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Au début du siècle dernier (1911), Georges Couderc indiquait que si le phylloxéra « a été vaincu par les vignes américaines et non par le sulfure de carbone et la
chlorose par des porte-greffes résistants au calcaire et non par le sulfate de fer ; le
mildiou le serait, plus ou moins tôt, par les hybrides qui lui résistent ». Cent ans plus
tard, après les tentatives des hybrides producteurs directs, de nouvelles variétés résistantes au mildiou et à l’oïdium sont à la disposition de la profession. 12 étrangères, 4
créations INRA à découvrir, à apprivoiser pour limiter nos traitements au vignoble. Pour
accompagner cette évolution, l’IFV et la confédération des IGP de France ont signé un
partenariat de travail. Sur chaque bassin, l’IFV accompagne les dénominations pour
faciliter l’intégration de ces nouvelles variétés au sein des cahiers des charges (synthèse
des connaissances, dégustations, …).
Plus de 150 hectares de RESDUR1 seront plantés d’ici 2020, principalement en
Occitanie ; des programmes spécifiques de création variétale sont en cours en
Gascogne ; les RESDUR 2 et 3 sont déjà en expérimentation sur le V‘Innopole Sudouest ; les recherches avancent en parallèle pour disposer d’un matériel végétal adapté
aux évolutions du climat… La création variétale bat son plein. La mobilisation des
moyens est essentielle pour permettre l’appropriation de ces innovations par le viticulteur en toute connaissance de cause.
Les 4èmes Assises des Vins du Sud-ouest permettront le 24 janvier prochain d’aborder
ces enjeux.

B U L L E T I N D ’ I N F O R M AT I O N D E L’ I F V S U D - O U E S T
INSTITUT FRANÇAIS DE LA VIGNE ET DU VIN

Brèves

A NOTER DANS VOS AGENDAS
4èmes Assises des vins du SudOuest : le 24 janvier 2019
INSCRIVEZ-VOUS VITE !

Organisée
chaque
année,
cette journée technique a pour
but d’échanger autour de
thématiques d’actualité pour
les vignobles du Sud-ouest.
Au programme cette année :
raisonner et limiter les intrants,
s’adapter aux évolutions du
climat, assurer la pérénnité du
vignoble et générer de la valeur
au coeur du vignoble.
Plus de 200 personnes sont
déjà inscrites. Réservez dès
maintenant votre place sur
w w w.vignevin - sudou est.com
ou via le bulletin d’inscription
ci-joint

Concours des Vins du SudOuest : le 12 mars 2019
Rendez-vous
incontournable
des grands vins du Sud-Ouest,
le concours récompense le
savoir-faire et le goût de notre
région. Gage de qualité pour
le consommateur, il est aussi
une vitrine motivante pour les
producteurs et transformateurs.
La 23ème édition du concours
aura lieu à Toulouse le 12 mars
2019. Comme chaque année, les
vins seront classés en plusieurs
catégories de dégustation pour
les deux dénominations (IGP
et AOP). Les inscriptions pour
présenter un vin ou comme juré
sont ouvertes sur le site
ht t p://c o n c o u rs - v i ns - su d o u e st france.com
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NUTRITION DES LEVURES
Une opportunité pour influer sur l’aromatique des
vins ?
L’azote des moûts est un élément essentiel pour les fermentations alcooliques, il conditionne leur cinétique et leur achèvement. La mise en place de stratégies de nutrition
azotée pour corriger la composition en azote des moûts permet un bon déroulé des fermentations. C’est l’étude menée par l’IFV Sud-Ouest pour définir les meilleurs couples
levure/nutriment conciliant performance fermentaire et qualité aromatique des vins
Introduction
L’azote des moûts est un élément essentiel
pour les fermentations alcooliques, il conditionne leur cinétique et leur achèvement. Le
moût de raisin est relativement riche en constituants azotés et l’alimentation de la levure
est fournie par l’azote des ions ammonium
(NH4+) et des acides aminés qui constituent
l’azote assimilable. Ces éléments participent
au métabolisme de la levure et permettent le
développement de la biomasse, ainsi que la
synthèse des enzymes et transporteurs membranaires nécessaires au fonctionnement de
la levure. Une alimentation azotée insuffisante
de la vigne ou une sécheresse estivale trop
marquée peuvent conduire à des moûts carencés en azote assimilable. Différents niveaux
de carence ont été mis en évidence selon la
concentration en sucres de départ. Une valeur
de 150mg/l pour un degré potentiel de 12%v/v
est un seuil communément admis auquel il faut
ajouter 30mg/l par degré d’alcool potentiel. Un
déficit en azote peut provoquer une fermentation languissante ou une production de sulfure
d’hydrogène H2S (odeur d’œuf pourri). Par
ailleurs, les études montrent que la demande
en azote des levures varie en fonction de la
souche, variant de 0.6 à 1.1 mg/g de sucres.
En plus de la présence d’oxygène, d’autres
éléments constituants du moût sont indispensables à la croissance et la survie des levures :
les vitamines, oligo-éléments et stérols en agissant sur la multiplication cellulaire, sur l’activité
des levures et la fermentation.
Le métabolisme de l’azote, et notamment
celui des acides aminés, engendre par ailleurs
la formation de composés d’arômes qui par-

