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Alors que la grande distribution 
(GMS) représente encore le 
premier canal de ventes de vin en 
volume sur le marché intérieur, le 
bilan de l’année 2019 en GMS subit 
une régression sans précédent. 
En effet, les ventes ont baissé 
tant en volume (-5%) qu’en valeur 
(-3%), ce qui est inédit. 
Le changement des habitudes 
alimentaires des français semble 
en constituer l ’explication 
principale. Le vin n’est plus 
incontournable à tous les repas et 
ne s’impose pas non plus hors des 
repas. Des boissons concurrentes 
offrent une alternative séduisante 
aux consommateurs.
En outre, sont venus s’ajouter 
à ces causes structurelles, les 
effets pervers de la loi EGALIM : 
consécutivement à la réduction 
des promotions qui dopaient 
la demande, la hausse du prix 
unitaire a entraîné la chute des 
ventes. Les foires aux vins ont subi 
une véritable dégringolade avec 
des replis jusqu’à -10% selon les 
enseignes. 
C’est dans ce contexte morose 
que nous avons sollicité pour 
notre assemblée générale ICV 
2020, le regard aiguisé de 
Serge PAPIN, ancien PDG de 
Système U. Fin connaisseur de la 
grande distribution et désormais 
consultant pour des entreprises 
exerçant dans des domaines 
d’activité très variés, il pourra 
nous apporter le recul nécessaire 
pour mieux comprendre les 
consommateurs et proposer des 
voies sur lesquelles s’engager 
pour les attirer.

ConsommationConsommation
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Parmi les 
évolutions sociétales 

notables, le Crédoc a clairement 

identifié une montée des préoccupations 
environnementales et de santé, 
ainsi que des attentes d’aliments sains 
et «sans», notamment pour les 
plus jeunes. Il convient de prendre 

en compte les modes de vie qui ont 
évolué, ainsi que les valeurs portées 
par les nouvelles générations. 
Alors que dans les années 2000, 
un vin de qualité était décrit 
essentiellement par la qualité de son 
goût, un vin de qualité est désormais 
nécessairement «sain» (Bio, sans 
additifs, sans résidus toxiques…) 
et d’origine locale (cf. intervention 
Crédoc du colloque vin Bio ICV du 

23 mai 2019, disponible sur la 
chaîne YouTube ICV).
Parmi ses missions, l’ICV peut 

accompagner les producteurs 
de vin selon ces orientations, 
pour élaborer des produits :
• en phase avec la conscience 
écologique des consommateurs 

(HVE, développement durable, 
bio…) 
•  respectant la santé des 

consommateurs (diminution des 

sulfites…)
•  élaborés en toute transparence 

(traçabilité, information sur le 
mode de production) et équitables 
(respect des parties prenantes, 
incluant la juste rémunération du 
producteur).

Une nouvelle ère commence : le 

défi pour le producteur ne consiste 
plus seulement à proposer un 
«bon» vin au rapport qualité /
prix compétitif. Désormais il 
faut proposer une bouteille qui 
permette au consommateur de 
se sentir valorisé par son achat 

(produit culturel, spécificité, 
ancrage local, issu d’une activité 
durable, en phase avec le 
contexte de consommation…). Ce 
positionnement doit être porteur 
de valeur pour le vigneron ! 
C’est sur ces points notamment 
que nous souhaitons engager 
un débat à l’occasion de notre 
assemblée générale. Nous vous 
invitons à y participer, compte
tenu des enjeux pour notre filière 
viticole et pour l’ICV.

Denis VERDIER, Président

Olivier MERRIEN, 
Directeur Général

AU SOMMAIRE CETTE ANNÉE



CHIFFRES CLEFS GROUPE ICV CAMPAGNE 2018
EXERCICE DU 01/08/2018 AU 31/07/2019
Par Adeline RENOUARD, Responsable Administratif & Financier
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Sur le périmètre d’intervention du Groupe 
ICV, la récolte 2018 est en hausse de l’ordre 
de 18,2% par rapport à la campagne 2017 
particulièrement touchée par de nombreux 
incidents climatiques (gel, sécheresse…).
Ce contexte de hausse moyenne de 
production a impacté directement l’activité 
d’approvisionnement, en hausse de 23%, 
mais également l’activité d’analyses qui est 
en hausse de 8% par rapport à la campagne 
précédente.

de Nîmes (150 K€) et le commencement des 
travaux du nouveau centre de Brignoles, et 
pour le GIE les principaux investissements 
concernent les matériels d’analyse, ainsi que 
les supports au projet logistique.
La maîtrise des charges, ainsi que la 
mobilisation du Crédit Impôt Recherche, ont 
permis un résultat net positif au niveau de 
Groupe à +462 031€ (+128 216 € pour VVS ;  
+333 815 € pour ICV).

L’activité de conseil a progressé de +5 %, sous 
l’effet notamment des services viticoles en 
développement rapide (+42%). Au sein de cette 
tendance générale, l’activité de formation est 
en hausse de +31%.
Le chiffre d’affaires Groupe s’établit au final à 
13 391 K€, en hausse de +11,5% par rapport à 
l’année précédente.
Sur cette campagne 2018 le niveau 
d’investissement est le suivant : pour l’ICV, 
il s’agit principalement de l’achat du terrain 

évolution du Chiffre d’affaires Groupe*

13 391 000 €
CA Groupe**GAMME PRINCIPALE

GAMME SECONDAIRE

POLICES :
DIN LIGHT MEDIUM BOLD BLACK

CARDENIO MODERN BOLD + contour 0,25 si besoin

FILETS et CADRES

GAMME PRINCIPALE

GAMME SECONDAIRE

POLICES :

DIN LIGHT MEDIUM BOLD BLACK

CARDENIO MODERN BOLD + contour 0,25 si besoin

FILETS et CADRES

+11,5%

17 315 000 hl 
Déclaration de récolte 2018*

GAMME PRINCIPALE

GAMME SECONDAIRE

POLICES :
DIN LIGHT MEDIUM BOLD BLACK

CARDENIO MODERN BOLD + contour 0,25 si besoinFILETS et CADRES

*Récoltes départementales zone ICV

     LA RÉCOLTE 2018  
EST EN HAUSSE DE L’ORDRE 
DE 18,2% PAR RAPPORT 
À LA CAMPAGNE 2017

I - COMPTES DE L’EXERCICE

GAMME PRINCIPALE

GAMME SECONDAIRE

POLICES :
DIN LIGHT MEDIUM BOLD BLACK

CARDENIO MODERN BOLD + contour 0,25 si besoin

FILETS et CADRES

+18,2%

** CA consolidé corrigé des opérations intra groupe
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Exercice 
2018 / 2019

Exercice 
2017 / 2018

Variations € Évolution %

ICV 114 388 € - 335 577 € 445 965 € nd

VVS 164 996 € 143 619 € + 21 377 € + 15 %

Résultats nets Groupe ICV
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18,2% Aude

9,8% Pyrénées Roussillon Hors zone : 3,6%

20% Hérault

20,3% Gard

15% Provence

3,5% Ardèche

9,6% Vallée du Rhône

42%
Analyses

2%
Formation

28%
Produits 
œnologiques

26%
Conseil 2%

Autres

RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES 2018-2019RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES 2018-2019

RÉSULTATS D’EXPLOITATIONRÉSULTATS D’EXPLOITATION

par métierpar secteur

150
COLLABORATEURS

au 31/07/2019 au 31/07/2019 

Groupe ICV
+ 462 031 €

VVS
+128 216 €

ICV
+ 333 815 €

GIE ICV-VVS
0 €
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Depuis le 1er septembre 2019, le Groupe 

ICV a repris l’activité du laboratoire 

Hermitage Œnologie (Drôme), jusqu’alors 

géré par Valérie BADET. Nous avons été 

séduits par son écoute des vignerons, 

pour leur proposer un service sur 

mesure, en phase avec notre approche 

de la relation clientèle. Nous y avons vu les 

synergies possibles, avec le Groupe ICV.

Ainsi, l’équipe de ce laboratoire est 

venue conforter nos équipes en vallée 

du Rhône : Valérie BADET, responsable 

du site et œnologue-conseil, ainsi que 

Claire JOUIN, responsable du laboratoire 

et intervenant également en conseil 

œnologique. 

Ce nouveau Centre œnologique ICV est 

placé sous la responsabilité de Laurence 

HUGOU, élargissant ainsi son périmètre 

d’action sur le Nord de la vallée du Rhône.

Les utilisateurs du laboratoire sont 

essentiellement des caves particulières, 

notamment sur les belles appellations 

de Hermitage, Crozes-Hermitage, Saint-

Joseph, Cornas, Condrieu, Côte Rotie, 

ainsi que sur le Diois…

Cette implantation est une tête de pont 

pour développer notre activité sur les 

vignobles plus septentrionaux. 

Reprise d’activité du 
laboratoire ŒNOPOLE 
en Provence
Nous avons intégré depuis le 

1er mars 2019 l’activité du 

laboratoire ŒNOPOLE basé à Signes 

(Var) à celle du Centre Œnologique 

de Brignoles. Son gérant, Julien 

MEFFRE, ingénieur agronome 

œnologue, a rejoint l’équipe ICV de 

Provence. 

Particulièrement impliqué dans 

l’élaboration et la préparation des 

vins à leur mise en marché, Julien 

MEFFRE apporte dorénavant son 

expertise technique et sa maîtrise 

des appellations provençales au 

Groupe ICV.

Ce rapprochement a permis de 

conforter notre position en Provence, 

avec l’extension de notre clientèle à 

une vingtaine de domaines de Cassis, 

de Bandol, et des Côtes de Provence, 

qui constituent des vitrines de la 

viticulture de Provence. 

