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Agropolis International est un campus dédié aux sciences « vertes ». 

Il représente un potentiel de compétences scientifiques et techniques 

exceptionnel : 2 700 cadres scientifiques répartis dans 75 unités 

de recherche à Montpellier et en Languedoc-Roussillon, dont 

400 scientifiques travaillant dans 60 pays. 

La communauté scientifique Agropolis International est structurée 

en grands domaines thématiques correspondant aux grands enjeux 

scientifiques, technologiques et économiques du développement :

 

Lieu de capitalisation et de valorisation des savoirs, espace de formation 

et de transfert technologique, plateforme d’accueil et d’échanges 

internationaux, la communauté scientifique Agropolis International 

mettre en place des politiques de développement.

AGROPOLIS
INTERNATIONAL 

     

Agropolis International  
associe les institutions de 

recherche et d’enseignement 
supérieur de Montpellier et 
du Languedoc-Roussillon, 

les collectivités territoriales, 
des sociétés et entreprises 

régionales, en liaison avec des 
institutions internationales.

Agropolis International  
constitue un espace 

international ouvert à tous 
les acteurs du développement 
économique et social dans les 
domaines liés à l’agriculture, 

à l’alimentation, à la 
biodiversité, à l’environnement 

et aux sociétés rurales.
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Compétences en formation, 
recherche et innovation

dans le domaine vigne et vin
au cœur du pôle scientifique 

montpelliérain et ses environs

conduisant des activités de formation, recherche et 

 
et des organismes de recherche et dispositifs 

dépendant de plusieurs organismes tutelles) et 
groupes de recherche, conduisant des investigations 

écologie, œnologie, économie, sciences de 

Ce document a pour ambition d’offrir  
au lecteur un panorama de l’étendue des 
compétences en formation, recherche et 

innovation des acteurs régionaux  
sur la vigne et le vin.

 

et un chapitre transversal illustrant comment 
 

des programmes transdisciplinaires, de relever  
 

Le dossier illustre également la richesse des partenariats 
 

 

mener des recherches et des formations de haut niveau, 
 

proposées dans le secteur de la vigne et du vin par les 

Photo de couverture : vignobles en Languedoc-Roussillon

Les informations contenues dans ce dossier sont valides au 01/11/2015.
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Avant-propos

production, au gré de ses crises ou opportunités de 

e

solutions contre ce fléau, en particulier le greffage sur 

développant les domaines de formation et les disciplines 

 

 

de recherche en sciences et technologies pour 
 

 

connaissances sur les fronts de sciences et donner 

connaissances sur le génome de la vigne, la réponse de 

continuum de disciplines portées 
par le dispositif permet de développer des approches 

attractifs au plan international, ont permis des avancées 
inédites dans les programmes de recherche  

Les recherches sur la vigne et le vin sont largement 

interfaces importantes pour le transfert ou la  

sont largement développées en coopération au travers 

 
American Association of Wine Economists, Australian Wine 
Research Institute

European 
Master of Science of Viticulture and Enology),

cf. figure ci-contre

attractivité internationale, au travers de productions 
 

À



masters ou doctorats attirent des étudiants du monde 

 
faire connaître la richesse des formations et la diversité 

 
 

de la recherche et de la formation au sein de la 
 

 

part, les approches intégrées mises en œuvre autour des 

 

Bruno Blondin, Hervé Hannin, Thierry Simonneau, 
Patrice This & Jean-Marc Touzard

 Place de la communauté d’Agropolis International (en rouge) parmi 
les principales institutions publiant dans la thématique vigne et vin 
En rose clair sont identifiés les partenaires avec lesquels Agropolis co-publie.  
Réseau réalisé avec Gephi, algorithme de spatialisation Force Atlas 2, classement 
par nombre de publications (seuil : 100 publications, 5 co-publications).  
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Thématiques couvertes
 par les équipes de recherche

Équipes de recherche Page 1 2 3 4 5

UMR AGAP - Amélioration génétique et adaptation des plantes méditerranéennes et tropicales
(Cirad/Inra/Montpellier SupAgro)

10

UMR B&PMP - Biochimie et Physiologie Moléculaire des Plantes
(Inra/CNRS/Montpellier SupAgro/UM)

13

UMR CBGP - Centre de Biologie pour la Gestion des Populations
(Inra/Cirad/Montpellier SupAgro)

 & Serge Kreiter, 

UMR Innovation - Innovation et développement dans l’agriculture et l’alimentation
(Inra/Montpellier SupAgro/Cirad)

40

UMR ISEM - Institut des Sciences de l’Évolution de Montpellier
(UM/CNRS/EPHE/IRD)

16

UMR ITAP - Information-Technologie-Analyse environnementale-Procédés agricoles
(Irstea/Montpellier SupAgro)

48

UMR LEPSE - Laboratoire d’Écophysiologie des Plantes sous Stress Environnementaux
(Inra/Montpellier SupAgro)

 

UMR LIRMM - Laboratoire d’Informatique, de Robotique et de Microélectronique de Montpellier
(UM/CNRS)
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es différentes équipes  
de recherche apparaissant 
dans le texte de ce dossier 

ci-dessous.

 
et du fonctionnement  
du génome de la vigne

 
pratiques agronomiques, 
réduction des impacts

3. Des connaissances  
pour maîtriser la qualité des vins

5. Relever les défis du numérique 

La colonne « page » indique 
l’emplacement où figure le texte 
de présentation de la structure. 
Le point rouge (
thématique dans laquelle la 
structure développe principalement 
ses activités, les points noirs (
thématiques dans lesquelles elle est 
également impliquée.

L



Équipes de recherche Page 1 2 3 4 5

UMR LISAH - Laboratoire d’étude des Interactions Sol-Agrosystème-Hydrosystème
(Inra/IRD/Montpellier SupAgro)

UMR MISTEA - Mathématiques, Informatique et STatistique pour l’Environnement et l’Agronomie
(Inra/Montpellier SupAgro)

UMR Moisa - Marchés, organisations, institutions et stratégies d’acteurs
(Cirad/Inra/Montpellier SupAgro/Ciheam-IAMM)

UMR Physiologie et médecine expérimentale du cœur et des muscles
(UM/Inserm/CNRS)

30

UMR SPO - Sciences pour l’œnologie
(Inra/Montpellier SupAgro/UM)

30

UMR System - Fonctionnement et conduite des systèmes de culture tropicaux et méditerranéens
(Cirad/Inra/Montpellier SupAgro/Ciheam-IAMM)

UMT Ecotech-Viti
(IFV/Irstea/Montpellier SupAgro-IHEV)

 & Bernadette Ruelle, 

UMT Géno-Vigne®

(IFV/Inra/Montpellier SupAgro)
 

ou 
14

UMT Qualinnov
(IFV/Inra)

36

UEPR - Unité expérimentale de Pech Rouge
(Inra)

 
34

Unité expérimentale du Domaine de Vassal
(Inra)

Domaine du Chapitre
(Montpellier SupAgro/Inra)

Wine business group
(Montpellier Business School)

44
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Analyse de la diversité
et du fonctionnement
du génome de la vigne

ans un monde en constante évolution, la 
 

  

  

  
 

   
de la vigne et du vin pour faire face, notamment,  

 

de la vigne et du fonctionnement de son génome est 

ont été réalisées vers la compréhension de certains 
 

  
Vitis vinifera), depuis sa domestication 

sont également conduites pour comprendre les étapes 

  les relations entre Vitis vinifera et les différentes 
Vitis

diversité de la vigne depuis les origines de la viticulture 

 

Ce chapitre présente les unités de recherche et 

Patrice This (UMR AGAP)

et al
et al

D



Création variétale : de la 
diversité génétique jusqu’à 
la production de vignes 
résistantes aux maladies et 
adaptées aux changements 
environnementaux

génétique des populations, 
génétique quantitative, physiologie, 
phytopathologie — ainsi que des 
compétences méthodologiques 

la modélisation statistique et 
l’algorithmique. Dans sa démarche de 

Géno-Vigne® (cf. p. 14
avec l’Institut Français de la Vigne 

d’interagir avec les professionnels de 

L’équipe DAAV participe activement à 
la gestion de la plus grande collection 
mondiale de ressources génétiques 
de la vigne du Domaine de Vassal 
(cf. p. 17
techniques et d’équipements 
(parcelles expérimentales, serres, 

également la technique de production 
de « vignes naines ». L’équipe 

ainsi qu’aux serveurs de calcul des 
plateformes SouthGreen*

Génomique Info 

sont mises à disposition dans les 
**, 

***

* 

des ressources de calcul dédiées à la génomique et 
l’amélioration des plantes d’intérêt agronomique :  
www.southgreen.fr

consultation et le traitement de données expérimentales 
issues de différents projets et récoltées sur des dispositifs 

 

Le fort impact de la viticulture sur 
l’environnement lié à l’usage de 
produits phytosanitaires, le lien étroit 
avec les sociétés humaines au travers 
de la notion de terroir et la fréquente 

potentiels du changement climatique 
sur la qualité des vins, nécessitent 
une adaptation de la viticulture. 

diffusion de nouvelles variétés de 
vigne résistantes aux maladies et 
mieux adaptées à un environnement 
en changement tout en conservant 
un excellent niveau qualitatif.

