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Après la crise sanitaire de la COVID et des tensions internationales qui ont durement affecté notre viticulture, ce millésime est marqué par des gels historiques et
par une météo déplorable en été et pendant les vendages conduisant à une récolte
historiquement basse. Une récolte pouvant, selon les zones, être réduite de 20 à
80%.
Cette situation exceptionnelle, compte tenu du blocage des maturités des raisins,
nous a conduit à enrichir dans pratiquement tous les vignobles. L’INAO, les services de la DRAAF ainsi que la DREETS se sont fortement impliqués et leurs
réactions ont permis d’instruire rapidement les dossiers. Il faut aussi souligner le
travail des ODG qui ont su anticiper comme il se doit et présenter les dossiers dans
le formalisme adéquat.
Concernant les difficultés de la filière, force est de constater qu’elles seront nombreuses en 2022 voire 2023. C’est pourquoi des mesures doivent être mises en
œuvre.

Des demandes sont toujours en attente de réponses concernant notamment
l’année blanche bancaire et l’étalement du prêt garanti par l’état. En outre, les
aspects assurantiels ne sont plus en adéquation avec les aléas climatiques de
plus en plus fréquents et d’intensités accrues. La « moyenne olympique » utilisée
par les assurances bloque les avancées nécessaires en la matière. Il s’agit aussi
d’engager une réflexion sur une boîte à outils comme l’optimisation du Volume
Complémentaire Individuel (VCI) ou la une mise en réserve des moûts.

Il convient aussi de reprendre le travail sur le contrat de filière avec la Région pour
accompagner nos entreprises dans les défis qui sont les siens. La filière a besoin
d’innover, de s’adapter aux multiples transitions en cours, que ce soit climatiques,
environnementales, numériques ou celles des changements de générations de
consommateurs.
Notre filière est dite résiliente et c’est bien le cas mais il faut que les pouvoirs
publics, Etat ou Régions, soient à nos côtés et fassent confiance aux femmes et
aux hommes qui veulent croire en l’avenir de leur métier en investissant dans l’économie de leurs territoires.
Christophe Bou
Vice-président du Conseil de bassin viticole 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

Brèves
6ÈME ÉDITION DES ASSISES DES
VINS DU SUD-OUEST
Après un an d’attente, les 6èmes
Assises sont enfin programmées
! Rendez-vous le vendredi 21
janvier 2022 à l’Hôtel de région de Toulouse pour un programme autour de la santé
des sols et de la flavescence
dorée.
Ouverture prochaine des inscritpions sur notre site www.
vignevin-occitanie.com
VOS PROCHAINS
RENDEZ-VOUS TECHNIQUES
Matinée technique : Les vignobles des pyrénées face
au changement climatique:
ombrage des vignes, cépages
anciens, irrigation... Le 16 novembre à 9h au Chateau de
Franqueville à Bizanos (64) Inscription sur www.vignevin-occitanie.com
Journée technique : Préparez vos vignes à l’avenir :
techniques de taille, évoluitions à venir sur les outils de
taille... Organisé par Vinovalie
R&D le 25 novembre 2021 au
Château de Tauziès, Gaillac.
Conférence : Vignoble Innovant et Éco-responsable dédié à Vin De France - de la fertirrigation à la pulvérisation,
quelles optimisations techniques et agroécologiques ?
Le 30 novembre à 16h au SITEVI
à Montpellier.
VOS PROCHAINES
FORMATIONS
Aromatique et leviers techniques : le 18 novembre à Blanquefort et le 23 novembre à
Pech-rouge
Les micro-organismes naturels
de la vigne au vin : Le 8 décembre au V’Innopôle Sud-ouest
La taille mécanique précise en
cordon unilatéral libre : le 7 décembre à Ouveillan
Vous pouvez dores et déja vous
inscrire à ces formations sur www.
vignevin.com ou auprès de Coralie
Malbert au 05 63 33 62 62
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ENGRAIS VERTS
Pratiques, performances, restitutions d’azote et stockage du carbone
Destinée à améliorer la fertilité du sol, la mise en œuvre d’engrais verts est une
pratique en plein essor ces dernières années en viticulture. Le vignoble de Gaillac
n’est pas en reste et se positionne même comme l’un des précurseurs. Fort de
résultats encourageants, le pilotage de ces couverts végétaux pose néanmoins
encore de nombreuses questions.
Un engrais vert est un couvert végétal
conçu pour être un amendement organique. Il se veut être un moyen de stocker
de la matière organique dans les sols et de
fournir des nutriments à la vigne. L’apport
de matière organique par un engrais vert,
notamment son ampleur et sa disponibilité
pour la vigne, dépend de sa composition,
des conditions dans lesquelles il se développe et est détruit.
En tant que couvert végétal, un engrais
vert permet également une amélioration
des propriétés physiques du sol (capacité
de rétention d’eau, stabilité structurale …),
un renforcement de la vie du sol et une réduction du ruissellement. Une compétition
hydro-minérale avec la vigne est souvent
observée quand le couvert est détruit tardivement. Tout couvert végétal doit ainsi
être géré de manière adéquate pour que
cette compétition ne devienne pas problématique.
Les modalités de gestion d’un engrais vert,
du semis à sa destruction, sont variées et
impactent son développement ainsi que
les restitutions à espérer. En 2019, L’IFV a
mis en place un réseau de parcelles dans
le Gaillacois pour recenser les différents
modes de gestion des engrais verts et étudier les effets de ces choix techniques sur
leur développement.
Les pratiques d’engrais verts dans le
Gaillacois
Une enquête en ligne a été transmise à
environ 300 viticulteurs de la zone d’appellation, de début avril à mi-mai 2019. Les
questions portaient sur l’entretien du sol
effectué pour la campagne 2018. 80% des
répondants déclarent mettre en place un