ticipent au profil aromatique du vin. Comme
cela se produit avec les esters, le pool d’azote
intracellulaire régule la formation des alcools
supérieurs. Le métabolisme levurien intervient
aussi lors de la révélation de certains précurseurs d’arôme de nature aminée (précurseurs
de thiols variétaux et précurseurs du diméthylsulfure, DMS). La composition azotée du moût
peut ainsi modifier la matrice aromatique du vin.
Des nutriments adaptés ont été mis au point
pour compenser les carences nutritionnelles
présentes dans les moûts et permettre à la
fermentation alcoolique de se dérouler correctement. Ces activateurs de fermentation
étaient principalement des sels d’ammonium,
afin d’améliorer la cinétique de fermentation et
d’éviter les fermentations languissantes à l’origine de déviations. Aujourd’hui les industriels se
concentrent sur l’étude des besoins physiologiques et nutritionnels des levures et proposent
des nutriments œnologiques complexes adaptés et 100% naturels, riches en acides aminés
(dérivés de levures œnologiques), vitamines et
minéraux.
Les activateurs de fermentation et les
arômes…
Les activateurs de fermentation sont métabolisés par les levures et modifient la consommation des sources d’azote assimilables dans
le jus. Les recherches s’intéressent à savoir
comment l’ajout de ces activateurs affecte
l’absorption des acides aminés, liés à la production des alcools supérieurs et leurs esters
correspondants, et la synthèse des composés
aromatiques.
La supplémentation en nutriments organiques

complexes devient une approche alternative pour moduler le profil aromatique du vin.
La composition de l’activateur peut affecter l’ordre dans lequel les différents acides
aminés sont utilisés par levure, et en conséquence affecter la production en composés
volatils et au final le profil aromatique du vin.
Il a été démontré que l’ammonium en excès
en début de fermentation limitait la libération
des thiols variétaux par la levure (Subileau et
al., 2008). L’explication de ce phénomène appelé répression catabolique de l’azote (NCR)
consiste à la limitation de l’assimilation des
acides aminés par la levure due à la présence
d’ammonium dans le milieu. Ce phénomène
limite également l’assimilation des précurseurs de thiols, et par voie de conséquence,
leur conversion intracellulaire en thiols volatils.
Cette observation a débouché sur la mise en
place des stratégies de nutrition azotée en
fermentation, privilégiant des ajouts d’azote
aminé en début de fermentation et d’ammonium plus tardifs.

Des combinaisons levure/nutriment à
l’étude
C’est en prenant en compte la demande
d’azote des souches et la possibilité de corriger la composition en azote des moûts par
l’utilisation de nutriments azotés organiques,
riches en acides aminés que des travaux ont
été réalisés par l’IFV Sud-ouest en partenariat avec la société Lallemand à travers le programme Nutrilev. Ces travaux ont consisté à
évaluer les performances de formulations en
association avec différentes levures sélectionnées pour optimiser la qualité aroma-

