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Flora Dias
Technicienne

Viticulture-œnologie
flora.dias@vignevin.com
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Ingénieur
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Ils ont été de passage

Quentin Davy
Alternant

Viticulture-oenologie

Marie Fourure
Stagiaire

Systèmes économes
en intrants

Thomas Vigouroux
Stagiaire

Réduction d’alcool

Marie Carsalade
Stagiaire

Réduction d’alcool

Bertille Matray
Stagiaire

Engrais verts

Paul Katgerman
Alternant

Ferti-irrigation

Robin Caillieaudeaux
CDD

Communication

Noémie Subtil
CDD

Matériel végétal

Benoît Camalonga
CDD

Viticulture-œnologie

Mathilde JARDEL
Alternante

Etude de la vie
biologique des sols

...ou nous ont rejoint 
pour du long terme !

Coralie Malbert
Assistante de direction

coralie.malbert@vignevin.com

En remplacement de Liliane 
Fonvieille, partie à la retraite 
au mois de novembre. 
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ACTIVITÉ DU PÔLE

2
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Zoom sur...

Le conservatoire

Le bassin Sud-Ouest est riche d’une grande diversité varié-
tale. On y recense environ 150 cépages autochtones. Pour la 
majorité d’entre eux, qui ne sont plus cultivés, l’objectif est de 
conserver quelques individus sains dans une collection cen-
trale, riche à ce jour de près de 300 variétés régionales, natio-
nales et internationales.
Le travail de conservation consiste à regrouper et maintenir la 
diversité intra-variétale la plus large possible, par la réalisation 
de prospections dans d’anciennes parcelles et la collecte de 
souches de diverses origines. Les conservatoires deviennent les 
derniers dépositaires de la diversité génétique de nos variétés. 
Ils constituent à ce titre des lieux d’étude essentiels et les utl-
times ressources exploitables pour de futures sélections. Vingt 
conservatoires sur dix sites régionaux ont été établis à ce jour 
par le pôle IFV Sud-Ouest et ses partenaires et regroupent plus 
de 1500 origines clonales.

Diffusion du matériel végétal

La diffusion du matériel sélectionné auprès de la filière bois et plants est une mission majeure de l’IFV. Il 
est garant de la qualité sanitaire et agronomique des clones diffusés (greffons et porte-greffes). 
Dans le Sud-Ouest, deux types d’activités complémentaires sont menées par l’IFV :
• la prémultiplication
Le parc de vignes-mères de prémultiplication comprend 32  clones représentant 7 cépages. Ce matériel per-
met la réalisation de plants de catégorie de base, destinés à l’implantation des vignes-mères de matériel 
certifié (pépiniéristes, producteurs de greffons).
• la multiplication
Le pôle Sud-Ouest de l’IFV maintient un parc collectif de vignes-mères de greffons certifiés, destiné à assu-
rer l’approvisionnement de la viticulture régionale. 
Il représente plus de 25 hectares répartis sur 3 départements et comprend 66 clones représentant 25 
cépages. Pour certaines variétés très locales, ce parc représente l’unique source de matériel végétal dispo-
nible pour la multiplication.

Plantation ResDur / DEVT

Le V’Innopôle Sud-Ouest a planté en mai-juin 2018 une se-
conde parcelle de variétés résistantes, issues du programme 
ResDur 3 de l’INRA. Ces nouvelles variétés présentent une 
résistance renforcée au mildiou et à l’oïdium puisqu’elles pos-
sèdent trois gènes de résistance. Sept variétés rouges ont été 
implantées dans le cadre du dispositif VATE sur le Domaine 
Expérimental Viticole Tarnais (DEVT). La première récolte est 
prévue en 2021. Parallèlement, ce sont 19 nouvelles variétés 
secondaires pyrénéennes non usitées qui ont été surgreffées 
et qui enrichissent le conservatoire du V’Innopôle Sud-Ouest.

Ces plantations ont pu être réalisées grâce au soutien du Dé-
partement du Tarn. 

Conservatoire
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IFV Services
Prestataire de services, le pôle Sud-Ouest propose conseils et assistance tech-
nique aux entreprises et peut répondre aux attentes de ses partenaires en termes 
de protection du vignoble et d’agronomie, de machinisme viticole, d’innovation 
en œnologie, d’environnement, d’analyses fines et microbiologiques et de for-
mations. Agréé BPE (Bonnes Pratiques d’Expérimentation), l’IFV assure la rigueur 
expérimentale exigée par la règlementation et la transpose à tous types d’essais. 
Les statuts de l’IFV permettent à ses partenaires de bénéficier d’aides financières 
pour la mise en place de leur projet.

Dans le cadre de la démarche RSE nationale débutée en 2019, trois inves-
tissements conséquents ont été réalisés au V’Innopôle Sud-Ouest en 2019 
pour répondre à l’ambition 1 du plan « Réduire l’impact environnemental de 
nos sites » : création d’un nouveau système de traitement des effluents du 
chai d’expérimentation, mise en place d’un procédé éco-énergétique pour la 
production au chai de chaud et de froid et construction d’un bassin de récupé-
ration des eaux de pluie pour une réutilisation intelligente. L’ensemble de ces 
démarches, accompagnées par l’Agence de l’Eau, Economie d’Energie, l’agglo-
mération Gaillac-Graulhet et le Département du Tarn, constitue une véritable 
vitrine pour la filière viti-vinicole.

Installation des nouvelles cuves de traitement des effluents 

 Afin d’améliorer son efficacité dans le cadre de ses programmes 
de R&D liés à la santé de la vigne, l’IFV Sud-Ouest s’est équipé d’un tout nou-
veau pulvérisateur, dénommé Pulvexper, apportant des gains de temps, de 
précision et de sécurité remarquables. Monté sur chenillard, le pulvérisateur 
à jets portés est couplé à 15 cuves indépendantes de bouillie permettant le 
traitement en continu de différentes modalités. Il améliore la réactivité d’inter-
vention de nos équipes qui ont ainsi une exposition plus limitée aux produits 
phytosanitaires.

Pulvexper

Le nouveau groupe froid Extracel®

Modernisation

Extracel®, conçu par Acel Energie est le nouveau groupe froid qui a été ins-
tallé au début de la campagne 2019. Il a permis de produire l’ensemble des 
besoins en calories et frigories des phases de fermentations. Outre le gain 
énergétique, ce dispositif apporte une réserve d’eau chaude sanitaire supplé-
mentaire de 30 hl produite lors des pics de demande en froid. Le nettoyage 
des machines et matériels vinaires étant plus efficace, une réduction de notre 
consommation d’eau est attendue.

Ce réservoir d’eau chaude alimente également un échangeur permettant de 
réaliser des essais de thermo-vinifications. Le coaxial est de diamètre 80 mm 
et 8 m de long sur 4 barres. Sa taille réduite limite la quantité de vendange 
nécessaire par modalité. Des essais de vinifications de cépages résistants, des 
essais d’enzymes ou d’expression variétale ont ainsi été réalisés cette année.
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 La campagne de vinification 2019 a été longue car portée par une maturité qui dans la plupart des cas n’a pas eu à craindre le botrytis. Ainsi dès l’entame, les Sauvignons 
ont été de très belle qualité avec des rendements assez hauts. Pour les rouges, la maturité s’est fait un peu plus désirer et malgré des rendements très hétérogènes, des qualités de 
raisins très satisfaisantes ont été atteintes dans la plupart des cas. Mis à part quelques accidents climatiques affectant les rendements, l’année 2019 semble être un très bon millésime.

Bilan des vinifications

238
modalités

30
essais

80
blancs

2400
litres

158
rouges

7900
litres=

=
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PROJETS TECHNIQUES
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Matériel végétal

Diversité variétale dans les vignobles du Sud-Ouest

Recenser le patrimoine génétique viticole du bassin Sud-Ouest et en évaluer le potentiel 
agronomique et œnologique. Etudier l’adaptation de cépages étrangers à nos terroirs.OBJECTIFS

Valorisation de la diversité viticole des 
territoires Pyrénéens

L’IFV Sud-Ouest pilote le projet européen VALO-
VITIS (programme INTERREG Poctefa) qui vise à 
mieux connaître et recenser les ressources géné-
tiques viticoles des territoires bordant les Pyrénées. 
Après avoir étudié leurs caractéristiques agrono-
miques, des cépages peu usités sont vinifiés en 
blanc, rouge et rosé afin d’évaluer leur potentiel 
à la production de vin de qualité. Le programme 
a porté ses fruits : au total 21 génotypes ont été 
introduits en conservatoire, 265 vins ont été pro-
duits et 8 variétés oubliées ont été plantées dans 
une parcelle expérimentale dans le vignoble de 
Fronton. L’université de Zaragoza et le Centre de 
recherche Alimentaire de l’Aragon (Espagne) par-
ticipent à ce projet. 

Contact : fanny.prezman@vignevin.com

Evaluation de cépages et clones en vue 
de leur inscription au catalogue

Au cours des dernières années, plusieurs collec-
tions de clones et cépages ont été implantées par 
l’IFV dans les vignobles du Sud-Ouest. Ces col-
lections sont des supports d’étude de la diversité 
variétale. Elles permettent, à l’issue de 5 années 
d’évaluation agronomique et œnologique, de 
présenter des dossiers d’agréments au Comité 
Technique Permanent de la sélection (CTPS) pour 
de nouveaux cépages et clones. En 2019 les essais 
portent sur différents clones de Négrette.

