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Le projet VINNOTEC
 Projet de R&D collaboratif du pôle

de compétitivité Qualiméditerranée

 Reçu à l’appel à projet du FUI en 2007
 Soutenu par l’état, le FEDER, Oséo et la Région LR
 13 partenaires pour 5 ans de R&D (2007 – 2012)

 Coordination : Irstea (ex-Cemagref)
 Porteurs industriels: Groupe ICV, Neotic, Ondalys, Vivelys

Le consortium

Mutualisation des forces vives de R&D publique et
privée pour le développement d’outils et services
innovants pour la filière viti-vinicole

• Caractérisation des parcelles
et suivi du raisin
• Saisie et diffusion de
l’information

2. CAVE

1. VIGNE

Les 4 axes du projet
• Caractérisation des lots de
raisin récoltés
• Suivi et pilotage des process
• Traçabilité

3. SYSTÈME D’AIDE A LA DECISION
• Système de décision expert
• Système de décision statistique

4. ANIMATION ET DIFFUSION
• Plateforme d’accueil et de diffusion de données viticoles et œnologiques
• Animation

2. CAVE

Des innovations pour la cave

• Caractérisation des lots de
raisin récoltés
• Suivi et pilotage des process
• Traçabilité

Quelles problématiques à la cave ?

CONSTAT

• Marché concurrentiel
• Restructuration des structures de productions
• Forte variabilité qualitative des raisins vendangés

BESOINS

• Caractérisation du potentiel œnologique de la vendange
• Pilotage adapté et maîtrisé du processus de vinification
• Meilleure maîtrise de l’information pour capitaliser

MOYENS

• Méthodes d’acquisition automatique et non destructives
d’informations sur la vendange en entrée de cave
• Outils de suivi et de pilotage des process
• Outils de gestion et de valorisation de l’information

Les résultats de R&D
CAPTEURS

La vision au service de la qualité de la vendange

Optivin/Expert (Vivelys)
Capteurs pour le suivi des process

OAD

MOYENS

Qualiris Réception (Sodimel)

L’arbre de Traçabilité 2.0 (Neotic)
Valorisation des données issues de la traçabilité vitivinicole
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Action 2.1. VINNO-QUALIRIS
Outil de caractérisation des apports de
vendange par vision numérique
Michel PHILIPPE, SODIMEL
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Objectifs de l’action
• Objectifs : caractériser les apports de raisin par vision
numérique à son arrivée à la cave, et corréler ces
caractéristiques à la qualité du vin fini

• Descriptif du partenariat:
• Inter-Rhône : expérimentations
– Prise d’images
– Mini-vinifications standards
– Analyse chimiques et sensorielles

• Sodimel : équipementier – développeur de Qualiris Réception
– Traitement d’images

• Irstea : centre de recherche
– Recalage des images

• Ondalys : analyse des données
– Traitement de données issues des images

 Cave des vignerons de Chusclan
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Présentation de Qualiris Réception
• Fonctions de Qualiris Reception :
– Prise de vues
– Analyse des raisins
•
•
•
•
•

Couleurs des rafles
% de baies bleus
% de baies altérées
% de baies roses
Histogramme des couleurs de baies saines
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Présentation du projet de R&D
• Matériels et méthodes
① Prise de photos par la Qualiris
Réception de chaque lot de raisins
vinifiés à la cave expérimentale
d’Inter Rhône
De 2007 à 2011

