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Plans de Relance 

Pour faire face à la crise, les Régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine ont mis en place 
des Plans de Relance. Les représentants de l’interprofession des vins du Sud-ouest 
ont participé, avec les autres organisations professionnelles et interprofessionnelles 
des deux régions, à la construction des plans dont l’objectif commun est d’accom-
pagner les entreprises dans leurs actions de commercialisation tant en France qu’à 
l’export. 

Ainsi, les plans de relance prévoient des cofinancements régionaux notamment pour 
des animations en point de vente, la mise en place d’outils et de supports de commu-
nication ou de commercialisation, les participations à des foires et salons, publics ou 
professionnels. 

La Région Nouvelle-Aquitaine a décidé de consacrer 4 millions d’euro sur trois exer-
cices budgétaires (2020, 2021 et 2022), tandis que la Région Occitanie prévoit un 
budget de 7 millions d’euros, dont 5,5 millions pour les entreprises, sur 18 mois.

Dans les deux Régions, la règle est que les entreprises doivent être en règle avec les 
accords interprofessionnels. Les démarches ou engagements en faveur du dévelop-
pement durable, de la viticulture Bio ou de la RSE sont des critères de priorisation.
Toutefois, quelques différences existent. Par exemple, l’Occitanie prévoit un cofinance-
ment de 50% tandis que la Région Nouvelle Aquitaine le fixe à 40%. En outre, les seuils 
(planchers et plafonds) varient d’une Région à l’autre. Enfin, en Occitanie, les dossiers 
seront déposés sur la plateforme informatique de l’interprofession concernée.

En tous les cas, si nous saluons l’engagement des Régions aux côtés de nos entre-
prises, nous ne pouvons que vous engager à réfléchir au plus tôt aux actions que vous 
souhaitez entreprendre car les enveloppes ne seront pas sans fin. Pour cela nous 
restons, avec les équipes de l’IVSO, à votre disposition pour toute demande d’informa-
tion. N’hésitez pas non plus à vous rapprocher de vos ODG et fédérations de métiers 
qui pourront vous aiguiller et vous conseiller.

Christophe Bou et Michel Carrère
Co-présidents de l’IVSO
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Disparition de Gilles Adgié

A 61 ans tout juste, Gilles Ad-
gié vient de nous quitter bru-
talement. Technicien du Syn-
dicat de Défense de l’AOP 
Chasselas de Moissac depuis 
de très nombreuses années, 
ce passionné connaissait sur 
le bout des doigts toutes les 
ficelles de la culture du raisin 
de table. Intarissable sur les 
variétés et les systèmes de 
conduite, incollable sur les 
maladies de la vigne et des 
arbres fruitiers, Gilles partici-
pait activement à la commis-
sion matériel végétal du bas-
sin Sud-Ouest, au réseau des 
sélectionneurs et au BSV régio-
nal, tout en exerçant occa-
sionnellement une activité de 
consultant pour des produc-
teurs de raisins de table. Ses 
compétences, sa gentillesse, sa 
jovialité et son ouverture d’es-
prit manqueront énormément à 
tous ses collègues et amis. Adieu 
Gilles, et surtout merci pour tous 
ces moments partagés.

NOS PROCHAINES FORMATIONS

Les micro-organsmes naturels 
de la vigne au vin
le jeudi 19 Novembre à Lisle sur 
Tarn. de 9h à 17h. 
Vous souhaitez comprendre et mai-
triser les phases fermentaires, com-
prendre les interactions entre flores 
sélectionnées et flores indigènes, 
inscrivez vous à cette formation !

Vous pouvez dores et déja vous ins-
crire sur www.vignevin.com ou au-
près de Coralie Malbert au 
05 63 33 62 62

Origine du cépage

Le cépage, originellement appelé Fel blanc 
ou Plant du Fel, était probablement cultivé de 
façon marginale dans les vignobles aveyronnais 
de la vallée du Lot. Irénée Nayrolles, viticulteur 
originaire du village de Coubisou (dans l’aire de 
l’AOC Estaing), l’a apporté dans le vignoble de 
Marcillac après la dernière guerre, lorsqu’il est 
venu avec sa famille s’établir dans la commune 
de Bruejouls, au sud de l’appellation. D’après 
son fils, André Nayrolles, il n’en cultivait que 
quelques souches entre les deux guerres dans 
son vignoble d’origine, mais avait remarqué sa 
productivité et la bonne tenue de ses raisins 
sur souche. Avec l’appui de Guy Lavignac, 
une plantation expérimentale de 3 blocs de 60 
souches a même vu le jour dans les années 
1960 dans le vignoble des Nayrolles, mais elle 
n’a eu qu’une brève  existence, le vigneron pré-
férant finalement remplacer ce petit carré de 
raisins blancs par du « Mansois » (Fer Serva-
dou), cépage principal de l’Appellation VDQS 
Marcillac alors en développement. Par la suite, 
d’autres vignerons de Marcillac en implantèrent 
sur de petites surfaces et de façon éparse dans 
leurs parcelles.

Initialement absente de la collection de l’INRAE 
de Vassal, la variété n’y a été introduite qu’en 
2007, après plusieurs campagnes de prospec-
tions dans les vignobles aveyronnais et d’identi-
fications dans les conservatoires anciens.

