Brèves
A NOTER DANS VOS
AGENDAS
Matinée Technique
Gestion des effluents
vinicoles : solutions
existantes et innovantes
Quels systèmes sont les plus
performants et les mieux
adaptés à vos besoins ? De
quelles aides financières
peut-on disposer ?
En partenariat avec la
Maison des Vins de Gaillac,
l’IFV Sud-Ouest organise une
matinée technique,
le 28 MAI 2019 à 10h
V’Innopôle Sud-Ouest
81150 LISLE-SUR-TARN
Inscrivez-vous VITE, les places
sont limitées !
www.vignevin-occitanie.com

CAMARAOU, ROUGETTE,
NEGRET POUNJUT, GROS
CABERNET... A FRONTON
Pas moins de 9 cépages
redécouverts dans le
cadre du projet VALOVITIS
viennent d’être implantés
en parcelle d’étude
sur le conservatoire de
Fronton en partenariat
avec le Syndicat des
Vins de l’Appellation. Les
caractéristiques viticoles
et œnologiques de ces
variétés seront analysées
dans l’optique de
production de vins rouges
et rosés.
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CÉPAGES MINORITAIRES DES
PYRÉNÉES
Un atout pour les vignobles du Sud-Ouest
Les territoires des Pyrénées sont riches d’une grande diversité variétale, ils sont le berceau de 70 variétés traditionnelles connues et de nombreuses variétés minoritaires. Ces
dernières peuvent représenter un atout pour les vignobles du Sud-Ouest, d’une part par
la préservation du patrimoine ampélographique et d’autre part pour créer des marchés
de niche, diversifier des cuvées par l’assemblage ou s’adapter au changement climatique...
L’atout des vignobles du massif pyrénéen, du
Pays Basque à la Catalogne, est sans conteste
la richesse de leurs patrimoines génétiques
viticoles. Cette ressource unique s’explique à
la fois par les nombreuses disparités géographiques et par l’histoire des civilisations, de
l’époque gallo-romaine jusqu’aux pèlerinages
vers Saint Jacques de Compostelle. Sans
oublier l’apport probable des vignes sauvages
natives (lambrusques), dont certains peuplement relictuels survivent encore sur le territoire
au sein de forêts peu remaniées ou en bords de
cours d’eau. Certaines variétés, représentées
aujourd’hui uniquement au sein de conservatoires ou d’anciennes parcelles pourraient permettre de répondre à une nouvelle demande
de marché de type niche/découverte générant
une forte valeur ajoutée, ou s’avérer particulièrement adaptées aux nouvelles conditions climatiques.
Le projet VALOVITIS, cofinancé par le programme POCTEFA, d’une durée de 3 ans,
a permis d’aborder cette problématique. L’IFV
Sud-Ouest, l’Université de Saragosse et le
Centre de Recherche et de Technologie Agroalimentaire d’Aragon (Espagne) ont collaboré
afin d’atteindre les objectifs suivants :
•
le recensement de l’ensemble des ressources génétiques viticoles autochtones
des territoires du massif pyrénéen, l’évaluation de leur état sanitaire et la sauvegarde de variétés d’intérêt au sein de
conservatoires et de parcelles d’étude,
•
l’évaluation des potentialités agronomiques, technologiques et aromatiques
des cépages et leur transfert auprès des
professionnels,

•

l’émergence de variétés minoritaires innovantes qui pourront conférer aux entreprises un avantage concurrentiel et contribuer à améliorer leur compétitivité sur les
marchés, notamment à l’exportation, et à
maintenir un dynamisme économique et
social.