Suivi analytique régulier de
l’encuvage à la mise en bouteille
Analyses oenolologiques classiques
et couleur

xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

Vinification
standard,
cuve de 1hL

② Mini-vinifications
à des raisins
photographiés

Construction

③ Analyse sensorielle des vins :
panel = caves équipées des CDR
Notes de A à D et Corsés/Fruité

d’une
base
de
données
de 310 cuves
sur 5 millésimes de
grenache et syrah
principalement.
Données traitées par
Ondalys
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Présentation des Livrables
• Nouvelles fonctionnalités de Qualiris-Réception :
– L’étude limitée aux vendanges manuelles a ouvert des pistes dont il
convient de qualifier la pertinence
– Utilisation de la couleur des rafles comme critère qualitatif
– Possibilité de créer un indicateur de sélection qualitative de la vendange
manuelle
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Evolutions de Qualiris Réception
• Extension de cette méthode à la vendange mécanique
Ces fonctionnalités nécessitent une mise au point de terrain en
Cave Coopérative de plusieurs vendanges pour en qualifier
l’intérêt de la justesse
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Les résultats de R&D
CAPTEURS

La vision au service de la qualité de la vendange

Optivin/Expert (Vivelys)
Capteurs pour le suivi des process

OAD

MOYENS

Qualiris Réception (Sodimel)

L’arbre de Traçabilité 2.0 (Neotic)
Valorisation des données issues de la traçabilité vitivinicole
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ACTION OPTIVIN / EXPERT:
mesure d’absorbances,
oxydabilité des moûts,
pilotage des fermentations alcooliques et de l’élevage
Christine Lagarde-Pascal, Vivelys

Objectifs de l’action
•

•

OPTIVIN
–

collaboration IRSTEA / INRA / Vivelys: développer un spectrophotomètre UV visible permettant
de mesurer des densités optiques sur des milieux non clarifiés

–

IRSTEA / INRA: étudier la faisabilité du suivi des fermentations par spectroscopie IR et de la
mesure en ligne de certains composés volatils

–

Vivelys: développer des “capteurs” permettant de suivre en ligne le process de vinification et
d’élevage

EXPERT
–

Recueillir et améliorer de modèles empiriques oenologiques, utiliser ces modèles à des fins
d’automatisation et de pilotage

–

Créer des systèmes experts de pilotage, développer les logiciels associés

Schématiquement
Prototype mesure de densité optique en
milieu non clarifié
Dépôt de brevet
Intégration dans produit Vivelys prévue

Pilotage de l’extraction en cours de
vinification

Oxydabilité des moûts de blancs et rosés
Produit commercialisé: Cilyo®

Faisabilité du suivi des fermentations par
IR
Publication à venir

Faisabilité de la mesure de certains composés
volatils en ligne: éthanal, SO2

OPTIVIN

Pilotage de l’élevage
Produit commercialisé: Keryan

Pilotage des fermentations alcooliques
Produit commercialisé

OPTIVIN + EXPERT

Mesure de densité optique en milieu
non clarifié
• Suivi des extractions de polyphénols lors des vinifications
• Méthode: prélèvements ponctuels, mesure de densités optiques
après clarification et acidification des échantillons
• Besoin: outil de prélèvement et de mesure des densités
optiques automatisé pour un suivi en ligne des extractions

Mesure de densité optique en milieu
non clarifié
Phase
Développement partie optique

1

2

Test partie optique

1

2

Amélioration mécanique + test

3

Amélioration de l’acquisition

3

Traitement de données
Dépôt de brevet

Mesure sur moût et vin non clarifié: IPT, anthocyanes, tannins,
ratio T/A…
Produit non industrialisé, intégration dans produit VIVELYS
envisagée.
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Oxydabilité des moûts de blancs et
rosés: CILYO
• Mesure de l’oxydabilité du moût puis traitement pour
stabiliser le vin vis-à-vis de l’oxydation
• Commercialisé depuis 2010
• Un recul de 5 campagnes
– 28 sites sur 6 pays
– Plus de 1500 mesures réalisées
– 97 500 hL traités

• Augmentation de la résistance à l’oxydation et
valorisation des presses

Pilotage des fermentations alcooliques
• Pilotage automatique des fermentations alcooliques
• Commercialisé depuis 2011
• Un recul de 6 campagnes
– 22 sites sur 6 pays
– Plus de 400 cuves suivies
– Plus de 193 000 hL vinifiés

