdanel est recensé à Montauban
et à Moissac, avec, dans cette commune, le
synonyme de Verdal (3). On le retrouve cité
par la suite (1865) dans la collection ampélographique de la vigne-école implantée dans le
Tarn-et-Garonne (4).

A propos du nom Verdanel
Le nom de Verdanel est dérivé de l’adjectif vert, qui peut évoquer à la fois une teinte
remarquable des baies qui se colorent peu à
maturité, ou la présence d’une acidité soutenue dans les raisins. Les dénominations issues
de la même racine peuvent aussi faire allusion au caractère tardif d’un cépage, associé
à un fréquent manque de maturité (ex : Petit
Verdot). De nombreuses variétés ont été
désignées par un nom (ou un synonyme)
qui rappelle cet ensemble de caractères :
Verdesse, Verjus, Blanc Vert, Gros Vert,
Verdelho, Verdejo, Verdaou, Verdet, Verdat, …
Dans le cas du Verdanel que l’on connaît
aujourd’hui, cette notion de « verdeur » peut
correspondre à plusieurs cas de figure : sa
maturité est plutôt tardive (deuxième époque),
et il conserve une acidité assez élevée malgré
un fort degré potentiel. Ses petites baies
peuvent nettement roussir à maturité complète, notamment celles exposées au soleil,
mais, vendangées précocement, elles présentent une coloration verte assez soutenue.
Un brin d’histoire
La première mention d’un cépage nommé
Verdanel date de 1828, et se trouve dans
un manuel descriptif de plantes nutritives et
médicinales (1). Le synonyme de « Verdaou »
y est associé, mais aucune description
précise ni origine géographique ne figure
dans cet ouvrage. Il est simplement signalé
que la variété est « très recherchée comme
aliment » en raison de ses baies oblongues et
de grande taille. A l’évidence, ces quelques
éléments ne correspondent pas au cépage
connu aujourd’hui sous le nom de Verdanel,
qui présente comme caractère remarquable
des petites grappes à petits grains. Dans son
Essai d’une ampélographie universelle en
1881, le comte de Rovasenda (2) mentionne

Dans le Tarn, il est évoqué en 1845 avec ce
commentaire : « plant dont on se servait autrefois pour donner le feu au vin », ce qui semble
souligner un potentiel alcoogène assez élevé
pour avoir été remarqué par ceux qui le cultivaient (5). Le déclin ou le quasi-abandon de
sa culture semblent aussi déjà constatés par
les auteurs de ce rapport sur l’agriculture du
département.
En 1848, il est cité par Jules-Alexandre
Hardy dans la collection de la pépinière du
Luxembourg, en provenance du vignoble de
Gaillac (6). On le retrouve également dans
différentes collections issues de cette dernière, ou alimentées par elle. En particulier,
dans le Catalogue de la collection du Château
de Carbonnieux, paru en 1843, figure un
Verdanet, originaire du Tarn-et-Garonne (7).
La présence de cette variété est confirmée à Gaillac en 1866 par le docteur Jules
Guyot, ainsi que dans le Tarn-et-Garonne, à
Montbeton, où sa faible productivité est relatée
(8). Ce dernier élément constitue probablement une explication à la place anecdotique
qui semble avoir été accordée à ce cépage
dans les vignobles où il était connu.
En 1854, il est présent dans la collection du
Jardin Botanique de Dijon, en provenance
du Tarn-et-Garonne (9). Il ne fait pas l’objet
d’une notice dans l’ampélographie de Viala et
Vermorel (1902-1910), où il est simplement
mentionné dans la table des matières avec
une citation renvoyant au Catalogue de la collection du Luxembourg (10).
En 1910, dans son manuel de viticulture
pratique, Duchein, professeur à l’école d’agriculture d’Ondes en Haute-Garonne, livre la
première véritable description de ce cépage
(en le localisant simplement dans le Sud-

Feuilles et grappes de Verdanel B. Clichés réalisés dans le conservatoire de cépages du V’innopôle Sud-Ouest

Ouest), mais sans fournir de précision sur ses
aptitudes ou son emploi au vignoble (11). Riol,
en 1913, dans son mémoire historique sur les
vins de Gaillac, ne fait que le citer brièvement
(12). En 1955, lors de l’établissement des
listes départementales de cépages recommandés et autorisés, la mémoire de cette
variété semble définitivement perdue, au point
que son nom ne sera mentionné sur aucun
document et qu’elle ne figurera pas dans le
Catalogue officiel français, contrairement à
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Bourgeonnement de Verdanel B.