tique des vins blancs et rouges. Grâce à ces
combinaisons de levure/nutriment, il s’agissait de mieux maîtriser la fermentation pour
permettre de révéler et valoriser le potentiel
aromatique des matières premières et d’en
moduler l’expression.
Les formulations testées sont 100% organiques à base d’autolysats de levures développés pour fournir des acides aminés, vitamines et minéraux, dans l’objectif d’optimiser
le métabolisme aromatique des levures. Nutrilev a permis de mettre en évidence les performances de couples levure/nutriment, notamment en vinification des vins blancs secs
(Sauvignon et Colombard) sur le profil aromatique des vins. Une nutrition 100% organique
en début de fermentation conduit à une plus
forte teneur en thiols (3MH+A3MH) sur vins
finis de Colombard (figure 1) par rapport à
une nutrition minérale (ion ammonium).
Sur vin rouge de cépage Syrah avec une matrice plus complexe, l’impact de la nutrition
est moins marquée. Cependant, dans tous
les cas, une nutrition organique a amélioré le
déroulement des fermentations.
Le potentiel en DMS du moût subit une dégradation importante en fermentation, par
métabolisation de la S-méthylméthionine par
la levure. D’autres études montrent que l’utilisation conjointe d’une souche faible demandeuse en azote et d’un complément azoté
peut la limiter. Des essais menés sur Gros
Manseng montrent qu’une telle stratégie permet de préserver significativement le potentiel en DMS dans les vins en fin de fermentation alcoolique, et favorise une libération plus
rapide de DMS au cours de la conservation
en bouteille (figure 2).

Teneurs en thiols 3MH et A3MH
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Brèves
UN NOUVEAU GROUPE
OPÉRATIONNEL POUR
L’INNOVATION EN OCCITANIE
En janvier 2019, l’IFV Sud-ouest
lance un nouveau groupe
opérationnel de reflexion sur la
ferti-irrigation de la vigne : OFIVO
L’objectif de ce groupe est
d’étudier et de tester les
différentes
technologies
et
stratégies de fert-irrigation pour
monter en compétences et
adapter cette technique aux
caractéristiques de différents
vignobles d’Occitanie et aux
besoins de leur production
(Hérault, Aude, Gers).
Le projet, d’une durée de 4
ans, regroupe 5 partenaires
techniques : l’IFV Sud-ouest, Les
Grands Chais de France, Val
de Gascogne, les domaines
Uby et Pellehaut, ainsi que 16
viticulteurs du bassin Occitanie.
Ce programme bénéficie de
l’aide financière de l’Europe et
de la Région Occitanie.

LE V’INNOPÔLE EN
RESTRUCTURATION, VITRINE
DES INNOVATIONS
Au delà du renouvellement de
l’encépagement débuté par le
domaine expérimental, 2019 voit
les installations du V’Innopôle se
doter d’équipements innovants
dédiés à son fonctionnement et
à la démonstration en tant que
site vitrine pour l’ensemble des
exploitation du Sud-ouest. Un
nouveau système de production
de frigories et de calories sera
mis en place pour répondre aux
besoins du chai de vinification tout
en minorant l’empreinte carbone
du V’Innopôle en parallèle d’une
installation originale de traitement
des effluents vinicoles.

6
4
2
0
N3-100

N3-40+DAP
nmol/l 3MH+A3MH

Figure 1 : Impact de la nutrition sur l’amélioration de la teneur en thiols avec une nutrition 100% organique en
début de FA - Essai en volumes industriels (250hL) sur cépage Colombard 2013.
-N3-100 : ajout 40mg/l d’azote organique 100% au levurage
-N3-40+DAP : ajout de 16mg/l d’azote organique au levurage et 24mg/l de DAP au 1/3 de la fermentation alcoolique
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Pour aller plus loin
Une étude récente du LAAE de Saragosse (Y. Alegre et al, 2017)
a proposé de tester différents profils d’acides aminés, simulant
des compositions observées pour différents cépages. Il s’agissait d’évaluer leur impact sur l’assimilation des précurseurs de
thiols et leur libération au cours de la fermentation alcoolique, et
d’identifier les précurseurs préférés par la levure. Avec la même
composition de moût et la même teneur en azote assimilable,
le profil des acides aminés étant la seule différence, les résultats
ont montré des différences significatives. L’acide aspartique, la
sérine, la thréonine et phénylalanine ont une corrélation positive avec les teneurs en 4MMP et en 3MH.En parallèle, il a été
observé que le précurseur préférentiel pour la libération de la
4-mercapto-4-méthyl-2-pentanone (4MMP) est le précurseur
cystéinylé.
Ces résultats suggèrent que la quantité d’acides aminés ainsi
que le rapport entre eux peut modifier la quantité de thiols libérés, en impactant les voies d’assimilation des précurseurs et de
libération des thiols.

