SUCCESS STORY

les thiols, un levier d’action

au service du vigneron
RECHERCHE

Depuis plus de vingt ans, l’Institut Français de la Vigne et du
vin collabore avec des équipes de recherche spécialisées
dans l’analyse de l’arôme des vins. Les réseaux mis en place
ont permis de travailler à la compréhension des leviers qui
influencent au final la présence de ces composés dans les vins
à la table des consommateurs. Parmi les molécules d’impact
de l’arôme des vins, les thiols variétaux représentent une famille
d’intérêt majeur. Ces dernières années, qu’il s’agisse des effets
au vignoble, en cave ou une fois en bouteille, la plupart des
étapes de l’itinéraire de production ont été passées au crible de
l’expérimentation, de la dégustation et de l’analyse fine.

Itinéraires
de production

LES THIOLS VARIÉTAUX
Au cours de la période 2014-2020, plusieurs pôles de l’IFV ont participé au développement des connaissances sur les thiols
variétaux. Les conséquences sont visibles
aujourd’hui sur les profils des vins dans de
nombreuses régions, principalement en Val
de Loire, Occitanie, Provence et Bordelais.
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En Val de Loire, sur les cépages Sauvignon et Melon
les expérimentions se sont focalisées sur la perception
de la réduction des vins par la présence de composés
soufrés indésirables, sur l’utilisation et la limitation des
sulfites en lien avec le profil aromatique.
En Provence, le Pôle National Rosé de l’IFV a balayé de
nombreux aspects liés à la présence de ces molécules
aromatiques dans les vins, principalement en cave, au
cours du processus d’élaboration des vins mais également jusqu’à la perception du consommateur.
Dans les vignobles du Sud-Ouest, les thiols contribuent
à la typicité des vins blancs de Gascogne, mais également au caractère fruité, notamment les notes de cassis, de certains vins rouges. C’est au vignoble, à travers
les effets de l’alimentation hydrique et azoté que les travaux se sont développés. Les techniques de fertilisation
foliaire ciblée d’azote à véraison sont utilisées en routine dans les itinéraires de culture dans la majorité des
exploitations qui cherchent à produire des vins riches
en thiols variétaux. Ces composés aromatiques ont
fait également l’objet de caractérisation dans les vins
issus des nouvelles variétés destinées à l’amélioration
ou l’adaptation de la viticulture aux enjeux actuels. Ainsi, on connait le potentiel des nouvelles variétés résistantes ou des cépages étrangers nouvellement inscrits
au Catalogue officiel français*.
L’appropriation par la filière des facteurs clés pour la
production de vins riches en thiols variétaux est remarquable que ce soit au vignoble pour maîtriser l’azote
dans les raisins et l’état sanitaire ou en cave avec l’évolution des équipements technologiques pour optimiser
l’extraction, la révélation ou la conservation dans les
vins.
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Les collaborations avec la recherche
sont aujourd’hui privilégiées pour mieux
comprendre le déterminisme entre la
présence des précurseurs dans les raisins et la composition finale des vins.
Les thiols variétaux sont des composés soufrés dont l’origine dans les raisins, sous différentes formes de précurseurs, a été montrée. Ils contribuent à
exprimer dans les vins des notes fruités, d’agrumes ou de fruits exotiques,
et des notes végétales, de buis ou de
bourgeon de cassis. On retrouve ces
odeurs pour les trois couleurs de vins,
blanc, rouge ou rosé. Certains cépages
peuvent en produire des quantités très
importantes, ce qui impacte et identifie
le style du vin.
Toutes ces connaissances ont permis
l’amélioration et l’optimisation des
techniques de culture ou de transformation du raisin pour renforcer l’expression aromatique des vins. Que les thiols
variétaux soient présents en grande
quantité ou de manière plus discrète,
l’expression et la perception du vin est
toujours améliorée.
Thierry Dufourcq,
IFV Pôle Sud-Ouest

* Voir Glossaire p.110
PROGRAMME IFV 2014-2020

PROGRAMME IFV 2014-2020

67

ITINÉRAIRES DE PRODUCTION

ITINÉRAIRES DE PRODUCTION

TRANSFERT

vinifier en petits volumes pour
répondre aux enjeux de la filière

EXPÉRIMENTATION

Des Vignobles Innovants

L’IFV, en partenariat avec l’INRAE et Montpellier SupAgro, met au point des
protocoles fiables et robustes de vinifications en petits volumes inférieurs à 1 kg
par litre. Objectifs principaux : intégrer en amont les potentialités œnologiques
du raisin dans la création variétale et étudier l’impact d’itinéraires viticoles sur la
qualité des vins.

Eco-Responsables dédiés
aux Vins de France

Véritable vitrine de l’innovation pour la filière vitivinicole, un Vignoble Innovant et Eco-responsable
(V.I.E.) est une nouvelle approche de culture de la vigne proposant de nouveaux modèles de
production, rentables et compétitifs, dans le respect de l’environnement.
Ce projet est né d’un constat : la France manque aujourd’hui de volumes pour répondre à la croissance du
grand export, notamment en Vin de France. L’ANIVIN
de France* s’est associée à l’IFV pour favoriser la mise
en place d’un modèle de viticulture innovant qui doit
permettre, à terme, d’assurer des volumes suffisants au
développement des marchés de Vin de France, tout en
répondant aux attentes sociétales en matière de développement durable. Afin de tester à grande échelle
la faisabilité technico-économique du modèle V.I.E,
deux vignobles pilotes de 30 ha ont été mis en œuvre
par l’IFV, avec Grands Chais de France et le groupe
coopératif VENDEOLE, en 2018 et 2019, dans l’Aude.
Ils reposent sur 6 leviers techniques de précision au
service de l’agroécologie : installation d’un vignoble
dédié, choix de cépages internationaux et de variétés
résistantes, gestion de la fertirrigation, de l’entretien
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du sol, de la santé du végétal et développement de
la mécanisation du vignoble. Le V.I.E. garantit ainsi à
la production, une visibilité économique à long terme
pour une viticulture durable et rentable et aux metteurs
en marché et un approvisionnement constant en quantité, qualité, prix. L’IFV a créé pour cela un simulateur
qui permet sur le long terme d’évaluer la performance
économique de la production de raisins sur ce segment de marché, de la plantation à la vendange. Plus
de 40 indicateurs économiques sont utilisés portant
sur les investissements, les durées d’amortissement et
de production, les coûts d’entretien et les charges de
structure.

