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Théorie et éléments de base 
 
Réaliser des prélèvements dans un vignoble afin d’évaluer le rendement et la composition du 
raisin est une compétence élémentaire demandée à tous les chefs de culture et les 
oenologues. Cette tâche peut sembler facile, et elle l’est probablement si elle n’est pas 
réalisée correctement. Effectuer des prélèvements convenables nécessite du temps, des 
compétences et des connaissances. Laissons le facteur temps de côté pour nous pencher 
sur les facteurs de compétences et de connaissances. 
 
Intéressons-nous d’abord à un vignoble de cépage Chardonnay ou Riesling moyen situé 
dans la région des Finger Lakes ou dans la Péninsule du Niagara. Les pieds de vigne sont 
espacés à des intervalles d’environ 1,30 mètres et les rangs font approximativement 
2,10 mètres de large, ce qui donne près de 2 400 pieds de vigne par hectare. Chaque pied 
produira vraisemblablement environ 3 kilos de raisins avec près de 30 grappes par pied si la 
vendange s’élève à 8 tonnes par hectare.  
 
Maintenant, il nous faut adopter un esprit un peu plus critique. 4 tonnes représentent environ 
36 000 grappes. Quel est le poids d’une grappe, le nombre de baies par grappe, et le poids 
d’une baie ? La taille moyenne d’une grappe pour les cépages Riesling et Chardonnay varie 
d’un site à l’autre, et dépend de la taille de la vigne, de la charge fruitière, du clone et 
d’autres pratiques et décisions relatives à la viticulture ; ceci dit, supposons que le poids 
moyen d’une grappe soit de 110 g. Quel est maintenant le nombre total de baies par grappe 
donnant ce poids de 110 g ? D’après les données que nous avons recueillies au fil des 
années, ce nombre varie entre 70 et 85, ce qui établit à environ 1,4 g le poids moyen d’une 
baie.  
 
Tous ces calculs basiques nous donnent un chiffre avoisinant les 5 millions de baies pour 
chaque hectare de Riesling ou de Chardonnay ! Comment est-il possible de réaliser un 
travail convenable de prélèvement pour le rendement, la composition du raisin, ou la qualité 
potentielle du vin en vue de parvenir à une estimation fiable ?  
 
Prélèvements pour le rendement 
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Pour être en mesure de proposer une valeur de rendement par hectare, deux éléments de 
base sont nécessaires : 1. Le nombre de grappes par pied de vigne, et 2. Une estimation du 
poids d’une grappe lors de la récolte. Le comptage du nombre de pieds de vigne par hectare 
et par parcelle doit également être aussi précis que possible, tout comme le nombre 
manquant de ces pieds.  
 
Commencer par compter le nombre de grappes par pied de vigne sur autant de pieds par 
parcelle que possible. Pour évaluer la variabilité spatiale, choisir plusieurs pieds (au moins 
l’équivalent de 20 pieds par hectare) et réaliser des prélèvements dans une configuration en 
« X » à partir des coins qui s’opposent dans la parcelle. Noter le nombre de grappes pour 
chaque pied.  
 
Il faut ensuite évaluer le poids de la grappe. Pour effectuer un prélèvement permettant 
d’évaluer le rendement, il est également nécessaire à ce stade de comprendre à quel point 
l’échantillon de grappe est minuscule par rapport à l’ensemble. Compter les grappes sur 
20 pieds par hectare donne une taille d’échantillon de 1,6 %. Prélever une grappe sur 
chacun de ces pieds donne un échantillon de 0 ,06 %. Quelle taille d’échantillon de grappe 
vous fournira des données fiables, en supposant que vous prélevez un échantillon sur une 
population de 72 000 grappes par hectare ? Les avis des experts divergent, si ce n’est que 
plus il y a de prélèvements, meilleure sera l’estimation. D’après Amerine et  Roessler 
(1958b), 40 grappes pour 1 000 pieds de vigne constituent un prélèvement raisonnable pour 
l’évaluation de la composition du raisin, mais ils n’ont pas précisé si ce nombre était suffisant 
pour estimer le rendement. 
 
La décision relative au nombre de grappes à prélever doit être prise en respectant certaines 
des règles précitées : 1. Prélever sur des pieds normaux et sains ; 2. Prélever de manière 
représentative et par niveaux afin que l’échantillon final composé représente les grappes de 
toutes les zones du feuillage.  
 
