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Profil rosé atteint sur les parcelles les plus précoces
Tendances par rapport à la semaine dernière
Grenache (27 parcelles)

Syrah (17 parcelles)

De 9,9 à 13,7 % vol.
soit +0,9 % vol.

De 10,6 à 12,5 % vol.
soit +0,8% vol.

Acidité totale
(moyenne et évolution)

5,6 g H2SO4/l
soit -2,0 g H2S04/l

6,0 g H2SO4/l
soit -1,8 g H2S04/l

Acide malique
(moyenne et évolution)
pH moyen

4,5 g/L
soit -2,3g/L

5,6 g/L
soit -2,2 g/L

pH=3,31
soit + 0,12 unité

pH=3,36
soit +0,12 unité

+12%

+9%

De 1,93 à 4,70
+25%

De 4,13 à 4,90
+13%

Degrés potentiels
(amplitude et évolution)*

(moyenne et évolution)
Poids de baies
Indices en anthocyanes
(amplitude et évolution)*

* amplitude : valeur la plus faible et la plus élevée ; évolution : comparaison par rapport à la semaine précédente;
NB : conversion sucre/degré potentiel : 16,83

Les cinétiques de maturation sont actives mais les pluies les ont ralenti par rapport à la
semaine précédente. Le retard de 10-15 jours par rapport à l’an passé se maintient.
La croissance des baies se poursuit avec un gain hebdomadaire proche de celui de la
semaine dernière. Toutefois, le gain de poids est très variable selon le niveau de maturité
atteint mais aussi les hauteurs de pluies hétérogènes selon les secteurs. Par rapport aux
millésimes précédents, les baies de Grenache sont petites et celles de Syrah dans la
moyenne.
Le chargement en sucre a été moins rapide que la semaine précédente, ce qui entraîne
le gain d’un peu moins d’un degré.
La dégradation de l’acide malique se poursuit sur un rythme soutenu. Ce paramètre
oscille entre 2,6 et 5,8 g/L sur Grenache et entre 4,5 et 7,2 pour les Syrah.
A degré constant, le pH est assez élevé par rapport aux millésimes précédents. Le gain
d’environ 0,1 unité est classique.
L’accumulation d’anthocyanes est quasiment à l’arrêt sur les parcelles les plus
précoces des 2 cépages. Sur ces parcelles, les niveaux de couleur atteints sont bons sur
Grenache et moyen sur Syrah. La moyenne continue de progresser du fait de la poursuite de
la véraison sur les parcelles tardives. A degré constant, le niveau de couleur est bon pour les
Grenache et moyen pour les Syrah. Si la tendance se poursuit, les maturités pulpaires et
pelliculaires des Grenache devraient être plus synchrones que les années précédentes.
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Observations au vignoble
L’arrêt de croissance se généralise au vignoble. La véraison est quasi complète sur les
Syrah, même si la couleur n’est pas encore très intense. Les Grenache oscillent entre mi
véraison et véraison selon la précocité des secteurs. Les pluies ont permis de conserver des
baies bien fermes mêmes si quelques ramollissements sont à noter sur Syrah. Hier il n’y avait
pas de phénomène de dilution notable à la dégustation des raisins.
Grenache
Les pulpes sont déjà assez fruitées. Sur les parcelles précoces, le sucré s’équilibre avec
l’acidité. Les pellicules sont épaisses, dures et présentent des arômes encore herbacés. Les
objectifs rosés sont proches sur les parcelles précoces.
Syrah
Le fruité commence à apparaître dans la pulpe mais l’acidité est encore bien présente.
Les peaux sont assez fines et fragiles et les notes herbacées laissent place à un début de fruité
sur les parcelles équilibrées, précoces à moyennes.
Etat sanitaire
Le mildiou mosaïque poursuit son développement. Sur Grenache, certaines parcelles
ont une grande partie du feuillage atteint. Leur potentiel de maturation est réduit, et ce
d’autant plus sur les secteurs tardifs.
Les foyers de Botrytis restent ponctuels et peu développés mais les pluies importantes
(entre 10 et 70mm environ selon les secteurs) ont pu provoquer quelques éclatements de baies
à l’intérieur de grappes compactes de Syrah. Le Mistral et les températures modérées
devraient stabiliser la situation. Il faut toutefois rester vigilant et suivre l’état sanitaire des
parcelles les plus sensibles.

En conclusion
Les cinétiques de maturation ont été plus modestes que la semaine précédente du fait
des pluies mais l’écart de 10-15 jours par rapport à l’an passé se maintient.
En dehors des parcelles très touchées par le mildiou mosaïque, l’état sanitaire est bon.
Les objectifs rosés commencent à être atteints sur les Grenache précoces qui
présentent des pulpes bien fruitées. Les contrôles maturités et la dégustation du raisin
doivent permettre d’affiner les dates de récolte.
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