
L’agro-œnologie  raisonnée  by Sofralab

Et si la réponse à un problème œnologique se trouvait à la 
fois à la vigne et à la cave  ? 



Le bilan Sofralab

5 ans de collaboration avec  
• des experts de la nutrition des plantes 

• des programmes viticoles  vinifiés à la cave expérimentale 
➢ comprendre le levier vigne à la cave 

• des experts capteurs,  spécialistes des polyphénols 
• des programmes de collage 
• des analyses  de moût / des comparaison d’analyses

➢ Classer /ranger vos jus pour mieux utiliser nos colles
➢ Mise en place de protocoles de vinification pour obtenir des profils 

recherchés 

Un constat  , une démarche : Naissance d’oenoterris



Contexte vigne 
Des stress abiotiques de plus en plus fréquents



Constat d’évolution des moûts sans appel 

Évolution du titre alcoométrique prévisionnel, de l’acidité et du pH du moût de raisin entre 1984 et 2013. 



Conséquences sur les rouges 

Stress 
hydrique 

Fortes 
chaleurs 

Pluies 
abondantes 

au 
printemps 

Sur vin =
Dureté, amertume, couleur instable , 
masquage du fruité, Note d’évolution 

fruits cuits, pruneau, problème longévité, 
manque de fraîcheur 

Polyphénols oxydables 
Maturité hétérogène,

Amertume,
Déséquilibre de la structure …

Réponse Œnologique sur ce potentiel raisin 
➢On colle les amertumes, on masque la dureté ou 

on l’enrobe 

➢On limite les macérations au détriment des 
formations A-T … 

Diminution  de la perception du fruité



Stress 
hydrique 

Fortes 
chaleurs 

Pluies 
abondantes 

au 
printemps 

Sur vin =
Manque d’expression, intensité 
moyenne, problème longévité, 

fruits mûrs, manque de 
fraîcheur

Précurseurs aromatiques
Mauvaise assimilation de l’azote , 

du soufre et donc mauvaise 
formation des précurseurs  …

Réponse Œnologique sur ce potentiel raisin 
➢Améliorer la production d’esters par la nutrition 

➢Limitation des performances de souche thiol par 
manque de précurseurs

➢Collage polyphénols au détriment des arômes   

Diminution  de l’expression aromatique 

Conséquences sur les blancs et Rosés 



Contexte cave 

La tendance 
- Aux mieux-intrants
- A moins de SO2

- A des standards qualité de plus en plus élevés 



Besoin de la vigne et composés 
d’intérêt œnologique 



Les Programmes oeno ®

OENOTERRIS®Fleur

OENOTERRIS®Expression Vinification en rouge

OENOTERRIS®Arôme
Vinification en blanc

Et rosés 

terris

un Levier Vigne 
Avec des biostimulants foliaires 

un Levier Cave 
Avec des produits 

œnologiques « piliers » adaptés 
une Application 

d’aide collage 
intelligent avec 

un capteur 



Le choix Sofralab à la vigne   

un Levier Vigne 
Avec des biostimulants foliaires 



Objectifs :
✓Homogénéité de la floraison (éviter la coulure),

✓ Résistance aux stress abiotiques (ex: stress hydrique),

✓Nutrition.

Application:

- 3 à 5 L/ha

- Stades phénologiques :

Oenoterris® Fleur 

Stade G ou15  ou 55
Boutons floraux  encore  agglomérés

Les grappes s’espacent et s’allongent sur la
pousse. Les boutons floraux sont encore

agglomérés.

Stade H ou 17 ou 57 
Boutons floraux séparés

Les boutons floraux sont 
nettement isolés. La forme 
typique de l’inflorescence
apparaît.

+

Composition: 



Déséquilibre & accident du développement d’une grappe

• Coulure

• Asynchronie : baies d’une même grappe qui se développent
à des vitesses différentes dès la nouaison.
✓Visible à la nouaison :

• Les baies ne se colorent pas

• Les baies ne ramollissent pas en même temps (écart jusqu’à 15
jours dans le plateau de chargement en sucres)

✓Si forte à la récolte :
• Les baies à Maturité Œnologique (MOE) hétérogène avec des

baies non mûres, végétales

• Tannins verts astringents, peu polymérisés

• Baies surmûres

Obligation de trouver un compromis entre sous-maturité et
sur-maturité avec des conséquences sur l’équilibre du vin.

• Millerandage
Photo de coulure et millerandage sur grappes. 

Source : Jérôme Tainguy (2013).