De plus, QUAND réaliser le prélèvement ? Nous savons (Reynolds et Wardle, 1989) que les 
baies prennent 40 à 50 % de leur poids final entre la véraison et la récolte en raison de 
l’expansion cellulaire, à condition qu’elles ne soient pas soumises à un stress hydrique. Par 
exemple, les baies de Gewurztraminer prélevées au moment de la véraison pesaient 0,7 g 
chacune, tandis que celles prélevées au moment de la récolte pesaient 1,2 g. Ainsi, quel que 
soit le poids de la grappe, la valeur connue à partir d’un prélèvement au moment de la 
véraison devra être multipliée par un facteur d’environ 1,7 à 2 afin d’obtenir un poids de 
grappe aussi précis que possible. 
 
Une excellente publication technique décrit une méthode en deux étapes permettant 
d’évaluer les rendements d’un vignoble (Wolpert et Vilas, 1992). La première étape consiste 
à déterminer le nombre de grappes par pied vers la floraison lorsque les grappes sont 
facilement visibles. Le poids de celles-ci est déterminé vers la véraison une fois qu’il est 
stabilisé. Les auteurs ont publié des tableaux détaillés qui prescrivent les tailles de 
prélèvement requises à différents niveaux de précision. Le message général à retenir 
souligne que dans les vignobles présentant de grandes variations dans le nombre de 
grappes par pied et/ou dans le poids des grappes, un nombre élevé de prélèvement est 
nécessaire si l’on veut que la marge d’erreur reste inférieure à 5 %. Le compromis consiste à 
accepter un taux d’erreur supérieur et donc à effectuer moins de prélèvements. 
 
Prélèvements pour la composition de base du raisin 
 
Tout comme les prélèvements pour le rendement, il est nécessaire de comprendre ce que 
représente potentiellement la taille du prélèvement. Nous avons littéralement pris des 
centaines d’échantillons de baies à partir de parcelles de vignobles dont la taille était 
inférieure à 2,5 hectares, et la variabilité du poids des baies se révèle très surprenante, de 
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même que celle du taux de sucres, de l’acidité titrable, du pH, et d’autres éléments malgré 
un protocole rigoureux de prélèvement. En revanche, prendre cent échantillons de 100 baies 
n’est équivalent qu’à un échantillon d’environ 0,4 % à partir duquel une décision de récolte 
peut être prise. 
 
A l’évidence, ce point a fait l’objet d’études. Dans les années 50 en Californie, Amerine et 
Roessler (1958a) ont publié des travaux comparatifs sur les baies, les grappes et le 
prélèvement de pieds de vigne entiers. De manière générale, concernant la composition des 
baies, prélever de nombreux échantillons a donné des valeurs supérieures pour les matières 
solides solubles et le pH, et des valeurs inférieures en acidité titrable par rapport à des 
échantillons soit de plusieurs grappes soit d’un pied entier. Ils n’ont pas précisé quelle 
méthode de prélèvement s’approchait le plus des valeurs réelles lors de la récolte. Par la 
suite, un rapport a laissé supposer que pour obtenir une valeur de degré Brix équivalente à 
1, il serait nécessaire de prendre deux échantillons de 100 baies, quatre échantillons de 
10 grappes, ou onze échantillons d’un pied entier pour 1 000 pieds de vigne (Amerine et 
Roessler, 1958b). Plus tard, des travaux menés par le même groupe de chercheurs 
(Roessler et Amerine, 1962) ont plus ou moins confirmé leurs conclusions antérieures, selon 
lesquelles 100 à 200 baies prélevées au hasard à partir de 1 000 pieds donneraient une 
valeur + 0,6°Brix de la valeur obtenue à partir de la charge. Ces travaux ont clairement 
indiqué que le prélèvement à la fois des baies et des grappes donnait des valeurs 
légèrement plus élevées que les chiffres obtenus à partir des charges récoltées, mais que 
ces valeurs variaient moins que pour le prélèvement entier d’un pied de vigne.  
 