Synonymie, homonymie et confusions

Le Fel est le nom d’une commune de la val-
lée du Lot aveyronnaise, qui donne son nom 
à l’appellation Vins d’Entraygues et du Fel, et 
qui serait donc le lieu d’origine supposé du 
cépage. André Nayrolles, outre « Plant du Fel 
» et « Fel blanc », cite également « Gamet 
du Fel » comme synonyme pour la variété. 
De façon intéressante, on trouve dans la litté-
rature plusieurs mentions de « Gamet blanc » 

dans l’Aveyron : Marre (1894), Levadoux (1945, 
qui l’identifie au Chenin B largement cultivé à 
Entraygues), Artozoul (1960) qui recense quatre 
cépages ayant été ainsi dénommés : le Chenin, 
le Chasselas, le Mauzac et le Melon. 

Les noms de « Gamay Saint-Côme » et « 
Plant du Fel » apparaissent également dans 
les anciens conservatoires du Sud-Ouest éta-
blis grâce au travail de Guy Lavignac et de 
nombreuses collaborations, dans le Tarn à 
Loupiac, à Puycelsi (Conservatoire d’Espèces 
Fruitières et Vignes Anciennes) et dans le Gers 
à Caussens (Domaine de Mons). En remontant 
la traçabilité des différentes origines, et grâce 
à des campagnes d’identifications par analyses 
génétiques soutenues par le Conservatoire du 
Patrimoine Biologique Régional, les correspon-
dances suivantes ont pu être établies : 

• Une accession nommée « Saint-Côme » à 
Mons, en provenance d’Estaing s’est avérée 
différente du cépage déjà référencé sous le 
nom de Saint-Côme B à Vassal (introduit en 
provenance d’Estaing par Pierre Galet en 
1963). Son profil correspondait par contre à 
celui du « Plant du Fel » prélevé à Clairvaux 
chez M . Cayrouse. Selon la traçabilité entre 
les différentes collections, cette origine est la 
même qu’un « Gamay Saint-Côme » présent 
à Puycelsi. 

• on trouve dans la liste des accessions du 
conservatoire de Loupiac un « Gamay de 
Saint-Côme » en provenance de Nauviale 
(Aveyron), mais cette parcelle n’ayant eu 
qu’une brève existence (arrachée en 1993), 
celle-ci n’a pas pu être directement analysée. 

Dans son ouvrage consacré aux cépages du 
Sud-Ouest, la variété présentée par Guy Lavi-
gnac sous le nom de « Saint-Côme B » avec 
comme synonyme cité le Fel B, s’avère en réa-
lité identique au « Plant du Fel », et non au 
Saint-Côme B référencé à Vassal. Ce dernier 
est par ailleurs bien présent dans la collection 

MATÉRIEL VÉGÉTAL
Histoire du Felen B, ancienne variété aveyronnaise

Après plusieurs années d’expérimentations menées par l’IFV Sud-Ouest et les 
vignerons de Marcillac, un dossier de demande de classement et d’inscription 
au Catalogue officiel et a été déposé pour un cépage autochtone aveyronnais : le 
Felen B. Cette variété, anciennement présente de façon très minoritaire et qui a 
failli disparaître, a révélé un potentiel qualitatif élevé et une très bonne tolérance 
au botrytis.
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de Mons, et se trouve décrit dans le même 
ouvrage sous le nom de « Prunelard blanc 
de Nauviale ». La référence au Prunelard, 
variété dont on ne connaît pas de forme 
blanche, n’a pas été justifiée a posteriori par 
une quelconque relation de parenté entre ces 
cépages, qui ont en commun une forme gé-
nérale de feuilles (orbiculaires et peu décou-
pées). 

Le Plant du Fel et le Saint-Côme ayant coha-
bité dans les mêmes vignobles, probable-
ment mélangés au Mauzac, au Chenin et à 
d’autres variétés minoritaires, la confusion 
entre les deux est explicable. Cependant, ils 
apparaissent morphologiquement très diffé-
rents, et leur phénologie tout comme leurs 
caractéristiques culturales et œnologiques le 
sont également : le Saint-Côme est de matu-
rité très précoce, moyennement productif, 
peu alcoogène, moyennement acide et sen-
sible au botrytis, alors que le Fel est tardif, très 
productif, peu sensible au botrytis, et atteint à 
maturité des niveaux élevés de sucre et d’aci-
dité. Les analyses génétiques effectuées sur 
la collection de l’INRAE de Vassal n’ont pas 
montré de relations proches entre les deux 
variétés : le Saint-Côme descend du Gouais 
et du Moural (variété aveyronnaise très rare), 
alors que le Fel n’est apparenté qu’à une 
variété d’origine inconnue anciennement 
introduite en Australie et jamais retrouvée en 
France (Best’s 22).

Récemment, conscients du fait que la déno-
mination de « Fel Blanc » ou « Plant du Fel » 
s’avérait problématique en raison de la proxi-
mité avec le Fer N, et la mention d’une origine 
géographique composant une Appellation 
d’Origine Protégée, les vignerons de Marcillac 
ont proposé pour désigner ce cépage le nom 
de Felen B, prononcer «félène», qui signifie « 
petit fils » en occitan. 

