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Dans le cadre du projet Tech Innov, des références ont été obtenues sur des outils et
procédés innovants proposés récemment ou prochainement à la filière vitivinicole afin de
mieux maitriser la qualité organoleptique et sanitaire des vins et atteindre plus facilement
les objectifs produits demandés actuellement par le marché.
L’objectif est également de limiter significativement les coûts de production ainsi que les
impacts environnementaux et ainsi mieux répondre à certains cahiers des charges ou
chartes en vinification biologique par exemple et faire face à certaines contraintes
réglementaires. Ces technologies et matériels sont issus d'innovations récentes ou de
transferts de technologies du secteur agroalimentaire.

Outil innovant pour la caractérisation de la qualité de la vendange
L’ISVV développe depuis quelques années un outil d’aide à la décision (ScanPEP)
orienté vers l’analyse de la maturité des pépins. Il s’agit là d’apporter à la filière
vitivinicole un nouvel indicateur. L’IFV et la Chambre d’Agriculture de Gironde
participent à ces travaux par le suivi d’un réseau de parcelles et par la mise en
œuvre en 2017 et 2018, d’essais de dates de récolte en minivinification afin de
rapprocher les informations obtenues sur la maturité et la qualité des vins.
Le principe de cet outil d’aide à la décision est basé sur une acquisition d’images de
pépins au cours du suivi de la maturité des baies. A partir des 200 baies utilisées
généralement pour les analyses de suivi maturité, une vingtaine de pépins sont
prélevés, essuyés de toute pulpe ou autre résidus de baies sont disposés sur la
vitre d’un scanner de bureautique de manière aléatoire sur la face ventrale ou
dorsale sans se toucher puis scannés. L’acquisition d’image configurée dans une
version haute résolution est envoyée au laboratoire pour l’analyse qui retournera le
résultat au viticulteur dans les 24 heures qui suivent l’envoi.
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L’analyse est basée sur la détection des différentes nuances des couleurs du pépin
qui seront transformées en niveau de gris et comparées à une base de données de
caractéristiques de la maturité des pépins afin de générer un résultat de niveau
maturité du pépin.
Dans le cadre du projet Tech Innov, le développement de ScanPEP répond à ces
critères et est disponible sur demande dans le cadre de Bordeauxraisins.fr à
l’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin. Après 4 années de développement,
une phase de maturation de l’outil est maintenant indispensable pour passer d’une
version « bêta » à une version confortable pour l’utilisateur avant une diffusion à
plus grande échelle.
Les travaux en cours doivent permettre de mettre en corrélation les informations
données par ScanPEP et la qualité des vins pour parvenir à déterminer une date
optimale de récolte selon le profil de vin souhaité et l’équilibre tannique attendu.

Figure 1 : L’outil ScanPEP

Nouvelle technique d’extraction sur vendange
En 2016 des travaux ont été initiés par l’IFV Pôle Bordeaux-Nouvelle Aquitaine et Sud-Ouest
et la CA 64 sur l’utilisation des Champs Electriques Pulsés comme technique d’extraction sur
vendange. Ces essais ont été réalisés grâce à un équipement semi industriel, sur cépage
merlot en 2016 et sur cépage tannat et cabernet sauvignon en 2017 et 2018.
Ces travaux ont permis d’étudier la qualité de l’extraction des composés de la pellicule par
cette technique peu consommatrice d’énergie, dans le cadre de l’élaboration de vins rouges
pour l’obtention d’une extraction significative et qualitative. Des essais ont été conduits
également dans le cadre de l’élaboration de vins rosés pour l’obtention d’une couleur
moyennement soutenue mais stable dans le temps. Ces essais ont permis d’obtenir des
références techniques sur l’incidence du traitement aux CEP sur le profil analytique et
sensoriel des vins par rapport à une vinification classique. Les premiers résultats sont en
cours de traitement et vont donner lieu à diffusion dans les mois à venir. Le traitement aux
CEP suit actuellement le processus d’homologation à l’OIV.
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Photo 1 : Equipement pilote Champs Electriques Pulsés CEP – IFV 2018

