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Introduction  
 
Les vignobles français sont de plus en plus confrontés à une concurrence mondialisée sur le 

créneau des vins de qualité. Dans ce contexte, une meilleure utilisation de l’effet du milieu 

naturel pour améliorer la typicité du vin, et authentifier finement son origine, est une voie 

qui intéresse de plus en plus les vignerons. 

Cependant, le terme de terroir recouvre des définitions multiples (FALCETTI, 1994). 

Plusieurs acceptations de cette notion existent. On peut considérer le terroir sur le plan 

physique, biologique, historique ou bien socio-économique au travers de la filière vitivinicole 

(DUBEUF et BURLEREAUX, 1996). Les divers dictionnaires définissent le terroir comme une 

étendue de terre considérée du point de vue de ses aptitudes agricoles mais, avant tout, la 

connaissance du terroir doit se baser sur une approche physique du terrain : la terre en 

situation, en étendue, avec des propriétés spécifiques et des aptitudes à produire qui lui 

confèrent des potentialités particulières (SALETTE et al, 1998), d’où la nécessité et l’intérêt 

de caractériser un terroir de manière à pouvoir lui attribuer un potentiel viticole. Ainsi, un 

terroir peut être considéré comme un agro-écosystème pouvant donner aux produits une 

originalité, un caractère propre. Mais on s’accorde aussi à reconnaître le rôle  du facteur 

humain dans l’élaboration des produits de terroir (SARFATI, 2000). Il consiste à maîtriser, 

organiser des facteurs d’intervention et orienter des techniques de transformation de la 

matière première, en vue de valoriser au maximum les potentialités du milieu naturel à 

travers un produit fini original, authentique et identifiable par une typicité accomplie, 

représentative du terroir (SALETTE et al, 1998). 

D'une façon générale, un produit typique est inscrit dans un espace et les caractéristiques 

de cet espace confèrent au produit une spécificité particulière. Cet espace de production est 

appelé terroir dans la plupart des cas. Le produit typique fait partie de la mémoire locale et 

participe à l'histoire du lieu. 

Ainsi, les caractéristiques des vins dépendent des effets conjugués de plusieurs grands 

groupes de facteurs ; à savoir : les facteurs naturels du milieu, les conditions climatiques du 

millésime, le matériel végétal, les pratiques viticoles et œnologiques. 

Les relations entre le vin et son terroir apparaissent complexes et demandent des études 

appropriées. