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ASSOCIATION DES FOURNISSEURS DE LA FILIÈRE VITIVINICOLE OCCITANE
LA VEILLE VITIVINICOLE DE VINSEO EST DIFFUSÉE À TOUS NOS ADHÉRENTS AVEC LE SOUTIEN
DE LA RÉGION OCCITANIE
Cette veille est adressée personnellement à [Prenom] [Nom].

Thématiques de recherche
APPELS A PROJET
LE MILDIOU AFFECTE LE PROFIL AROMATIQUE DU MERLOT ET
DU CABERNET SAUVIGNON
Un groupe de recherche associant l’université de Bordeaux,
l’Inra, la Chambre d’Agriculture de la Gironde et la société
Seguin Moreau a démontré que le mildiou affecte non
seulement l’apparence du raisin (flétrissement) mais aussi la
composition des baies, affectant les caractéristiques
chimiques et sensorielles des vins. Les vins de Merlot et de
Cabernet Sauvignon produits à partir de baies infectées
développent en particulier des arômes puissants de fruits
cuits (prune, figue, pêche, poivron) ainsi que des arômes
herbacés. Ces travaux ont également révélé que les vins

APPEL À PROJETS DE SOUTIEN À LA
DISTILLATION
DES
SOUS-PRODUITS
VINIQUES
L’organisation commune de marché
(OCM) vitivinicole autorise les Étatsmembres à soutenir la distillation des
sous-produits
de
la
vinification.
FranceAgriMer a mis en place une aide
pour la réalisation de la collecte et la
transformation des marcs et des lies en
alcool destiné à la commercialisation
sur le marché de l’industrie et de
l’énergie.
Les
distillateurs
qui
souhaitent bénéficier de cette aide
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issus de baies infectées ont un potentiel de vieillissement
plus court.
Source : Winetech Scan
Lien de téléchargement
LE GÉNOME DU TANNAT SÉQUENÇÉ
Des chercheurs de l’université de la République d’Uruguay,
de l’université de Vérone (Italie) et de l’Institut de
recherches biologiques Clemente Estable (Uruguay) ont
finalisé le séquençage du génome du Tannat (Vitis vinifera),
le cépage le plus cultivé en Uruguay pour la production de
vins rouges prémiums. Ces travaux mettent en évidence une
extension des gènes associés à la biosynthèse des
polyphénols, comparativement au génome du Pinot Noir
PN40024 (génome de référence).
Source : Bio Web of Conferences
Lien de téléchargement
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pour la campagne 2019/2020 doivent
déposer leur dossier de demande avant
le 30 juin.
Source : FranceAgriMer
Lien de téléchargement
TROPHÉES DE L'AGRO-ÉCOLOGIE 20192020
Le ministère de l’Agriculture et de
l'Alimentation a lancé la nouvelle
édition des Trophées de l’agroécologie, dont l’objectif est de
distinguer des démarches innovantes,
individuelles
ou
collectives,
exemplaires d’une agriculture à la fois
productive
et
respectueuse
de
l’environnement et des femmes et des
hommes qui la font vivre. La date limite
de dépôt des dossiers de candidature
est fixée au 30 juin 2019.
Source : Ministère de l’Agriculture et
de l’Alimentation
Lien de téléchargement

