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EDITO

«Toujours s’adapter et entreprendre»

L’

assemblée générale 2021 vient exposer
aux associés de l’ICV, les résultats de
la campagne 2019.

Cette dernière a été marquée par la pandémie
de Covid-19, qui s’est répandue sur le globe
à partir de la ﬁn 2019, et qui a conduit à un
premier conﬁnement en France en mars 2020.
Malgré ces conditions inédites et difﬁciles, l’ICV
a poursuivi sa mission d’accompagnement des
vignerons, en mettant en œuvre les mesures
de protections sanitaires indispensables
pour protéger tant les équipes ICV que leurs
interlocuteurs dans les chais et au vignoble.
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Entre autres mesures, au-delà du port
du masque, de l’usage abondant de
gel hydroalcoolique et des mesures de
distanciation, l’ICV a proposé de nouvelles
formes d’interventions :

• La télé-dégustation : l’œnologue et le
producteur dégustent à distance le même vin
et partagent leurs commentaires par caméra
interposée.
• Les webinaires : des ateliers thématiques
sous forme de visio conférence ont été proposés
aux vignerons, en remplacement des réunions
techniques qui étaient traditionnellement
organisées en proximité pour les sociétaires
et clients.
• Des modules de formation à distance, par
visio conférence, ont été conçus.
• Les réunions, tant internes qu’avec nos
clients ou fournisseurs, se sont largement
tenues grâce aux moyens de visio conférence
désormais banalisés. Parmi ces réunions, celles
du Conseil d’Administration ICV ont également
utilisé les outils de la visioconférence, pour
limiter les contacts interpersonnels.
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Le Conseil d’Administration a souligné la
mobilisation de tous les collaborateurs pour
assurer la continuité des services aux vignerons,
avec la poursuite de la production d’analyses
et l’accompagnement individualisé de chaque
entreprise, malgré les contraintes (conﬁnements,
restrictions diverses,…), et leur exprime ses
remerciements.
Dans un contexte ambiant parfois morose,
l’ICV n’a pour autant pas relâché sa
politique d’investissements destinée à assurer
des prestations de qualité :
• Achèvement de la construction du nouveau
Centre œnologique ICV de Provence, pour les
vendanges 2020.
• Construction en cours, d’entrepôts à Nîmes
et à Béziers, pour rationnaliser la distribution
de produits œnologiques.
• Décision de construction d’un centre œnologique
ICV à Tain l’Hermitage, après l’achat d’un terrain
à bâtir idéalement placé au pied des terrasses
de l’Hermitage, suite à la reprise d’activité du
laboratoire « Hermitage Œnologie ».
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«Toujours s’adapter et entreprendre» (suite)
• Poursuite du projet de transformation
numérique, (chaîne logistique, rapports
d’analyses et d’interventions disponibles
sur Oenobox pour les clients, équipement
informatique nomade des consultants…).
• Renouvellement régulier ou achat de
nouveaux équipements d’analyses.
• L’entretien des bâtiments actuels fait
également l’objet d’une attention continue.
• Programmes de Recherche et Développement,
pour des produits et services toujours plus
performants et visant à l’accompagnement
vers la transition écologique.
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Au final, avec près de 13M€ de chiffre
d’affaires en légère consolidation par rapport
à la campagne précédente malgré la récolte
en contraction, le résultat de l’ICV sur la
campagne 2019 s’établit à 286 572€.

Le Conseil d’Administration propose à
l’assemblée générale d’effectuer une
ristourne de 226 000 €, correspondant à 2%
du chiffre d’affaires réalisé par les associés
coopérateurs.
Cette position vise à réafﬁrmer l’attachement
de l’ICV aux principes coopératifs, d’ajustement
de la cotisation, au juste nécessaire des besoins
de ﬁnancement de la coopérative.
Par ailleurs et pour la prochaine campagne
2021, le conseil d’administration s’est donné
un objectif de modération en ﬁxant l’évolution
des cotisations et des tarifs pour les services
(analyses, conseil, formation,…) à seulement
+0,9%, et en n’appliquant aucune hausse
tarifaire, soit +0%, sur la grande majorité
des produits œnologiques sélectionnés et
distribués par l’ICV : levures, bactéries,
activateurs, enzymes, chitosane ainsi que
certaines références de la gamme de bois.
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Enfin, un partenariat entre l’ICV et le
laboratoire Jouan-Crébassa basé à Libourne
s’est concrétisé ﬁn 2020. En s’appuyant sur
l’expertise reconnue des œnologues Thierry
Jouan et Bernard Crébassa, l’objectif est de
proposer aux vignerons de la Gironde, les
services d’expertise de l’ICV, notamment
viticoles. Cette nouvelle implantation permettra
également de répondre plus facilement aux
sollicitations grandissantes de producteurs
d’Aquitaine, pour lesquels des misions ICV
sont conduites régulièrement depuis plusieurs
années.
La présence de l’ICV au cœur des grands
vignobles permet d’enrichir son savoir-faire,
au service de ses sociétaires et clients.
Denis VERDIER, Président
Olivier MERRIEN, Directeur Général
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I -COMPTES DE L’EXERCICE

CHIFFRES CLEFS GROUPE ICV CAMPAGNE 2019
EXERCICE DU 01/08/2019 AU 31/07/2020
Par Adeline RENOUARD, Responsable Administratif & Financier

Sur le périmètre d’intervention du Groupe
ICV, la récolte 2019 est en léger recul de
l’ordre de 2.6 % par rapport à la campagne
2018 impactée par quelques incidents
climatiques (gel, ….).
Malgré ce contexte de légère baisse de
production, l’activité approvisionnement
est en progression de 6.9% par rapport à la
campagne précédente, l’activité d’analyses
en hausse de 3% et l’activité de conseil a
augmenté de +4 % ; sous l’effet notamment
des services viticoles, en développement
rapide (+44%).
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L’activité du Groupe a également été
confortée par le rachat du fonds de
commerce Hermitage Œnologie à Tain
Hermitage en septembre 2019 par la SARL
Vignobles et Vins Services.

Au sein de cette tendance générale positive,
l’activité de formation, qui représente 2%
de l’activité du groupe, est en baisse de
10% du fait de l’impact de la COVID 19.
Le chiffre d’affaires Groupe s’établit au ﬁnal à
19 068 K€, en hausse de 3.7% par rapport
à l’année précédente.
Sur cette campagne 2019 les investissements principaux sont pour l’ICV l’achat du
terrain de Béziers (240 K€), la poursuite des
travaux du nouveau centre de Brignoles,
l’achat du 1er étage du centre de Toulouges
(234 K€) ainsi que les travaux liés au
réaménagement des locaux (200 K€), et
enﬁn des travaux de réaménagement du
siège social. Pour le GIE, les principaux
investissements concernent les matériels
d’analyse, ainsi que les supports au projet
logistique et à la transformation numérique.
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La maîtrise des charges ainsi que la
mobilisation du Crédit Impôt Recherche,
ont permis un résultat net positif au niveau
de Groupe à +450 832 € (+164 260 € pour
VVS ; + 286 572 € pour ICV).

«

LE CHIFFRE D’AFFAIRES
EST EN HAUSSE DE 3,7%
PAR RAPPORT À L’ANNÉE
PRÉCÉDENTE

»
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EXERCICE DU 01/08/2019 AU 31/07/2020
Par Adeline RENOUARD, Responsable Administratif & Financier

RÉPARtition du chiffre d'affaires 2019-2020
par secteur

I -COMPTES DE L’EXERCICE

CHIFFRES CLEFS GROUPE ICV CAMPAGNE 2019

évolution du Chiffre d’affaires Groupe*

3,6% Ardèche
07

26

48
12

84

30

CA/K€

04

06

81
13

34
11

66

18,9% Aude
9,1% Pyrénées Roussillon

19 000
18 000

15,3% Provence
Vallée du Rhône
9,8% Beaumes 1,1% Tain
Hors zone : 2,5%

29%
Produits
œnologiques

16 932

17 000

16 540

15 442
15 062

15 000

15 279

14 708

14 000

14 090

13 893
13 704

42%
Analyses

16 489

16 000

13 000

2%
Formation

19 068
18 391

83

20,6% Gard
19,2% Hérault

par métier

05

13 423 13 560

13 637 13 596

12 978
12 629

12 000
002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019
R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2

* CA consolidé corrigé des opérations intra groupe
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26%
Conseil

1%
Autres
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Groupe ICV nombre
de collaborateurs

Résultats d’exploitation

CAMPAGNE 2019

Exercice
2019 / 2020

Exercice
2018 / 2019

Variations €

Évolution %

ICV

221 874 €

114 388 €

107 486€

+94%

VVS

233 107 €

164 996 €

68 111 €

+ 41%

Résultats nets Groupe ICV

267
COLLABORATEURS

Groupe ICV
+ 450 832 €

sur la campagne
11

9

ICV
+ 286 572 €

44
5
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GIE ICV-VVS
0€

154 *
44

VVS
+ 164 260 €

CDI (* au 31/07/2020)
CDD de remplacement
Contrat saisonnier
Stagiaire
CDD de surcroît d’activité
Alternant
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II -ACTIVITÉ DE L’ICV

DÉVELOPPER NOTRE ACTIVITÉ

UN NOUVEAU PARTENARIAT
DANS LE MONDE DE L’ŒNOLOGIE

© ICV 230321

L’année 2021 a débuté avec la
naissance d’un partenariat entre
le Groupe ICV et le laboratoire
bordelais JOUAN CREBASSA.
Ce rapprochement est le fruit d’une
volonté commune d’évolution : d’un
côté le Groupe ICV concrétise sa
stratégie de développement hors
de sa zone historique, de l’autre le laboratoire
JOUAN CREBASSA dynamise son activité en enrichissant ses
services et ses pôles d’expertise.