Dans ce contexte, l’équipe Diversité, 
adaptation et amélioration de 
la vigne (DAAV) de l’unité mixte 
de recherche Amélioration 
génétique et adaptation des plantes 
méditerranéennes et tropicales (UMR 
AGAP - Cirad, Inra, Montpellier 
SupAgro)
des variétés de vigne à la fois 
plus résistantes aux maladies, 
mieux adaptées aux changements 
climatiques et de qualité élevée.  

trois axes : 
  étude de la diversité et de 
l’évolution de la vigne et des 

  

  intégration de ces informations 

l’innovation variétale.

connaissances issues de plusieurs 
disciplines — ampélographie, 

Les équipes principales
UMR AGAP

Amélioration génétique et adaptation 
des plantes méditerranéennes  

et tropicales

UMR B&PMP
Biochimie et Physiologie Moléculaire  

des Plantes

 

UMR ISEM
Institut des Sciences de l’Évolution 

de Montpellier

 

UMT Géno-Vigne®

Valorisation des ressources génétiques  
de la vigne en France

Unité expérimentale  
du Domaine de Vassal 

Autres équipes concernées par ce thème

UMR LEPSE
Laboratoire d’Ecophysiologie des Plantes 

sous Stress Environnementaux 

 

UMR SPO
Sciences pour l’œnologie

Unité expérimentale  
du Domaine du Chapitre  

Analyse de la diversité
et du fonctionnement
du génome de la vigne
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Identification des bases génétiques 
de la qualité et de l’adaptation

 Plant de microvigne 
(vigne naine) avec 
des inflorescences à 

différents stades de 
développement 

le long de la tige 
principale 

cf. photo ci-contre

Contacts : Agnès Doligez, agnes.doligez@supagro.inra.fr 
Laurent Torregrosa, laurent.torregrosa@supagro. fr 

Charles Romieu, charles.romieu@supagro.inra.fr
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Analyser l’ADN pour mieux connaître l’histoire des cépages

 

 

 

locales, nationales et internationales ont permis de confirmer ou de 

 

Le positionnement des cépages dans ces groupes de diversité 

Contacts :  Thierry Lacombe, lacombe@supagro.inra.fr 
Jean-Michel Boursiquot, jean-michel.boursiquot@supagro.fr

 Réseau représentant les demi-parentés mises en évidence au sein  
des 2 344 cépages de la collection du Domaine de Vassal sur la base  
de 20 marqueurs microsatellites 
Les variétés de cuve sont représentées en bleu, les variétés de table en jaune et les variétés  
à double usage en vert, les traits noirs symbolisent les apparentements.  



Biosynthèse de flavonoïdes chez la vigne

 

  

  

cf. p. 30
  

  

  les facteurs contrôlant leur teneur et leur composition dans la 

  

  

  

 

Contact :  
Nancy Terrier, terrier@supagro.inra.fr
Pour plus d’informations : www6.montpellier.inra.fr/spo/Recherche/BCP2

 Caractérisation d’un gène de méthylation des anthocyanes 
De gauche à droite :  
1. Extrait de feuille sans anthocyanes.  
2. Extrait de feuille contenant des anthocyanes.  
3. Extrait de feuille contenant des anthocyanes méthylées grâce à l’activité du gène 
étudié (la méthylation des anthocyanes intensifie leur couleur).  
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Les plateformes 
de phénotypage 
pour l’analyse 
automatisée  
de la tolérance 
à la sécheresse 
sur de grandes 
populations de 
plantes

Montpellier Plant Phenotyping Platforms cf. p. 22) permettent de comparer des 

Contact :  
Thierry Simonneau, thierry.simonneau@supagro.inra.fr
Pour plus d’informations : www6.inra.fr/agadapt/Water-reuse/State-of-the-art

 Plateforme de phénotypage du  LEPSE  



 Localisation d’un canal K+ par hybridation in situ 
dans le mésocarpe (cellules de la pulpe) de la baie de 
raisin  
Mes : mésocarpe (pulpe de raisin) - Ph : phloème 

Contrôler l’accumulation de 
potassium dans la baie de 
raisin pour maintenir l’acidité 
du vin
L’UMR en biologie intégrative 
Biochimie et Physiologie Moléculaire 
des Plantes (B&PMP - Inra, CNRS, 
Montpellier SupAgro, UM) se 
consacre à l’étude des mécanismes 
qui gouvernent le statut hydrominéral 
des plantes, dans des conditions 

des recherches s’appuyant sur des 

connue pour ses études sur les 
activités de transport des cellules 
végétales (canaux et transporteurs 

Arabidopsis

acquises sur le transport du K+ chez 

de raisin et son impact sur l’acidité 
du fruit. 

Chez la vigne, depuis une vingtaine 
d’années et en relation avec le 
réchauffement climatique, les teneurs 

cessent d’augmenter. Or, lorsque 

et adaptation des plantes aux 

LEPSE, 
cf. p. 22

dans des conditions rigoureusement 

cf. p. 10

la création de nouvelles variétés de 
vigne répondant aux enjeux d’une 

la concentration de K+

avec un des acides majoritaires du 
raisin, l’acide tartrique, pour former 

une augmentation du rapport 

et donc une alcalinisation des moûts. 

qualité du raisin et du moût, car c’est 

s’exprimer durant la vinification. 

peu de potentiel de vieillissement. 
Acquérir une meilleure 
compréhension des mécanismes 
impliqués dans l’accumulation du K+ 

développement et sous contrainte 

terme l’identification de marqueurs 
originaux et pertinents pouvant être 
utilisés dans des programmes de 
sélection par les généticiens. 

capacités scientifiques pour analyser 
les mécanismes physiologiques 
et génétiques impliqués dans 
l’accumulation accrue du K+ dans 

détérioration de l’acidité du fruit. Afin 
de mener à terme ce travail, l’unité a 
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KalipHruit de 

in vitro

Contact :  
Nadine Paris, nadine.paris@supagro.inra.fr
Pour plus d’informations : www1.montpellier.inra.fr/ibip/bpmp/equipes/kaliphruit.htm

Des sondes fluorescentes 
ratiométriques pour une mesure 
non invasive de pH acides  
dans la baie de raisin

 Senseur ratiométrique formé par un tandem de deux protéines 
fluorescentes de faible pK 
Ce senseur est compatible avec la mesure de pH dans la vacuole de baie de raisin en cours de 
maturation.  



Analyse de la diversité et du fonctionnement du génome de la vigne

pour répondre aux exigences 
de diminution des intrants 
phytosanitaires et pour affronter 
les changements climatiques : 
développement de géniteurs 
élites présentant des résistances 
oligogéniques* aux maladies 
cryptogamiques de la vigne 

populations de pre-breeding**, 
définition d’idéotypes*** pour 

sélection assistée par marqueurs 
moléculaires afin d’associer 
typicité régionale et résistance aux 
maladies, évaluation des génotypes 
sélectionnés au champ, valorisation 
de nouveaux clones, de variétés 

place d’expérimentations multi-
sites, innovation et modes de 
conduite innovants. 

  
au savoir en développant des outils 
d’aide à la reconnaissance des 
cépages et en soutenant des actions 
de formation.

