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Résultats maturité 2014, contrôle N°2
Référentiel parcellaire maturité zone Sud Luberon
(prélèvements du 25 août 2014)
Au 25 août pour la zone AOP, seules des parcelles de cépages blancs précoces Grenache
Blanc et Viognier ont été suivies. Les vignes de Syrah et Grenache ne sont pas
suffisamment avancées pour réaliser à ce stade un contrôle de maturité objectif.
Nous donnerons donc ici une tendance globale du millésime, s’appuyant sur les résultats
obtenus pour les blancs en général et sur les observations de terrain.
Evolution des maturités
Comme pour les vignobles alentours, l’avance phénologique constatée du débourrement à
floraison s’est progressivement réduite du fait de la pluviométrie importante et des
températures modérées de l’été. A ce jour, nous estimons un retard d’une semaine comparé
à 2012.
Le niveau d’accumulation des sucres est variable selon la charge sur souche, moyenne à
forte selon les parcelles. La taille des grappes est importante pour l’ensemble des cépages,
les Grenaches sont les plus chargés.
Pour les cépages blancs précoces suivis, comparés à même date en 2012,
- le poids des baies est supérieur ou équivalent, avec une taille des baies plus
importante,
- le degré potentiel accuse un retrait de 1.5 à 2.5% Vol. selon les situations,
habituellement à ce stade encore proche de la fin de véraison, stade où le gain en degré
moyen sur 1 semaine se situe autour de 1.5% Vol.,
- les acidités totales moyennes sont supérieures de +1.5 g/l H2SO4 avec des niveaux
d’acide malique variables, équivalents ou plus élevés d’≈ +1.5 g/l selon les situations.
Les valeurs de pH sont classiquement bas pour la zone et en relation avec les acidités.
Cette semaine, l’évolution de la maturité sucres sur ces parcelles est lente, avec un gain
en degré potentiel de +0.5 à 1.0% Vol. Le degré potentiel moyen se situe ainsi autour de 9.0
%Vol. pour Grenache Blanc en secteur précoce et autour de 10.5% Vol. pour Viognier.
Etat sanitaire du vignoble
La croissance tardive des rameaux, les pluies et rosées ont favorisé le développement du
mildiou mosaïque. Des ralentissements de maturation sont à craindre pour les parcelles
touchées.
Quelques foyers de Botrytis sont visibles sur les vignes à grappes très compactes mais
sont pour le moment contenus du fait des niveaux d’acidité encore élevés.
A ce stade, l’état sanitaire global du vignoble est bon grâce à un temps sec et du vent mais
il faut rester vigilant sur l’évolution du Botrytis.
Pour les décisions de récolte, le compromis entre niveau de maturité et état sanitaire
s’annonce délicat à trouver, notamment pour les objectifs de vins rouges.
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