
Parcelle LC3 (CHINON) 

Localisation de la parcelle (Google Map) 

 

Nombre de points de prélèvement : 3 points notés de 91 à 93 

 

Pente de la parcelle 
 

 

 

 

 

Type de sol (E-Terroir) 
Unité de Terroir 1 
Ère : Secondaire 
Période : Crétacé 
Étage : Turonien supérieur 
Milieu viticole: Altération de roche meuble calcaire 
Unité de Terroir : Altération de sables quartzeux et 

glauconieux parfois calcaires 
Référence pédologique : CALCISOL à BRUNISOL 

sur matériaux sableux 
Dénomination locale : Millarges argilo-siliceuses 

Composantes de l'Unité de Terroir 

Unité de Terroir 2 
Ère : Secondaire 
Période : Crétacé 
Étage : Turonien supérieur 
Milieu viticole: Altération de craie gréseuse 
Unité de Terroir : Altération de tuffeau jaune, gréseux, 

coquillier 
Référence pédologique : CALCISOL argileux lourd 
Dénomination locale : Terres douces 

Composantes de l'Unité de Terroir 
Pierrosité de surface : de 5 à 15 % 

Point Max 81 m 

Point Min 78 m 

Distance 114 m 

Pente Moyenne 2.63 % 

81 m (MAX) 

78 m (MIN) 

114 m 



Pierrosité de surface : de 15 à 25 % 
Texture de surface : Sable 
Horizon de profondeur : Roche tendre 
Profondeur de sol : > 120 cm 
Drainage du sol : Bon à correct 

Potentialités et contraintes 
Réserve en eau : 188 mm 
Potentiel de vigueur : Fort 
Potentiel de précocité : Débourrement dans la 

moyenne 
Contraintes à l'enracinement : Moyenne avec 

différentiation texturale 
Sensibilité à l'érosion : Forte 
Risque de chlorose ferrique : Aucun 

Adaptation technique 
Adaptation du porte-greffe : Pg de vigueur faible 

 

Texture de surface : Sable limoneux 
Horizon de profondeur : Roche tendre 
Profondeur de sol : > 120 cm 
Drainage du sol : Bon 

Potentialités et contraintes 
Réserve en eau : 130 mm 
Potentiel de vigueur : Fort 
Potentiel de précocité : Débourrement dans la 

moyenne 
Contraintes à l'enracinement : Aucune 
Sensibilité à l'érosion : Forte 
Risque de chlorose ferrique : Moyen 

Adaptation technique 
Adaptation du porte-greffe : Pg moyennement 

résistant à la chlorose, de vigueur faible 

 

Unité de Terroir 3 
Ère : Secondaire 
Période : Crétacé 
Étage : Turonien supérieur 
Milieu viticole: Roche meuble calcaire 
Unité de Terroir : Sables quartzeux et glauconieux 

parfois calcaires 
Référence pédologique : CALCOSOL 
Dénomination locale : Millarges grossières 

Composantes de l'Unité de Terroir 
Pierrosité de surface : de 15 à 25 % 
Texture de surface : Sable limoneux 
Horizon de profondeur : Argile sableuse 
Profondeur de sol : > 120 cm 
Drainage du sol : Bon 

Potentialités et contraintes 
Réserve en eau : 75 mm 
Potentiel de vigueur : Moyen 
Potentiel de précocité : Débourrement plus précoce 

que la moyenne 
Contraintes à l'enracinement : Aucune 
Sensibilité à l'érosion : Forte 
Risque de chlorose ferrique : Aucun 

Adaptation technique 
Adaptation du porte-greffe : Pg de vigueur 

moyenne, résistant à la sécheresse 

 

Unité de Terroir 4 
Ère : Quaternaire 
Étage : Formations superficielles et quaternaires 
Milieu viticole: Colluvions 
Unité de Terroir : Colluvions de matériaux calcaires ou 

calciques 
Référence pédologique : COLLUVIOSOL calcaire 

ou calcique +/- épais 
Dénomination locale : Terres douces 

Composantes de l'Unité de Terroir 
Pierrosité de surface : de 15 à 25 % 
Texture de surface : Sable limoneux 
Horizon de profondeur : Argile 
Profondeur de sol : > 120 cm 
Drainage du sol : Bon à correct 

Potentialités et contraintes 
Réserve en eau : 175 mm 
Potentiel de vigueur : Fort 
Potentiel de précocité : Débourrement dans la 

moyenne 
Contraintes à l'enracinement : Moyenne avec 

différentiation texturale 
Sensibilité à l'érosion : Forte 
Risque de chlorose ferrique : Moyen 

Adaptation technique 
Adaptation du porte-greffe : Pg moyennement 

résistant à la chlorose, de vigueur faible 

 

 

Données agronomiques pour la parcelle 
 TAP = degré alcoolique probable 

 AcTot = acidité totale g/L en H2SO4 

 Namm = azote ammoniacal mg/L 

 Norg = azote organique mg/L 

 Nass = azote assimilable mg/L 

 Moyenne de véraison = % 

 Poids de vendange = Kg 

 Nlimbe = azote de limbes % poids sec 

Point 

pH TAP AcTot Namm Norg Nass 
Moyenne 

de 
véraison 

Nb de 
grappes 
pour 6 
ceps 

Nb 
moyen 
grappes 
par cep     

poids de 
vendange 

par cep 
Nlimbe 

91 3,22 12,6 4,7 1 46 47 55,6 48 8,0 1,0 2,37 

92 3,18 13,2 4,5 5 37 42 65,8 80 13,3 1,3 2,51 

93 3,17 13,2 4,9 4 46 50 62.5 63 10,5 1,2 2,6 



Cartographie 
1) Données Erosion (BS = bilan sédimentaire tonne/ha/an) 

 

2) Comparaison Bilan Sédimentaire (BS) et l’Azote Organique (NORG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcelle LC3 – BS / NORG 

NORG

H 
BS NORG + BS 



3) Comparaison Bilan Sédimentaire (BS) et l’Azote des Limbes (NLIMBE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Comparaison Bilan Sédimentaire (BS) et l’Azote Assimilable (NASS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcelle LC3 – BS / NLIMBE 

NLIMBE BS NLIMBE + BS 

Parcelle LC3 – BS / NASS 

NASS 
BS 

NASS + BS 



 

5) Comparaison Bilan Sédimentaire (BS) et Nombre Moyen de grappes (NBGRAPPES) 

 

 

 

 

 

Comment 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaire d’observation  
La parcelle se trouve dans une zone globalement peu érosive. Le haut de parcelle subit une érosion, 

ainsi que certains points en milieu de parcelle. Au niveau physiologique, peu de différence, sinon 

l’azote assimilable des baies, légèrement plus faible en milieu de parcelle. Toutes les autres variables 

montrent une certaine homogénéité au sein de la parcelle, simplement un léger retard à la véraison 

en bas de parcelle, qui se retrouve légèrement dans les analyses maturité avec un TAP plus faible et 

un pH légèrement plus élevé. A noter un faible taux d’azote ammoniacal sur l’ensemble de la parcelle. 

Parcelle LC3 – BS / NBGRAPPES 

NBGRAPPES BS 
NBGRAPPES + BS 


