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Pour Carole Delga, « Les vins du Sud-Ouest sont un atout pour notre territoire,
tant sur le plan de la dynamique économique et viticole qu’en matière d’attractivité, avec
l’oenotourisme.
Sur un secteur très concurrentiel, qui se joue désormais à l’international, les producteurs du Sud-ouest ont su se rassembler et répondre collectivement à la mutation de
la filière en misant notamment sur l’innovation et la qualité. À leurs côtés depuis de
nombreuses années, la Région reste pleinement mobilisée pour les accompagner dans
cette dynamique.
Tout en conservant leur identité, ces vins jouent les premiers rôles dans la stratégie
régionale de promotion du territoire et contribuent à faire rayonner l’excellence viticole
régionale.»
Carole Delga rappelle de plus que « La région Occitanie dispose de deux univers viticoles entre Sud-Ouest et Sud de France, avec des atouts communs et leurs propres
spécificités qui font l’identité de la viticulture régionale.»
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« La Région est un partenaire naturel des Vins du Sud-Ouest »

Afin de garantir et de renforcer une coexistence forte et partagée de ces deux univers,
nous avons souhaité, aux côtés de la Région, engager un travail collectif pour développer nos complémentarités en s’appuyant sur des outils de promotion communs, dans
le respect de l’identité de chacun. C’est tout le sens de la convention partenariale signée
en décembre 2018 entre la Région Occitanie, Ad’Occ, l’Agence régionale de développement économique et toutes les interprofessions viticoles. Cette convention permet aux
entreprises des appellations Sud-Ouest de bénéficier des opérations de promotion au
même titre que les entreprises adhérentes à Sud de France.
Pour aller plus loin, nous construisons un partenariat fort avec la Région par la mise en
place d’un « contrat régional de la filière vitivinicole 2019-2020 », permettant d’identifier
les enjeux et les priorités partagées comme notamment l’adaptation au changement
climatique. Il s’agira aussi de rappeler les priorités R/D de nos vignobles.
Christophe BOU
Co-président de l’Interprofession des Vins du Sud-Ouest

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
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À NOTER DANS VOS AGENDAS
Formation sur le dépérissement
de la vigne
Le 10 octobre 2019 au
V’Innopôle Sud-Ouest
Avec les 3 experts nationaux de
l’IFV, apprenez à reconnaitre
les maladies transmissibles de
la vigne (Esca, BDA, Eutypiose,
pourridiés, jaunisses...) et ainsi
éviter toutes confusions.
Inscriptions :
isabelle.cuche@vignevin.com
04.66.80.68.45

VITI-OPTIMUM 2.0
La connectivité à la vigne pour faciliter les
observations
Le projet VITI-OPTIMUM 2.0 vise à développer des outils de diagnostic innovants (plus
précis, interopérables et connectés) pour faciliter et optimiser le travail du technicien sur
les parcelles viticoles. Porté par la coopérative Qualisol, ce projet partenarial doit permettre d’apporter un conseil personnalisé aux viticulteurs dans le contexte EcoPhyto2.
Contexte et objectifs

Le prochain voyage d’étude
sera au Brésil
Du 23 janvier au 04 février 2020
Organisé par l’IFV Sud-Ouest
et l’IVSO, ce périple de 10 jours
sera l’occasion de découvrir le
marché et les vignobles de ce
pays, riche de sa diversité et
de sa forte croissance.
Inscriptions :
fanny.prezman@vignevin.com
Conférence SITEVI 2019
Le 27 novembre au Parc des
Expositions de Montpellier
Comment produire efficacement
un Vin de France ?
Autour
des
témoignages
des Experts IFV Occitanie,
de l’ANIVIN de France et des
viticulteurs
pratiquants,
la
conférence
répondra
aux
questions essentielles à la mise
en place d’une production à
haut rendement dédiée à la
production de Vins de France
: le Vignoble Innovant Ecoresponsable (V.I.E).

Pour atteindre nos objectifs de réduction de
l’emploi d’intrants, nous le savons, il faudra
actionner plusieurs des leviers que nous avons
à notre disposition. Outre les plus connus tels
que l’emploi des produits de biocontrôle, la
limitation du désherbage chimique, il ne faut
pas oublier un meilleur positionnement des
interventions de traitement. Cet objectif n’est
pas facile à réaliser si l’on veut réduire la prise
de risque potentielle liée à ce changement de
pratiques. Pour aider à la prise de décisions,
différents outils existent, tels que la modélisation prévisionnelle des risques épidémiques
qui permet notamment d’apprécier la pression
exercée par le mildiou ou l’oïdium. L’emploi de
modèles n’exclut pas les observations régulières à la vigne que ce soit pour confirmer la
bonne adéquation entre les prévisions et la
réalité du terrain et permettre l’amélioration des
outils.
Ces observations peuvent être réalisées
soit directement par le vigneron soit par des
conseillers techniques. Elles sont essentielles
mais n’en demeurent pas moins chronophages
notamment lorsque les travaux à la vigne sont
déjà très prenants. L’objectif de VITI-OPTIMUM
2.0 est de faire émerger de nouveaux outils qui
vont faciliter le suivi parcellaire. Débuté en 2016,
outre l’IFV, le projet rassemble 6 partenaires :
une coopérative : QUALISOL (leader), trois entreprises : SICONSULT, SOGEFI, ISAGRI; deux
laboratoires publics : EI PURPAN, CLLE-LTC et
deux sous-traitants majeurs: Arboritech et IRIT.