engrais vert, correspondant, à eux seuls,
à une surface de 1000 ha. On retrouve les
engrais verts dans tous types de vignobles
(conventionnels et biologiques) et sur les
différents terroirs (des coteaux argilo-calcaires aux boulbènes de terrasses de la
rive gauche, en passant par les argiles à
graviers). La présence d’un atelier grandes
cultures sur le domaine est courante chez
les viticulteurs mettant en œuvre des engrais verts.
De l‘ensemble des engrais verts décrits
dans l’enquête, il peut se dégager un itinéraire d’entretien du sol type :
La féverole plébiscitée pour sa facilité
de mise en œuvre
La plupart du temps, l’engrais vert est
semé un inter-rang sur deux, en octobre
avec des semences fermières. Les semis
direct et à la volée sont peu utilisés (respectivement 16% et 35%). Le semis en
ligne après préparation du sol est le plus
courant (48%). Dans 39% des cas, seules
des légumineuses sont semées. Dans le
cas contraire elles sont accompagnées
de céréales ou de brassicacées. La féverole est inclue dans 84% des engrais verts
semés et apparaît comme l’engrais vert
de premier choix pour les viticulteurs. Les
autres plantes couramment semées sont
la vesce commune, la navette, l’avoine,
l’orge, la phacélie, le pois fourrager et le
seigle.
On roule et on broie…
Les engrais verts sont généralement détruits dans la deuxième quinzaine d’avril.
La plupart du temps (42%), l’outil de destruction est un rouleau. Dans les autres
cas, l’engrais vert est broyé (32%), détruit
avec un outil à disques ou un rotavator. En-

fin, les résidus d’engrais vert ont été majoritairement maintenus à la surface sous
forme de mulch dans les semaines suivant
la destruction.
Néanmoins, les résultats de l’enquête
montrent parfois des points de divergence
importants entre les itinéraires d’entretien
du sol décrits (6 groupes d’itinéraires techniques d’utilisation des engrais verts, fig 1).
L’inter-rang n’accueillant pas d’engrais vert
est souvent couvert d’un enherbement
naturel et permanent. Cependant, chez
certains viticulteurs, il y a une alternance
entre les inter-rangs de telle façon que tous
les inter-rangs reçoivent l’engrais vert une
année sur deux. Après la destruction de
l’engrais vert par roulage, les résidus sont
alors généralement laissés sous forme de
mulch et c’est l’autre inter-rang qui sera
préparé pour accueillir le semis de l’année
suivante. On remarque que chez les viticulteurs mettant en place cette stratégie,
l’engrais vert est un mélange de légumineuses, céréales, brassicacées et/ou phacélie.
Pour d’autres, l’engrais vert est semé annuellement sur la totalité des inter-rangs.
Concernant le choix de l’espèce à semer,
les vignerons recherchent avant tout des
plantes permettant un apport d’azote, de
matière organique et structurant le sol.
Quelles espèces semer ?
Les engrais verts ont l’aptitude à fournir du
carbone «lent» ou «rapide» et de l’azote.
Le carbone “lent” correspond aux matières
riches en cellulose et lignine comme les
céréales à paille (Graminées). Le carbone
“rapide” est associé aux Légumineuses
et aux Crucifères, sources de sucres facilement dégradables. Les Légumineuses
apportent également de l’azote. Afin

