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Les raisins ont profité pleinement de la pluie et de la belle semaine ensoleillée. La maturité pro-

gresse pour tous les cépages. Mais le botrytis est présent sur l’ensemble des secteurs. Dans 

l’ouest, un sondage du 28/09 sur une trentaine de vignerons indique que 38 % de leurs parcelles de 

cabernet sont indemnes et pour les 62% de parcelles touchées, 

l’intensité de botrytis reste faible pour plus de la moitié d’entre-elles . Une hygromé-

trie importante pourrait faire basculer la récolte. La maturité n’est pas encore atteinte 

pour le chenin et le cabernet, mais il faut se tenir prêt, ce climat excessif nous réser-

vant toujours des surprises. 

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

Résultats du réseau « Arômes chenin » du 27/09/2016 

Pascal Poupault de l’IFV (porteur du projet) commente : 

« L’élévation des teneurs en sucres est plus importante 

que la semaine dernière. En moyenne, la maturité conti-

nue d’avancer plus ou moins lentement, avec des phénomènes de concentration. 

Si le pH n’évolue guère, l’acidité totale et l’acide malique sont en baisse significa-

tive. L’état sanitaire se maintient. Le degré probable a gagné 1,2 % (10,86 % vol.) et 

l’acidité totale a baissé de 1 g/l (7,00 g/l). » 
 

Réseaux partenaires chenin 
 

GDVV 37 :15 prélèvements du 26/06 font apparaître une moyenne de 11 % vol. et 

8 g/l en acidité. 

Cave coopérative de Vouvray : 27 prélèvements du 26/09 donnent des moyennes 

de 9,7 %vol. et 8,2 g/l 

Lieu Degrés 

probables 

Acidité 

totale 

pH Acide 

malique  

Rochecorbon 11,50 5,80 2,85 3,9 

Vouvray 10,35 7,25 2,77 6,2 

Vernou (Vaugondy) 10,51 7,45 2,89 6,8 

Vernou 11,89 6,55 2,96 5,7 

Vernou (vallée de cousse 1) 10,73 7,90 2,76 7,6 

Vernou (vallée de cousse 2) 10,86 7,05 2,79 6,3 

Chançay (vallée de vaux) 11,36 7,65 2,82 7,0 

Chançay (vallée du vau) 10,86 6,85 2,80 5,9 

Reugny 10,71 6,50 2,83 4,8 

Noizay 9,83 7,10 2,73 7,0 

Chenin Roche-

corbon qui ne 

supportera pas la 

pluie. Il faut être 

prêt à intervenir. 

Le botrytis pèse 

15% et n’a pas 

mauvais goût 

pour l’instant. 

Chenin ayant échappé au gel 

Pinot noir parfaitement mené 

Photo PG, CA37, 29/09/2016 

Photo PG, CA37, 29/09/2016 

Pourtant il y a du botrytis 

Photo PG, CA37, 29/09/2016 

PG, CA37, 29/09/2016 

Bulletin technique collectif rédigé par l’équipe viticole de la Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire pour l’ensemble des vignerons du 37 

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

L’analyse sensorielle des baies met en évidence une acidité qui reste confortable. L’impression sucrée est 

moyenne. Deux parcelles laissent apparaître des pellicules extrêmement fines et donc très fragiles. La peau reste 

malgré tout relativement agressive à la mastication. La maturité phénolique n’est pas encore au rendez-vous. 

D’autant plus que les notes végétales sont encore bien présentes et dominent le fruité. 

Résultats de maturité des prélèvements de la Chambre d’agriculture du 27/09/2016 

La rafle du côt rougit, la maturité approche 

En moyenne, le degré probable (11,2) a progressé de 1,1 %/vol. L’aci-

dité totale (5,7 g/l) a baissé de 0,6 g/l. Les anthocyanes progressent 

de 0,9 g/kg à 1,1 g/kg. La maturité phénolique se poursuit. 

Lieu Degrés 

probable 

Acidité 
totale 

pH Acide ma-
lique  

N ass 
(mg/l) 

Limeray (le bois) 11,3 6,5 3,17 5,5 106 

Limeray (le clos Frou) 10,7 5,4 3,24 4,1 146 

St Règle 10,4 6,3 3,20 5,3 155 

Chargé 12,5 5,37 3,39 4,4 116 

Mosnes 11,1 4,94 3,33 3,9 110 

Photo PG, CA37, 29/09/2016 

Lieu Sucre Finesse de 

la peau 

Agressivité 

pellicule 

Végétal Fruité Acidité 

Limeray (le bois) 3 2 3 3 3 4 

Limeray (clos Frou) 3 2 3 3 2 4 

St Règle 2 1 4 5 2 5 

Chargé 4 4 2 2 4 3 

Mosnes 3 4 3 3 3 3 

Dégustation des baies par la CA37 le 27/09/2016 
Échelle de 0 (faible) à 5 (très fort) 

RÉSEAU D’ALERTE DU CHENIN (RAC) 

Les parcelles prélevées sont sensibles au botrytis. Cela explique la fré-

quence d’attaque moyenne de 77 %. L’intensité moyenne d’attaque est de 

8 % mais la grande majorité des symptômes observés est du pourri noble. 

