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L’avis du viti : Julien Vigne, consultant viticole…

Le mot de l’œno : Valérie Fauconnier, œnologue consultante 

Le Botrytis, un champignon à l’origine de la pourriture des baies est source de mauvais goûts
dans les vins et accélère leur oxydation par l’action de l’enzyme laccase qu’il produit.
L’objectif est de récolter le moins possible de baies atteintes. Un tri sévère de la vendange est
à effectuer en priorité. Toutefois, en cas de récolte contaminée, augmenter le sulfitage à la
benne et à l’encuvage. Enzymer, coller à la bentonite, la gélatine ou encore la protéine de
pois, les blancs et rosés dès le débourbage. Limiter la macération des cuves de rouge.
Pour prévenir les déviations liées à la pourriture, chauffer la vendange à 65°C, traiter à
l’enzyme ß-glucanase voire au charbon décontaminant pour estomper les goûts de moisi-
terreux. Utiliser également des tanins protecteurs de l’oxydation.
Enfin, sachez que le champignon entraîne des carences en azote et en vitamines. Des apports
complémentaires en nutriments en cours de fermentation sont nécessaires.

֍ Données de maturité de 
cette semaine établies avec 
près de 830 analyses maturité

Cliquez sur votre secteur

Avec le nouvel épisode pluvieux de mercredi, le cumul sur les 15 derniers jours peut parfois
dépasser les 200 mm ! Le retour à un temps sec et frais mais surtout venteux va permettre
de réduire l’humidité dans la zone des grappes.
L’état sanitaire des baies a commencé à se dégrader suite aux pluies successives
accompagnées de rosées par endroit (parcelles à vigueur excessive avec entassement de
grappes, dégâts d’oïdium ou de vers de grappe) mais ne devrait plus évoluer. Le suivi de
l’évolution des symptômes de dégradation est indispensable, afin de trouver le meilleur
compromis maturité / qualité et quantité de vendange.
La réussite du millésime passe par le bon choix de date de vendange du GRENACHE. La 

sélection des parcelles est capitale afin de maximiser la maturité pour les vins haut de 

gamme notamment. En secteurs précoces, certaines parcelles sont prêtes mais une bonne 

partie du vignoble doit encore patienter pour y arriver.



Secteur Drôme/Vaucluse précoce

→ Les paramètres de maturité évoluent peu sur la Syrah. Certains raisins montrent des 

signes de flétrissement et de dégradation de l’état sanitaire. Beaucoup de parcelles ont été 

vendangées. La maturité phénolique a souvent été atteinte avant la maturité pulpaire, 

conséquence sans doute du stress hydrique subi cet été.

Les premiers vins de Syrah se dégustent avec deux profils différents : des vins puissants avec 

un bel équilibre quand la maturité pulpaire a été atteinte (degré potentiel > 13,5 environ) 

mais qui restent séchants sur des petites maturités (parcelles bloquées).

Sur le Grenache, on a trois types de maturité :

• Des parcelles ayant peu souffert cet été. Certaines ont profité des dernières pluies. La 

charge est conséquente. Le décalage des deux maturités est présent. L’état sanitaire 

est à surveiller.

• Des parcelles avec des charges faibles : les grains sont petits, les grappes sont lâches, 

conséquence du stress hydrique, les pluies n’ont eu pas ou peu d’effet. Le rendement 

en jus est faible. Les maturités pulpaire et phénolique se chevauchent souvent. 

• Des parcelles avec une charge modérée, les grains sont serrés, bien formés. Bon état 

sanitaire. L’acidulé des pulpes s’estompe lentement. Les peaux s’affinent. L’école de la 

patience peut faire rentrer de belles maturités en cave.

Sur les Mourvèdres, les degrés d’alcool probable sont encore faibles. La maturité semble 

caller notamment sur les parcelles ayant trop souffert du sec.

Sur les Carignans, la maturité évolue doucement, il faut être patient.