Potentiel en DMS
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700
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400
300
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Souche 1- fort

thanol à l’odeur de rose, les autres alcools
supérieurs sont plutôt malodorants à forte
concentration. La production des alcools
supérieurs est variable selon les souches
de levures, et plus précisément selon leur
profil d’utilisation des acides aminés et de
leur demande en azote totale. Cependant, il
semble que les différences soient faibles en
l’absence de carence azotée. En revanche,
lorsque celle-ci est marquée, elle entraine
une formation accrue d’alcools supérieurs.

Conclusion

Les esters éthyliques et acétates d’alcool supérieur

Rappel sur les composés aromatiques
cités dans l’article :
Les alcools supérieurs.
Le métabolisme des acides aminés au sein
de la levure entraine la formation d’alcools
dits supérieurs. A l’exception du 2-phénylé-

04

Souche 3 - faible

Figure 2 : teneur en potentiel DMS sur Gros Manseng en fonction de la souche de levure
utilisée avec une stratégie de nutrition azotée d’azote aminé.
- fort : souche au besoin en azote élevé ; - faible : souche au besoin en azote faible.

Un autre travail sur Sauvignon, Vermentino
et Mourvèdre rosé montre que les ajouts de
nutriments azotés sur des moûts non carencés sont d’autant plus efficaces sur la production d’acétates d’alcools supérieurs que
la levure possède de plus faibles besoins
en azote et que l’azote organique aminé
est privilégié. Pour améliorer le potentiel en
thiols variétaux, le couple levure/nutriment
est également à raisonner. (D. Caboulet et al,
Euroviti 2013).

La compréhension des systèmes d’assimilation et de transport des nutriments permettront vraisemblablement d’orienter la nutrition
des levures dans un objectif de pilotage plus
fin du profil aromatique des vins. A la vigne,
si l’apport d’azote et de soufre ont montré leur efficacité sur cépages blancs pour
favoriser la production des thiols variétaux,
les travaux de l’IFV s’orientent aujourd’hui
sur l’impact de stratégies de nutrition de la
vigne sur le profil aromatique des vins rouges
d’Occitanie et notamment sur la synthèse de
précurseurs de la 4MMP (4-methyl-4-mercaptopentan-2-one), molécule fortement
impliquée dans l’arôme de cassis des vins
de Fer Servadou.

Souche 2 - faible

de fruits de la passion comme dans les vins
blancs issus du cépage Colombard et Sauvignon. Dans les vins rouges, ces molécules
seraient liées aux notes de cassis. Les précurseurs inodores du raisin, sont transportés dans la levure où une activité C-S lyase
permet la libération des thiols odorants. La
régulation des transporteurs des acides aminés interfère de ce fait avec la biosynthèse
des thiols variétaux.
Le diméthylsulfure

Grâce à ses activités estérases, la levure
forme différents esters. Les esters éthyliques
et les acétates d’alcools supérieurs, constituent la majeure partie du tampon aromatique du vin (Ferreira, 2012). Ils apportent des
notes fruitées allant des fruits à chair blanche
aux fruits rouges en passant par la banane
ou l’ananas. Les conditions qui diminuent la
vitesse de fermentation, semblent favoriser la
formation des acides gras et de leurs esters
éthyliques : faible turbidité, abaissement de
la température. Pour les acétates, il semble
que la disponibilité des alcools supérieurs
et la souche de levure (l’activité de l’acétyltransférase) soient prépondérants dans leur
synthèse.
Les thiols variétaux
Les thiols variétaux sont issus majoritairement de précurseurs cystéinylés ou glutathionylés, dérivés d’acides aminés ou de
peptides. Ils sont caractéristiques des vins
blancs conférant des notes d’agrumes ou

Le diméthylsulfure est un puissant exhausteur du fruité pouvant conférer à plus forte
concentration des notes de sous-bois et de
truffe. Le précurseur majoritaire du diméthylsulfure des vins en bouteille est un dérivé
d’acide aminé, la S-méthylméthionine (SMM)
dont le clivage au cours de la conservation
des vins, génère le diméthylsulfure. Ce composé est présent dans les raisins et assimilable par la levure comme source d’azote. La
composante azotée du moût et la demande
en azote des levures influent fortement pour
la préservation de la SMM dans les vins.
Les travaux du programme Nutrilev ont été réalisés avec le concours financier du ministère de
l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la
ruralité et de l’aménagement du territoire.