Contact : olivier.yobregat@vignevin.com

Des cépages blancs étrangers en Côtes 
de Gascogne

Pour conquérir de nouveaux marchés et s’adap-
ter au réchauffement climatique, les vignobles du 
Gers souhaitent diversifier leur encépagement. 
L’IFV Sud-Ouest évalue le comportement agrono-
mique et œnologique de neuf cépages étrangers. 
Ils sont originaires de latitudes nord inférieures 
et présentent des potentiels de production et 
de qualité intéressants, comme la production de 
thiols variétaux.

3

Contact : thierry.dufourcq@vignevin.com

Pépinière
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Nouvelles variétés pour la Gascogne

Plusieurs IG du Sud-Ouest (Saint-Mont, Madiran et Pacherenc-du-Vic-Bilh, 
Tursan, Irouléguy, Côtes-de-Gascogne, Floc-de-Gascogne, Armagnac et 
l’Union des Associations de Restructuration du Vignoble Gersois) ont lancé 
depuis 2018, en partenariat avec l’Inra et l’IFV, Gasconideos, un programme 
de création de nouvelles variétés résistantes ayant les caractéristiques orga-
noleptiques des cépages emblématiques de la Gascogne.
L’IFV réalise des croisements à partir de trois cépages phares de la Gascogne 
: Colombard, Gros Manseng et Tannat avec des géniteurs de résistance poly-
génique au mildiou et à l’oïdium afin de créer de nouvelles variétés possé-
dant à la fois ces résistances et les caractéristiques agronomiques et œno-
logiques de ces cépages. Une dizaine de variétés candidates devrait être 
sélectionnée pour une implantation et une étude au vignoble, au Château 
de Mons, dans les prochaines années.

Evaluation agronomique de variétés résistantes au mildiou et 
à l’oïdium

L’IFV évalue dans un dispositif VATE 13 variétés rouges et 11 variétés blanches 
issues du programme ResDur 2 : rendement, adaptation aux conditions pé-
doclimatiques, capacité à résister aux bioagresseurs et stress abiotiques, po-
tentiel œnologique. Ce dispositif vient d’être complété par 7 variétés rouges 
issues du programme ResDur 3. Cette 3ème génération présente 3 gènes de 
résistance au mildiou et à l’oïdium.

Création variétale et lutte contre les maladies

Aquérir des références agronomiques sur la résistance de certains cépages et porte-greffes aux principales maladies de la vigne.OBJECTIFS

Contact : olivier.yobregat@vignevin.com

Parcelle VATE des variétés résistantes rouges sur la zone de Gaillac

NEW
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Pathologies

Contact : olivier.yobregat@vignevin.com

Maladies du bois

Comprendre les mécanismes d’infection par les champignons des maladies du bois en pépinière et au vignoble.OBJECTIFS

Le projet WINETWORK est financé par l’Union Européenne dans le 
cadre du programme Horizon 2020 Recherche et Innovation sous 
Grant Agreement n°652601. www.winetwork.eu

Champignons des maladies du bois et 
plants de vigne

Les champignons des maladies du bois peuvent 
contaminer les plants de vigne au cours de leur 
confection. La première partie du projet mené 
par l’IFV Sud-Ouest, vise à identifier les étapes 
critiques qui entraînent ces contaminations et à 
proposer des méthodes pour les limiter.
Dans un deuxième temps, une parcelle plantée 
avec du matériel végétal «sain» - ne contenant pas 
les champignons responsables des maladies du 
bois - est suivie afin de comprendre comment ces 
plants peuvent être infectés et la vitesse à laquelle 
ils le sont. Ces plants sont obtenus en réalisant 
des greffes-boutures-herbacées qui assurent une 
absence totale de champignons.

Une initiative participative contre les 
maladies du bois et la Flavescence Dorée

L’IFV Sud-Ouest a coordonnné le projet européen 
WINETWORK (H2020), un réseau thématique 
d’échange de connaissances sur deux pathologies 
de la vigne : les maladies du bois et la Flavescence 
Dorée. Onze partenaires de sept pays euro-
péens participent à cette initiative. Le projet vise 
à échanger des connaisances scientifiques et pra-
tiques entre spécialistes de ces maladies, à créer 
des outils pédagogiques permettant de mieux les 
comprendre et à les diffuser à un maximum de 
professionnels du secteur viticole.

Contact : fanny.prezman@vignevin.com

Autres dépérissements

Améliorer les connaissances sur les dépérissements de la vigne et rechercher des moyens de lutte efficaces et durables.OBJECTIFS

Les viroses de la vigne et leur gestion au vignoble

Le projet européen PATHOGEN (ERASMUS +) propose des programmes 
de formation aux viroses de la vigne. Trois niveaux de formation (basique, 
avancé et formateur) sont disponibles en plusieurs langues (français, anglais, 
italien et espagnol). Les cours peuvent être suivis en ligne grâce à une pla-
teforme d’e-learning et sont complétés par des sessions de terrain animées 
par des experts. L’objectif de ce projet est d’améliorer, à l’échelle européenne, 
les connaissances des professionnels sur les virus de la vigne afin de limiter 
leur propagation.
wwww.pathogen-project.eu

Contact : olivier.yobregat@vignevin.com

Générer des connaissances nouvelles pour un meilleur pilo-
tage de la lutte contre la flavescence dorée

Plusieurs leviers permettant d’améliorer le schéma décisionnel et organisa-
tionnel de la lutte contre la FD sont étudiés : les transferts de vecteurs entre 
les différents compartiments du paysage et l’impact des pratiques phytosani-
taires sur leur diffusion, les impacts économiques des différents plans de lutte 
publique et de nouvelles méthodes de lutte afin de réduire la pression insec-
ticide et/ou de pallier des difficultés de gestion du vecteur dans certaines 
conditions. Ce projet, en collaboration avec l’INRA, Sudvinbio et la Chambre 
d’Agriculture du Tarn, travaille à différentes échelles spatiales et temporelles 
pour envisager une maitrise de la maladie la plus efficace possible.

Le projet RISCA est financé dans le cadre des appels à projets du Plan Natio-
nal Dépérissement du Vignoble.

Contact : audrey.petit@vignevin.com
NEW

Symptômes Esca
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Protection du vignoble

Systèmes économes en intrants

Evaluer l’mpact de la diminution des doses d’intrants appliqués sur la vigne et tester de nouvelles solutions permettant de réduire l’usage des 
produits phytosanitaires.OBJECTIFS

Protection de la vigne par micro-injec-
tions sécurisées

Afin de limiter le recours aux intrants phytosa-
nitaires, certaines solutions techniques sont à 
l’étude. C’est le cas avec le projet PREAMISSE, 
porté par Lauragri Service qui consiste à develop-
per une solution de traitement des arbres et de la 
vigne par micro-injection.
Cela passe par la conception d’une machine d’in-
jection pratique et sécurisée et le développement 
de produits phytosanitaires adaptés à l’injection. 
L’effet de ce type de traitement sur la plante, l’en-
vironnement et le consommateur est également 
pris en compte. Pour la vigne, l’objectif est d’éva-
luer l’effet d’un traitement de ce type sur le mildiou 
et l’oïdium.

Réduction des doses de cuivre

Le cuivre et le soufre restent les deux seuls fongi-
cides autorisés et homologués en viticulture bio-
logique. La réduction des doses de cuivre tout en 
sécurisant l’efficacité de la protection visi-à-vis du 
mildiou est au coeur des préoccupations en viti-
culture biologique. C’est pourquoi l’IFV Sud-Ouest 
a mis en place plusieurs essais visant à tester l’ap-
plication de décoctions de plantes ou d’huiles es-
sentielles pour renforcer l’efficacité du cuivre tout 
en respectant la dose de 4 kg de cuivre/ha/an.

Système de micro-injection

Diminution des apports de cuivre à la 
vigne et impacts viticoles sur les vins bio

Est-il possible d’assurer une protection anti-mil-
diou suffisante afin d’obtenir une récolte satisfai-
sante avec 4kg/ha/an de cuivre ? Et ce quelles que 
soient les conditions du millésime et dans divers 
contextes pédo-climatiques ? C’est la question que 
se pose l’IFV, en partenariat avec Sudvinbio dans 
le cadre de ce projet InterBio qui vise à mesurer 
l’impact de plusieurs stratégies anti mildiou inté-
grant le cuivre à différentes doses sur le métabo-
lisme de la vigne (indicateurs impactant la qualité 
de la récolte) et sur le niveau des résidus en cuivre 
retrouvé sur les raisins.  L’impact de ces résidus sur 
les process de fermentation et la qualité des vins 
est également étudié (voir p.18).

NEWDes itinéraires culturaux limitant l’utili-
sation des produits phytosanitaires

L’IFV Sud-Ouest fait partie du réseau national Eco-
viti visant à expérimenter de nouveaux systèmes 
viticoles à bas niveau d’intrants. Trois systèmes 
sont testés sur les sites expérimentaux du Chateau 
de Mons dans le Gers (IGP Côtes de Gascogne) 
et du Domaine Expérimental Tarnais (IGP et AOP 
Rouge Gaillac). L’objectif est d’associer une réduc-
tion d’intrants maximale à des niveaux de qualité 
et de rentabilité économique acceptables. Les iti-
néraires techniques des systèmes sont décidés en 
fonction de règles de décision refléchies selon le 
type de production.

