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Un millésime marqué par l’acide malique
Tendances par rapport à la semaine dernière
Grenache (27 parcelles)

Syrah (17 parcelles)

De 11,1 à 14,1 % vol.
soit +1,1 % vol.

De 11,9 à 13,3 % vol.
soit +1,0% vol.

Acidité totale
(moyenne et évolution)

4,9 g H2SO4/l
soit -0,7 g H2S04/l

5,2 g H2SO4/l
soit -0,8 g H2S04/l

Acide malique
(moyenne et évolution)
pH moyen

3,8 g/L
soit -0,7g/L

4,6 g/L
soit -1,0 g/L

pH=3,37
soit + 0,06 unité

pH=3,40
soit +0,04 unité

+4%

stable

De 2,39 à 4,70
+19%

De 4,29 à 4,76
stable

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

Le sucre poursuit son accumulation dans les baies mais commence à ralentir sur
certaines parcelles (parcelles précoces, parcelles touchées par le mildiou mosaïque). Les
composantes acides évoluent assez lentement par rapport au niveau de maturité global atteint.
Le retard de 10-15 jours par rapport à l’an passé se maintient toujours.
En moyenne, l’accumulation de sucre se poursuit sur le même rythme que la semaine
dernière mais le gain de degré potentiel évolue un peu plus rapidement car le poids des baies
commence à se stabiliser. Le gain de poids était encore de 10% la semaine dernière.
Les parcelles les plus tardives de Grenache et de Syrah gagnent encore 5 à 10% de
poids de baies mais les Syrah les plus avancées entament un début de flétrissement.
Par rapport au degré atteint, l’acidité totale est élevée. Les valeurs d’acide
tartrique, de potassium et de pH sont dans la moyenne de ces 15 derniers millésimes. La
dégradation de l’acide malique est significative mais moins rapide que la normale pour
un tel niveau de concentration. Cette tendance risque de se maintenir si les températures
restent fraîches. Ce paramètre varie entre 2,5 et 4,9g/L pour les Grenache et entre 3,5 et
5,9g/L pour les Syrah.
Sauf cas particuliers, le plateau d’accumulation d’anthocyanes est atteint sur les
Syrah. Cela laisse penser que la maturation pelliculaire devrait s’accélérer. Pour les
Grenache, le gain de couleur est encore soutenu sur les parcelles tardives mais à l’arrêt pour
les parcelles précoces, les parcelles oïdiées ainsi que certaines parcelles touchées par le
mildiou mosaïque. Le niveau de couleur est bon pour les Grenache sans problème
sanitaire mais plutôt moyen à faible pour les Syrah (-25% par rapport à l’an passé à
même date).
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Observations au vignoble
L’hétérogénéité visible au vignoble entre parcelles et à l’intérieur des parcelles
(intensité de coulure très variable sur Grenache, millerandage sur Syrah, quantité de
grapillons importante sur certaines parcelles, présence d’oïdium, de mildiou mosaïque…)
reflètedes comportements de maturation variables au niveau analytique comme
organoleptique.
Grenache
Les pulpes sont fruitées mais toujours marquées par le malique. Les pellicules ont peu
évolué : elles restent épaisses, dures et herbacées. Sur quelques parcelles équilibrées, on
commence à noter des sensations tanniques plus souples.
La coloration des baies à l’intérieure des grappes semble plus homogène que les
années précédentes sur les parcelles saines et équilibrées.
Syrah
Le fruité apparaît timidement dans la pulpe mais l’acidité reste très présente. Sur les
parcelles chargées, les peaux se sont fragilisées depuis les pluies. Quelques parcelles
présentent des peaux fruitées mais la trame végétale à neutre reste majoritaire.
Etat sanitaire
Le mildiou mosaïque poursuit son développement et freine la maturation. Sur quelques
parcelles, l’oïdium tardif a freiné la coloration des baies et provoqué des éclatements de baies
suite aux pluies et rend le raisin vulnérable au Botrytis et à la pourriture acide.
L’état sanitaire du raisin est globalement bon mais les parcelles de Syrah à
grappes compactes dont les pellicules sont fragilisées deviennent sensibles au Botrytis et
doivent être surveillées.
Le Mistral et les températures modérées devraient stabiliser la situation.

En conclusion
L’hétérogénéité du vignoble se retrouve dans la variabilité des comportements de
maturation analytique et organoleptique. Sauf cas particulier, les sensations de dégustation
des baies ont peu évolué. L’acidité marque encore les pulpes même si le fruité est bien présent
sur les Grenache. Les pellicules restent majoritairement herbacées. Quelques Syrah présentent
des peaux fruitées.
L’évolution des degrés est bonne mais la dégradation de l’acide malique est lente et se
retrouve à la dégustation. Si cette tendance se maintient, il faudra trouver un compromis
entre degré et malique pour les objectifs rosés. La dégustation des baies associée aux
contrôles maturité doit permettre d’affiner les décisions de récolte.
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