Plusieurs outils innovants en développement
Plusieurs outils sont développés dans le projet
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afin de répondre à divers besoins du suivi de
parcelle :
• La récolte de données et leur traitement
seront assurés automatiquement par des outils
connectés permettant d’enregistrer les observations fournies à la voix puis mise à disposition sur une plateforme internet. Ceci permet
un gain de temps à la vigne en réduisant la
saisie de données manuelle (papier ou numérique) ainsi que leur gestion une fois de retour
au bureau.
• L’analyse de l’état physiologique de la vigne
devrait être facilitée par un kit d’analyse utilisable au champ : solution plus rapide, moins
coûteuse et simple d’utilisation par rapport
aux prélèvement et envois d’échantillons classiques.
• L’observation autonome à la vigne de l’Eudemis.

Une nouvelle solution de suivi des vols
d’Eudemis
L’IFV Sud-Ouest travaille en étroite collaboration avec SiConsult, une société basée à
Labège (31) et spécialisée dans la conception
d’objets connectés, pour la création d’un piège
autonome et automatique pour le suivi des
vols d’adultes. Depuis ces dernières années, la
pression vers de grappe est en augmentation
sur les vignobles du Sud-Ouest et une bonne
gestion passe, entre autre, par un monitoring
des cinétiques de vols. Ce suivi requiert un
réseau dense de pièges sexuels. La quantité
de mâles piégés et le niveau de dégâts n’étant
pas corrélés, pour assurer un bon suivi, il faut
multiplier les pièges pour constituer un maillage qui permettra de dessiner au plus juste
la courbe de vol et ainsi déterminer les débuts

et les pics de vols, dates clés pour un bon lées au laboratoire ont permis d’apprécier la
positionnement des interventions. Un réseau qualité du comptage autonome et de pardense de pièges nécessite des comptages faire l’intelligence artificielle du système.
réguliers, des tournées fréquentes, et donc Des chrysalides d’eudémis ont été mises
un temps de travail élevé avec beaucoup de à éclore en présence du piège, dans une
trajets.
enceinte close. Des comptages quotidiens
Pour répondre aux besoins des observa- ont permis de confronter les données issues
teurs, les contraintes techniques du piège du comptage visuel et celles du comptage
automatique sont nombreuses. Il faut automatique. Des leurres ont également été
d’abord que le piège fournisse les mêmes introduits pour vérifier la bonne distinction
informations qu’une observation visuelle. Le des papillons d’eudémis d’autres insectes.
système d’attractivité des mâles par les cap- À ce jour, le taux d’erreur est entre 10 et
sules de phéromones sexuelles femelles et 25%. Le pourcentage d’erreur augmente
plaque engluée sont conservés. Une photo considérablement lorsque la plaque engluée
est prise une fois par jour puis envoyée par est très sale. Si la plaque est maintenue
un réseau bas débit (permettant une couver- globalement propre (moins d’une centaine
ture hors réseau 3G ou 4G). La prise d’image d’insectes englués), le taux d’erreur moyen
diminue. Malgré ce taux d’erdoit être nette et prendre l’ensemble de la plaque engluée.
reur qui peut paraitre important,
Une fois l’image envoyée, cellela cinétique de vol est très bien
ci est analysée de manière autodécrite et est similaire à celle
obtenue par comptage visuel
nome par une intelligence artifi(Figure 2). Ce taux d’erreur
cielle pour distinguer les adultes
est appelé à s’abaisser grâce à
eudémis des autres insectes
l’apprentissage permanent percapturés ou des salissures. Le
résultat sera consultable sur une
mis par l’intelligence artificielle.
interface web où le résultat du
D’ores et déjà les décisions
comptage proposé sera dispod’interventions prises en foncnible quotidiennement tout en
tion soit du comptage visuel soit
réservant la possibilité de valider
du comptage automatique sont
ou non les choix faits par le logiles mêmes alors que dans notre
exemple 12 visites ont été écociel. Pour chaque « objet » détecté sur la plaque, un tri est fait en
nomisées.
« eudémis » ou « non eudémis »
Des améliorations du piège auet un score de certitude est attritomatique sont prévues durant
Figure 1 : Extrait d’une
plaque engluée analyl’automne-hiver
2019-2020
bué par le logiciel (Figure 1).
sée par IA.
suite aux tests plein champ réaParallèlement, le piège doit être
autonome en énergie. La solution du pan- lisés au cours de la G3 de 2019. En 2020,
neau solaire, cher et facilement abimé par les plusieurs pièges seront positionnés pour
outils durant les rognages/écimages, a été valider définitivement le système.
écartée en faveur d’une batterie. Pour assurer de l’énergie tout au long de la saison, les
Le projet a été labellisé par les pôles de compéticomposants électroniques retenus sont peu tivité Français Agri Sud-Ouest Innovation et IAR et
gourmands en énergie.
est cofinancé par BPIFrance, le Fond Européen de
Les premiers tests faits en conditions contrô- Développement Régional et la Région Occitanie.

