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REPONSES DE LA VIGNE ET TERROIR : ELEMENTS POUR UNE METHODE 
D’ETUDE 

Alain DELOIRE1, François LOPEZ1, Alain CARBONNEAU1,
 

La connaissance des terroirs viticoles fait l’objet, depuis quelques années, de nombreuses études (cf. 

Colloque International sur les Terroirs Viticoles, Angers - France 1996 ; Revue des œnologues, 

Novembre 2001). Il n’en a pas toujours été ainsi, et à certaines époques, le concept de terroir pouvait 

même être décrié. Toujours est-il que ce concept renferme des notions très riches, liées à la qualité et 

la typicité de certaines productions agricoles. C’est le cas pour le vin mais aussi pour le fromage 

notamment.  

Le concept de terroir mérite aujourd’hui plus que jamais et pour les années à venir d’être considéré 

sous l'angle de la recherche technico-scientifique, au-delà des notions de rêve et des messages 

positifs qu’ils peut véhiculer auprès du consommateur, asseoir ce concept sur des réalités les moins 

discutables possibles, même s’il sera toujours possible d’évoquer la part du rêve. 

 

Les définitions de le terme terroir  

Les différentes définitions du terme terroir sont très bien décrites par Vaudour (2001). Le terme terroir 

est issu du latin populaire terratorium, déformation de territorium. Il est utile de rappeler les termes 

suivants (MORLAT, 1989 ; LAVILLE 1993 ; CARBONNEAU, 2001) plus directement liés à la filière viti-

vinicole 

- UTB : Unité de Terroir de Base = "mésoclimat x sol/sous-sol" sur une série de millésimes à 

l'échelle de la parcelle ou d'un groupe de parcelles.  

- UTV : Unité de Terroir Viticole = UTB x cépage x technologie vigne - vin.  

Le vigneron agit sur les composants intrinsèques de l'UTB comme le microclimat radiatif, thermique 

ou hydrique de la végétation et des grappes. A ce titre, il agit sur la qualité de la vendange et sur la 

typicité du vin, en association avec l’oenologue.  

L'héritage historique et la dimension socio-culturelle sont importants et renforcent leur caractère 

unique (Dion, 1977 ; Lachiver, 1988 ; Garrier, 1998 ; Carbonneau et al. 2001b)  

 

L’association « sol - climat- plante » 

Les démarches d'études sont de plusieurs types. Elles portent généralement sur le sol, le climat et le 

suivi analytique et sensoriel des vins, avec entre la plante et le vin un suivi de maturité des raisins 

(Noble, 1979 ; Seguin, 1983 ; Jacquinet et al. 1989 ; Lebon 1993 ; Doledec, 1995 ; Martín, 1995 ; Riou 

et al. 1995 ; Bremond, 1996 ; Carbonneau, 1996 ; Morlat, 1996 ; Sotés, 1996 ; Salette et al. 1997 ; 

Fanet, 2001 ; Vaudour, 2001 a&b ; Martin, 2002). Ces études sont importantes et nécessaires. 

                                                 
1 Agro - Montpellier 2, Place Viala 34060 Montpellier - France  
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Toutefois, pour comprendre  un certain nombre de situations viticoles, il est indispensable d'aller plus 

loin dans la connaissance de la relation "plante entière - raisin ".C’est pourquoi nous proposons, dans 

une démarche d'étude des terroirs viticoles, de renforcer le volet « étude des relations plante entière – 

raisin ». Le concept de terroir repose sur les partenaires suivants : le climat, le sol, le cépage et 

l'Homme, acteur majeur des terroirs. Voyons donc de façon très succinte les différents partenaires, en 

insistant sur la plante, objet de cette présentation. Nous n'aborderons pas le facteur humain, qui est 

omniprésent dans le concept de terroir et qui est traité par d’autres équipes (INAO, 1984 ; Dupuy, 

1989 ; Letablier et Nicolas 1994).  

Le climat : Les trois échelles de climat (macroclimat pour la région, mésoclimat pour la 

parcelle et microclimat pour la plante) sont validées (Carbonneau, 2001). Les indices climatiques qui 

ont été mis au point pour raisonner la culture de la vigne, sont aujourd’hui connus et opérationnels :  

Indice héliothermique de Huglin ; Indice de fraîcheur des nuits (IF) et le Bilan Hydrique du Sol par 

exemple (Riou, 1994 ; Riou, 1997 ; Tonietto, 1999). Dans le cadre des études climatiques, la question 

du facteur limitant doit être posée. Et c’est bien souvent le nombre restreint de stations 

météorologiques (agréées Météo France) sur zone qui limite les études à l'échelle de la parcelle ou du 

groupe de parcelles. 