Les Pyrénées, une zone d’échanges
De tous temps, les hommes ont traversé les
Pyrénées. Le commerce du vin, les échanges
humains et les pèlerinages vers Saint-Jacques
de Compostelle ont permis le transport des
cépages à travers ces Pyrénées. De nombreuses variétés sont présentes dans nos deux
pays sous différents noms. On peut citer par
exemple le Carignan en France appelé Mazuela
ou Cariñena en Espagne ou encore le Mourvèdre en France appelé Monastrell en Espagne.
On connait ainsi plusieurs dizaines de cépages,
à l’origine français, (du Sud-ouest, Val de Loire
ou du Languedoc), espagnols ou encore italiens qui ont traversé les frontières avec les
migrations humaines et ont été implantés dans
de nouveaux terroirs.
Le projet Valovitis s’est particulièrement intéressé à ces échanges autour des Pyrénées et
notamment aux variétés autochtones de ces
territoires (figure 1), qui abritent encore des
peuplements de lambrusques (V.vinifera ssp
sylvestris) et de multiples variétés exogènes
d’origines diverses.
A la recherche de la diversité variétale de
nos territoires
Les prospections réalisées depuis 2016, complétées par divers signalements du grand pu-

Sud-Ouest et/ou de l’INRA de Vassal. En Espagne, ce sont 26 profils inconnus qui ont été
mis à jour grâce aux analyses génétiques réalisées au cours du projet ! Parmi les cépages
recensés en Espagne, on peut citer quelques
variétés très rares comme le Plant d’Ager, le
Gonfaus et le Santanera.
40 cépages oubliés passés au crible
Figure 1 : Zone de recensement des variétés minoritaires

blic, ont permis de recenser une centaine de
cépages différents, parmi les 300 signalés, et
plusieurs stations de lambrusques. Diverses
variétés très rares ont été recensées et vont
enrichir les collections, tel le Marocain de
Sainte-Enimie, trouvé en Ariège et dont le
seul exemplaire en conservatoire à ce jour
est atteint d’une virose grave. Les prospections de terrain ont entre autres permis de
découvrir, au milieu de plusieurs dizaines de
cépages de toutes origines, du Pleau B, variété retrouvée jusqu’alors uniquement sur l’ile
de Ré et au cœur de la forêt de la Grésigne
dans le Tarn. Dans d’autres parcelles familiales, ce sont des variétés rares, voire rarissimes telles le Crouchen, Baroque, Penouille,
Canari, Pleau…. Enfin, dans une parcelle de
Martres-Tolosane (31), une variété blanche,
représentée par 4 souches dans la parcelle,
s’est avérée inconnue à l’analyse génétique,
c’est-à-dire qu’elle n’a jamais été trouvée auparavant en France et que son profil ne figure
pas dans les bases de données. Ce cas de
figure est très rare aujourd’hui. La collection
nationale de l’INRA de Marseillan (Domaine
de Vassal), qui constitue la mémoire mondiale de la diversité génétique de la vigne,
conserve près de 3 000 cépages traditionnels, dont plus de 550 originaires de notre
pays, mais cette variété y était inconnue. Elle
y a été introduite, en même temps que dans
la collection régionale de l’IFV Sud-Ouest, où
elle sera préservée et étudiée aux côtés de
nombreux autres cépages délaissés. En provenance des Pyrénées-Atlantiques, et grâce
au travail de la Chambre d’Agriculture de ce
département, deux autres génotypes inconnus ont été répertoriés, ils ont également été
préservés dans les conservatoires. Enfin, les
signalements ont émané parfois de zones
extérieures au cœur de cible (figure 1), apportant eux aussi leurs lots de bonnes surprises
(trois cépages inconnus dans l’Aveyron, le
Gers et le Tarn-et-Garonne, vieilles variétés et
lambrusques dans le Gers et le Tarn…).
Au total, ce sont 21 génotypes (caractérisés
vis-à-vis des viroses de la vigne) qui ont été
introduits dans les conservatoires de l’IFV