En Australie, Rankine et al. (1962) ont mené une étude détaillée comparant plusieurs 
méthodes de prélèvement, et ils ont conclu que le prélèvement des baies donnait un résultat 
aussi précis que celui des grappes. Ils ont abordé un certain nombre de problèmes 
importants qu’il convient de répéter maintenant : 1. Les vignobles dont le raisin n’est pas mûr 
présentent une variabilité plus grande que ceux dont le raisin est mûr ; 2. Il existe une 
variabilité spatiale entre les vignes et dans une même vigne, mais également entre les 
grappes et dans une même grappe ; 3. Cette variabilité peut être accrue par l’irrigation. 
 
Plus récemment, Kasimatis et Vilas (1985) ont recommandé soit deux échantillons de 10 
grappes, soit deux échantillons de 50 baies par parcelle de vignoble, mais ils ont insisté sur 
le prélèvement des grappes pour une plus grande précision. 
 
Beaucoup de ces auteurs ont donné les raisons qu’ils avaient de ne pas avoir recours à des 
échantillons de plusieurs grappes ou d’un pied entier pour évaluer la composition du raisin, 
principalement en raison du temps et du coût de la main d’oeuvre liés aux prélèvements 
importants dans le vignoble, malgré la préparation de prélèvements ultérieurs. Le 
prélèvement des baies a été décrit comme étant le plus pratique et suffisamment précis, à 
condition d’y procéder convenablement. 
 
En admettant que le prélèvement des baies soit la méthode à choisir, qu’est-ce qu’un 
prélèvement dit « convenable » ? La personne réalisant le prélèvement doit garder présent à 
l’esprit que les pieds de vigne sont différents en termes de vigueur et volume de fruits, et que 
la charge fruitière (ratio volume de fruits/taille de vigne) sera donc différente entre les pieds, 
ce qui aura des effets sur le taux d’accumulation des sucres ; par exemple, les pieds ayant 
une charge fruitière excessive peuvent avoir moins de sucres à une date donnée que les 
pieds ayant une charge fruitière normale ou faible. Le degré d’exposition du raisin joue un 
rôle essentiel dans sa composition ; les baies exposées ont habituellement une acidité 
titrable et un pH plus faibles, et des taux d’anthocyanes, de phénols et de terpènes plus 
élevés que les raisins partiellement et entièrement ombragés (Reynolds et al., 
1986 ; Reynolds et Wardle, 1989). En outre, la position de la grappe peut jouer un rôle ; les 
grappes ont tendance à accumuler les sucres de l’extrémité basale vers l’extrémité distale, et 
ainsi les baies proches de l’extrémité distale de la grappe ont normalement moins de sucre 
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que celles proches de l’extrémité basale (Wolpert et al., 1983 ; Wolpert et Howell, 1984). 
Wolpert et Howell (1984) ont également indiqué que les grappes se trouvant sur des 
rameaux incomptables peuvent permettre d’évaluer les taux de sucre qui ne reflètent pas 
nécessairement de manière précise la population moyenne. 
 
Les implications sont considérables : cette découverte laisse supposer que l’on doit prendre 
un échantillon représentatif dans n’importe quelle parcelle du vignoble, en s’assurant que 
l’on obtienne les baies de toutes les parties des grappes. En d’autres termes, les 
échantillons de baies doivent refléter la charge fruitière et l’exposition du raisin au soleil dans 
chaque parcelle prélevée. 
 
Pratique viticole : mise en place par un chai de l’Ontario d’un protocole de 
prélèvement pour déterminer la maturité du raisin. 
 
Le chai observé manipule plusieurs centaines de tonnes de raisins de vigne Vinifera à 
travers la région du Niagara. Sa démarche consiste à prélever au hasard 10 grappes par 
parcelle de vignoble. Les rangs sont choisis au hasard ; les personnes réalisant les 
prélèvements descendent à pied le long de plusieurs rangs dans la parcelle et prélèvent les 
grappes. Le prélèvement est effectué à diverses hauteurs et divers niveaux d’exposition 
(certaines grappes étant exposées au soleil et d’autres ombragées). Les personnes réalisant 
les prélèvements ont pour consigne d’essayer de choisir les grappes au plus grand hasard, 
et de ne pas nécessairement éviter de choisir une grappe parce qu’elle est atteinte de 
pourriture noble, etc. Les prélèvements ne sont pas non plus effectués sur les extrémités des 
rangs, ni sur les rangs extérieurs. Si la parcelle est très grande, deux échantillons de 
10 grappes sont prélevés – un sur chaque « moitié » de la parcelle. Voici d’autres aspects du 
protocole de ce chai : 1. Le prélèvement est réalisé le matin chaque fois que cela est 
possible ; 2. Les échantillons humides ne sont pas prélevés car l’eau peut fausser les 
résultats ; 3. Les échantillons ne sont pas prélevés pendant les jours de pluie ou lorsque la 
rosée est très importante ; 4. Une fois prélevés, les échantillons sont placés dans un 
refroidisseur afin qu’ils ne « cuisent » pas dans un véhicule ; 5. Les échantillons sont 
apportés au laboratoire du chai avant 13h chaque jour. 
 