Contact

Carole Feilhes
IFV pôle Sud-Ouest
V’innopôle
Tél.: 05 63 33 62 62
carole.feilhes@vignevin.com

AGROFORESTERIE DANS NOS VIGNOBLES
Des résultats agronomiques encourageants
L’agroforesterie consiste à associer une production agricole à une production sylvicole. En viticulture, cette pratique présente
des intérets d’un point de vue sociétal (impact minimal sur les ressources naturelles), d’un point de vue environnemental (maintien de la biodiversité) et d’un point de vue économique. Il est néanmoins essentiel d’évaluer la pertinence de ces systèmes
agroforestiers dans différents contextes viticoles aux exigences de production diverses.
Introduction
Les premiers vignerons européens plantaient
traditionnellement des arbres fruitiers (amandiers, pêchers, figuiers, oliviers) au sein de
leurs parcelles. Ils s’en servaient de tuteurs
pour leurs vignes. Après être tombé en désuétude, cette pratique, consistant à associer une plante pérenne au sein d’une autre
culture pérenne a fait sa réapparition dans
les vignobles français et notamment dans
ceux du Sud-ouest.
L’agroforesterie en viticulture présente des
caractéristiques d’innovation qui répondent
aux principes de l’agro-écologie. Les atouts
mis en avant pour justifier cette pratique
sont nombreux et concernent des services
potentiels comme l’amélioration de la bio-

diversité aérienne ou du sol, la modification du climat de la parcelle et des relations
température-humidité-vent, des effets sur la
structure des sols mais également la valorisation de la biomasse produite sous forme
d’énergie, de stockage de carbone, de bois
d’œuvre. Enfin, les apports de la vitiforesterie
en termes d’image pour le vignoble et son
paysage sont aussi des éléments d’intérêt.
Les enjeux pour le développement de ces
pratiques se situent autour de la compréhension du fonctionnement du système agroforestier afin d’en déterminer les atouts et les
contraintes. On cherche d’un point de vue
agronomique à savoir si l’importance des
phénomènes de concurrence entre les deux
cultures (eau, azote, lumière) redoutés par
les viticulteurs reste acceptable.
Le projet « Vitiforest » est un programme
d’étude collaboratif sur l’agroforesterie en
viticulture qui s’est déroulé de 2015 à 2018.
Les objectifs étaient, entre autres, d’évaluer l’impact de l’arbre sur le comportement
agronomique de la vigne ainsi que sur la bio-

le plus proche est de 1,50m. Le second
vignoble, situé à Lagardère (32) est constitué d’une parcelle de 2,2 hectares de Sauvignon Gris planté en 2008 à 4000 pieds/ha.
Trois rangs d’arbres ont été plantés la même
année avec les espèces Sorbus domestica
(cormier), Sorbus pyralis (alisier terminal) et
Pyrus pyraster (poirier sauvage). La distance
entre la ligne d’arbres et la vigne est de 3,50
m (photo d’en tête)
Combinaison de l’arbre et de la vigne :
quels effets sur la vigueur ?
La maîtrise des compétitions entre l’arbre
et la vigne est un élément essentiel pour la
réussite de l’agroforesterie viticole. Il existe
divers leviers pour maitriser les compétitions :
•

•

diversité au sein des parcelles.
Deux vignobles agroforestiers du Sudouest à l’étude

Photo 1 : Agencement agroforestier de la parcelle de
Lapouyade (33)

Deux vignobles agroforestiers l’un en Gironde
l’autre en Gascogne, ont permis de réaliser
cette étude. Le premier est composé d’une
parcelle de 3,5 hectares, plantée en 2002 à
6600 pieds/ha avec du Merlot. En 2009, des
arbres fruitiers ont été plantés sur 2 rangs
à la place de pieds manquants (photo 1).
La distance entre l’arbre et le rang de vigne

•

Par la gestion des arbres : par la taille
aérienne de l’arbre et par celle de son
système racinaire (cernage)
Par un entretien du sol adapté : l’utilisation de couverts de légumineuses
sur l’inter-rang va permettre de limiter le
lessivage hivernal, tout en fixant l’azote
atmosphérique.
Par les techniques viticoles classiques :
techniques de fertilisation ciblées, irrigation et ferti-irrigation peuvent être engagées pour compenser les phénomènes
de compétitions hydriques et azotées.