Il s’agit pour le
Groupe ICV d’une
nouvelle étape dans
le déploiement de son activité
en Nouvelle Aquitaine. Après une première période
d’implantation historique en Gironde (dans les années 1950), les
équipes ICV sont fréquemment intervenues ces dernières années
en Aquitaine.
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«

UNE VOLONTÉ COMMUNE D’ÉVOLUTION
ENTRE LE GROUPE ICV ET LE LABORATOIRE
JOUAN CREBASSA

»
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II -ACTIVITÉ DE L’ICV

DÉVELOPPER NOTRE ACTIVITÉ

«

UNE SYNERGIE QUI REPOSE SUR
L’EXCELLENCE DU LABORATOIRE BORDELAIS
ET L’EXPERTISE DES ÉQUIPES ICV

»
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Thierry Jouan & Bernard Crebassa

Stéphanie Agier

Ce partenariat constitue aujourd’hui une
base permanente pour mieux répondre à
la demande. L’ambition de cette association
est d’insufﬂer un vent d’innovation sur le
vignoble bordelais et d’engager une nouvelle

dynamique qui proﬁtera à l’ensemble des
acteurs de la ﬁlière viti-vinicole. La synergie
entre les deux partenaires repose d’une part
sur l’excellence œnologique du laboratoire
bordelais et de ses deux dirigeants, Thierry

Jouan et Bernard Crébassa, et d’autre
part sur le savoir-faire et les multiples
pôles d’expertise des équipes ICV pour
accompagner les vignerons de la vigne au
consommateur.

EN PRATIQUE,

le bouchage et le conditionnement. Pour
la réalisation de ces nouvelles prestations,
le laboratoire accueille Stéphanie Agier,
consultante ICV en œnologie et en
viticulture.
Ce partenariat permettra également aux
clients du laboratoire de proﬁter d’un
catalogue de plus de 70 formations vitivinicoles et de bénéﬁcier des travaux de
R&DICV
menés
par laANNUEL
cave expérimentale
 RAPPORT
2021

du Groupe ICV. Enﬁn, des évènements
viti-vinicoles (dégustation du Millésime,
ateliers et conférences techniques…) seront
organisés conjointement pour répondre aux
questions d’actualité des professionnels
du vin.

le laboratoire JOUAN CREBASSA conserve
l’ensemble de ses atouts (équipe,
organisation, implantation), mais propose
désormais à ses clients une palette plus
large de services que ce soit au vignoble
(imagerie satellitaire, HVE…), dans la mise
en place de démarches liées à la qualité ou
au développement durable ou encore sur

8

«un Vignoble sous haute surveillance»
L’innovation se poursuit dans le ciel des vignobles.
Jusqu’à présent vous pouviez déjà bénéﬁcier
des services de œnoview Premium (pour la
segmentation et l’analyse du parcellaire veille
de vendanges) et œnoview Aide à la fertilisation
(pour la modulation de dose d’engrais).
Le service de télédétection du Groupe ICV s’étoffe
avec un service de suivi du développement
végétatif de vos parcelles tout au long du cycle
de la vigne.
Ce nouveau volet du service œnoview s’appuie
sur les acquisitions des satellites Sentinel 2,
lancés en 2015 et 2017, qui permettent un suivi
dans le temps des parcelles, à une fréquence
potentielle de 5 jours.

L’analyse du signal satellitaire bénéﬁcie du
savoir-faire original et historique en télédétection
construit depuis 10 ans par Terranis et le Groupe
ICV pour Oenoview (Fcover, mesure de la vigueur,
et indice d’hétérogénéité). Les cartes et données
générées sont visualisables sur une interface
web qui permet de repérer en un clin d’œil
les anomalies de développement végétatif de
vignes en production mais aussi de plantiers
pour lesquels un traitement statistique spéciﬁque
est réalisé.

Opérationnel pour la campagne 2021, ce service
sera complété par un suivi du stress hydrique,
commercialisé en 2022. Cette innovation, rendue
possible grâce à la richesse spectrale des
acquisitions Sentinel 2, est issue d’un programme
expérimental commencé en 2017 avec le Syndicat
du cru Minervois et poursuivi par la thèse d’Eve
Laroche Pinel (Terranis, EI Purpan, Groupe
ICV) qui a mis au point un modèle permettant
l’évaluation du niveau de rationnement hydrique
de parcelles de vigne.
Moyenne
Syrah 47

0,6
MÉDIANE VIGUEUR

II -ACTIVITÉ DE L’ICV
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0,5
0,4
0,3
0,2
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0,1
Mar 2018
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May 2018

Jul 2018

D AT E S

Sep 2018

Nov 2018
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«Si vous n’avez pas encore INNOVER
le réflexe OENOBOX, voici 3 bonnes
raisons de passer à l’action !»
Plus de 400 vignerons déjà connectés
Depuis son lancement en août 2020,
ŒNOBOX ne cesse de séduire de
nouveaux utilisateurs.
A ce jour, nous enregistrons plus de 2000
connexions mensuelles et plus de 400 caves
coopératives et particulières se rendent
régulièrement sur leur espace client pour
retrouver leurs documents ICV.
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1. LA DIGITALISATION
DE LA RELATION COMMERCIALE
.... c’est très pratique !
ŒNOBOX offre un espace de stockage
unique pour vos documents ICV : rapports
de visite, bulletins d’analyses, bons de
livraison, factures et autres informations
utiles (demande d’analyse COFRAC et
export, catalogue des prestations, plan
d’accès, …). En proposant vos analyses
et les commentaires de votre oenologue
sous forme de tableur dynamique,
ŒNOBOX vous permet de retrouver

en un clic l’information recherchée grâce
à ses fonctionnalités avancées de tri
par date, cuve, caractéristique, degré
ou tout autre paramètre analytique.
Dès qu’un nouveau document arrive, vous
êtes averti par sms ou mail.
Dans votre structure, vous pouvez donner
des droits d’accès spécifiques à vos
collaborateurs.
Enﬁn, vous pouvez interfacer votre propre
système d’information à ŒNOBOX.
2. LE NUMÉRIQUE
C’EST PLUS ÉCOLOGIQUE !
Moins de papiers, moins de courriers et
plus de dématérialisé.
Le saviez-vous ? Les factures papier sont
encore très largement utilisées par les
entreprises dans leurs échanges puisque
leur nombre est estimé entre deux et trois
milliards par an !
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3. LA FACTURE ÉLECTRONIQUE
C’EST BIENTÔT OBLIGATOIRE !
Le projet de loi de ﬁnances pour 2020
prévoit de rendre obligatoire la facturation
électronique aux relations entre entreprises
assujetties à la TVA.
Une généralisation qui s’effectuera de façon
progressive. Ainsi, la dématérialisation des
factures sera obligatoire à compter de 2023
et au plus tard au 1er janvier 2025, selon
des modalités et un calendrier qui seront
ﬁxés par décret en fonction, notamment,
de la taille et du secteur d’activité des
entreprises.
En pratique :
Pour accéder à ŒNOBOX :
https://oenobox.icv.fr
Pour toute question sur ŒNOBOX :
oenobox@icv.fr
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ceur !

une nouvelle enzyme
pour vos rouges Haut de gamme

Evolution de l’intensité colorante en cours de vinification
R&D ICV

IC

II -ACTIVITÉ DE L’ICV
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Un souffle de dou

18
16
14

En recherche permanente d’efﬁcacité
et de facilité d’usage, l’ICV avec
son partenaire Novozymes a été le
premier à proposer une enzyme
liquide tout - terrain (FlashZym L)
puis une enzyme liquide puriﬁée de
l’activité cinnamoyl – estérase pour un
travail optimal des rosés et des blancs
dans les phases de pressurage ou de
clariﬁcation (TopZym FCE).
Le temps était venu de franchir le
pas pour les raisins rouges macérés.
Grâce à l’expertise de Novozymes qui
sélectionne et cultive ses propres
souches d’Aspergillus, nous avons
choisi de lancer aux vendanges 2020,
ZEPHYR. Elle a l’efﬁcacité attendue
sur les extractions (voir graphique),

elle assure la dépectinisation des
vins (et donc des soutirages faciles)
et agit positivement sur le profil
aromatique et gustatif. Sa forme liquide
rend très facile son dosage et sa mise
en œuvre. Sa DDM (Date de Durabilité
Minimale) de 3 ans à la production
permet, en cas de stock résiduel en
ﬁn de vendanges, de l’utiliser sur la
campagne suivante. Les bidons de 1L
que nous avons choisis permettent
à tous de bénéﬁcier de ses qualités
remarquables pour les cuvées de
rouges, des Premium aux Icônes !
Elle a reçu un accueil très favorable des
vignerons de la zone ICV qui ont été plus
de 300 à l’utiliser cette année 2020.