Concernant la couleur, le prélèvement est réalisé sur les parcelles de Cabernet Franc, de 
Cabernet Sauvignon et de Merlot lors de la récolte afin de donner aux viticulteurs un « bonus 
couleur ». Les échantillons de couleur sont prélevés la veille de la récolte des raisins quand 
cela est possible. En outre, les échantillons de couleur peuvent être prélevés à différents 
moments pour les cépages et les parcelles sélectionnés afin de contrôler la maturité. Les 
échantillons pour ces parcelles sont prélevés à différentes étapes de la formation des 
sucres, outre la veille de la récolte. Le prélèvement des échantillons se déroule de la 
manière suivante : la personne réalisant le prélèvement marche au hasard dans la parcelle 
(pas de trajet précisé) ; des petites parties de grappes entières sont coupées et recueillies 
dans des sachets à fermeture hermétique ; un nombre suffisant de parties de grappes est 
prélevée de manière à obtenir au moins 300 baies (l’équivalent d’environ 10 grappes 
entières). Après avoir prélevé les échantillons, ceux-ci sont conservés dans un réfrigérateur. 
Les baies réfrigérées sont comptées pour être réparties en quatre échantillons de 50 baies, 
plus un autre échantillon de 100 baies. Elles sont analysées ultérieurement afin de connaître 
le taux total d’anthocyanes, et l’absorbance à 420 nm et 520 nm ; la somme de ces deux 
dernières variables donne l’intensité de la couleur. 
 
Prélèvements pour les arômes 
 
Le prélèvement des baies pour les arômes s’avère bien difficile, pas tellement en raison du 
problème de la taille du prélèvement mais surtout à cause des aspects qualitatifs inhérents 
au processus de recueil des données. Il faut se poser la question suivante : « Qu’est-ce que 
la ‘maturité aromatique’ dans le Chardonnay » ? Ou, à propos de cette maturité, que dire du 
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Pinot Blanc, de l’Auxerrois, du Seyval, du Vidal et de bien d’autres cépages poussant dans 
l’Est et n’ayant pas d’arômes variétaux spécifiques ni de caractéristiques aromatiques ? Au 
moment de prélever des échantillons pour connaître la maturité aromatique, la maturité 
physiologique ou n’importe quel aspect décrivant un fruit prêt à être récolté, le travail 
consistant à prélever minutieusement un nombre suffisant d’échantillons peut n’aboutir à 
rien, à moins qu’un dispositif fixant des objectifs soit établi pour évaluer la maturité 
aromatique. Un dispositif de ce genre, conçu par Eschenbruch (pers. comm., 1986), s’est 
révélé efficace dans certaines circonstances (Tableau 1 – en fin d’article). 
 
Variations spatiales de rendement dans les vignobles commerciaux 
 
Admettre que les variations spatiales de rendement, de taille de pied de vigne, et de 
composition du raisin existent dans les vignobles commerciaux a conduit à s’intéresser au 
recours à une cartographie des vignobles à l’aide d’un Système de Positionnement Général 
(GPS), afin de visualiser la texture et la composition du sol, la composition des pétioles, les 
composants du rendement, et même la vigueur de la vigne (Davenport et al. 
2001 ; Greenspan 2001 ; Reynolds et De Savigny, 2001). Par exemple, les données de 
rendement peuvent être recueillies à l’aide d’un contrôleur de rendement fixé sur la machine 
à vendanger. Ces données peuvent alors être utilisées pour créer un Système d’Information 
Géographique (SIG) qui donnera une représentation de la variabilité sous forme de carte. La 
prochaine étape logique consiste à employer une technologie à taux variable qui puisse 
utiliser ces données pour ajouter de manière précise des engrais, des produits de traitement, 
etc. en respectant les données fournies. 
 
