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Etat sanitaire à surveiller
Tendances par rapport à la semaine dernière
Cette semaine, 5 parcelles de Grenache et 3 parcelles de Syrah du référentiel ont été
récoltées.
Grenache (21 parcelles)

Syrah (14 parcelles)

De 12,9 à 14,6 % vol.
soit +0,2 % vol.

De 12,9 à 14,2 % vol.
soit +0,4% vol.

Acidité totale
(moyenne et évolution)

4,1 g H2SO4/l
soit -0,5 g H2SO4/l

4,3 g H2SO4/l
soit -0,5 g H2SO4/l

Acide malique
(moyenne et évolution)

2,7 g/L
soit -0,6g/L

3,6 g/L
soit -0,6 g/L

pH moyen
(moyenne et évolution)

pH=3,48
soit + 0,05 unité

pH=3,54
soit +0,06 unité

Stable à légère augmentation

Stable

De 3,59 à 4,51
+10%

De 4,53 à 4,67
Stable

Degrés potentiels
(amplitude 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

L’humidité et la pluie ont enrayé les phénomènes de concentrations notés la semaine
précédente. Le poids des baies est stable ou en légère augmentation sur les secteurs tardifs. Le
chargement en sucre dans les baies est très ralenti. Cela entraîne, de manière générale, une
stabilisation des degrés sur les secteurs précoces et médians et un gain de l’ordre de +0,4 à
+0,7%vol. sur les secteurs tardifs.
La dégradation de l’acide malique se poursuit lentement (chute de 2g/L en 3
semaines) et reste à un niveau assez élevé pour les degrés atteints. Ce paramètre est compris
entre 1,6 et 4,5g/L pour les Grenache et entre 2,4 et 4,8g/L pour les Syrah. Le pH poursuit son
augmentation pour atteindre un niveau relativement élevé sur les 2 cépages. La variabilité de ce
paramètre est importante entre parcelles. De manière générale, le millésime se caractérise par un
pH élevé à degré constant. Si cette tendance se retrouve en cuve, cela signifie que le pH des
rosés pourrait être un peu plus élevé qu’habituellement.
Le plateau d’accumulation des anthocyanes est atteint depuis 2 ou 3 semaines sur Les
Syrah en tous secteurs. Cette année, le potentiel couleur des Syrah varie très peu d’une
parcelle à l’autre. En dehors de quelques parcelles précoces ou dont l’état sanitaire est dégradé,
les Grenaches continuent leur coloration (+10%).
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Observations au vignoble
Les maturations aromatiques et pelliculaires se poursuivent même si les paramètres
analytiques évoluent lentement.
Grenache
La pulpe est bien fruitée avec des sensations encore acides en secteurs tardifs. Sur les
parcelles précoces, le fruité prend des notes confiturées et les sensations acides disparaissent au
profit du sucré.
Les peaux sont toujours épaisses et dures même si l’amertume diminue. Les objectifs
rouge cœur de gamme commencent à être obtenus. La maturité pelliculaire complète pour
les objectifs rouge haut de gamme est encore très rarement atteinte et risque de ne l’être que
sur un nombre restreint de parcelles (bon état sanitaire, feuillage actif…). Cela rend parfois
difficile la constitution de cuves homogènes.
La poursuite de la défoliation des parcelles les plus atteintes par les mildiou mosaïque
réduit fortement leur potentiel de maturation
Syrah
Les pulpes présentent des arômes de fruits frais ou de fruit confituré. L’acidité peut être
encore importante en secteur tardif.
Les peaux sont très friables, fruitées et sans amertume mais les sensations tanniques sont
peu intenses. Les objectif rouges cœur de gamme sont atteints sur de nombreuses parcelles.
En secteurs tardifs, certaines parcelles ont des peaux encore épaisses qui permettent d’attendre
une maturité plus importante si leur état sanitaire le permet.
Etat sanitaire
L’état sanitaire s’est dégradé sur une partie du vignoble du fait de l’humidité
ambiante et des pluies. Les Syrah, dont les pellicules sont maintenant très fragiles, voient les
foyers de Botrytis se développer rapidement tout comme certains Grenache à grappes compactes.
Dans ces situations, la récolte doit généralement être anticipée même si les objectifs ne sont
pas complètement atteints.
Pour la semaine à venir, la tendance est au vent du Sud avec un passage pluvieux en fin
de semaine : consultez les prévisions météo pour prévoir au mieux la planification des
récoltes

En conclusion
Les paramètres analytiques évoluent lentement mais les maturations aromatique et
pelliculaire se poursuivent.
L’état sanitaire d’une partie du vignoble se dégrade et les conditions météo à venir
risquent de lui être défavorables. Le suivi sanitaire et la dégustation des baies en complément
des contrôles maturité doivent permettre de déterminer le potentiel de maturation des
parcelles afin d’affiner l’ordre de récolte.
En cave, les rosés sont aromatiques et présentent de belles teintes mais certaines
cuves ont des degrés un peu élevés pour ce profil de vins. L’oxydation des moûts de Grenache
se gère bien si leur protection est efficace. Les presses sont peu tanniques et de belle qualité.
Les premières cuves de rouge sont fruitées mais manquent un peu de structure
tannique.
-2-