> A retrouver sur www.vignevin-occitanie.com
Eric Serrano, IFV Pôle Sud-Ouest.

Actuellement, l’évaluation de l’impact des différents facteurs vitivinicoles est réalisée lors de vinifications en volumes autour de 100 kg ou 100 l,
conduites pour être représentatives de vinifications
à l’échelle industrielle. Toutefois, cette échelle expérimentale nécessite une disponibilité suffisante
de la matière première et une main d’œuvre importante. Définir une méthodologie spécifique
et développer un dispositif automatisé de vinifications en petits volumes permet de réaliser de
nombreuses expérimentations maîtrisées, en réplicas, et une robustesse aux résultats. Pour cela, le
programme de micro-vinifications de l’Unité Mixte
Technologique (UMT) Minicave comprend trois
axes :
1- l’étude de méthodes d’échantillonnage rapide
de petits lots de raisins,
2- la conception du dispositif automatisé de micro-vinifications,
3- les applications telles que l’intégration de critères œnologiques dans la création variétale en
lien avec l’UMT Géno-Vigne®.

* Voir Glossaire p.110
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Ces micro-vinifications offrent la possibilité de réaliser de nombreuses fermentations sur de faibles
quantités de raisins. Cette échelle devrait permettre d’orienter la sélection variétale en intégrant
en amont les potentialités œnologiques, d’approfondir les potentialités et aptitudes œnologiques
de variétés existantes, d’évaluer l’impact sur le
vin d’un grand nombre de génotypes soumis à
différents stress et de tester des réponses œnologiques, de multiplier les vinifications en conditions
répétables et transposables à grande échelle et de
mener des études plus fondamentales sur des vinifications en phase hétérogène.

Marie-Agnès Ducasse,
IFV Pôle Rhône-Méditerranée
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Le Pôle National Rosé de l’IFV à Vidauban et le Centre du Rosé
analysent, depuis 2004, plus de 1 000 vins rosés chaque année
provenant de 30 pays producteurs. Ce qui a permis de constituer
une base de données unique en son genre sur l’évolution des vins
rosés dans le monde.

EVALUATION

L’intensité de couleur des rosés
a diminué de moitié en 15 ans

Cette étude a été rendue possible grâce au partenariat avec les Œnologues
de France et le concours du Mondial du Rosé qui transmettent tous les ans au
Centre du Rosé un peu plus d’un millier d’échantillons. Une banque de données
unique en son genre a ainsi été constituée et permet d’ausculter la production
de vins rosés : les caractéristiques de chaque région de production, l’évolution
des compositions au fil du temps… Les changements observés sont liés aux
modifications des pratiques viticoles et œnologiques mais également aux attentes du consommateur et à la demande du marché. Le phénomène le plus
visible concerne l’évolution de la couleur des vins rosés depuis quinze ans. La
Provence a affirmé son style rose très pâle, les autres régions françaises ont
suivi cette tendance jusqu’à diviser par trois l’intensité colorante moyenne de
2004 à 2018 (0,90 à 0,27). Les rosés du monde accompagnent ce mouvement
même si certaines zones de production (Espagne) gardent leur typicité de rosés
plus colorés. Ces observations prouvent l’orientation de la production mondiale
vers un style clair, sec, rond et aromatique qu’incarne bien le modèle provençal.
Cette évolution doit-elle faire craindre une forme de standardisation ? L’analyse
poussée des données disponibles montre que la diversité persiste, que d’autres
styles s’affirment et que de nombreux équilibres, évalués sur la base des piliers
gustatifs que sont le degré, les acides et sucre, sont encore représentés dans
l’univers du vin rosé.
Gilles Masson et Nathalie Pouzalgues,
IFV Pôle National Rosé
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CHIFFRES CLÉS DE L'ACTION

52

TÉMOIGNAGE

Mathieu Bernies,

formations dispensées en 5 ans

10 400

vice-président
des Vignobles de Vendéol

utilisateurs en 5 ans de Viticoût, outil
de calcul des coûts de production au
vignoble

L’implantation d’un vignoble de 500 ha dédié à la production de Vin de France
est un des principaux objectifs de notre plan stratégique d’entreprise. Notre adhésion au projet Vignobles Innovants Eco-Responsables (V.I.E.) est importante
pour réussir l’implantation et la conduite de ce nouveau vignoble, démontrer la
rentabilité de la production et pérenniser un approvisionnement du marché en
Vin de France. Sur une parcelle de Vin de France, il faut être encore plus pointu
que sur de l’AOC ou de l’IGP pour être au maximum de la capacité de production… Il ne faut pas se manquer sur la taille, sur les traitements, sur l’implantation
du vignoble. Pour ces raisons, le partenariat mis en place avec l’Institut Français
de la Vigne et du Vin est essentiel à la réussite du projet global. Il sera primordial
de pouvoir diffuser les bonnes pratiques à tous ceux qui veulent se lancer dans
un V.I.E.
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1000

analyses de composés aromatiques
par an en partenariat avec Nyséos

1200

rosés du monde analysés par an
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