Le sol: Les études géo–pédologiques sont indispensables ainsi que l'établissement de cartes 

pedologiques. L’établissement de profils hydriques du sol et de profils racinaires de la vigne est utile 

pour comprendre les relations sol – vigne (Trambouze et Voltz, 1996 ; Hunter, 1998). Néanmoins, ces 

études dans le domaine de la science du sol, à elles seules, ne permettent pas de décrire et de 

comprendre le fonctionnement de la plante et l'évolution biochimique de la baie dont dépend la qualité 

de la vendange. De nouveaux systèmes d'étude performants mettant en œuvre des traitements 

d'images satellitales et utilisant des Systèmes d'Informations Géographiques (SIG) sont développés et 

adaptés à la modélisation spatiale ou zonage des terroirs viticoles, par l'intermédiaire de la 

caractérisation des sols viticoles au sein d'unités de pédopaysage. Ils sont susceptibles d'intégrer de 

multiples informations se rapportant notamment à la couverture pédologique, au climat, ou à la plante. 

L’acquisition et le traitement de ces informations se révèlent indispensables pour comprendre le 

fonctionnement de la plante, mais sont soumis à la disponibilité des données selon trois types de 

situations :  

a)  Les informations sur le sol et le climat sont acquises au niveau de la parcelle et/ou d'un 

groupe de parcelles. 

b)  Les informations ne sont pas acquises et leur acquisition est difficilement envisageable car 

les moyens sont limités, en particulier l’absence de station météorologique pour les données 

sur le climat.  

c)  Il est envisageable d’acquérir les informations sur le sol et le climat, même partiellement, en 

parallèle aux études menées sur la plante.  

 

La plante : De nombreuses études ont été réalisées sur la vigne et son fonctionnement 

depuis plusieurs années. Certaines se poursuivent aujourd’hui dans le domaine de la physiologie 

moléculaire (Roubelakis-Angelakis, 2001) Certains de ces nombreux travaux existant sur le sujet 
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montrent l’intérêt des études à l'échelle de plante entière et la pertinence des approches 

pluridisciplinaires. 

 

L’approche "plante entière - raisin"  
Pour notre part nous proposons de rassembler quelques-uns de ces acquis techniques et 

scientifiques  pour élaborer une approche de la connaissance « plante entière – raisin » dans le 

contexte de la connaissance des terroirs viticoles, qui soit facile à mettre en oeuvre (sur le terrain ou 

en laboratoire) et qui délivre des informations pertinentes sur le comportement de la vigne et la 

biochimie de la baie. Cette méthodologie, loin d’être exhaustive, est certainement amendable au fur et 

à mesure des progrès de la recherche. Néanmoins, elle peut déjà être très utile pour une première 

approche du comportement de la plante en relation avec son environnement. Elle se justifie aussi 

pour les situations où les informations sol et/ou climat sont difficilement accessibles à l'échelle de la 

parcelle ou du groupe de parcelles. Les informations obtenues sur la plante entière et le raisin, qui 

intègrent le contexte de l’environnement, sont en relation étroite avec la qualité de la vendange et la 

qualité des vins. Il s’agit de s’intéresser notamment à l’évolution de l’état hydrique de la plante et au 

microclimat des grappes, en relation avec la biochimie de la baie de raisin dès le stade herbacé de sa 

croissance. La difficulté résidera alors dans l’établissement de corrélations pertinentes. 

 
Les éléments de la méthode pratique  
Sur la base de méthodes générales présentées par Carbonneau (2000), les études qui seront menées 

sur la plante doivent prendre en compte les points précis suivants, le plus souvent en tenant compte 

du stade phénologique :  

a) La plante  

• l'état hydrique. (le potentiel hydrique foliaire de base : ψb) 

• la croissance des rameaux principaux et des entrecoeurs.  

• la surface foliaire totale (SFt) ou la surface foliaire exposée potentielle (SFEp) par m2 ou par 

hectare (Carbonneau, 1995 ; Murisier, 1996).  