de s’assurer que les microorganismes
puissent dégrader correctement la matière
organique sans priver la culture d’azote
(faim d’azote), il apparaît souhaitable de
mélanger les engrais verts afin de disposer
d’une formulation équilibrée entre carbone
lent, rapide et azote (consultez les fiches
espèces sur notre site internet).
Une première estimation des restitutions potentielles d’azote
Des mesures de la biomasse produite par
les engrais verts ont été effectuées sur 16
parcelles du Gaillacois. Pour chaque parcelle, les paramètres suivants ont été mesurés avant la destruction de l’engrais vert
sur trois répétitions de 0,5 m2 :
• Biomasse aérienne fraiche
• Nombre de plantes/m2
• Matière sèche
• Biomasse aérienne fraiche d’adventices
• Statut azoté à la floraison mesuré par
le NBI (Nutrition Balance Index).
Les parcelles du réseau présentent une
diversité d’espèces (pois, avoine, féverole,
vesce, seigle, phacélie, navette, orge trèfle
incarnat...), de mode et date de semis et
de type de sol. En moyenne, les engrais
verts échantillonnés permettent la production de 5.5 t/ha de matière sèche, s’ils
sont semés sur un hectare en plein (figure
2). On peut en espérer un apport de 100
unités d’azote en moyenne (estimation
avec le logiciel MERCI). Il faut pondérer ces
valeurs par la proportion de surface réellement couverte par l’engrais vert (1/2 interrang, généralement 30%) soit un apport de
1.65 t/ha de matière sèche et 30 unités
d’azote. Pour un engrais vert semé tous
les inter-rangs on obtient 3,3 t de matière
sèche/ha et environ 60 unités d’azote.

Brèves

LES INNOVATIONS VITI-OENO EN
DEMONSTRATION
Le 8 juillet dernier, l’IFV Sud-ouest
a organisé la 1ère foire à l’innovation viticole (VINI VITI VICI) sur
le site du V’Innopôle Sud-ouest
en collaboration avec Vinseo et
Agri Sud-ouest Innovation. Plus
de 40 exposants ont pu présenter leur innovations directemment au vignoble et au chai
aux quelques 300 visiteurs venus
de toute l’Occitanie. Parmi
les innovations les plus remarquables : les exosquellettes (dispositifs d’assistance physique),
la panopie de robots de travail
du sol (Naïo, Vitirover, Vitibot,
AgreenCulture), le capteur
d’estimation du rendement, le
piège Eudemis connecté, les
bouchons en plastique recyclé,
le capteur de densité connecté, les étiquettes 3D...
Le catalogue des innovations
présentées est consultable sur
notre site internet.

2021 UN MILLÉSIME PLUVIEUX ET
FRAIS
Les moyennes relevées sur les
vignobles de Gaillac et de Gascogne reflètent le profil particulièrement frais et pluvieux subit
durant la période végétative
(mai-septembre) du millésime.
Les températures sont en-dessous
des normales de saison de 0,5°C
à 2°C tous les mois de mai à août.
Les pluies sont excédentaires
su mai, juin, juillet et septembre
apportant 90 à 110mmm en
plus sur la période végétative par rapport aux normales.

Figure 1 ::tinéraires
Itinérairestechniques
techniquesmettant
mettantenenœuvre
oeuvredes
desengrais
engraisverts
vertsidentifiés au travers de l’enquête.
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Biomasse aérienne
fraiche

• La composition du mélange : le
type d’espèce semées influencent
la production de biomasse. Les mélanges à base de légumineuses sont
les plus productifs.

Biomasse aérienne
sèche

kg/ha

% du total de la biomasse fraiche

t/ha

t/ha

• Le type de sol influe fortement
sur la production de biomasse. Par
exemple, un sol argilo-calcaire produit en moyenne 3,5 tMS/ha et un sol
de boulbènes 7,6 tMS/ha (en plein).