(domaines expérimentaux, 

documentation, serres, halle de 

dans des programmes de création variétale
*** Nouvelles variétés sélectionnées pour leur capacité à 

et répondant à un cahier des charges approuvé

le développement de technologies 
et leur transfert, la mise en place 
d’essais de matériel innovant, jusqu’à 

inscrites au catalogue national.

suivants :
  Affiner la gestion des ressources 
génétiques et développer des 
méthodes alternatives de 
conservation à travers un plan 
d’action intégré pour la gestion 
des ressources génétiques de 
la vigne au niveau national 

spécifie les exigences relatives au 

et l’assainissement des ressources 
génétiques ainsi que le marquage 
moléculaire (identification 
variétale et polymorphisme 

  Améliorer la caractérisation 
sanitaire et phénotypique des 
ressources génétiques et valoriser 
les ressources génétiques 

phénotypage de ressources 
génétiques et développement 

augmenté, test d’approches de 
génotypage plus efficientes, 
évaluation des méthodologies 

génétiques du polymorphisme.

Valorisation des ressources 
génétiques de la vigne en 
France

L’UMT Géno-Vigne® (Inra, 
Montpellier SupAgro, IFV) a été 

générale de l’enseignement et de 

de l’Agriculture. Les unités mixtes 

d’assurer l’interface entre la 
recherche et le développement et de 
conduire en commun un programme 
à vocation nationale de recherche 

autour d’un projet commun, un 
institut technique qualifié et un 

Géno-
Vigne®

et génomique fonctionnelle de la 

Qualinnov sont désormais associées à 
Géno-Vigne®.

® a pour vocation 
d’optimiser la gestion, la conservation 
et la valorisation des ressources 
génétiques de la vigne en France, 

variétale, depuis la caractérisation 
des ressources génétiques de la vigne, 

 Vue du Domaine de l’Espiguette 
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Création variétale : des vignes résistantes au mildiou et à l’oïdium

témoins et permet de collecter les données nécessaires pour une 

®

 Sélectionneur castrant toutes les fleurs d’une grappe de vigne  
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Contacts :  
Loïc Le Cunff, loic.lecunff@vignevin.com 
Laurent Audeguin, laurent.audeguin@vignevin.com 
Timothée Flutre, timothee.flutre@supagro.inra.fr
Patrice This, patrice.this@supagro.inra.fr
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méditerranéen de l’environnement 

depuis plusieurs années l’état 

écologique et sanitaire de 
populations de vignes sauvages en 

Ces recherches s’appuient sur 

de programmes nationaux (Agence 
nationale de la recherche [ANR], 

internationales. 

anthropo-écologie s’intéresse à la 

des interactions entre organismes, 
communautés d’organismes 

À partir d’archives 

fondant sur l’interaction entre 

morphométrie et de la génétique, 
l’équipe conduit des recherches 
sur la domestication et l’histoire 

de la vigne depuis les origines 
de la viticulture. Dans le cadre 

Origines et biogéographie 
historique de la viticulture 

L’UMR Institut des Sciences de 
l’Évolution de Montpellier (ISEM – 
UM, CNRS, EPHE, IRD
des recherches qui portent sur 
l’origine et la dynamique de la 

modalités et les mécanismes de son 

que passée et portent sur un large 
éventail d’organismes et de milieux. 

expérimentales et théoriques.

Au sein de l’institut, l’équipe 
Dynamique de la biodiversité, 

une approche de la paléodiversité de la vigne cultivée et permet 

* www.thau-agglo.fr/vivre/la-culture/jardin-antique-mediterraneen

Contacts : Laurent Bouby, laurent.bouby@univ-montp2.fr  
Jean-Frédéric Terral, terral@univ-montp2.fr

Archéobiologie de la vigne :  
aux origines romaines du vignoble languedocien

 Pépins de vigne (Vitis vinifera) gorgés d’eau provenant 
d’un puits (IIe-IIIe s. AD) du site romain de la Lesse à 
Sauvian (Hérault) (fouilles Inrap, étude I. Figueiral)  
© S. Ivorra/CNRS–ISEM

 Charbon de bois de vigne (Vitis vinifera), coupe transversale, 
provenant d’un puits du site romain (le Ier s. AD) de Mont Ferrier, 

Tourbes (Hérault) (fouilles Inrap, étude I. Figueiral) 
© S. Ivorra/CNRS–ISEM

 Sarments de vigne (Vitis vinifera) gorgés d’eau provenant  
d’un puits du site romain des Terrasses de Montfau, à Magalas 
(Hérault) (fouilles Inrap, étude I. Figueiral) © S. Ivorra/CNRS–ISEM

Analyse de la diversité et du fonctionnement du génome de la vigne
V
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Le Centre de ressources génétiques de la vigne de Vassal-Montpellier

Xiphinema index

Contacts :   
Thierry Lacombe, thierry.lacombe@supagro.inra.fr 
Jean-Michel Boursiquot, Jean-Michel.boursiquot@supagro.fr  
Cécile Marchal, cecile.marchal@supagro.inra.fr

Pour plus d’informations : http://www1.montpellier.inra.fr/vassal/

 Une parcelle de la collection ampélographique  du Domaine de Vassal  
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 Passage d’un outil 
de désherbage sous les 

pieds de vigne pour 
supprimer l’utilisation 

des herbicides 
Par ailleurs, l’inter-rang est 

enherbé ici avec de l’orge pour 
contrôler la vigueur.  
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Conduite du vignoble,  
pratiques agronomiques,  

réduction des impacts

de la vigne peuvent constituer des réponses efficaces 

par le couvert végétal et, plus largement, la circulation 

 

efficients en viticulture, mais aussi les voies 

 in situ 

Low Input Vineyard Experimentation) 

modélisation constitue également un élément de la 

le fonctionnement de la vigne, au niveau de la plante 

des interactions entre les différentes composantes du 

 
de recherche présentés dans ce chapitre sont conduits  

entreprises de conseil agricole, les industriels des 

Jérôme Molénat (UMR LISAH)  
& Thierry Simonneau (UMR LEPSE)

D



Ingénierie des paysages 
cultivés et aménagés pour 
une gestion durable des 
ressources en eau et en sol

  le devenir de la contamination par 
les produits phytosanitaires dans  

  les déterminants de l’érosion  

  la spatialisation des propriétés 

(parcellaire, pratiques agricoles, 
 

des paysages cultivés.

La finalité de ces travaux est de 

des ressources en eau et en sol. 

(variations climatiques, nouveaux 

de gestion des paysages cultivés en 
optimisant l’organisation spatiale 
des activités agricoles (occupation 
des terres, rotations culturales, 
pratiques d’entretien du sol et de 

que des aménagements hydro-
agricoles (réseaux de fossés, retenues 

cf. ci-contre

versant viticole de Roujan situé dans 

développe la plateforme logicielle 
OpenFLUID de simulation des 

développe des partenariats avec 
des équipes scientifiques nationales 
et internationales, notamment 

mais également avec des acteurs 

national de l’eau et des milieux 
aquatiques, Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l’alimentation, 

Les travaux du Laboratoire d’étude 
des Interactions Sol-Agrosystème-
Hydrosystème (UMR LISAH - Inra, 
IRD, Montpellier SupAgro) ont pour 

  développer des connaissances 
sur les transferts de masse et sur 

polluantes dans les sols et les 

leurs organisations spatiale et 
temporelle (qu’elles soient d’origine 

  
diagnostic et la prévention des 
risques induits par les activités 
humaines, que ce soit sur les 
régimes hydrologiques ou sur 
l’évolution des ressources en eau et 

  

des paysages cultivés.

