
 
 
 
 
 

  
 

Modélisation pour anticiper le profil sensoriel des vins  

Utilisation concrète de l’IRTF pour la production des vins. 

 

➢ Contexte / besoin client 

L’institut français de la vigne et du vin (IFV), toujours en recherche d’amélioration des procédés de 

vinification, de la récolte à la mise en bouteille, met régulièrement en place différents projets en 

partenariat notamment avec Vinovalie, un regroupement de caves du Sud-Ouest. 

L’une de leurs problématiques majeures consiste en l’identification du potentiel aromatique des 

raisins de façon à orienter les moûts vers le procédé de vinification le plus adapté. 

 

➢ Solution Ondalys 

Les équipes de Vinovalie ont mis en place des campagnes d’échantillonnage sur plusieurs années. 

Les mouts ont été mesurés sur des spectromètres moyen Infrarouge à Transformée de Fournier 

(IRTF). Selon les projets, la dégustation directe des mouts ou des vins finis après vinification 

standard a été réalisée par des jurys d’experts. 

L’expertise d’Ondalys en matière d’analyse de données, a permis d’établir des modèles de 

prédiction du potentiel aromatique des raisins au cours de trois études sur plusieurs cépages 

(Fronton, Négrette, Colombard…). 

Ondalys a su s’adapter à différentes problématiques posées, dont notamment le transfert de 

modèles sur différents spectromètres et le recalage de modèles au cours de la saison. 

 

➢ Résultats / Bénéfices clients 

Des outils d’aide à la décision ont été mis en place et sont aujourd’hui utilisés par les différents 

acteurs concernés. Ces outils permettent de définir un itinéraire de vinification optimisé des raisins 

et gagner ainsi en productivité et en qualité du vin fini. 

  



 
 

 
 
 
 
 

Pour le vin INES (AOP Fronton Rosé) 

- + 10% de productivité  

- + 18% de vins à forte qualité aromatique  

- + 15% d’augmentation du prix du fait de la qualité aromatique accrue 

- Médaille d’or internationale en 2016 
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