• la relation SFE/P (surface foliaire exposée/poids de récolte ; par m2). Cette relation dépend de 

la vigueur de la plante (Carbonneau, 1999).  

• la vigueur (poids d'un sarment).  

• l'expression végétative (poids de l'ensemble des sarments d'un cep ou par m2).  

• la puissance d’un cep (0.5 x poids des bois de taille+ 0.2 x poids de récolte).  

b) Les baies  
• la croissance des baies.  

• les caractéristiques mécaniques des baies (fermeté) (Abbal et Planton, 1991).  

• le poids de 200 baies et le poids d’une baie.  

• le poids de récolte/cep ou m2.  

• l'évolution des métabolites primaires (sucres, acides) et secondaires (phénols, plus facilement 

analysables en routine qui les arômes).  
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Il s’agit d’une série de mesures de terrain et de laboratoire accessibles ou d'un niveau d'accessibilité 

raisonnable. En fonction du questionnement posé et des moyens disponibles, il est alors possible de 

réaliser l’ensemble des études ou seulement certaines d’entre elles. Pour certaines de ces mesures, il 

est intéressant d’apporter quelques précisions. 

 

Précision sur certains éléments de la méthode  
 

a) L'état hydrique de la plante : 

 L’information est donnée par la mesure du potentiel hydrique foliaire grâce à la technique de la 

chambre à pression (Scholander, 1965 ; Ojeda et al, 2001). Il s’agit d’estimer, à l’aide de la pression 

d’un gaz neutre appliqué sur une feuille, la capacité des cellules à retenir l’eau. Moins il y aura d’eau 

libre dans la plante, plus la pression nécessaire pour la faire sortir sera forte. Le résultat est exprimé 

en bar ou en Mpa, toujours en valeur négative. La méthode de référence aujourd’hui est la mesure du 

potentiel hydrique foliaire de base (PHFb ou ψb) qui est mesuré avant le lever du soleil, quand les 

stomates des feuilles de la plante sont fermés et que celle-ci a pu rééquilibrer son état hydrique en 

relation avec l'eau du sol. Il y a donc une bonne relation entre l'état hydrique de la plante mesuré par 

le PHFb et la réserve utile en eau du sol. A ce propos, des valeurs seuils du PHFb ont été proposées 

par Carbonneau (1998) et permettent d'apprécier le degré de contrainte hydrique subie par la plante. 

Les seuils approximatifs sont issus d'une vingtaine d'années d'observations dans plusieurs vignobles 

et sur plusieurs cépages :  

- 0 Mpa> ; - P > ; -0.2 Mpa : absence de contrainte hydrique  

- 0,2 Mpa> ; - P > ; -0,4 Mpa : contrainte hydrique légère à moyenne. 

- 0,4 Mpa> ; - P > ; -0,6 Mpa : contrainte hydrique moyenne à forte. 

- 0,6 Mpa> ; - P : contrainte hydrique forte 
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Figure 1 : Comportement hydrique de la Syrah sur deux lots voisins, de véraison à maturité. 

 

La figure 1 nous montre un exemple d’une différence d’état hydrique du cépage Syrah sur un type de 

sol des Costières de Nîmes. La différence entre ces deux syrahs voisines est liée probablement à la 

profondeur d’enracinement. Le PHFb permet de suivre l’évolution de l’état hydrique de la plante. On 

remarque que les vignes étudiées ont des PHFb proches à maturité, alors que leur « vécu » hydrique 

a été différent au cours du cycle de développement. Ce vécu hydrique n’est pas sans conséquences 

sur la biochimie de la baie et la qualité de la vendange. A ce niveau, la dynamique de l’évolution 

semble aussi importante que le niveau final de potentiel hydrique foliaire de base (Lopez et 

Carbonneau, 1998 ; résultats originaux, contrat SNCF – Agro. Montpellier). 

 

Néanmoins, plusieurs remarques sont proposées :  

• Toutes les techniques d'évaluation de l'état hydrique de la vigne, autres que le PHFb, 

doivent être étalonnées sur le PHFb. C'est le cas du potentiel hydrique de tige (Choné, 2001) et de la 

mesure du potentiel hydrique foliaire au zénith. Ces deux dernières méthodes mesurent de manière 

indirecte la transpiration globale du feuillage et à ce titre elles sont dépendantes des conditions 

météorologiques (ciel nuageux, hygrométrie de l'air, etc..).  

