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Une semaine d’avance par rapport à 2010
Le référentiel
Le référentiel des Vignerons de l’AOC Ventoux comprend 44 parcelles de Grenache et de
Syrah représentatives de l’ensemble du territoire de l’appellation. Cette année, 5 parcelles (4
Grenache et 1 Syrah) ont été remplacées par des parcelles de profils similaires, sur des
secteurs proches.
Ce dispositif a pour objectif de connaître les tendances générales du millésime. Ces
informations doivent être complétées par des observations de terrain et des analyses pour les
parcelles de chaque exploitation.
Du fait d’une modification du matériel d’extraction du jus, les composantes de l’acidité ne
sont pas tout à fait comparables par rapport au millésime précédent.

Tendances par rapport à 2010
Les données analytiques sont comparées à 2010 pour une même date.

Degré potentiel *

Grenache (27 parcelles)

Syrah (16 parcelles)

de 10 à 11,7 %vol.

de 8,8 à 10,4 %vol.

soit +1,0% vol.
Acidité totale
(moyennes)

6,2 g H2S04/l
soit -3,0 g H2S04/l

pH

soit +1,6% vol.
6,4 g H2S04/l
soit -3,6 g H2S04/l

+ 0,12 unité pH (pH=2,97)

Poids de baies
Indice en anthocyanes

+20 %

+ 10 %

2,28

5,80

* degré le plus faible et le plus élevé du prélèvement
NB : conversion sucre/degré potentiel : 16,83

Les analyses de ce premier prélèvement montrent une avance de l’ordre d’une semaine
par rapport à 2010. Les Syrah ont un peu plus d’avance que les Grenache.
A même date, les paramètres analytiques sont proches de 2007 et un peu en retrait par
rapport à 2009. A même niveau de sucre et d’acidité totale, les pH sont un peu plus faibles
que 2007.
La taille des baies se situe dans la moyenne haute des dix derniers millésimes.
L’absence de contrainte hydrique a favorisé la croissance des baies.
Les indices en anthocyanes (potentiel couleur) sont bons pour la Syrah et moyens pour
le Grenache.
Ces tendances restent à confirmer par le prochain prélèvement.
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Observations au vignoble
Le millésime était annoncé comme très précoce du fait du printemps chaud et sec mais
les conditions météo de juillet ont freiné cette avance. La météo actuelle favorise de nouveau
une maturation rapide.
La véraison a marqué un ralentissement de croissance de la végétation. Toutefois,
certaines parcelles sont encore en croissance active car les sols sont encore frais.
Grenache
Par rapport à l’an passé, les Grenache ont peu coulé. On observe même fréquemment
des grappes assez compactes. La charge en raisin est globalement plus élevée que l’an passé.
Certaines parcelles présentent de nombreux entassements de grappes. A noter quelques
parcelles touchées par le mildiou (rot brun) qui a entraîné ponctuellement des pertes de
récoltes.
La véraison, est plus avancée que l’an passé mais reste variable selon les secteurs et
surtout la charge en raisin.
Syrah
Les Syrah du référentiel sont totalement vérées. L’an passé, à même date aucune ne
l’était à 100%. La véraison a été rapide et homogène. Sur les parcelles équilibrées, les pulpes
de raisin commencent déjà à être aromatiques et les pépins sont déjà bruns.
Les rendements semblent meilleurs que l’an passé.
Etat sanitaire
Sur les parcelles sensibles (vigoureuses, mal ventilées…) le mildiou reste très actif sur
les jeunes pousses. Les attaques d’oïdium sont relativement rares sur Grenache comme sur
Syrah.
Cette année, des foyers de botrytis ont été détectés assez tôt sur les Grenache chargés,
à grappes compactes ou vigoureux mais aussi sur Syrah. Sur certaines percelles le Botrytis
s’est développé sur les perforations de la deuxième génération de vers de grappe.
Les foyers ne sont pas toujours bien visibles : on les détecte souvent à l’arrière des
grappes au niveau des entassements de grappes ou sous les végétations abondantes.

Conclusion générale
L’avance du millésime se situe aux alentours d’une semaine mais, du fait de l’avance
des maturités aromatiques, les objectifs rosés pourraient être atteints avec un peu plus
d’avance.
Dans certains cas, la situation sanitaire est instable. Il est impératif de suivre l’état
sanitaire. Sur les parcelles vigoureuses à feuillage épais ou retombant, un rognage raisonné
permet une meilleure ventilation de la zone des grappes. Il n’est pas trop tard pour effeuiller
et/ou éclaircir notamment pour les parcelles où une maturité avancée est recherchée.
Il est encore trop tôt pour se prononcer sur le potentiel qualitatif du millésime. Les
prochaines analyses et dégustations de baies permettront de le préciser.
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