Bien que cet article n’essaie en aucune manière de s’aventurer sur le terrain de la viticulture 
de précision, il est néanmoins pertinent d’apporter des preuves concernant : 1. Les 
différentes amplitudes de variations spatiales entre les vignobles selon leur rendement et les 
composants du rendement ; 2. Les différentes configurations de variabilité spatiale dans les 
parcelles d’un même vignoble d’une saison à une autre. 
 
Variations spatiales de rendement entre les vignobles. Nous avons réalisé des travaux 
au cours desquels nous avons utilisé le système GPS pour représenter la forme des 
parcelles d’un vignoble Chardonnay et Riesling dans la Péninsule du Niagara, et pour 
localiser géographiquement les endroits où les pieds de vigne ont été prélevés. Le nombre 
de pieds variait entre 75 et plus de 200, selon la taille de la parcelle. Le prélèvement du sol 
et des pétioles a été réalisé en 1998 ; des données portant sur la taille des pieds, le 
rendement et la composition du raisin ont été recueillies sur un même pied de 1998 à 2002 
compris. 
 
Une observation intéressante peut être faite lorsque l’on examine les niveaux de rendement 
pour ces vignobles. Par exemple, deux vignobles distants de moins de 1 km l’un de l’autre et 
conduits de manière très semblable affichent des amplitudes très différentes de variation du 
rendement (Fig. 1). Le vignoble représenté par la Figure 1 (a) était composé d’une fourchette 
de volume de fruits allant de 13,8 à 23 tonnes/hectare sur 2 400 pieds de vigne par hectare, 
alors que le vignoble représenté par la Figure 1 (b) présentait une fourchette comprise entre 
10,2 à 16,4 tonnes/hectare. Il est intéressant de noter que ces vignobles étaient situés sur 
des sols de texture commune et étaient conduits avec le système Scott Henry ; il n’est pas 
possible d’atteindre des rendements de cette amplitude sur les sols lourds et argileux situés 
plus au sud dans la Péninsule du Niagara voisins de l’escarpement. 
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Figure 1. Variations spatiales de rendement dans deux vignobles Chardonnay voisins, 
Niagara-on-the-Lake, Ontario, 1998. 
 
Variations spatiales de rendement dans un même vignoble sur plusieurs saisons. Une 
même parcelle de vignoble peut ne pas donner des rendements réguliers d’une année sur 
l’autre. Intéressons-nous aux variations spatiales de rendement de l’année 4 pour le vignoble 
Falk (Fig. 2). Les niveaux de rendements pour les années 1998-1999 étaient relativement 
similaires, compris entre 10,2 et 16,4 tonnes/hectare en 1998 et entre 15,4 et 
22,0 tonnes/hectare en 1999. Cependant, malgré une conduite régulière, les niveaux de 
rendement en 2000 et 2001 étaient très différents l’un de l’autre ainsi que par rapport aux 
années précédentes. Ces niveaux variaient très similairement entre 8,6 et 
16,0 tonnes/hectare en 2000 et entre 9,8 et 15,8 tonnes/hectare en 2001. La fourchette de 
rendement était du même ordre (entre 9 et 16,2 tonnes/hectare) en 2002 (non représenté), 
mais une nouvelle fois la variation spatiale était radicalement différente. Certes, cela pose un 
problème au niveau du prélèvement pour évaluer le rendement, mais l’inquiétude concernant 
la mise en place d’une viticulture de précision basée sur les variations spatiales de 
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rendement peut également persister. Davenport et al. (2001) ont fait part du même problème 
avec les vignobles produisant des raisins Concord dans l’Etat de Washington où le recueil de 
données sur plusieurs années à l’aide d’indicateurs de rendements a abouti à des niveaux 
très différents de variabilité spatiale. 
 

 
                                                          
a                   

b 

      c             d 
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Figure 2. Variations spatiales de rendement dans un vignoble Chardonnay, Niagara-on-the-
Lake, Ontario, de 1998 à 2001. 
 