Actualités
VINEXPO PARIS ET WINE PARIS FUSIONNERONT EN 2020
Les salons parisiens des professionnels du vin et des
spiritueux, Wine Paris et Vinexpo Paris, vont fusionner leurs
éditions 2020 en une seule manifestation prévue en février.
« Cette volonté commune répond à la demande du marché
de rassembler à Paris ces deux événements pour créer un
nouveau temps fort international à un moment clé dans les
calendriers d'achat », indique Vinexpo Bordeaux. La
première édition de Wine Paris a eu lieu en février dernier.
Le premier Vinexpo Paris devait lui se tenir du 13 au 15
janvier 2020. Le nouveau salon commun, qui n'a pas encore
de nom, aura lieu du 10 au 12 février 2020 au Parc des
Expositions à Paris.
Source : Le Figaro
Lien de téléchargement
DE NOUVELLES RÈGLES POUR SIMPLIFIER ET HOMOGÉNÉISER
LES PRATIQUES VITICOLES EN EUROPE
La Commission européenne vient d’approuver deux
nouveaux textes visant à simplifier et clarifier les pratiques
œnologiques dans l’UE, dernière étape de l’alignement de la
législation européenne avec les dispositions du traité de
Lisbonne :
- un projet de règlement d’exécution portant modalités
d'application du règlement 1308/2013 en ce qui concerne
les méthodes d’analyse pour déterminer les caractéristiques
physiques, chimiques et organoleptiques des produits de la
vigne et les notifications de décisions des États membres
concernant l’augmentation du titre alcoométrique ;
- un projet de règlement délégué de la Commission
complétant le règlement 1308/2013 en ce qui concerne les
zones viticoles dans lesquelles le titre alcoométrique peut
être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les
restrictions applicables à la production et à la conservation
des produits vitivinicoles, le titre alcoométrique minimum
des sous-produits et l'écoulement de ces produits et la
publication des fiches OIV.
Source : Europa
Lien de téléchargement