SEMAINE 
37

Degré 
Probable
à 16,83 g
(% vol)

Concentration en 
sucres
(g/L)

Acidité 
totale
(g/L)

pH
Acide 

tartrique
(g/L)

Acide Malique
(g/L)

Potassiu
m

(mg/L)

Azote
(mg/L)

Grenache 13,6 229,6 2,73 3,5 5,9 0,6 1257 131

Syrah 11,9 214,4 2,93 3,5 5,9 1,4 1501 182

Mourvèdre 12,1 204,2 2,81 3,5 5,8 1,2 1307 135

Carignan 12,5 210,9 2,95 3,5 5,9 1,3 1452 130

EVOLUTION
/ SEMAINE 

36

Degré 
Probable
à 16,83 g
(% vol)

Concentration en 
sucres
(g/L)

Acidité 
totale
(g/L)

pH
Acide 

tartrique
(g/L)

Acide Malique
(g/L)

Potassiu
m

(mg/L)

Azote
(mg/L)

Grenache ↗ 0,2 ↗ 3,8 ↘ 0,3
↗
0,1

↘ 0,6 = ↘ 23 ↘ 13

Syrah ↘ 1,3 ↘ 7,8 ↘ 0,1 = ↘ 0,5 ↗ 0,1 ↘ 240 ↗ 2

Mourvèdre ↘ 0,5 ↘ 8,7 = = ↗ 0,4 ↘ 0,1 ↘ 13 ↘ 23

Carignan ↗ 0,2 ↗ 3,8 ↘ 0,5
↗
0,1

↘ 0,4 ↘ 0,3 ↘ 26 ↘ 4



Secteur Drôme/Vaucluse tardif

→ Après les dernières pluies souvent plus abondantes que prévu, les degrés alcooliques 
évoluent peu au cours de la semaine passée.
Les acides, déjà dégradés depuis bien longtemps, donnent des moûts fragiles. Les raisins 
gonflés commencent à « lâcher » sur les parcelles. Le botrytis s’installe. Heureusement, les 
températures basses prévues pour cette semaine et le vent qui devrait souffler permettra de 
ralentir l’évolution du botrytis et de réorganiser les chantiers de vendanges.

Nous observons des acidités extrêmement faibles sur des moûts à l’entrée en cuve malgré 
des pH « normaux » qui y sont associés. Certaines acidités ont bien tendance à remonter 
fortement au cours des premiers stades de fermentation.
Réfléchissez donc vos acidifications en fonction d’une analyse effectuée vers 1060 de 
densité !

Les pH élevés retrouvés dans de nombreux moûts en fin de fermentation alcoolique 
provoquent des départs de fermentation malo-lactique précoces sur certaines cuves. Il est 
possible de retarder ces « malo » avec une bonne gestion du sulfitage (entrée du raisin ou 
fin de fermentation alcoolique). Le cumul du botrytis, des pH bas et des « malo » qui 
peuvent débuter dans certaines caves doivent pousser la réflexion sur le réajustement des 
doses de SO2 sur cette seconde partie de vendanges.

SEMAINE 37

Degré 
Probable
à 16,83 g
(% vol)

Concentration 
en sucres

(g/L)

Acidité 
totale
(g/L)

pH
Acide 

tartrique
(g/L)

Acide 
Malique

(g/L)

Potassiu
m

(mg/L)

Azote
(mg/L)

Grenache 13,4 225 2,97 3,38 0,75 6,17 1136 126

Syrah 13,0 219 3,13 3,48 1,44 6,10 1467 170

Mourvèdre 12,1 203 2,87 3,45 1,50 5,43 1351 133

Carignan 12,1 204 3,69 3,38 2,03 6,41 1406 151

EVOLUTION/ 
SEMAINE 36

Degré 
Probable
à 16,83 g
(% vol)

Concentration 
en sucres

(g/L)

Acidité 
totale
(g/L)

pH
Acide 

tartrique
(g/L)

Acide 
Malique

(g/L)

Potassiu
m

(mg/L)