• Le PHFb est dépendant des épisodes de pluie et il faut en tenir compte dans les 

suivis cinétiques. C’est une méthode qui permet d'enregistrer les réponses hydrques à court terme 

(quelques heures), de la plante face à une modification du statut hydrique du sol.  

• Dans les situations où l'estimation de la réserve utile du sol, en relation avec sa 

profondeur, sont difficilement mesurables, le PHFb est la méthode recommandée pour apprécier l'état 

de la réserve hydrique d'un sol et son évolution, via la plante. Les racines vont là où souvent les 

sondes à neutrons ne peuvent pas aller.  
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• Les mesures de PHFb se font de préférence en cinétique soit de floraison à maturité, 

soit de véraison à maturité. C’est l'évolution de l'état hydrique de la plante au cours du cycle végétatif 

qui renseigne le mieux sur l'impact de l'eau sur la croissance de la plante et sur la biochimie de la 

baie. Il est suggéré de faire les mesures aux périodes suivantes : floraison (100% de fleurs 

épanouies), fermeture de la grappe, véraison (par exemple : 50% de baies rouges pour les cépages 

concernés), mi-maturité et  maturité vendange.  

• Ces mesures réalisées à l'échelle de le plante entière permettent bien de caractériser 

l'homogénéité ou l'hétérogénéité une parcelle ou un groupe de parcelles, en terme de comportement 

hydrique. Elles permettent des répétitions et un traitement statistique des données.  

• Le bilan PHFb sur une parcelle peut permettre de conforter l'intérêt de réaliser des 

fosses pedologiques pour comprendre une éventuelle hétérogénéité de comportement observée et 

qui serait liée notamment à l’enracinement de la plante, en relation avec la profondeur du sol ou sa 

nature.  

• Le rôle central de l'eau chez la vigne concerne autant le sol (l’offre) que l'absorption 

du rayonnement en relation avec l'architecture de la plante (la demande) (Carbonneau, 2000).  

 

b) La croissance végétative : 

Des mesures en cinétique de l’allongement des rameaux principaux peuvent renseigner sur la 

dynamique de croissance de la plante (Bessis et Ecevit, 1974 ; Fournioux, 2001). La croissance des 

rameaux et des entrecoeurs sont en relation étroite avec l'état hydrique de la plante (Hardie et Martín, 

2000 ; Lebon, 2001), et la fertilisation azotée (Conradie, 1980) notamment. Les mesures de la vigueur 

et de l’expression végétative montrent alors leur intérêt pour comparer des situations différentes. Il 

peut s’agir de parcelles à comportement hydrique et/ou azoté différent ou simplement pour comparer, 

pour une même situation de vigueur, des systèmes de conduite entre eux (Katerji et al, 1994 ; 

Carbonneau et al., 2001A ; Mauro et al. , 2001). Ces mesures de croissance doivent être calées sur 

les stades phénologiques et à cet égard l'utilisation de l'échelle de Lorenz (1995) est à conseiller. La 

réalisation du bilan du carbone apporte des informations intéressantes sur la proportion des différents 

organes entre eux (Conradie, 1980). Enfin, il faut insister sur le fait que l'état hydrique de la plante se 

raisonne en fonction de l'apport d'eau (sol) mais aussi en fonction de la demande (architecture de la 

végétation). C’est aussi à ce titre que le concept de surface foliaire totale et surface foliaire exposée 

prend toute sa valeur. (Carbonneau, 1995 ; Mabroux et Carbonneau, 1996 ; Murisier, 1996). A ce 

propos il faut rappeler que le rapport SFE/P se raisonne en fonction de la vigueur de la plante 

(Carbonneau, 1999). Le rapport SFE/P est d’autant plus grand que les puits concurrents des grappes 

sont nombreux (les parties « puits » des sarments principaux et des entre-cœurs notamment, dont 

l’importance s’évalue par la mesure de la vigueur et de l'expression végétative). L’ensemble des 

travaux entrepris jusqu’ à ce jour montrent que le système de conduite dans la vigne, est un élément 

important de la qualité de la vendange et de la typicité des vins (cf. les différents comptes-rendus des 

colloques du GESCO).  

