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RÉSULTATS ANALYTIQUES

POUR LE SECTEUR TARDIF SUIVI

PAR LE LACO DE SUZE-LA-ROUSSE

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

֍ Données de maturité de cette semaine 
établies avec près de 260 analyses maturité

Les conditions climatiques idéales de vendanges étaient réunies lors de la semaine
écoulée. Des pluies sont en cours mais d’intensité faible, le mistral est annoncé lundi
et mardi. A surveiller, un nouvel épisode pluvieux est prévu en fin de semaine
prochaine. Pour l’instant, un bon état sanitaire se maintient dans la majorité des
parcelles grâce à des pellicules robustes cette année !
Sur une petite partie du vignoble, la récolte a été hâtée en raison d’un
développement de pourriture grise ou des observations de pellicules trop fragiles. Les
observations régulières sont capitales afin de juger de la capacité de chaque ilôt
parcellaire à conserver un bon état sanitaire.
À la dégustation des Grenache, un excellent potentiel en polyphénols est constaté, 

mais il reste des secteurs où l’optimum qualitatif n’est pas atteint, en couleur comme 

en qualité des tanins (absence de sensation herbacée notamment).

C’est la dernière ligne droite des vendanges !

À vos marques / Surveillez le maintien d’un bon état sanitaire compatible avec le
produit visé.
Prêts / Contrôlez la maturité et dégustez les baies pour chaque ilôt parcellaire.
Vendangez / 80% du boulot fait ! Place à l’œnologie pour magnifier le reste.

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

Ayez le réflexe microbio ! Que ce soit pour évaluer le potentiel de votre population de 
levures, comprendre les arrêts fermentaires, enrayer rapidement les montées en 
volatile ou encore diagnostiquer Brettanomyces, l’analyse microbiologique fait partie 
intégrante de votre itinéraire de vinification. Encore plus cette année, alors que les pH 
sont élevés et propices au développement de micro organismes.
Comment prélever efficacement ? Si le vin en cuve ou en barrique vient d’être 
homogénéisé, le prélèvement peut être réalisé à n’importe quelle hauteur, en haut ou 
en bas de cuve. Si le vin n’a pas été « bougé » depuis un moment, il est fortement 
conseillé de prélever en bas de contenant. Pour les cuves, prélever par la vanne de 
fond de cuve en vidangeant le robinet avec 2 litres de vin, le rincer à l'alcool puis faire 
couler à nouveau 2 litres de vin puis procéder au prélèvement.



Secteur Drôme/Vaucluse tardif

→ Les dernières pluies ont clairement permis une accélération de l’évolution de la maturité, 
en particulier pour les syrah qui présentent parfois des degrés très élevés.

La maturité des grenaches est de plus en plus souvent atteinte tandis que les carignans et 
mourvèdres ne sont pas encore à leur optimum. Toutefois, compte tenu des risques de 
développement de la pourriture déjà installé par endroit et des pluies en cours, il est 
raisonnable de ne plus trop tarder pour les récolter.

SEMAINE 38

Degré 
Probable
à 16,83 g
(% vol)

Concentration 
en sucres

(g/L)

Acidité 
totale
(g/L)

pH
Acide 

Malique
(g/L)

Acide tartrique
(g/L)

Potassium
(mg/L)

Azote
(mg/L)

Grenache 13,7 230,8 2,86 3,4 0,7 5,9 1073 125

Syrah 13,4 225,9 2,88 3,5 1,4 5,4 1290 172

Carignan 12,3 206,3 3,66 3,4 2,1 6,1 1253 163

EVOLUTION/
SEMAINE 37

Degré 
Probable
à 16,83 g
(% vol)

Concentration 
en sucres

(g/L)

Acidité 
totale
(g/L)

pH
Acide 

Malique
(g/L)

Acide tartrique
(g/L)

Potassium
(mg/L)

Azote
(mg/L)

Grenache ↗ 0,4 ↗ 6,1 ↘ 0,1 = ↘ 0,1 ↘ 0,3 ↘ 63 ↘ 1

Syrah ↗ 0,4 ↗ 6,9 ↘ 0,3 = = ↘ 0,7 ↘ 177 ↗ 2

Carignan ↗ 0,1 ↗ 2,4 = = ↗ 0,1 ↘ 0,3 ↘ 153 ↗ 11



ZOOM SUR UNE TECHNIQUE !

La micro-oxygénation et l’utilisation de copeaux
pour corriger les mauvais goûts

La fraction de bois chauffé doit être 
plus importante

si l’on cherche à masquer du végétal.