Fin FA

12
10

Fin macération

8

Fin FML avant sulfitage

6
4
2

Jours après levurage

0

0

5

10

15

20

KzymPlus® Rouge 3g / q

25

30

Zéphir® 4 mL / q

Essai sur Cabernet-Sauvignon en macération courte
R&D ICV
5
4
3
2
1
0
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Amylique

Végétal

KzymPlus® Rouge

Fruit rouge

Confiture

Pruneau

Poivre noir

Volume

Intensité
tannique

Agressivité
finale

Zéphir®
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Des raisins bioprotégés !

© ICV 230321

L’ICV s’investit dans la sélection des levures
depuis plus de 40 ans. A l’écoute de vos
attentes, nous avons démarré en 2015 un
programme de travail sur la bioprotection et
les alternatives au SO2. Objectif : identiﬁer
des solutions réellement efﬁcaces. Grâce à
Nymphea®, une levure du genre Torulaspora,
issue d’une sélection initiale par Lallemand,
nous avons trouvé une réponse qui permet
de travailler plus sereinement sans SO2
sur les raisins rouges.
Nymphea® apporte une option
supplémentaire sur le levurage à la parcelle
(vendanges mécaniques) ou au quai.
Supportant bien la non – réhydratation,
elle limite voire évite complètement le
développement des non – Saccharomyces

et des déviations qui y sont très souvent
associées.
Nos essais 2020 montrent que Nymphea
doit être relayée plutôt dans la foulée de
la récolte par une levure Saccharomyces
classique que vous pourrez choisir
dans la gamme ICV. Comme Nymphea®
consomme une fraction de l’azote du raisin,
nous conseillons d’en parler avec votre
consultant pour choisir à la fois la bonne
levure et la bonne stratégie de nutrition.

Effet de la bioprotection sans réhydratation, à la parcelle
sur les populations à l’encuvage - 4h après récolte
R&D ICV - Syrah 2016 saine
Populations dans le moût libre

La solution de la bioprotection des rouges
haut de gamme.

Saccharomyces spontanées
Non Saccharomyces spontanées
Nymphéa®
Okay®

Témoin
Avec S02

Nymphéa® à 10g
Sans S02

Okay® à 30g

Saccharomyces spontanées
Non Saccharomyces spontanées
Non Saccharomyces concurrents
Nymphéa®

Témoin
Avec S02
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Témoin

Effet de la bioprotection à la parcelle sur les populations
à l’encuvage - 4h après récolte
R&D ICV - Cabernet-Sauvignon

Populations dans le moût libre

II -ACTIVITÉ DE L’ICV

INNOVER

Sans bioprotection

Avec mélange concurrent
Sans S02

Avec Nymphéa®
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autour du vin

INNOVER

«ZYTHOLOGIE»
Impossible d’ignorer aujourd’hui
le développement rapide de la
consommation de bières. Les
bières reprennent d’ailleurs sans
complexe les codes du vin avec des
bars à bières, des foires aux bières,
des biérologues !
En 2006, la France comptait
environ 250 brasseurs. Il y en a
aujourd’hui plus de 1600, dont plus
de 90% sont des microbrasseries.
Pour accompagner ces producteurs,
le Groupe ICV s’engage sur
deux nouveaux services :
Une formation « S’initier et découvrir
le monde de la microbrasserie », qui
se tiendra à Nîmes le 30 juin 2021.

Des analyses de bières, avec la mise
en place dans nos laboratoires de
paramètres analytiques permettant
un pilotage précis pour l’élaboration
de produits de qualité : alcool,
extrait primitif, densité, sucres
totaux fermentescibles, pH, acidité,
amertume (IBU), couleur (EBC), CO2,
pression. D’autres paramètres tels
que le maltose, les dicétones vicinales
et les analyses microbiologiques sont
à l’étude.

«

LA FORMATION « S’INITIER ET DÉCOUVRIR
LE MONDE DE LA MICROBRASSERIE »,
SE TIENDRA À NÎMES LE 30 JUIN 2021.
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»
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II -ACTIVITÉ DE L’ICV
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autour du vin
DES ANALYSES BIEN HUILÉES !
Autre produit qui nécessite un pilotage
analytique dans son élaboration : l’huile
d’olive. Un produit que ne pouvait ignorer
le laboratoire ICV Provence, qui propose
désormais deux analyses courantes
essentielles pour caractériser les huiles
d’olive à chaque étape de l’élaboration, du
conditionnement, de la conservation et de
la commercialisation des produits.
L’indice de peroxyde : mesure l’oxydation de
l’huile d’olive. Il est généralement faible et
à tendance à augmenter avec le temps ou
les contacts avec l’air. Lorsque cet indice
atteint des valeurs trop élevées, c’est que
l’huile est oxydée. Elle devient rance et
impropre à la consommation. L’huile est
dite alors lampante.

La réglementation indique un niveau
maximum de 20 meqO2/kg pour les
huiles d’olive vierge extra, vierge ou
vierge courante. L’indice de peroxyde est
à contrôler jusqu’à la vente, durant toute
la durée du stockage.
Acidité : mesurée par la détermination des
acides gras libres exprimés en pourcentage
d’acide oléique. L’huile d’olive est formée
majoritairement de triglycérides. Ces
triglycérides se composent de trois acides
gras reliés entre eux par une molécule de
glycérol. Selon les conditions d’oxydation,
les acides gras peuvent se détacher et
devenir des acides gras libres.
Pour une huile d’olive vierge extra, l’acidité
doit être inférieure à 0.8%, et inférieure à
2% pour une huile d’olive vierge.
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INNOVER

VINAIGRES
C’est cette fois du côté des PyrénéesOrientales qu’est née cette initiative
menée en partenariat avec la chambre
d’agriculture. Nous proposons au catalogue
des formations une nouvelle thématique
« Fabriquer mes vinaigres (de vin, de
miel, de fruits aromatisés) », qui s’est
déroulé avec un grand succès les 12 et
16 février avec en particulier la visite
d’une vinaigrerie. Une nouvelle session
est prévue les 31 mars et 1er avril.
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FORMATIONS
100% À DISTANCE !
La pandémie a amené de nombreuses
entreprises à réagir en faisant preuve
d’adaptation et de créativité.

© ICV 230321

Les formations du Groupe ICV proposées
en présentiel n’ont pas été épargnées
par le contexte sanitaire. Pas facile de
se former à distance quand beaucoup de
formations techniques comprennent des
dégustations, des exercices pratiques sur
le terrain ou des visites d’exploitations.
Nous avons cependant mis en place un
programme de 5 formations en distanciel :
une série labellisée « Les formations
ICV en ligne ». L’utilisation d’un outil
professionnel de visio-conférence
permet la communication en amont et
le paiement sécurisé en ligne.

«Il suffit ensuite de se connecter
le jour J pour des modules courts
de 3 heures.»

LES THÉMATIQUES :
. Vinification sans sulfites : les bases pour
bien démarrer (qui a réuni 18 participants
le 28 janvier)

. Couvrir son sol en viticulture (18 mars)
. Cépages résistants : où en sommes-nous
aujourd’hui ? (25 mars)
. Initier une démarche RSE en cave (avril/mai)
. Découvrir les nouveaux outils de
cartographie en viticulture (mai/juin)

RETROUVEZ TOUTES
LES FORMATIONS ICV
DANS LE CATALOGUE 2021
ET SUR LE SITE DE L’ICV :

Par ailleurs, en partenariat avec l’Union
des Œnologues de France, nous sommes
intervenus dans l’animation d’une session
de formation à distance de 3 modules de
2h30 en décembre 2020, sur la maîtrise
de l’oxygène dissous et l’élevage des
vins en cuve. Cette formation a réuni
des oenologues de toute la France, mais
également de Grèce et du Portugal. Un
module a même été proposé en replay à
un oenologue Français du Québec qui, en
raison des horaires décalés, n’a pas pu
suivre les sessions en direct !
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LES INNOVATIONS EN CHÊNE !
Le partenariat entre le Groupe ICV et la
tonnellerie Seguin Moreau continue de
porter ses fruits.

Ce copeau, qui s’utilise aussi bien en
viniﬁcation qu’en élevage, a fait l’objet de
2 ans de recherche et développement. Il allie
le savoir-faire de Seguin Moreau dans la
sélection et l’analyse des bois de chêne, et
l’expertise ICV de la viniﬁcation des rosés.

Après les lancements en 2018 des
OENOCHIPS Exception et de OENOFIRST
Maximus, qui connaissent un grand succès
dans les caves, l’année 2020 a vu le lancement de deux nouveaux produits.

Lancé juste avant les vendanges 2020,
OENOFIRST Rosé est déjà plébiscité par
de nombreuses caves, aussi bien sur
le pourtour méditerranéen que sur le
bordelais, mais également en Espagne et
au Portugal.

OENOSTAVE Exception :
stave haut de gamme basée sur une
sélection analytique du chêne, dans la
lignée de OENOCHIPS Exception.

OENOFIRST Rosé…
premier copeau spécialement dédié au

© ICV 230321

vin rosé, composé d’un assemblage innovant d’espèces de chênes et de chauffes.
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La plus-value apportée aux rosés par
OENOFIRST Rosé est spectaculaire : au
niveau de l’expression aromatique, en
intensiﬁant le fruit, mais également en
bouche, avec plus de longueur et de chair.
Autre atout majeur : la tenue dans le temps
apportée aux vins rosés, démontrée par
de nombreux essais R&D.
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GINKOWEB
SIMPLIFIE HVE !
Notre société ne cesse d’évoluer.
Les consommateurs s’informent et aspirent
à de nouveaux modes de « consom-actions »
(achats de proximité, alicaments...) incluant
des valeurs environnementales. Nos modes
de production aussi sont analysés par la
société civile qui souhaite de nouvelles chartes
agricoles soutenant une économie éthique,
responsable, durable et locale.