Les nouvelles technologies au service 
de l’agro-écologie pour les générations 
futures de vignerons

S’appuyant sur les prototypes construits dans le 
cadre du projet DEPHY EXPE Expecophyto Sud-
Ouest (2012-2018), le projet NextGen’VITI pro-
pose une combinaison de nouvelles technologies 
et méthodes innovantes de protection phytosa-
nitaire. Il vise à réduire drastiquement l’utilisation 
des phytos sans pénaliser l’organisation du travail 
ni la rentabilité des systèmes étudiés. Il combinera 
des leviers d’Efficience, de Substitution et de Re-
conception. 

Contact : christophe.gaviglio@vignevin.com

NEW

Contact : audrey.petit@vignevin.com

Contact : thierry.dufourcq@vignevin.com
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Agroécologie

Biodiversité

Contact : laure.gontier@vignevin.com

Evaluer l’impact de la biodiversité et les services écosystèmiques rendus aux cultures viticoles.OBJECTIFS

Des indicateurs pertinents et fonction-
nels pour évaluer l’état biologique des sols 
et concevoir de nouveaux systèmes de 
culture

L’IFV Sud-Ouest a mis en place, dans le cadre du 
projet GASCOGN’INNOV, un groupe opération-
nel composé d’experts, de techniciens et de viti-
culteurs pour concevoir des itinéraires culturaux 
prennant mieux en compte la vie du sol. Pour se 
faire, il se base sur la méthodologie mise en place 
dans le cadre du projet AGRINNOV (2013-2016). 

Un nouveau modèle de collecte et de 
transformation des bois de la vigne pour 
une meilleure valorisation

Des travaux précédents (ACTISARM, VITI-ACTIF) 
ont déjà montré l’intérêt des polyphénols conte-
nus dans des extraits de sarments de vigne pour 
lutter contre les maladies cryptogamiques de la 
vigne (mildiou notamment). A ce jour, les sarments 
générés par la taille sont assez peu valorisés. Le 
projet B2V vise à concevoir un nouveau modèle 
de collecte et transformation des bois de la vigne 
permettant de créer de nouveaux débouchés et 
d’en valider la faisabilité technico-économique afin 
de créer une nouvelle valeur ajoutée à la vigne en 
proposant des solutions de protection et nutrition 
de la vigne plus respectueuses de l’environnement 
et en créant une économie circulaire régionale par 
la mise en place d’un système de collecte et de 
valorisation des sarments. L’IFV est particulière-
ment impliqué dans l’évaluation et la validation de 
différents extraits de sarments pour la lutte contre 
le mildiou (nouveau produits de biocontrôle). 
Partenaires : Vinovalie R&D (porteur), M2i, INO-
SUD, CRT-CATAR, IFV.

Etudier la réduction de la fertilité des 
sols pour mieux comprendre les dépérisse-
ments de la vigne

Visant d’une part à améliorer les connaissances 
sur les dépérissements de la vigne attribués à une 
réduction de la fertilité des sols, et d’autre part à 
identifier des pratiques agroécologiques suscep-
tibles d’y remédier, le projet SOLAR s’intéresse aux 
interactions sol-plante sous l’angle de la fonction 
de minéralisation de la matière organique avec un 
focus sur le cycle de l’azote, élément nutritif le plus 
important pour la croissance des cultures et les 
niveaux de productivité. Parcelles dépérissantes et 
parcelles sur lesquelles des pratiques de gestion 
du statut organique du sol ont permis d’améliorer 
la productivité seront comparées. Le suivi portera 
sur le fonctionnement de la vigne et sur celui du 
sol avec une importance particulière accordée 
à sa dimension biologique et en particulier à sa 
composante microbienne.

NEW

NEW
Projet Gascogn’Innov

Lombrics
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Entretien des sols

Evaluer l’impact et les bénéfices des pratiques alternatives d’entretien des sols.OBJECTIFS

Alternatives au desherbage chimique 
sous le rang

Afin de limiter l’utilisation des herbicides, des 
études sont menées pour évaluer de nouvelles 
pratiques d’entretien du sol telles que le travail 
mécanique à l’aide d’outils intercep ou la mise en 
place d’un enherbement maîtrisé sous le rang. 
Ces essais ont pour but d’évaluer l’interêt techni-
co-économique de ces pratiques dans différents 
contextes du Sud-Ouest (Hauteur et fréquence de 
tonte, respect des souches, concurrence,...) et d’en 
évaluer l’impact agronomique au cours du temps.

La gestion de l’azote grâce aux engrais 
verts

L’IFV Sud-Ouest étudie l’intérêt technico-écono-
mique de l’implantation d’engrais verts dans les 
vignes. Les deux objectifs principaux des essais 
sont la réduction des intrants et surtout l’améliora-
tion de l’alimentation azotée de la vigne. Plusieurs 
associations d’espèces sont implantées dans l’in-
ter-rang afin de tester leur capacité à reconstituer 
l’humus du sol tout en permettant une libération 
de l’azote à la floraison et la véraison.

Contact : laure.gontier@vignevin.com

La maitrise de l’enherbement sous le 
rang pour réduire l’utilisation de pesticides

Les principaux freins à la sortie des herbicides en 
région Occitanie sont la gestion de la compétition 
pour les ressources exercée par l’enherbement 
sur la vigne (contrainte agronomique) et l’entre-
tien de la zone de sol située sous le rang de vigne 
(contrainte d’organisation du travail). Afin de ré-
pondre à ces problématiques, le projet Sortherbi 
proposera et expérimentera des systèmes d’entre-
tien du sol en rupture, basés notamment sur la 
présence d’enherbement sous le rang, et des indi-
cateurs et règles de décision pour les piloter de 
manière à concilier maximisation d’une couverture 
végétale et respect des objectifs de production 
vitivinicole. Ces systèmes seront adaptés en fonc-
tion de différents cadres de contraintes et objectifs 
représentatifs de la viticulture Occitane.

Gestion des effluents

Tester une solution naturelle de traite-
ment des effluents vitivinicoles et en 
valoriser les boues traitées à la sortie.

OBJECTIFS

Une solution innovante pour la gestion 
des effluents vitivinicoles

WETWINE est un projet de coopération transna-
tionale entre 3 pays du Sud-Ouest de l’Europe 
(France, Espagne, Portugal). Il a testé et développé 
une solution innovante de gestion des effluents vi-
tivinicoles. Ce système est basé sur la combinaison 
de la méthanisation et de lits plantés pour traiter 
les eaux et boues. En sortie, la fraction liquide est 
utilisée en eau d’irrigation et de nettoyage, les 
boues stabilisées sont pour leur part valorisées 
pour produire un fertilisant ou un amendement 
organique.  Le programme est cofinancé par le 
programme INTERREG Sudoe.

Contact : laure.gontier@vignevin.com

NEW

Plantations pilotes: lits de roseaux.

Contact : christophe.gaviglio@vignevin.com
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Mécanisation du vignoble

Evaluer l’impact agronomique et économique de la mécanisation du vignoble et acquérir des références sur la consommation énergétique du 
matérielOBJECTIFS

Taille mécanique de la vigne : une voie 
pour réduire les coûts de production

La taille mécanique se développe dans les vi-
gnobles du Sud-Ouest. Elle permet de réduire 
les coûts de production mais sa mise en oeuvre 
reste délicate. L’IFV Sud-Ouest étudie différentes 
variantes de cette pratique : hauteur d’établisse-
ment, niveau de reprise manuelle, charge en bour-
geons, rognage de la végétation... Le but de cette 
étude consiste à évaluer l’impact agronomique de 
cette taille et de déterminer le gain de producti-
vité qu’elle peut engendrer par rapport à une taille 
manuelle.

Mécanisation des itinéraires techniques 
d’entretien du sol en viticulture

Pour limiter l’utilisation d’herbicides, il est essentiel 
d’avoir des outils capables d’entretenir le sol. L’IFV 
Sud-Ouest évalue l’efficacité des outils mis à la 
disposition des vignerons dans différentes condi-
tions de production. Il développe également des 
prototypes pour répondre à certaines impasses 
techniques (exemple : mise au point d’un semoir 
adapté à l’implantation sous le rang).

Performances énergétiques des maté-
riels viticoles

Au moment d’investir dans du matériel, les viti-
culteurs font leur choix en fonction du coût, de 
l’impact écologique et de la consommation éner-
gétique des équipements. Dans le cadre d’un pro-
gramme de recherche visant à mesurer les niveaux 
d’émission de gaz à effet de serre dans la filière 
viticole, l’IFV Sud-Ouest évalue la consommation 
en carburant des tracteurs en fonction du maté-
riel qui leurs sont attelés (broyeurs, tondeuses, 
pulvérisateurs, outils de travail du sol, effeuilleuses 
et épampreuses), mais également les différents 
réglages réalisés sur les équipements.