étudiants aux concepts et aux outils 
d’analyse et de modélisation, en 

du sol et de l’hydrologie des milieux 
cultivés.

enjeux de gestion environnementale 

de traiter de questions scientifiques 
prégnantes concernant :

  les relations entre pratiques 

  le fonctionnement évapo-
transpiratif des couverts végétaux 

échelles, de la parcelle agricole au 

Les équipes principales
UMR LEPSE

Laboratoire d’Écophysiologie des Plantes 
sous Stress Environnementaux

 

UMR LISAH
Laboratoire d’étude des Interactions  

Sol-Agrosystème-Hydrosystème

 

UMR System
Fonctionnement et conduite des 
systèmes de culture tropicaux et 

méditerranéens
 

 

UMT Ecotech-Viti

Unité expérimentale  
du Domaine du Chapitre

Autres équipes concernées par ce thème

Unité expérimentale de Pech Rouge

UMR Innovation
Innovation et développement  

dans l’agriculture et l’alimentation

 

UMR CBGP
Centre de Biologie  

pour la Gestion des Populations

 

Conduite du vignoble,  
pratiques agronomiques,  

réduction des impacts
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L’Observatoire Méditerranéen de l’Environnement Rural et de l’Eau

recherche en environnement dont la 

 

des ressources en eau et en sol en 

Contacts :  
Jérôme Molénat, jerome.molenat@supagro.inra.fr  
Damien Raclot, damien.raclot@ird.fr
Pour plus d’informations : www.obs-omere.org

Projet Phyt’eau BV Mod : diagnostic de la pollution 
de l’eau par les pesticides en milieu viticole

 
 

e

* Outil intégré de diagnostic et d’aide à la décision pour  
les pollutions diffuses par les phytopharmaceutiques

 
Contact : Marc Voltz, marc.voltz@supagro.inra.fr

 Vue générale du bassin versant expérimental de Roujan  

 Dispositif de mesure 
du débit, de la qualité 
de l’eau et de la pluie à 
l’exutoire du site 
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Tolérance de la vigne à 
la sécheresse, aux fortes 
températures et aux faibles 
niveaux d’intrants

Face aux effets négatifs des 
changements climatiques sur la 
production végétale, le Laboratoire 
d’Écophysiologie des Plantes sous 
Stress Environnementaux (LEPSE – 
Inra, Montpellier SupAgro) s’est 
spécialisé dans la recherche de variétés 
tolérantes et de modes de conduite 
adaptés au maintien d’une production 

secs. 

L’équipe 
adaptation des plantes aux climats secs 
concentre ses efforts sur la vigne afin 

à la sécheresse, aux températures 
excessives et, plus récemment, à 

conduits avec des généticiens dans 
une perspective de sélection de 
cépages tolérants, avec des agronomes 
pour proposer de nouveaux modes 

moléculaires pour identifier des 
processus physiologiques qui 

aux contraintes étudiées.

Les expérimentations sont réalisées 

des unités expérimentales ou des 

de phénotypage (cf. p. 12) qui 
permettent la comparaison 

porte-greffes différents (jusqu’à 

dans des conditions climatiques 

Ces travaux s’appuient sur des projets 
communs avec des partenaires 

en Allemagne, Institut national de 

permettent d’explorer les marges 

l’optimisation des modes de conduite.

La tolérance des plantes aux 
contraintes climatiques et aux 
réductions d’intrants est appréhendée 

à travers l’analyse et la modélisation 
de la croissance, de la consommation 
en eau, de l’état hydrique et de 
l’activité photosynthétique. À l’échelle 

caractérisation et de reconstitution 
de la structure spatiale de la vigne 
sont développés (par digitalisation, 

pour différents cépages et pour des 

contrastés. Ces outils permettent 
d’évaluer les conséquences du 
choix d’un mode de conduite sur le 
microclimat au sein de la plante, sur 
sa croissance et son développement. 

types de classement des modes de 
conduite et des cépages selon leurs 
impacts sur l’efficience d’utilisation 
de l’eau (la quantité d’eau nécessaire 

risques d’échaudage des grappes 
ou encore sur la mise en place du 

composantes précoces les plus 
déterminantes du rendement. 

 Le plateau de préparation du matériel végétal, situé sur  
le campus de Montpellier SupAgro, permet le conditionnement  
de plantes en pots en fonction des exigences expérimentales  

Chaque année, les techniciens du LEPSE y préparent plusieurs milliers de pots destinés 
aux expérimentations de phénotypage, par exemple sur l’effet de la fertilisation azotée, 
sur la croissance, la variabilité génétique des réponses au déficit hydrique, etc.   

V
ig

n
e 

et
 v

in

22



La comparaison des modes de conduite sur des plantes pérennes de 

cf. figure 2

cf. figure 3

Contact : Éric Lebon, lebon@supagro.inra.fr

La modélisation pour évaluer les performances 
des modes de conduite au vignoble

 Fig 3. Serre mobile d’analyse climatologique de la vigne 
Les scientifiques de l’Inra préparent la serre mobile qui va permettre de mesurer la 
réponse physiologique de la vigne (transpiration, croissance) à certains paramètres 
climatologiques contrôlés (CO2 , température). 

 Fig 2. Relation entre 
efficience de transpiration 

(assimilation nette/
transpiration) simulée 

à l’échelle du couvert et 
proportion de feuillage 

exposé au rayonnement 
direct pour quatre 

systèmes de conduite 
viticoles  

Chaque point correspond à une 
plante individuelle placée au sein 

d’une scène virtuelle.  

et al.

 Dispositif de mesure  
de l’évapotranspiration sur le 

bassin versant de Roujan  

Cartographie de l’évapotranspiration de la vigne à l’échelle régionale

méthode simple de cartographie 

ont été converties en cartes 

de mesures a été mis en place 
sur sept parcelles de vigne, 

* WDI: water deficit index, Moran et al., 1994 
** S-SEBI: simplified surface energy balance index, Roerink et al., 2000 

*** Simunek et al., 2005

Contacts :  
Frédéric Jacob, frederic.jacob@ird.fr 
Philippe Lagacherie, philippe.lagacherie@supagro.inra.fr  
Laurent Prévot, laurent.prevot@supagro.inra.fr
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 Fig 1. Exemples 
de reconstruction 

de maquettes 3D de 
systèmes de conduite 

viticole de type 
« Cordon libre » (a,b) 

et Lyre (c,d)    



Intensification écologique  
de la viticulture

L’UMR Fonctionnement et conduite 
des systèmes de culture tropicaux 
et méditerranéens (System – Cirad, 
Inra, Montpellier SupAgro, Ciheam-
IAMM) conduit des recherches sur les 

sont l’agroforesterie et la viticulture 
dans les zones méditerranéennes et 

cultivées dans un même espace 
et le pilotage de leurs interactions 
favorisent l’intensification écologique. 

des outils permettant d’évaluer 

de culture alliant performances 
économiques et production de services 
environnementaux. 

L’intensification écologique de la 
viticulture consiste à identifier des 

part, la production et la qualité des 
produits de la vigne et, d’autre part, 

participe, en partenariat avec l’IFV, 
à l’animation d’un réseau régional 

six plateformes expérimentales de 

intrants phytosanitaires, de conception 
participative, dans le cadre du plan 

importante — de moitié — de l’usage 
des pesticides en agriculture.

sur des réseaux de parcelles de 
viticulteurs, les modalités d’évolution 

environnementales et techniques des 

(Low Input Vineyard Experimentation
sur le Domaine du Chapitre (cf. p. 27

nationaux et européens (tels que les 

(cf. p. 64
chercheurs, ingénieurs et enseignants-
chercheurs ainsi que trois techniciens.

en particulier, les marges de 
manœuvre offertes par un entretien 

éventuellement avec des irrigations 

et de la qualité de la vigne, mais 
également l’exposition aux maladies 
cryptogamiques qui résulte de son 
développement végétatif.

et des outils de modélisation 
permettant d’explorer a priori 
les compromis entre maîtrise 
du rendement et régulation des 

de modes de production viticole 
moins dépendants des pesticides 
suppose de disposer d’outils 
permettant d’évaluer le potentiel de 
production permis par les ressources 
en eau et en azote du sol et les 

 Profil cultural sur parcelle viticole (Domaine du Chapitre) 

Conduite du vignoble, pratiques agronomiques, réduction des impacts
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Réduire l’usage des pesticides par la protection intégrée en viticulture

 
* Projet « Innovative crop protection for sustainable agriculture »  

(FP7, 7e programme-cadre de l’Union européenne)

Contact :  Raphaël Métral, raphael.metral@supagro.fr

Pour plus d’informations : www.pure-ipm.eu

 Raisin à maturité (variété Mourvèdre) sur un essai de système viticole à bas niveau d’intrants phytosanitaires au Domaine du Chapitre  

Modélisation des pertes de récoltes dues aux ravageurs  
et maladies de la vigne 

 