Floraison

Fécondation 

Nouaison

Equilibre nutritionnel

Besoin important 
en azote  
(croissance 
végétative) 
phosphore (ATP)

Fonctionnement du 
système racinaire Equilibre hormonale

Auxine Polyamines

Stress Abiotique

Teneur en éléments 
du sol

Croissance de la 
fleur et du jeune 
fruit

Réussir la floraison grâce à Oenoterris Fleur

Protecteur d’auxine

Protecteur d’auxine

Eliciteur: Silice
Précurseur polyamine 
(A.A arginine)

Polyphénol anti-ox

N: 4% forme 
organique -
P:3%



Résultats AGRO Provence
exemple d’un grenache et tendance France   

Azote :

➢ Rôle agronomique : acteur majeur dans la 
protéosynthèse et la  photosynthèse 

➢ Rôles œnologiques : Fermentescibilité du moût (Nass), 
résistance à l’oxydation

Représentation statistique en Box plots de la teneur en azote 
pétiolaire à véraison sur le millésime 2021 



Réponse
agro-œnologique

à un besoin 

Valoriser l’expression du profil 
aromatique

Intense – Frais

d’un vin blanc ou rosé

Et rosés 



Objectifs :
✓ Stimuler la production d’éléments réducteurs (précurseurs de

thiols, GSH, …), du pool aromatique

✓ Résistance aux stress abiotiques (ex: stress hydrique),

✓Nutrition.

Application :

- 3 à 5 L/ha

- Stades phénologiques :

Oenoterris® Arôme 

Stade L ou33 ou 77
Fermeture de la grappe

Les baies atteignent une taille suffisante 
pour se toucher.

Stade M ou 36 ou 81
Véraison

Les baies s’éclaircissent pour le 
raisin blanc ou se colorent 
pour le raisin noir.

+

Composition 



Une composition spécifique 

AMINOGRAMME GLYCINE PROLINE HYDROXYPROLINE
ACIDE

GLUTAMIQUE
ALANINE ARGININE

ACIDE

ASPARTIQUE
SERINE HISTIDINE

OENOTERRIS® ARÔME

45% AA TOTAUX

DONT 22,5 LIBRES

10,3 5,8 5,0 4,7 3,9 3,0 2,5 1,8 1,7

AMINOGRAMME LYSINE LEUCINE VALINE PHENYLALANINE ISOLEUCINE THREONINE TYROSINE CYSTEINE METHIONINE

OENOTERRIS® ARÔME

45% AA TOTAUX

DONT 22,5 LIBRES

1,6 1,45 0,95 0,80 0,65 0,40 0,20 4,0 < 0.05

Pool d’acides aminés

Aminogrammes d’OENOTERRIS® Arôme (%).



Azote et véraison 

• Assimilation N entre floraison et véraison 
• Pic du besoin entre stade petits pois et 

veraison
➢ interet pulverisation dans cette 

fénêtre

• La pulvérisation d’azote augmente 
• les fractions ammoniacales et aminées 

de l’azote assimilable du moût. 
➢ une nette amélioration de la 

production de thiols et des esters .



Résultats OENO-MOÛTS Provence
exemple d’un grenache et tendance France 

Histogramme des précurseurs thiols sur Grenache – zone Provence 2021 Représentation statistique en Box plots des précurseurs thiols 
en µg/L sur des moûts de Sauvignon du millésime 2021 



un Levier Cave 
Avec des produits œnologiques « piliers » adaptés 

une Application 
d’aide collage 

intelligent avec 
un capteur 

Le choix Sofralab à la cave   



Smart’app

Collage 

Oenovegan® 

EPL 
Vivactiv® Arôm Sélectys®Thiol

Levier  cave  

Oenovégan®EPL : 100% végétal 
•Synergie  protéines de pois et EPL 

•Signature aromatique : respect, pep’s, 
complexité, finesse 

Vivactiv®Arôme: 100% autolysat 
• Riche en AA essentiels 

• Efficacité des FA 

Sélectys®Thiol: Sélection génétique 

• Hydrolyse des 
précurseurs thiols 

• Forte expression 
aromatique 

• Qualité fermentaire  
élevée 



Objectif du collage des moûts

Organoleptique
(Nez, bouche)

Prévention des 
oxydations

Couleur

Clarification

Tassement



La rencontre de :

• Expertise du Groupe SOFRALAB®

• 3 millésimes d’essais à la cave expérimentale

• Essais nationaux 

• Des essais laboratoire, cave expérimentale, industriels 

• Polyscan + Color + dégustation

• Expertise de WQS

• 40 000 mesures dans la bases de données WQS

• Travaux initiés sur le Polyscan depuis 2012 – Outil 

commercialisé depuis 2015

Expertise capteurs & collage

Règles « métier » : 3millessimes de mesure et d’essais collage 



Smart’app Collage 



Smart’app Collage 



Résultats OENO-VINS Provence 

Histogramme des thiols sur Grenache – zone Provence 2021 Histogramme des esters sur Grenache – zone Provence 2021



Résultats OENO-VINS Provence 
Profil 2

Fichier : OT LOB.frs
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Radar dégustation sur Grenache – zone Provence 2021

Radar dégustation sur Sauvignon  – zone Languedoc 2021



En conclusion 
Les premiers outils  oeno terris®

- Une Gamme Vigne  et cave développée pour répondre à des enjeux œnologiques

- Une Application Œnologique pour le collage raisonnée = 

SMART’APP COLLAGE



Dégustation
Suivi Oenologique

?

Gamme VIGNE –
Biostimulants nutritifs
Pulvérisation Foliaire

SMART’App Collage 

Biotechnologies

Produits de collage

Contrôle Micro-organismes

?

?

: Le début d’une longue histoire



Merci pour votre attention