Procédé innovant de stabilisation des vins secs et moelleux
Le dioxyde de soufre est le principal additif en oenologie, permettant de maintenir
tout au long de la vinification et de l’élevage, la protection contre l’oxydation ainsi
que la stabilisation microbiologique des vins. Face aux préoccupations du
consommateur et à la pression réglementaire, la réduction de l’utilisation du SO2
devient une nécessité. Cet objectif peut être atteint, notamment par l’utilisation de
techniques physiques permettant de réduire les populations microbiennes. Une
tendance est l’utilisation de procédés athermiques, pour un meilleur respect des
caractéristiques sensorielles.
Depuis 2014 l’IFV étudie en collaboration avec l’ISVV (projet Reason) de nouveaux
procédés de stabilisation microbiologique pouvant être utilisés en Œnologie et
notamment le traitement par les Uvc. L’objectif de ces travaux est d’acquérir des
références sur l'efficacité d'un nouveau procédé physique, le traitement par UV-C,
pour l'élimination des flores microbiennes selon différentes conditions de
traitements ainsi que sur l’incidence analytiques et sensorielles de ce traitement sur
les vins traités. Ces travaux reçoivent le soutien financier du CIVB et de la Région
Aquitaine et de France Agrimer.
Les premiers essais pilotes ont été réalisés en 2015 et au chai expérimental du
Vinopôle et sur sites, sur un vin blanc sec en cours d’élevage, et sur vins blancs
liquoreux lors des vendanges au mutage mais également sur des vins rosés fin FA
et vins rouges fin FML et en élevage. Ces travaux ont permis d’obtenir des
références sur leur niveau d’abattement sur les populations de levures et de
bactéries mais également sur leurs incidences analytique et sensorielle, après
traitements mais également dans le temps en cours d’élevage.
Les essais ont été poursuivis sur vins rouge de merlot sur les millésimes 2017 et
2018 dans le cadre de la problématique vins rouges de garde pauvres en sulfites
ajoutés ou le traitement aux UV-c a été utilisé comme alternative au sulfitage en fin
de FML.
Quatre itinéraires ont été comparés sur vin rouge : Un itinéraire sulfité avec une
dose normale sulfitage raisonné (M1), un sulfité à demi dose (M2), un sans sulfite
(M3) et un sans SO2 avec une stabilisation microbiologique par UVC après FML
(M4).
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Photo 2 : Equipement pilote UVc - IFV 2017
Les résultats obtenus sur l’ensemble des essais de 2015 à 2018 réalisés sur vins
secs et moelleux de Nouvelle Aquitaine, montrent que le traitement aux UVc en
conditions optimisées, n’a pas eu d’incidence sur le profil analytique des vins, la
qualité sensorielle est préservée et la maitrise des flores levuriennes et
bactériennes et très satisfaisantes et pérennes dans le temps faisant de cette
techniques une alternative intéressante à l’utilisation des sulfites d’autant plus que
cette technique est peu consommatrice d’énergie par rapport à des techniques
comme la flash pasteurisation.
Les prochains travaux ont pour objectif de suivre les qualités analytique et
sensorielles des vins traités dans le temps et d’acquérir des références sur d’autres
types de vins et à la suite une autre technologie va être prochainement à l’étude, la
Lumière Pulsée.

En conclusion :
Les travaux réalisés dans le cadre de Tech Innov, du fait des collaborations mises
en œuvre entre les acteurs de la recherche fondamentale (ISVV) de la recherche
appliquée et expérimentation (IFV) et du développement( CA33,CA64), ont permis
d’obtenir très rapidement des références sur ces nouveaux outils et technologies, à
la fois sur l’optimisation des conditions d’analyse et de traitement, grâce aux
travaux de laboratoire mais également sur la validation de leur incidence sur le
produit fini en conditions semi industrielles grâce aux essais terrain. La diffusion
des résultats de ces travaux a déjà débuté, via notamment le site Matévi et sera
poursuivie dans les prochains mois.
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