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Les maturités avancent ! 
 
 

Jeudi 25 août 2022

 

AU VIGNOBLE : effets des pluies 
 

Après les cumuls de pluie variables entre 15 et 100mm selon les secteurs, une
partie des vendanges se sont interrompues entre mercredi et dimanche. 
 
Les chantiers de récolte ont repris ce lundi 22 août dans la plupart des
secteurs.
 
Sur le raisin, une évolution négative a été constatée dans les parcelles
chargées et très vigoureuses : des pellicules parfois éclatées, des
développements de champignons, comme botrytis ou aspergillus... Ces
situations sont à surveiller pour déclencher des vendanges dès que le raisin
se dégrade.
 
Dans une majorité de parcelles, grâce au mistral et aux  températures
après l'épisode orageux, l'effet de la pluie n'a pas eu d'incidence sur l'état
sanitaire.

 
Grappe botrytisée de Syrah

vigoureuse et chargée

 

MATURITE : elles avancent ! 
 

Cette semaine, 5ème prélèvement sur le secteur précoce de la Dépression Permienne de notre référentiel
maturité, 2ème prélèvement sur le secteur des Coteaux Varois et du Luberon Sud, premier prélèvement sur
le secteur de Bandol. On décrypte pour vous les tendances de la semaine.

 

https://app.sarbacane.com/
http://www.icv.fr/
https://www.facebook.com/GroupeICV/
https://www.linkedin.com/company/groupe-icv/
https://www.youtube.com/user/GroupeICV/


POIDS DES BAIES : Pas de grossissement des baies voire une légère diminution sauf pour les
Cinsault qui prennent 7% depuis la semaine dernière. Le poids sur Grenache n'a pas évolué, très légère
baisse (-1%) sur les Syrah. L’effet de la pluie est peu visible sur les cépages précoces déjà proches de
la maturité alors que sur les cépages tardifs, la progression est plus nette. Taille des baies toujours
très hétérogène entre parcelles et parfois à l'intérieur des parcelles.

NIVEAUX DE MATURITE : Progression normale du degré (+1% Vol en une semaine), sauf pour
les Rolle qui progressent peu. L’effet dilution est peu observé sur le secteur précoce. La maturation
phénolique progresse bien : plus d'anthocyanes sur Syrah et des tanins plus qualitatifs. Pour les parcelles à
destination de rouges, il est intéressant d’attendre pour maximiser la teneur en polyphénols.

EQUILIBRE ACIDE : Les taux AT/ACIDE TARTRIQUE montrent un niveau d'acide tartrique inférieur aux
autres années. Les pH progressent rapidement et l'acide malique continue de chuter ainsi que les
AT. Il faudra être vigilant à la préservation de l'acidité en cave et prévoir d’acidifier quand nécessaire.

AZOTE ASSIMILABLE : Légère progression des niveaux d'azote assimilable cette semaine, mais en
moyenne les concentrations restent basses. Contrôler chacune de vos cuves de jus en cave.  

POIDS DES BAIES : Progression rapide cette semaine. Les secteurs tardifs sont ceux qui ont le plus



bénéficié des pluies de la semaine dernière. En moyenne, +10% pour Grenache, Syrah et Rolle.

NIVEAUX DE MATURITE : Le degré progresse de +0,6% Vol sur Syrah à + 1% Vol sur Grenache et
Rolle, la maturation évolue normalement. La maturité technologique ne sera pas atteinte avant
probablement deux semaines.

EQUILIBRE ACIDE : L’Acidité Totale diminue ainsi que le malique, conséquence de la maturation. Mais la
cinétique est particulièrement marquée pour le Rolle où les chutes sont les plus importantes. 

POIDS DES BAIES : Des baies petites en moyenne mais qui tout de même +17% plus importantes
qu'en 2021, millésime "record" sur de très petites baies.

NIVEAUX DE MATURITE : Une bonne dizaine de jours d’avance (parfois plus) par rapport à l’an dernier.
La maturité technologique est atteinte en moyenne pour un objectif rosé. Pour les sélections
rouges, on est encore très loin de l'objectif car les teneurs en anthocyanes sont basses pour le moment
et les pépins peu mûrs.

EQUILIBRE ACIDE : A ce niveau de maturité, l’acidité totale est déjà très basse et le pH élevé. Les
niveaux de maliques sont, eux aussi, déjà bas et permettront difficilement une progression du chargement
en sucre.

OENOLOGIE  : des acidités et des azotes faibles

Chaque semaine l'équipe des consultants viticoles et oenologues se réunit pour faire le point sur
les différents secteurs et échanger sur les problématiques et les réussites rencontrées.