Brèves
DE NOUVEAUX PROJETS À
VENIR
Le projet SolAR (Fertilité des Sols
et dépérissement de la vigne :
relations entre cycle de l’Azote,
fonctionnement de la vigne et
élaboration de son Rendement)
a été sélectionné suite à
l’appel à projets 2019 dans le
cadre du plan national de
lutte contre le dépérissement
du vignoble. Il est coordonné
par Laure Gontier (IFV SudOuest) en partenariat avec
l’INRA de Dijon et la Chambre
d’Agriculture de Gironde.

APPEL A CONTRIBUTION :
RECHERCHE DE PARCELLES
POUR MISE EN PLACE
D’ESSAIS
Le projet SORTHERBI – « concilier
agroécologie et sortie des
herbicides dans les vignobles
d’Occitanie via la gestion de
différents types de couverts
végétaux » – démarrera fin
2019. Il expérimentera des
systèmes d’entretien du sol sans
herbicides, basés notamment
sur la présence d’enherbement
sous le rang, ainsi que des règles
de décision pour piloter les
enherbements temporaires en
prenant en compte la contrainte
hydrique. Nous recherchons des
parcelles où mettre en place les
expérimentations. Si vous êtes
intéressés pour accueillir un essai
sur votre exploitation, n’hésitez
pas à contacter Laure Gontier :
l a u re.g o nt i e r @ v i g n ev i n.co m

LE DEVT CERTIFIÉ HVE
Le Domaine Expérimental Viticole
Tarnais s’inscrit dans la droite
ligne de l’agroécologie. Il détient
désormais la certification Haute
Valeur Environnementale.

Contact

Figure 2 : Comparaison du comptage automatique (courbe rouge)
et du comptage visuel (courbe bleue).