Variations spatiales dans la composition du raisin 
 
Variations spatiales dans la composition du raisin entre les vignobles. Tout comme 
pour le rendement, les variations dans le vignoble relatives aux sucres, à l’acidité titrable et 
au pH peuvent être grandes. Cela représente un défi pour la personne réalisant les 
prélèvements, le chef de culture, et enfin le chai qui accepte les raisins. Intéressons-nous 
aux deux vignobles Chardonnay voisins précédemment cités pour leurs variabilités de 
rendement. Celui représenté sur la Figure 3 affiche un degré Brix compris entre 19,1 et 21,8, 
tandis que la parcelle voisine était caractérisée à la fois par un degré Brix global plus faible 
et par une fourchette beaucoup plus étroite (entre 18,8 et 20,4 ; Fig. 3b). Le même problème 
qu’avec le prélèvement pour le rendement se pose de nouveau : un taux 
d’approximativement 3° dans une parcelle dont la surface est inférieure à 2,5 hectares. La 
question du moment de la récolte se pose naturellement. 
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Figure 3. Variations spatiales des taux de sucre dans deux vignobles Chardonnay voisins, 
Niagara-on-the-Lake, Ontario, 1998. 
 
 
Variations spatiales dans la composition du raisin dans un même vignoble sur 
plusieurs saisons. Un suivi de la parcelle de Chardonnay sur 5 saisons donne un aperçu 
sur la façon dont les variations spatiales des sucres peuvent changer sur une courte période 
dans la vie d’un vignoble. A noter la similarité des fourchettes en 1998 (Fig. 3b), 1999 (entre 
19,4 et 20,8 ; Fig.4a), et 2000 (entre 18,0 et 20,9 ; Fig. 4b), mais une certaine différence en 
2001 (entre 21,0 et 22,5 ; Fig. 4c) et 2002 (entre 20,0 et 21,3 ; Fig. 4d). Non seulement les 
fourchettes ont évolué au cours des 5 années d’observation, mais les variations spatiales ont 
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considérablement changé également, ce qui représentait un véritable défi pour les 
personnes responsables des prélèvements et devant décider des dates de récolte. 
 

             
a 

 
                                                           

b 

     
c 

 
d 

 
Figure 4. Variations spatiales des taux de sucre dans un vignoble Chardonnay, Niagara-on-
the-Lake, Ontario, de 1999 à 2002. 
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Variations spatiales du potentiel aromatique 
 
Variations spatiales des monoterpènes dans un même vignoble Riesling sur plusieurs 
saisons. Les monoterpènes sont en grande partie responsables de l’intensité variétale du 
Riesling et d’autres cépages blancs aromatiques. Les prélèvements d’un vignoble Riesling 
dans la Péninsule du Niagara sur une période de 3 ans ont révélé des tendances 
intéressantes dans la variabilité spatiale des terpènes potentiellement volatiles (PVT). Les 
niveaux de terpène étaient relativement compris dans les mêmes fourchettes au cours des 3 
années (Fig. 5) : entre 1,67 et 2,99 mg/l (1998 ; Fig. 5a) ; entre 1,91 et 2,76 mg/l (1999 ; 
Fig. 5b) ; et entre 1,31 et 2,14 mg/l (2002 ; Fig. 5c). Néanmoins, la différence entre les 
niveaux de variation était prononcée. La zone du vignoble ayant le potentiel aromatique le 
plus élevé correspondait aux parties nord et est de la parcelle en 1998 ; en 1999, la zone 
ayant le niveau de terpènes potentiellement volatiles (PVT) le plus élevé correspondait à la 
partie ouest du vignoble, tandis qu’en 2002, les parties du sud et du centre affichaient le 
niveau de terpènes potentiellement volatiles (PVT) le plus élevé. 
 

a  

 b  
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c  
 
 
Figure 5. Variations spatiales de terpènes potentiellement volatils dans un vignoble Riesling, 
Vineland, Ontario, de 1999 à 2002. 
 