d’autres cépages pourtant eux aussi quasiment disparus du vignoble.
Enfin, Pierre Galet décrit le Verdanel en 2000
dans son dictionnaire encyclopédique des
cépages, en précisant que quelques souches
isolées en ont été retrouvées dans le vignoble
de Gaillac (13). Il fait probablement allusion à
l’accession qui est présente depuis 1952 dans
la collection du Domaine de Vassal, effectivement introduite par Jean-Pierre Artozoul en
provenance de la commune de Montans (14).
En 1995, une souche en est retrouvée par
Louis Bordenave (INRA de Bordeaux) et
Pierre Blanchard (Chambre d’Agriculture des
Pyrénées-Atlantiques) dans le vignoble de
Jurançon, commune de Gan, au sein d’une
parcelle très âgée où une trentaine de cépages
n’avaient pas pu être identifiés. L’identité
de cette accession, conservée à l’INRA de
Bordeaux, a été révélée en 2004 par analyse
génétique, mais elle s’est avérée porteuse du
virus de l’enroulement type 1 (15).
En 1999, Robert Plageoles collecte les bois
des quatre souches de Verdanel qui subsistent
à l’INRA de Vassal pour tester le cépage au
Domaine des Très Cantous, à Cahuzac sur
Vère. Convaincue de l’intérêt de remettre en
culture cette variété disparue du vignoble (16),
la famille Plageoles soutient aujourd’hui son
inscription au Catalogue officiel en permettant l’acquisition de résultats expérimentaux
sur une nouvelle parcelle, en complément des
données recueillies dans la collection nationale et dans le conservatoire régional de l’IFV
Sud-Ouest.
En prévision d’une possible future inscription,
du matériel végétal sain vis-à-vis des viroses
graves de la vigne a été introduit fin 2012 au
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pôle végétal de l’IFV, au domaine de l’Espiguette (Gard), ce qui permettra d’envisager
une multiplication de ce cépage si le besoin
s’en fait sentir à l’avenir.
Derniers éléments génétiques acquis
En octobre 2012, une publication de Thierry
Lacombe et al. (17) dévoile l’ensemble des
relations génétiques directes qui ont pu
être déterminées entre 2344 variétés traditionnelles conservées à l’INRA de Vassal ;
on y apprend que le Verdanel, à l’instar de
nombreux autres cépages, partage un lien
de parenté très proche avec le Savagnin.
L’avenir permettra peut-être de préciser son
positionnement exact par rapport à ce prestigieux ancêtre, dont certains descendants ou
proches parents célèbres (Sauvignon blanc,
Chenin, Sylvaner, Verdejo, Petit Manseng,
Verdelho, Pinot, Trousseau, Duras…) sont
cultivés depuis très longtemps dans les
vignobles européens.
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Maladies du bois
Pas de transmission des champignons du BDA par les outils de taille
Les champignons impliqués dans le Black
dead arm ne se propagent pas par les sécateurs selon les études menées par l’IFV.
Les contaminations des plaies de taille par
l’un des agents du Black dead arm (Diplodia
seriata) ne se font pas par les outils de taille
comme l’indique une étude menée par
l’IFV grâce à la participation financière de
FranceAgriMer et du Casdar pendant quatre
années consécutives (2005 à 2008) dans le
vignoble du sud-est de la France. Les analyses microbiologiques réalisées sur les plaies
de taille à différentes périodes n’ont en effet
jamais montré une présence plus importante
du champignon dans les coursons en absence
de pluie. Le champignon a été plus souvent
trouvé dans les tissus sous-jacents à la plaie
de taille après une période pluvieuse.
Cette étude a également montré que les contaminations se déroulent le plus souvent après la
période des pleurs. Les conditions climatiques
leur étant favorables seraient une température
moyenne supérieure à 10°C avec une température maximale d’au moins 16°C accompagnée
d’une période pluvieuse. Les unités contaminatrices libérées par les pycnides (sources
d’inoculum du champignon) situés sur le cep
(tronc, bras, anciennes plaies de taille) ou sur
les sarments laissés au sol sont responsables
des contaminations observées sur les plaies
de taille. Sa présence dans les sarments non
taillés aurait plusieurs origines. Le champignon infecterait les rameaux herbacés par des
blessures occasionnées lors de différentes pratiques culturales pendant la période végétative
de la plante jusqu’à la chute des feuilles ou il
se développerait dans les tissus ligneux pour
atteindre les rameaux herbacés ou sarments à
partir du plus vieux bois.
Eliminer les sources d’inoculum
D’autres études menées par l’IFV, l’INRA
de Montpellier et de Bordeaux avaient déjà
montré que les champignons associés à l’esca
et à l’eutypiose ne se propageaient pas par
les outils de taille. Toutes ces observations
montrent qu’il n’est pas nécessaire de les
désinfecter pour lutter contre le Black dead
arm et les autres maladies du bois (eutypiose,
esca). Cette désinfection ne doit être réalisée
que sur les parcelles atteintes par la nécrose
bactérienne pour éviter la propagation de la
bactérie responsable. Pour les maladies du
bois, il est indispensable d’enlever les souches