Adventices

Restitution d’azote

Figure 2 : Performances des EV sur les 16 parcelles étudiées en 2019.

Quel stockage de carbone par les
Engrais Verts ?
Les engrais verts, par leur matière organique, permettent de stocker du carbone
dans le sol lorsqu’ils sont détruits. Une
partie du carbone de cette biomasse est
minéralisé (environ 62%), le reste est du
carbone dit “stable”, qui est traduit par
l’ISMO (indice de stabilité de la matière
organique). L’ISMO exprime la potentialité de stockage du carbone du produit
dans le sol (exprimé en % de la matière
organique du produit). Plus la valeur
ISMO est proche de 100% plus le carbone apporté par l’engrais vert restera
longtemps dans le sol.
Des calculs théoriques du carbone
stocké par les engrais verts sont réalisés
(figure 3).
Par exemple, pour un couvert à 4 T matière sèche/ha en plein .
Biomasse sèche

4T MS/ha

Teneur en C

40%

Carbone parties aériennes

1600 kg C/ha

Carbone stable (ISMO
=38%)

608 kg C/ha

Carbone stable 1/2 IR
(33% de la surface)

200 kg C/ha
50 kg C/t MS

Figure 3 : Exemple de calcul théorique du carbone stocké par un engrais vert produisant 4T
MS/ha.
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Dans le cas d’engrais vert semé un interrang sur deux, le stockage de carbone
potentiel est de 200 kg/ha soit 50 kg
C/t MS. Ce stockage de carbone est
peu variable selon les espèces d’engrais vert utilisées car elles présentent le
même ISMO.
Quels facteurs influencent les performances des engrais verts ?
Les données recueillies sur le réseau de
parcelles ont été traitées par traitement
statistique avec le logiciel R par une Analyse en Composantes Principales (ACP)
afin d’expliquer les performances des
engrais verts en fonction de l’itinéraire
technique ou du type de sol. Plusieurs
paramètres influencent significativement
les performances des engrais verts :
• La date de semis : plus l’engrais
vert est semé tôt,plus la production
de biomasse est importante. Les
résultats de l’ACP montrent que les
parcelles ayant était semées avant
le 14/10 présentent une biomasse
aérienne plus importante (6,8 t MS/
ha contre 4,3 tMS/ha pour un semis
plus tardif)
• La durée de vie du couvert
(nombre de jours entre le semis et la
destruction) : plus le couvert reste en
place, meilleure est la production de
biomasse

• Le mode de semis : le mode de semis à une influence sur le développement des espèces. Les semis directs
et en ligne sont moins denses et permettent un développement d’adventices important (18% dans le cas du
semis en ligne). Un semis précoce à
la volée permet un développement
plus dense de l’engrais vert (9% d’adventices dans la biomasse aérienne).
• Le mode de destruction : roulage, broyage, enfouissement...sont
autant de moyens de destruction qui
influencent la vitesse de dégradation
du couvert et sa minéralisation, donc
ses restitutions en azote. L’enfouissement des résidus apporte la plus
grande quantité d’azote minéral dans
le sol. Le roulage permet également
une augmentation importante du
stock d’azote minéral en fin d’été
(avec un effet mulch au printemps).
La préparation du sol et la densité de semis n’ont pas d’influence significative sur
le développement de la biomasse.
Conclusion
Les engrais verts nécéssitent une
conduite à part entière, du semis à leur
destruction afin de tirer le maximum de
bénéfices et de limiter leurs incidences
potentiellement négatives : le choix du
couvert et son mode de destruction sont
des facteurs clés pour piloter la restitution d’azote. Leur intéret dans le cadre
du changement climatique est croissant
pour lutter contre l’érosion et le ruissellement, améliorer l’activité biologique du
sol et apporter de la matière organique
permettant de stocker du carbone.