Un centre de conditionnement, dédié 

aux producteurs de Bandol, confie 

également dorénavant ses analyses 

au laboratoire de Provence.

NOUVEAUX HORIZONS

C’EST UN CHALLENGEUN CHALLENGE
QUI S’OUVRE À NOUS,

POUR PORTER ENCORE PLUS LOINPORTER ENCORE PLUS LOIN
L’EXPERTISE DU GROUPE ICV

II - ACTIVITE DE L’ICV
DÉVELOPPER NOTRE ACTIVITÉ
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Un nouveau Centre œnologique ICV à Tain-l’Hermitage



+ 82 000
Quelle croissance ! Il s’agit de la hausse du nombre d’analyses 

(Équivalent Menu Standard) effectuées par les laboratoires ICV entre 2012 et 2018. 

UN COUP DE CHAPEAU AUX ÉQUIPES DES LABORATOIRES ICV !

L’expertise analytique 
ICV à l’écoute des 
sociétaires
Fort d’une équipe de 10 responsables 

de Laboratoire, le Groupe ICV s’inscrit 

dans une dynamique permanente 

d’amélioration.

Une véritable synergie est en œuvre 

entre les laboratoires, reposant sur 

un partage d’expertise et assurant un 

service d’excellence aux vignerons.

Les laboratoires ICV
à votre service
de la vigne au verre :
•  Analyse des raisins pour optimiser le 

planning des récoltes et la sélection

•  Suivi des étapes de vinification et d’élevage

•  Sécurisation du conditionnement et de 

la stabilité des vins

•  Accompagnement à la mise en marché 

grâce aux analyses sous accréditation 

Des résultats d’analyse 
toujours plus rapides !
Un réseau de collecte d’échantillons 

sur tous les secteurs permet 

d’approvisionner les laboratoires 

rapidement. Des matériels performants, 

des équipes formées en continu ainsi 

que l’optimisation des organisations 

permettent une restitution des résultats 

à la demi-journée (vendanges). Mise à 

disposition rapide des résultats : mail, 

fax, exportation des données vers vos 

logiciels de traçabilité, mise à disposition 

sur profil internet personnalisé (en cours 

de réalisation).

Et une grande capacité à réagir en cas 

d’urgence !

Florent Doual
Responsable des services 
analyses et du laboratoire 
de Beaumes de Venise

Claire Jouin
Responsable du 
laboratoire de Tain 
l’Hermitage

Carole Bardou 
Responsable du 
laboratoire de Béziers

Florence Lemoine 
Responsable du 
laboratoire de Brignoles

Adélaïde Rabourdin 
Responsable du 
laboratoire de Nîmes

Nicolas Marchet  
Responsable du 
laboratoire de Toulouges

Célie Seveyrac 
Responsable du 
laboratoire de Ruoms

Christine Dosdat 
Responsable du 
laboratoire de Maurin

Caroline Christol 
Responsable du 
laboratoire de Trèbes

Taline Buada 
Responsable du 
laboratoire de Narbonne

L’équipe des Responsables de laboratoires ICV

7
0

0
 0

0
0

 
7

5
0

 0
0

0
 

8
0

0
 0

0
0

 
8

5
0

 0
0

0

R20
12
R20
13
R20
14
R20
15
R20
16
R20
17
R20
18

752 193
761 542

762 011
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802 233

843 306

Résultat : une activité
en forte croissance 

Depuis plus de 7 ans et malgré 

les aléas des récoltes (récolte 2017 

historiquement faible), l ’activité 

analytique des laboratoires bénéficie 

d’une belle progression. 

+81 764 EMS (Équivalent Menu 

Standard) de plus sur la campagne 

2018 vs 2012. Les perspectives sont 

également encourageantes pour la 

campagne 2019 avec une hausse de 

+3% vs 2018 (à mi-février). 

Enfin, l’innovation reste au cœur de 

l’action des laboratoires avec pour 2020 

des travaux en cours sur les analyses 

microbiologiques rapides (levures 

Brettanomyces) et les analyses sur la 

bière.

Évolution EMS
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J’AI 15 ANS !

Je suis le catalogue des formations 

ICV, et pour mon anniversaire, mon 

chiffre d’affaires vient de bondir de 26% !

Mais revenons-en à mes débuts...

Dès 1946, année de création de l’ICV, 

les consultants avaient déjà à cœur 

de transmettre leur savoir-faire aux 

vignerons. 

Si la formation est donc bien ancrée 

dans l’ADN de l’ICV, ce n’est finalement 

qu’en 2004 qu’on peut me feuilleter pour 

la 1ère fois pour y découvrir toutes les 

formations autour de la viticulture et 

de l’œnologie. À partir de là, à chaque 

nouveau millésime, je vais me refaire une 

beauté pour être envoyé aux acteurs de la 

filière viti-vinicole !

Pour répondre à des besoins croissants 

allant de la vigne à la bouteille, un service 

formation est également créé en 2004 afin 

de développer de nouveaux programmes 

et gérer un nombre sans cesse croissant 

de stagiaires.

LES ÉQUIPES ICV SONT HEUREUSES
DE FÊTER AVEC VOUS MON 15MON 15ÈMEÈME ANNIVERSAIRE ANNIVERSAIRE

ET VOUS ATTENDENT NOMBREUX 
À MES FORMATIONS

Dans les années qui suivent, j’intègre au fil 

de mes pages de nouvelles thématiques : 

conditionnement, qualité, développement 

durable, marketing, vente, stratégie et 

ressources humaines.

Aujourd’hui je fête mes 15 ans en vous 

proposant plus de 70 formations, servies 

par 43 formateurs et 8 partenaires

experts. Celles-ci vous apportent des 

réponses aux attentes actuelles des 

professionnels de la filière : conduire son 

exploitation vers les certifications bio, 

Terra Vitis ou HVE, la bioprotection, la 

vinification sans SO
2
…

Les équipes ICV sont heureuses de 

fêter avec vous mon 15ème anniversaire 

et vous attendent nombreux à mes 

formations.

II - ACTIVITE DE L’ICV
DÉVELOPPER NOTRE ACTIVITÉ
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ASDQ… CQFD !

SCHÉMA DIRECTEUR LOGISTIQUE :
UNE MISE EN PLACE RÉUSSIE !

Les experts ICV sont régulièrement 

sollicités pour assurer un suivi qualité du 

bouchage. Ce service, qui associe analyse 

physique et organoleptique, porte sur un 

panel significatif de vins bouchés. À des 

étapes prédéfinies, des contrôles de la qualité 

du bouchage sont effectués au laboratoire ICV 

bouchage et conditionnement, suivis d’analyses 

œnologiques. 

En parallèle, un comité de dégustation (pool 

de 4 experts) réalise le suivi organoleptique à 

chaque stade de l’étude selon la méthode ASDQ 

(Analyse Sensorielle Descriptive Quantifiée) 

avec saisie des résultats et exploitations sur 

le logiciel Tastel.

La première phase du projet de nouvelle 

chaîne logistique a été achevée en 

2019.

Les nouveaux outils informatiques sont 

opérationnels et l’utilisation de douchettes 

ou de smartphones pour scanner les 

codes barres de nos produits œnologiques 

a assuré un flux d’informations rapide 

entre la commande et la facturation, sans 

ressaisie et en autorisant une traçabilité 

précise des numéros de lots et des 

Dates de Durabilité Minimale (nouvelles 

terminologies pour les «Date Limite 

d’Utilisation Optimale»).

Les analyses ASDQ concernant le bouchage 

sont de plus en plus demandées par les 

producteurs et les conditionneurs, mais 

également par les bouchonniers. 

L’expertise ICV permet par exemple de les 

guider dans la sélection de vins commerciaux 

représentatifs d’une région en fonction des 

potentiels de garde (vins à rotation rapide à 

grands vins de garde) et des perspectives de 

réduction / oxydation. 

Les paramètres des vins peuvent concerner de 

nombreux facteurs (sols, cépages, qualité des 

raisins, utilisation éventuelle de barriques, 

inox…). 

L’utilisation d’une nouvelle plateforme 

logistique à Narbonne a permis une 

meilleure gestion du réapprovisionnement 

de nos centres les plus à l’ouest, ainsi 

que de livrer directement les commandes 

initiales importantes.

La seconde phase en 2020 et 2021 

verra la construction et l’entrée en 

fonctionnement de nouveaux entrepôts 

ICV : sur le nouveau centre œnologique 

de Brignoles, à Nîmes puis à Béziers.

Ces outils fonctionnels et modernes 

permettront d’optimiser encore nos 

conditions de conservation et notre 

réactivité dans vos approvisionnements 

en produits œnologiques.

Traçabilité 
«produits œno»

DÉVELOPPER NOTRE ACTIVITÉ

RAPPORT ANNUEL20202020 7

Comité de Dégustation 
(pool de 4 experts)



Après le succès des nouveaux copeaux 

ŒNOCHIPS EXCEPTION en 2018, l’année 

2019 a bénéficié d’une nouvelle innovation 

avec le lancement de ŒNOFIRST® MAXIMUS, 

et 2020 n’est pas en reste avec l’arrivée des 

nouvelles douelles ŒNOSTAVE EXCEPTION.

Les progrès scientifiques permettant une 

meilleure connaissance de la composition 

chimique des différentes espèces botaniques 

de chênes, le marché des alternatifs à la 

barrique s’enrichit ainsi de nouveaux 

outils particulièrement performants pour 

l’élaboration des vins.