© ICV 230321

Le producteur est au centre des innovations
sociétales, son engagement dans la voie d’un
progrès soutenable doit permettre de concevoir une agriculture viable localement dans
le respect d’engagements environnementaux.
La démarche HVE trouve donc aujourd’hui
naturellement sa place. Au 1er Juillet 2020
on comptait déjà 8218 exploitations certiﬁées,
soit une progression de 800% en 2 ans. 82%
de ces exploitations sont issues de la ﬁlière
viticole.
En Occitanie, 1489 exploitations étaient
certiﬁées au milieu de l’année dernière, alors
qu’on n’en comptait que 131 en 2018 ! Et ce n’est

qu’un début : les objectifs environnementaux
de la ﬁlière viticole en Occitanie à horizon 2030
prévoient que 40% des surfaces de vignes
soient labellisées HVE.
Un beau potentiel de développement quand on
sait que le vignoble occitan représente 270 000
hectares et 13 000 exploitations.

Pour soutenir le déploiement de HVE :
. En novembre 2020, l’association HVE a
obtenu de l’état un crédit d’impôt de 2500 €
pour les exploitations qui se lancent dans la
démarche.
. En 2021, Le Ministère de l’Agriculture va
débloquer des budgets pour communiquer
auprès des consommateurs.
Le Groupe ICV participe pleinement au développement de HVE :
Ces deux dernières années, l’ICV a diagnostiqué, formé et accompagné plus de 1500
exploitations à travers des démarches individuelles et collectives, dont 40 coopératives,
sur l’ensemble des bassins viticoles français.
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Pour faciliter la mise en œuvre
de la démarche HVE, nous avons :
. Mis en place une équipe de 15 consultants
spécialisés pour intervenir toute l’année sur ces
sujets viticoles environnementaux.
. Développé un outil digital « GinkoWeb » au
service des coopératives et exploitations agricole
aﬁn d’optimiser le temps de calcul et la saisie des
informations des 4 Indicateurs HVE.
L’utilisation de l’outil informatique au plus près
du travail du vigneron est l’une des clefs de la
réussite, cela lui permettra d’intégrer dans son
quotidien les tâches administratives, qui sinon

prennent beaucoup plus de temps.
LE SAVIEZVOUS

GinkoWeb est déjà
utilisé par l’ensemble
des sociétaires de
l’Association Vignerons
Engagés ce qui
représentent plus de 3000 diagnostics réalisés
par plus de 50 techniciens différents.

?

Pour en savoir plus, retrouvez
les services HVE & GinkoWeb sur www.icv.fr.

17

II -ACTIVITÉ DE L’ICV

INNOVER

- TÉMOIGNAGE CLIENT -

Silvio MAROCCHINO :
Technicien Vignoble – Environnement
SCV Vignobles Dom-Brial à Baixas (66)

© ICV 230321

« En tant que technicien amont d’une coopérative engagée dans plusieurs démarches environnementales collectives (HVE, AgriConﬁance,
Agriculture Biologique et Vignerons Engagés)
nous recherchions un outil informatique qui
nous permette de réaliser des diagnostics
d’exploitations sur plusieurs référentiels.
En 2018 lors de la mise en place de la HVE,
nous avons dû utiliser plusieurs ﬁchiers Excel

pour chaque exploitation. L’objectif sous 4 ans
étant de passer plus de 100 exploitations sous
certiﬁcation, nous allions arriver à créer une
usine à gaz en peu de temps.

. Une meilleure réactivité avec nos producteurs,
car ils participent à la mise à jour de leur plan
d’action et ils sont toujours en veille sur les
évolutions à mener.

Quand l’ICV nous a proposé début 2020 de
participer à la conception du Référentiel HVE
dans l’outil informatique GinkoWeb, nous
avons sauté sur l’occasion et cela nous a
permis en janvier et mars 2021 de réaliser nos
audits de certiﬁcations HVE et AgriConﬁance
avec succès.

Le rapport coût/bénéﬁce est très positif pour
la coopérative entre le gain de temps sur le
terrain, au bureau et le prix du service apporté
par l’ICV.

Cet outil nous a permis de :
. Simpliﬁer notre documentation avec une
seule base de données disponible directement
sur le terrain (aucune resaisie : gain de temps,
évite les erreurs, plus de ﬁchiers Excel).
. Disposer d’un tableau de bord pour nos 38
exploitations certiﬁées en 2020 et plus de 100
d’ici 2 ans (gain de temps sur la réalisation des
synthèses collectives – Bilan de Campagne).
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Nous nous sommes d’ores et déjà positionné
pour la phase 2 du développement de GinkoWeb
aﬁn qu’il devienne une base de données
statistique dynamique de notre territoire.
Objectif : pouvoir analyser dans le temps les
évolutions de pratiques pour l’ensemble de
nos producteurs. »

Il est permis de rêver et de penser que GinkoWeb
devienne la base de données de référence
de la HVE pour les professionnels de la viticulture afin de valider les évolutions futures
« possibles » du référentiel HVE.
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Programmes de recherche Groupe ICV : Campagne 2019-2020
COMITÉ R&D (LUCILE PIC, ERIC BONTEMPS, FLORENT DOUAL, DANIEL GRANÈS, SYLVAIN GRAS,
JÉRÔME HOURDEL,OLIVIER MERRIEN, JACQUES ROUSSEAU, LAURENT VIAL)
Appliquée et pragmatique, la R&D puise ses
idées de l’ensemble des équipes du Groupe
ICV, au contact du terrain. Les programmes
mis en œuvre visent à répondre aux
questions concrètes des caves, relayées par
les consultants au travers des groupes de
travail organisés pour favoriser les échanges

et la remontée d’information au sein de l’ICV.
Ainsi nos thématiques font écho aux évolutions
fortes de notre ﬁlière et de notre environnement :
nouvelles exigences sociétales (réduction
des intrants…), respect de l’environnement
(réduction des pesticides, adaptation au
réchauffement climatique)…

Elles visent également à saisir les
nouvelles opportunités technologiques
par le développement de partenariats
avec des entreprises spécialisées
(biologie moléculaire, imagerie satellitaire,
modélisation informatique…).

Quelques projets scientifiques poursuivis ou initiés
au cours de la campagne 2019-2020

Développement de
nouvelles applications
Œnoview®
Objectif : développer des
services de pilotage de la
fertilisation et de l’irrigation
à partir des cartes Œnoview®.

© ICV 230321

PARTENAIRE :

vinification
sans sulfites
Objectif : développer des itinéraires
de viniﬁcation en blancs, rouges,
rosés permettant de s’affranchir de
l’emploi du SO2, dans les phases préfermentaires, post-fermentaires mais
aussi au conditionnement des vins.
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couleur des rosés
Objectif :
améliorer la maîtrise
de la couleur des rosés,
par le pilotage analytique
(chromamétrie),
la gestion des intrants
(protéines végétales…)…
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Quelques projets scientifiques poursuivis ou initiés
au cours de la campagne 2019-2020 (suite)

Cépages résistants

Expérimentations en cave

Objectif : évaluer les aptitudes
œnologiques des cépages résistants.

Objectif : évaluer, en situation
réelle de cave, différents procédés
viticoles, œnologiques et de
conditionnement.
Actions principales réalisées dans
le cadre du groupe des caves
partenaires de R&D : suivi et
exploitation des indices de Glories en
cours de macération, tests et mesures
sur décanteur centrifuge, techniques
de diminution des effets négatifs du
cuivre sur moût.

PARTENAIRES :

Financements CASDAR / FEADER

Essais biotechnologies et
morceaux de bois de chêne
(copeaux, blocs, staves…)
Objectif : évaluer les réponses
des gammes ICV aux
caractéristiques du millésime.

Soufre et cuivre

PARTENAIRE :

© ICV 230321

Objectif : évaluer l’impact des
traitements au soufre et au cuivre
sur les profils aromatiques
de vins et sur les cinétiques
fermentaires.
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LE SAVIEZVOUS

?

Objectif : poursuivre l’évolution de
la gamme des produits œnologiques
ICV (levures, bactéries, nutriments,
enzymes, bois…).

INNOVER

Les secrets de la
R&D enfin dévoilés !

PARTENAIRES :

Innovez avec l’ICV !
Le Groupe ICV est agréé
par le Ministère de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de
l’innovation, en tant qu’organisme
exécutant des travaux de R&D
pour le compte d’entreprises.
Les entreprises qui sollicitent nos services
innovation pour leurs projets de recherche
peuvent donc bénéﬁcier d’un crédit d’impôt
de 30% de leurs dépenses.

© ICV 230321

Sélection de
biotechnologies et bois

Découvrez les coulisses de
la R&D ICV, de l’observatoire
du Millésime aux caves
partenaires, en passant bien
sûr par la cave expérimentale.