 

c) La croissance de la baie :  
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Les méthodes de tri de baies en fonction de leur diamètre ou de leur teneur en sucres, développées 

par le Dr. C. Romieu (INRA - Montpellier, UMR "Sciences pour l'Oenologie", com. personnelle.), 

permettent de visualiser les étapes de la croissance de la baie de raisin et on permis de confirmer 

l'absence de relation systématique entre la taille de la baie et sa teneur en sucres. L'appréciation 

visuelle de la croissance des baies est aléatoire, et la méthode de tri permet de montrer que pour de 

nombreux cépages et dans bien des situations, il y a une hétérogénéité non négligeable de taille et de 

poids entre les baies d'une même grappe, entre grappes d'un même cep, et entre grappes de 

différents ceps. Il y a également une évolution journalière du diamètre de la baie en relation avec l'état 

hydrique de la vigne (Greenspan et à le., 1994).  

 
Figure 2 : Représentation de l’hétérogénéité en taille (et en poids) d’une population de baies du 

cépage Merlot au stade maturité – vignes conduites en espalier (taille cordon double) 

 

Le nombre de classes de baies et leur fréquence dépendent, entre autres, de l’état hydrique de la 

plante. Il est intéressant, pour certaines études (dosage de sucres, d'acides, de métabolites 

secondaires, études de croissance, etc.), de travailler par classe de baies (Ojeda, 1999 ; Ojeda et al, 

2001). Suivant le questionnement posé, il peut être nécessaire d'étudier les caractéristiques 

mécaniques de la baie, qui peuvent reflètent leur turgescence, en relation avec le cépage et le terroir 

(Robin et al, 1997).  

 

Des travaux récents ont apporté des résultats originaux indiquant qu'une contrainte hydrique 

appliquée sur vigne de floraison à véraison ne modifiait pas la multiplication cellulaire mais 

uniquement le grandissement des cellules, et ce de façon irréversible suivant l'intensité de la 

contrainte (Ojeda et à le., 1998, 1999,.2001). En revanche, les contraintes qui surviennent à maturité 

peuvent avoir un caractère réversible, dû à la plasticité cellulaire (le ramollissement de la baie qui 

caractérise en premier la véraison). Le phénomène concentration - dilution est alors directement 

dépendant de l'état hydrique de la plante, lui-même en relation avec la réserve facilement utilisable du 

sol et les événements d’apport (irrigation ou pluie). Pour la baie de raison, le nombre et la taille des 

cellules sont des éléments importants qui participent à la qualité de la vendange, de même que le 
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rapport surface pelliculaire /pulpe (Carbonneau et al, 1998). C’est pourquoi lors d’analyses 

biochimiques des métabolites primaires et secondaires il faut distinguer ce qui ressort de la 

concentration (généralement exprimés en mg/g), de ce qui ressort de la biosynthèse (exprimée en mg 

par baie).  

 

d) L'évolution des phénols : 

 

Les études que nous avons entreprises sur l'évolution des phénols de la baie comme « marqueurs » 

de réponse de la vigne ont permis de dégager plusieurs observations (Deloire et al, 2001 ; Ojeda et al, 

2002) :  

• l'importance de considérer l'évolution de certains métabolites dès le stade herbacé de 

la croissance de la baie (nouaison - véraison).A cet égard, il est intéressant de tenir compte de 

l'influence des itinéraires culturaux dès cette période, pour comprendre et interpréter la croissance et 

la biochimie de la baie en relation avec la qualité de la vendange. 

• De dissocier, pour interpréter des situations différentes, les résultats qui expriment la 

concentration, et ceux qui expriment les événements de biosynthèse. 

• De raisonner les relations "état hydrique de la plante - biochimie de la baie" 

considérant, pour une contrainte hydrique donnée, sa période de survenue, sa durée et son intensité. 

C’est ainsi que les cépages Syrah et Grenache Noir, à partir d'un certain niveau de contrainte 

hydrique, ne réagissent pas la même manière en terme de biosynthèse des anthocyanes ou des 

flavonols (Deloire et al., 2001).  

 

Certains des composés phénoliques étudiés ont un rôle dans la biodéfense des baies. Les relations 

entre l'état hydrique de la plante et sa capacité à se défendre contre les bioagresseurs est donc aussi 

une composante du terroir à raisonner en relation avec le microclimat des grappes et l'architecture de 

la végétation. (Deloire et al.1998 ; Deloire et al., 2000 ; Deloire et al., 2001b).  