Audrey Petit
IFV pôle Sud-Ouest
V’innopôle
Tél.: 05 63 33 62 62
audrey.petit@vignevin.com
Christian Lubat
SiConsult
c.lubat@siconsult.fr
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CONSOMMATION DE CARBURANT
AU VIGNOBLE
Evaluation de l’éfficacité des technologies et des réglages
Les agroéquipements représentent 26 % de la consommation d’énergie du secteur agricole en France et sont à ce titre une cible
du plan de performance énergétique des exploitations. La connaissance de la demande énergétique des différents matériels
utilisés au vignoble est un facteur qui peut entrer en ligne de compte au moment d’un investissement ou du renouvellement d’un
matériel, pour des motifs économiques ou écologiques. La consommation de carburant est aussi étroitement liée au mode d’utilisation qui en est fait, aux réglages, et il est possible d’identifier des optimisations à plusieurs niveaux. L’impact du type de matériel
ou des réglages sur les niveaux de consommation, pour un tracteur donné, a été étudié.
Méthodes de mesure de la consommation de carburant
La mesure de consommation de carburant
peut se faire de plusieurs manières. La méthode dite « des pleins » consiste à effectuer
un travail donné dont toutes les caractéristiques sont bien connues (surface, temps,
vitesse, réglage) en démarrant avec le réservoir plein et à mesurer le volume consommé une fois le travail terminé en refaisant
le plein. Une autre méthode, plus rapide et
fiable, mesure en continu le débit de gasoil
dans le circuit d’alimentation du moteur, en
enregistrant les valeurs de consommation
instantanée (exprimée en L/h) seconde par
seconde. C’est cette méthode que nous
avons choisi dans le cadre de cette étude.
Nous avons pour cela utilisé un débitmètre
à gasoil de marque AIC modèle 884. Monté
sur un tracteur vigneron, il est relié à une
centrale d’acquisition embarquée qui enregistre les données sous forme de fichier .csv
facilement exploitable avec un tableur, le
tout constituant notre cellule de mesure sur
laquelle différents matériels viticoles peuvent
être attelés.
Après démarrage du tracteur, on attend
que le moteur ait atteint sa température de
fonctionnement avant de commencer l’enregistrement. Le capteur fournit une valeur de
consommation instantanée par seconde.
Notre mesure doit durer le temps nécessaire
à l’obtention d’une moyenne stable de cette
valeur, le matériel étant au travail. La conver-
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sion en consommation par hectare est effectuée à partir des données que sont la vitesse
de travail, le nombre de rangs travaillés
simultanément et l’écartement entre rangs
(2,2 m dans notre cas). Deux tracteurs ont
été utilisés lors de cette étude : le premier,
un Landini Rex 95 F a permis de travailler sur
les questions de protocoles avec un premier
ensemble de matériels viticoles disponibles
sur l’exploitation du DEVT (Domaine Expérimental Viticole Tarnais). Le second, un John
Deere 5080 GV a été utilisé avec tous les
autres matériels.
Les matériels testés et les modalités
Nous avons acquis des données sur 3
broyeurs différents, 2 types de cultivateurs
(à dents rigides et à disques), 3 types d’effeuilleuses différentes (pales-couteaux, aspiration et barre de coupe, pneumatique), 5
types de matériel interceps (rotatifs, à lame,
passifs, de tonte), un matériel de semis
destiné aux engrais verts, une épampreuse
mécanique à lanières et 4 pulvérisateurs différents. Pour tous les matériels animés par la
prise de force, nous avons testé l’incidence
de l’utilisation du mode économique de la
prise de force. Il s’agit d’une démultiplication qui permet de travailler avec un régime
moteur inférieur en conservant 540 tr/min
à la prise de force. Pour les matériels trainés, la vitesse de travail est un facteur étudié, et avec les matériels d’entretien du sol,
la profondeur et la vitesse de travail ont été
modifiées. Pour les broyeurs et tondeuses,

la quantité de matière qui passe dans l’outil
est un facteur de variation important. Enfin
pour les matériels comme les effeuilleuses ou
l’épampreuse, nous avons pu faire la part de
la demande énergétique entre les consommateurs hydrauliques et l’avancement par
exemple. En parallèle nous avons aussi étudié l’influence de certains paramètres extérieurs sur la mesure.
Importance de l’utilisation du régime
économique de la prise de force
Le mode économique de la prise de force
permet dans tous les cas une réduction de
la consommation. Toutefois, avec des matériels identiques, les gains les plus importants
ont été observés lors de l’utilisation du tracteur le plus puissant. Ainsi pour le Landini
Rex 95 F les gains s’échelonnent de 25 à 34
%, alors que pour le John Deere 5080 GV ils
sont de 3 % (avec un broyeur à sarments) à
13 % au maximum (avec une tondeuse). La
réserve de puissance disponible est un facteur qui permet d’abaisser le régime moteur
sans perdre en efficience. Les consommations moyennes sont ainsi plus faibles avec le
tracteur le plus puissant utilisé à bas régime,
alors que c’est l’inverse sans utiliser le mode
économique.
Influence de la vitesse de travail sur la
consommation instantanée et sur la
consommation par hectare
La consommation par hectare des pulvérisateurs est fortement impactée (à la baisse) par

la vitesse de travail et le nombre de rangs
traités simultanément, ce qui ne va pas dans
le sens d’une meilleure qualité du travail.
Pour les broyeurs à sarments, l’augmentation de vitesse (de 3,3 à 4,8 km/h) se traduit
par une augmentation de la consommation
instantanée qui ne pénalise pas la consommation par hectare puisque celle-ci passe de
4,6 à 4 L. Cette observation est valable pour
les tondeuses et pour les outils de travail du
sol comme les disques cover-crop : entre 4
et 6 km/h on relève +33 % de consommation horaire, mais un volume de carburant
utilisé par hectare en baisse de 11 %. Avec
les effeuilleuses, le gain par hectare est de
15 % en moyenne pour une face effeuillée,
entre des interventions à 5 ou 6 km/h. La
question de la qualité de travail en augmentant la vitesse est posée, surtout pour cette
opération délicate.
Influence du type de technologie employée
Le choix d’un appareil à jet porté peut
avoir une incidence positive en termes de
consommation car les relevés indiquent une
consommation horaire supérieure de 7 % en
moyenne sur toutes nos mesures pour les
appareils pneumatiques. L’écart peut s’élever à 18 % dans le cas le plus favorable,
quand les appareils ne sont pas utilisés au
maximum de leurs capacités, par exemple
en début de saison. Mais la différence est
beaucoup plus faible dans le cas d’une utilisation à pleine charge, c’est-à-dire avec la
turbine à vitesse maximum et en mode de
prise de force normal (1,5 %). Nos essais ont
permis d’obtenir un classement entre les effeuilleuses testées : pour une face effeuillée,
la plus économe en énergie est la machine à
pales-couteaux (4,6 L/ha) devant la machine
pneumatique (6,4 L/ha) et celle à soufflerie et
barre de coupe (9,3 L/ha). Pour l’effeuillage
de deux faces simultanément, la machine
pneumatique est la plus gourmande, de loin