Azote
(mg/L)

Grenache ↗ 0,5 ↗ 9,0 ↘ 0,3 ↗ 0,1 ↘ 0,1 ↘ 0,3 ↘ 15,6 ↘ 4,7

Syrah ↗ 0,3 ↗ 4,4 ↘ 0,4 ↗ 0,1 ↘ 0,2 ↘ 0,5 ↘ 85,4 ↘ 2,7

Mourvèdre ↗ 0,6 ↗ 9,9 ↘ 0,9 ↗ 0,2 ↘ 0,3 ↘ 1,1 ↗ 134,9 ↘ 1,3



Hérault / Gard sud / Arles

→ La quasi-totalité des cépages a été récoltée et les analyses de maturité se font plus rares !
Concernant l’un des derniers cépages à ramasser, le Cabernet Sauvignon, les paramètres 
analytiques révèlent que la maturité est atteinte. A noter comme souvent une faible teneur 
en acide malique et une carence en azote à rectifier en cours de vinification.

SEMAINE 36
Degré Probable

à 16,83 g
(% vol)

Concentration en sucres
(g/L)

Acidité totale
(g/L)

pH Acide Malique
(g/L)

Azote
(mg/L)

Cabernet 
Sauvignon

14,1 241,8 2,59 3,6 0,5 95



ZOOM SUR UNE MÉTHODE !

La méthode Glories pour évaluer le potentiel de la vendange

La dégustation des baies est une technique classique, pratique, peu coûteuse et, de fait, 

assez communément pratiquée. C’est un outil qui renseigne sur la date de vendange 

optimale, en liaison avec les paramètres analytiques classiques de maturité.

Au laboratoire, le potentiel de la vendange peut désormais être évalué de manière 

automatisée. Cette méthode repose sur le principe de la méthode Glories. 

Elle définit trois valeurs :

• Le potentiel phénolique total en anthocyanes du raisin dit ApH1

• La quantité d’anthocyanes extractibles dite ApH3,2

• La maturité poly phénolique des pépins dite MP. Elle représente la participation des 

tanins de pépins dans le contenu polyphénolique total du raisin.  

• L’extractibilité cellulaire dite EA.

Ci-dessous figure l’évolution de ces indices sur une Syrah en fonction du degré d’alcool 
probable (secteur Saint Pantaléon).

Dans le cas présent, la maturité pulpaire et les quantités d’anthocyanes évoluent peu.
L’indice MP est proche de la cible. Ces raisins sont à vendanger sans trop attendre. 
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Ci-dessous, l’évolution de ces indices sur un Grenache en fonction du degré d’alcool 
probable (secteur Saint Pantaléon).

La maturité pulpaire évolue favorablement. L’indice MP est dans la fourchette 
optimale. Les anthocyanes s’accumulent rapidement sans avoir atteint un plateau 
de stabilisation. Ce Grenache peut attendre. 

A maturité optimale, l’indice MP est de 50 environ pour le Grenache et de 20 pour la 

Syrah. Un défaut de maturité des pépins sur des raisins ramassés trop tôt, peut alors 

induire des caractères astringents et végétaux sur le profil final du vin.

Par exemple, un bon indice MP avec une maturité pulpaire atteinte, incitera à optimiser 

l’extraction du marc et à mettre en œuvre les outils en cave adéquat : périodes de 

remontage plus longues, plus intenses, avec des températures fermentaires adaptées, 

macération post fermentaire éventuelle. 

Un indice trop élevé, avec une maturité pulpaire décalée, incitera plutôt à orienter la 

vinification vers la recherche du fruit avec une extraction modérée. 

L’état sanitaire des raisins sera, bien sur, à prendre en compte prioritairement. En cas 

d’évolution défavorable, celui-ci remettra en cause la date prévue de vendange et le 

schéma initial de vinification.

Modalités pratiques pour effectuer l’analyse : apporter 200 baies avec le pédicelle au 

laboratoire.

Martin Hallopeau


