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Les vendanges ont commencé pour les crémants. Les premiers pinots noirs sont fruités et pas du 

tout végétaux. Ils présentent un degré probable de 11%/vol et une acidité totale de 6,5 g/l en H2SO4, 

parfait équilibre pour la bulle. Le Noble Joué devrait débuter en début de semaine prochaine. L’état 

sanitaire s’est dégradé pour tous les cépages. Et pourtant la maturité est encore loin pour le chenin  

et le cabernet. 

Des conseils pour vous accompagner dans vos décisions et vos stratégies 
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RÉSEAU « ARÔMES DES VINS SECS DE CHENIN » 

Nouvelle expérimentation dirigée par l’IFV 
 

Résultats du réseau « Arômes chenin » du 20/09/2016 

Réseau Arômes chenin 

En espérant que ce botrytis s’anoblisse 

Lieu Degrés probables Acidité totale pH Acide malique  

Rochecorbon 11 5,65 2,87 4,0 

Vouvray 9,16 8,10 2,74 7,6 

Vernou (Vaugondy) 8,86 9,35 2,81 8,6 

Vernou 9,87 7,95 2,86 7,4 

Vernou (vallée de cousse 1) 9,79 8,95 2,81 8,7 

Vernou (vallée de cousse 2) 9,41 8,65 2,76 8,0 

Chançay (vallée de vaux) 10,21 8,35 2,84 7,5 

Chançay (vallée du vau) 9,81 7,60 2,81 7,1 

Reugny 9,49 7,00 2,83 6,1 

Noizay 8,22 10,70 2,73 10,2 

L’évolution de la semaine se caractérise surtout par une baisse sensible de l’acidité totale de 1,8 g/l et de l’acide 

malique qui a chuté de 3 g/l sous l’effet de la chaleur et de la pluie. Le degré a progressé seulement de 0,5 degré 

probable. Le pH augmente légèrement mais reste bas et tant mieux pour l’équilibre microbiologique. Ceci reste à 

vérifier, mais des parcelles donnent des signes de blocage (analyse dyostem) et pourraient être déjà en phase de 

surmaturité. L’état sanitaire reste fragile. 

Le Réseau d’Alerte du Chenin, collaboration de la Chambre d’agriculture 37, du syndicat de Vouvray, de la FAV et 

d’InterLoire, commence le 27/09 afin d’évaluer les risques d’apparition de goûts moisis terreux. 

Hors réseau, des parcelles gelées sur Parcay Meslay présentent des maturités (le 20/09) de 9,4 en degré et 9,6 g/l 

en acidité totale. 

Photo PG CA37, 20/09/2016 

RÉSEAU MATURITÉ PHÉNOLIQUE DU CÔT 

Expérimentation avec l’IFV et l’ODG Touraine 

Lieu Degrés 

probables 

Acidité 

totale 

pH Acide 

malique  

N ass 

(mg/l) 

Limeray (le bois) 10,2 6,94 3,10 5,4 108 

Limeray (le clos Frou) 9,9 6,29 3,24 4,4 168 

St Règle 9,5 6,87 3,07 5,5 93 

Chargé 10,8 5,1 3,25 5,1 119 

Mosnes 10,0 5,37 3,10 4,4 119 

Le degré probable (10,1) a progressé de 

0,66 %/vol. L’acidité totale (6,3 g/l) a baissé 

de 1,9 g/l. Les anthocyanes stagnent vers 

0,920 mg/kg ce qui paraît assez faible pour 

du côt. Le palier semble être atteint. Ceci 

reste à vérifier, il s’agit peut-être d’un effet 

dilution. 
Résultats de maturité du réseau du 20/09/2016 

http://www.centre.chambagri.fr/developpement-agricole/bulletin-de-sante-du-vegetal/bsv-viticulture.html
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RÉSEAU MATURITÉ PHÉNOLIQUE DU CABERNET FRANC : CAB 37 

 

Une grappe de cabernet qui résume l’année. 

Attention aux extractions brutales ! 

Lieu 
Degrés 

probables 

Acidité 

totale 
pH 

Anthocyanes 

g/kg de baies 
CAB3 7 

N ass 

(mg/l) 

Panzoult 10,7 6,1 3,00 0,946 41 97 

Cravant les Co-

teaux 

10,9 5,7 3,08 0,899 56 86 

Veron 9,9 7,3 2,93 0,695 59 59 

Chinon 10,0 6,1 2,99 0,780 50 86 

Sazilly 10,5 7,2 3,15 0,653 53 101 

Ligré 9,6 7,1 2,97 0,580 60 39 

Ingrandes 10,6 6,4 3,11 0,711 56 59 

Restigné 9,1 10,4 3,00 0,526 71 87 

Benais 9,6 7,8 2,96 0,657 67 27 

Bourgueil 9,6 6,8 3,02 0,577 61 71 

La Forêt 10,5 5,71 3,12 0,800 56 133 

Chevrette 11 5,1 3,19 0,753 49 76 

La Taille 9,9 5,8 3,08 0,722 54 74 

Coteau 9,2 6,3 3,03 0,538 61 63 

Fondis 9,7 6,3 3,06 0,717 60 91 

Résultats des prélèvements de la Chambre d’agriculture du 19/09/2016 

Le cabernet 2016 commence à 

dévoiler ses secrets. La teneur 

d’anthocyanes devrait encore pro-

gresser avec la belle semaine an-

noncée. Le potentiel est là. Pan-

zoult est proche du 1 g/l, objectif 

recherché pour obtenir une couleur 

satisfaisante. 