avec 15,7 L/ha, alors que la technologie à
soufflerie et barre de coupe n’est presque
pas affectée par la mise en route du deuxième module. Le désherbage mécanique
sous le rang peut être effectué avec différents types d’outils, sollicitant plus ou moins
l’hydraulique, et autorisant des vitesses de
travail très différentes. Notre classement
pour cette catégorie est le suivant : le matériel le plus gourmand est l’interceps rotatif,
pénalisé par une faible vitesse d’avancement
et l’utilisation de l’hydraulique fournie par
une centrale branchée sur la prise de force
: 12 L/ha. Vient ensuite la lame bineuse dont
l’effacement est animé par l’hydraulique du
tracteur et dont la vitesse d’avancement ne
dépasse pas 3 km/h : 8,3 L/ha. Enfin, on
trouve deux appareils dits passifs dont la demande énergétique vient uniquement de la
résistance à l’avancement rencontrée dans
le sol : le disque « ecocep » avec 3,8 L/ha
et l’étoile de binage avec 2,2 L/ha, favorisée
par une vitesse de travail très importante (7
km/h). Attention, le travail réalisé par chacun
de ces outil n’est pas le même, la consommation énergétique ne doit pas être le seul
critère.
Influence de quelques réglages importants
L’utilisation de réglages appropriés permet
dans certains cas d’optimiser à la fois le travail réalisé et la demande en énergie. Avec
les pulvérisateurs, nous avons pu mesurer
que l’utilisation d’une vitesse d’air moins
importante à la sortie de la turbine, en début de saison par exemple, est un facteur
d’économie non négligeable. Le gain est
de 27 % pour un appareil à jet porté, contre
18 % pour un pneumatique. Pour le travail
du sol, une profondeur correspondant aux
objectifs attendus est essentielle : entre un
travail de désherbage plutôt superficiel et
un travail d’ameublissement plus profond, la
différence de carburant consommé à vitesse

Ce qu’il faut retenir
• Les débits de chantiers sont souvent favorables à la consommation par hectare.
• Le réglage de la profondeur de travail avec les outils aratoires est un facteur de qualité du
travail, mais aussi d’importantes économies de carburant.
• L’utilisation du mode économique de la prise de force est recommandée dès que cela est
possible car il permet des gains pouvant aller jusqu’à 30 % avec les tracteurs ayant plus de
couple.
• Utiliser un tracteur plus puissant pour les mêmes travaux dans les mêmes conditions est un
facteur de surconsommation si on n’applique pas d’optimisations, hors celles-ci autorisent des
gains souvent plus intéressants qu’avec un tracteur moins puissant.
• Un tracteur moins puissant est à priori plus sensible aux variations d’effort demandées.
• Pour une même catégorie d’outil, le choix d’une technologie plus « passive », sollicitant
moins l’hydraulique ou la prise de force, est un gage de sobriété. Par contre, le résultat du
travail effectué peut varier.

équivalente atteint 50 %.
Conclusion
La quantité de carburant consommée par un
matériel sur une saison viticole dépend au
final plus du nombre de fois où il est utilisé
par an que de son besoin instantané. Ainsi
le broyeur à sarments, très gourmand sur
le moment, ne consomme pas beaucoup
d’énergie car il s’emploie une fois par an, en
travaillant un rang sur deux. Le cas du pulvérisateur est intéressant : il demande beaucoup de puissance mais chaque passage
est très rapide. C’est donc bien le nombre
d’interventions qui le place en tête des
consommations annuelles. Le raisonnement
agronomique des interventions d’entretien
du sol ou de traitement est un levier très efficace pour réduire la consommation globale
de carburant.
Nous avons mis en évidence la part très importante de l’avancement du tracteur dans
la demande énergétique : c’est un point qui
mériterait d’être amélioré, voire abordé avec
un nouveau point de vue comme l’utilisation
de porteurs plus petits et plus efficients, voire
robotisés.
Notre étude omet quelques matériels emblématiques : prétailleuse, rogneuse, palisseuse
et machine à vendanger. Or la recherche d’efficience est importante à tous les niveaux, et
de vrais progrès ont été enregistrés dans ces
domaines : les prétailleuses par exemple se
sont allégées et les machines à vendanger
se sont dotées de systèmes de régulation du
régime moteur en fonction de la demande
des consommateurs hydrauliques que sont
l’avancement, le secouage, les extracteurs,
etc. Il ne faut pas oublier que la ressource
de pétrole n’est pas inépuisable et qu’il faut
s’habituer à la consommer de façon mieux
raisonnée, avec l’objectif de trouver des alternatives valables à long terme.