Arrêtons-nous un instant sur l’une

de ces innovations qui a déjà fait ses preuves 

sur les vinifications 2019 : ŒNOFIRST® 

MAXIMUS.

Constitué à 100% de chêne américain, avec un 

mélange de bois frais non chauffés, ce nouveau 

copeau est le fruit de 3 années de R&D menées 

conjointement entre le Groupe ICV et Seguin 

Moreau. 

Cet assemblage permet de profiter de la 

fraîcheur aromatique du bois non chauffé, allié 

aux apports de sucrosité du bois américain. 

Les résultats obtenus pour cette première 

campagne sont très encourageants. 

De nombreux vinificateurs l’ont déjà adopté

sur des blancs et des rosés ainsi que sur des 

rouges tanniques. 

De plus en plus de caves l’utilisent également 

en élevage, sur les 3 couleurs. 

FLAMBÉE DE L’INNOVATION SUR LE BOIS

En 2019, les consultants du Groupe ICV 

ont accompagné 36 caves coopératives 

et 45 caves particulières dans leur 

certification HVE.

L’accompagnement individuel comprend 

une formation aux principes de la 

HVE et un audit blanc pour évaluer la 

faisabilité de la certification (évaluation 

de la conformité aux exigences du 

niveau  1 et du niveau 3 et proposition 

de plan d’action pour les atteindre le cas 

échéant).

Cela représente 652 exploitants ou 

salariés formés, dont 607 coopérateurs, 

278 exploitations auditées, et 

228 accréditations de niveau 1 délivrées 

(le Groupe ICV est agréé SCA et donc 

habilité à délivrer la certification niveau 1). 

C’est dans l’Aude, le Gard et la Provence 

que les demandes ont été les plus 

importantes.

En cave coopérative ,  2 types 

d’accompagnement sont proposés : 

soit la certification individuelle des 

coopérateurs, soit la mise en en place 

d’une démarche collective de certification. 

Dans ce dernier cas, les consultants du 

Groupe ICV aident la cave à organiser 

son système de management de qualité 

et à réaliser les audits internes grâce à la 

mise à disposition d’outils de diagnostic 

et à la formation des technicien(ne)s de 

la cave.

À l’issue de cet accompagnement, les 

exploitations jugées conformes aux 

exigences du niveau 3 ont pu solliciter la 

certification offi-

cielle auprès d’un 

organisme certifi-

cateur agréé. Toutes 

celles accompagnées 

par le Groupe ICV ont 

obtenu la certification.

Ginkoweb, une application permettant de 

réaliser les audits HVE a été développée 

par la société Accès vert en partenariat 

avec le Groupe ICV. Cette application 

permettra de réaliser des audits internes

pour vérifier la compatibilité d’une 

exploitation agricole avec les exigences 

HVE du niveau 1 et du niveau 3. 

Elle sera accessible en ligne au printemps 

2020 et permettra à tous de faire des 

audits internes, d’élaborer un plan 

d’action et de mesurer la progression des 

indicateurs dans le temps.

HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE
LE GROUPE ICV À LA POINTE !

��

II - ACTIVITE DE L’ICV
INNOVER
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VIGILANCE ET PRÉVENTION

LE MANAGEMENT EN COLLECTIF DU VIGNOBLE

Désodorisation d'une barrique 
lavée et séchée (20 minutes)

avant de mécher. Connexion possible
de 3 barriques en même temps. 

INNOVER

Les contaminants Haloanisoles et 

Halophénols sont des générateurs bien 

connus de déviations organoleptiques et 

doivent faire l’objet d’une surveillance 

intensive de la part des tonneliers et des 

producteurs de vin.

En 2020, le Groupe ICV a étoffé ses outils 

pour la surveillance des caves, des vins, 

des barriques et de la qualité des eaux.

Au-delà des contrôles d’ambiance 

par piégeages à la bentonite, une 

nouvelle méthode plus fine est 

aujourd’hui proposée par l’ICV avec 

l’utilisation du VECTOTRAP, appareil 

mob i le  équ ipé  d ’ampoules  de  

prélèvement (ou PUF). 

Plusieurs mesures peuvent être réalisées 

en instantané sur site, avec un retour des 

résultats sous 5 jours (vs 3 semaines avec 

la bentonite).

Depuis la création de l’offre de services 

Qualité au sein du Groupe ICV dans les années 

90, nous avons eu à cœur de proposer à nos 

sociétaires des démarches d’organisation 

collective du vignoble, afin que la plupart 

des producteurs puissent s’inscrire dans des 

partenariats durables avec une vision claire 

de la politique amont de leur coopérative.

Plusieurs outils et méthodes ont ainsi été 

déployés : cahier des charges de production, 

analyse qualité et environnementale, tableaux 

de bord et objectifs associés, rémunération 

différenciée, restructuration foncière, 

installation des nouvelles générations...

Le Groupe ICV a mis en pratique des 

normes et des labels prenant en compte 

l’ensemble des activités du vignoble :

•  NFV01-005 & NFV01-007 avec 

l’association AgriConfiance, depuis 

1998 et 2005

•  ISO 26000 avec l’association Vignerons en 

Développement Durable, depuis 2010

•  HVE avec l’association Haute Valeur 

Environnementale & le Ministère de 

l’Agriculture, depuis 2017

Ces différentes démarches collectives ont permis 

aux entreprises coopératives d’optimiser leur 

organisation sociale et solidaire : travailler 

collectivement en équipe pour un meilleur avenir.

Comme chaque filière, les entreprises doivent 

faire face à des crises et des moments 

d’euphories, et ces démarches sont là pour nous 

permettre d’analyser, de prévoir, de prendre du 

recul afin de ne plus avoir peur du changement, 

mais plutôt de le penser.

Le Groupe ICV est depuis 15 ans le leader 

français de l’accompagnement des entreprises 

coopératives dans l’évolution du management de 

leur vignoble. Notre Conseil d’Administration a 

pleinement confirmé l’engagement des équipes 

ICV à développer des 

solutions innovantes 

et digitales pour 

que les entreprises 

coopératives abordent 

sereinement la nouvelle 

décennie. Dernier exemple en date : la construction 

et le prochain lancement d’un nouvel outil 

digital permettant de gérer collectivement 

l’ensemble des démarches produits et 

système sur le vignoble.

Notre objectif premier en tant qu’entreprise 

sociale et solidaire est de permettre au plus grand 

nombre de nos sociétaires 

d’utiliser et de s’approprier les 

outils que nous développons 

afin d’améliorer en continue 

leur performance dans la 

gestion du vignoble.

Vectotrap

Vectoclean
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CET APPAREIL EST MOBILEMOBILE ET 
PEUT AINSI ÊTRE FACILEMENT FACILEMENT 

INSTALLÉINSTALLÉ SUR SITE »
«

Schéma du montage :

De plus, pour aider les caves à décontaminer 

un chai, les équipes ICV sont désormais 

équipées d’un VECTOCLEAN, appareil de 

désodorisation et de désinfection dans les 

caves, barriques, cuves... 

Aspiration d’air

Pompe 
à air

Cordon d’alimentation 

Bouton 

ON/OFF

Sens de 
pompage

Tuyau en 
silicone

Ampoule de 
prélèvement

Couleur 
identifi ant 
l’ampoule



PROGRAMMES DE RECHERCHE GROUPE ICV - CAMPAGNE 2018/2019
Par Eric BONTEMPS, Directeur Général Adjoint

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, 

imager ie  sa te l l i t a i re ,  modé l i sa t ion 

informatique…).

Développement de 
nouvelles applications 

Œnoview®

Objectif : développer des services 

de pilotage de la fertilisation et 

de l’irrigation à partir des cartes 

Œnoview®.

PARTENAIRES :

CoFinancements 
FEADER / RÉGION

Bioprotection et gestion
des fermentations alcooliques en bio

Objectif : fournir des itinéraires techniques 

innovants et alternatifs au sulfitage en 

pré-fermentaire pour les vignerons bio, 

maîtriser la gestion d’un levain indigène 

et renforcer la maîtrise et la gestion des 

populations levuriennes en fermentation 

alcoolique (Biocontrôle).

PARTENAIRES :

Financements DIVA
Financements CASDAR / FEADER

Cépages résistants
Objectif :  évaluer les aptitudes 

œnologiques des cépages résistants.

PARTENAIRES :

II - ACTIVITE DE L’ICV
INNOVER

Soufre et cuivre

Object i f  :  évaluer  l ’ impact  des 

traitements au soufre et au cuivre sur 

les profils aromatiques de vins et sur 

les cinétiques fermentaires.

quelques projets scientifiques poursuivis
ou initiés au cours de la campagne 2018-2019
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La cave expérimentale du Groupe ICV en 2019  
365 vins expérimentaux conditionnés
4580 bouteilles de vins expérimentaux dégustées,
dont 85% avec nos sociétaires et clients…
Les jurys experts du Groupe ICV (groupes scientifique, 

biotechnologies, bois, viticole) utilisent l’Analyse Descriptive 

Quantifiée pour établir les profils des mini-vinifications.

Expérimentations en cave

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 : pilotage des thermomix, 

bioprotection en rouge, vinification en 

blanc ou rosé sans SO
2
.

PARTENAIRES : Développement de nouvelles
techniques analytiques

développements sur les analyses 
microbiologiques

Essais biotechnologies et 
morceaux de bois de chêne
(copeaux, blocs, staves…)

Objectif : améliorer la performance 

et le coût des outils de pilotage et de 

sécurisation des process de vinification, 

d’élevage et de conditionnement. 

Objectif : évaluer les réponses des 

gammes ICV aux caractéristiques du 

millésime.