Développement de nouvelles
techniques analytiques
Objectif : améliorer la performance
et le coût des outils de pilotage et de sécurisation
des process de viniﬁcation, d’élevage
et de conditionnement.
. Développements sur les analyses
microbiologiques (cytométrie, ATP-métrie)
. Développement de l’analyse
de l’acide gluconique
. Développement des analyses de bière

UNE IMMERSION
INCONTOURNABLE !

RETROUVEZ LA VIDÉO SUR LA

CHAÎNE YOUTUBE
DU GROUPE ICV

ICV  RAPPORT ANNUEL 2021
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COMMUNIQUER

RESTONS CONNECTÉS EN TEMPS DE COVID !
Depuis plusieurs mois,
nous vous avons proposé :
En nous éloignant physiquement les uns
des autres, l’épidémie de coronavirus a
rendu plus que jamais indispensable le
maintien de liens à distance.
Malgré tous ses effets désastreux, le virus
nous aura au moins permis d’accélérer
le développement d’outils digitaux
performants. Les vignerons qui ont su faire
preuve de dynamisme et de créativité sur
le web et les réseaux sociaux ont d’ailleurs
su mieux tirer leur épingle du jeu.
Même si les équipes ICV sont toujours
restées sur le terrain aux côtés de leurs
clients, de nombreuses formations,
dégustations, réunions techniques ont
malheureusement dû être annulées. Alors
comment garder le contact ?

Un programme de webinaires sur
différentes thématiques techniques :
1 > Comment s’y retrouver dans la
jungle des labels ?
2 > HVE : comment éviter les écueils
lors de la mise en place de la démarche ?

3 > HVE3 : que vous reste t-il à faire
après la certiﬁcation initiale ?
4 > HACCP : comment gagner en
efﬁcacité et en sérénité ?
5 > Série de 3 épisodes sur l’élaboration
des rosés.
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«Des formations
COURTES

100%
À DISTANCE»
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COMMUNIQUER

RESTONS CONNECTÉS EN TEMPS DE COVID !
«De l’information régulière sur nos
réseaux sociaux»
Pour suivre nos actualités sur Facebook et
LinkedIn, il vous sufﬁt de vous abonner aux pages
du Groupe ICV !

«Parce que rien n’est aussi parlant
qu’une bonne vidéo, nous avons
fortement développé notre chaîne ICV
sur Youtube.»
Découvrez aujourd’hui un programme de près de 100
vidéos qui vous permettront de mieux connaître l’ICV,
de visionner des tutos sur des bonnes pratiques à la
vigne et en cave, de retrouver des webinaires ou des
conférences…
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CENTRE ŒNOLOGIQUE DE TOULOUGES
Par Hélène TEIXIDOR, Directrice de secteur

PYRÉNÉES
ROUSSILLON

MILLÉSIME 2021
aussi sur un même secteur. L’éventail des situations
passe d’une hausse vs 2019 à quasiment des pertes
totales. La récolte s’est étalée de tout début août à
mi-octobre. Il a fallu se réinventer en permanence,
être très présent sur le terrain pour récolter chaque
parcelle au bon moment, rien dans l’ordre de récolte

Blancs secs : une belle expression aromatique avec
des vins plutôt sur les notes fruits exotiques, des
bouches sur la fraîcheur. D’autres sur des arômes
plutôt variétaux et des équilibres en bouche ample
et frais.
Rosés : toujours très clairs, mais il a fallu travailler
les teintes. Une belle palette aromatique : des vins
très fruits exotiques, agrumes avec des équilibres
sur la fraicheur, d’autres avec beaucoup de fruits

des cépages n’a été comme d’habitude. Difﬁcile de
donner une caractéristique au millésime, qui se
décline en une multitude de proﬁls différents selon
la taille des baies et les maturités et le choix des
itinéraires de viniﬁcation. Cette diversité montre
toute la capacité des vignerons à élaborer des cuvées
adaptées à leurs marchés, malgré les conditions
climatiques très difﬁciles.

rouges gourmands et une bouche pleine, d’autres
avec des arômes plus petits fruits rouges frais.
Rouges : en général plus concentrés, avec des PH
moins élevés et des acidités plus élevées que la
moyenne. Les rouges peuvent être très fruités, avec
des tanins souples et frais, mais aussi présenter un
potentiel de garde avec des fruits noirs, des épices,
des notes mentholées pour certains, de la sucrosité
en bouche et des tanins puissants.

Une météo capricieuse
Si le printemps chaud et très pluvieux, avec 5 gros
épisodes dans les Pyrénées Orientales, a permis à la
vigne de se développer dans de bonnes conditions, le
développement des champignons comme le mildiou
et le black rot ont entraîné une perte importante de
raisins sur les variétés sensibles.
L’été sec qui a suivi avec des épisodes
caniculaires début août a permis de maintenir
un état sanitaire satisfaisant mais a souvent
ralenti la maturation des cépages précoces.
Quelques pluies bienfaitrices ont heureusement
débloqué la maturité des raisins sur les cépages
tardifs. Cette année de météo contrastée restera
marquée par le développement de la pyrale des
agrumes sur tous les secteurs des Pyrénées
Orientales (Cryptoblabes gnidiella). Avec les
conditions hivernales douces, la vigne a gardé
dans les souches de nombreux foyers d’infestation
qui ont explosés à la véraison (ﬁn juillet).
La sortie initiale en grappes et le grossissement
des baies étaient satisfaisants mais la perte liée aux
maladies et aux ravageurs ainsi que la sécheresse a
fortement limité la production.
Résultat : une récolte historiquement faible, avec
des écarts très importants selon les secteurs mais

LES VINS

ICV  RAPPORT ANNUEL 2021
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CENTRE ŒNOLOGIQUE DE TOULOUGES
PYRÉNÉES
ROUSSILLON

VIE DU CENTRE

Une année très dense !
Les travaux du centre ont débuté le 6 janvier
2020 et se sont déroulés en deux étapes et ce
malgré le contexte de pandémie. Une première
étape d’aménagement des nouveaux locaux
de l’étage (bureaux, réfectoire, 2 salles de
dégustation) jusqu’à fin mars et une deuxième
étape jusqu’à fin mai pour l’aménagement du
rez de chaussée (transformation des bureaux
des consultants en local de stockage, nouvel
accueil…).

Salle de dégustation

Le centre œnologique est maintenant équipé de
2 salles de dégustation et d’une salle réunion dégustation beaucoup utilisée pour les réunions
par visio-conférence.
© ICV 230321

Par Hélène TEIXIDOR, Directrice de secteur

En juin, l’inauguration n’ayant pas pu avoir lieu,
nous avons réalisé une vidéo de présentation
du centre ICV Pyrénées Roussillon avec l’aide
de François Nathan-Hudson. Découvrez cette
vidéo « Junts i sempre endavant » sur le site
et la chaîne Youtube de l’ICV.
Le 20 mai 2020 a eu lieu la signature d’un
partenariat avec 2 acteurs reconnus du
Département, Isabelle Cutzach - Billard et
Nicolas Dornier qui nous ont confié les analyses
œnologiques de leurs clients. Le laboratoire et
le secrétariat se sont organisés pour absorber
ces analyses qui représentent 40% d’activité en
plus sans personnel supplémentaire.
Depuis le mois de novembre 2020, au niveau de
l’équipement du laboratoire le remplacement
de l’Hitachi (analyseur enzymatique) par
le MINDRAYBS 800 a permis d’augmenter
la capacité de production en période de
vendange, de diminuer le temps d’occupation
« technicien » hors vendange (de façon à pouvoir
répondre à l’augmentation de l’activité sans
augmentation de la masse salariale) et de
sécuriser la production.
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Les équipes
La période des confinements et la mise en place
de toutes les mesures covid ont été respectées
par tout le personnel. Je remercie une nouvelle
fois le personnel du laboratoire qui a répondu
présent pour maintenir l’activité analytique, notre
assistante administrative qui a continué à répondre
par téléphone et en présentiel à toutes les demandes
des clients, et tous les consultants qui soit en
visio, soit en présentiel ont continué à déguster
et à conseiller nos clients. Tous ont fait preuve
d’adaptation et d’imagination pour continuer à
travailler malgré la crise sanitaire.
Patrice Montagné, responsable des services qualité
et développement durable a rejoint l’équipe du
centre. Thierry Gibiard a fait valoir ses droits
à la retraite le 31 janvier 2021, après plus de
16 ans à l’ICV en tant que œnologue consultant,
spécialiste du conditionnement. Jérôme Dupont est
arrivé début novembre 2020 pour un tuilage sur la
nombreuse clientèle de caves coopératives et de
domaines de Thierry. Jérôme était le responsable
technique de la cave de Cascastel dans l’Aude.
Nous souhaitons à Thierry qui a réalisé toute sa
carrière professionnelle dans
la coopération, une longue et
heureuse retraite. La médaille de
la coopération lui a été remise par
Olivier Merrien lors d’un moment
convivial (malgré les masques
et le respect des distances) et
émouvant avec toute l’équipe.
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CENTRES ŒNOLOGIQUES DE NARBONNE & TRÈBES
Par Christophe ROUX, Directeur de secteur

AUDE

Dans le vignoble Audois, la période hivernale
a permis de reconstituer les réserves
hydriques à un niveau élevé. Ce n’est qu’à la
ﬁn des vendanges que quelques symptômes
de stress hydrique sont apparus localement.
Face à une climatologie humide durant la
période végétative, il a fallu mettre en place
des programmes de protection sans faille
pour assurer une protection satisfaisante
contre le mildiou.