Contact : christophe.gaviglio@vignevin.com

Agroéquipements

Fauchage des engrais verts
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Viticulture de précision

Télédétection et robotique

Tester les nouvelles technologies et évaluer leur autonomie, stabilité et efficacité au vignobleOBJECTIFS

Contact : christophe.gaviglio@vignevin.com

Cartographie et gestion de l’hétérogé-
néïté des parcelles

Plusieurs sociétés proposent de la cartographie 
de parcelle par satellite, avion ou drone. L’analyse 
des images permet d’acquérir des données liées 
à la vigueur, à la détection de viroses, au dénom-
brement de manquants ou à l’état hydrique de la 
vigne. Le projet mené par l’IFV Sud-Ouest consiste 
à comparer les différents traitements d’image, à 
valider leur correspondance avec la réalité du ter-
rain et à déterminer si ces éléments peuvent servir 
de base à une gestion différenciée des techniques 
culturales intra ou inter-parcellaires.

Guidage automatisé des tracteurs

L’utilisation d’une «barre de guidage» ou de tout 
système d’assistance à la conduite dans le rang, 
doit améliorer la précision du travail ainsi que la 
posture de conduite des engins. Les rangs consti-
tuent une forme de guidage et l’enjeu est d’y 
rester bien aligné pour éviter les écarts latéraux 
sur les pieds de vigne. l’IFV Sud-Ouest évalue le 
bénéfice pour l’utilisateur de plusieurs dispositifs 
de guidage dans le cadre d’opérations de travail 
du sol, de rognage ou d’effeuillage.

Un porteur autonome polyvalent et 
un robot de tonte

Un projet collaboratif entre l’IFV Sud-Ouest, la 
société NAÏO technologie, et le laboratoire de 
recherche en robotique de Toulouse (LAAS-CNRS) 
et cofinancé par la Région Occitanie a pour but 
de développer un porteur autonome polyvalent 
capable d’effectuer les principaux travaux viticoles.
L’IFV Sud-Ouest évalue également  le comporte-
ment du robot de tonte VITIROVER. Il est testé sur 
une parcelle en enherbement total avec différents 
couverts vegétaux.

Concentrer les informations en robotique pour avoir une vision plus globale

L’IFV, le CIVC (Champagne) et la Chambre Régionale Pays de Loire se sont réunis autour du projet VITIROB 
sur l’expérimentation des robots viticoles. Etant géographiquement proches de constructeurs de robots : 
IFV – Naïo et Agreenculture, CIVC – VITIBOT, et CR PdL – SITIA, notre but est d’échanger sur les méthodes 
et les résultats afin d’avoir une meilleure connaissance des potentialités offertes par les robots en viticulture. 

Outils de diagnostic

Fournir aux viticulteurs et vignerons des informations précises pour améliorer le pilotage du vignoble afin de limiter le recours aux intrants et 
améliorer la compétitivité et la durabilité des entreprisesOBJECTIFS

Un nouvel outil de pilotage du vi-
gnoble : projet VINIoT

Ce projet Européen a pour objectif la création d’un 
nouveau service technologique de surveillance du 
vignoble permettant d’évaluer différents para-
mètres viticoles tels l’état hydrique de la vigne et 
la maturité du raisin. Ce service, combinant des 
données issues d’images multispectrales et de 
capteurs au vignoble traitées par intelligence arti-
ficielle, permettra aux PMEs du secteur de détec-
ter précocément les incidents au vignoble et d’en 
apporter les mesures correctives. Le projet, d’une 
durée de 3 ans et financé par le programme Inter-
reg SUDOE, a été lancé en octobre 2019 et re-
groupe 8 partenaires européens (France, Espagne, 
Portugal).

Le Numérique au service de l’innova-
tion collective dans les territoires agri-
coles

L’ambition du projet Occit@num est de préparer 
la viticulture aux enjeux climatiques et environ-
nementaux par la mobilisation des technologies 
numériques. Sur sa plate-forme DIGIFERME du 
V’Innopole Sud-ouest, l’IFV met à disposition d’en-
treprises du numérique son savoir-faire et son in-
frastructure pour la réalisation d’expérimentations 
et de démonstrations de dispositifs de viticulture 
de précision. Il évalue précisément l’apport des 
technologies de la viticulture de précision dans la 
transition écologique. Parmi les partenaires indus-
triels, on peut compter les sociétés ITK, Terranis, 
Sun R et Naïo Technologies.

NEW
Nouveaux outils de diagnostic des 

ravageurs et maladies

Le projet VITI OPTIMUM 2.0, piloté par Qualisol, 
a pour objectif d’apporter aux techniciens des 
coopératives de nouveaux outils de diagnostic 
plus précis, interopérables entre eux, connectés 
et innovants. L’IFV est impliqué dans la concep-
tion d’un piège à tordeuses (Eudémis) à relève 
automatique et d’un kit d’analyse physiologique 
rapide. Ces outils visent à gagner en efficacité et 
en confort de travail, tout en réduisant les risques 
pour la santé liés aux contacts avec les produits 
phytosanitaires. Ils devraient également permettre 
de gagner du temps dans l’analyse du risque sani-
taire des cultures et apporter de la pertinence à 
leurs préconisations.
Partenaires : ISAGRI, SI CONSULT, IFV, CLLE LTC, 
PURPAN, SOGEFI.

NEW

NEW

NEW

Contact : fanny.prezman@vignevin.com

Fauchage des engrais verts

Contact : christophe.gaviglio@vignevin.com

Contact : audrey.petit@vignevin.com
               laure.gontier@vignevin.com
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Modélisation

Tester, valider et enrichir des mo-
dèles de prédiction viticole et oeno-
logique

OBJECTIFS

Contact : audrey.petit@vignevin.com

Modélisation des risques mildiou, oï-
dium et black rot

Le risque de contamination par les maladies cryp-
togamiques peut être modélisé grâce à l’outil « 
Potentiel Système ». Ce modèle a été établi à par-
tir de différentes données météorologiques obte-
nues depuis plus de 30 ans. Chaque année, l’IFV 
Sud-Ouest utilise les données météo, issues d’une 
quarantaine de points météorologiques régio-
naux, pour estimer le niveau de pression exercée 
par le mildiou, l’oidium et le black rot. Les dates 
et intensités des contaminations sont également 
fournies par le modèle. Les résultats sont publiés 
hebdomadairement entre avril et août dans le bul-
letin de santé du végétal (BSV). Ils sont appuyés 
de conseils basé sur des observations réalisées par 
les Chambres d’Agriculture et les agriculteurs sur 
le terrain.

NEW

Ferti-irrigation dans le vignoble occi-
tan

Alors que la rentabilité économique des exploita-
tions passe aujourd’hui par une optimisation de 
la qualité de la production en lien avec la seg-
mentation des produits, la contrainte hydrique 
(et indirectement minérale) ne permet plus au 
vigneron de parfaitement maîtriser ses systèmes 
de production.
Afin d’anticiper les problématiques de demain, le 
projet OFIVO mené par l’IFV Sud-Ouest cherchant 
à apporter une solution par l’association d’une 
fertilisation à l’apport d’eau est une approche plus 
originale pour la viticulture mais à laquelle un cer-
tain nombre de vignerons s’intéressent.

Irrigation de précision

Préserver la ressource en eau et 
permettre à la vigne d’atteindre ses 
objectifs de productionOBJECTIFS

Contact : paul.katgerman@vignevin.com

Un modèle de culture innovant

Le projet stratégique que porte ANIVIN DE 
FRANCE, en partenariat avec l’IFV Occitanie 
cherche à favoriser la mise en place d’un modèle 
de viticulture innovant qui doit permettre, à terme, 
d’assurer des volumes suffisants au développe-
ment des marchés de VIN DE FRANCE, tout en 
répondant aux attentes sociétales en matière de 
développement durable. Deux Vignobles pilotes 
Innovants et Eco-responsables ont été implantés 
dans le département de l’Aude, reposant sur 6 
leviers d’optimisation : installation d’un vignoble 
dédié, choix des cépages, gestion de la fertirriga-
tion, de l’entretien du sol, de la santé du végétal et 
développement de la mécanisation du vignoble.

Vignobles Innovants Éco-
responsables

Mise en place de vignobles dédiés à 
VIN DE FRANCE et démonstration de 
pratiques permettant d’optimiser la 
production

OBJECTIFS

Contact : eric.serrano@vignevin.com

NEW

Site de plantation V.I.E. - Ouveillan (11)
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Génie des procédés

Equipements

Tester des équipements de cave innovants et évaluer leur intérêt œnologique ainsi que leurs coûts de fonctionnement.OBJECTIFS

Contact : francois.davaux@vignevin.com

Le traitement de la vendange et du vin 
par champs électriques pulsés

En collaboration avec les sociétés Leroy Biotech 
et Bucher Vaslin et soutenu par la région Occita-
nie, l’IFV Sud-Ouest participe à la suite du projet 
ElectroWine dans sa version 2.0. Son but est de 
transférer à l’échelle industrielle la technologie 
des champs électriques pulsés (CEP). Cette der-
nière consiste à appliquer une tension électrique 
importante sous forme d’impulsions de quelques 
microsecondes à un liquide circulant entre deux 
électrodes. L’objectif étant la destruction des mi-
croorganismes et l’extraction du contenu cellulaire 
des raisins.