PARTENAIRES :

Sélection de
biotechnologies

et bois
Objectif : poursuivre l’évolution de 

la gamme des produits œnologiques 

ICV (levures, bactéries, nutriments, 

enzymes, bois…).

INNOVER

LE SAVIEZ-LE SAVIEZ-
  VOUS   VOUS ?
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QUE PENSEZ-VOUS DE L’ICV ?
Quel est votre degré de satisfaction des 

services du Groupe ICV ? Votre 

satisfaction a-t-elle évolué 

sur ces dernières années ? 

Seriez-vous prêts à 

recommander l’ICV ?

Votre  av is  nous 

intéresse ! 

Pour répondre à ces 

questions (et bien 

d’autres), nous avons 

lancé en janvier 2020 

une vaste enquête de 

satisfaction clients avec le 

concours du cabinet d’études 

Ideco ; et cela sur une trame similaire 

à la précédente enquête de 2015 afin de 

pouvoir mesurer les évolutions.

Premier constat, le sujet vous intéresse ! 

Plus de 22% des destinataires de l’enquête 

nous ont livré leur perception de leur 

La perception générale du Groupe ICV est 

très positive :

•  Pour 99,3% d’entre vous, le Groupe ICV est une 

«entreprise sûre et solide»

•   Pour  98%,  l e  Groupe  ICV  es t  une 

«entreprise à qui on peut faire confiance»

De plus, l’engagement sans relâche de l’ICV en 

matière d’innovations et de nouveaux services 

est reconnu ! 

94% des répondants considèrent le Groupe 

ICV comme «innovant» (vs 87% il y a 5 ans) et 

estime à 83% que le «Groupe ICV a une avance 

technologique sur ses concurrents» (vs 49%).

La note générale s’élève à 8,3 / 10 (vs 7,8 dans 

l’enquête précédente) et 88% d’entre vous 

recommanderaient le Groupe ICV à un confrère.

Nous remercions tous les répondants à cette 

enquête, et plus généralement l’ensemble de 

nos clients pour la confiance que vous nous 

accordez. 

Si votre satisfaction est forte aujourd’hui, à nous 

maintenant de poursuivre nos développements, 

notre rigueur et notre créativité pour rester à la 

hauteur !

relation avec l’ICV (soit précisément 

342 répondants issus de coopératives, 

domaines, négoces…). Cette 

proportion élevée de réponses 

pour ce type d’enquête 

nous permet de disposer 

d’un échantillon très 

représentatif  et de 

résultats robustes.

Deuxième constat, et 

nous n’allons pas nous en 

plaindre, votre satisfaction 

n’est pas bonne… elle est très 

bonne ! 

Tous les indicateurs sont en 

progression par rapport à la précédente 

enquête. 

Selon notre cabinet d’études, une note 

supérieure à 8/10 est très bonne et 

une note supérieure à 9 franchit la zone 

d’excellence.

Évaluation des centres 
œnologiques

Nous avons profité de l’enquête 
pour vous interroger sur votre 
utilisation des réseaux sociaux. 
Résultat : 64% d’entre vous ont recours à un ou plusieurs 

réseaux sociaux ; le premier, et de loin, étant facebook 

(98%), suivi d’instagram (39%). Nous allons donc 

poursuivre, nous aussi, nos communications sur les 

réseaux sociaux. Retrouvez toute l’actualité de l’ICV sur 

facebook, linkedIn et youtube !

C’EST VOUS
QUI LE DITES :

LE PERSONNEL EST 
TOUJOURS HEUREUXTOUJOURS HEUREUX, 

SYMPATHIQUE ET 
SERVIABLE !

L’évaluation des centres ICV atteint un 

8,7 / 10 (vs 8 sur la précédente 

enquête), avec en particulier une 

forte satisfaction de l’accueil qu’il soit 

téléphonique ou physique (respectivement 

9 et 8,9), et des événements organisés dans 

les centres (8,7 vs 8).

II - ACTIVITE DE L’ICV
COMMUNIQUER

LE SAVIEZ-LE SAVIEZ-
  VOUS   VOUS ?

 »
«

•  Analyses œnologiques : 
(vs 7,9 sur la précédente 
enquête).

•  Conseil œnologique : 
(vs 8,1), avec un 9,2 sur 
la relation avec le consultant !

•  Services viticoles :
(vs 7,8).

•  Services Qualité – 
Développement durable : 
(vs 7,7), avec une forte 
capacité à proposer des solutions 
bien adaptées à vos besoins (8,8).

•  Services conditionnement : 
(vs 7,8).

•  Produits œnologiques : 
(vs 7,6), avec en particulier
le nouveau système de traçabilité
des produitsqui bénéficie d’une note de 8,7.

•  Formations : 
(vs 7,6). La qualité des
formations (contenus, formateurs)
bénéficie d’une forte progression de 7,8 à 8,7.

Notes de satisfaction des 
différents services ICV :

8,4/10
8,7/10
8,3/10
8,5/10

8,1/10
8,1/10

8,4/10
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ICV MAG JAZZ IN SITEVI

VINS BIO : SUPER HÉROS DE DEMAIN ?

Pour tout savoir sur les produits 

œnologiques développés et proposés 

par le Groupe ICV, demandez à 

votre consultant le prochain ICV 

MAG. Mi catalogue, mi magazine, ce 

«MAGALOG» vous guidera dans vos 

choix de produits et vous apportera 

de nombreuses informations 

utiles sur les bonnes pratiques 

œnologiques. La 4ème édition de l’ICV 

MAG sera disponible en mai 2020.

Avec 58 000 visiteurs, l’édition 2019 du SITEVI 

a montré le dynamisme de la filière viti-

vinicole.

Du 26 au 28 novembre, le stand du Groupe

ICV a accueilli de très nombreux vignerons. Les 

dégustations ont rencontré un large succès, 

que ce soit sur nos vins expérimentaux, sur 

une sélection de cuvées des Vignerons en 

Développement Durable et de notre nouveau 

centre de Tain l’Hermitage.

De plus, à la fin de la 1ère journée, au moment 

où le salon fermait ses portes, l’ICV a ouvert 

son stand pour une «soirée au salon» où une 

belle dégustation de bulles internationales a 

accompagné un cocktail, au rythme de notre 

chanteuse de jazz. Quelle ambiance !

La question de l’avenir des vins bio a été 

amplement traitée le 23 mai 2019 lors d’un 

colloque, organisé par le Groupe ICV au sein 

même de la cave coopérative Vignoble de la 

Voie d’Héraclès.

Preuve de l’intérêt des vignerons pour ce 

sujet, les 230 places ont toutes été réservées 

quelques semaines avant le colloque.

Credoc, Agence Bio, Carrefour, Cazes, Gérard 

Bertrand, SupAgro, SudVinBio, IFV… La 

diversité et la complémentarité des points 

de vue ont permis de traiter aussi bien des 

attentes sociétales que des enjeux viticoles et 

œnologiques. 

Retrouvez les interventions en vidéo sur la 

chaîne Youtube du Groupe ICV.

COMMUNIQUER
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PRODUITS
OENOLOGIQUES
DOSSIER SPÉCIAL
«Regard sur les vins bio»

MAG2019
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La canicule
Effet du réchauffement climatique ? Ce 

millésime 2019 aura été marqué par l’effet 

combiné intense de la chaleur et de la 

sécheresse sur la maturation du raisin.

Avant même la véraison, le 28 juin a connu un 

épisode exceptionnelle de canicule avec des 

températures sur raisins supérieures à 42°C 

entraînant des phénomènes de brûlures à plus 

de 80% sur les vignes les plus sensibles. 

Le volet viticole 2019 a encore été complexe 

à gérer, notamment sur le plan de la maturité 

des raisins.

La production 2019 est en baisse de 15% 

sur les PO. On est en dessous de la moyenne 

départementale sur une année normale 

de production dans une période de récolte 

globalement en baisse. Il y a cependant des 

contrastes forts selon les zones touchées ou 

pas par la sécheresse.

Deux phases de maturation 
bien distinctes
Cette climatologie a donné des raisins atypiques 

mais caractéristiques des millésimes chauds : petites 

baies peu juteuses avec pellicules qui ont souvent 

eu du mal à s’affiner, niveaux rarement aussi bas 

d’acide malique dès la mi-août (effet de la canicule 

de juin-juillet) et niveaux de potassium moyens.  

La décision de la date de vendange, qui a été cette 

année encore l’un des points clés, a été facilitée par 

les conditions climatiques favorables au moment de 

la récolte :

•  En premier, les cépages précoces, qui ont 

souffert pour certains de stress hydrique avec 

des phénomènes de concentration (productions 

moyennes et parfois des pellicules brûlées), ont 

nécessité un tri particulier. 

•  Ensuite, les cépages qui sont arrivés normalement 

à maturité phénolique aidés par les pluies de 

septembre. Il a cependant fallu attendre longtemps 

la maturité complète du raisin.

Une récolte très étalée,
de la mi-août à la mi-octobre
Comme l’an passé, les caves ont dû mettre en 

œuvre la rentrée des raisins dès la mi-août avec des 

températures élevées, impliquant une préparation 

et une organisation déjà bouclées à cette date. 

L’étalement des maturations et les volumes rentrés 

ont nécessité des arrêts dans la vendange puis 

des reprises afin d’attendre la maturité complète 

du raisin. Les vendanges se sont finies mi-octobre 

pour les derniers raisins, impliquant pour la plupart 

des caves le maintien de personnel. 

Vinifications
Comme en 2018, la gestion de l’acidité a été au 

cœur des vinifications. Sur tous les types de moûts, 

des corrections ont été souvent nécessaires pour 

préserver l’équilibre et limiter leur oxydation.