"Pour l'instant pas de modification des programmes de pressurage par rapport à 2021, malgré
une taille des baies plutôt petite, l’extraction se passe bien, la sédimentation aussi. L'extraction
de la couleur rouge, mesurée en chromamétrie par le « a* », est plus faible qu'en 2021 et
2020, mais elle augmente avec le degré  potentiel, quand au jaune mesuré par le « b* », il
reste élevé, de 8 à 25, on trouve des situations jusqu’à 35. Le collage raisonné (voir nos bancs
d'essais collage hebdomadaires) sera nécessaire malgré la chute du "b*" en fermentation."
"Restons vigilants car la couleur rouge arrive avec les nuits fraiches, la bonne accumulation des
anthocyanes, et des maturités qui galopent."
"Nous allons battre dans certaines situations le record de bas niveau d’azote, nous étions
habitués à un certain confort, mais cette année, tout en tenant compte des besoins différents
en azote selon la levure employée, il faudra souvent complémenter. La dose sera donnée par
l'analyse du moût, cuve à cuve".
"Les acidités rencontrées sont faibles et les AT souvent inférieures à 3, on voit que les presses
sortent à des pH >3.7 et les coules avec des pH>3.5. Une campagne d'acidification se profile
pour ce millésime 2022."
"Les acidités sur raisins sont déjà faibles en zones tardives pour des niveaux de sucres déjà
élevés".



EQUIPE : l'équipe oeno se renforce

NOUVEAU dans l'équipe des
consultants oenologues :
Olivier CIOSI ingénieur
oenologue

Mardi 16 août 2022, nous avons eu le plaisir d'accueillir Olivier CIOSI
nouveau consultant oenologue dans l'équipe ICV PROVENCE.

Après un parcours robuste de plus de 17 ans en conseil, puis en production comme
oenologue puis comme directeur technique, dans les secteurs de la Vallée du Rhône
septentrionale puis dans le Luberon Provençal, Olivier CIOSI, ingénieur
oenologue, rejoint notre équipe de consultants. Olivier va prendre la suite de Gisèle
ELICHIRY qui fait valoir ses droits à une retraite bien méritée début mars 2023. Olivier
CIOSI aura principalement en charge une clientèle de caves coopératives et de
vignerons indépendants dans les secteurs Luberon Sud, Alpes et Bouches du Rhône.
Son conseil oenologique sera pratiqué pendant ces 6 prochains mois en binôme avec
Gisèle ELICHIRY, Laurence SANTIAGO et Florent TOUZET afin de permettre la meilleure
intégration et passation possible des missions.

EXPERIMENTATION : La levure acidifiante

Louison BEUGNIES  licenciée en
biotechnologie et oenologue, en alternance
à l'ICV Provence pour 14 mois.

Lachancea Thermotolerans : Louison Beugnies est en
charge du déploiement des essais de notre R&D sur les sites de
vinification de la Provence et de la Vallée du Rhône. Cette année,
Louison propose à 10 sites partenaires de tester sous convention 6
protocoles expérimentaux différents. Parmi ces protocoles
expérimentaux, Louison propose un essai de levure acidifiante,
alternative biotechnologique à l'acidification par ajout
d'acides ou à l'acidification par voie membranaire. La
lachancea est testée sur différentes matrices. Résultats à suivre ....



Le saviez-vous ? Le Groupe ICV est agréé
au titre du Crédit d'Impôt Recherche (CIR), et
vous pouvez -sous conditions - bénéficier d'un 
crédit d'Impôt allant jusqu'à 30% du montant 
d'une prestation de R&D.

LABO : 3 analyses du moment

Classique :  MATURITES

Contrôles des
maturités : grosse
semaine des contrôle de
maturité, du menu simple au
dosage des polyphénols.
Pensez à bien étiqueter
et à utiliser un protocole
de prélèvement  !!

PROTOCOLE DE
PRELEVEMENT

Nouveau  : MICROBIOLOGIEEN
SAVOIR PLUS EN CLIQUANT ICI

Contrôle des levures
viables (stabulations de
bourbes en blancs et
rosés) : pour le suivi des
stabulations avant fermentation,
contrôlez le niveau de population de
levures actives et la charge
microbiologique de vos jus ! 
Résultat dans la journée !

Contrôle des brett (pieds
de cuve) : notre marquage ARN
spécifique permet de vous assurer
de l'absence de Brettanomyces avant
d'utiliser le pied de cuve. 
Résultat dans la journée !

Etudes : PREVENTION DES
PRECIPITATIONS

Etude des teneurs en
calcium: Une étude des
teneurs en calcium à différentes
étapes de la production est
lancée par l'ICV dans les
différentes régions du Sud Est de
la France. Une trentaine de site
seront analysés en Provence par
méthode d'absorption atomique
et par méthode colorimétrique. 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/credit-impot-recherche-cir-50180
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.-QsKqa3sRwOqTBUKSjYTLw%7D%7D
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.gn-yB7FpTS-efa4MYJGzNQ%7D%7D