Sécurisation des niveaux de pesticides 
dans les vins par filtration sélective

Un consortium de PME européennes a développé 
un subsitut aux Kieselguhr à base de fibres végé-
tales pour réduire le niveau des mycotoxines et 
pesticides dans les vins. L’objectif des essais menés 
en conditions industrielles doivent démontrer la 
capacité de ce produit à capter sélectivement ces 
molécules tout en conservant des caractéristiques 
organoleptiques comparables à celles des vins 
non filtrés.

Procédés de vinification

Désucrage biologique des moûts pour 
réduire la teneur en alcool des vins

En partenariat avec la société AB7 Industrie, l’IFV 
Sud-Ouest s’est lancé dans le projet « VINOSOFT » 
dont l’objectif est de mettre au point une nouvelle 
technologie de désucrage des moûts par voie bio-
logique. Son principe repose sur le fait de forcer 
les levures à utiliser leur métabolisme aérobie pour 
produire moins d’alcool.

Expérimenter de nouveaux procédés de vinification et valider leur faisabilité techniqueOBJECTIFS

Contact : francois.davaux@vignevin.com

Limiter les coûts de production tout 
en conservant la qualité des vins

Le projet StarWine a pour objectif technique 
d’immobiliser des levures et bactéries lactiques sur 
des supports fonctionnels afin que le processus de 
vinification, et plus précisément les fermentations 
alcooliques et/ou malolactiques, se déroulent 
rapidement avec une alimentation en continu du 
fermenteur. Partenaires : PERA et AB7.

Limitation des teneurs en alcool des vins en Occitanie par combinaison de techniques 
viticoles et biologiques

L’objectif du programme REDOCC est de répondre à l’attente des consommateurs par la production de vins 
de plus faibles degrés alcooliques et de qualité sensorielle irréprochable par la mise en place combinée de 
pratiques à la vigne et à la cave. 
Il s’agit d’une part de réduire la teneur en sucres des raisins à la récolte par des techniques culturales visant 
à décaler la maturité, d’autre part de piloter les fermentations pour limiter la production d’alcool par la 
sélection de levures aux faibles rendements en alcool et par la limitation de la production d’alcool durant la 
fermentation par technique d’évaporation. Enfin, l’impact de l’assemblage de vins de différentes maturités 
à la récolte pour diminuer le degré alcoolique sera étudié.
En plus des performances en termes de teneurs en alcool, l’impact des différentes modalités sur la struc-
ture et le profil sensoriel des vins obtenus sera évalué.

Contact : carole.feilhes@vignevin.com

NEW

NEW

Site de plantation V.I.E. - Ouveillan (11)
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Marqueurs aromatiques des vins du Sud-
Ouest

Identifier les molécules aromatiques marqueurs de la typicité 
des vins du Sud-Ouest et comprnedre les paramètres qui pi-
lotent leur concentration.

OBJECTIFS

Diminution des apports de cuivre à la vigne et impacts œno-
logiques sur les vins bio

Les traitements cupriques entrainent obligatoirement des résidus, plus ou 
moins importants, sur les raisins récoltés. Ces résidus de cuivre sont connus 
pour avoir des impacts sur les process de fermentation et la qualité aroma-
tique des vins finis. Ce projet, financé par le programme InterBio, permet 
d’étudier les effets de la présence de cuivre en vinification et les consé-
quences sur la composition aromatique des vins rouges, blancs et rosés 
issus de la viticulture biologique. De plus, des pratiques oenologoiques per-
mettant une diminution des résidus de cuivre dans les moûts sont mises 
en œuvres telles le choix des levures, produits œnologiques chélateurs du 
cuivre ou traitements physiques.

Contact : carole.feilhes@vignevin.com

Arômes des vins

Cas particulier du Fer Servadou

Identifier les molécules responsables des différentes nuances 
aromatiques du Fer Servadou et comprendre les paramètres 
qui régissent leurs concentrations dans les vins.

OBJECTIFS

Le 1,8-cinéole impliqué dans la typicité ?

Identifiée dans le Fer Servadou, l’eucalyptol ou 1,8-cinéole est une molécule 
à l’odeur mentholée. Sa concentration élevée, parfois deux fois supérieure 
à son seuil de perception, pourrait en faire une molécule importante dans 
le profil aromatique de ces vins. L’IFV Sud-Ouest mène des recherches pour 
comprendre le rôle que joue l’eucalyptol dans la typicité des vins de Fer 
Servadou et les conditions agronomiques et œnologiques qui conditionnent 
sa concentration.

Contact : carole.feilhes@vignevin.com

NEW

Fer Servadou
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Réseaux européens

L’échange de connaissances par la dé-
monstration de terrain

Le projet Nefertiti H2020, dont le réseau « Réduc-
tion de l’utilisation des pesticides dans la produc-
tion de raisins, de fruits et de légumes » est coor-
donné par l’IFV a pour objectif d’échanger entre 
agriculteurs européens sur les pratiques et les 
outils innovants en matière de réduction d’intrants 
par le biais de la démonstration sur le terrain.

Réseaux thématiques

Echanger les connaissances entre régions viticoles européennes et améliorer la diffusion du savoir sur le terrainOBJECTIFS

Contact : fanny.prezman@vignevin.com

Connecter les réseaux thématiques (en tant que réservoir de connaissances) pour 
renforcer les connaissances européennes

EURAKNOS est un réseau thématique européen financé par le programme H2020, qui a débuté en 2019 
et vise à renforcer la base de connaissances européennes sur l’agriculture en collectant les connaissances 
existantes et les meilleures pratiques de 29 réseaux thématiques existants. Le projet permettra de promou-
voir et développer les résultats de ces réseaux de manière interactive pour permettre une durabilité des 
connaissances et faciliter l’accès à l’information. Un consortium de 17 partenaires provenant de 10 pays 
européens possédant une expertise en matière d’innovation dans l’agriculture ou en réseaux thématiques 
pilote ce vaste projet.

Contact : fanny.prezman@vignevin.com

NEW
NEW
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Présentation de capteurs à la vigne - démo Nefertiti
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EXPERTISES ET GROUPES DE TRAVAIL

4
Interne IFV :
• Analyse sensorielle - C. Feilhès.
• Changement climatique - T. Dufourcq.
• Vinimag : microvinification - F. Davaux.

Externe :
• Bassin Sud-Ouest : Matériel végétal - O. Yobrégat.
• Programme INRA LACCAVE 2.21 : Changement climatique sur la 

vigne et le vin - T. Dufourcq.
• Inter-instituts (ITA) : Agropédologie - L. Gontier.
• Groupe de travail issu du CST : Biodiversité et qualité des sols viti-

coles - L. Gontier.
• Consortium R2T2 (projet FUI porté par VINOVALIE) : Robotisation 

de la taille - C. Gaviglio.
• IVSO : Plan filière - E. Serrano.
• OIV : Champs électriques pulsés - F. Davaux.

• Membre du CTPS, section ressources phytogénétiques (RPG) - O. 
Yobrégat.

• Président du Conseil Scientifique et Technique du Vignoble Charen-
tais - O. Yobrégat.

• Membre du CST de la Maison Martel (Cognac) - O. Yobrégat.
• GIE vignerons (M.Vaissière). Activités du site, variétés résistantes. 

V’Innopôle - O. Yobrégat.
• Société CARD, Arménie – Organisation d’une filière de sélection et 

de multiplication de vigne, mise en place d’un atelier de pépinière.  
- O. Yobrégat, E. Serrano et L. Audeguin.

• Ad’Occ Région Occitanie. Vignobles et cépages du Sud-Ouest - O. 
Yobrégat. et E. Serrano.

• Groupe In Vivo Wine. Variétés résistantes, projets innovants - O. 
Yobrégat. et E. Serrano.

• Ile de la Réunion, vignoble de Cilaos. Encadrement technique de 
plantations et surgreffage de variétés résistantes, expertise ampélo-
graphique, programme de formation et projets futurs - O. Yobrégat. 
et E. Serrano.

5
Groupes de travail Expertises diverses

 Tout au long de l’année, les ingénieurs de 
l’IFV Sud-Ouest sont amenés à participer à des groupes 
de travail pour amener leur expertise acquise à travers 
les projets de R&D.
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ACTIONS DE COMMUNICATION/DIFFUSION

5
        Depuis plus de 15 ans, l’IFV Sud-
Ouest est identifié comme l’organisme 
de diffusion/communication des résul-
tats de recherche et expérimentation 
pour les vignobles du Sud-Ouest. Il pos-
sède aujourd’hui un savoir-faire reconnu 
pour favoriser le transfert de connais-
sances vers le monde viticole. Plusieurs 
outils sont développés par le service 
communication. Les pages suivantes 
présentent le travail réalisé en 2019.