Sur rosés, les faibles volumes de jus ont amené 

une gestion complexe de la couleur pour élaborer 

des couleurs claires, demandant aux vinificateurs 

un choix pointu des colles et de leurs doses. 

Pour les vins rouges, l’obtention de la maturité 

complète des raisins a pu être obtenue par un 

suivi précis combinant analyse et dégustation des 

baies. Souvent, la faiblesse des volumes de jus 

et leur concentration a impliqué une adaptation 

spécifique des méthodes de vinification : gestion 

des durées de macération avec dégustation 

quotidienne, séparation des presses,…

Les audits COFRAC se sont déroulés en pleine 

saison des vendanges 2019. L’équipe du 

laboratoire a fait preuve d’une remarquable 

adaptation pour se rendre disponible auprès 

des auditrices, tout en accueillant nos clients et 

en assurant l’activité analytique du millésime.

Denis Olive, technicien de laboratoire a fait 

valoir ses droits à la retraite, et Mathieu Sicre 

a intégré l’équipe du laboratoire. 

L’équipe des consultants a organisé :

•  La dégustation du millésime 2019 dont le 

succès ne se dément pas avec une centaine 

de participants.

•  Le Forum «passion bio» en association avec 

l’équipe ICV de l’Aude, et cette année un focus 

particulier sur les vins issus de pratiques 

culturales biodynamiques. Découvrez la 

vidéo de l’événement (avec de belles images

de Calce prises d’un drone) sur la chaîne 

youtube du Groupe ICV.

Les travaux d’agrandissement du centre 

œnologique de Toulouges ont débuté en 

janvier. En perspective : deux nouvelles salles 

de dégustation pour accueillir nos clients, des 

nouveaux bureaux et un espace élargi pour les 

biotechnologies et le bois.

VIE DU CENTRE 

ÉVÉNEMENTS
L’inauguration à venir de l’étage 

du centre œnologique, une fois les 

travaux réalisés. Les matinales de 

l’ICV et une réunion technique avec 

les caves de l’Empordà.

Salle communale de Calce

pour le forum Passion Bio

Par Hélène TEIXIDOR, Directrice de secteur

MILLÉSIME 2019

III - LA VIE DES SECTEURS
CENTRE ŒNOLOGIQUE DE TOULOUGES

PYRÉNÉES
ROUSSILLON
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La période végétative dans le vignoble audois 

s’est déroulée sereinement, sans à-coups, 

surtout en comparaison avec 2018 qui avait 

démontré que le mildiou pouvait être ravageur 

dans notre vignoble. 

Même les épisodes de canicule, très marqués 

sur l’Hérault, le Gard et les Pyrénées 

Orientales, ont quasi épargné nos terroirs. 

Notre vignoble est arrivé en début d’été avec un 

léger stress hydrique qui s’est certes accentué 

à l’approche des vendanges, entraînant sur le 

Narbonnais des accélérations de maturation 

sur les premières parcelles des cépages 

précoces. 

Les pluies de début septembre ont permis 

de relancer des maturations pelliculaires qui 

avaient tendance à se bloquer. 

Concernant la quantité de récolte : retour à 

la normale après les épisodes de grêle qui 

avaient dévasté différents terroirs en 2018.

Côté aménagement, le centre de Narbonne 

a bénéficié d’un léger lifting au niveau du 

secrétariat et des bureaux des consultants 

afin d’accueillir les nouveaux arrivants. 

Pour l’année à venir, il sera important 

d’augmenter la surface dédiée aux analyses 

sur le centre de Narbonne et rafraîchir l’accueil 

et le secrétariat du centre de Carcassonne.

Côté conseil œnologique, le recrutement de 

Pierre Dubrion, jusqu’à présent responsable 

des domaines Paul Mas sur l’Aude, est venu 

consolider l’équipe Narbonnaise. Cette 

arrivée permet de conforter une approche 

du conseil œnologique toujours plus centrée 

sur les objectifs produits recherchés par les 

différents marchés. 

L’arrivée en 2018 de notre agronome, 

Giacomo Pinna, nous a permis de consolider 

notre implication HVE3 auprès des caves 

coopératives. Ce n’est pas moins de 

14 caves coopératives audoises qui nous ont 

fait confiance pour les aider à finaliser cette 

démarche. 

Grande année également pour œnoview® sur 

le secteur, avec plus de 2300 ha passés au 

crible de la caractérisation parcellaire. 

De plus, les 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 quelles 

que soient les orientations de production 

(agriculture conventionnelle, bio, biodynamie 

ou atypique).

VIE DU CENTRE 

GRANDE ANNÉE 
ÉGALEMENT POUR 
ŒNOVIEW® SUR LE 

SECTEUR, AVEC PLUS 
DE 2300 HA PASSÉS 

AU CRIBLE DE LA 
CARACTÉRISATION 

PARCELLAIRE

Par Christophe ROUX, Directeur de secteur
CENTRES ŒNOLOGIQUES DE NARBONNE & TRÈBES

MILLÉSIME 2019

AUDE

»

«
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Ce millésime restera dans les mémoires comme 

celui du «coup de chaud», précoce et brutal de la 

fin du mois de juin. Le record national absolu de 

température a d’ailleurs été relevé dans notre 

département (46°C le 28/06/2019 à Vérargues)

L’impact sur le vignoble a été très hétérogène, 

mais des symptômes spectaculaires 

(échaudage ou 

phytotoxicité) 

ont pu être 

observés, sur 

feuilles puis 

sur grappes.

Finalement, ce millésime s’est révélé 

particulièrement sain. Il a été marqué par une 

accélération rapide des taux de sucres en août, 

Qualitativement, les vins sont plutôt frais et 

agréables, avec de magnifiques rouges tardifs.

Malgré quelques retards sur le marché des vins 

rouges, on constate un bon écoulement des vins 

jugés qualitatifs, qui valide notre credo : un 

travail de précision pour des qualités adaptées 

aux différents marchés. 

Pour répondre au plus près aux besoins de 

nos sociétaires et clients, les consultants de 

l’Hérault ont fait à nouveau preuve d’une forte 

implication avec des compétences variées et 

complémentaires, permettant le développement 

de nouveaux services : conseil viticole, suivi du 

pressurage, audits HVE...

Les 11 consultants de l’équipe ICV Hérault : 

Thomas Gautier, Alix Jojot, Alexis Subileau, 

Agnès Baconin, Sabine Jullien, Jean-Christophe 

Martin, Jennifer Lévêque, Florence Gras, Patrick 

Drigues, Éric Feneuil et Éric Bru.

puis une maturité phénolique qu’il fallait savoir 

attendre en rouge.

Quantitativement, le volume produit sur le 

secteur est moyen, avec de fortes disparités 

entre les zones, et schématiquement un 

gradient Est/Ouest assez marqué sur le 

département. Il est important de noter que la 

moyenne quinquennale de production est en 

baisse constante depuis quelques années, et 

nous pousse à nous interroger sur l’évolution de 

nos pratiques viticoles.

La proportion de rosés atteint un nouveau 

record. Une estimation, s’appuyant sur les 

relevés des consultants de l’ICV, montre que les 

rosés représentent 33% des volumes produits 

dans le département. On note une pression qui 

s’accentue sur la couleur, mettant chaque année 

au défi la créativité des équipes techniques et 

les possibilités technologiques des caves !

Obtention pour les 2 centres de l’accréditation 

COFRAC 17025 version 2017, avec félicitations 

des auditrices pour l’engagement et les 

compétences des équipes d’analyse.

Cette année a également conforté la mise en 

place du référentiel parcellaire départemental 

pour un suivi plus complet de la maturité.

Cette démarche s’appuie sur des coopératives 

partenaires, avec un réseau de parcelles de 

référence bien étudié, une logistique spécifique 

et des analyses permettant une interprétation 

plus fine. 

Le millésime s’y prêtait particulièrement bien, 

et la pertinence de cet outil s’accroîtra au 

cours du temps.

Enfin, un autre pari sur le développement de 

l’activité : l’achat d’un terrain dans la zone 

jouxtant le centre œnologique de Béziers dont 

l’objectif est de mettre en place rapidement 

une nouvelle plateforme de stockage 

pour améliorer la logistique des produits 

œnologiques. 

Plus de détails l’année prochaine !

VIE DU CENTRE 

ÉVÉNEMENTS
Deux évènements majeurs, organisés 

par les équipes de l’ICV et désormais 

bien ancrés dans le calendrier, ont 

permis à nos clients de se rencontrer 

et de progresser dans une ambiance 

conviviale :

•  Les Rencontres du Millésime se sont 

tenues au plus près de la fin des 

vendanges, le 21 novembre 2019 

à VINIPOLIS - Florensac. Plus de 

120 vignerons et techniciens ont  

dégusté une sélection représentative 

de 100 vins de ce millésime, triés en 

fonction de leur origine géographique.

•  Les Quartiers d’été, organisés fin juin, 

dans le magnifique cadre du Château 

de Malmont à Clermont l’Hérault, 

ont permis aux nombreux clients et 

prospects présents de faire le point sur 

les facteurs de réussite des vins rosés, 

autour de nos présentations et de 

3 ateliers de dégustation. 

Nous avons également mis en place des 

réunions techniques décentralisées, 

pour approfondir certains sujets : 

gestion des acidités sur le secteur Pic 

St Loup, fertilisation, HVE…
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Par Laurent VIAL, Directeur de secteur
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Avec une récolte départementale autour de 

2,8 millions d’hectolitres, le Gard connait 

une production de vins extraordinairement 

faible, la deuxième plus petite récolte depuis 

1949 (derrière le millésime 2017) et aussi la 

deuxième fois où le Gard passe en dessous de 

la barre des 3 millions d’hectolitres.