Contact

Laure Gontier
Fanny Prezman
IFV Sud-Ouest
laure.gontier@vignevin.com
Tel. : 05.63.33.62.62

RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE
Attention à la casse !
Apparition d’un trouble en bouteille pour les vins blancs et rosés ? Il s’agit de la casse protéique. Ce défaut pourrait apparaitre de plus en plus fréquenment à l’avenir car il est fortement correlé à l’augmentation des températures sur la période de maturation des raisins et au pH du vin. Certains cépages y sont plus sensibles que d’autres.
268 vins ont été analysés afin de définir les paramètres influencant la casse protéique des vins blancs et rosés

Le 09 août dernier, le Groupe d’Experts
Intergouvernemental sur l’Evolution du
Climat (GIEC) a rendu public un premier
volet (sur trois), intitulé «Changements
climatiques 2021 : les bases scientifiques» de son rapport sur la situation
climatique mondiale. En tout état de
cause, les perspectives ne sont pas
bonnes.
Les conséquences sur la vigne sont
aujourd’hui bien connues. Les températures se réchauffent durant la croissance
végétative et la maturation du raisin,
entraînant une avancée de la phénologie et de la date de récolte. De plus, le
changement climatique conduit, dans la
plupart des cas, à une diminution des
précipitations et/ou à une augmentation
de l’évapotranspiration, engendrant des
déﬁcits hydriques de plus en plus marqués pour les vignes. Enfin, l’appauvrissement en ozone stratosphérique augmente l’intensité du rayonnement UV au
niveau du sol, perturbant la physiologie
de la vigne.
Cette évolution du climat contribue à
modifier la composition des raisins et
des vins. Les concentrations en éthanol
dans les vins ont augmenté de 1 à 2 %
v/v au cours des 40 dernières années
en raison de l’accumulation accrue des
sucres dans le raisin. A l’inverse, les acidités titrables chutent alors que les pH
augmentent en raison des températures
de plus en plus élevées pendant la maturation des raisins. Ces températures
(>30°C) ralentissent également la biosynthèse des anthocyanes dans les raisins rouges, et la formation des arômes
libres et liés dans les raisins blancs.
Si de nombreux travaux sont mis en

œuvre pour contrebalancer les effets
indésirables de l’évolution climatique sur
la vigne et le vin, un défaut jusqu’à présent bien maitrisé par les vinificateurs
pourrait se révéler problématique à
l’avenir : la casse protéique. Ce trouble
peut apparaître en bouteille quand les
vins blancs ou rosés sont stockés dans
des conditions de températures inappropriées à leur conservation (Figure 1).
Une étude menée en collaboration entre
l’école d’Ingénieurs de Purpan et le pôle
Sud-Ouest de l’IFV s’est attachée à évaluer l’instabilité protéique de 268 vins
blancs élaborés dans les chais expérimentaux de l’IFV Sud-ouest. Ces vins
sont issus de 4 millésimes aux conditions climatiques bien différentes 2016,
2017, 2018 et 2019 et proviennent
de 22 cépages dont certains typiques
des vignobles du Sud-Ouest comme le
Mauzac, le Loin de l’œil, le Colombard
ou le Gros Manseng. Le test employé
pour évaluer l’instabilité protéique est
l’un des plus mentionnés dans la littérature scientifique, même si celui-ci a
tendance à légèrement surestimer ce
défaut : chauffage à 80°C pendant 2 h
suivi de 16h à 4°C. La différence de turbidité avant et après chauffage (∆NTU)
du vin constitue le niveau d’instabilité
protéique.
Les essais ont permis de comprendre
comment les conditions climatiques
au cours du développement du raisin
jouent sur l’instabilité protéique des
vins. Ils se sont attachés à classer les
cépages selon leur propension à donner des vins instables. Enfin, une réflexion sur la création d’un outil d’aide à
la décision capable de prédire le risque

d’instabilité protéique des vins à partir
d’informations recueillies sur les moûts
a été menée.
Véraison-récolte : la période cruciale déterminant le risque d’instabilité protéique des vins
A partir des données climatiques recensées sur les 4 millésimes étudiés (2016,
2017, 2018 et 2019), il semble que la
période véraison-récolte soit celle qui
conditionne le risque d’instabilité protéique retrouvé en bouteille. En effet, en
2018, la phase de maturation des raisins a été la plus chaude et l’une des
plus sèches des 4 millésimes étudiés.
Les vins de ce millésime sont les plus
instables avec un ΔNTU moyen proche
de 62 (Figure 2). Cette valeur est significativement supérieure à celles obtenues
pour les 3 autres millésimes notamment
2017 (ΔNTU moyen ≈ 47) qui s’avère
être le plus frais et humide sur la même
période. Les deux autres millésimes,
présentant un cumul des températures
et des précipitations sur la période vé-