Des expérimentations déjà anciennes

Louis Valès, ancien conseiller viticole à la 
Chambre d’Agriculture de l’Aveyron, relate 
dans son ouvrage sur l’histoire des Côtes de 
Millau l’expérimentation du « Plant du Fel » 
dans ce vignoble au milieu des années 1960. 
Le cépage y est décrit comme « très vigou-
reux et très productif, même en taille courte 
», ayant « une acidité toujours très forte, par-
fois le double de celle du Mauzac », et « tou-
jours très alcoologène (sic), même en mau-
vaise année ». Il cite en 1964 un vin de Fel 
de Clairvaux (probablement issu du vignoble 
des Nayrolles, seuls à en cultiver alors) qui 
a atteint un degré de 15 % vol. En 1965, il 
constate les maturités suivantes : 

Sucre 

(g/l)

D° 

probable 

(%vol)

Acidité 

totale (g/l 

H2SO4)

Mauzac B 

(Broquiès)

183 10.8 4.5

Fel B (Com-

peyre)

192 11.3 8.3

Cependant, malgré 
l’intérêt exprimé par 
Louis Valès et les 
quelques vignerons 
qui l’avaient mis en 
culture, le « Plant du 
Fel » ne se dévelop-
pa pas dans les vi-
gnobles aveyronnais, 
majoritairement tour-
nés vers la production 
de vins rouges.

Ce n’est qu’au début 
des années 2000 
qu’un travail redé-
marre autour de cette variété, à la demande 
de viticulteurs de Marcillac en quête de varié-
tés blanches originales pour diversifier leur 
production. Des vinifications ont alors été réa-
lisées, et un conservatoire a été implanté, sur 
la commune de Salles la Source ; il regroupe 
7 accessions saines vis-à-vis des viroses du 
court-noué et des enroulements types 1, 2 
et 3. Toutes les accessions provenant de la 
même parcelle, il est probable que, au vu de 
la provenance initiale de ce matériel végétal, 
il n’y ait pas de réelle diversité au sein des 
clones conservés.

En 2011, afin d’acquérir des résultats sus-
ceptibles d’améliorer les connaissances sur 
le cépage et d’alimenter un éventuel dossier 
d’inscription, un dispositif d’évaluation a été 
implanté sur la commune de Goutrens, en 
AOP Marcillac, sur une parcelle du Domaine 
Laurens. 3 répétitions de 40 souches le com-
posent avec comme cépage témoin le Che-
nin, variété traditionnellement cultivée dans la 
vallée du Lot et qui produit l’essentiel des vins 
blancs des appellations Estaing et Entraygues 
le Fel. Les observations et vinifications réali-
sées depuis cette plantation ont confirmé les 
principales caractéristiques observées par les 
vignerons et relatées dans la littérature. 

Caractéristiques agronomiques et œno-
logiques principales

Aucun problème cultural n’a été observé sur 
le Felen B, pas plus qu’une sensibilité particu-
lière à une maladie. Fertile, y compris sur les 
yeux de la base, avec un poids moyen des 
grappes autour de 250 g., la variété montre 
un fort potentiel de production doublé d’une 
grande régularité. Les grappes sont allongées 
et peu compactes, et les baies plus petites 
que celles du Chenin.  Sa maturité est de 
deuxième époque tardive ; il se récolte dans 
la collection de l’IFV Sud-Ouest quelques 
jours après le Chenin B. 

La très faible sensibilité au botrytis du Felen 
comparativement au Chenin B s’est avérée 
remarquable, ce dernier n’ayant certaines 
années pas pu faire l’objet de vinifications 
en raison d’un état sanitaire particulièrement 
dégradé bien avant sa maturité.

A maturité, le degré potentiel peut s’avérer 
élevé (au-delà de 14% vol.), mais l’acidité to-

tale également (autour de 5 g/l H2SO4), avec 
un pH qui reste bas (entre 3 et 3.2).

Les vins obtenus valent surtout par leurs 
caractéristiques de bouche : acidité, chaleur, 
gras et volume leur confèrent un équilibre éle-
vé et les rend aptes à un élevage sur lies ou 
en barriques. Un potentiel pour l’élaboration 
de liquoreux présentant une forte base acide 
est également pressenti, 

Conclusion

L’ensemble des résultats obtenus a été pré-
senté aux professionnels lors de restitutions 
accompagnées de dégustations, qui ont 
éveillé un intérêt certain pour le cépage.  Dans 
les conditions des vallées aveyronnaises (Lot, 
Tarn, Aveyron et leurs affluents), où certains 
matins humides d’automne sont très favo-
rables à l’installation de la pourriture grise, le 
cépage peut permettre, malgré sa tardiveté, 
d’obtenir des maturités élevées associées à 
un bon état sanitaire. Grâce à son cycle phé-
nologique et son potentiel de production, il se 
montre également susceptible de se compor-
ter favorablement dans un contexte d’évolu-
tion climatique.