Bilan de l’activité

19
Fiches

Pratiques

1
Calculateur

21
Vidéos

18
Articles,

Guides & 
Grappes

5
Newsletters

56
Interventions & 

Formations

5
Evènements 

techniques
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Depuis février 2019 le nouveau site de l’IFV en Occitanie est en ligne. Il s’agit de la fusion entre les sites régionaux de l’IFV Sud-Ouest et de l’IFV Rhône Méditer-
ranée. Ce nouveau site permet de regrouper sur une seule plateforme les connaissances et les références techniques et scientifiques des travaux de recherche 
menés par l’IFV en Occitanie.
Le site est conçu pour faciliter la navigation vers les outils de diffusion des connaissances les plus efficients : fiches pratiques, vidéos, publications et outils en ligne. 
Tout le contenu du site est accessible via les smartphones et les tablettes.
Forts de leurs 470 000 visites annuelles, les deux sites régionaux de l’IFV, de par leur fusion, entendent ancrer www.vignevin-occitanie.com comme la référence 
technique de l’enseignement et de la profession viticole en Occitanie.

Un nouveau site internet

Les professionnels du secteur viticole sont de plus en plus connectés et re-
cherchent de l’information via internet et les réseaux sociaux. Ils ont besoin d’une 
information facile à trouver, claire et précise. En plus des outils modernes de 
diffusion des connaissances, les professionnels sont en demande d’information 
leur permettant de mieux piloter leur exploitation et leur fournissant des clés de 
compréhension pour mieux gérer les verrous techniques qu’ils peuvent rencon-
trer dans leur travail quotidien. Dans cet objectif, l’IFV Sud-Ouest a développé 
une application mobile pour smartphone et tablette. Le contenu de cette appli-
cation repris et adapté du site web www.vignevin-sudouest.com a été réorganisé 
en 2 axes. Il met d’une part à disposition des utilisateurs l’intégralité des Bulle-
tins de Santé du Végétal (BSV) et des cartes météo interactives pour l’ensemble 
de l’Occitanie (Bassin Sud-Ouest et Languedoc-Roussillon), ainsi qu’un agenda 
permettant d’être averti de l’actualité des 2 pôles. Il propose également 5 cal-
culateurs comprenant : Indice de Fréquence de Traitement (IFT), Réglages du 
pulvérisateur, Irrigation par goutte-à-goutte, Estimation des rendements et S02 
actif ou moléculaire. Cet outil a été financé par la Région Occitanie dans le cadre 
de l’appel à projet « Information et diffusion de connaissances et pratiques ».

...& une application pour 
smartphone
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Zoom sur...

Les dernières fiches pratiques mises en ligne

... et articles techniques & scientifiques publiés

• Thiols variétaux : impact des pratiques viticoles et œnologiques.
• Les monoterpènes : impact des pratiques viticoles et œnologiques.
• Les norisoprénoïdes : impact des pratiques viticoles et œnologiques.
• Les pyrazines : impact des pratiques viticoles et œnologiques.
• La rotundone : impact des pratiques viticoles et œnologiques.
• Le biocontrôle
• Le cuivre en viticulture
• L’agroforesterie
• La mécanisation du semis des engrais verts.
• La destruction des engrais verts.

Fiches spéacifiques au Vignoble Innovant Eco-responsable :
• Qu’est-ce qu’un V.I.E. ?
• Le palissage du V.I.E.
• Les variétés résistantes pour le V.I.E.
• La taille mécanique précise en cordon unilatéral libre
• La qualité de l’eau et entretien du système d’irrigation
• La fertirrigation
• L’irrigation enterrée
• Le tuteur dans le cadre d’une taille mécanisée
• Réglages de la machine à vendanger

• Davaux, F. (2019). Poster : De-alcoholization of wines by absorption of ethanol on zeolite particules. 42ème Congrès mondial de la vigne et du vin, 
Genève, Suisse.

• Davaux, F. (2019). Microbiological stabilization of wines by use of pulsed electric fields. 42ème Congrès mondial de la vigne et du vin. Genève, Suisse.

• Dufourcq, T., E. Gassiolle, D. Caboulet, T. Grimal, B. Genevet, N. Goma-Fortin and C. Gaviglio (2019). Survey assessing different practices for mecha-
nical winter pruning in southern France vineyards (Poster + Résumé). 21th  International GiESCO Symposium. Thessaloniki, Greece: 700-701.

• Dufourcq, T., E. Gassiolle, F. Lopez, L. Gontier and C. Gaviglio (2019). Behaviour of two training systems for mechanical pruning combined with 
different nitrogen fertilizations on cv. Colombard (Poster + Résumé). 21th  International GiESCO Symposium. Thessaloniki, Greece: 702-703.

• Dufourcq, T., F. Lopez and S. Nardi (2019). Quelle gestion de l’irrigation pour les vignobles du Sud-ouest : résultats observés sur le cépage Gros 
Manseng en Gascogne. 4ème Assises des vins du Sud-ouest. Toulouse, IFV Sud-ouest: 47-51.

• Gaviglio, C. (2019). Robotique viticole, une application à la gestion du cavaillon par la hauteur et la fréquence de tonte. MATEVI, Article en ligne.

• Geffroy, O., J. Descôtes, C. Levasseur-Garcia, C. Debord, J.-P. Denux and T. Dufourcq (2019). «A 2-year multisite study of viticultural and environmental 
factors affecting rotundone concentration in Duras red wine.» OENO One 53(3).

• Geffroy, O., M. Li Calzi, K. Ibpfelt, O. Yobrégat, C. Feilhes and T. Dufourcq (2019). «Using common viticultural practices to modulate the rotundone 
and 3-isobutyl-2-methoxypyrazine composition of Vitis vinifera L. cv. Fer N red wines from a temperate climate wine region with very cool nights.» 
OENO One 53(4).

• Geffroy, O., F. Prezman, T. Dufourcq, J.-P. Denux and H. Clenet (2019). An intra-block study of bunch zone air temperature and its impact on berry 
and wine attributes (Poster + Résumé). 21th International GiESCO Symposium. Thessaloniki, Greece: 671-672.

• Gontier, L., T. Dufourcq, T. De Pedro, D. Lopez Larria, C. Carlos, M. Saborido Diaz and H. Ojeda (2019). Use of sludge from innovative winery wastewa-
ter treatment system as amendment in vineyard (Poster + Résumé). 21th International GiESCO Symposium. Thessaloniki, Greece: 916-917.

• Gontier, L. (2019). Herbicide-free systems based on under-the-row grass cover in French vineyards (Poster + Résumé). 21th International GiESCO 
Symposium. Thessaloniki, Greece.

Fiche pratique «Agroforesterie»
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Un nouveau calculateur disponible

Développé en partenariat avec l’Anivin de France, le simulateur V.I.E. a pour objectif 
d’accompagner les viticulteurs dans leur démarche de mise en place d’un Vignoble 
Innovant Eco-responsable pour la production de Vin De France. Il permet sur le long 
terme d’évaluer la performance économique de la production de raisins sur ce segment 
de marché, de la plantation à la vendange. Le logiciel de calcul repose sur l’expertise des 
ingénieurs de l’IFV, l’outil Viticout® et différentes sources propres à la filière vitivinicole. 
Plus de 40 indicateurs économiques sont utilisés portant sur les investissements, les 
durées d’amortissement et de production, les coûts d’entretien et les charges de struc-
ture. Le simulateur permet de bénéficier des références V.I.E./IFV et de les comparer à 
ses propres données pour estimer les charges à l’hectare en sortie de parcelle et le coût 
global de production vinifiée à l’hectare.

         numéros et un relooking de 
La Grappe d’Autan, bulletin d’infor-
mation technique du pôle. Il est édité 
tous les trois mois et présente dans 
de courts articles des résultats de 
recherche appliquée.

4 Guides pratiques :3

      Mini-guide pratique de l’enherbe-
ment sous le rang en viticulture : Des 
travaux menés dès 2006 par l’IFV ont 
permis d’explorer les conséquences 
de cette pratique innovante sur la 
vigne et sur l’organisation du travail. 
Plusieurs projets ont été menées sur 
deux grands contextes pédo-clima-
tiques : océanique et méditerranéen. 
Les résultats montrent que l’enher-
bement sous le rang est compatible 
avec différents cadres de contraintes 
et d’objectifs à condition d’adapter 
l’itinéraire technique.

L’Atlas de la Biomasse vitivinicole 
du Sud-ouest a été réalisé par 
l’IFV sous la direction de l’Inter-
profession des Vins du Sud-ouest. 
Présentant le contexte et la métho-
dologie, il met également à dispo-
sition les cartes à l’échelle de tout 
le Sud-Ouest mais aussi de chaque 
sous-bassin de production, ainsi 
qu’un répertoire des acteurs lo-
caux permettant de mettre en lien 
les opérateurs souhaitant valoriser 
leur biomasse et les acteurs de la 
valorisation.

Sans oublier nos autres publications

Le catalogue des cépages 
oubliés des Pyrénées recense 15 
cépages français (12 rouges, 3 
blancs) et 11 cépages espagnols (6 
rouges, 5 blancs). Ces cépages ont 
été observés aux abords des Pyré-
nées, dans des conservatoires, par-
celles d’études ou familiales et ont 
été étudiés durant 3 campagnes 
au cours du projet VALOVITIS. Les 
résultats présentés proviennent 
des observations et des données 
recueillies dans le cadre du pro-
jet mais aussi de la bibliographie 
et de recherches plus anciennes 
(notamment avec le support du 
conservatoire de l’INRA Vassal et 
la banque de matériel génétique 
de la vigne du gouvernement 
d’Aragon gérée par le CTA).