Le conservatoire de l’IFV Sud-Ouest est riche
de 350 cépages et porte-greffes. Une quarantaine de ces cépages, originaires de territoires
des Pyrénées et plus globalement du SudOuest ont été étudiés durant trois campagnes
de vinifications afin d’en évaluer le potentiel
agronomique, technologique et œnologique.
Faute parfois de matière première suffisante
(uniquement 6 souches par cépage dans le
conservatoire), des microvinifications (1,5L)
ont été réalisées, en complément de minivinifications quand cela était possible (pour une
production supérieure à 20 kg). Pour chaque
cépage étudié, les paramètres agronomiques
à la vendange, tels que nombre de grappe,
poids total, poids par grappe et poids de 200
baies ont été recueillis.
Trois campagnes de vinification (2016, 2017,
2018) et 137 vins élaborés (rouges, rosés
et blancs) ont permis de caractériser 98 cépages (Vitis vinifera).
Des cépages adaptés à des profils de vin
recherchés
Les campagnes de vendange 2016 et 2017
ont permis d’identifier différents profils de vins
quelle que soit la couleur. Les vins rouges issus des différents cépages se distinguent en
trois classes (figure 2) :
•
les vins rouges légers, qui présentent
plutôt une structure tannique légère,
•
les vins rouges concentrés, avec des degrés et des niveaux de composés polyphénoliques importants,
•
les vins rouges présentant plutôt un potentiel en rosé, par leur faible couleur et
acidité.
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PLANTATION ET
SURGREFFAGE AU
V’INNOPÔLE
Le V’Innopôle Sud-Ouest
vient de planter une seconde
parcelle de variétés résistantes,
issue du programme ResDur
3 de l’INRA. Ces nouvelles
variétés présentent une
résistance renforcée au
mildiou et à l’oïdium
puisqu’elles possèdent trois
gènes de résistance. Sept
variétés rouges ont été
implantées dans le cadre du
dispositif VATE sur le Domaine
Expérimental Viticole Tarnais.
Première récolte prévue en
2021. Parallèlement, ce sont 19
nouvelles variétés secondaires
pyrénéennes non usitées
qui ont été surgreffées et qui
enrichissent le conservatoire
du V’Innopôle Sud-Ouest.

LE V’INNOPÔLE SUDOUEST INVESTIT DANS UN
PULVÉRISATEUR HIGH TECH
DÉDIÉ À L’EXPÉRIMENTATION
Afin d’améliorer son
efficacité dans le cadre de
ses programmes de R&D
liés à la santé de la vigne,
l’IFV Sud-Ouest vient de
s’équiper d’un tout nouveau
pulvérisateur, dénommé
Pulvexper, apportant des gains
de temps, de précision et de
sécurité remarquables. Monté
sur chenillard, le pulvérisateur
à jets portés est couplé à 15
cuves indépendantes de bouillie
permettant le traitement en
continu de différentes modalités.
Il améliorera la réactivité
d’intervention de nos équipes qui
auront une exposition plus limitée
aux produits phytosanitaires.

En parallèle, des analyses aromatiques ont
été réalisées à chaque millésime par le laboratoire d’analyses œnologiques de l’université
de Saragosse. Ces analyses détectent 80
composés aromatiques dans le vin, dont les
arômes variétaux tels que les thiols, monoterpènes, pyrazines, rotundone... Les résultats
ont montré que les variétés de l’étude présentent des potentiels aromatiques différents.
Pour les vins rouges, les analyses aroma-
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D’autres cépages se démarquent par leur
potentiel en composés fermentaires, tel

le Mancin, qui présente des niveaux de
concentrations élevées en acétate d’isoamyle (arôme de banane) et isobutyl acetate
(arome banane/fraise) . Même s’il ne s’agit
pas de composés variétaux, le profil en
acides aminés de la variété pourrait agir sur
l’expression de cette famille de composés.
La Magdeleine noire des Charentes, cépage
très précoce retrouvée en Bretagne et dans
le Gers et occupant une place importante
dans les généalogies des cépages majeurs
(mère du Cot et du Merlot, apparentée à
l’Abouriou) se démarque, en fonction du
millésime, par un potentiel thiol intéressant.
En effet, le vin présente une concentration
en 3- mercaptohexanol (arôme d’agrumes,
seuil de perception 60 ng/l) de 1400 ng/l qui
le place à des niveaux rencontrés dans les
vins de Sauvignon blanc, apportant de la
complexité au fruité du vin.
Pour les vins blancs et rosés, l’analyse des
composés aromatiques montre que cer-