En juin 2020, à la demande des producteurs 
aveyronnais (AOP Marcillac, Estaing et En-
traygues le Fel, IGP Aveyron), qui souhaitent 
pouvoir remettre en culture cette variété patri-
moniale, la demande d’inscription du Felen B 
au Catalogue officiel français a été déposée 
auprès du CTPS section vigne. L’admission 
au classement viti-vinicole a conjointement 
été sollicitée auprès des services de Fran-
ceAgriMer, ce qui pourrait ouvrir la voie, si 
les commissions concernées rendent un avis 
favorable, à des plantations de Felen B dès 
2021 ou 2022.

La bibliographie de cet atricle est disponible sur 
demande

Olivier Yobrégat
IFV pôle Sud-Ouest

olivier.yobregat@vignevin.com
V’innopôle

Tél.: 05 63 33 62 62 

Contact

Images : Feuille et grappe de Felen B..



4 04

Si l’irrigation a été la première réponse envisagée au vignoble face aux conséquences du changement climatique, 
elle permet de ne compenser qu’une partie seulement de ses effets. A l’echelle du vignoble, des leviers techniques 
tels l’ombrage des vignes, l’utilisation de mulch, la gestion de la densité, existent mais doivent être intégrés dans une 
stratégie globale d’adaptation au changement climatique et non réalisés individuellement.

Peut-on réduire la sensibilité au changement climatique sans irriguer ?

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Les principales conséquences du change-
ment climatique sont une baisse des niveaux 
de production, une modification des para-
mètres qualitatifs de la récolte et une accé-
lération de la phénologie. Ce constat est la 
résultante de différentes contraintes liées à 
une raréfaction des pluies et une augmen-
tation des températures au vignoble. Par ail-
leurs, la préoccupation croissante envers la 
préservation de la ressource en eau incite à 
évaluer l’impact de techniques alternatives. 
Les principaux résultats attendus sont une 
réduction de la sensibilité à la contrainte hy-
drique, une préservation des rendements et/
ou des effets positifs sur la maturation des 
raisins. 

S’adapter au changement climatique : 
des échéances.

En raisonnant à l’échelle d’un cycle de rota-
tion d’une parcelle de vigne, les adaptations 
culturales au changement climatique s’envi-
sagent selon trois échéances (Scénarii du 
GIEC) :

• (1) sur les parcelles déjà en place, outre 
l’irrigation, les modalités correctrices 
à mettre en œuvre concernent les pra-
tiques culturales. Au chai, il s’agit d’éva-
luer l’intérêt du recours à des techniques 
correctrices de la vendange.

• (2) lors de la préparation des nouvelles 
plantations, d’autres axes de réflexion 
peuvent être envisagés. Il s’agit d’explo-
rer les possibilités offertes par les cata-
logues des variétés et portes-greffe dis-
ponibles (tolérance à la sécheresse et 
niveau de productivité), de raisonner le 
choix des parcelles à implanter en fonc-
tion de la disponibilité foncière, voire 
d’adapter les modes de conduite et les 
densités de plantation 

• (3) sur le plus long terme enfin se posi-
tionnent les attentes sur la sélection 
et la création de variétés adaptées aux 
contraintes climatiques, les évolutions 
des cahiers des charges de production, 
la relocalisation potentielle des vignobles 
dans des secteurs plus cléments une fois 
tous les leviers techniques épuisés et 
l’évolution des typicités des vins produits.

Les résultats ici présentés concernent les 
mesures réalisées sur des modifications 
de pratiques culturales seulement (hors 
gestion de l’entretien du sol, celui-ci étant 
maintenu non enherbé dans les expérimen-
tations conduites pour s’affranchir de toute 
concurrence hydro-minérale). Afin d’éva-
luer leur impact sur la contrainte hydrique, 
le principal indicateur retenu est la mesure 
du potentiel hydrique foliaire de base. Cette 
mesure de référence est sensible aux fortes 
contraintes et représente la disponibilité de 
l’eau pour la plante au niveau racinaire. En 

gardant comme objectif la nécessité de voir 
s’instaurer progressivement un rationnement 
hydrique en cours de saison pour limiter la 
croissance végétative tout en maintenant 
le potentiel photosynthétique, une grille de 
lecture de cet indicateur a été proposée afin 
d’en faciliter l’interprétation (figure 1). A cette 
grille de lecture peuvent être associés diffé-
rents objectifs de production en fonction du 
niveau de tolérance à la sécheresse que l’on 
peut accepter pour un type de vin particulier 
et un niveau de rendement attendu. Ils per-
mettent de mieux apprécier les niveaux de 
contrainte hydrique constatés et les perfor-
mances attendues.

Les effets négatifs du changement clima-
tique perçus au vignoble sont de deux ordres 
de grandeur : il s’agit soit de lutter contre des 
contraintes hydriques excessives soit d’évi-
ter des désordres qualitatifs se traduisant 
par des maturités en sucre trop rapides, des 
niveaux d’acidité en baisse et des décalages 

Figure 1 :  Grille d’interprétation des itinéraires hydriques de la vigne : chaque couleur correspond à un parcours 
hydrique-cible pour un objectif de production (mesures du potentiel hydrique foliaire de base à la chambre à 
pression, en médaillon).

