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Impact des conditions climatiques
sur la maturation du raisin
Influence du rendement, de la surface foliaire et
du climat sur le chargement en sucres des baies
Conséquences sur le choix des stratégies viticoles
Nicolas Bernard, Emmanuel Brenon
Vivelys - Montpellier - France

Introduction

Dans un contexte global de
changement climatique, les
variations des conditions ch
matiques inter millesime ont
des conséquences évidentes
sur la maturation des raisins,
et par conséquent sur les ca-
ractéristiques organoleptiques
des vins produits Comprendre
l'impact des variations des
principaux facteurs du climat
(rayonnement et tempéra-
ture) sur le potentiel qualitatif
du raisin s'avère déterminant
pour pouvoir adapter les stra-
tegies viticoles ainsi que le
choix des dates de recolte et
des procedes d'élaboration

des vins.

Matériels et méthodes

Au cours du millesime 2008,
une expérimentation viti-
cole a été mise en oeuvre
afin de faire varier les condi-
tions climatiques (rayonne-
ment et température) et viti-

• Photos 1 : Dispositifs de modification des conditions climatiques. À gauche: toile d'ombrage.
À droite: toiles de solarisation.

coles (rendement, surface
foliaire), sur une parcelle de
Syrah du Domaine du Chapitre
(Villeneuve-les-Maguelone,
34)

Dispositifs de
modification des
conditions climatiques
Une partie de la parcelle a
eté recouverte d'une toile
d'ombrage afin de dimi-
nuer le rayonnement reçu
par la vigne La toile utilisée
(Diatex®) présentait un coef-
ficient d'ombrage de 18 %

Dans une seconde zone de la parcelle, des toiles de solarisation
(Extenday0) ont ete installées dans chaque rang afin d'augmenter
par reflexion le rayonnement reçu par le feuillage. Ces deux dis-
positifs ont ete mis en place a la mi-veraison et retires juste avant
la recolte, l'objectif étant de modifier les conditions climatiques
uniquement durant la phase de maturation. Leur impact sur le
rayonnement reçu par la vigne ainsi que sur la température de
l'air a ete mesure (photos 1}

Mesure des impacts sur les facteurs climatiques

Rayonnement
Le rayonnement incident a été mesuré au moyen de capteurs PAR
Quantum (Skye Instruments®) positionnés sur chaque face du
plan de palissage
Le PAR incident cumulé sur la période de maturation est diminué
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de 20 % par la toile d'ombrage et augmente de 35 % par les toiles

desolarisation.

Température

La température de l'air a été mesurée sous abri au niveau de la

canopée (Pro V2 HOBO*). Sur la période de maturation, la tem-

pérature maximale moyenne de la situation de contrôle est de

33,2 °C. Le dispositif d'ombrage induit une température maximale

moyenne plus basse de 0,9 °C et celui de solarisation l'augmente

del,9 °C (figures let2).

Équilibres viticoles
Dans chacune des zones climatiques de la parcelle (contrôle, om-

brage, solarisation), 3 hauteurs de feuillage ont été mises en place

à mi-véraison, par écimage manuel: 120, 90 et 60cm. Également

pour chacune de ces hauteurs de feuillage, 3 niveaux de rende-

ment ont été fixés à mi-véraison par éclaircissage manuel: 17, 14

et 9 tonnes/ha.

Analyse dè la maturation du raisin
Sur chacune des 27 modalités, un prélèvement bi-hebdomadaire

de 200 baies a été effectué et les paramètres suivants analyses:

-Volume des baies (mL) (Dyostem11);

- Poids des baies (g);

- Degré potentiel (%vol.);

- Chargement en sucres (mg/baie) ;

- Acidité totale (g H2S(VL);

- Anthocyanes (g/L et mg/baie).