Pour évaluer la variabilité de la vigueur des
parcelles, deux types de capteurs montés
sur quad ont été utilisés. Ils sont associés
à un GPS différentiel pour géolocaliser la
mesure.
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•

Le GreenSeeker® est un capteur optique qui permet la mesure du NDVI de
la végétation (Normalized Difference
Vegetative Index). Il utilise une source
lumineuse qui émet un signal dans le
rouge et l’infrarouge et un capteur qui
reçoit la réflectance de la végétation à
ce signal. Monté sur un quad, il permet
un zonage intraparcellaire qui renseignera de la porosité de la végétation
et du statut chlorophyllien du feuillage.
C’est un indicateur de la biomasse produite.

•

Le Physiocap® est un capteur géolocalisé embarqué qui circule à proximité
des rangs de vigne. La mesure se déroule pendant la période hivernale après
la chute des feuilles. Il est composé
d’un émetteur-transmetteur laser positionné au-dessus du fil porteur. Le Physiocap® compte le nombre de rameaux
et mesure leur diamètre en continu. Il
permet un zonage intra-parcellaire de
la biomasse végétative produite en prenant en compte, la géométrie de plantation, la hauteur de feuillage et la densité
du bois

Photo 2 : Passage de Pysiocap en hiver

En parallèle, des mesures de rendements
et de la qualité des raisins ont été réalisées
par échantillonnage en différents points des
parcelles.
Pas d’effet direct sur la vigueur de la
vigne
Le premier vignoble appartient à un domaine
conduit en agriculture biologique. La parcelle
d’étude est mécanisée hormis au niveau de
la zone proche des arbres ou la protection
des vignes et la récolte sont réalisées à la
main.Une légère hétérogénéité est identifiée
au sein de cette parcelle. Une valeur de NDVI
faible a été mesurée au niveau de la bordure
sud de la parcelle, à proximité d’une zone
boisée. Cependant, cette différence dans
les valeurs de NDVI n’est pas corrélée avec
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Figure 1 : Données de Physiocap® sur la parcelle de Lagardère (données 2017)

Figure 2 : Relevés agronomiques (rendement, teneur en sucre et en azote assimilable)

des variabilités de rendement, de teneur en
sucre ou en polyphénols des raisins. Dans
le cas de ce vignoble agroforestier, aucune
concurrence directe n’a pu être mise en évidence entre les arbres et les vignes. Au bout
de 8 ans, le développement des arbres n’a
pas d’impact négatif sur la production de la
vigne.
Le second vignoble (Lagardère) représente
la forme moderne d’agroforesterie viticole
avec des allées d’arbres entre les blocs de
vigne et une mécanisation intégrale. L’indice
de biomasse des bois, mesuré par le Physiocap®, et qui correspond au poids des bois
par mètre carré, est supérieur dans la zone
sud de la parcelle par rapport à la zone nord
(figure 1). Pour autant, il n’y a pas de réduc-

tion nette de cette biomasse à proximité des
allées d’arbres. Le rendement, la teneur en
sucre et en azote assimilable ne sont pas
non plus affectés à ce niveau (figure 2). Au
bout de neuf ans, ce second vignoble agroforestier est donc entièrement fonctionnel.
Et sur la biodiversité de la parcelle ?
A court et moyen termes, l’introduction de
l’arbre dans l’agro-écosystème apporte une
diversité paysagère et une variabilité des
strates de végétation et donc de nouvelles
niches écologiques. En effet, l’arbre et tout
ce qui le compose, offrent une «mixité» d’habitats, de refuges, de ressources alimentaires, de zones de chasse, de reproduction
et d’hivernage. Les arbres contribuent théoriquement au maintien d’une grande diver-