+
  

  
  

 C
o

n
tr

a
in

te
 h

y
d

ri
q

u
e

 
  

-

PH
FB

 (
M

Pa
)

A
O

P 
Ro

ug
e

A
O

P 
Bl

a
nc

/r
o

sé

IG
P 

Bl
a

nc
/r

o
sé

IG
P 

Ro
ug

e



a505

Peut-on réduire la sensibilité au changement climatique sans irriguer ?

entre maturité technologique et polyphéno-
lique. Les modifications des pratiques cultu-
rales envisagées devront permettre d’atté-
nuer les effets de l’une ou l’autre de ces 
conséquences.

Actions au niveau de la plante : gestion 
du rapport feuilles/fruits

De nombreux essais visant à étudier l’effet du 
rendement sur la contrainte hydrique ont été 
réalisés au vignoble. Les résultats montrent 
que si des différences de contrainte hydrique 
interviennent, ils se matérialisent tardivement 
(après véraison) et/ou pour des gammes de 
contrainte hydrique élevées, incompatibles 
avec la préservation d’un niveau de produc-
tion acceptable. Les principaux enseigne-
ments de ces essais sont les suivants :

• En situation de contrainte hydrique mo-
dérée à forte, la modulation de la charge 
en raisin n’apporte pas de réponse suf-
fisante pour compenser les effets de la 
sécheresse. Réduire la charge en raisin 
ne permet pas de mieux supporter la pé-
riode de forte contrainte, avec des effets 
induits sur la maturation ayant de surcroît 
tendance à accélérer la concentration en 
sucres des raisins dans des situations ou 
la précocité pose souvent problème. 

• Agir sur la hauteur de végétation n’in-
fluence que très faiblement la sensibilité 
à la contrainte hydrique et ne permet pas 
de compenser une période de séche-
resse avérée au vignoble. 

• Si les mesures montrent une plus grande 
sensibilité des parcelles à forte densité à 
la contrainte hydrique, il faudrait complé-
ter l’interprétation de ces résultats avec la 
prise en compte des effets induits d’une 
part sur la qualité de la récolte et d’autre 
part sur la préservation des rendements. 

Actions au niveau du climat

Les actions envisageables au vignoble pour 
limiter la demande climatique passent princi-
palement par la réduction de l’intensité lumi-
neuse. Différentes solutions sont aujourd’hui 
déployées pour ombrer les plantes, essen-
tiellement à partir de filets occultants (photo 
d’en tête) ou de panneaux photovoltaïques. 
De nombreuses références sont en cours 
d’acquisition faisant varier période et inten-
sité d’ombrage pour en étudier les effets au 
vignoble. A titre d’exemple la figure 2 illustre 
les résultats obtenus sur différents sites et 
millésimes par la pose de filets d’ombrage 
entre les stades nouaison et récolte, limitant 
de 50% le rayonnement solaire.

Ces premiers résultats sont encourageants. 
L’effet de l’ombrage sur la contrainte hy-
drique est significatif et durable, même en 
situation de forte sensibilité à la sécheresse, 

le gain est proche d’une classe de contrainte 
hydrique sur la grille d’interprétation propo-
sée. Sur raisin, l’ombrage induit un retard 
de maturité en sucres et un décalage de la 
date de récolte d’environ 7 à 10 jours, mais 
s’accompagne d’une baisse de l’intensité 
colorante des raisins dont il faut apprécier la 
portée en fonction du cépage concerné ou 
du type de vin recherché. Des résultats com-
plémentaires, notamment sur l’aromatique, 
sont en cours d’acquisition sur les vignobles 
du Sud-ouest et Méditerranéns par l’IFV.

Actions au niveau du sol

L’amélioration du fonctionnement hydrique 
des parcelles au niveau du sol passe par 
deux grands types d’action : soit il s’agit 
de limiter les pertes en eau par évaporation 
directe en utilisant des paillis de surface, soit 
il s’agit d’améliorer la capacité de rétention 
en eau en modifiant les caractéristiques phy-
sico-chimiques.

Pour évaluer l’efficacité de la réduction des 
pertes en eau par évaporation directe, diffé-
rentes expérimentations ont été conduites 
en région méditerranéenne en appliquant un 
mulch issu de BRF d’une dizaine de centi-
mètres d’épaisseur au vignoble. Les résultats 
collectés dans différentes conditions pédo-
climatiques ne mettent pas en évidence un 
effet significatif de ce type de pratique sur la 
réduction de la sensibilité à la contrainte hy-
drique. La réduction de l’évaporation directe 
du sol ne s’est pas traduite pour la vigne 
par des effets significatifs sur la contrainte 
hydrique en situation de sécheresse.

Concernant l’amélioration de la capacité des 
sols à retenir l’eau, des mesures liées à la 
teneur en matière organique des sols ont été 
réalisées dans la cadre d’un projet porté par 

la Chambre d’Agriculture de l’Hérault sur une 
dizaine d’années. Si le fonctionnement des 
sols a été grandement amélioré, les résultats 
n’ont toutefois pas pu mettre en évidence 
d’effet positif sur la réduction de la sensibilité 
à la contrainte hydrique. Cependant, parmi 
les pistes d’amélioration des performances 
des vignobles face à la contrainte hydrique 
figure la voie des améliorateurs de sols et 
des rétenteurs d’eau. 