Contact : Nathalie Smits, smits@supagro.inra.fr



Réduire la dépendance des 
exploitations viticoles aux 
pesticides

de l’Agriculture qui vise à réduire 
de 50 %, en France, l’utilisation 
des produits phytosanitaires d’ici 
2025, les travaux de recherche et 

par l’UMT Ecotech-Viti (IFV, Irstea, 
Montpellier SupAgro) ont pour 

exploitations viticoles aux produits 
phytosanitaires tout en maintenant 
leur compétitivité pour une viticulture 

  développement d’outils d’aide 
à la décision en viticulture 

optimiser l’utilisation des intrants 

  évaluation des performances 
agroenvironnementales des 
technologies de pulvérisation pour 
encourager l’achat de pulvérisateurs 
performants et l’adoption de 

  
l’usage de technologies innovantes 

(cf. p. 64

performances agroenvironnementales 
des pulvérisateurs viticoles et 
les pratiques d’utilisation de ces 
appareils. Les premiers résultats 
des travaux engagés avec cet outil 
confirment que l’optimisation de la 
pulvérisation et la mise en œuvre de 
la pulvérisation de précision sont 

réduire l’utilisation des produits 

de performance importants sont 
enregistrés selon le type de matériel 
utilisé et les pratiques d’utilisation. 
D’autre part, une réduction 
importante de l’utilisation des 
produits phytosanitaires en toute 
sécurité nécessite une approche 

entre les travaux de recherche 
dans le domaine des technologies 
(agroéquipements, capteurs, 
technologies de l’information et 

l’agronomie (sélection variétale, 

de l’économie et de la sociologie 

(capteurs de suivi des opérations, 
capteurs de mesure de végétation, 

  développement de formations 

de communication dans le domaine 
des technologies innovantes 
d’épandage des produits de 
protection des plantes.

des ingénieurs et des techniciens 
spécialisés dans le domaine de la 
viticulture, des agroéquipements 
et des capteurs. Ces travaux sont 

les équipementiers (constructeurs 

d’agriculture et les professionnels 
agricoles. Ce projet structurant 
entre acteurs de la recherche, du 
développement et de l’enseignement, 
permet ainsi une valorisation et 
un transfert rapide des travaux de 
recherche.

Conduite du vignoble, pratiques agronomiques, réduction des impacts

 Pulvérisateurs avec panneaux récupérateurs  

 Site de l’Irstea, centre de Montpellier  
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Une exploitation 
languedocienne au service 
de la formation et du 
développement vitivinicole

Le Domaine du Chapitre est l’un 
des deux domaines expérimentaux 

Gaillarde, le domaine s’étend sur 

gestion, l’entretien des cultures et la 
commercialisation des productions. 
L’enseignement, l’expérimentation 
et le transfert des innovations 

échelles de la parcelle et de 
l’exploitation. 

Longtemps consacré exclusivement 
à la sélection de la vigne et à la 
diffusion des nouvelles variétés, le 
domaine est aujourd’hui engagé, en 

de Vassal, dans la conservation des 
ressources génétiques « vignes les 

Le domaine accueille par ailleurs 
les parcelles d’expérimentation 

viticulture numérique à l’échelle 
de l’exploitation vitivinicole et d’y 
associer les entreprises porteuses des 

développées en agriculture (suivi 
et conduite de la parcelle, pilotage 
des équipements et du matériel, 
organisation des travaux, gestion 

cf. p. 48 
déjà plusieurs partenaires dont les 
entreprises Vivelys (société de conseil 
et de développement d’outils pour 

Smart Agriculture, 
éditeur de logiciels agricoles à 

d’intérêt agronomique et de sélection 

®, le 
domaine installe et conduit les 
parcelles d’étude de l’adaptation au 
changement climatique de cépages 
étrangers. Le domaine assure 
également, en partenariat avec l’IFV, 
la multiplication des variétés issues 
des programmes de sélection et leur 

production est le support de 
programmes d’études des pratiques 
agronomiques viticoles, d’évaluation 

viticoles conventionnels et innovants, 
à l’échelle de la parcelle. Ce dispositif 
permet d’analyser différentes options 
agronomiques de réduction des 
intrants phytosanitaires en viticulture 
ainsi que l’impact des pratiques 
culturales retenues sur le milieu.

à créer un site opérationnel de la 

 Vue du domaine du Chapitre  

 Dispositif de deux parcelles aux environnements 
contrastés dans les Pyrénées-Orientales  

Orientales

 Phytoseiidae  

Impact de la gestion de la biodiversité dans les vignobles  
sur les communautés d’acariens prédateurs Phytoseiidae

 
une ressource alimentaire limitée pour les ravageurs spécialistes et 

Centre 
de Biologie pour la Gestion des Populations

constituent des réservoirs de prédateurs, cette influence est 

la vigne ont démontré la présence de ces prédateurs, notamment 
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Contacts : Marie-Stéphane Tixier, marie-stephane.tixier@supagro.fr 
Martial Douin, martial.douin@supagro.fr 
Ghais Zriki, ghais.zriki@supagro.inra.fr 
Serge Kreiter, serge.kreiter@supagro.fr

Pour plus d’informations : www6.montpellier.inra.fr/cbgp



 Écoulage d’une cuve de vinification en rouge. 
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Des connaissances  
pour maîtriser 

la qualité des vins

des consommateurs en prenant en compte 

articulant la construction de connaissances fondamentales 

développent des programmes pour comprendre les 

prennent également en compte les développements 

des vins sont aussi intégrés dans ces démarches afin de 
mettre au point des outils et des démarches permettant 

cf. p. 57

leur prise compte dans les stratégies de pilotage des 

Bruno Blondin (UMR SPO)
Jean-Michel Salmon (UE Pech Rouge)  

& Rémi Guérin-Schneider (UMT Qualinnov)
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 Contrôle 
automatique de 

la cinétique de 
fermentation 

alcoolique   

Comprendre les mécanismes 
impliqués dans l’élaboration 
de la qualité du vin

L’UMR Sciences Pour l’Œnologie 
(SPO – Inra, Montpellier SupAgro, 
UM) développe des recherches qui 
visent principalement à produire 
des connaissances pour mieux 
comprendre les mécanismes impliqués 

la physiologie intégrative des levures 
œnologiques et la maîtrise de la 
fermentation. Les levures œnologiques 
présentent des particularités uniques 

Saccharomyces 
cerevisiae, qui résultent d’une 
sélection par l’environnement 
œnologique et par l’homme. Les 

à comprendre les mécanismes qui 
participent à ces processus évolutifs 

des propriétés des souches. D’autre 
part, le fonctionnement intégré 

Les connaissances produites sont 

d’amélioration des souches.  

macromolécules (polysaccharides, 

la qualité des produits ou sur 

technologiques mis en œuvre. Ces 
connaissances sont ensuite utilisées 

maîtrise des procédés technologiques 

développer de nouvelles applications 
d’intérêt œnologique. Des applications 
sont aussi recherchées dans d’autres 

Les équipements d’intérêt collectif 
sont regroupés dans une plateforme 
analytique (plateforme et grand plateau 

structurale et aux interactions des 
polyphénols ainsi que des plateaux 
techniques (salle d’analyse sensorielle, 
plateau d’analyse des composés 

ainsi qu’un fort partenariat industriel 
permettent la réalisation de projets de 
recherche jusqu’à l’échelle pilote et 
préindustrielle.

Le déroulement de la fermentation 
alcoolique est le résultat d’interactions 
entre les levures, la composition 

sur la température, l’addition de 

de décrire finement le déroulement 
de la fermentation alcoolique, à l’aide 

les cinétiques fermentaires et les 
caractéristiques organoleptiques 

levuriens complexes, incluant des 
non-Saccharomyces, sont aussi 
appréhendés.

composés phénoliques qui constituent 

recherches visent à mieux comprendre 
leurs caractéristiques structurales 

réactions intervenant lors des procédés 

d’interactions physicochimiques 
impliquant ces composés avec d’autres 

Les équipes principales
UMR SPO     

Sciences pour l’œnologie

UMT Qualinnov

Unité expérimentale de Pech Rouge

Autre équipe concernée par ce thème

UMR Physiologie et Médecine 
Expérimentale du cœur et des muscles

Des connaissances  
pour maîtriser 

la qualité des vins
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  au niveau de la levure, avec la mise en œuvre de différentes 

  

avec la préconisation de conditions de mise en œuvre des 

* Une des voies de dégradation des acides aminés,  
source d’arôme importante dans les produits fermentés

Contacts :  
Jean-Marie Sablayrolles, sablayro@supagro.inra.fr 
Sylvie Dequin, dequin@supagro.inra.fr

Pour plus d’informations : www6.montpellier.inra.fr/spo

Saccharomyces cerevisiae

  
®

  

voile, rhum, pain, produits laitiers) et de huit isolats naturels de 

  

compréhension de la structure de la population de S. cerevisiae, 

Contacts :  
Sylvie Dequin, dequin@supagro.inra.fr
Jean-Luc Legras, legrasjl@supagro.inra.fr

Pour plus d’informations : www6.montpellier.inra.fr/spo

Comprendre la biosynthèse des arômes au cours de la fermentation 

Les levures de vinification : génomes, histoire, évolution  

 Arbre phylogénétique de 
Saccharomyces cerevisiae 
Le groupe des souches de vin  
est entouré.  