La chute de production, d’origine climatique 

pour l’essentiel, s’avère assez homogène 

cette année et touche tous les bassins de 

production. Le Gard méridional et les Costières 

de Nîmes montrent un retrait très significatif 

de leur production, à rapprocher des fortes 

températures relevées en juillet et août sur 

ces zones et des dégâts liés à l’échaudage. 

De leur côté, les zones Garrigues gardoises et 

Gard septentrional ont plutôt bien résisté.

Une climatologie extrême
À chaque millésime son lot de particularités. 

Ce sont les conditions climatologiques qui ont 

le plus impacté la production départementale 

La récolte 2019 a connu quelques changements au niveau de l’équipe. 

Tout d’abord le départ pour son Vaucluse natal d’Agnès Bonvin, 

technicienne de laboratoire, remplacée par Flora Rivière. 

C’est aussi le plein exercice de Bernard Genevet, ingénieur viticole 

et l’arrivée de Julien Millo pour renforcer l’équipe «Viti» sur les 

dossiers HVE.

Concernant les investissements, on notera l’acquisition d’un IRTF en juillet 2019, la mise en 

conformité du réseau d’assainissement du laboratoire et le début de la construction d’un entrepôt. 

Quelques petits matériels d’analyse viennent s’ajouter aux investissements : stabilisation tartrique, 

spectro UV-VIS…

cette année, par la quasi-absence de 

précipitations d’une part, par les températures 

records enregistrées ensuite (jusqu’à 45,0°C 

sur Gallargues le M. !).

Sans préjuger de ce que nous réservent 

les millésimes prochains, l’expérience de 

ce millésime relance les réflexions, au sein 

de la filière viti-vinicole, sur les modalités 

d’implantation des nouvelles parcelles 

(cépage, porte-greffe, sol) et l’adaptation des 

pratiques culturales.

Et en cave ?
Tenant compte des températures externes 

pendant la période de ramassage et des 

caractéristiques de maturité, les consultants 

ont porté toute leur attention sur les facteurs 

les plus sensibles cette année à savoir :

•   Sur les blancs :  préservation et 

développement du potentiel aromatique 

(des raisins et pendant la phase fermentaire) 

et maintien des équilibres acides.

•  Sur les rosés : extraction maîtrisée de 

la couleur et travail des moûts avant 

fermentation, gestion du potentiel acide.

•  Sur les rouges : extraction sélective des 

tanins lors des macérations, pilotage des 

fermentations face aux degrés potentiels 

parfois très élevés.

Pour accompagner les caves dans leur 

développement technique, l’accent a été mis 

cette année sur le suivi d’essais, des nouveaux 

équipements et les expérimentations pendant 

vendanges : optimisation des températures 

de chauffage de la vendange, brassage des 

MPC, décanteur centrifuge… Cela a été 

possible grâce à la présence, dans l’équipe 

de consultants, de Lisa Hostalrich, ingénieur 

agronome en contrat de professionnalisation. 

Dès l’après-vendanges, l’activité du centre 

ICV de Nîmes s’est fortement concentrée sur 

le développement des prestations viticoles. 

Ainsi, près de 150 exploitations ont été 

accompagnées dans la démarche HVE pour 

l’essentiel, mais aussi Terra Vitis et VDD. 

C E N T R E  Œ N O L O G I Q U E  D E  N Î M E S
Par Gérard SANCHEZ, Directeur de secteur

VIE DU CENTRE 

ÉVÉNEMENTS
Les incontournables «Rencontres Millésime» 

se sont tenues le 21 novembre à l’Hôtel C 

Suites à Nîmes et ont rassemblé 130 personnes 

(vignerons, techniciens, œnologues) 

enthousiastes à l’idée de découvrir toutes 

les facettes de ce millésime. Un éclairage 

particulier a été fait sur le thème des vins 

natures et des cépages alternatifs.

Un atelier technique intitulé «vignes et 

besoins hydriques : faire les bons choix» a été 

organisé le 11 décembre et a rassemblé près 

de 40 vignerons et responsables amont.

Enfin, le centre œnologique de Nîmes continue 

d’accompagner les dégustateurs de plusieurs 

ODG (Costières de Nîmes, Duché d’Uzès…) 

dans la formation de leurs dégustateurs.

GARD
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Par Sylvain GRAS, Directeur de secteur
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Un Millésime Chaud et Sec
Dans une période où le réchauffement 

climatique est une préoccupation majeure, 

le millésime 2019 a été particulièrement 

démonstratif en Ardèche. Les températures ont 

été supérieures aux normales saisonnières de 

2° à 2,5° chaque mois entre juin et octobre. La 

pluviométrie a aussi été fortement déficitaire 

sur la période végétative de la vigne (80 mm 

de pluie entre début juin et fin septembre à 

Aubenas contre 340 mm sur la normale 1980-

2010).

Le cumul de ces 2 facteurs (chaleur et 

sécheresse) a eu trois conséquences majeures 

sur le raisin : 

• Une récolte plutôt faible (-15%)

•  Des baies particulièrement petites (-20% à 

-30%)

•  Un état sanitaire parfait du début à la fin de 

la campagne.

Tous les cépages précoces ont été caractérisés 

par des petites baies, des niveaux de sucres 

très élevés, mais des acidités hautes et des 

pellicules en fort décalage de maturité. La pluie 

est arrivée tardivement le 22 septembre mais 

elle a permis de rentrer en cave les cépages 

tardifs avec de bien meilleurs équilibres.

Des fermentations 
«sauvages» difficiles
à maîtriser
En cave, les vinificateurs retiendront de ce 

millésime 2019 la lenteur des fermentations 

et en particulier de la fermentation alcoolique. 

De nombreuses cuves de rouges étaient 

encore à plus de 1000 de densité après 

15 jours de macération. Les process techniques 

bien maîtrisés ont démontré leur intérêt. En 

revanche, les caves où les bonnes pratiques de 

vinification (levurage précoce, réhydrateur de 

levures, nutriment au 1/3 de FA…) ne sont pas 

toujours contrôlés, ont connu de mauvaises 

surprises. 

Les arrêts de fermentation et les fermentations 

languissantes se traduisent systématiquement 

par une pression microbienne accrue des 

bactéries et des brettanomyces. Sur le 

millésime 2019, le manque de rigueur dans le 

travail en cave n’a pas pardonné.

Les caves coopératives 
ardéchoises en route 
vers la certification 
environnementale
Les viticulteurs ardéchois sont soucieux de la 

protection de leur environnement et ont mis 

en place depuis longtemps des actions afin 

de préserver la biodiversité (murs en pierres 

sèches, haies, nichoirs à chauve-souris…). 

Aujourd’hui, le mouvement vers la certification 

Haute Valeur Environnementale est quasi 

général, il demande de gros investissements 

sur le terrain. L’ICV travaille en soutien des 

caves coopératives du secteur grâce aux 

interventions de Stephanie Agier, Charlotte 

Slingue et Bernard Genevet.

Le laboratoire a été fortement sollicité ! 

Après une récolte exceptionnellement 

faible en 2017, l’activité du laboratoire 

est en progression depuis deux ans. Cette 

année, les problèmes de fermentations 

ont occasionné un fort surplus d’activité 

au mois de novembre.

 

L’implication constante de l’équipe du 

laboratoire (Célie, Christelle, Amandine 

et Yves) a permis de gérer sans encombre 

ce surcroît d’activité (+20% d’analyses 

par rapport à novembre 2018). Merci à 

toute l’équipe.

Depuis le 6 janvier, Céline Aymard a rejoint 

l’équipe du laboratoire en remplacement 

d’Amandine et s’est rapidement intégrée 

dans l’équipe. 

Événement à venir  : le prochain départ 

à la retraite d’Yves François, pilier du 

laboratoire depuis 25 ans et mémoire 

vivante des vins ardéchois.

VIE DU CENTRE 

METTRE EN PLACE DES ACTIONS AFIN
DE PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ

« »



CENTRE ŒNOLOGIQUE DE BEAUMES DE VENISE
Par Didier ROBERT, Directeur adjoint de secteur

RHÔNE
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Après le millésime 2017, record de faible 

récolte, et une récolte 2018 en demi-

teinte, on s’approche avec 2019 d’une 

récolte quantitativement normale. 

Avec des stocks qui se reconstituent 

et une ambiance commerciale morose 

(taxe Trump, Coronavirus,…), les cours 

peinent cependant à se maintenir au 

niveau élevé atteint ces dernières 

campagnes. 

Techniquement, 2019 a été marqué par 

une succession d’épisodes climatiques 

extrêmes, de l’échaudage fin juin à une 

longue sécheresse estivale. 

Cette année encore l’activité du 

laboratoire connaît une hausse sensible 

(+ 6% en EMS à fin novembre), en lien 

direct avec la progression du volume 

de récolte, mais également grâce à une 

meilleure valorisation des analyses, 

avec des menus plus complexes en 

nette progression : Indices de Glories 

IRTF pour les maturités, Chromamétrie 

désulfitée sur jus rosés... Bravo à toute 

l’équipe !

 

Après une longue carrière dans la 

coopération et un heureux passage 

au sein de l’équipe de consultants de 

Beaumes-de-Venise, Roland Florès a 

fait valoir ses droits à la retraite à la 

fin de l’année. Il continue d’assurer 

ponctuellement quelques missions pour 

le centre. Le transfert de sa clientèle 

vers d’autres collaborateurs a été 

bien anticipé et sera bouclé pour les 

prochaines vendanges. 