• Diminution des problèmes de fermentation, y compris à
haut degré
• Diminution de la durée de fermentation
• Impact sur le profil aromatique

Pilotage des fermentations alcooliques

Pilotage de l’élevage: KERYAN
• Pilotage automatique de la microoxygénation
• Commercialisé depuis 2011
• Un recul de 8 campagnes
– 3 sites sur 2 pays
– 28 cuves pilotées
– Plus de 9 200 hL élevés

• Simplification du suivi de la microoxygénation
• Profils vin sécurisés (comparables pilotage manuel)

Vers un pilotage du process
Vendange

Mesure de densité optique en milieu turbide
Cilyo® (blancs et rosés)

Extraction

Moût
Fermentation
alcoolique

Pilotage des fermentations alcooliques

Vin
Keryan
Elevage

Vin fini

Les résultats de R&D
CAPTEURS

La vision au service de la qualité de la vendange

Optivin/Expert (Vivelys)
Capteurs pour le suivi des process

OAD

MOYENS

Qualiris Réception (Sodimel)

L’arbre de Traçabilité 2.0 (Neotic)
Valorisation des données issues de la traçabilité vitivinicole
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Action 3.2 Valor

Valorisation des données issues de la
traçabilité viti-vinicole
Céline FIOT, société Neotic

Objectifs de l’action
• Objectifs
– Restitution de données valorisées
– Extraction de jeux de règles d’aide à la décision

• Un partenariat Public / Privé
– IRSTEA (ex-Cemagref)
•

UMR ITAP : Information, Technologies, Analyse environnementale, Procédés agricoles

– Neotic
•

Editeur / intégrateur de solutions informatiques et technologiques innovantes permettant d’optimiser la
gestion technique, le management de la qualité et de la traçabilité des productions agricoles.
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Les résultats obtenus
• Arbre de traçabilité 2.0
– Outil ergonomique de consultation de la vinification
• Généalogie d’un lot
• Bilan des opérations

• Module d’analyse de groupe
– Outil de construction et de visualisation d’analyse de groupes
• Construction en langage naturelle
• Visualisation ergonomique
• Analyse statistique interactive
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Arbre de traçabilité 2.0
Synthétiser les informations saisies au cours
de l’élaboration du vin
• Une traçabilité lisible
• Une représentation innovante
– graphe de généalogie
– réseau social d’un lot
– graphe de séquences des opérations

• Une visualisation interactive
• Un outil d’analyse des processus

• Citation au Palmarès de l'Innovation du SITEVI 2011
• Disponible en version beta dans Agreo Vins
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Analyses de groupes
Extraire, visualiser et comparer les données
pour analyser et conseiller
• Construction en langage naturel
– Une phrase à compléter
– Des métadonnées basées sur les
mots de l’utilisateur
– Une détection automatique des données
À traiter

• Comparer d’un simple clic
–
–
–

Sélection des données
Affichage de fonctions statistiques
Comparaison à la population globale

• Diffuser
• Disponible en version beta fin 2012
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Evolution(s)
• Arbre de traçabilité 2.0
– Appliquer les techniques d’analyse de séquences sur les bilans de
traçabilité de la viticulture et du maraîchage

• Module d’analyse de groupe
– Identifier et gérer les données aberrantes ou manquantes

• Aboutir à l’extraction de règles d’aide à la décision pour le
pilotage agronomique des productions agricoles
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• Caractérisation des parcelles
et suivi du raisin
• Saisie et diffusion de
l’information

2. CAVE

1. VIGNE

Les 4 axes du projet
• Caractérisation des lots de
raisin récoltés
• Suivi et pilotage des process
• Traçabilité

3. SYSTÈME D’AIDE A LA DECISION
• Système de décision expert
• Système de décision statistique

4. ANIMATION ET DIFFUSION
• Plateforme d’accueil et de diffusion de données viticoles et œnologiques
• Animation
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Cave de Mont Tauch
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Irstea
Alexia Gobrecht
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Jean-Louis Escudier
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