Choix des indicateurs: rappel sur le chargement en
sucres
Le chargement en sucres des baies de raisin (évolution de la

quantité de sucres par baie), largement décrit par le Pr. Alain

Deloire cette dernière décennie, constitue un marqueur physio-

logique intégratif du fonctionnement de la plante dans son envi-

ronnement. Le chargement en sucres des baies de raisin peut être

décomposé en 2 phases bien distinctes:

- Une première phase: dite de chargement actif, durant laquelle

les baies se chargent de sucres et qui a lieu de la véraison à l'arrêt

du chargement en sucres;

- Line seconde phase: dite de plateau, durant laquelle la quantité

de sucres par baie est stable. Seule la concentration en sucres
peut alors évoluer par variation du volume des baies (phéno-

• Figure 1 : Rayonnement photosynthétiquement actif (PAR)
journalier moyen, mesuré sur les deux faces d'un plan vertical
(plan de palissage), en W/m2.
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• Figure 2 : Cinétique journalière « moyenne » de la
température de l'air, durant la phase de maturation, en degré
Celsius.
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mènes de concentration ou de

dilution).

Plusieurs variables d'inté-

rêt peuvent être extraites des

courbes de chargement en

sucre:
- La vitesse de chargement

en sucres lors de la première

phase;

- La durée de chargement

(= durée de la première phase);

- La date de l'arrêt de charge-

ment en sucres;

- La concentration en sucres

(ou Titre Alcoométrique Pro-

•Tableau 1 : Conditions climatiques.

Conditions climatiques Contrôle

Vitesse de chargement en sucres fi -, ,
Img/baie/jour)

Date d'arrêt de chargement en sucres

TAP à l'arrêt de chargement en sucres

31/8 '

,- _
10'7

Volume moyen d'1 baie fmi) I 1,3

Quantité de sucres par baie (mg) 276 *

TAP à récolte (%vol.l 12,4 b

AciditéTotale à récolte (gHSOJL) 4,1 "

pH à récolte 3,2

IPT à récolte 75 b

[Anthocyanes] à récolte (mg/L) 1224 b

Ombrage

6,8'

2/9"

10,5»

1,3

266-

11,7 '

4,0a

3,2

71 •

1168'

Solarisation

7,4 »

31/8 '

11,3b

1,3

283b

13,3e

3,8"

3,3

79e

1301 =

•Tableau 2: Niveau de rendement.

Rendement (Uha) 9

8,4
Vitesse de chargement en sucres
(mg/baie/jour)

Date d'arrêt de chargement en sucres 31/8

TAP à l'arrêt de chargement en sucres

Volume moyen d'1 baie (mL)

Quantité de sucres par baie {mgi

TAP à récolte (%vol.)

AciditéTotale à récolte igHSOM

pH à récolte

IPT à récolte

[Anthocyanes] à récolte Img/U

12,0'

1,3

310»

13,8'

3,6'

3,3

83'

1362'

14

6,2 b

1/9

10,3b

1,3

260b

12,0b

4,2»

3,2

72 b

1202b

17

6,3b

1/9

10,2"

1,3

255"

11,6b

4,2"

3,2

71 b

1129"

Des lettres différentes indiquent un effet statistiquement significatif du facteur au
seuil de 5 %.

Des lettres différentes indiquent un effet statistiquement significatif du facteur au
.seuil de 5%
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babie, noté TAP, en % vol.) au
moment de l'arrêt de charge-

ment des sucres.

Cette dernière variable consti-
tue un bon indicateur du fonc-
tionnement de la vigne et de la
« qualité » de la maturation du
raisin. En effet, tout facteur de
déséquilibre (rendement ex-
cessif, stress hydrique, stress
thermique, déficit de rayonne-
ment, excès de vigueur...) in-
duit une restriction du charge-
ment en sucres des baies qui
se traduit par un TAP au mo-
ment de l'arrêt de chargement
en sucres plus faible.