MILLÉSIME 2021
La clémence des températures printanières
a abouti à une précocité d’une petite semaine
en tout début de vendanges, avance qui a
rapidement disparu au ﬁl de la récolte. Veille
de vendanges, la récolte s’annonçait belle :
sortie correcte, pas de stress hydrique, des
tailles de baies enﬁn normales, un état sanitaire
satisfaisant, un niveau d’acidité légèrement
plus élevé que les millésimes précédents.

En agriculture biologique, comme le préconisait Giacomo Pinna (consultant viticole) il a
fallu commencer avant les premières pluies
contaminatrices d’avril, avec de faibles doses
de cuivre, puis renouveler les traitements
en fonction des pluies, en intervenant avant
chaque pluie contaminatrice, et en augmentant
progressivement les doses de cuivre.
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L’état sanitaire est toutefois resté satisfaisant
tout au long des vendanges, les attaques
cryptogamiques ayant pu être maitrisées
dans la grande majorité des situations, seules
des attaques de cryptoblabes ont eu du mal
à être contenues.
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CENTRES ŒNOLOGIQUES DE NARBONNE & TRÈBES
Par Christophe ROUX, Directeur de secteur

AUDE

VIE DU CENTRE
Covid et organisation générale
des prestations
Passé le moment de désorganisationréorganisation suite aux décisions
gouvernementales du premier
confinement et décisions de l’ICV
de fermer tous les centres 2 jours
sur 5, les deux centres audois ont
réussi à maintenir un niveau élevé de
prestation grâce à un accroissement
des points de collecte des échantillons,
un acheminement des échantillons à
déguster vers les consultants, ainsi
qque l’organisation
g
de dégustations
g
en
parallèle (clients/consultants) via des
visio-conférences. A la fin du premier
confinement, les prestations ICV ont été
rétablies rapidement afin de garantir
la réalisation de nos engagements de
qualité de conseil.
La diffusion de nouveaux outils a
également permis de mieux relier
clients et consultants : Kizéo permettant de
rédiger puis diffuser nos comptes rendus de
visite, OenoBox pour un accès simplifié aux
analyses, commentaires d’analyses et documents
comptables.

Cette année aura également été l’occasion de
tester la réceptivité de nos clients à l’organisation
de visio-conférences autour de thématiques

échanges techniques même en période de Covid.
Côté conseil, les accompagnements HVE3
dans un cadre collectif ont continué d’occuper
fortement nos équipes,
q p le recours à Oenoview
(segmentation
g
précoce
p
du vignoble
g
ppar
son niveau d’hétérogénéité de vigueur)
reste un moyen précoce, efficace,
fiable et économique à disposition des
caves coopératives pour identifier les
qualités intrinsèques de chaque parcelle.
De nouvelles caves coopératives
ont démarré l’intégration de cette
technologie dans leur organisation de
sélection parcellaire.
De nombreux gains de clientèle en
domaines prouvent, une fois de plus,
l’attractivité des prestations ICV, tant
pour les analyses que le conseil, et cela
qquelles qque soient les orientations de
pproduction (agriculture
g
conventionnelle,
bio, biodynamie ou …atypique).

techniques. Une première série de trois visioconférences, centrée autour de l’élaboration des
rosés, aura impliqué des consultants de différents
secteurs de l’ICV, avec un accueil enthousiaste des
participants. L’ICV a ainsi pu rester au cœur des
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Côté installations, les centres de
Carcassonne et Narbonne devraient voir
leurs bâtiments évoluer sensiblement l’année
prochaine. Au programme : gain de surfaces
dédiées au laboratoire à Narbonne, et lifting de
l’accueil sur le centre de Carcassonne.
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CENTRES ŒNOLOGIQUES DE BÉZIERS ET DE MAURIN
Par Laurent VIAL, Directeur de secteur

HÉRAULT

La campagne en cours est marquée par le
retour à un niveau de production satisfaisant :
le millésime 2020 entre dans la catégorie
désormais bien rare des années « à plus
de 5M d’hl ». Cette bonne nouvelle cache
cependant des disparités
importantes, puisque les
zones de Piémont à l’ouest
et le Montpelliérais ont
subi une baisse prononcée
de leur récolte, pour des
raisons essentiellement
climatiques.
Dans un millésime marqué
dès la floraison par une forte
hétérogénéité, les équipes de l’ICV Hérault
et en particulier les consultants (Thomas
Gautier, Alix Jojot, Alexis Subileau, Agnès
Baconin, Sabine Jullien, Jean-Christophe
Martin, Jennifer Leveque, Florence Gras,
Patrick Drigues, Eric Feneuil et Eric Bru)
ont été fortement sollicitées pour contribuer
à amener les raisins à leur optimum, les
sélectionner et vinifier des vins cohérents
avec les attentes d’un marché du vin complexe
et peu dynamique.

MILLÉSIME 2020
«Avec près de 1.7M d’hl,
et 34% de ses volumes de
vin, la production de rosés
dans l’Hérault atteint un
nouveau record » .
Le département s’affirme
comme un opérateur de
premier plan du secteur,
et produit désormais
plus de 20% des rosés
français.

La maturation des rouges, qui s’annonçait difficile, a été heureusement
portée par la semaine de vent du Nord
début septembre qui a permis un bon
déblocage des maturités.
Les analyses Glories IRTF, largement
utilisées sur notre référentiel départemental, ont permis de piloter les
maturités avec une grande finesse et
d’élaborer des vins complets, frais et
en phase avec les attentes actuelles.

Sur blancs et rosés,
désormais majoritaires, les consultants
ont porté leur attention sur la préservation de la fraîcheur et la maîtrise de
l’intensité aromatique. Les
vins du millésime sont majoritairement frais et faciles,
les rosés pâles, conformes
aux demandes du marché.
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CENTRES ŒNOLOGIQUES DE BÉZIERS ET DE MAURIN
Par Laurent VIAL, Directeur de secteur

HÉRAULT

LA VIE DES CENTRES :
Comme partout,, la vie des centres a été
marquée par la pandémie de Covid :
confinement du pprintemps,
p , ppersonnels des
centres contraints de s’absenter car touchés
directement ou cas contacts. Un épisode a été
particulièrement sévère en fin de vendanges
sur le centre de Béziers. Mais la réactivité,
l’implication des équipes menées par Carole
Bardou et Christine Dosdat, et la belle solidarité
au sein de l’ICV ont permis de maintenir une
activité « presque » normale : la plupart des
clients ne se sont rendus compte de rien !

ANIMATION… À DISTANCE

Un regret subsiste cependant : celui de n’avoir pas
pu honorer nos évènements habituels et conviviaux, parfois annulés après plusieurs jours de
préparation…
Le choix a donc été fait de se concentrer sur
le travail de terrain, et de proﬁter du contexte
pour explorer de nouvelles formes d’animation
en organisant ou participant à des Webinaires
sur des thèmes variés allant des mesures agri
environnementales à la pure technique œnologique.
Quoiqu’il en soit, rendez-vous est pris pour renouer
avec ces évènements dès le feu vert des autorités !
Parallèlement, en phase avec les besoins en hausse
de nos sociétaires et clients sur les pratiques agri
environnementales, et leur souci de développer
une viticulture plus précise et mieux axée sur
les demandes du marché, l’équipe de consultants
« viti » Hérault a été renforcée :

. Puis avec l’embauche d’un nouveau consultant :
Benoît Planche, agronome
arrivé en fin d’année au
Centre de Maurin depuis
la Provence. L’arrivée de
Benoît permettra de faire
face plus sereinement aux
fortes perspectives de développement du secteur.
Benoit Planche
Enﬁn, si 2020 marque une pause provisoire dans les
investissements des laboratoires, l’investissement
se poursuit avec la construction d’un nouvel entrepôt
sur un terrain jouxtant le laboratoire de Béziers. Ce
bâtiment, qui servira de centre logistique pour les
produits œnologiques des centres de l’Hérault, nous
permettra d’être mieux organisés et plus réactifs
dans la distribution des produits.

Il sera opérationnel dès les prochaines vendanges !
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. Avec le soutien pour la campagne de 2 ingénieurs
agros : Raphaël Durand et Nadège Goëbau.
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CENTRE ŒNOLOGIQUE DE NÎMES
GARD

2020 DANS LE GARD :
Le printemps souffle
le chaud et le froid
La climatologie de 2020 n’aura pas épargné
les vignerons gardois. Après un hiver aux
températures clémentes et supérieures
aux normales, la végétation
démarre précocement sur
l’ensemble du département.
Jusqu’au 25 mars, date à
laquelle un épisode de gel
s’abat sur une grande partie
du département. Seules les
zones méridionales, littorales
et les Costières de Nîmes
seront épargnées.
Des orages de grêle ont
également entamé le
potentiel de production : le
29 mai sur St Laurent les
Arbres, Lirac, Roquemaure,
le 22 juillet sur la vallée de
la Cèze.
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Par Gérard SANCHEZ, Directeur de secteur

UN MILLÉSIME ATYPIQUE ?