 Saccharomyces cerevisiae 

 Chromatographie en phase 
gazeuse en ligne  
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Comprendre les interactions physico-chimiques des tanins  
et leur impact sur les caractéristiques des vins 

 

 

 

 
 

 
développer des procédés et des produits innovants pour la maîtrise 

Contacts :  Aude Vernhet, aude.vernhet@supagro.fr 
Céline Poncet-Legrand, poncetc@supagro.inra.fr 
ou celine.poncet@inra.fr

 Évolutions structurales des tanins et des anthocyanes lors de 
l’élaboration et du vieillissement des vins : impact sur leurs interactions 
physico-chimiques et les caractéristiques des vins
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Des connaissances pour maîtriser la qualité des vins



Des marqueurs d’oxydation des tanins pour mesurer l’état 
d’oxydation des vins

de la teneur en SO

Contacts :  
Laetitia Mouls, laetitia.mouls@supagro.inra.fr 
Hélène Fulcrand, helene.fulcrand@supagro.inra.fr

  Séparation des composés phénoliques de vin avec l’apparition 
d’une coloration jaune due à l’oxydation des tanins 

33

CH
2
CH

2
OH

OH

HO

Les bienfaits des polyphénols du raisin 

 
par des variations interindividuelles dans la transformation des 

Contacts :  
Ariane Sultan, a-sultan@chu-montpellier.fr 
Catherine Bisbal, catherine.bisbal@inserm.fr

Pour plus d’informations sur le laboratoire PHYMEDEXP :  
http://u1046.edu.umontpellier.fr
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Des connaissances pour maîtriser la qualité des vins

Expérimentation, innovation, 
diversification et durabilité  
en viticulture et œnologie

L’unité expérimentale de Pech 
Rouge (UEPR) est la seule structure 
d’expérimentation et de transfert de 
l’Inra à vocation de recherche intégrée 
en viticulture-œnologie. Cette 
plateforme permet une approche 
transversale, de la parcelle de vigne 

missions de :
  concevoir et organiser les 
expérimentations émanant de la 

  structurer et mener des 
expérimentations ou des recherches 

  assurer le transfert et la valorisation 
des expérimentations les plus 
innovantes et pertinentes en 
favorisant l’échange d’informations 
avec les acteurs du développement 
et en participant à la formation des 

Les principales thématiques 
de recherche de l’unité sont les 
suivantes :

  l’écophysiologie de la vigne et 
la viticulture, notamment une 

Ces recherches sont menées sur 
5 000 m2

technologiques d’expérimentation, 
caves de vinification, atelier 
de conditionnement, chais 

couple « produit-procédé ». La 
connaissance du produit s’appuie 
sur les compétences analytiques 

plateaux techniques associés dont 
celui d’analyse sensorielle. La 
connaissance des procédés et de 
leurs impacts sur la qualité des jus 
et du vin est au cœur de l’activité de 

Œnologie avec l’appui de réseaux 

Raisin s’intéresse à la qualité 
du raisin. La connaissance fine 
des composés du vin, comme 

au travers de projets en partenariat 

composés polyphénoliques et 

Génie et Microbiologie des Procédés 
Alimentaires

 Laboratoire de Biotechnologie de  
l’Environnement 

meilleure connaissance et maîtrise 

que plateforme d’essais viticoles 

orienté ses recherches en fonction 
du contexte agro-climatique et 

températures élevées, sécheresses, 

potassium, diminution de l’acidité 
des raisins et des vins, irrigation, 

régions viticoles en Méditerranée 

sur trois zones aux sols différents 

contraintes hydriques variés —  
de modéré jusqu’aux sécheresses 

  l’œnologie et les procédés, avec pour 

des technologies innovantes 

de recherche sont l’expression du 

raisin ou les vins ainsi que le suivi en 
ligne et la maîtrise du déroulement 
de la fermentation alcoolique. 

 Zonage intra-parcellaire d’une parcelle Syrah de l’UE de Pech 
Rouge située dans le massif de la Clape en fonction de l’évolution 
de l’état hydrique des ceps entre floraison et maturité  © Inra/UEPR

 Vue aérienne partielle de l’UE de Pech Rouge 
Elle montre les parcelles de vigne situées de la zone littorale (sols sableux et sables limoneux) 
ainsi que l’ensemble du bâti disponible (halles technologiques d’expérimentation, caves de 
vinification, atelier de conditionnement). © Inra/UEPR
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Le décanteur centrifuge : une alternative attrayante au pressurage 
direct en vinification en blanc et rosé

vendanges thermo-traitées, car il permet de 

Contacts :  
Jean-Michel Salmon, jmsalmon@supagro.inra.fr 
Rémi Guérin-Schneider, remi.schneider@vignevin.com

 Coupe transversale du décanteur centrifuge   

La conservation des vins blancs et rosés  
en Languedoc-Roussillon

 

  

  

  

,

 
les conserver au 
travers de la maîtrise 

réalisé en Languedoc-

échelle, permettra 

et caractériser la 
composition de la 

les itinéraires 

de leur potentialité 

Contacts :  
Jean-Michel Salmon, jmsalmon@supagro.inra.fr 
Rémi Guérin-Schneider, remi.schneider@vignevin.com

  Bouteilles de vin rosé présentées sur des 
étagères rétro-éclairées  
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polyphénols à partir du spectre 

programmes communs engagés.

  Les arômes : compréhension 
des interactions entre composés 

organismes pour la valorisation du 
potentiel aromatique des raisins et 
des moûts :

 

acides aminés par les levures et 

œnologie et en chimie analytique afin 

aux demandes des consommateurs, 

expérimentales instrumentées, moyens 

aux plateformes instrumentales de 
l’Inra de Montpellier.

 
portent sur : 

  Les polyphénols
de la spectrophotométrie haut 

compréhension des déterminants 
de la qualité polyphénolique des 
vins : 

développée sur des vins rouges 

Fournir aux professionnels 
des outils de caractérisation 
de la qualité pour le pilotage 
des itinéraires technologiques

L’UMT Qualinnov (IFV, Inra) 
développe des programmes de 
recherche et de développement afin 
de mettre au point de nouveaux 
outils de caractérisation de la qualité 
aromatique, polyphénolique et 
sanitaire des raisins et des vins.  

de compléter les connaissances sur 

qualitatives lors des processus de 
production et de transformation 
des raisins ainsi que de mettre à la 

des méthodes permettant un pilotage 
de ces processus en fonction de la 
typologie du produit demandée.

compétences en agronomie viticole, en 

 Mesure haut débit et automatisée des composantes de la couleur  
des vins rouges et rosés par spectrophotométrie UV-visible   

Des connaissances pour maîtriser la qualité des vins
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Un plateau technique d’analyse  
sensorielle pour les vins et les jus de raisin

Napping

Contact : Alain Samson,  
alain.samson@supagro.inra.fr
Pour plus d’informations : www6.
montpellier.inra.fr/spo/Structures-
collectives/Analyse-sensorielle

 Évaluation de vins par le jury expert dans 
les cabines individuelles  

 

 Vue de la plateforme d’analyse des polyphénols  

La plateforme d’analyse des polyphénols
 

 
 

 
) 

Contact : Véronique Cheynier, cheynier@supagro.inra.fr
Pour plus d’informations : https://www6.montpellier.inra.fr/spo/
Structures-collectives/Plate-forme-Polyphenols 
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  Exemple de quelques publications de  

chercheurs en sciences sociales  à destination de la filière 



Approches en sciences 
sociales de l’innovation 

 et transformation de la filière 

e

la destinée, écrite pour accompagner la révolution 

de la viticulture, dans un premier temps avec la prise 

avec ses aspects les plus actuels comme les droits de 

reproduction de ses structures et acteurs, et notamment  

e

et filialisations de coopératives, recherche de nouvelles 

) et la construction de 

comparatives internationales sur les codes visuels, et des 

Hervé Hannin (Montpellier SupAgro-IHEV)

D
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Approches en sciences 
sociales de l’innovation 

 et transformation de la filière 

L’innovation pour les 
transitions agro-écologique  
et climatique   

L’UMR Innovation et développement 
dans l’agriculture et l’alimentation 
(Innovation – Inra, Montpellier 
SupAgro, Cirad) développe 
des travaux de recherche 
pluridisciplinaires en France et à 
l’international sur les processus 
d’innovation, qu’ils soient techniques, 
organisationnels ou institutionnels. 
Les recherches s’intéressent à 

motivations des acteurs pour innover 

en œuvre le changement, jusqu’aux 
effets de développement induits par 
ces innovations. 

