
Le panel ICV Provence

Déjà 6 ans d’expérience !

Panel Couleur Millésime Producteurs

2014 Rosé 2013 50

2015 Rosé 2014 52

2016 Rouge 2011 à 2015 43 + 1 challenger

2017 Blanc 2015 et 2016 39 + 1 challenger

2018 Rosé 2017 50 + 1 challenger

2019 Rosé effervescent Tous 30 + 2 challengers

Principe : dégustation au printemps sur vins condit ionnés et 
restitution avant les congés d’été 



• Dégustation comparative des vins

• Les profils retenus par les techniciens sont-ils appréciés par les 
consommateurs ? 

• Quels sont les itinéraires techniques qui donnent les vins les plus 
qualitatifs ?  

• Quels moyens les producteurs doivent-ils engager pour monter en 
gamme ?

Avec bien d’autres enseignements
… pour qui sait être curieux !

Panel ICV Provence

Objectifs du panel ICV Provence :



Le panel ICV Provence

Une animation de la filière régionale
• Constitution de jurys professionnels et amateurs

• Une occasion pour collaborer avec d’autres acteurs de la filière

• Favoriser les échanges dans la convivialité 

• Une source d’information inédite pour les participants : dégustation 
libre après levée d’anonymat ; restitutions individuelles et collectives
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Un comparatif des process mis en œuvre pour 
l’élaboration des vins de Provence

PRO/AM PRO/AM PRO AM PRO PRO PRO/AM PRO PRO AM PRO/AM AM PRO

Cave coopérative Granettes
Cabrières 
d'Aigues

Plan de la 
Tour

Pourcieux Pignans Collobrières Brue-Auriac Correns Vidauban Brignoles Seillons Eguillles Carcès 

N° vin 1 9 39 40 38 11 8 12 52 6 46 16 10

Profil aromatique
thiolé 

exotique
esters et 

thiols
élégance, 
complexité

agrumes
exotique, 
complexe

complexe amylique
fruits blcs, 
complexe

agrumes, 
floral

agrumes, 
complexe

Amylique
fruits rg, 
amylique

complexe et 
thiols

Appellation Ctx d'Aix IGP MED
Côtes 

Provence
Côtes 

Provence
Côtes 

Provence
Ctx Varois Ctx Varois

Côtes 
Provence

Côtes 
Provence

Ctx Varois Ctx Varois Ctx d'Aix
Côtes 

Provence

Inertage/désoxy non
pressurage 

et transferts
non

oui azote et 
CO2

non non transferts
carboglace 
sur mout

oui non transfert oui

Travail des 
bourbes

5j sur 
bourbes à 1-

2 °C
non non

15 j sur 
bourbes

10 jours à 4 
°C

non non non non oui MP
bourbes de 

SY

Levure OPALE
Excellence 

STR
X16 et X5

1/3 OKAY 
et 2/3 

Vit ilev Tonic
OPALE

OKAY et 
Révélation 

thiol
K1M

Excellence 
STR

X16
Révélation 

Thiols
OKAY K1M

DELTA/ 
X16/ X5

T°C fermentation 16-18 °C 14-19°C 14-18°C 12-15°C 15°C 17°C 14-16°C 16°C 15°C 17°C 18°C 16°C 18°C

Durée de FAL 14 jours 15 j 8 à 21 jours 14 jours 14 jours 15 jours 18 jours 10 jours 21 jours 17 jours 12 jours 15 jours 12 jours

Bois non non non non non non non non non non non non
US 10% frais 

FR 20%

Azote organique non non Fermaid O Fermaid O
Fermaid O 

et E
non

Fermoplus 
intégrateur

vitiferment Fermaid E oui oui non non

Levure inactivée
Booster 2 x 

15g/hl
non non Booster blc non non non non

30 g/hl 
Booster blc 

élevage
non non non non



Un observatoire des évolutions majeures
Rosés entre panels 2014 et 2018

• Eclaircissement de la couleur de ces vins vendus aux caveaux
• Pas d’amylique « simple » parmi les vins les mieux classés
• De nombreux vins avec un caractère « thiolé » mais qui présentent 

néanmoins finesse et complexité
• Quasi généralisation du travail des bourbes pour obtenir des vins 

riches et intenses qui améliorent les assemblages
• Développement du travail d’assemblage pour obtenir des profils

complexes synonymes de montée en gamme
• Des acidifications de plus en plus fréquentes
• Développement de l’inertage à tous les stades
• Des vins plus riches en CO2 au conditionnement
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Restitution à la « soirée côté cour » ICV 
De la transparence à l’intelligence collective



• Avant  le 14 juillet, soirée  conviviale qui clôt la 
saison

• Présentation des résultats en salle, en toute 
transparence pour favoriser les échanges

• Animation d’un débat pour partage d’expériences 
et dégager des pistes de progrès. Emulation
plutôt que mise en concurrence façon concours

• Dégustation libre des vins du panel (1 bouteille 
conservée + achat des meilleures références)

• Restitution individuelle à chaque cave participante

• Achat de quelques cartons des meilleurs vins 
pour offrir aux jurés pro et amateurs

Restitution à la « soirée côté cour » ICV 
De la transparence à l’intelligence collective



Revue de presse 
Savoir-faire et faire savoir

• Journalistes participent à la restitution
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