Cette étude a été réalisée avec le soutien financier
de

Nous rermercions la société Landini pour le prêt
d’un tracteur lors de la première année d’essais.

Contact

Christophe Gaviglio
IFV Pôle Sud-Ouest
V’innopôle
Tél.: 05 63 33 62 62
christophe.gaviglio@vignevin.com
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LES PHTALATES
Sources potentielles et mesures de contrôle
Les matériaux entrant dans la composition des équipements de cave peuvent transférer certains de leurs composés lorsqu’ils
sont en contact avec le vin. Cette propriété, recherchée lors du vieillissement en barriques, peut s’avérer indésirable s’il est
question de la migration de molécules telles que certains phtalates, classés par l’ANSES dans la catégorie CMR 1B et suspectés
d’avoir un effet perturbateur endocrinien. S’agissant d’une problématique importante d’image et de sécurité, une étude technique
a été menée entre 2012 et 2017 par un groupe de travail de 8 partenaires dont des producteurs, des organisations interprofessionnelles et des laboratoires.
Introduction
Largement utilisés comme plastifiants dans
la fabrication des produits à base de polychlorure de vinyle (PVC), les phtalates sont
présents dans un grand nombre d’objets
du quotidien y compris les matériaux utilisés
dans les caves (tuyaux, cuves, ...). On les retrouve dans de nombreux aliments, en partie
du fait de leur migration depuis les matériaux
au contact ou les emballages alimentaires.
L’utilisation de certains phtalates (DMP,
DnOP, DEP, DIBP, DCHP) est interdite dans
la fabrication des matériaux en contact avec
les aliments (Règlements (UE) n°1935/2004
et n°10/2011). Leur teneur ne doit pas dépasser une limite analytique (Tableau 1).
Néanmoins, ils peuvent être utilisés dans
d’autres matériaux qui ne conviennent pas
au contact alimentaire. Cinq autres phtalates (DEHP, BBP, DnBP, DINP et DIDP) sont
autorisés comme plastifiants dans la fabrication de matériaux et se voient attribuer
des limites de migration spécifiques (LMS).
Le dépassement de cette LMS est considéré comme le signe qu’un vin a été mis
en contact avec un ou plusieurs matériaux
inappropriés ou dans des conditions inappropriées. Il est donc nécessaire de trouver
la source de la migration pour la réduire.
En France, si la DJA (dose journalière admissible) de l’un de ces composés est dépassée, le vin ne peut être commercialisé.
L’objectif de cette étude a été d’identifier les
principales sources de migration en étudiant
les niveaux et la nature des phtalates que l’on
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Tableau 1 : LMS et conditions d’utilisation des phtalates d’après le Règlement (UE) n°10/2011.

pouvait rencontrer tout au long du processus
de vinification. Les résultats obtenus ont permis d’améliorer les recommandations visant
à contrôler et à réduire les contaminations.

contenant ﬁnal (bouteilles en verre, PET,
bag-in-box) et des obturateurs. Au total, 800
échantillons ont été analysés entre 2012 et
2017.

Méthodes

Résultats

Deux types d’essais ont été mis en place
: un suivi d’itinéraires techniques et des
études spécifiques sur les équipements.
Les suivis ont consisté à analyser les
moûts puis les vins issus de différents itinéraires œnologiques sur plusieurs sites
de production, en conditions réelles.
Les études spécifiques ont, elles, été réalisées sur les équipements identifiés comme
sources potentielles de contamination lors
des suivis : cuves en béton revêtues de
résine époxy, cuves en polyester renforcé
en fibres de verre et tuyaux en PVC souple.
Ces expérimentations ont été réalisées
soit sur des sites de production, soit dans
des caves expérimentales. Des études ont
également été menées sur l’incidence du

Suivi des itinéraires techniques
Les opérations pré-fermentaires présentent un faible risque de migration et
ne sont pas des étapes contaminantes.
Cela s’explique par les propriétés hydrophobes des phtalates et leur faible solubilité en phase aqueuse. De plus, le temps
de contact entre le raisin ou le moût et les
matériaux constitutifs des équipements est
généralement limité avant la fermentation.
Des contaminations au DnBP, phtalate qui a
été le plus souvent rencontré dans l’étude,
sont apparues dans les vins stockés dans
des cuves revêtues de résines époxydiques,
ce qui n’était pas le cas des vins stockés dans
des cuves en acier inoxydable ou en bois.