à ces projets en partageant une 
vision systémique de l’innovation 
puis en approfondissant l’analyse 
d’une de ses dimensions propre 
à chaque discipline : économie, 
géographie, agronomie ou sociologie. 
Les processus d’innovation sont 
donc repérés, analysés et, parfois, 
accompagnés (projets de recherche-

leurs acteurs (viticulteurs, chercheurs, 

Les travaux confirment l’influence 
de l’innovation, et des réseaux 
d’apprentissage associés, sur la 

capacité d’adaptation aux enjeux 
climatiques et écologiques. Dans 

collective et des interprofessions 
apparaît clairement sous des formes 
différentes, plus ou moins efficaces. 
Les travaux soulignent aussi que 
l’innovation s’inscrit dans différents 

jusqu’à proposer de nouvelles formes 

agronomique et les autres acteurs de 
ce secteur, pour renforcer la nécessité 

et scientifiques en fonction des 

de la vigne et du vin comme l’un de 
ses domaines d’étude de l’innovation. 
Les premiers travaux concernaient 
les conditions de la transition du 
secteur vers la qualité, à l’échelle des 
exploitations, des caves coopératives, 
de régions viticoles ou de marchés 

travaux se sont ensuite réorientés 
vers les innovations qui répondent 
aux enjeux des transitions agro-

renouvellement des recherches sur :
  le changement climatique : 

Impacts et adaptations à long 

changement climatique (cf. p. 58
  l’engagement des viticulteurs dans 
les programmes de réduction 
d’usage des pesticides : projets 

expérimentation et production 

économes en phytosanitaire 
(cf. p. 62

variétés résistantes et méthodes 
de protection complémentaires 
(cf. p. 63

  l’évolution des paysages viticoles 
face à ces enjeux dans les régions 
méditerranéennes : projet 

Paysages et terroirs 
méditerranéens (cf. ci-contre

Les équipes principales
UMR Innovation     

Innovation et développement dans 
l’agriculture et l’alimentation

 

UMR Moisa
Marchés, organisations, institutions  

et stratégies d’acteurs
 

 

Wine business group
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Projet PATERMED : les paysages viticoles au cœur des systèmes 
agricoles de la France méditerranéenne

 

fragmentation des espaces agricoles, maintien 
des activités viticoles et oléicoles, arrachages, 

Atlas des 

* UMR TELEMME - Temps, Espaces, Langages, Europe Méridionale, Méditerranée  
(Aix-Marseille Université / CNRS) ; UMR ESPACE - Étude des structures, des processus 

d’adaptation et des changements de l’espace (CNRS / Aix-Marseille Université / 
Université d’Avignon et des pays du Vaucluse / Université de Nice Sophia-Antipolis) ; 

UR LOTERR - Centre d’étude et de recherche sur les paysages (Université de Lorraine) ; 
Afidol - Association française interprofessionnelle de l’olive ;  Syndicat des vins de 

Côtes de Provence ; INAO - Institut national de l’origine et de la qualité. 

Contact :  
Lucette Laurens, lucette.laurens@supagro.inra.fr
Pour plus d’informations : http://patermed.over-blog.com

  Vignes arrachées dans le Minervois  

  Dynamique du vignoble  
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  la politique vitivinicole européenne 

complétées par des travaux sur 
l’arrachage, les droits de plantation 
et leur impact sur l’évolution des 
exploitations viticoles et leurs 

  
des études sur la coopération et le 
négoce, les firmes multinationales 
et les groupes, le design des 
contrats dans la gestion de la 

  la dynamique des innovations 
à forte composante recherche : 
techniques de désalcoolisation et 
variétés résistantes aux maladies.

Les spécialistes des sciences de gestion 
s’intéressent aux sujets suivants :

  droit de la marque, notamment 

  conditionnement des produits et 
réactions des consommateurs à 

  
entreprises, en particulier les 
coopératives, et lien gouvernance-

  cartographie de l’information 

  

L’équipe Vin fait également partie 
du réseau Vin Montpellier : groupe 
informel multi-institutionnel en 
économie et gestion d’échanges 
autour des recherches appliquées 
au vin, groupes d’experts de 
l’organisation internationale de 
la vigne et du vin, association 
internationale Lien de la vigne.

recueil de données primaires de 
qualité par enquêtes directes sur le 
terrain, renforcée par son important 
réseau de coopération internationale. 

L’ancrage des équipes dans des 
institutions à forte composante 
technique a fourni une tradition 

techniques.

accumulation de connaissances et 
d’expertise sur l’économie de ce 

leurs travaux sur : 
  la consommation du vin avec une 
participation à l’enquête nationale 
de FranceAgriMer renouvelée tous 

  les échanges internationaux, 
les marchés et la conjoncture 

que de veilles économiques et 

  les structures de production 
— population, famille, travail, 

une évaluation des exploitations 
viticoles en cours selon le 
niveau d’utilisation des produits 
phytosanitaires et l’assurance 

la performance économique et 
environnementale des entreprises 
viticoles et de la caractérisation du 

Économie et gestion de la 
filière vigne et vin

L’UMR Marchés, organisations, 
institutions et stratégies d’acteurs 
(Moisa – Cirad, Inra, Montpellier 
SupAgro, Ciheam-IAMM)
cinq disciplines des sciences 
sociales : économie, gestion, 
sociologie, sciences politiques, 

en trois équipes : Recherches sur les 
gouvernances, les consommateurs, 
les entreprises et les filières agro-
alimentaires et rurales Coordination 
et politiques pour l’agriculture et 
l’alimentation durable Agricultures 
en mutation, stratégies des ménages et 
gestion des ressources.

développement agroalimentaire et 

Approches en sciences sociales de l’innovation et transformation de la filière 

Analyse de la faisabilité commerciale du lancement 
de vin rosé sous emballage Novinpak®

 en PET
 

®, étalé sur trois ans 

focus group
in situ

 

®

cohérent avec un lancement de vin rosé, 

attentes des consommateurs ne concernent 

Contact :  
Foued Cheriet, cheriet@supagro.inra.fr

Pour plus d’informations : www.novinpak.org

  Intervention d’un chercheur auprès de 
vignerons lors d’une conférence de l’université 
de la vigne et du vin à Ferrals-les-Corbières 

V
ig

n
e

 e
t 

vi
n

42



Programme STRATECOOP LR 2013 
Gouvernance, stratégie et performance des coopératives 
vinicoles du Languedoc-Roussillon

Contact :  
Louis-Antoine Saïsset, louis-antoine.saisset@supagro.fr

Pour plus d’informations : Saïsset L.-A., 2014. Gouvernance, investissements 
immatériels et performance des entreprises coopératives agricoles. Le cas des 
coopératives vinicoles du Languedoc-Roussillon. Thèse en sciences de gestion, 
Montpellier SupAgro. 607 p.