Développement
de l’activité
de conseil viticole
Après une année en poste en Vallée du 

Rhône, Victor Dubois, en collaboration 

étroite avec les œnologues consultants, a 

su développer l’offre de services viticoles 

sur le secteur : grosse progression 

des contrats Œnoview®, des suivis 

viticoles, des sélections parcellaires… 

Sans oublier les accompagnements à la 

certification HVE. 

L’absence de précipitations en 

vendange a tout de même permis de 

récolter avec beaucoup de sérénité 

et de gérer correctement les flux 

de raisins, au prix de vendanges 

exceptionnellement longues : jusqu’à 

9 semaines dans certains secteurs.

Résultat : une matière première 

concentrée, avec des petites baies et un 

fort potentiel anthocyanique, ont permis 

d’élaborer des vins rouges de caractère. 

Les rosés, dont les volumes continuent 

à progresser, ont demandé beaucoup 

d’attention afin d’ajuster les couleurs 

aux attentes du marché.

ÉVÉNEMENTS
Notre matinée technique du mois de juin est 

toujours très suivie par les clients et prospects. 

Cette année, nous avons mis en avant différents 

outils pour évaluer et piloter la qualité des 

raisins, en lien avec les nouvelles contraintes 

environnementales et climatiques : cépages 

résistants, télédétection, pulvérisation d’azote 

foliaire, pilotage de référentiels de maturité (à 

l’échelle d’une cave ou d’un grand bassin de 

production), utilisation des indices de Glories. 

Comme à l’accoutumée, les présentations 

étaient accompagnées de témoignages 

utilisateurs, toujours très appréciés de notre 

public. Une dégustation de vins issus de 

cépages résistants aux maladies a clôturé cette 

matinée très viticole. 

Nous avons organisé début février un voyage 

d’étude en Catalogne (Penedès et Priorat). 

Objectif : découvrir des solutions mises en œuvre 

chez nos voisins en réponse au changement 

climatique et comprendre des équilibres 

économiques différents du nôtre. Nous avons 

ainsi été reçus sur des exploitations orientées 

sur l’élaboration de Cava (vin effervescent), 

mais également par des producteurs de rouges 

haut de gamme en Priorat. Dépaysement 

garanti !

Vallée du Rhône, vers un retour à une récolte normale

VIE DU CENTRE 

UN GRAND MERCI AUX 
VIGNERONS QUI ONT 

PRIS LE TEMPS DE NOUS 
ACCUEILLIR AVEC UNE 
HOSPITALITÉ TOUTE 

CATALANE»

«



Par Laurence HUGOU, Directrice de secteur
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Au vignoble
Le choc thermique a provoqué des dégâts 
sur feuilles et raisins, avec des dégâts 
variables selon les secteurs, aggravés par 
le poudrage, l’enracinement superficiel, les 
rangs orientés Nord-Sud… 

Les conséquences ont été l’hétérogénéité de 
maturité et l’impact négatif sur le rendement.

En cave
Toujours de la précision : dans l’organisation 
des apports avec des référentiels et contrôles 
maturités pour faire face à l’hétérogénéité 
très importante entraînant 2 millésimes en 1, 
des baies petites, colorées, riches en alcool 
et pauvres en azote (cinétique fermentaire et 
impact organoleptique). 

La maîtrise en cave est passée par la maîtrise 
des programmes de pressurage et des 
ateliers d’extraction et de débourbage, ainsi 
que par la gestion de l’oxygène, les bonnes 
colles à la bonne dose et au bon moment.

Développement des services 
viticoles en Provence et 
HVE à fond la forme !
Les services viticoles se développent avec 
les diagnostics d’exploitation, le suivi 
technique, la prescription phytosanitaire 
indépendante, et bien sûr HVE. 

Jean Andres a repris avec efficacité 
l’ingénierie du dossier HVE du Groupe ICV 
et assure la mise à niveau de nombreux 
producteurs de Provence avec Marjolaine 
de Renty. 

La démarche collective du syndicat des 
Côtes de Provence en est un excellent 
catalyseur. Depuis avril ,  plus de  
300 vignerons sont engagés avec l’ICV.

L’équipe du laboratoire 
attend ses nouveaux locaux 
avec impatience 
La multiplication des points de collecte, 
l’arrivée de nouveaux clients et l’œnologie de 
précision entraînent une forte croissance de 
l’activité analytique. Une mention «spéciale» 
pour la brillante équipe du laboratoire 
encadrée par Florence Lemoine : Lauriane 
Bernard, Amandine Dezzani, Stéphanie 
Jaillet, Cindy Josserand, Amandine Mur et 
Thomas Mathieu. L’équipe est sur le pont 
toute l’année et travaille dans des conditions 
rendues compliquées par l’exiguïté des locaux 
et du stationnement au 263 Avenue Foch ! 
La situation va fortement évoluer en mai 2020, 
avec l’installation dans les nouveaux locaux 
d u  Q u a r t i e r 
St Jean et le 
d o u b l e m e n t 
d e  c e r t a i n s 
équipements 
de laboratoire.

La traçabilité révolutionnée 
Une révolution a été engagée avec la mise 
en œuvre de la traçabilité informatisée des 
produits œnologiques ! Bravo à Cristel Bagnis, 
Marylise Ginestier et Sébastien Jourdan qui 
ont relevé avec brio le défi de l’informatisation 
logistique !

Nouveau centre œnologique à 
Brignoles. On y est presque !
L’ancien bâtiment 263 Avenue Maréchal Foch 
a trouvé acquéreur et il nous faudra quitter les 
lieux impérativement avant le mois de juillet. 
Le déménagement vers le nouveau centre au 
Quartier St Jean est déjà programmé pour fin 
mai. Nous vous donnons à tous rendez-vous le 
jeudi 25 juin 2020 pour l’inauguration.

VIE DU CENTRE 
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ÉVÉNEMENTS
L’équipe ICV Provence a tenu le 30 janvier 
au Domaine Terre St Hilaire à Ollières sa 
10ème rencontre du millésime. 
Cet évènement, très suivi chaque année 
avec plus d’une centaine de participants 
venus des 4 coins du secteur Provence, 
a permis aux vignerons et techniciens 
du vin de déguster en libre-service 
plus de 80 vins provenant de toutes les 
dénominations Provençales (Côtes de 
Provence, Coteaux d’Aix, Coteaux Varois, 
Bandol, Cassis, Pierrevert et IGP Var, 
Bouche du Rhône, Alpes et Vaucluse Sud). 
Les vins représentés (60% rosés, 20% 
blancs et 20% rouges) ont mis en évidence 
l’excellente tenue du millésime 2019. Des 
vins aromatiques, complexes et marqués 

par une belle fraîcheur malgré des degrés 
alcooliques plus élevés qu’en 2018.
Un atelier de dégustation a démontré 
l’intérêt de la segmentation par 
cartographie satellitaire. ŒNOVIEW® a 
accompagné cette année la segmentation 
du Cellier d’Eguilles sur les 600 ha du 
vignoble de la cave : les apports de 
raisins destinés à la production de rosé 
ont été séparés en 3 lots homogènes 
de vendanges, vinifiés séparément. La 
différence de profil sensoriel était nette, 
montrant l’importance de l’homogénéité 
de la vendange sur la qualité finale des 
produits et l’intérêt de la repérer de façon 
objective, le passage à pied du technicien 
ne permettant pas un résultat aussi global 
et en une seule prise de vue (la photo se 
fait en juin - juillet en une seule fois).

L’état d’avancement des travaux à mars 2020

La pose de  
la 1ère pierre 

le 13 juin 2019
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ÉVÉNEMENTS
Le 12 mars 2020, une péniche amarrée sur le Rhône, au pied de l’Hermitage, a accueilli le 

premier événement organisé par le centre ICV Hermitage : les Rencontres Millésime 2019 ; 

l’occasion de présenter le 

Groupe ICV à nos clients 

et prospects. 

L’équ ipe  du  centre 

t rava i l l e  sur  une 

matinée technique qui se 

déroulera le 2 juillet. 

CENTRE ŒNOLOGIQUE DE TAIN-L’HERMITAGE
Par Valérie BADET, Directrice adjointe du centre

DRÔME
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15 juin 2019 : une date qui sera pour de 

nombreux vignerons du secteur de Crozes 

Hermitage synonyme d’un grand traumatisme.

Un orage de grêle d’une rare violence 

s’est abattu sur les vignes, les vergers, 

les exploitations, entraînant une perte 

significative de récolte jusqu’à 90% sur 

certaines exploitations. 

Épisodes de canicule et de sécheresse, vent 

violent, nouvel épisode de grêle en juillet sur 

St Joseph… les catastrophes climatiques sont 

de plus en plus fréquentes et violentes dans 

l’étroit couloir rhodanien. 

Quelques pluies bienfaitrices sont 

heureusement tombées, sur l’extrême Nord 

de la Vallée, permettant finalement d’assurer 

une récolte dans de bonnes conditions, avec 

des niveaux de maturités technologiques et 

phénoliques exceptionnels. 

Sur les terroirs non grêlés, ayant peu subi le 

stress hydrique, qualité et quantité sont au 

rendez-vous. 

En cave, les difficultés de fermentation de 

2018 ne se sont pas reproduites, à quelques 

exceptions près. Les vignerons ont «assuré» 

le coup avec plus d’actions préventives : 

acidification, nutrition, levurage en première 

intention. Le résultat en cuve est là, avec des 

vins riches mais nets, et plutôt équilibrés.