Figure 1. A gauche, un vin limpide n’ayant pas
subit de casse protéique. A droite un vin trouble
après avoir été stocké dans de mauvaise condition
de température.
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raison-récolte intermédiaire aux deux
autres, ont donné des vins avec des instabilités protéiques également intermédiaires (2019 ≈ 50NTU ; 2016 ≈ 52NTU).
Il est à noter que le millésime 2018 fut
le plus chaud depuis 20 ans, derrière le
caniculaire 2003. Ces conditions se rapprochent de celles qui devraient arriver
de plus en plus régulièrement à l’avenir.
Plusieurs hypothèses sont mentionnées dans la littérature scientifique pour
expliquer le rôle du climat sur l’instabilité protéique retrouvée dans les vins en
bouteille. Les protéines responsables de
la casse protéique, principalement des
Thaumatin-Like Proteins (TLPs) et des
chitinases, s’accumulent dans les raisins entre la véraison et la récolte. Leur
teneur dans les raisins dépend énormément des conditions climatiques pendant la maturation. Les raisins qui mûrissent sous des températures chaudes,
qui sont exposées à un rayonnement
Ultra-violet intense, ou au sein de vignes
dont l’approvisionnement en eau est
limitante, contiennent des niveaux plus
élevés en TLPs et chitinases que des
raisins produits dans des conditions de
température, d’humidité et de rayonnement plus raisonnable.
La concentration de ces protéines dans
les vins est un élément déterminant expliquant le niveau d’instabilité protéique
des vins. Ainsi, le millésime 2018, plus
favorable à l’accumulation de ces protéines dans les raisins, a sans doute
donné des vins riches en TLPs et chitinases et donc plus instables que les
autres (figure 2).
Les cépages du Sud-Ouest ont des
profils très différents vis-à-vis de
l’instabilité protéique
Grâce à la grande diversité de cépages
vinifiés au sein des chais expérimentaux

trielles » à traiter l’ensemble des vins de
l’étude à la bentonite.
Il apparait ainsi fondamental de pratiquer régulièrement un test de stabilité
protéique sur les vins pour envisager ou
non de les traiter à la bentonite. Cela éviterait de coller des vins qui n’en auraient
pas besoin et limiterait les effets négatifs
bien connus de cette argile sur le profil
aromatique des vins.
Les vins qui ne nécessitent actuellement pas ou très peu d’être stabilisés
pourraient être, en raison de l’évolution
climatique énoncé précédemment, plus
fragiles à l’avenir. Il est ainsi important
Figure 2. Niveaux d’instabilité protéique moyens
(ΔNTU) de vins blancs élaborés durant les 4 mil- d’anticiper ce risque en cherchant des
lésimes (2016, 2017, 2018, 2019) aux conditions alternatives à la bentonite moins préjuclimatiques différentes
diciables pour la qualité des vins et de
mieux raisonner les traitements de stade l’IFV, il a été possible d’étudier l’ins- bilisation pour éviter les problèmes liés
tabilité protéique des vins de chacun au surcollage.
d’entre eux. Il existe une grande variabilité entre les variétés (figure 3). C’est
même le critère le plus discriminant
Quid de la stabilité protéique des
parmi l’ensemble des paramètres (œnovariétés résistantes ?
logiques) mesurés lors de cette étude
Cette étude est la première évaluant
pour expliquer l’instabilité protéique des
le risque d’instabilité protéique des
vins.
vins issus des variétés résistantes
La Muscadelle (MU) avec un ΔNTU
Floréal, Voltis et INRA ResDur 2.
moyen proche de 180 (Figure 3) est la
Les vins de Floréal vinifiés en 2018
variété donnant les vins les plus inset 2019 possèdent les instabilités
tables de l’étude au contraire du Coprotéiques les plus faibles (ΔNTU
lombard (CO, ΔNTU moyen ≈ 7) et du
moyen ≈ 32) des variétés résisMauzac (MA, ΔNTU moyen ≈ 9) qui se
tantes. Les vins de Voltis et les INRA
révèlent être les plus stables.
ResDur 2 vinifiés lors des mêmes
Le Gros Manseng, donne des vins
millésimes nécessiteraient, dans
dont l’instabilité protéique est moyenne
des conditions « industrielles », des
(ΔNTU moyen ≈ 53) par rapport à l’entraitements de stabilisation plus
semble des vins analysés alors que le
intenses que le Floréal, avec les
Loin de l’œil, fait partie des plus insrisques sur la qualité aromatique
tables (ΔNTU moyen ≈ 114).
que cela pourrait engendrer.
Un vin est considéré instable lorsque
son ΔNTU moyen est supérieur à 2.
Cette limite théorique obligerait, dans
des conditions de production « indus-
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Figure 3. Répartition des niveaux d’instabilité protéique moyens (ΔNTU) mesurées dans les vins des différents cépages de l’étude
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Caméra fixe et batterie solaire installée face à
la végétation