Sur vignoble en place, deux difficultés se 
présentent à ces spécialités : 

• la première est d’être appliquée suffi-
samment tôt en saison pour permettre 
un rechargement en eau avec les pré-
cipitations hivernales ou printanières, et 
induit de ce fait une durabilité du produit 
parfois incompatible avec la biodégrada-
bilité qui les caractérise (les produits de 
synthèse peuvent être une alternative qui 
doit être appréciée avec son acceptabi-
lité au vignoble). 

• la seconde est le positionnement dans la 
zone de prélèvement racinaire physique-
ment difficile à réaliser sur vigne adulte, à 
moins d’utiliser des produits capables de 
migrer en profondeur. 

Peu de résultats sont pour le moment dispo-
nibles sur ces spécialités au vignoble. L’une 
d’entre elles a été récemment testée, à base 
de biochars. Les biochars sont des produits 
issus de la torréfaction de la matière orga-
nique. Dans le cadre du projet « vinichar », il 
s’agit d’utiliser les sous-produits de la filière 
vinicole dans le cadre d’un cercle vertueux 
en créant des biochars à partir de marc et 
pulpes de raisin épurés. Ces biochars sont 
de la matière organique inerte du point de 
vue nutritionnel, mais stables dans le temps 
et présentent des propriétés d’adsorption 

Figure 2 : Ombrage artificiel du vignoble et effets induits sur la contrainte hydrique (potentiel foliaire de base).
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d’eau qui ont été évaluées au vignoble. Ce 
type de produit contribue à l’amélioration de 
la teneur des sols en matière organique et au 
stockage du carbone dans les champs. Com-
parés à des apports en compost simple, les 
biochars ont montré des performances sur la 
réduction à la contrainte hydrique (figure 3), la 
dynamique de croissance et l’amélioration du 
poids des baies dans la moitié des parcelles 
mises en place. Les études n’ont pu être pro-
longées dans le temps pour finaliser l’évalua-
tion des performances de ces produits qui 
demeurent, avec l’ombrage de la végétation, 
l’une des seules solutions envisagées pour 
limiter les effets de la sécheresse au vignoble.

Conclusion

Les leviers techniques à mettre en place au 
vignoble pour limiter les effets du change-
ment climatique sont peu nombreux. Prise 
individuellement, chaque action montre des 
possibilités assez faibles face à la séche-
resse, hormis l’ombrage de la végétation 
ou les rétenteurs d’eau dans le sol qui pré-
sentent des perspectives intéressantes. Les 
effets connexes induits sur des décalages de 
maturation sont plus nombreux et doivent être 
appréciés avec la typicité des vins produits 
et les risques éventuels sur le rendement ou 
l’état sanitaire du maintien d’une vendange en 

place plus tard en saison. Si la modification 
d‘une seule pratique culturale semble de por-
tée assez limitée, il reste à évaluer l’impact de 
la somme de ces actions individuelles comme 
stratégie d’adaptation face au changement 
climatique. Par ailleurs, dans un contexte ou 
la ressource en eau est limitée, l’optimisation 
des quantités d’irrigation utilisées pourrait être 
évaluée avec la combinaison des leviers tech-
niques offerts au viticulteur. Parmi ces leviers, 
la gestion du sol, du rapport feuilles/fruits ou 
des densités de plantation présentent des 
pistes envisageables intéressantes. Dans un 
second temps, le choix des parcelles en fonc-
tion de leurs potentialités agronomiques et 
l’évaluation du matériel végétal sont plus que 
jamais d’actualité.

* les résultats ici présentés sont issus de différents 
travaux conduits par IFV, Chambres d’Agriculture 
(Aude, Bouches-du-Rhône, Drôme, Gard, Hérault, 
Pyrénées-Orientales, Var, Vaucluse,), Syndicat des 
Vignerons des Côtes-du-Rhône, GRAB, CIRAME, 
UNGDA, UDM, Distillerie LaCavale, VT Green ; avec 
le soutien financier de FAM, du CASDAR, du CIVL, 
des Régions PACA et Occitanie.

Pulvérisation fixe
Un système de pulvérisation fixe a été 
installé au V’Innopôle dans le cadre du 
projet NexGenViti. L’objectif de cette ins-
tallation est de limiter les interventions 
du pulvérisateur par la mise en place de 
pulsars installés sur les piquets de palis-
sage et branchés à un système mobile 
avec une cuve permettant de pulvériser 
au dessus de la végétaion les produits 
souhaités. 

Plateforme de lessivage

Cette plateforme vise à simuler des 
pluies pour tester la résistance de dif-
férents produits de traitement au lessi-
vage. 6 produits sont en cours de test 
pour 2 doses de lessivage

Piquets connectés
Ces piquets, équipés d’une caméra fixe 
sont en phase de développement sur le 
vignoble du V’Innopôle. Ils ont pour ob-
jectif et intéret de faciliter la détection de 
l’appartition  de symtpômes de maladies 
(maladies du bois, flavescence dorée par 
exemple). Ces caméras, à bas coûts, 
peuvent être déployées sur le vignoble 
et transmettent par wifi des informations 
qui sont ensuite traitées par intelligence 
artificielle.