Les mois qui ont précédé l’arrivée officielle 

du Groupe ICV à Tain, qui coïncidait avec le 

début des vendanges, ont été intenses. Mais 

nous avons relevé le défi puisque les clients 

historiques ont tous été séduits par l’approche 

ICV, associant continuité des services et 

propositions de nouvelles prestations et 

formations.

Le temps des vendanges a passé, et voici le 

calendrier 2020 qui promet une succession de 

projets importants, qui permettront l’intégration 

totale du centre au sein du Groupe ICV (passage 

au logiciel de gestion labo, migration sur la 

Gestion Électronique des Documents, prochain 

audit COFRAC sous le système qualité ICV, 

recrutement d’un poste CDI de technicienne...). 

Des actions de formations sont également 

dispensées sur le centre de Tain : 8 au total sur 

de nombreuses thématiques. Enfin, 2020 verra 

également le démarrage du chantier de création 

du nouveau centre ICV Hermitage. 

VIE DU CENTRE 

Hermitage Œnologie est devenu ICV Hermitage au 1er septembre 2019 
Le laboratoire Hermitage Œnologie existait depuis 25 ans sur Tain-l’Hermitage. Sa clientèle très 

variée, mais quasiment uniquement composée de caves particulières, s’étend de Vienne (Côte 

Rôtie) à Valence (Vignoble de St Péray), sans oublier la vallée de la Drôme, sur le vignoble du Diois. 

Directrice adjointe du centre, Valérie Badet est épaulée par Claire Jouin, en charge du laboratoire ; chacune intervenant 

sur le conseil œnologique.

«Petit poucet» du Groupe ICV, le laboratoire est en constante progression depuis sa création et analyse 7500 échantillons/

an. Rappelons que les vins produits en Rhône Septentrional ne représentent que 6% du volume total de la Vallée du Rhône ! 

Vous pouvez découvrir 

le nouveau centre ICV 

Hermitage dans une 

courte vidéo disponible 

sur la chaîne Youtube du 

Groupe ICV

LE SAVIEZ-LE SAVIEZ-
  VOUS   VOUS ?
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IV - EVOLUTION DE LA CONSOMMATION DU VIN
Ancien Président de Système U, Serge Papin est convaincu du lien entre l’alimentation, la santé et

l’environnement, et encourage aujourd’hui les entreprises à s’engager en faveur de la planète et de l’Humain. 

Auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet (notamment «Consommer moins, Consommer mieux» avec Jean-Marie 

Pelt et «Du panier à l’assiette» avec Périco Legasse), il a lancé l’initiative «Osons Demain», un manifeste des chefs 

d’entreprises en faveur d’une transition écologique en France, qui rassemble plus de 500 signatures. 

Pour lui, il n’y a pas de leadership possible sans adaptation au contexte et sans prise en compte des bouleversements 

qui sont à l’œuvre autour de nous. Les défis environnementaux qui nous font face entraînent 

une prise de conscience et un engagement sans précédent : nous sommes à un point de bascule 

où nous devons évoluer vers du «consommer mieux» (ce qui sous-tend probablement de 

consommer moins et autrement). 

Aucune entreprise, aucun leader politique qui 

ne s’empare pas véritablement de ce sujet, 

qui ne contribue pas à cette transition de société, 

n’a une chance de continuer à exister et d’être 

crédible - surtout aux yeux des jeunes générations. 

60% des Français pensent qu’il est urgent d’agir 

pour l’avenir de la planète, et 57% pensent qu’il 

faut sortir du mythe de la croissance infinie. La 

digitalisation accroît la transparence de notre 

monde  : tout se sait, rien ne peut être caché – 

en témoignent l’utilisation d’application comme 

Yuka ou encore des émissions comme Cash 

Investigation. Nos concitoyens exigent de la 

transparence et de la sincérité, et consommateurs 

se rassemblent en communautés pour y partager 

des valeurs communes et transformer leur 

consommation en un acte citoyen et militant. 

Le développement des filières alimentaires, et 

viticoles notamment, témoigne de la volonté des 

acteurs de répondre à une demande plus forte sur 

la qualité. La chasse est ouverte aux substances 

controversées  : l’heure est à la réconciliation 

définitive de l’alimentation et de la santé, et les 

agriculteurs sont les premiers de cordée. 

Quelles sont les grandes tendances dans le 

secteur viticole aujourd’hui ? Vis-à-vis des 

consommateurs : globalement, les gens boivent 

moins mais mieux, ce qui est une excellente 

nouvelle. Les jeunes (26-35) sont de plus en 

plus connaisseurs, et ont besoin d’un récit 

autour du vin pour être consommateurs à l’égal 

des seniors. Ils sont également en demande de 

pédagogie et s’orientent de plus en plus vers 

des vins naturels, biologiques, sans sulfites, à 

des prix accessibles. Plus globalement, dans 

l’ensemble de la population, il semble y avoir une 

demande croissante de vins blancs et rosés, plus 

légers et plus adaptés aux nouvelles tendances 

alimentaires (repas plus légers, moins copieux, 

etc.), versus les vins rouges taniques. Quant aux 

tendances vis-à-vis des réseaux, les cavistes 

traditionnels profitent de la montée en gamme de 

la demande et sont en croissance. La foire au vin 

subit une grosse décrue, engendrée par la spirale 

des «moins je commande, moins je 

vends/moins je vends, moins je 

commande» et une peur du risque.  

Nous sommes également en 

train de vivre un contexte de 

métropolisation croissante  : 

l’urbanisation du monde est 

en route, et les jeunes urbains 

ressemblent de plus en plus à des 

«individualistes grégaires» qui 

cohabitent. Il est certain que ce 

phénomène pousse à la constitution 

de micro-foyers qui n’ont plus le 

même rapport à la consommation, 

et notamment à la consommation 

du vin. Le défi est de pouvoir commercialiser 

hors réseau de grande distribution, à travers de 

nouveaux canaux comme la vente directe.  

Une autre grande tendance qu’on ne peut aujourd’hui 

ignorer : la séniorisation de notre société, qui va 

avec une demande de premiumisation. On assiste 

au vieillissement de la population française, et à 

partir de 2030, notre pays va régresser en nombre 

d’habitants, ce qui signifie pour les entreprises qu’il 

va y avoir moins de clients. L’enjeu de fidélisation 

sera donc plus important que 

celui de conquête, et c’est 

la première fois que nous 

sommes confrontés à ce 

contexte. 

Ces macro-tendances ont un 

impact sur la relation avec les 

distributeurs - qu’il va s’agir de 

réinventer -, sur les engagements à prendre en 

matière d’écologie et de responsabilité sociétale, 

sur l’offre viticole aujourd’hui et sur le récit qu’on 

en fait. Bonne nouvelle : le modèle coopératif 

incarne bien ces changements d’époque. La 

coopérative possède à la fois une raison d’être 

(sa mission) et, pour les collaborateurs, une 

raison d’y être (le sens) – ce 

qui entraîne naturellement 

une raison d’y venir pour 

les clients. Cela s’incarne 

par une gouvernance plus 

horizontale, par un partage 

équilibré du pouvoir entre 

les adhérents (sur le projet 

politique et stratégique), et 

les collaborateurs permanent 

(sur la mise en œuvre 

opérationnelle et le partage 

de la stratégie). Chacun se 

répartit le travail dans une 

logique de binôme. Cela 

passe aussi par l’implication de tous et toutes 

dans le projet commun. La raison d’être et d’y 

être se poursuit dans l’implantation dans un 

territoire, pour fédérer une action de résilience 

au niveau local. Le modèle coopératif permet une 

réconciliation avec la planète, la santé, l’emploi, 

les circuits courts, la production locale… tout en 

permettant de réconcilier le client (le magasin où 

je vais), le consommateur (le produit que je veux) 

et le citoyen (le pays dans lequel je vis). 

LES CONSOMMATIONS CHANGENT
Par Serge PAPIN

60% DES 
FRANÇAIS 

PENSENT QU’IL 
EST URGENT 
D’AGIRAGIR POUR 
L’AVENIR DE
LA PLANÈTELA PLANÈTE

«

»



CONNAISSEZ-VOUS LES VIDÉOS ICV ?

Avec l’essor des réseaux sociaux, la vidéo s’impose aujourd’hui
comme un ou  l de communica  on incontournable. 

LE GROUPE ICV RÉALISE RÉGULIÈREMENT DES VIDÉOS À DESTINATION DE LA FILIÈRE VITIVINICOLE :

•  Éclairages sur le Millésime, au vignoble et en cave

•  Tutos et bonnes pra  ques
Comment u  liser des bactéries lac  ques, 
des copeaux de bois compactés, bonnes pra  ques 
de condi  onnement…

• Témoignages de vignerons
La sélec  on parcellaire, l’imagerie satellitaire…

• Actualités sur le Groupe ICV 
Visite du laboratoire de Beaumes de Venise, nouveau 
centre de Tain l’Hermitage, forum Passion bio dans 
les Pyrénées Orientales

• Grands événements
Interven  ons du colloque Bio, sitevi...

Pour retrouver ces vidéos, 
il vous suffi  t de taper 

«Groupe ICV» sur Youtube. 

Cliquez sur «S’abonner» : 
vous serez aver  s de 
l’arrivée de nouvelles 

séquences.



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

Programmes détaillés.Programmes détaillés.

Recherche rapide par Recherche rapide par 
thème, lieu ou date.thème, lieu ou date.

Inscription en ligne.Inscription en ligne.
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- Programmes 
détaillés.

- Recherche rapide par 

thème, lieu ou date.

- Inscription en ligne.

RETROUVEZ TOUTES
LES FORMATIONS SUR

www.icv.fr

Contactez le service Formation du Groupe ICV : T. 04 94 37 01 97 - formation@icv.fr
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