27

Evènements techniques organisés

Depuis plusieurs années, l’IFV Sud-Ouest organise des journées de restitution tech-
nique pour les professionnels de la filière vitivinicole. Pour cette édition 2019, l’IFV 

Sud-Ouest s’est à nouveau associé avec l’Interprofession des Vins du Sud-Ouest (IVSO) 
pour les 4èmes Assises des vins du Sud-ouest, une journée technique d’échange et de 
réflexion autour de thématiques d’actualité : raisonner et limiter les intrants, s’adapter 
aux évolutions du climat et à ses aléas, assurer la pérénnité du vignoble et générer de la 
valeur au cœur du vignoble.
Ouvertes gratuitement à tous, elles se sont déroulées à l’hôtel de Région de Toulouse 
le 24 janvier 2019 et ont permis de réunir près de 300 vignerons, techniciens, directeurs 
techniques, metteurs en marché et négociants.

En partenariat avec la Maison des Vins de Gaillac, l’IFV Sud-Ouest a organisé le 28 
mai 2019 une matinée technique dans le cadre du projet WETWINE sur la ges-
tion des effluents vitivinicoles. Au-delà des objectifs du projet lui-même et des outils 
qui ont permis d’être développés par son biais, il a été possible d’aborder les procédés 
de traitement des effluents de caves ainsi que les aides possibles et les types de solu-
tions financées grâce à l’intervention de plusieurs spécialistes.

Conclusion du projet VALOVITIS sur la valorisation des variétés minoritaires du 
Piémont Pyrénéen à travers une matinée technique sur les cépages oubliés des 

Pyrénées organisée le 17 avril 2019 au Château de Cransac. Les enjeux de l’innovation 
variétale et de la conservation ainsi que les découvertes ampélographiques faites durant 
le projet ont pu y être abordées par le biais de diverses présentations, témoignages et 
dégustations.

Organisée en juillet dernier en France en région bordelaise, la toute première 
manifestation du réseau « Réduction de l’utilisation des pesticides dans la pro-
duction de raisins, de fruits et de légumes » du projet européen NEFERTITI a permis 
de réunir 20 producteurs et techniciens du Portugal, Espagne, Allemagne et Bulgarie 
ainsi qu’une trentaine de viticulteurs des fermes Dephy (animation CA33 avec qui l’IFV 
collabore sur ce projet). Différents outils innovants tels que le Vitirover®, le Vititunnel® 
et les capteurs de spores ont fait l’objet de démonstrations sur le terrain.

4èmes Assises des Vins du Sud-Ouest

Matinée technique WETWINE

Matinée technique VALOVITIS

Démonstration NEFERTITI

Les variétés résistantes ont été mises à l’honneur en juillet pour les portes ouvertes 
du Domaine Expérimental Viticole Tarnais (DEVT) sur lequel est implanté le V’In-

nopôle Sud-Ouest. Des conférences animées par nos experts ont permis d’aborder les 
thèmes de la création variétale en France et les travaux faits dans le Bassin Sud-Ouest. 
Une visite des parcelles des futures variétés résistantes et une dégustation ont clôt cette 
soirée technique.

Visite des parcelles - portes ouvertes du DEVT 2019
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Participations à des colloques et interventions techniques

• Davaux, F. Conférences sur l’électroporation pour les 80 ans du CNRS. 
Stabilisation microbiologique des vins par des Champs Elec-
triques Pulsés (CEP). Toulouse, 04 septembre 2019.

• Davaux, F. 42ème Congrès mondial de la vigne et du vin. Microbiolo-
gical stabilization of wines by use of pulsed electric fields. Genève, 
Suisse, du 15 au 19 juillet 2019.

• Davaux, F. SudVin Bio. Diminution des apports de cuivre à la vigne 
et impacts viticoles et œnologiques sur les vins bio blancs, rosés 
et rouges d’Occitanie. V’Innopôle Sud-Ouest, 04 juillet 2019.

• Gaviglio, C. Assises des Vins du Sud-ouest. Alternatives au glypho-
sate, quel coût de l’abandon et quelles pratiqeus de remplace-
ment ? Toulouse, 24 janvier 2019.

• Gaviglio, C. Réception BTS Viti. La démarche expérimentale. V’Inno-
pôle Sud-Ouest, 29 janvier 2019.

• Gaviglio, C. Colloque d’Alsace. Anticiper le retrait du glyphosate. 
Université de Haute-Alsace, Colmar, 21 mars 2019.

• Gaviglio, C. Colloque d’Alsace. Techniques innovantes de désher-
bage et d’entretien du sol. Université de Haute-Alsace, Colmar, 21 
mars 2019.

• Gaviglio, C. Journée Technique Bio Aquitaine. Animation atelier ro-
botique au château Coutet. Saint-Emlion, 21 février 2019.

• Gaviglio, C. Journée Technique des CUMA. Apports techniques et 
économiques sur le désherbage mécanique. Aubière, 04 avril 2019.

• Gaviglio, C. Colloque Vins Bio. Nouveaux outils pour la viticulture 
biologique, pistes de recherche. ICV, Lattes (visio), 23 mai 2019.

• Gaviglio, C. EGI (états généraux de l’innovation). La robotique en viti-
culture aujourd’hui et demain. Bordeaux, 04 juin 2019.

• Gaviglio, C. Journée IRD. Panorama des alternatives aux herbicides 
existantes en viticlture. Alaignes, 02 juillet 2019.

• Gaviglio, C. Journée pulvérisation. Animation de la démonstration 
de pulvérisateurs de différentes technologies. Montauban, 16 juil-
let 2019.

• Gaviglio, C. Conférence SITEVI Wine For Climate. Quels moyens 
pour réduire l’empreinte carbone au vignoble ? Montpellier, 27 
novembre 2019.

• Gaviglio, C. Conférence SITEVI ANIVIN VIE. L’implantation du vi-
gnoble en VIE, une somme de détails qui font la différence. Mont-
pellier, 27 novembre 2019.

• Gaviglio, C. Conférence SITEVI Drones, robots, innovation. Robotique 
viticole, les besoins des utilisateurs. Montpellier, 27 novembre 2019.

• Gaviglio, C. COLUMA. Etude d’un cas d’usage pour la robotique : 
hauteur et fréquence de tonte des systèmes enherbés. Orléans, 04 
décembre 2019.

• Gaviglio, C. FIRA. Etude d’un cas d’usage pour la robotique : hau-
teur et fréquence de tonte des systèmes enherbés. Toulouse, 10 
décembre 2019.

• Gontier, L. Matinée technique WETWINE : gestion des effluents vini-
coles, systèmes existants et innovants. Présentation et résultats du 
projet WETWINE et démonstration du logiciel de simulation. V’In-
nopôle Sud-Ouest, 28 mai 2019.

• Gontier, L. Journées Techniques Vigne et Vin Bio 2019. Enherbement 
sous le rang. Lycée viticole Libourne Montagne, 21-22 février 2019.

• Gontier, L. Journée Technique Viticulture « La végétalisation du Vi-
gnoble », organisée par « Pour une agriculture du vivant ». Enherbe-
ment sous le rang. Gaillac, 09 juillet 2019.

• Gontier, L. Conférence organisée par la CA 24. L’enherbement sous le 
rang en viticulture. Monbazillac, 11 juillet 2019.

• Petit, A. Journée régionale viticulture biologique. Flavescence dorée : 
les travaux en cours. Montpellier SupAgro, 11 avril 2019.

• Petit, A. PREAMISSE : résultats de fin de programme et des 3 cam-
pagnes d’expérimentation. ENSAT, 15 mars 2019.

• Yobrégat, O. Symposium sur la Syrah en Côte-Rôtie. La Syrah N : his-
toire et ampélographie ; liens avec les autres cépages du nord 
de la Vallée du Rhône. Saint-Romain-en-Gal-Vienne, 17 janvier 2019.

• Yobrégat, O. Commission d’enquête de l’INAO – AOP Saint-Mont. 
Les recherches ampélographiques et les évaluations variétales 
menées sur le vignoble de Saint-Mont. Saint-Mont, 23 janvier 2019.

• Yobrégat, O. Les quatrièmes assises des vins du Sud-Ouest. Le cure-
tage des souches : résultats récents pour une technique ancienne. 
Présentation orale avec actes. Toulouse, 24 janvier 2019.

• Yobrégat, O. Association de jumelage Gaillac-Caspe. Patrimoine va-
riétal des vignobles du Sud-Ouest et chemins vers Saint-Jacques-
de-Compostelle : un long voyage commun dans le temps et l’es-
pace. Gaillac, 14 mars 2019.

• Yobrégat, O. Journée technique des pépinières Amblevert. Champi-
gnons pathogènes et plants de vigne : état des connaissances – La 
sélection clonale, entre diversité et sécurité sanitaire (avec Laurent 
Audeguin). Sainte Florence, 21 mars 2019.

• Yobrégat, O. Association des Cépages Modestes. Les cépages du 
Sud-Ouest (Table ronde). Cité du Vin de Bordeaux, 6 avril 2019.
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• Yobrégat, O. Journées techniques de la Chambre d’Agriculture Bour-
gogne-Franche-Comté. Dépérissements de la vigne, champignons 
en pépinière, sélection clonale, système de greffe, curetage des 
souches. Davayé et Chablis, 11 et 12 avril 2019.