Le DMP, phtalate interdit, a également
été retrouvé en grandes quantités dans
certains vins vieillis dans des cuves en
polyester renforcé de fibres de verre.
Le conditionnement en bouteille de verre
ou de PET (polyéthylène téréphtalate) n’est,
quant à lui, pas un point critique en termes
de migration des phtalates. En bag-in-box,
des réductions significatives des concentrations en DBP ont pu être observées après
plusieurs mois de conservation.

Les cuves revêtues de résines époxy
Les résines époxy sont utilisées pour le
revêtement de cuves en béton ou en acier.
Le DnBP est apparu dans ce type de cuve
dès la fin de la fermentation alcoolique et
tout au long du stockage, jusqu’à parfois
dépasser la LMS de 300µg/L au bout de 6
(cuve S6) et 10 mois (cuve C1) (Figure 1).
Il a de plus été observé que le taux de migration de DnBP avait tendance à augmenter
avec les températures estivales (résultats
non montrés).

Tableau 2 : Enrichissement d’un vin en phtalates pendant un transfert par pompage dans un circuit fermé
(70hL/h) constitué de 10m de tuyau en PVC souple (diamètre 50mm). Le vin a circulé 50 fois dans la boucle.
Moyennes de 3 répétitions. 0 : inférieur à la LQ ; ns : non-significatif.

dans le vin au cours du vieillissement (Figure
2). La présence de ce composé, interdit
par le Règlement (UE) n°10/2011, oblige le
vigneron à mettre en place des mesures correctives.

T0

T1 (1 mois)

T2 (3 mois)

T3 (6 mois)

T4 (12 mois)

Figure 2 : Cinétiques de migration du DMP dans des
vins conservés dans deux cuves en polyester renforcé
de fibres de verre. Le 1er point T0 correspond à l’échantillonnage juste avant remplissage.

Les tuyaux en PVC souple

Figure 1 : Cinétiques de migration du DnBP dans des
vins stockés en cuves revêtues de résine époxy. Les
cuves proviennent du même fabricant et de caves différentes. Le point initial correspond au remplissage de
chaque cuve.

Les cuves en polyester renforcé de
fibres de verre
Il a été observé que ce type de cuves, très
souvent anciennes, peut libérer du DMP

La tuyauterie en PVC est une source avérée de contaminations, surtout lorsque les
conduits sont anciens. En effet, tous les
tuyaux testés ayant été fabriqués avant les
années 2000 libèrent du DnBP, du DEHP, du
BBP, du DMP et du DIBP, à des concentrations variables. En revanche, le tuyau neuf,
étiqueté « sans phtalate », n’a pas entraîné
de migration de molécules de phtalates (Tableau 2).

niveaux de DnBP ont pu être obtenues après
filtration tangentielle des vins sur disque de
céramique. La teneur en DEHP a pu être réduite de manière significative (99%) avec une
ﬁltration à froid. Aucune contamination par
les phtalates au cours de la filtration n’a été
observée dans le cadre de cette étude mais
elle dépend des matériaux constitutifs des
filtres utilisés. L’utilisation de fibres végétales
s’est montrée très efficace pour éliminer les
phtalates par filtration sur plaques (jusqu’à
84% du DnBP et 95% du BBP).

Les bag-in-box, le PET et les obturateurs
Le conditionnement du vin en bouteilles en
verre ou en PET (polyéthylène téréphtalate)
n’a pas entraîné d’enrichissement en phtalates. Le polyéthylène constitutif des poches
de bag-in-box adsorbe très probablement
les phtalates. Dans chaque cas, après le
remplissage, le niveau de DnBP a diminué
au au cours du temps (Figure 3).

Les procédés de ﬁltration
Des réductions faibles mais significatives des

Figure 3 : Niveaux de DnBP dans les vins conditionnés
6 mois en BIB.

Mesures préventives

Mesures correctives si LMS dépassée

• Assurer la traçabilité des matériels et des matériaux utilisés tout au long de l’élaboration du vin.
• Utiliser des équipements sans risques de
contamination : mention « sans phtalates ».
• Privilégier les cuves en acier inox pour le stockage des vins dont le degré est supérieur à 15%
vol.
• Changer les tuyaux régulièrement et ne pas
attendre qu’ils soient endommagés ou usés.
• Eviter d’exposer les matériaux à des températures trop élevées.
• Demander au fabricant une déclaration de
conformité à la réglementation, ainsi que les tests
de migration et les attestations « sans phtalates ».