→ Utilisation des alternatifs bois en fermentation alcoolique pour améliorer 
vos grenaches en sous maturité

- Augmenter la sensation fruitée
- Apporter de la stabilité à la 

couleur*

Doses d’emploi
COPEAUX FRAIS SEULS

- Moûts blancs et rosés : 
0,5 à 1 g/L

- Moûts rouges : 
1,5 à 2 g/L à l’encuvage

En rouge, si un apport de bois n’est possible qu’après décuvage, se limiter à un apport de
1g/L en phase liquide.

Sur des grenaches en sous maturité, pensez à utiliser des assemblages de copeaux de bois
pendant la fermentation alcoolique pour :

- Diminuer le caractère végétal 
(Pyrazines)

- Apporter de la complexité 
aromatique et une sensation de 
maturité du fruit

- Enrober les tanins*

Doses d’emploi
COPEAUX FRAIS ET CHAUFFES

- Moûts blancs de petite maturité et 
rosés : 0,5 à 1 g/L

- Moûts blancs type Chardonnay 
autour de 14 % vol. : 

jusqu’à 1,5 g/L à 2 g/L 
- Moûts rouges : 2 g/L à l’encuvage

La fraction de bois frais doit être
plus importante

si l’on veut renforcer la trame fruitée.

* Ces effets sont renforcés lorsque l’utilisation de copeaux en post-fermentation est couplée à l’utilisation 
de l’oxygène (cf. deuxième partie)



Les syrah sont pour une grande partie déjà en cuves. Pour les raisins moins mûrs, nous

observons des tanins secs et assez souvent amers. Une partie des grenaches qui doivent

être rentrés présentent un défaut de maturité (charge importante, blocages de maturité)

que l’on peut corriger avec le boisage.

Cette technique ne doit pas être utilisée sur les vins jeunes issus de vendange botrytisée

ou de moûts oxydatifs.

Par ailleurs, l’oxygène stimule le développement des populations microbiologiques,

bonnes ou néfastes, notamment lorsque les pH sont élevés.

Pendant la fermentation alcoolique, les essais montrent qu’un ajout de 5 mg/l

d’oxygène est consommé en 10 min. Une biomasse ayant reçu suffisamment d’oxygène

aura besoin de moins d’oxygène en élevage et les risques d’odeurs sulfurées en élevage

seront réduits. L’oxygène est donc indispensable aussi sur blancs et rosés.

Pour les premiers vins 2022 qui attendent la fermentation malo-lactique, nous avons

tendance à croire que malgré leur structure tanique parfois verte et séchante, une bonne

partie n’est pas en mesure de recevoir une grosse quantité d’oxygène (ouverture

aromatique importante, notes de pépin grillé ou coquille de noix, pH élevés…).

Après la fermentation malo-lactique, l’opération est délicate car, en cas de

production d’éthanal, celui-ci ne sera pas absorbé par les bactéries qui réalisent la

fermentation malo-lactique. Il est donc important d’en parler à votre œnologue

conseil.

Quelle dose d’oxygène apporter et à quel moment en fonction des types de vins ? 

→ Des apports d’oxygène maîtrisés pour améliorer vos grenaches 
en sous maturité

Stabilisation de la couleur

Réduction de l’astringence

Ouverture aromatique

Intégration du bois
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NOUS CONTACTER

Pendant la 

fermentation 

alcoolique

OBJECTIF

=

Faciliter la 

multiplication des 

levures et limiter 

le risque d’arrêt de 

FA

Latence FA/FML

OBJECTIF

=

Stabiliser la couleur et assouplir 

les tanins séchants

Après FML

Dose d’apport selon :

 Teneur en polyphénols 

 pH

 Masse microbiologique

 Aspect sensoriel (type de 

tanins, ouverture aromatique 

du vin)

Dose d’apport selon :

 Contamination 

microbiologique

 Teneurs en Fe et Cu

 Températures (15°C 

à 18°C étant l’optimum)

 pH

 SO2 moléculaire

Vins rouges 

fragiles
15 à 40 mg/L

0,5 à 1,5 mg/L/jour en dosage 

continu pendant 10 jours
Au cas par cas

Vins de 

structure 

moyenne

20 à 60 mg/L
1 à 2,5 mg/L/jour en dosage 

continu
Au cas par cas

Vins de 

structure 

tanique 

importante

25 à 80 mg/L
1,5 à 4 mg/L/jour pendant une 

vingtaine de jours
Au cas par cas

Ces doses doivent être réévaluées tous les jours en fonction des observations relevées en
dégustation.

→ Des apports d’oxygène maîtrisés pour améliorer vos grenaches 
en sous maturité