Les résultats ne nous semblent pas alarmants mais attention en cas de 

fortes pluies. Le prélèvement du mardi 27/09 ne montre pas de présence 

de géosmine. Le risque d’odeurs moisies-terreuses reste faible malgré les 

pluies annoncées (4 mm entre vendredi et samedi). Les journées vont res-

ter relativement claires et du vent est annoncé samedi ce qui devrait faire 

sécher la pourriture grise s’il y en a.  

Photo DG, CA37, 27/09/2016 

Réseau RAC, 1er prélèvement du 27/09/16 
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RÉSEAU MATURITÉ PHÉNOLIQUE DU CABERNET FRANC : CAB 37 

Cabernet d’Ingrandes à fort potentiel 

Lieu Degrés 

pro-

bables 

Acidité 

totale 

pH Anthocyanes 

g/kg de 

baies 

CAB3 

7 

N ass 

(mg/l) 

Panzoult 12,0 5,2 3,13 1,00 39 134 

Cravant les Coteaux 12,1 5,0 3,14 0,90 57 95 

Veron 11,6 5,6 3,11 0,92 47 90 

Chinon 11,3 5,5 3,09 1,11 36 à vérifier 

Sazilly 11,6 5,6 3,33 0,81 41 à vérifier 

Ligré 10,9 5,5 3,12 0,80 48 à vérifier 

Ingrandes 12,0 5,0 3,34 0,79 43 102 

Restigné 10,5 8,0 3,17 0,67 59 134 

Benais 11,2 6,0 3,13 0,89 52 62 

Bourgueil 11,3 5,4 3,18 0,70 50 78 

La Forêt 11,1 6,1 3,14 0,94 47 143 

Chevrette 11,0 5,2 3,20 0,61 57 75 

La Taille 11,0 5,1 3,21 0,71 57 109 

Coteau 10,4 5,6 3,09 0,69 56 67 

Fondis 11,5 5,1 3,20 0,90 42 106 

Résultats des prélèvements de la Chambre d’agriculture du 26/09/16 

Belle progression du degré probable (+1.3) avec 11.3 % vol. et perte de 1.1 g/l d’acidité totale avec 5.6 g/l. L’indice 

de maturité technologique est de 34 bien loin des 45/50 recherchés au minimum. Les anthocyanes prennent 

0.19 g/kg, signe d’une maturation en pleine activité. Le palier des 1 g/kg n’est atteint que pour certaines parcelles. 

Le cab 37 présente une moyenne de 49. La maturité phénolique bien qu’en progression est encore bien loin, sauf 

pour certaines parcelles qui se rapprochent des 35 recherchés. 

Le pH reste bas, proche des 3.2, ce qui assurerait une certaine sécurité au chai vis-à-vis des altérations micro-

biennes. 

Photo PG CA37, 29/09/2016 

Réseaux partenaires  

Le syndicat de Bourgueil et la CA 37 ont réalisé 34 mesures le 28/09.  

Il ressort que le degré moyen est de 11,0 et l’acidité totale est de 5,8. L’IM de 32 est révélateur d’une maturité tech-

nologique insuffisante confirmant les résultats du réseau CAB 37. Un nouveau contrôle sera effectué le 5/10. 

Contrôles maturité BIO du 28/09/2016 

Lieu Degré moyen Acidité totale 

St Nicolas de Bourgueil (7 échantillons) 11,10 5,60 

Bourgueil (15 échantillons) 10,60 6.9 
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GAMAY 

Neige carbonique 

Gamay primeur en cuve 12 en degré probable. Quelle hétérogénéité ! 

Photo PG CA37, 29/09/2016 

Photo PG CA37, 26/09/2016 

Moût d’un pied de cuve de gamay qui s’oxyde vite 

Joli gamay homogène. Encore quelques jours de patience  

Les vendanges de gamay commencent. La photo 

ci-contre montre la grande hétérogénéité de ma-

turité. Raisins rosés et mûrs se mélangent. En 

macération carbonique, cela peut passer mais en 

vinification en rouge classique, le risque d’obten-

tion de tanins secs, verts et amers est important. 