Sources d’inoculum de Diplodia seriata sur un sarment laissé sur le sol

mortes, les parties mortes de ceps avant
chaque période de taille car les sources d’inoculum présentes sur de telles souches peuvent
libérer pendant les pluies des spores qui contaminent les plaies de taille.
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Maladies du bois
Reproduction des symptômes foliaires: acquistion d’un outil indispensable pour la recherche

Deux champignons ont été identifiés comme
responsables du Black dead arm selon les
travaux effectués par une équipe de recherche
portugaise. Elle a pu reproduire les symptômes
foliaires caractéristiques de la maladie en les
introduisant séparément dans des boutures de
vigne.
Ce résultat est d’une grande importance, il
permet à la recherche de mieux cibler leurs
études sur les interactions hôte-pathogène et les
méthodes de lutte. Cette technique a été transférée en France dans le cadre d’un appel à projet
CASDAR. Les études réalisées par l’Institut
Supérieur d’Agronomie de Lisbonne ont permis
d’identifier les agents responsables du Black
dead arm. L’inoculation séparée des champignons de la famille des Botryosphaeriacées
(Neofusicoccum parvum et Diplodia seriata)
à des boutures cultivées en serre a permis
d’obtenir des chancres au niveau des rameaux
deux mois après leur introduction et des symptômes foliaires caractéristiques de la maladie
un an après. Ce travail a été réalisé sur deux
cépages noirs, le Tempranillo et le Castelão,
et deux cépages blancs, le Chardonnay et le
Gewurztraminer. Il montre bien que le Black
dead arm, que nous pouvons désormais désigner sous le nom de Botryosphaeriose, semble
être une maladie simple au même titre que l’eutypiose car un seul champignon est capable de
provoquer les symptômes. Cette technique a été
transférée du Portugal à l’Unité de Recherche

Vignes et Vins de Champagne de l’Université de
Reims Champagne-Ardenne dans le cadre d’un
programme co-financé par le Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (appel
à projets CASDAR, 2010 – 2012), FranceAgriMer
et la région Champagne-Ardenne. Son acquisition permettra aux chercheurs d’avoir un modèle
simple pour d’une part, étudier les interactions
entre la plante et ces champignons et d’autre
part, évaluer l’efficacité de méthodes de lutte
beaucoup plus rapidement car les symptômes
foliaires sont obtenus seulement un an après.

Le Black Dead Arm
Le Black dead arm a été identifié dès 1999 dans
le vignoble bordelais par l’INRA de Bordeaux.
Les études menées à cette époque avaient
montré la présence de ces champignons sans
toutefois avoir mis en relation leur présence
avec l’expression des symptômes foliaires.
Cette maladie, connue depuis plus longtemps
et confondue à l’esca, est présente dans la
majorité du vignoble français et touche aussi
bien les jeunes vignes que les vignes âgées.
Les symptômes observés sur la végétation sont
caractérisés par des marbrures des feuilles se
traduisant pour les cépages noirs par des taches
de couleur rouge vineux et pour les cépages
blancs par des taches d’un jaune vif. Leur évolution conduit par la suite à des symptômes
foliaires similaires à la « forme lente de l’esca ».
Dans le bois, cette maladie se traduit par des