sité d’espèces (insectes, araignées, micromammifères, oiseaux, reptiles…).
Le projet Vitiforest a mis en évidence des
effets contrastés de l’arbre sur la répartition
des ravageurs (Cicadelles vertes) et de la biodiversité (insectes, araignées etc...) selon le
site étudié et l’année considérée. Il n’a pas
permis de conclure sur un effet tranché et
uniforme de l’implantation d’arbres intra-parcellaires sur ces paramètres, dans le cas de
parcelles encore jeunes.
Qu’en est-il des lombrics ?
Les vers de terre, ou lombriciens, sont à la
fois indicateurs et acteurs de la qualité des
sols. Ils sont révélateurs des états et des
usages du sol parce qu’ils sont intimement
liés à ses constituants et réagissent à ses
modifications. Ce sont des auxiliaires reconnus pour leur contribution à la fertilité des
sols. En effet, les vers de terre jouent un rôle
important dans la dégradation et le recyclage
des matières organiques en surface ou dans
le sol. Ils créent des réseaux de galeries
qui assurent un transfert et un stockage du
carbone dans les sols, favorisant de plus la
circulation des gaz et l’infiltration de l’eau.
Les tunnels créés par les vers de terre favorisent le développement et la progression
des racines, mais aussi l’activité des microorganismes (humification, minéralisation).
Les déjections de surface (turricules) créent
de la rugosité de surface qui limite l’érosion
des sols en freinant le ruissellement des
eaux. Enfin les agrégats biologiques liés à
ces déjections participent à une meilleure
stabilité de la structure du sol. Les vers de
terre brassent d’importantes quantités de sol
(jusqu’à 30 tonnes / ha en prairie).
Sur les différentes parcelles du projet Vitiforest, un impact significatif de la présence des
arbres sur la distribution des vers de terre a
été mis en évidence. Davantage de vers de
terre de type anécique et endogé ont été
retrouvés sur la ligne d’arbres. On note également que les zones travaillées (inter-rang
ou rang de vignes) présentent un nombre
significativement moins élevé d’individus que
les zones avec un enherbement permanent
(figures 3 et 4).
Conclusion
Ces premiers résultats montrent que la présence d’arbres depuis 8 ou 9 ans à proximité de vigne n’a pas eu d’effet direct sur sa
vigueur et sur la composition des raisins. Ce
résultat est encourageant pour la résilience
d’un tel système mais devra être confirmé
par le suivi de la co-culture au cours des dix

Figure 3 : Zone de prélevement de lombrics sur une parcelle agroforestière (Lagardère; 32)

Figure 4 : Identification et dénombrement des espèces de lombric présentes sur la parcelle

prochaines années. Pour ce qui concerne
la biodiversité, l’ajout d’une strate arborée à
l’intérieur d’une parcelle doit s’intégrer dans
une démarche globale de gestion écologique
du système de culture comme la fauche tardive des abords de parcelle, la présence de
haies et également une démarche forte vers
la réduction des intrants phytosanitaires.

Pour en savoir plus sur l’agroforesterie en viticulture, consultez le cahier Itinéraires N°28 sur l’Agroforesterie
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En 2019, je mets les GAZ !

Sans vouloir inciter au réchauffement climatique, l’utilisation de gaz inerte devrait être
aussi naturel dans un chai que l’eau chaude
dans la douche.
Sur des vins à l’aromatique fragile comme
les vins typés thiols de Sauvignon B, de
Colombard B ou sur les vins rosés, lors d’un
simple transfert, si aucune précaution n’est
prise, la quantité d’oxygène dissous peut
s’avérer très largement suffisante pour nuire
gravement à l’aromatique. Ces dix dernières
années, des efforts importants ont été réalisés, tant à la vigne que dans les chais du
sud-ouest pour booster l’aromatique des
vins. L’usage systématique de gaz pour
l’inertage des pompes, tuyaux, cuves, pressoirs, filtres, ou encore bouteilles doit devenir la norme, pour tendre encore un peu plus
vers l’excellence. L’inertage des tuyaux ainsi
que de la cuve de réception avant tout pompage est tout aussi déterminant que le soin
porté au choix de la date de récolte. Rien
ne sert de façonner une bombe aromatique
en septembre pour mettre en bouteille en
décembre un produit aux vagues effluves
aromatiques.
Le vinificateur a le choix entre trois gaz pour
réaliser son inertage, le dioxyde de carbone
(CO2), l’azote (N2) et l’argon (Ar) disponibles

utilisé pour l’inertage et le refroidissement du

type N2/CO2 permettant de ne pas modifier

moût ou de la vendange.

la quantité de CO2 dans les vins, notamment

La carboglace est livrée à – 80°C, ce qui

lors de l’inertage de la chaine d’embouteil-

peut rendre son stockage problématique.

lage.