• Yobrégat, O. Journée technique du projet VALOVITIS : Quelles évolu-
tions pour l’encépagement de demain ? Rôle et importance des 
cépages oubliés et des innovations variétales – Recensement des 
cépages des zones pyrénéennes : bilan de 3 années fructueuses. 
Fronton, 17 avril 2019.

• Yobrégat, O. Journée « Legendary Hermitage ». La Syrah N : histoire 
et ampélographie. Tain l’Hermitage, 17 juin 2019.

• Yobrégat, O. Vignerons de Fronton, Commission Technique. Variétés 
à fin d’adaptation et sélection de la Négrette : résultats des expé-
rimentations et pistes pour l’avenir. Fronton, 03 juillet 2019

• Yobrégat, O. Portes ouvertes du DEVT : Variétés résistantes, état des 
lieux et projets en cours. V’Innopôle Sud-Ouest, 25 juillet 2019.

• Yobrégat, O. Rencontre anciens ingénieurs UniLaSalle Beauvais. Acti-
vités de l’IFV Sud-Ouest – Cépages du Sud-Ouest (avec Eric Ser-

rano). V’Innopôle Sud-Ouest, 5 septembre 2019.

• Yobrégat, O. Vignerons de Fronton et élus locaux. Travaux sur la Né-
grette et les cépages anciens. Fronton, 6 octobre 2019.

• Yobrégat, O. 17ème Congrès National de la Pépinière Viticole Fran-
çaise. 20 ans de travail du Conservatoire du Vignoble Charentais : 
bilan des actions de prospection et de sauvegarde (avec Jean-Mi-
chel Boursiquot). Cognac, 29 octobre 2019.

• Yobrégat, O. Matinée technique ODG Bordeaux et syndicat des pé-
piniéristes. 7 cépages à fins d’adaptation à Bordeaux : quelques 
éléments pour faire connaissance. Beychac et Caillau, 06 novembre 
2019.

• Yobrégat, O. 9èmes Rencontres des cépages modestes – (2 interven-
tions) Le Cot : un papa et une maman plus modestes que leur 
rejeton. Histoire du Malbec à Bordeaux. Saint-Côme-d’-Olt, 09 
novembre 2019.

• Yobrégat, O. Journée technique des pépinières SAS Mège. Champi-
gnons pathogènes et plants de vigne : état des connaissances.  
Générac, 11 décembre 2019.

Formations dispensées

Désherbage mécanique en 
viticulture
Formation : pour le groupe Agri-
vulg.
Formateur : C. Gaviglio.
Lieu : Suisse.
Date : 22 janvier 2019.

Désherbage mécanique en 
viticulture
Formation : pour le groupe 
Océalia.
Formateur : C. Gaviglio.
Lieu : Cognac.
Date : 05-06 et 14-15 février 2019.

Les techniques de production du 
matériel végétal.
Formation : Responsable technique 
de la pépinière viticole.
Formateur : O. Yobrégat.

Lieu : Institut de Formation de Ri-
chemont.
Date : 07 mars 2019.

L’hybridation de la vigne.
Formation : Ecole d’ingénieurs.
Formateur : O. Yobrégat.
Lieu : Ecole d’ingénieurs de Purpan.
Date : 12 mars 2019.

La gestion de l’entretien des sols 
: raisonnement de l’enherbe-
ment.
Formation : organisée par la CA 09
Formateur : L. Gontier.
Lieu : Villeneuve du Paréage 
(Ariège).
Date : 13 mars 2019.

Désherbage mécanique et 
engrais verts

Formation : pour le groupe 
Capel.
Formateur : C. Gaviglio.
Lieu : V’Innopôle Sud-
Ouest.
Date : 22 mars 2019.

L’ampélographie en 
quatre niveaux.
Formation : Stage national 
d’ampléographie.
Formateur : O. Yobrégat.
Lieu : V’Innopôle Sud-

Ouest.
Date : 04-06 juin 2019.

Dépérissements de la vigne.
Formation : IFV Services.
Formateur : O. Yobrégat. Avec P. 
Larignon et F.-M. Bernard.
Lieu : V’Innopôle Sud-Ouest.
Date : 10 octobre 2019.

Interspecific hybrids.
Formation : Vinifera EuroMaster.
Formateur : O. Yobrégat.
Lieu : Montpellier SupAgro.
Date : 16 octobre 2019.

Désherbage mécanique et cou-
verts végétaux en viticulture
Formation : pour le groupe Viti-
vista.
Formateur : C. Gaviglio.
Lieu : Marmande.
Date : 17 octobre 2019.

Désherbage mécanique et cou-
verts végétaux en viticulture
Formation : pour le groupe Touzan.
Formateur : C. Gaviglio.
Lieu : Cestas.
Date : 18 octobre 2019.

La vigne et sa diversité - ampé-
lographie générale et travaux 
pratiques.

Formation : Diplôme National 
d’Œnologue.
Formateur : O. Yobrégat.
Lieu : Ecole Nationale Supérieure 
d’Agronomie de Toulouse.
Date : 21 octobre 2019

Les engrais verts en viticulture. 
Comment les piloter ? Quels 
impacts ?
Formation : pour le groupe 
Océalia.
Formateur : L. Gontier.
Lieu : Jonzac, Guimps et Saint 
Genis de Saintonge.
Date : 05-06 novembre 2019.

Cours de viticulture et d’œno-
logie
Formation : 3ème année du Bachelor 
de l’école de management Tou-
louse Business School, spécialisa-
tion «Marketing du Vin».
Formateur : C. Gaviglio, O. Yobré-
gat, A. Petit, C. Feilhès, T. Dufourcq.
Lieu : Toulouse Business School.

Cours de viticulture et d’œno-
logie
Formation : Bordeaux Sciences 
Agro.
Formateur : T. Dufourcq.
Lieu : Bordeaux Sciences Agro.

Formation ampélographie
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ON PARLE DE NOUS DANS LA PRESSE

6
• Nouvelles variétés résistantes, l’IFV lève le voile – Revue Française d’œnologie, Janvier-Février 2019.
• Alléger la facture énergétique des matériels viticoles – Réussir Vigne, p.30-31, Février 2019.
• Des cépages le long des chemins de Saint Jacques – Le Tarn libre, 08 mars 2019.
• « Tertulia » du jumelage sur le « voyage des cépages » – La Dépêche du Midi, p.23, 12 mars 2019.
• La sélection clonale, une avancée majeure pour la viticulture – Le Vigneron des Côtes du Rhône et du Sud-Est, p.20-22, Mars 2019.
• Quelle alternative au glyphosate pour votre structure ? – Viti Leaders, p.16-18, Avril 2019.
• Une journée pour échanger concernant le défi de la transition écologique au vignoble – Les Vins d’Alsace, la revue du vignoble, p.20-22, Avril 2019.
• Une enquête de l’IFV sur l’entretien du sol, les viticulteurs gaillacois peuvent participer à une enquête technique en ligne – Le Paysan Tarnais, 02 mai 2019.
• Quelles sont les dernières tendances en matière de désherbage mécanique ? – Le Jura agricole et rural, 03 mai 2019.
• Lutte contre le dépérissement : de nombreuses recherches – L’exploitant agricole de Saône et Loire, p.8, 03 mai 2019.
• Cépages oubliés des Pyrénées, cépages de demain ? – Le trait d’union paysan, p.4, 10 mai 2019.
• Les cépages oubliés sont-ils les cépages du futur ? – Le Paysan Tarnais, 16 mai 2019.
• Des essais menés par l’IFV pour semer sous le rang – Le Paysan Tarnais, 16 mai 2019.

• Protéger la vigne grâce aux micro-injections – Réussir Vigne, p.14-15, Mai 2019.
• Projet H2020 Nefertiti – L’Avenir Aquitain, p.2, 19 juillet 2019.
• L’azote foliaire a le vent en poupe – La Vigne, p.38-39, Juillet-Août 2019.
• Opter pour un semoir de SD ? – Viti Leaders, p.76-77, Septembre 2019.
• Nefertiti se dévoile – L’Avenir Agricole et Viticole Aquitain, 6 septembre 2019.
• Vitirover, le robot de tonte intelligent – L’Avenir Agricole et Viticole Aquitain, 6 septembre 2019.
• Au cœur du vignoble de Mons – La volonté paysanne, p.2, du 27 septembre au 17 octobre 2019.
• Les instituts techniques innovent – Réussir Fruits & Légumes, p.23, Octobre 2019.
• Quelles alternatives au glyphosate choisir ? – Circuits culture, p.14-15, Octobre-Novembre 2019.
• Vigneron d’un jour, vigneron toujours ! – Le petit journal édition Toulousain, p.23, du 1er au 07 novembre 2019.

• Les cépages modestes mis à l’honneur - MidiLibre, p.13, 14 novembre 2019.
• Les variétés résistantes s’adaptent aux typicités régionales - Réussir Vigne, p.31-34, Novembre 2019.
• Changement climatique : la piste des cépages étrangers et oubliés - Réussir Vigne, p.38-39, Novembre 2019.
• Enherbement du rang, paillages... tester les alternatives - Biofil, p.2-3, Novembre-Décembre 2019.

Extrait «Opter pour un semoir de SD», Viti 
Leaders, Septembre 2019.
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