De nouveaux équipements sont en place à la Digiferme® du V’Innopôle Sud-Ouest

Caméra fixe et batterie solaire installées face 
à la végétation

Pulvérisation d’eau en grosses gouttes pour 
simuler une pluie 

Pulsar installé sur le piquet de palissage
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Réduction des substances indésirables dans les vins par les fibres 
végétales sélectives

RÉSIDUS DE PESTICIDES ET OCHRATOXINE A

Dans le cadre du projet Européen ADFI-
MAX (www.adfimax.com), un consortium 
de PME européennes en collaboration avec 
l’IFV a développé un produit qui permet de 
réduire le niveau de mycotoxines et de pes-
ticides dans les vins tout en préservant leurs 
caractéristiques organoleptiques et physico-
chimiques Ce produit biosourcé utilisé lors 
de la filtration des vins est obtenu à partir de 
Fibres Végétales Sélective (FVS) micronisées. 
Il est autorisé depuis le 7 décembre 2019. 
Le fonctionnement du filtre terre et plus par-
ticulièrement l’alluvionnage n’est pas modi-
fié. Des essais en conditions industrielles 
ont été réalisés en France, au Luxembourg, 
en Allemagne et en Espagne. L’impact du « 
traitement » sur les caractéristiques organo-
leptiques et œnologiques a été évalué pour 
différents vins (blanc, rouge et rosé) dans les 
différents pays et sur différents cépages et 
n’a pas montré de différence significative par 
rapport aux modalités non traitées.
Les résultats montrent une réduction 
moyenne du niveau de pesticides de l’ordre 
de 50% à 60% mais peut atteindre 100% 
pour certaines molécules.

La filtration sélective par une fibre végé-
tale

La présence de résidus de pesticides dans 
le raisin est strictement encadrée au niveau 
réglementaire. Avant leur mise sur le mar-
ché, les produits phytosanitaires font l’objet 
d’une évaluation des risques tant au niveau 
communautaire que national. La réglementa-
tion Européenne fixe des Limites Maximales 
de Résidus (LMR) pour les raisins. Actuelle-
ment, cette réglementation ne prend pas en 
compte le vin. Après vinification, la majorité 
des molécules présentes sur le raisin ne sont 
plus détectables dans le vin car elles sont 

éliminées lors des différentes étapes de vini-
fication. Seules quelques molécules peuvent 
être présentes à l’état de traces, et à des 
concentrations très en dessous des LMR. 
Au-delà des exigences réglementaires, la 
présence potentielle de résidus de pesti-
cides dans les vins suscite des inquiétudes 
pour les consommateurs mais aussi les pro-
ducteurs et les metteurs en marché. Il en est 
pour preuve les différents articles parus dans 
la presse qui ont défrayés la chronique ces 
dernières années. 

La technologie développée par le consortium 
de PME européennes met en œuvre une fibre 
végétale sélective (FVS) qui adsorbe les pes-
ticides et d’autres contaminants indésirables 
tels que les mycotoxines. Ce produit s’utilise 
lors d’une filtration par alluvionnage en com-
plément d’une des précouches de Kieselguhr 
sur les filtres à alluvionnage continu. Son utili-
sation sur filtre tangentiel est en cours d’ins-
truction par l’OIV pour une autorisation dans 
les années à venir. Les études de validation 
industrielle (10 à 30 hl) ont été réalisées en 

2013 et 2014 en France, Luxembourg, Alle-
magne et Espagne. Chaque filtration sur terre 
réalisée avec des FVS est comparée à une 
filtration classique sur kieselguhr. Aucune dif-
férence significative sur les caractéristiques 
organoleptiques et analytiques du vin n’a été 
mise en évidence entre les modalités traitées 
avec des FVS et les Témoins.

L’utilisation de ces FVS est autorisée par 
l’OIV depuis 2017 (OIV-Oeno 582-2017) et 
par le Règlement Européen RCE 934/2019 
applicable à partir du 7 décembre 2019. Ces 
FVS sont commercialisés sous le nom de 
FlowPure® par la société Laffort et acces-
sible à tous les vinificateurs. 

Adsorption de résidus dans les vins au 
cours d’une filtration

Les caractéristiques de filtration des FVS 
sont équivalentes à une terre rose d’envi-
ron 0,05 Darcy tant au niveau de la qualité 
de filtration (turbidité) que du débit ou de la 
vitesse de colmatage (figure 1).

Même si la teneur en Ochratoxine A ou pesticides dans les vins est très inférieure à la limite réglementaire sur rai-
sins (LMR), leur présence est un sujet de préoccupation pour les consommateurs et a un impact non négligeable 
sur le potentiel d’exportation des vins sur certains marchés.  La filtration séléctive par fibre végétale est une tech-
nique désormais à disposition des vignerons.
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Figure 1 : Efficacité de la filtration sur FVS



L’évaluation de la capacité d’adsorption des 
FVS est basée sur l’analyse des résidus de 
pesticides dans les vins en comparaison au 
Témoin filtré sur Kieselguhr. 
L’analyse des résidus de pesticides par 
UPLC-MS/MS avec extraction par QuE-
ChERS permet de doser 28 molécules les 
plus pertinentes dans les vins avec une limite 
de quantification de 1 µg/l. Ces analyses sont 
réalisées au laboratoire de l’IFV d’Orange 
spécialisé dans ce type d’analyses.
L’ensemble des vins sélectionnés conte-
naient des traces de résidus de pesticides 
mais à des teneurs très inférieures aux LMR 
raisins. 