Résultats et discussion

Influence des différents
facteurs (approche
monofactorielle)

Les conditions climatiques
La baisse du rayonnement et
de la température (Ombrage)
a pour effet signif icat i f

(tableau H:
- Un recul de la date d'arrêt de
chargement en sucres;
- UnTAP à récolte plus faible;
- Lin IPT et une concentration

en anthocyanes à récolte plus
faibles.
À l'inverse, l'augmentation du
rayonnement et de la tempéra-
ture (Solarisation) a pour effet:
- Une vitesse de chargement
en sucres supérieure;
- UnTAP à l'arrêt de charge-
ment en sucres supérieur;

- Une quantité de sucres par
baie plus élevée;
- Un IPT et une concentration
en anthocyanes supérieures;
- Une acidité totale plus faible.

Le rôle central des conditions
climatiques (rayonnement et
température) sur le niveau
de photosynthèse et la dyna-
mique d'accumulation des

sucres dans la baie de raisin,
sur la diminution de l'acidité
(respiration de l'acide ma-
lique), ainsi que sur la biosyn-
thèse des anthocyanes est ici
clairement constaté.

Le niveau de rendement
La diminution du rendement
du 17 à 14t/ha n'a pas d'im-
pact significatif sur les para-
mètres analyses. Seul le trai-
tement à 9t/ha a pour effet
significatif {tableau 2):
- Une vitesse de chargement
en sucres supérieure;
- UnTAP à l'arrêt de charge-
ment en sucres supérieur;
- Une quantité de sucres par
baie supérieure;
- UnTAP à récolte supérieur;
- Une acidité totale plus faible;
- Un IPT et une concentration
en anthocyanes supérieurs.

Ces résultats montrent l'in-
fluence du rendement sur
la dynamique de matura-
tion des raisins, aussi bien
en termes de chargement en
sucres que de biosynthèse des
anthocyanes et de dégradation

•Tableau 3: Surface foliaire.

I Hauteur de feuillage (cm)
I Vitesse de chargement en sucres
I (mg/baie/jour)

Date d'arrêt de chargement en sucres

TAP à l'arrêt de chargement en sucres

60

6,9

Volume moyen d'1 baie fmi)
Quantité de sucres par baie {mg!
TAP à récolte <%vol I

i Acidité Totale^ récolte (gHjSOAI
pH à récolte
IPT à récolte

^J/9^

10,6-

272 =

12,1 •

3,2

72"

1168'

90

6,9

31/8

10,6 "

1,3

272 '

_l2jil
4,0

3,2

74.

1221'

120

7,1

1/9

11,3 »

1,3

282"

13,0"

3,9

3,3

79"

1304b[Anthocyanes] à récolte frng/U

Des terres différentes indiquent un effet statistiquement significatif du facteur au
seuil de 5 %.

• Figure 3:TAP à l'arrêt de chargement en sucres (en % vol.) en
fonction de l'équilibre « surface foliaire/charge en raisins » (en
m2 de SCEV/kg par cep), pour les 3 conditions climatiques.
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• Figure 4: Concentration en anthocyanes à récolte (en mg/L)
en fonction de l'équilibre « surface foliaire/charge en raisins »
(en m2 de SCEV/kg par cep), pour les 3 conditions climatiques.

1700-,

1500-

1300-

1100-

900-

700

<> Contrôle

•^Ombrage

R2 = 0,6585

R3 = 0,5515

A Solarisation R2 = 0,9154

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2

de l'acidité totale. Cependant il ne semble pas qu'il existe de li-
néarité dans ces relations: un effet de seuil est constaté.

La surface foliaire
Les traitements à 60 et 90 cm de hauteur de feuillage ne pré-
sentent pas de différences significatives sur les paramètres ana-
lyses. Seul le traitement à 120cm de hauteur de feuillage a pour
effets significatifs (tableau2)'.
- UnTAP à l'arrêt de chargement en sucres supérieur;
- Une quantité de sucres par baie supérieure;
- UnTAP à récolte supérieur;
- Un IPT et une concentration en anthocyanes supérieurs.
L'influence de la surface foliaire de la vigne sur la quantité de
sucres produits et leur accumulation est notable, ainsi que sa rela-
tion avec la biosynthèse des anthocyanes. Également, ces rela-

tions ne semblent pas présenter de linéarité: un effet de seuil est
constaté.

Relations entre les différents facteurs (approche
multifactorielle).