Concentration en thiols (nmol/l)
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La diversité viticole constitue un atout majeur
des territoires pyrénéens. Les différents défis
auxquels fait face la viticulture mettent au premier plan le rôle des cépages en soulignant
notamment l’importance de leur conservation, qui permet leur valorisation immédiate
(replantations), ou leur utilisation éventuelle
dans de futurs programme de création
variétale. En effet, des cépages autrefois
délaissés peuvent présenter aujourd’hui un
potentiel intéressant pour les vignobles du
sud-ouest, que ce soit par exemple par leurs
caractéristiques aromatiques, ou par l’image
d’authenticité que véhiculent des variétés
autochtones et originales en lien avec un patrimoine et une histoire locale. En 2019, suite
aux résultats de l’étude, l’IFV Sud-ouest en
partenariat avec le Syndicat des Vins de
Fronton a implanté 9 variétés autochtones
oubliées en collection d’étude.
Un catalogue de cépages oubliés des Pyrénées ainsi
que des fiches techniques présentant les facteurs
impactant les principales familles aromatiques, au
vignoble et au chai, ont été produits dans le cadre du
projet et sont disponibles sur le site internet de l’IFV
Occitanie. N’hésitez pas à les consulter.

Ces travaux sont financés par le FEDER dans le
cadre du programme Interreg POCTEFA (2014-
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Fanny Prezman
Olivier Yobregat
Carole Feilhes
IFV pôle Sud-Ouest
V’innopôle
Tél.: 05 63 33 62 62
fanny.prezman@vignevin.com
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Figure 3 : Teneurs en thiols dans les vins blancs issus de 13 cépages (données 2017)
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Enfin, dans l’objectif d’élaborer des vins aux
notes florales (géraniol, notes de rose - seuil
de perception 30µg/l ; linalool, notes de rose
– seuil de 20µg/l ; α-terpineol, notes de muguet - seuil de 250 µg/l), les vins issus des
cépages Negret Pounjut (vinifié en rosé) ou
Berdomenel (blanc) présentent un potentiel
en terpénols intéressant.
Conclusion

Figure 2 : Analyse en compostantes
principales
des paramètres
analytiques des
vins sur les données 2016, 2017 et 2018.
Variables
actives
Observations
actives

tiques présentent des potentiels intéressants pour le Sud-ouest par l’expression
de certains de ces composés variétaux. Par
exemple, la rotundone, composé variétal de
la famille des sesquiterpènes, se retrouve
dans les vins rouges de plusieurs cépages
à des concentrations dépassant le seuil de
perception (16 ng/l). On peut noter le Camaraou (20-25 ng/l), le Négral (20-22 ng/l)
et le Malpé (168,5 ng/l en 2017 !) dont les
concentrations sont proches de celles retrouvées dans le Duras ou la Syrah (entre 8
et 180 ng/l). Ces cépages présentent donc
un potentiel très intéressant pour produire
des vins rouges poivrés. Le Gros Cabernet ou le Bequignol présentent des niveaux
d’isobutyl-methoxypyrazine (IBMP), qui en
fonction du millésime et de la maturité pourront conférer des notes de poivron vert (seuil
de perception 15 ng/l).

taines variétés présentent un potentiel en
thiols relativement élevé pouvant conférer
aux vins des arômes d’agrumes et de fruits
exotiques comme les vins issus des variétés
San Antoni, Malpé ou encore l’inconnu du
Béarn (figure 3).