Certains vignerons ont préparé leur pied de cuve et 

inertent avec de la neige carbonique pour empê-

cher l’oxydation et l’acétate d’éthyle. Vous pouvez 

aussi protéger votre pied de cuve en sulfitant très 

légèrement à 2 g/hl ou en incorporant des levures 

saccharomyces et/ou non saccharomyces. 

Des parcelles de gamay seront récoltées la se-

maine prochaine pour espérer une maturité opti-

male. 

Photo PG CA37, 29/09/2016 

Photo PG CA37, 29/09/2016 

Zone d’Azay-le-Rideau 

Moyennes des prélèvements des 27 et 29 

septembre 

Degrés pro-

bables 

Acidité 

totale 

Chenin 11.05 9.8 

Côt 11.75 7.05 

Gamay 12.9 6.5 

Grolleau 11.07 7.01 

AUTRES RÉSULTATS CONTRÔLES MATURITE GDVV 

Commentaires  

 Chenin : jus encore végétaux et vifs. 

 Côt : belle couleur et joli fruit. 

 Gamay : à faire la semaine prochaine, bel équilibre. 

 Grolleau : joli fruit encore végétal et couleur déjà inté-

ressante. 
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Photo PG, CA37, 8 août 2016 

Photo ABM, CA37, 22/08/16 

Photo PG, CA37 

La tendance serait actuellement de rechercher des fermentations à des températures de plus en plus basses. De 

nombreux travaux ont démontré les effets négatifs d’une température élevée et ont conseillé des températures de 

15 à 18 °C (Meistermann 2002).  

Des travaux récents (Pillet 2011) confirment que des basses températures impliquent des fermentations alcoo-

liques plus longues sans pour autant générer d’arrêt de fermentation. Une vitesse de fermentation alcoolique dif-

férente influe sur les arômes obtenus. Certaines enzymes de la levure intervenant dans le développement 

d’arômes variétaux pourraient être inhibées par l’alcool. 

Des fermentations alcooliques plus lentes laisseraient plus de temps à l’enzyme pour travailler. C’est pour cela 

que la stabulation à froid (4 à 6 °C) sans oxydation des moûts durant 4 à 5 jours avant fermentation alcoolique 

serait favorable, entraînant la libération de précurseurs aromatiques. 

Les arômes fermentaires, composés essentiellement d’esters, participent à l’arôme fruité et floral des vins. Le plus 

commun est l’acétate d’isoamyle (banane). Il peut avoir un effet dominant fugace, rendant le vin un peu moins 

complexe. Mais, associé à d’autres esters type phenyl éthanol (rose), acétate d’hexyle (poire), octanoate d’éthyle 

(floral…), il participe à la complexité aromatique. La libération de ces esters est très dépendante de la température 

de fermentation alcoolique. Des températures entre 15 et 18 °C favorisent la libération des acétates fermentaires. 

Les arômes variétaux sont constitués sur le chenin essentiellement des Thiols volatils (buis, pamplemousse, zeste 

de citron) et de précurseurs aromatiques. 

Le dégazage excessif lié à la fermentation tumultueuse provoque une perte aromatique. Il est fortement décon-

seillé de dépasser 22 °C. Sur le chenin, on peut privilégier la recherche des arômes fruits exotiques associés aux 

arômes fermentaires. Les différents travaux menés (Masneuf et al 2006 ; Swiegers…) démontrent qu’une tempéra-

ture de fermentation comprise entre 18 °C – 20 °C est optimum pour les thiols et la note fruit, fruits exotiques. 

Concernant les terpènes, une température de 20 °C aura tendance à les développer. 

Par rapport au profil thermique, il ressort d’après notre expérience qu’à des densités inférieures à 1010, il faut 

stopper le refroidissement pour assurer une bonne fin de fermentation alcoolique et terminer la fermentation al-

coolique proche de 20 °C. Arômes fermentaires, variétaux et terpènes interviennent en synergie les uns avec les 

autres pour participer à l’arôme fruité des vins blancs et rosés. 
 

En résumé, maintenir 15 à 18 °C jusqu’à 1010, puis 20 °C pour terminer la FA serait un compromis favorable au 

développement aromatique des chenins. 

LA TEMPERATURE DE FERMENTATION EN BLANC ET EN ROSE 
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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 toujours des populations de drosophiles moins impor-

tantes qu’en 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 

 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  

 26/09/16 

 Haie Parcelle  

 Mâles Femelles Mâles Femelles 

Rivarennes 25 32 24 65 

Vernou 0 4 0 12 

Benais 4 28 2 7 

Il ne semble pas cette année y avoir de pression concernant les drosophiles. Nous réaliserons un dernier prélève-

ment la semaine prochaine. 
 

Merci de nous alerter si vous observez des attaques ! 

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