• Comparer le contenu à la DJA (dose journalière admissible) en faisant une analyse de risque.
En cas de dépassement de la DJA, le vin ne
peut être commercialisé (Art. 14 Règlement (CE)
n°178/2002).
• Chercher les équipements contaminants : ceci
peut être fait en utilisant la traçabilité des matériaux, en commençant par le vin contaminé
• Remplacer l’équipement très contaminant :
pour les cuves, cela peut impliquer un changement de matériel ou le remplacement du revêtement époxy.

Cette étude a été réalisée
avec le soutien financier de

Contact

François Davaux
IFV Pôle Sud-Ouest
Magali Grinbaum
IFV Pôle Rhône Méditerranée
V’innopôle
Tél.: 05 63 33 62 62
francois.davaux@vignevin.com
magali.grinbaum@vignevin.com
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Un nouvel appareil de pulvérisation pour l’expérimentation
testé au V’Innopôle Sud-Ouest

Le V’Innopôle Sud-Ouest est équipé
depuis avril 2019 d’un appareil de pulvérisation innovant pour l’expérimentation de chez
Pulvexper®.
Historiquement, l’application des produits
en test sur les différentes plateformes étaient
réalisée avec des appareils à dos, de types
« souffle feuilles » rehaussés d’un réservoir
(pulvérisation pneumatique à avancement
pédestre). Cet équipement donnait de très
bons résultats, mais était gourmand en main
d’œuvre et en énergie (les agents vieillissent
parfois moins bien que les vignes …).
Après de nombreuses recherches et visites
d’installations, nous avons choisi de nous
tourner vers Pulvexper®, une entreprise
de l’Aube qui produit des appareils de traitement pour l’expérimentation depuis des
dizaines d’années, et qui, forte de son expérience, s’apprêtait à sortir une nouvelle version de son modèle phare. Ce pulvérisateur
ne comporte pas moins de 15 réservoirs de
3L !
L’utilisateur peut alterner ces derniers à sa
guise tout au long des rangs d’essais, ce
qui permet de traiter jusqu’à 15 modalités
différentes en un seul passage. Ainsi, lors

du changement de bouillie, l’ensemble des
canalisations est rincé automatiquement, et
l’ensemble des données de pulvérisation est
enregistré en temps réel. Deux rampes de 4
buses chacune positionnées devant un ventilateur assurent une bonne application de
la bouillie (pulvérisation à jet porté), le tout
étant géré par une tablette durcie servant de
pupitre de commande à l’utilisateur. Cette
tablette reçoit les plans d’essai de l’ensemble de nos parcelles via une interface
PC dans laquelle nous renseignons également toutes les informations nécessaires à
la bonne marche de l’essai.
Le pulvérisateur est monté sur une chenillette Rotair de chez ACP, qui pour des raisons de sécurité nous a élargi les voies à
1,2m. Suffisamment puissant et simple à
piloter, son véritable point fort reste l’avancement d’une grande régularité.
L’ensemble des commandes de pulvérisations est pneumatique, tout comme l’acheminement de la bouillie jusqu’aux buses.
Le pulvérisateur est donc équipé d’un
compresseur pour mettre sous pression
l’ensemble des réservoirs. Un GPS localise
précisément (à 50 cm) l’appareil lors des

traitements pour actionner automatiquement le rinçage et l’arrêt de la pulvérisation
en fin de placette, et préparer ainsi la pulvérisation de la bouillie suivante sans risque
de mélange entre les modalités. Précisons
que l’ensemble des eaux de rinçage sont
collectées dans un réservoir dédié pour être
ensuite traitées de façon adéquate.
En réduisant considérablement le temps
de traitement et la pénibilité des tâches, il
en résulte une meilleure organisation du
temps de travail, une assurance de la qualité du travail réalisé et une efficacité accrue.
En 2019, pas moins de 58 modalités ont
pu être mises en place sur nos parcelles
dédiées à la santé de la vigne. C’est autant
de nouvelles spécialitées testées, souvent
issues de la recherche liée au biocontrôle et
à la limitation des doses d’intrants.
Des problèmes d’adaptation du logiciel de la
tablette de contrôle aux spécificités de l’expérimentation ont cependant été relevés. Il
est impératif aujourd’hui que la société Optima-concept® améliore son logiciel Agrosystème® pour espérer voir se développer sur
d’autres sites expérimentaux le Pulvexper®.
Si vous avez l’occasion de passer nous voir,
n’hésitez pas à nous solliciter, nous serons
ravis de vous présenter cet appareil étonnant qui réjouira les plus curieux.
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Philippe Saccharin
IFV pôle Sud-Ouest
V’innopôle
Tél.: 05 63 33 62 62
philippe.saccharin@vignevin.com
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