La variation spatiale des terpènes volatiles libres (FVT) au cours des 3 années pendant 
lesquelles nous avons recueilli des données influence le prélèvement du vignoble du point 
de vue de la maturité aromatique. Il est intéressant de noter que les niveaux de terpènes 
volatiles libres (FVT) étaient compris dans des fourchettes très similaires en 1998 (entre 0,41 
et 0,70 mg/l ; Fig. 6a) et 1999 (entre 0,40 et 0,84 mg/l ; Fig. 6b), mais beaucoup plus basses 
en 2002 (entre 0,15 et 0,24 mg/l ; Fig. 6c). Le niveau de variabilité spatiale dans cette 
parcelle était très différent à chaque saison ; le quart nord-est s’est révélé le plus mûr en 
1998 ; tout le côté est du vignoble présentait le niveau de terpènes volatiles libres le plus 
élevé en 1999 et le côté ouest du vignoble avait le niveau le plus élevé de terpènes volatiles 
libres en 2002 (Fig. 6a-c). La question suivante se pose alors : comment peut-on prédire de 
manière précise la maturité physiologique lorsque ces composés aromatiques perceptibles 
varient à la fois à l’échelle spatiale et temporelle ? 
 

a  
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b 

 
C 

 
Figure 6. Variations spatiales de terpènes volatils libres dans un vignoble Riesling, Vineland, 
Ontario, de 1999 à 2002. 
 
 
Conclusion 
 
Comment réalise-t-on un prélèvement sur un vignoble pour évaluer le rendement et la 
composition du raisin ? Cet article peut sembler soulever davantage de questions qu’il 
n’apporte de réponses. Il convient cependant de rappeler les points suivants : 
 
1. Lors du prélèvement des grappes à la véraison pour une estimation du rendement, 
garder à l’esprit que le poids d’une grappe doit être multiplié par 1,7 ou 2 pour calculer son 
poids final. 
 
2. Prendre en considération tout pied manquant au moment de calculer les rendements ; s’il 
manque seulement 5 % des pieds, alors une erreur de résultat considérable apparaîtra. 
 
3. La méthode de prélèvement à la fois pour le rendement et la composition du raisin est 
importante. La méthode de configuration en « X » est courante ; le prélèvement en grille est 
également une méthode tout à fait acceptable. Le nombre de prélèvements et la méthode 
par laquelle ils sont obtenus sont les éléments les plus importants.  
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4. Les expériences comme les recherches ont démontré que le prélèvement des baies peut 
apporter des données précises, à condition que les baies soient prélevées en nombre 
suffisant et de manière à refléter une parcelle du vignoble en particulier. 
 
5. Le prélèvement doit être représentatif. Si 20 % des grappes sont ombragées, il faut alors 
s’assurer que l’échantillon représente le niveau d’exposition au soleil de la grappe. Garder à 
l’esprit que toutes les grappes ont à l’origine une forme conique, que la plupart des grappes 
ont une partie exposée et l’autre ombragée, et que les deux parties doivent être prélevées 
pour obtenir des données précises. Il convient également de remarquer que les raisins ont 
tendance à accumuler les sucres du haut vers le bas, et que toutes les parties des grappes 
doivent être prélevées. 
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ASPECTS                      CARACTERISTIQUES        POINTS OBTENUS 
EVALUES     
                                                                                                                                                             
Couleur    vert (manque de couleur)   0 
     changement de couleur ; translucide  1 
     couleur de pleine maturité   2 
     couleur de surmaturité   1 
 
Détachement des baies 
du pédicelle     résistance élevée    0 
     résistance moyenne    1 
     résistance faible/nulle    2 
 
Texture au toucher   ferme      0 
     doux/élastique     1 
     flétri ; forme modifiée   0 
 
Texture—première morsure 
 Détachement de la pellicule résistance élevée    0 
     résistance moyenne    1 
     résistance faible    2 
 Caractéristiques mécaniques 
 de la pulpe   fine ; gorgée d’eau    0 
     visqueuse     2 
     gélatineuse     1 
 
Arômes    aucun      0 
     arômes variétaux reconnaissables  2 
 
Arômes au mâchage   
 Caractère initial  pas mûr ; vert ; fade    0 
 (au mâchage)   quelques caractères variétaux  
 1 
     de nombreux caractères variétaux  2 
 Pellicule   aucun      0 
     caractère variétal typique   1 
 Arrière-goût   aucun      0 
     amer ; astringent ; phénolique  0 
     caractère variétal typique   1 
 
Total maximum         15 
 
 
Tableau 1. Liste de critères subjectifs pour l’évaluation de la maturité du raisin. Modifiée à 
partir d’une fiche de scores développée par Eschenbruch (pers. comm. 1986). 