bandes brunes qui part du rameau malade et
qui peut s’étendre jusqu’au niveau de la soudure
voire dans le porte-greffe et par des chancres
de couleur grise à brun noir. Elle présente également une forme plus sévère caractérisée par
une défoliation des rameaux.
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Zoom
Le laboratoire de Pathologie Végétale
« Verissimo de Almeida » de l’Institut
Supérieur d’Agronomie de Lisbonne
travaille depuis plus de vingt-cinq ans
sur les maladies du bois de la vigne. Sa
recherche est orientée surtout sur celles
qui touchent les jeunes plantations
comme le Pied noir et la maladie de Petri
ou les vignes plus adultes comme l’esca et
le Black dead arm. Il est spécialisé dans
le domaine du diagnostic, d’identification
et de la caractérisation des champignons
pathogènes, et des méthodes de lutte.
Sur bouture de Tempranillo, obtention de chancres l’année de l’inoculation du champignon (à gauche) puis de symptômes foliaires
l’année suivante (à droite).
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ampélographie
DU MARDI 25 JUIN 2013 A 14H00
AU VENDREDI 28 JUIN 2013 A 12H00
AU V’INNOPÔLE SUD-OUEST

formation

Le terme ampélographie du grec «ampelos» qui signifie vigne, regroupe
à la fois la description et l’identification des cépages, l’étude de leur
évolution et des relations qui existent ente eux et la connaissance de
leur aptitudes culturales et oenologiques.
Ce stage d’ampélographie de 3 jours s’adaptera à votre niveau,
que vous soyez néophyte ou bien praticien confirmé.

INITIATION NIVEAU 0
Public concerné

> Viticulteurs
> Techniciens viticoles
> Professionels et
techniciens de la pépinière

> Objectif : être capable de
reconnaître à l’issue des trois jours
de formation une quinzaine de
cépages parmi les plus plantés en
France et dans le monde

Perfectionnement niveau 2
> Objectif : être capable de
reconnaître à l’issue des trois jours
de formation une quarantaine de
cépages et environ vingt portegreffes

Perfectionnement niveau 1
Les formateurs
> Objectif : être capable de
reconnaître à l’issue des 3 jours
de formation une vingtaine de
cépages différents et les principaux
porte-greffes
Laurent AUDEGUIN

Christophe SERENO

Olivier YOBREGAT

Thierry LACOMBE

Pôle Matériel Végétal de l’IFV

Pôle Sud-ouest de l’IFV

Pôle Matériel Végétal de l’IFV

Perfectionnement niveau 3

> Objectif : adaptable en fonction
des demandes particulières :
cépages secondaires, lambrusques,
variétés de table ou étrangères...
S’adresse uniquement aux
techniciens confirmés

Méthodes et outils pédagogiques

INRA Montpellier

> Vidéoprojecteur
> Documents stagiaires
> Site du V’innopôle, 3ème conservatoire viticole au niveau national, disposant d’une
large palette de cépages de table et de cuve, de porte-greffes et de clones
Jean-Michel BOURSIQUOT
Montpellier Supagro

Stage ampélographie
du 25 au 28 juin au V’innopôle sud-ouest

Frais d’INSCRIPTION

430 € TTC

>

Coût de la formation incluant deux déjeuners

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

Modalité de prise en charge
> Possibilité de prise en charge par les fonds
d’assurances formation FAFSEA et OPCALIM
> Pour connaître les modalités de prise en charge, n’hésitez pas
à contacter Liliane Fonvieille au 05.63.33.62.62
> Pas de prise en charge possible pour le VIVEA

Bulletin d’inscription Les places sont limitées. L’inscription est obligatoire.
Nom : ...................................................................................................................................

Validez l’INSCRIPTION

Prénom :................................................................................................................................
Fonction :..............................................................................................................................

Avant le vendredi 24 mai 2013

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

en renvoyant ce bulletin
dûment rempli par email à:

.............................................................................................................................................
Adresse de facturation :.........................................................................................................
.............................................................................................................................................
Tél :.......................................................................................................................................
Mobile : ................................................................................................................................

liliane.fonvieille@vignevin.com
et à laurent.audeguin@vignevin.com
Le réglement interviendra sur
facture à l’issue de la formation

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

Oui

Non

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

0

1

2

3

(les objectifs correspondants aux différents niveaux sont présentés au recto de ce document ;
des groupes seront établis par les formateurs au préalable et pourront être ajustés lors de la formation)

www.vignevin.com

Plan d’accès, hébergements :
n’hésitez pas à nous contacter
Tél.: 05 63 33 62 62
Fax. 05 63 33 62 60