La variabilité des résultats de notre
étude démontre qu’il est essentiel d’évaluer l’instabilité protéique avant d’appliquer une quelconque stratégie de stabilisation. Il faut travailler au cas par cas
et surtout ne pas appliquer une recette
unique pour chaque cépage et millésime.
Le pH, un indicateur important pour
prédire le risque d’instabilité protéique
Pour anticiper les conséquences négatives de l’augmentation d’instabilité protéique des vins blancs, il apparaît important de mettre au point un outil capable
d’évaluer suffisamment précocement ce
risque. En le connaissant dès la mise en
cuve, il pourrait être possible de coller
les moûts de manière plus précise afin
de limiter les conséquences négatives
d’un traitement plus tardif à une dose
non appropriée.
Les moûts correspondants à l’ensemble
des 268 vins de cette étude ont été analysés en utilisant des méthodes œnologiques classiques (Sucre (°Brix); acidité titrable (g/L eq acide tartrique); pH
; acide tartrique (g/L) ; acide malique
(g/L); azote alpha-aminé (α-NH2) (mg/L)
; azote minéral (NH4+) (mg/L) ; potassium (K+) (g/L); Indice des polyphénols
totaux (IPT)) afin d’identifier les paramètres jouant le plus sur l’instabilité protéique une fois le vin fini.
Il apparait clairement que le pH est un
facteur clé. Les vins les plus instables
vis-à-vis de la casse protéique proviennent des moûts dont les pH sont les
plus hauts.
Ce rôle de l’équilibre acido-basique sur
la stabilité protéique est bien décrit dans
la littérature scientifique. Il a été montré
que lorsque des vins blancs sont mis à
25°C, leur instabilité protéique est plus
importante lorsque leur pH est faible.
Inversement, lorsque les vins sont placés à des températures plus hautes,

l’instabilité protéique est plus importante
lorsque les vins ont un pH élevé. Ainsi,
en considérant les tests à la chaleur pratiqué dans la plupart des laboratoires
d’œnologie et des caves (80°C), les vins
les plus instables sont ceux dont les pH
sont les plus élevés (Figure 4).
Prédire le risque d’instabilité protéique des vins à partir de mesures
sur moûts, une réalité ?
Grâce à l’ensemble des informations tirées de cette étude, il apparait clairement
qu’un outil d’aide à la décision (OAD)
pourrait être créé pour prédire le risque
d’instabilité protéique d’un vin à partir
de données collectées sur les moûts. En
intégrant dans cet outil des informations
telles que les conditions climatiques du

millésime au cours de la phase de maturation, le cépage ainsi que la valeur du
pH mesuré sur les moûts, il semblerait
possible d’évaluer un risque d’instabilité
protéique des vins (Figure 5).
D’autres éléments peuvent intervenir
dans la casse protéique (teneur en polyphénol, en acide organique, en polysaccharides…) et ils sont à étudier un à
un afin d’évaluer l’intérêt de les intégrer
dans un OAD et d’observer la précision
qu’ils pourraient apporter.
Cette étude a donné lieu à un article publié
dans la revue Foods (Potential contribution of
Climate Change to the protein Haze of white
wines from the french Southwest region,
2021).

Exemple

Exemple

1
Conditions climatiques
Véraison-récolte
Température basse
Température haute
2
Cépage
Colombard

pH bas

Loin de l’Oeil
3
pH du moût

Inutile de stabiliser les vins

pH haut

Stabiliser les vins grâce à un
traitement réalisé sur moût
Type de stabilisant? Dose ?
Modèle à affiner (Polyphénols,

polysaccharides, acides organiques…)

Figure 5. Exemple d’arbre de décision pour créer un outil d’aide à la décision et pour
affiner les traitements de stabilisation protéique des vins

pH du moût

Contact

Augmentation du risque
d’instabilité protéique du vin

Figure 4. Schéma montrant que l’augmentation du pH du moût est favorable à l’augmentation du
risque d’instabilité protéique des vins