Toutefois, elle a l’avantage de produire un

Toutefois ne perdons pas de vue que plus

matelas gazeux à la surface du liquide et

le vin est froid, et plus il va être mis en mou-

libère du CO2 de manière progressive. Ce-

vement, plus il va pouvoir dissoudre d’O2.

lui-ci est cependant très soluble dans le vin

Il convient donc toujours de porter une

et même si son poids (1,5 fois plus lourd

grande attention à l’ensemble de la chaine

que l’air) le rend tout à fait intéressant pour

cinématique appliquée à son vin.

l’inertage statique (cuves, maie, pressoir…)
comme dynamique (canalisations, pompes,

Bien évidemment, rien n’est gratuit… Plu-

filtres …), la carbonication qui en résulte

sieurs sociétés sont présentes sur le mar-

peut néanmoins être un problème, le CO2

ché des gaz industriels, et le coût n’est pas

ayant un fort impact organoleptique. Ainsi,

négligeable. Il se fractionne en deux parties,

dès la fin des fermentations, l’azote peut

d’une part la location des bouteilles, factu-

être une solution intéressante pour la ges-

rées par tranche de 2 à 5 ans et s’élevant à

tion du gaz dans les vins tranquilles.

moins de 100 euros par an, et d’autre part
le gaz à proprement dit pour lequel il faut

L’azote est très peu soluble dans le vin, envi-

compter entre 80 et 200 euros les 35 kg en

ron 100 fois moins que le CO2 et presque

fonction du gaz ou du mélange de gaz sou-

2 fois moins que l’O2. Il peut donc être très
efficace pour la désorption de l’O2 comme
du CO2 dissous. Ainsi on peut envisager

haité. Le moins cher étant l’azote, et l’argon
le plus cher, même si son prix tend à baisser. Pour les plus grosses structures, il peut

d’inerter son filtre à l’azote ou d’isoler les

s’avérer intéressant de s’équiper d’un géné-

premiers hectolitres de vin en sortie de filtre

rateur d’azote pour l’inertage par surpres-

pour désorber par la suite l’O2 présent dans

sion des cuves de stockage. Cela limite les

le vin. Il existe également des mélanges de

purs ou en assemblages prêts à l’emploi,
pour répondre à différents usages. En tout
premier lieu, le gaz auquel nous pensons
tous est le CO2. Et même si le CO2 est produit en masse pendant la fermentation, c’est
un outil indispensable pour préserver la qualité aromatique des vins. Dès la récolte, la
neige carbonique ou la glace carbonique est
très efficace pour la préservation des précurseurs aromatiques très sensibles à l’oxydation. Sous sa forme solide, le CO2, appelé
pellets ou sticks,et/ou carboglace, peut être

transferts de vin et simplifie la gestion des
volumes (sans pour autant remplacer totalement l’ouillage des cuves de stockage).
Pour approfondir : consultez les fiches
pratiques disponibles sur notre site internet
www.vignevin-sudouest.com

Contact

Philippe Saccharin
IFV pôle Sud-Ouest
V’innopôle
Tél.: 05 63 33 62 62
philippe.saccharin@vignevin.com

t
. on

..
La Grappe d’Autan

Bulletin trimestriel du V’innopôle
Sud-Ouest, structure de coordination
des actions de R&D des vignobles
du
Sud-Ouest
V’innopôle
- BP 22 - 81310 Lisle/Tarn Tél.05  63  33  62  62-Fax05  63  33  62  60
www.vignevin-sudouest.com

es

de

é
s id

Directeur de la publication : Nicolas Rech
Rédacteur en chef : Eric
Serrano Secrétaire : Liliane Fonvieille
Comité de rédaction : Brigitte Mille,
François Davaux, Flora Dias, Thierry Dufourcq, Christophe Gaviglio, Laure
Gontier, Philippe Saccharin, Olivier Yobrégat, Carole Feilhès, Audrey Petit,
Dorian Carcenac, Grégory Pasquier et Fanny Prezman.
Crédits photo IFV Sud-Ouest sauf mention contraire. Ce bulletin ne peut être multiplié
que dans son intégralité.