 

e) Les relations baies - vin :  

Ce sujet est complexe et étudié par les équipes compétentes : (Flanzy, 1998 ; Brossaud et al., 1999 ; 

cf. Actes Colloques GESCO). Pour notre part, nous avons montré que la contrainte hydrique modifiait 

le degré de polymérisation des tanins (Deloire et al., 2001 ; Ojeda et al., 2001A), information que les 

suivis de maturité classiques ne permettent pas d’approcher. La question qui en découle est l'impact 

de ce type d'observation sur la qualité des vins en relation directe avec le processus de vinification ? A 

ce titre, l'analyse sensorielle des raisins (Rousseau et Delteil, 2000) s’avère une technique 

intéressante à bien des égards pour déterminer la maturité du raisin, mais elle doit être complétée, en 

fonction du niveau de compréhension et de connaissance souhaitée du fonctionnement "terroir - vigne 

- raisin " par des analyses plus fines.  

Il faut ensuite établir les relations potentielles entre les réponses biochimiques de la baie et la qualité 

et la typicité des vins correspondants. A cet égard, un investissement dans des mini - vinifications (0,5 

à 1 hL) et dans de l’analyse sensorielle peuvent être utiles pour comparer certaines situations entre 
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elles. Le développement de techniques d'analyses performantes (technique utilisant les dosages par 

infra rouge, par exemple), permettent déjà pour certains métabolites primaires et devraient permettre, 

dans le futur pour les métabolites secondaires, des analyses rapides, fiables et à haut débit, au niveau 

des baies de raisin. Les corrélations entre la biochimie de la baie, le terroir et la typicité des vins 

seront alors plus faciles à établir.  

 

Objectifs et perspectives  
 
Le études «  réponses de la vigne – terroir » font donc appel aux méthodologies présentées dans 

cet article. Cette proposition d’éléments d’études n’est pas exhaustive. Toutefois, à ce jour, elle 

permet, en fonction des questions posées par la profession, de répondre au moins à certaines d’entre 

elles.  

Nous distinguons plusieurs niveaux d'étude pour analyser le comportement de la vigne sur un terroir: 

 

• les études ponctuelles (sur un cycle) qui permettront un premier zonage de la vigne 

sur une parcelle ou un groupe de parcelles (exemple : le zonage hydrique par PHFb, le suivi de la 

maturation)  

• les études moyennes durées (minimum 3 ans) qui permettent d'intégrer l'effet 

millésime.  

• les études longue durées qui visent à caractériser une zone viticole dans son 

ensemble.  

 

En fonction de la question posée et des moyens mis en oeuvre, il faut alors établir un croisement entre 

la durée de l'étude et les méthodologies à utiliser. Par exemple, la simple mesure du PHFb permet 

déjà sur un cycle de développement de la vigne d'obtenir un premier zonage du comportement 

hydrique de la plante sur les parcelles étudiées. Pour répondre à la question de la stabilité du terroir, il 

faut comprendre l'intérêt de répéter ces mesures sur plusieurs millésimes (au moins 3).  

Une analyse fréquentielle effectuée sur une longue durée sur des dones relative aux baies de 

Grenache noir en Çôtes-du-Rhòne méridionales (métabolites primaires et poids de 200 baies) a 

cependant montré que la série de 7 ans (1992 -1998) se rapprochait le plus de la série de 17 ans 

(1982-1998), mais qu’une série de 3 ans mal choisie (1995 -1997) était peu représentative de la 

période maximale considérée (Vaudour, 2001a).  

A cet égard, les études cinétiques que nous proposons, de l'évolution biochimique des baies en 

relation avec le suivi de l’état hydrique de la vigne, devraient permettre de connaître plus rapidement 

l'effet millésime pour un cépage sur un terroir. C’est alors qu’une série de 3 a 5 ans d’études des 

relations « vigne - raisin – vin » pourraient permettre d'interpréter plus rapidement l'effet terroir:  

Les objectifs possibles de ces études sont principalement :  

a) D'une part d’apporter des informations sur les relations « vigne - terroir – vin », à des fins 

de connaissance et de communication interne (entre adhérents d’une cave coopérative par exemple, 
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pour justifier l’intérêt de la sélection parcellaire et/ou du choix des dates de vendange) ou externe pour 

pouvoir defender le concept de terroir à la lumière d’arguments fiables.  

b) Et d’autre part, à terme d’aboutir à du conseil sur les itinéraires culturaux et sur la 

vinification, en relation avec le type de produit souhaité et des marchés.  
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