Une pluviométrie contrastée
L’hiver et le début du printemps 2020 sont secs
et même très secs, avec seulement 65 à 85 mm
de cumul de janvier à mars sur le département.
Ensuite, c’est l’impression d’un printemps
pluvieux qui domine ; cependant, les cumuls
enregistrés ne sont pas si élevés et même
inférieurs aux normales de saison.
Le bilan hydrique des sols est
cependant plutôt satisfaisant au 30 juin,
signiﬁcativement meilleur qu’en 2019 (et
sa canicule historique) mais sans réserves
importantes.
Les températures estivales sont élevées
et supérieures aux normales, sans les
excès de 2019.
Une pression parasitaire contenue : le
printemps humide exige beaucoup de
rigueur pour contrôler le mildiou très à l’aise
dans ces conditions. Au ﬁnal, les pertes de
récolte seront limitées. Un millésime sans
encombre majeur !
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Maturité et précocité : avec 10 jours d’avance
sur 2019 et des maturités comparables à 2017,
2020 s’inscrit résolument dans la famille des
millésimes précoces. Cette avance s’est trouvée
renforcée par la faible charge constatée dans
beaucoup de secteurs (dégâts de gel pour
l’essentiel).

Et une récolte départementale
faible qui masque de fortes
disparités
Avec moins de 3 millions d’hectolitres produits,
2020 est à nouveau une année de faible
rendement pour le Gard, la troisième plus petite
récolte depuis 1949.
La cartographie des parcelles gelées explique
quasiment à elle seule les rendements obtenus.
Le Gard méridional et les Costières de Nîmes
se démarquent par une récolte importante, en
très forte hausse par rapport à 2019 (+29% et
+ 22%). À l’opposé, la vallée du Rhône gardoise
enregistre à nouveau une toute petite récolte,
-13% par rapport à 2019.
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CENTRE ŒNOLOGIQUE DE NÎMES
GARD

VIE DU CENTRE
Activité du centre de Nîmes
Dans un environnement sanitaire et économique peu propice aux emballements,
le centre de Nîmes continue de miser sur
l’innovation, au service de ses clients,
orientant la réflexion dans trois directions :

1/ Tout d’abord, dans la continuité des

travaux entrepris par Lisa Holstarich (jeune
ingénieure recrutée en alternance) en 2019
sur plusieurs thématiques œnologiques :
amines biogènes, cartographie des températures des thermo, acides phénols, brassage
des MPC… La synthèse de ces travaux, en
cours de rédaction, fera l’objet de communications vers les caves prochainement.

2/

La nouvelle offre d’accompagnement
viticole récemment élaborée a été conçue
pour répondre aux besoins de toutes les
caves et s’articule autour de principes
simples :
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Par Gérard SANCHEZ, Directeur de secteur

• Un tarif unique fixé pour chaque niveau
de prestation.
Plus que jamais, la maîtrise du potentiel viticole devient un enjeu majeur pour les caves.
Notre expertise sur les sujets techniques,
environnementaux et réglementaires est à
même de vous accompagner efficacement.

3/ Enfin, l’acquisition d’un oxymètre spécifique en 2020, nous permet aujourd’hui,
et après une mise au point de quelques
mois, de proposer aux caves la mesure
de l’oxygène total au conditionnement.
Rapide, peu contraignante et précise, cette
mesure va permettre aux caves de préserver la qualité et la longévité de leurs vins
(notamment blancs et rosés) en maîtrisant
l’apport d’oxygène pendant les étapes du
conditionnement.

L’équipe du centre de Nîmes a vu le
départ de Stéphanie Agier qui, tout
en rejoignant sa région d’origine,
met aujourd’hui ses compétences au
service du développement du Groupe ICV
en Aquitaine.
Sur le plan des investissements, peu de
besoins identifiés. On notera essentiellement l’achat d’un appareil de dosage du gaz
carbonique et l’équipement d’une salle de
réunion en matériel de visio-conférence.
Rappelons également que la construction de
l’entrepôt initiée en 2020 a pris beaucoup
de retard (contraintes administratives et
Covid), devrait être terminé en avril 2021 et
opérationnel pour la prochaine campagne.

• Trois niveaux de prestations pour des
attentes différentes.
• Pour chaque niveau, des prestations
étudiées pour traiter les enjeux majeurs.
• Des options disponibles pour répondre
aux demandes spécifiques.
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CENTRE ŒNOLOGIQUE DE RUOMS
Par Sylvain GRAS, Directeur de secteur

ARDÈCHE

2020 :

Une année marquée par la crise sanitaire

Au niveau du vignoble, 2020 a apporté son
lot habituel de mauvaises surprises : gel le
25 mars et orages de grêle localisés mais
répétés. Les conséquences sont fortes sur
le rendement des cépages précoces et en
particulier le Chardonnay.
La précocité record restera comme un marqueur du millésime 2020. Le rapport sucre/
acidité a atteint des records dès mi-août en
combinant la concentration en sucres de
2017 à la faiblesse des acidités de 2018.
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MILLÉSIME PRÉCOCE

POUR SA RIGUEUR
« MERCI À TOUTEETL’ÉQUIPE
SON PROFESSIONNALISME

»

L’Ardèche a été particulièrement impactée par
la crise sanitaire toujours en cours. Plusieurs
acteurs de la filière ont perdu des proches et
nos premières pensées vont vers eux.
Cette crise a aussi eu de fortes répercutions
sur l’organisation du travail que ce soit au
sein du laboratoire ou pour le conseil en cave
et l’animation technique. La mise en place
d’un protocole rigoureux nous a permis de
maintenir un service performant et réactif
pendant toute l’année écoulée.

Un laboratoire isolé
mais fortement sollicité
Malgré les restrictions d’accès au laboratoire
et les incertitudes sur le marché des vins,
l’activité analytique est toujours en progression sur Ruoms (+4%). En revanche, on
ressent une certaine lassitude des vignerons et des vinificateurs, isolés dans leurs
caves. Les échanges techniques, la formation et les moments de convivialité qui font
partie des valeurs de l’ICV sont fortement
perturbés par le contexte sanitaire.
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ÉVÉNEMENTS
Le Tour de France
met les vendanges à l’arrêt
Le Tour de France est passé au cœur du
vignoble ardéchois le 3 Septembre. Les
cyclistes sont nettement moins matinaux
que les vignerons ! Ainsi les raisins étaient
tous dans les pressoirs bien avant le début
de l’étape. Le Tour a seulement perturbé
pendant quelques heures l’acheminement
des échantillons jusqu’au laboratoire.
Faute de sourires, la caravane du Tour et
les coureurs ont pu apprécier la fameuse
collection de T-shirt ICV !
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CENTRE ŒNOLOGIQUE DE RUOMS
Par Sylvain GRAS, Directeur de secteur

ARDÈCHE

Une équipe bien rajeunie
Yves François a fait valoir ses droits à
la retraite après 25 ans à analyser les
vins d’Ardèche. Ce spécialiste historique
des hybrides cévenols et des analyses
manuelles s’était fortement investi dans
l’IRTF et la délégation syndicale. Il a
été remplacé par Hélène Marchal qui a
rejoint l’équipe début août.

Nouveauté :
le dosage de l’acide gluconique
Le dosage de l’acide gluconique développé par les collègues des P-O a été mis
en place localement par Céline Aymard.
L’acide gluconique, indicateur indirect
de l’état sanitaire global, nous permet
de faire une photo du millésime et de
confirmer l’excellente qualité de raisin
en 2020 (cf graphique).

VIE DU CENTRE
Amener l’innovation dans les caves
et suivre les vins dans la durée.
Nos œnologues ont à cœur de transférer
l’innovation issue des programmes de
R&D jusqu’aux caves les plus isolées
d’Ardèche. En 2020, nous avons
travaillé sur des essais de bioprotection,
d’implantation de non-saccharomycès,
d’élimination du cuivre, de vinification
sans sulfite, de collage des vins ou de
valorisation des presses et nous continuons
de suivre ces vins pour valider l’intérêt
de ces techniques dans la durée. N’hésitez
pas à nous solliciter en prévision de 2021 !
Dosage de l’acide gluconique sur vins en 2020 en ardèche
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Rouge 07
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< 0,2 g/l

0,2 à 0,6 g/l

Blanc 07
> 0,6 g/l
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CENTRE ŒNOLOGIQUE DE BEAUMES DE VENISE
Par Didier ROBERT, Directeur adjoint de secteur

VALLÉE DU RHÔNE SUD

MILLÉSIME 2020
Un millésime friand !
Le millésime 2020 en Vallée du Rhône
a bénéﬁcié d’une climatologie favorable
au maintien d’un excellent état
phytosanitaire. La récolte est un peu
plus abondante que le dernier millésime
mais reste en dessous de la moyenne
décennale.
Les blancs et rosés sont particulièrement
aromatiques, avec de très belles réponses
aux process de viniﬁcation techniques et
des équilibres sur la fraîcheur.
Pour les vins rouges, le millésime est
légèrement plus hétérogène, en relation
avec la période de sécheresse estivale qui
a pu conduire à des blocages de maturité
dans certaines situations. Les fortes
chaleurs du mois d’août ont accentué les
décalages entre maturités pelliculaires
et pulpaires, conduisant à un millésime
moyennement coloré, phénomène accentué
par la taille exceptionnellement élevée des
baies en dépit du stress hydrique.