MARCHÉS
LES MILLENIALS N’AIMENT PAS LES VINS
DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
Plus alcoolisés, moins acides, mois
adaptés au vieillissement long en cave…
les vins du changement climatique,
pourtant globalement appréciés des
professionnels et des consommateurs,
séduisent moins la nouvelle génération.
Selon des informations présentées au
dernier salon Vinexpo, les Millenials,
qui désigne la génération née entre
1980 et 1990, préfèrent les rosés
légers et la bière aux blancs et rouges
très chargés en alcool. Dans un
contexte
de
stagnation
de
la
consommation de vin, et ce malgré la
croissance du niveau de vie de la classe
moyenne mondiale, les goûts les
Millenials inquiètent d’ors et déjà les
économistes du vin.
Source : JDLE
Lien de téléchargement
LA CHINE TIRE LE MARCHÉ DU VIN EN
LIGNE
Selon une étude de l’IWSR présentée au
dernier
Vinexpo,
la
Chine
est
actuellement le pays le plus développé
pour la vente de vin en ligne. En termes
de fréquences d’achat, 92% des
consommateurs chinois déclarent en
effet acheter plusieurs fois par an des
vins sur internet. Viennent ensuite les
consommateurs britanniques (74%),
puis les Français (63%), les Allemands
(55%) et les Américains (49%). La
commodité est le premier critère
motivant un premier achat de vin en
ligne dans les différents marchés (53%
au Royaume-Uni, 46% en France, 39%
en Chine), loin devant le prix (26% au
Royaume-Uni, 29% en France, 22% en
Chine).
Source : Vitisphere
Lien de téléchargement
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DE NOUVEAUX CÉPAGES DANS LE SUD DE LA FRANCE
L'Institut national de l'origine et de la qualité (Inao) a
annoncé la plantation de nouveaux cépages de Vitis vinifera
dans certains vignobles du Sud, « afin de répondre aux
préoccupations actuelles en matière de résistance aux
maladies, de durabilité de ces résistances et d'adaptation au
changement climatique ». Ces variétés issues d'hybridations
pourront commencer à être plantées d'ici la fin de l'année,
après l'homologation des nouveaux cahiers des charges des
IGP Gard, Pont du Gard, Cévennes, Pays d'Oc, Var et Alpes
maritimes.
Source : La Revue du Vin de France
Lien de téléchargement
«C’EST QUI LE PATRON ?! » LANCE LE VIN DES
CONSOMMATEURS
La marque « C’est Qui le Patron ?! », dont la vocation est
d’assurer une juste rémunération des producteurs, lance le
« Vin des Consommateurs », un Beaujolais produit par cinq
vignerons issu d’une viticulture durable respectueuse de
l’environnement. Le Vin des Consommateurs est vendu au
prix de 5,96 €, dont 2,47€ le litre reviennent directement
aux viticulteurs. Ce vin est également proposé à la vente sur
lepetitballon.com et dans les boutiques du Petit Ballon.
Source : Agro-Media
Lien de téléchargement
MISE À JOUR DE LA LISTE DES CLONES AGRÉÉS DE VARIÉTÉS
DE VIGNE
FranceAgriMer a actualisé la liste des clones agréés de
variétés de vigne inscrites au catalogue officiel des variétés
de vigne dont les matériels de multiplication peuvent être
commercialisés. 30 variétés de vigne sont intégrées suite
aux propositions de la « section vigne du Comité Technique
Permanent de la Sélection (CTPS).
Source : BO Agri
Lien de téléchargement
ESPAGNE : CRÉATION D’UNE NORME DE COMMERCIALISATION
POUR LE SECTEUR VITIVINICOLE
Les vignerons de la Communauté autonome de Castille-La
Manche, sous la houlette de l’organisation Cooperativas
Agro-alimentarias, a présenté un projet de norme de
commercialisation pour le secteur vitivinicole visant à
couvrir l’ensemble du territoire espagnol. L’objectif
principal est de mettre en adéquation le volume de
production de chaque campagne de commercialisation avec
la demande réelle, tout en évitant les distorsions de marché
et en améliorant la qualité des produits (moûts et vins) et la
gestion des disponibilités. Cette norme pourrait entrer en
vigueur dès la campagne 2019-2020.
Source : Agroinformación
Lien de téléchargement
LAURÉATS 2019 DU PLAN NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE
DÉPÉRISSEMENT DU VIGNOBLE
Dans le cadre du programme de recherche décliné dans le
Plan national de lutte contre le dépérissement du vignoble,
7 projets de recherche viennent d’être sélectionnés par le
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, le Comité
National des Interprofessions des Vins à appellation d’origine
et à indication géographique (CNIV) et FranceAgriMer à
l’issue de l’appel à projet 2019. Ces projets bénéficieront
d’un financement de 1.647 M€. Ils seront engagés au 2e
semestre 2019, se dérouleront sur 3 ans et demi et
couvriront les priorités « recherche », « innovation » et
« développement » du Plan national de lutte contre le
dépérissement du vignoble.
Source : Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
Lien de téléchargement
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ROYAUME-UNI : LE SUCCÈS DES VINS
ÉQUITABLES
Les vins équitables, produits en Afrique
du Sud, en Argentine, au Chili et au
Liban, sont de plus en plus populaires
au Royaume-Uni, où 39% des acheteurs
de ces produits se réfèrent aujourd’hui
au Label « Fairtrade », un chiffre en
hausse de 10% par rapport à 2010.
L’enquête menée par le cabinet
GlobeScan
auprès
de
9.200
consommateurs dans huit pays a aussi
révélé que 90% des consommateurs
britanniques connaissent le label
Fairtrade, auquel ils font confiance
pour 84% d’entre eux. 70% des
répondants recommanderaient ce label
à leurs amis, contre 50% en 2015.
Source : Harpers
Lien de téléchargement
VERS
UN
RALENTISSEMENT
DU
COMMERCE DE VIN EN LIGNE
Après des années records marquées par
des taux de croissances annuelles de
30% entre 2008 et 2015, le marché du
e-commerce entre en phase de
ralentissement. Il s’agit de la principale
conclusion
d’une
étude
sur
le
e-commerce de vin à l’horizon 2022
publiée par l’institut Xerfi. Le taux de
croissance est estimé à 6% par an d'ici
2022, un chiffre qui place néanmoins le
canal des ventes en ligne n°1 en
termes de dynamisme, devant les
cavistes traditionnels.
Source : Réussir Vigne
Lien de téléchargement
CHINE : LES FEMMES ET LES JEUNES
BOOSTENT LA MARCHÉ DU VIN
Dans le marché de masse qu’est la
Chine pour le vin, des signaux faibles
de diversification du marché sont en
train d’émerger. Selon Natalie Wang,
journaliste et éditrice s’exprimant lors
d’une conférence organisée dans le
cadre de la World Bulk Wine Exhibition
Asia, deux cibles seraient davantage
réceptives et motrices de ces nouvelles
tendances de consommation : les
femmes, qui recherchent plutôt des
vins sucrés avec un taux d’alcool élevé,
et les jeunes âgés de 20 à 30 ans, plus
attirés par les effervescents. Les
femmes pourraient également être une
piste de développement des vins rosés,
7% d’entre elles déclarant en boire
contre 4% des hommes.
Source : Vitisphere
Lien de téléchargement
ESPAGNE :
STAGNATION
DES
EXPORTATIONS EN 2018
Les ventes de vins ont progressé de 3%
en valeur l’an dernier en Espagne, à
1.690 M€. Les exportations de vins
espagnols se sont en revanche
stabilisées à 2.116 M€, un chiffre
inférieur de 0,1% au maximum
historique atteint en 2017, selon les
données de l’Observatoire sectoriel
DBK du cabinet Informa. Sur les dix
dernières années, les ventes de vins à
l’étranger ont progressé de 50% (1.424
M€ en 2008). L’Allemagne reste la
première destination des vins espagnols
(14,6% des ventes), devant la France
(12,7%), le Royaume-Uni (9,9%), les
États-Unis (9,4%) et la Chine (5,3%). À
noter que les expéditions vers la
France ont augmenté de 8,2% l’an
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LANCEMENT
D’UN
ÉTIQUETAGE
ÉNERGÉTIQUE
ET
NUTRITIONNEL DES ALCOOLS
L’association européenne SpiritsEurope a signé le 4 juin un
protocole d’accord sur l’étiquetage énergétique et
nutritionnel des alcools, en présence du Commissaire
européen à la santé Vytenis Andriukaitis. L’accord prévoit
l’introduction d’un étiquetage calorique sur les alcools sous
deux formes : le nombre de calories par 100 ml et celui par
unité de service. En matière d’ingrédients, toutes les
boissons spiritueuses simples et la vodka devront faire
figurer une liste des matières premières sur leurs
étiquettes, à l’exception des additifs utilisés qui ne sont pas
présents dans le produit final. L’étiquetage des ingrédients
sera également accessible en ligne grâce à la lecture d’un
code-barre via smart-phone. À noter que pour les vins,
l’étiquetage énergétique et nutritionnel sera intégré dans la
future OCM qui doit entrer en vigueur en 2020.
Source : Vitisphere
Lien de téléchargement