En comparaison avec les vins filtrés sur Kie-
selguhr, les FVS permettent de réduire en 
moyenne la teneur globale en pesticides 
dans le vin de 30% à 65% (tableau 1) quel 
que soit le type de vin (rouge, blanc ou rosé) 
ou la concentration initiale en résidus de 
pesticides. Par exemple, une réduction de 
54%, soit -6.6 ppb, a été observée pour 
une teneur initiale très faible en pesticides de 
14,4 ppb. 

Toutefois, il a été observé que la capacité 
d’absorption des FVS était plus faible pour 
certaines molécules telles que le Fenhexa-
mide, l’Iprovalicarbe et le Métalaxyl-M.
L’analyse du gâteau de filtration montre l’effi-
cacité des FVS par rapport au Kieselgurh. La 
grande majorité des molécules sont fixées 
sur les fibres (Tableau 2) 

Incidence de la filtration sur les para-
mètres œnologiques et sensoriels

L’analyse des principaux paramètres analy-
tiques ne montre aucun effet de la filtration 
sur FVS sur la composition du vin. Seule 
l’intensité colorante est légèrement impactée 
par la filtration sur FVS. La perte de couleur 
est particulièrement mise en évidence sur vin 
rosé avec une baisse de l’IC’ de 21%. Sur 
vins blancs, on observe une légère diminu-
tion de la nuance jaune et sur vin rouge la 
perte de l’intensité colorante n’est pas per-
ceptible.

L’analyse des composés aromatiques 
montre une légère diminution des esters due 
à la filtration. Cette baisse est comparable 

quel que soit le média filtrant, Kieselguhr ou 
FVS. 
En début de filtration les FVS confèrent au 
vin un léger goût de « carton mouillé » ou 
« fibres » mais qui s’atténue rapidement au 
cours de la filtration. Les résultats des tests 
triangulaires confirment que les FVS n’af-
fectent pas la composante aromatique du 
vin 2 semaines après filtration. L’ensemble 
des tests triangulaires réalisés sur vins 2 se-
maines après filtration ne montrent aucune 
différence significative par rapport à une fil-
tration sur Kieselguhr.

Conclusions 

L’évaluation des Fibres Végétales Sélective 
(FVS) réalisée en condition industrielle dans 
4 pays Européens montre que ce nouvel 
adjuvant de filtration peut se substituer par-
tiellement au Kieselguhr lors de la formation 
de la précouche de filtration. Son utilisation 
sur filtre tangentiel peut être envisagée pro-
chainement après autorisation par l’OIV.
L’analyse de la teneur en pesticides dans les 
vins et les gâteaux de filtration démontrent la 
capacité des FVS à adsorber les pesticides. 
Sur les 7 essais réalisés en condition indus-
trielle, les fibres végétales ont une capacité 
d’absorption allant jusqu’à 65% des pesti-
cides contre un maximum de 8% avec une 
filtration sur Kieselguhr. En revanche les vins 
testés ne contenaient pas d’OTA, ce qui ne 
nous a pas permis de valider l’efficacité les 
FVS sur cette mycotoxine. Cependant tous 
les tests pilotes des dernières années ont 
montré l’aptitude des FVS à réduire très si-
gnificativement la teneur en mycotoxine des 
vins filtrés.

Certaines molécules comme le Fenhexa-
mide, Iprovalicarbe et métalaxyl-M sont fai-
blement adsorbées par les FVS, avec une 
réduction de -10 à -42% de leurs teneurs. 
Les FVS sont une solution innovante qui per-
met de « sécuriser » la qualité sanitaire des 
vins. Cependant, cette « technologie » ne 
peut être utilisée pour abaisser la teneur en 
substances indésirables d’un vin qui aurait 
dépassé les seuils réglementaires.  
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Tableau 1 : Impact de la filtration par FVS sur la teneur en pesticides des vins

Tableau 2 :  Molécules détectées dans les 
gâteaux de filtration sur FVS et sur Kieselguhr

Avant 
filtration

Après filtration

Témoin Kieselguhr Modalité fibres végétales 
sélectives

Type de vin Résidus de 
PP totaux 

(µg/L)

Résidus de 
PP totaux 

(µg/L)

Taux 
d’abattement 

(%)

Résidus de 
PP totaux 

(µg/L)

Taux 
d’abattement 

(%)

Blanc 12,2 11,3 7 4,2 65

Blanc 62,9 63,2 0 25,1 60

Rosé 1,4 1,4 0 1,0 28

Rouge 14,4 14,8 0 6,6 54

Rouge 53,9 53,8 0 33,4 33

Rouge 60,2 58,7 2 26,8 55

Rouge 62,6 59,7 5 35,9 40

Gateau de filtration

Kieselgurh FVS

en µg/kg pour 1000 L 
de vin traité

Azoxystrobine 1,4 762,2

Boscalid 21,6 11215,9

Cyprodinil 1,9 667,7

Dimetomorphe 3 1214,3

Fenhexamide 32,2 8087,3

Fluopicolide 6,1 1891,3

Pyrimethanil 23,5 6150,2

Benthiavalicarb 2,3 465,9

Spiroxamine 0,5 70,1