L’acidité totale de Restigné est 

forte, cette parcelle ayant gelé, la 

mesure s’effectue sur la deuxième 

génération de raisins. 

Les teneurs en azote sont parfois 

très faibles, en dessous de 60 mg/l 

(Ligré, Ingrandes, Coteau, Véron). 

La maturité phénolique est encore 

loin mais tous les espoirs sont per-

mis. La vigilance est de mise car 

certaines parcelles hors réseau 

présentent un état sanitaire aléa-

toire. 

Cabernet altéré  

Cabernet sain et homogène à gros poten-

tiel, Chinon 

Photo PG CA37, 19/09/2016 
Photo PG CA37, 20/09/2016 

Photo PG CA37, 20/09/2016 
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Photo PG, CA37, 8 août 2016 

Photo CA49 

Photo ABM, CA37, 22/08/16 

Photo PG, CA37 

TURBIDITÉ ET DÉBOURBAGE 

Il est inutile et dangereux d’obtenir des jus après débourbages 

clairs comme de l’eau. Le niveau de turbidité est très important, 

vous devez le vérifier. Il ne faut jamais être en-dessous de 

120 NTU. Les faibles turbidités entraînent des fermentations diffi-

ciles avec des montées d’acidité volatile irréversibles (0,5 à 0,7 g/l). 

Il est démontré (revue Française d’œnologie – Nov/Déc. 2012) que 

plus le niveau de turbidité est faible, moins l’ajout d’azote assimi-

lable est efficace. Il faut viser 150 à 200 NTU, ce qui correspond sur 

un plan pratique à la nuance d’un verre dépoli (léger flou, voilé). A 

ce niveau de flou, la finesse et l’élégance aromatique sont privilé-

giées, le gras est préservé. 
 

Plus de 200 NTU : risques importants d’apparition de composés 

soufrés et de caractères choux. Fermentation alcoolique tumul-

tueuse et pertes aromatiques. 
 

120 à 200 NTU : optimum aromatique fruité, floral. Rondeur et 

gras. 
 

50 à 120 NTU : risque de montée de volatile et fermentation diffi-

cile. Addition de cellulose impérative. 

Enzymes ou pas ?  
 

Dans le cas de vendanges manuelles, l’addition d’enzymes nous paraît superflue pour la clarification. Par contre, 

l’enzyme d’extraction (2 à 3 g/100 kg) dans le pressoir ou dans la benne permet d’obtenir un peu plus de jus en 

pressant moins fort. 

Si la turbidité est trop basse, il faut soit récupérer de bonnes lies soit ajouter de la cellulose. 

Pour des vendanges mécaniques, les enzymes de clarification à 1 g/hl accélèrent le process. Attention aux 

doubles débourbages, trop violents sur vendanges saines. 

Solutions étalons 20 et 200 NTU 

Photo PG CA37, 14/09/2016 

Photo PG CA37, 20/09/2016 

Échelle des turbidités, moût de pinot noir 

50 NTU 95 NTU 154 NTU 180 NTU 221 NTU 

Photo PG CA37, 21/09/16 Photo PG CA37, 21/09/16 Photo PG CA37, 21/09/16 Photo PG CA37, 21/09/16 Photo PG CA37, 21/09/16 
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Photo PG, CA37, 8 août 2016 

Photo CA49 

Photo ABM, CA37, 22/08/16 

Photo PG, CA37 

Nutrition azotée 
 

C’est un élément essentiel pour assurer une fermentation alcoolique complète et régulière. L’azote assimilable est 

composé d’azote minéral (sels d’ammonium) et organique (acides aminés). On estime qu’il faut environ 140 mg/l 

d’azote assimilable pour un moût de 12 % pour assurer la fermentation alcoolique. Pour chaque degré probable 

supplémentaire, on rajoute 30 mg/l. La mesure de l’azote assimilable après débourbage est indispensable pour 

mettre en place une correction raisonnée des apports azotés. Le débourbage a un impact sur la charge d’azote 

assimilable. 
 