Chargement en sucres
La figure 3 montre les effets conjugués de l'équilibre de la vigne

(ratio SCEV/P) et des conditions climatiques durant la maturation

sur la dynamique de chargement en sucres des raisins.

- SCEV/P > 1 : zone d'influence limitée des conditions climatiques

sur la cinétique de chargement en sucres. Dans les 3 situations
de climat, le TAP à l'arrêt de chargement est superieur à 12 %vol.
(seuil qualitatif). Ici, l'équilibre de la vigne lui permet - « indépen-
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damment » des conditions climatiques - d'atteindre un bon ni-
veau de chargement en sucres (caractérisé par unTAP à l'arrêt de
chargement en sucres > 12 %vol );
- 0,5 < SCEV/P < I : zone de forte influence des conditions clima-
tiques sur la cinétique de chargement en sucres. Par exemple les

raisins issus d'une parcelle présentant un ratio SCEV/P de 0,7 ac-

cumulent des sucres jusqu'à un TAP de 12,5 % vol. en conditions
climatiques favorables à la photosynthèse (reflexion) alors qu'en
conditions plus limitantes (contrôle et ombrage) l'arrêt de charge-
ment en sucres se produit à un TAP de 11 % vol. Dans cette zone
d'équilibre « surface foliaire/charge en raisin », la dynamique de
chargement en sucres de la vigne présente une forte sensibilité
aux conditions climatiques;
- SCEV/P <0,5: zone d'influence limitée des conditions clima-
tiques. Dans tous les cas, le chargement en sucres s'arrête à un
TAP autour de 10 % vol. Les conditions d'équilibre de la vigne -
quelles que soient les conditions climatiques - ne permettent pas
d'obtenir un bon niveau de chargement en sucres (TAP a l'arrêt de
chargement < 11 % vol ).

Biosynthèse des anthocyanes
La figure 4 montre l'effet conjugué de l'équilibre de la vigne (ra-
tio SCEV/P) et des conditions climatiques post-véraison sur la
concentration en anthocyanes des raisins
- SCEV/P > 0,5: dans cette zone d'équilibre de la vigne, à ra-
tio SCEV/P fixé, les raisins du traitement solanse (Réflexion)
sont plus concentrés en anthocyanes que les raisins du témoin
(Contrôle), eux-mêmes plus concentrés que les raisins du traite-
ment ombragé (Ombrage);

- SCEV/P <0,5: dans ces
conditions d'équilibre de la
vigne, les conditions clima-
tiques post-véraison n'in-
fluencent que très peu la te-
neur en anthocyanes des
raisins.

Conclusion

Les conditions climatiques
(rayonnement et température)
impactent différemment la
qualite des raisins selon l'équi-

libre de chaque parcelle (sur-
face foliaire, rendement).

Ainsi sur certaines parcelles, le
chargement en sucres et l'ac-

cumulation des anthocyanes
vont être peu influencés par
les conditions climatiques,
alors que sur d'autres, l'in-
fluence sur la qualite des rai-
sins sera très marquée.

Ces constats permettent d'ai-
der au choix d'une stratégie vi-
ticole adaptée:

- Stratégie de securisation:
elle consiste à essayer de li-
miter les effets sur le poten-
tiel des raisins des variations
climatiques inter-millésimes
afin de maintenir un ni-
veau de qualité relativement
constant. Cela implique de
mettre en oeuvre des moyens
au vignoble afin d'obtenir un

équilibre « Surface foliaire/
rendement » suffisamment
eleve, qui garantira de bons
chargements en sucres et
en anthocyanes, quelles que

soient les conditions clima-
tiques du millésime;
- Stratégie de tri des raisins:
elle consiste a assumer la va-

riabilité inter-millésime de la
qualité des raisins et a mettre
en oeuvre les moyens de sa ca-
ractérisation. Lobjectif est de
pouvoir, chaque annee, qua-
lifier le potentiel des raisins
de chaque parcelle afin de les
orienter vers le bon niveau
qualitatif et d'appliquer un pro-
cess d'élaboration adapte •