Au ﬁnal, les vins rouges sont joliment fruités, mais peuvent parfois manquer de
concentration pour de longues gardes. 2020 est assurément un millésime de vins plaisir !
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CENTRE ŒNOLOGIQUE DE BEAUMES DE VENISE
Par Didier ROBERT, Directeur adjoint de secteur

VALLÉE DU RHÔNE SUD

VIE DU CENTRE
Aménagement de l’organisation
du laboratoire
L’activité du laboratoire de Beaumes de
Venise affiche une hausse significative
sur la période de vendanges (+ 7%)
en lien avec l’augmentation du volume de
récolte.
Aﬁn d’améliorer encore notre attractivité,
nous avons élargi nos horaires de prise
en charge des échantillons de nos clients

et avons assoupli la prise en compte des
urgences jusqu’à 15 heures. En parallèle,
nous continuons à densifier nos points de
collecte et les fréquences de passage.

Renforcement du pôle viticole
Afin de faire face au fort accroissement des
besoins chez nos clients, le conseil viticole
s’enrichit d’un nouveau consultant qui va
prochainement intégrer le secteur Vallée
du Rhône, au côté de Victor Dubois qui a
fortement développé notre clientèle pour
les services viticoles.

de notre matinée technique, une présentation
conduite par Daniel Granès a pu être organisée,
mixant un présentiel volontairement réduit et
une assistance en visio-conférence. Le Cellier
des Princes à Courthézon nous a amicalement
accueillis pour une réunion où nous avons
pu mettre l’accent sur différents itinéraires
d’élaboration de vins sans sulﬁtes ajoutés.

Des animations perturbées
par la crise sanitaire
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Face à la crise sanitaire, nous avons dû
renoncer à la plupart des manifestations que
nous organisions à destination des vignerons
rhodaniens. Nous avons heureusement pu
maintenir, juste avant le 1er conﬁnement, nos
présentations du millésime 2019 qui se sont
tenues à Beaumes-de-Venise ainsi qu’au Pavillon
Bouachon à Châteauneuf-du-Pape, avec une
jauge réduite de participants. En lieu et place
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Flora Inderchit, oenologue consultante
Flora vient de rejoindre l’équipe de consultants
œnologues, début février 2020. Après de riches
expériences en production, dans des domaines
rhodaniens prestigieux, elle a choisi de faire
bénéﬁcier à nos clients de son savoir-faire et de
sa passion pour les vins de la Vallée du Rhône.
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CENTRE ŒNOLOGIQUE DE TAIN L’HERMITAGE
Par Valérie BADET, Directrice adjointe du centre

VALLÉE DU RHÔNE NORD

MILLÉSIME 2020
Le millésime est excellent.
Malgré la sécheresse estivale, les vignobles
à rendements maitrisés ont su donner
encore un cru exceptionnel, concentré
mais plus équilibré et plus frais que 2018
ou 2019. Les viniﬁcations se sont bien
déroulées. Le millésime 2020, plutôt acide
et riche, saura se conserver dans les chais
si les mises en bouteilles étaient repoussées faute d’écoulement sur les marchés.

puissants jouent leur rôle sur ce millésime,
en continuant d’acheter du vrac dans des
proportions normales, voire davantage
pour permettre à de petites structures
ayant peu de débouchés en bouteilles de
maintenir une trésorerie. Ainsi, on note un
maintien des cours de l’hl parfois même
supérieur aux années précédentes.

Des marchés plutôt rassurants

Ce constat plutôt rassurant en Rhône Nord
n’est malheureusement pas reproductible
en Clairette de Die où la situation avant
l’épisode COVID-19 était déjà compliquée.
La distillation de crise a permis à certains
de se séparer de stocks de vieux vins, mais
l’inquiétude règne, aussi bien chez les
vignerons indépendants que les grosses
structures, avec des stocks de 2019 intacts,
des 2020 en cours de tirage et le nouveau
millésime qui arrive à grand pas.

A l’heure où les conditions sanitaires sont
plus qu’incertaines, les vignerons du Rhône
Nord, solides, sont inquiets comme tous
leurs confrères de France, mais ne se
plaignent pas.
Les marchés export, cavistes et clientèles
particulières ont toujours représenté une
place importante pour leurs marchés, un
niveau d’activité satisfaisant est maintenu.

Mais le Diois est en difficulté

LE SAVIEZVOUS

?

Vous pouvez découvrir
le nouveau centre ICV
Hermitage dans une courte
vidéo disponible sur la chaîne
Youtube du Groupe ICV !
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Pour certains, qui n’avaient plus de stock,
ces événements ont même permis de les
reconstituer, donnant plus de souplesse
pour répondre aux marchés. Les négoces
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CENTRE ŒNOLOGIQUE DE TAIN L’HERMITAGE
Par Valérie BADET, Directrice adjointe du centre

VALLÉE DU RHÔNE NORD

VIE DU CENTRE
Achat d’un terrain au pied de
l’Hermitage
La reprise du laboratoire Hermitage
œnologie en septembre 2019 a porté sur
la clientèle et le personnel, mais les murs
n’ont pas été rachetés. En 2020, le conseil
d’administration s’est porté acquéreur
d’un terrain au pied de la montagne de
l’Hermitage pour développer l’activité en
Rhône Nord dès 2021.

Mars 2020 :
La présentation du millésime sur la Péniche
du Rhône à Tain l’Hermitage nous a permis
d’accueillir la plupart de nos clients.
Les 1 er et 2 juillet 2020, nos deux
conférences techniques « Mise au point sur
les opérations fermentaires : les questions
qu’on n’ose pas poser, les réponses qu’on
pense avoir » au Fief de Gambert de la Cave
de Tain et au Caveau de la Maison Guigal
à Ampuis, autour de Daniel Granès notre
Directeur scientiﬁque, ont également eu
du succès entre les conﬁnements.

Lucile Dupré, Laurence Hugou, Valérie Badet, Claire Jouin.

L’équipe se structure.
L’équipe du laboratoire se renforce avec
l’arrivée de Lucile Dupré, technicienne de
laboratoire.
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Mars et juillet 2020 :

la présentation du millésime
et les conférences
techniques sont passées
entre les gouttes du Covid

L’équipe des consultants est renforcée en
conseil œnologique par Philippe Cambie,
Guillaume Valli et Thomas Oui, et à partir
du 1er mars par le recrutement de Tristan
Perchoc, consultant viticole.
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Tristan Perchoc
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III -LA VIE DES SECTEURS

CENTRE ŒNOLOGIQUE DE PROVENCE
Par Laurence HUGOU, Directrice de secteur

PROVENCE

MILLÉSIME 2020
Le volume du millésime 2020

en
Provence a été jusqu’au bout difficile à
évaluer tant la disparité a été forte entre
les différents secteurs : le gel, les pluies
de septembre ont défavorisé les secteurs
précoces et favorisé les secteurs plus
tardifs, offrant au nord des Bouches du
Rhône une récolte abondante tandis que
les secteurs littoraux de la Provence se
sont trouvés déficitaires.

En qualité, l’hétérogénéité est également
au cœur des discussions et les marchés
se sont faits en fin d’année sur les vins
AOP les plus réussis. La suite de la mise
en marché se fera au gré de la situation
sanitaire.
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La récolte globale Provençale, AOP/IGP
confondus restera sur des chiffres assez
proches des deux derniers millésimes.
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III -LA VIE DES SECTEURS

CENTRES ŒNOLOGIQUES DE BRIGNOLES ET LA TOUR D’AIGUES
Par Laurence HUGOU, Directrice de secteur

VIE DU CENTRE
PROVENCE

L’équipe Provence investit
son nouveau centre oenologique le
25 juillet 2020
Dans toutes les mémoires, 2020 restera
«L’ANNÉE». Travaux, Covid, arrêt des
travaux, déménagement, emménagement,
installation, mise en route de nouveaux
matériels ….
Quel soulagement pour la dynamique équipe
du laboratoire encadrée par Florence Lemoine :
Lauriane Bernard, Amandine Dezzani,
Stéphanie Jaillet, Cindy Josserand, Amandine
Mur et Thomas Mathieu.

Nos salles de réunions et de formation sont
plébiscitées et occupées par toute la profession,
compte tenu de l’espace requis et la situation
géographique centrale du centre.
L’inauguration deux fois reportée devrait
«normalement» se tenir le 24 juin 2021 !

© ICV 230321

On croise les doigts.

ICV  RAPPORT ANNUEL 2021

Développement des services
viticoles en Provence
Les services viticoles se développent fortement
avec des audits et suivis techniques en caves
coopératives comme en domaines. Marjolaine
de Renty et Jean Andres sont désormais ancrés
dans le paysage viticole provençal, avec cette
année le concours des ingénieures Claire Dupont
et Sandra Ismail pour les audits HVE. L’essai
irrigation conduit en 2020 est prometteur et sera
reconduit en 2021 pour une confirmation et une
communication plus large des résultats obtenus.
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Un soufﬂe de douceur
pour sublimer vos arômes

ZEPHYR, la nouvelle enzyme des raisins rouges de qualité
RAPPORTsensoriel
ANNUEL 2021 de vos vins.
pour maîtriserICV
le profil
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RETROUVEZ
TOUTES
LES formations
SUR
www.icv.fr

Recherche rapide par
thème, lieu ou date.
Inscription en ligne.

SSUIVEZ
U
LE GROUPE ICV
SUR
S LES RÉSEAUX SOCIAUX

Groupe ICV - La Jasse de Maurin 34970 Lattes - Tél. 04 67 07 04 90
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ou
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Catalogue
2021

Programmes détaillés.