C’est pour cela que la mesure doit se faire après cette opération. En effet, en cas de carence, la levure subit un 

stress, provoquant des fermentations languissantes ou des arrêts de fermentation alcoolique et donc pertes aro-

matiques. D’autre part, les notes de réduction sont favorisées. Mais, un apport excessif d’azote minéral peut pro-

voquer aussi l’apparition de composés soufrés désagréables comme l’H2S. L’apport azoté doit être raisonné. 
 

Faible carence (addition de 10 à 30 mg/l) : privilégier l’azote organique dès le départ de la FA. Faire un deuxième 

apport après 20 à 30 points de baisse de densité. 
 

Carence moyenne à forte (addition de 30 à 100 mg/l) : faire un premier apport dès le départ de FA avec de l’azote 

minéral. Pratiquer un deuxième apport avec de l’azote organique après 20 à 30 points de densité. 
 

Attention, en bio l’azote organique est interdit. Seuls les phosphates diammoniques sont autorisés. 

 

Le sulfitage  
 

Les pinots vont être récoltés la semaine prochaine. Les pH mesurés par le laboratoire de Touraine pour le prélève-

ment du 19 au 21 septembre présentent une moyenne de 3.40, donc fragiles sur le plan microbiologique. La ré-

colte se fera à basse température, de préférence le matin. 

Le sulfitage pourra se situer aux alentours de 3 g/hl dès la sortie du pressoir. 

Pour les sauvignons, la vendange matinale est obligatoire pour préserver les arômes. L’inertage avec de la neige 

carbonique protégera de l’oxydation. Le sulfitage se situera vers 4 g/hl. 

 

Levures ? 
 

Votre pied de cuve doit être en phase de préparation. Sinon vous pouvez opter pour des levures sélectionnées. Vu 

la complexité du millésime, des valeurs sûres type Viti Levure KD devraient bien convenir. 

Le turbidimètre outil indispensable pour obtenir des 

vins aromatiques et des fermentations régulières. 
Photo PG CA37, 21/09/2016 

Photo PG CA37, 

154 NTU 



 

5 

N° 22 
23/09/201A L T E R N A T I V E S  V I T I C O L E S   

N° 22 

23/09/2016 

Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire - 38 rue Augustin Fresnel - BP50139 - 37171 Chambray-lès-Tours cedex 

Photo PG, CA37, 8 août 2016 

Photo PG, CA37, 8 août 2016 

Photo CA49 

Photo ABM, CA37, 22/08/16 

Photo ABM, CA37, 2015 

Photo ABM, CA37, 2015 

RÉSEAU DROSOPHILES   

Les prélèvements (Benais, Rivarennes et Vernou) indiquent une quantité moins importante de drosophiles par rap-

port à 2015. Il est inutile d’intervenir dans ces 3 situations  

    Avec la participation financière de la FAV 37 et d’InterLoire   

Lien vers le Référentiel des produits phytosanitaires - Viticulture 2016 

Si aucune alternative à l'utilisation de produits phytosanitaires n'est proposée, c'est qu'il n'en existe pas de connue suffisamment pertinente à ce stade. Cependant, des alternatives préventives existent. Les produits 

commerciaux, cités à titre d'exemple, sont adaptés aux situations décrites. Pour identifier d'autres produits commerciaux, connaître les exigences réglementaires et les bonnes pratiques ainsi que la totalité des méthodes 

alternatives adaptées à la vigne, vous référer au guide "Référentiel des produits phytosanitaires utilisables en viticulture en Val de Loire – Campagne 2016", reçu par e.mail. Attention, les informations ci-dessus ne sont 

valables que dans la mise en œuvre de bonnes pratiques agronomiques et biologiques respectueuses du sol et de la plante. Et sous réserve que les "fondamentaux" soient maîtrisés (qualité de pulvérisation, positionne-

ment des traitements…). Vérifier les conditions d'emploi sur les étiquettes.  

La Chambre d'agriculture 37 est agréée par le Ministère en charge de l'Agriculture pour son activité de conseil indépendant à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762 

Message rédigé par les conseillers viticoles de la Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire 

 

Adeline Boulfray 06 42 24 56 69 / Anne-Alice Serru 06 08 47 01 59 

Philippe Gabillot 06 80 42 98 21 / Romain Baillon 06 27 28 08 30  

Prochain bulletin la semaine prochaine 

Comparaison avec 2015 pour  Rivarennes et Vernou 

 06/09/2016 12/09/2016  20/09/16 

 Haie Parcelle Haie Parcelle  Haie Parcelle  

 Mâles Femelles Mâles Femelles Mâles Femelles Mâles Femelles Mâles Femelles Mâles Femelles 

Rivarennes     5 20 12 23 4 9 4 13 

Vernou     0 1 0 3 1 3 0 3 

Benais 2 1 0 0 9 5 3 1 1 9 0 2 

Résultats des comptages 2016  
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http://www.indre-et-loire.chambagri.fr/fileadmin/documents/site_1/internet/productions-circuits-courts/viticulture/Referentiel_Phyto_2016.pdf