Grégory Pasquier
Ecole d’Ingénieurs de Purpan
gregory.pasquier@purpan.fr
Carole Feilhes
Thierry Dufourcq
IFV Pôle Sud-Oues
carole.feilhes@vignevin.com
Tel. : 04.63 33 62 62
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DÉPÉRISSEMENTS DU VIGNOBLE
Parcelle 1

Quelles priorités pour le bassin Sud-ouest ?
En août dernier, le comité de gestion du
plan de restructuration du Sud-ouest et
la férération régionale de AOP se sont
réunis pour identifier les priorités stratégiques du Plan Dépérissement National
du Vignoble pour le bassin sud-ouest.
Trois problématiques de dépérissements sont ressorties prioritaires :
•
•
•

Les maladies du bois
La flavescence dorée
Les impacts du changement climatique

Ces thématiques s’articulent autour de
3 priorités : recherche, incidence locale
et mise en reseau, formation et diffusion.
Les maladies du bois : quelle réelle
incidence sur nos vignobles ?
L’impact des maladies du bois sur le
Bassin Sud-ouest doit être mieux appréhendé pour connaitre la réalité du
terrain. Cela doit passer par la mise en
place d’observatoires ou de réseaux
pour connaître le pourcentage réél
de pieds atteints et la mortalité. Il est
nécéssaire en parralèlle de chiffrer à
l’échelle locale les pertes économiques
liées à ces dépérissements.
Au niveau de la recherche, les priorités
vont à la mise au points de produits
de traitement préventifs pour éviter la
pénétration des champignons (produits
alternatifs à l’Arsenite de soude, retiré
du marché en 2001).
Les centres de formation régionaux
comme les CFPPA doivent être mobilisés dans la formation du personnel saisonnier aux bonnes pratiques de taille.

La Grappe d’Autan

La flavescence dorée : recrudescence dans le sud-ouest
L’incidence de la flavescence dorée
dans le sud-ouest doit être mieux
connue, à l’image des maladies du bois.
Quel est le pourcentage réel de pieds
atteints ? Quels sont les secteurs les
plus touchés?
Les pertes économiques liées à ce fléau
doivent également être chiffrées pour
mieux piloter les priorités du secteur
dans la lutte contre cette maladie.
Plusieurs pistes de recherche ont été
identifiées par les professionnels :
• En viticulture biologique, trouver un
produit alternatif au Pyrévert dont
les résultats deumeurent contestables.
• Evaluer la possibilité d’une lutte biologique par prédation.
• Evaluer l’efficacité des plantes
push-pull
• Mieux connaitre les raisons des différentes sensibilités des cépages.
En terme de formation, des progres
sont à faire pour former les ouvrier à
la reconnaissance des symptômes et
améliorer l’efficacité des prospections.
Faire accepter la lutte collective et respecter les règle et la loi en matière d’élimination des pieds atteints.
Dans le cas des vignes en friche, des talus et des repousses de porte-greffe, la
reglementation doit évoluer pour faciliter
les arrachage et détruire ces réservoirs.
Il apparaît à ce stade primordial de mobiliser tous les acteurs du territoire pour
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permettre d’endiguer le phytoplasme.
Syndicats, GDON, SRAL, collectivités
locales doivent être impliqués.
Le changement climatique dans le
Sud-ouest
Un zonage climatique des vignoble du
sud-ouest doit être envisagé afin d’identifier les zones à risque de gel répété,
peu propices à la croissance de la vigne.
La hausse des températures va entrainer une augmentation de la contrainte
hydrique pour nos vignobles. L’accès à
l’eau doit être facilité, par la connexion
aux réseaux existants ou la mise en
place de retenues d’eau.
Le rôle de la recherche est primoridial,
il passe par l’identification de variétés
résistantes à la contrainte hydriques
(cépages et porte-greffes). Certains cépages étrangers présentent une bonne
tolérance à la sècheresse et doivent être
étudiés dans les conditions pedo-climatiques du Sud-ouest. Enfin, la compréhension des comportements des
cépages face au changement climatique (cas du Tannat réagissant difficilement au cc) doit permettre de trouver
des solutions pour mieux les adapter et
préserver notre patrimoine génétique
viticole dans le futur.
Contact

Eric Serrano
IFV pôle Sud-Ouest
Paul Fabre
IVSO
eric.serrano@vignevin.com
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