dernier.
Source : Expansión
Lien de téléchargement

PROJET EN COURS
DU TRÈFLE SOUTERRAIN POUR PALLIER
LA SUPPRESSION DU GLYPHOSATE
Des viticulteurs de la région nantaise
testent actuellement l’enherbement
permanent entre rangs et sur le rang à
base de trèfle souterrain comme
alternative
au
désherbage
au
glyphosate,
à
l’initiative
de
la
coopérative
d’approvisionnement
CAMN. Lancés à l’automne 2018, les
essais d’enherbement à base de trèfle
souterrain (mélange Ferticover de
Semences de Provence) visent en
particulier à vérifier que cette espèce
ne crée pas de concurrence pour la
vigne et n’entraîne pas plus de
maladies ni de gel.
Source : Réussir Vigne
Lien de téléchargement

Technique

DES SOLUTIONS POUR RÉDUIRE LA TENEUR EN ALCOOL DES
VINS
L’Institut espagnol des sciences de la vigne et du vin (ICVV)
a présenté une étude sur la réduction du titre
alcoométrique sans altérer les qualités aromatiques et le
corps des vins. Via différentes stratégies (aération, sélection
et amélioration des levures Saccharomyces et nonSaccharomyces, contrôle de la température, apport de
nutrition azotée), les chercheurs sont notamment parvenus
à réduire l'alcool présent dans le vin jusqu'à 4 degrés lors
d’essais réalisés au laboratoire et entre 1 et 2 degrés à
l'échelle pilote.
Source : Infowine
Lien de téléchargement
SENSOGRAPH : UNE MÉTHODE RAPIDE ET PRÉCISE POUR
L’ANALYSE SENSORIELLE
L’évaluation sensorielle des aliments et boissons joue un
rôle crucial dans l’industrie agroalimentaire afin d’adapter
les produits aux préférences des consommateurs. Des
chercheurs des universités d’Alcala et de Valladolid
(Espagne) ont mis au point SensoGraph, un outil basé sur la
géométrie computationnelle pour traiter les données issues
des panels de dégustation. La méthode offre des résultats
comparables à la technique du napping utilisée en
statistique.
Source : Acenologia
Lien de téléchargement
À LA RECHERCHE
VITICULTURE BIO