Projet Précovision (2009-2013)
Performance économique des exploitations viticoles  
et réduction des intrants phytosanitaires

sans changer de technologie de production et en évoluant vers 
  

  

  
versus une 

* Service central des enquêtes et études statistiques (SCEES), 2008

Contact :  
Isabelle Piot-Lepetit, isabelle.piot-lepetit@supagro.inra.fr

  Impact de la gouvernance coopérative sur la performance 
financière de long terme 
Haut : niveaux de gouvernance interne : amélioration de la réflexion collective. 
Bas : lien entre niveaux de gouvernance interne et capacité d’autofinancement 
(CAF). Amélioration de la performance de long terme. 
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Les droits de plantation

 Plants de vigne  

Des études de cas sur de longues périodes au sein de l’Europe et du 
« Nouveau Monde »* ont permis : 

 

 

 

L’étude a montré que :  

* Australie, Espagne, Portugal, Argentine

de vin par le consommateur ou 

un ouvrage collectif s’est penché 

distinctions académiques 
comme des Best paper award 
de l’Academy of Wine Business 
Research Conference ou d’un prix 

pour les recherches en économie 

communs de recherche sont en 
cours dans divers domaines : 
les stratégies de « coopétition » 
des entreprises vitivinicoles, les 
attentes du consommateur de vin 
chinois, la mise en œuvre collective 

un actif d’investissement dans un 
portefeuille financier, etc.

La valorisation de la recherche 

prend également corps dans 
l’organisation de workshops, 
à l’occasion d’interviews ou 
dans la production d’ouvrages. 
Les échanges et les visites de 
professeurs internationaux et 

académiques prestigieuses 
facilitent la reconnaissance 
internationale.

Les projets de recherche 
concernent des champs 
disciplinaires variés comme 
l’entrepreneuriat, le management 

académiques portent 
principalement sur les stratégies 
de « coopétition » entre petites et 

perception du design des étiquettes 

Groupe de recherche  
sur le management du vin 

Le groupe de recherche Wine 
Business de Montpellier Business 
School est composé d’enseignants-

Montpellier Recherche en 
Management

principal dans l’organisation et le 
développement des recherches à 

Les recherches du groupe Wine 
Business portent sur l’industrie du 

des implications managériales 
pour les professionnels du secteur 

montpelliéraine au monde 
académique international. 

ouvertes aux professionnels du 

Contact : Étienne Montaigne,  
etienne.montaigne@supagro.fr 
 
Pour plus d’informations :  
Delord B., Montaigne E., Coelho A., 2015. Vine planting 
rights, farm size and economic performance: Do economies 
of scale matter in the French viticulture sector? Wine 
Economics and Policy. 2015.  
http://dx.doi.org/10.1016/j.wep.2015.03.001

Montaigne E., Coelho A., Delord B., Khefifi L., 2012. Étude 
sur les impacts socio-économiques et territoriaux de la 
libéralisation des droits de plantations viticoles. Tome 2. 
Progrès Agricole et Viticole. 129(6): 108-152.

Approches en sciences sociales de l’innovation 
et transformation de la filière 

V
ig

n
e

 e
t 

vi
n

44



Responsabilité sociale des caves coopératives 

Vignerons en 
en constituant un puissant outil de 
dialogue avec les parties prenantes 

concernent les modalités de 

Wine Business Group 

Contact :  
Maryline Meyer, m.meyer@montpellier-bs.com
Pour plus d’informations : www.montpellier-bs.com/groupe/le-centre-de-
recherche/groupes-de-recherche/wine-business

Des étiquettes de vin adaptées au marché chinois

Junior 
Professor Award

Cette étude, réalisée par un enseignant-chercheur de Montpellier 
Business School
  

  

  

  

   

Contact :  
Franck Celhay, f.celhay@montpellier-bs.com

 Exemple de pré-test pour la sélection des étiquettes à tester   Étiquettes de vin retenues pour l’étude quantitative 
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Relever les défis
du numérique pour la filière

soient dotés de méthodes adaptées, pour faire évoluer 

 
 
 

 

 

Les outils et méthodes développés permettront 

traitement de données spatialisées prenant en compte la 

tous les domaines présentés dans ce chapitre, concerne la 

Brigitte Charnomordic (UMR MISTEA) 
& Bruno Tisseyre (UMR ITAP)

C
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Relever les défis
du numérique pour la filière

Développement d’outils et de 
méthodes : de l’acquisition à 
l’utilisation de l’information 
pour l’aide à la décision

Les recherches menées par l’UMR 
Information-Technologie-Analyse 
environnementale-Procédés 
agricoles (ITAP – Irstea, Montpellier 
SupAgro)
relatifs à l’acquisition et l’utilisation 

avoisinant les parcelles traitées. 

procédés de pulvérisation, depuis 

versant ou d’un territoire. L’équipe 
s’appuie sur le plateau de recherche 

uniques en France dédiés à l’étude 

et de transfert des pesticides dans 
l’environnement. 

scientifiques réguliers avec plusieurs 
partenaires internationaux : le Centre 

de recherche concerne des recherches 
finalisées menées étroitement avec 
divers acteurs économiques : des 

des instituts techniques sur des 

 
des études pour les agences nationales 

collectivités territoriales. 

et légumes 

*** Onema : Office national de l’eau et des milieux 
aquatiques 

l’énergie 
Anses : Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail

de l’information pour les sciences 
du vivant, en agriculture et en 
environnement. Ces recherches 
trouvent des applications 
importantes en viticulture, domaine 
dans lequel l’équipe a développé une 
expertise forte en instrumentation et 
en expérimentation de terrain. 

des méthodes couvrant toutes les 
étapes de l’acquisition à l’utilisation 
de l’information pour une aide à la 
décision :

  développement de nouveaux 

sur les propriétés optiques des 

l’équipe Capteurs optiques pour les 
milieux complexes développe des 

pour la caractérisation des agro-

des capteurs optiques en vision 
artificielle hyper spectrale et 
spectrométrie proche infrarouge 
et les méthodes de traitement 

  
décision adaptés à des procédés 
agro-environnementaux 

décision agro-environnementale 

outils d’aide à la décision ou de 

et des approches d’agriculture 
de précision. Les méthodologies 
utilisées sont la logique floue, 

  développement de méthodes et 
d’outils pour limiter l’utilisation 
des pesticides et leurs impacts sur 
l’environnement et sur la santé 
des opérateurs et des populations 

Les équipes principales
UMR ITAP    

Information-Technologie-Analyse 
environnementale-Procédés agricoles

 

UMR LIRMM
Laboratoire d’Informatique,  

de Robotique et de Microélectronique  
de Montpellier

 

UMR MISTEA
Mathématiques, Informatique  

et Statistique pour l’Environnement 
et l’Agronomie

 

UMT Ecotech-Viti

Autres équipes concernées

Domaine du Chapitre

UMR SPO
Sciences pour l’œnologie

Unité expérimentale de Pech Rouge

UMR LEPSE
Laboratoire d’Ecophysiologie des Plantes

sous Stress Environnementaux
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AgroTIC Services : un interlocuteur technique sur les TIC 
pour les entreprises vitivinicoles

 

 

 
  

  la réalisation de formations continues pour des professionnels du 

  

  

Contact :  
Léo Pichon, leo.pichon@supagro.fr

Pour plus d’informations : www.agrotic.org/blog/agrotic-services

Développement de nouveaux capteurs 
piétons : exemple du spectronTM

est le Spectron

Contact :  Alexia Gobrecht, alexia.gobrecht@irstea.fr

Pour plus d’informations : www.pellenc.com/agriculture/Spectrometre-Spectron.aspx

  Le Spectron™, un capteur piéton pour le suivi 
de la maturation du raisin  

  Acquisition d’une image de vigne par drone 
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Optimiser l’échantillonnage spatial

position des échantillons est essentiel pour produire une estimation 

Optimiser les parcours lors des vendanges sélectives 

Cartographier l’état hydrique de la vigne 

crowdsourcing  

 

Le projet GeoFIS  

méthodes opérationnelles ont développé une plateforme logicielle 

transférer rapidement des 

professionnels ou des étudiants 

développées dans le cadre du 

Contact :  
Bruno Tisseyre, bruno.tisseyre@supagro.fr

Pour plus d’informations sur GeoFIS : https://prezi.com/8f4gifhshycl/geofis/

Spatialisation des données viticoles

 Extrapolation d’une mesure d’état hydrique de 
référence (site de mesure de référence) à une date donnée 
et à l’échelle de l’aire d’apport de la coopérative 
Carte interpolée réalisée sur la base de données de références historiques 
– qualité de l’estimation sur les points de mesures non utilisés pour 
l’apprentissage du modèle (0,10 Mpa).  

 Acquisition d’une image de vigne par drone 

Relever les défis du numérique pour la filière
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