D’ALTERNATIVES

AU

CUIVRE

EN

UN PROJET DE VITIFORESTERIE EN
GIRONDE
Des
essais
d’agroforesterie
sont
actuellement menés à Lapouyade
(Gironde) dans le cadre du projet
Vitiforest, porté par l’Institut français
de la vigne et du vin et plusieurs
partenaires. L’objectif est de vérifier si
la présence d’arbres au sein des
parcelles de vignes, porteuse d’atouts
agroécologiques, est compatible avec la
production de raisin de cuve. Les
premiers résultats montrent que le
volume
de
raisins
récoltés
est
légèrement affecté par la présence de
pins pignons. Les cormiers provoquent
quant
à
eux
une
plus
forte
concurrence,
mais
qui
devient
négligeable au delà de 4 m de distance
entre les arbres et les vignes. Les
conclusions sont similaires sur la taille,
avec une pousse moins importante près
des arbres mais un effet nul à partir de
5 m de distance.
Source : Pleinchamp
Lien de téléchargement
L’URINE TESTÉE COMME ENGRAIS POUR
LES VIGNES
Ecosec,
une
jeune
entreprise
montpelliéraine commercialisant des
toilettes sèches innovantes, vient
d’initier des tests visant à valoriser
l’urine en tant que fertilisant pour la
vigne.
L’expérience,
menée
en
partenariat avec l’agence de l’eau
Méditerranée-Corse et l’Irstea a lieu sur
une petite parcelle de 3.375 m2 de
vignes du domaine de la Jasse (Hérault)
et durera encore deux ans avant de
révéler ses résultats. Grâce à des
goutte-à-goutte à 30 cm du sol le long
des rangées de vignes, l’urine est
appliquée
sous
trois
formes
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Des chercheurs de l’université catholique du Sacré Cœur de
Piacenza, en Italie, ont mis en évidence le potentiel des
engrais à base de phosphites pour réduire l’usage de cuivre
en viticulture biologique. Les engrais foliaires à base de
phosphates de potassium et de magnésium ont d’ores et
déjà prouvé leur efficacité pour lutter contre le mildiou. Les
phosphites stimulent la production de phytoalexines, des
métabolites secondaires impliqués dans la résistance aux
agents pathogènes. Des essais ont montré que les
traitements associant un engrais à base de phosphites et la
solution Scudo, un engrais liquide à base de cuivre chélaté
avec des acides gluconiques et aminés, apportent un degré
de protection similaire à celui des traitements traditionnels
à base de cuivre, tout en réduisant de 40% les apports en
cuivre.
Source : Winetech Scan
Lien de téléchargement
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différentes : pure, sous forme de
struvite ou sous forme liquide après
avoir été distillée/nitrifiée (procédé mis
au point par l’entreprise suisse Eawag
qui permet de stabiliser les nutriments,
les concentrer et baisser le taux de
nitrite).
Source : Réussir Vigne
Lien de téléchargement
DU SUCRE CONTRE LES MALADIES DE LA
VIGNE
Dans le cadre du projet Casdar Sweet,
des chercheurs testent actuellement
l’emploi de microdoses de fructose et
de saccharose pour activer des gènes
de défense de la vigne et ainsi lutter
contre certaines maladies comme le
mildiou. Les premiers essais de
pulvérisation (100 ppm, 2 x 100 ppm et
2 x 500 ppm) pointent des effets
intéressants contre les pathogènes mais
très hétérogènes, quelles que soient les
cibles.
Source : Réussir Vigne
Lien de téléchargement

FAITES BENEFICIER VOS COLLEGUES ET COLLABORATEURS DE NOTRE
VEILLE !
Vous êtes membre ou partenaire de Vinseo ? Un clic pour nous le demander : Contact
VINSEO
Vous n'êtes pas membre de Vinseo ? Rejoignez notre réseau !

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos messages, suivez ce lien :
Veuillez me retirer de votre liste de diffusion
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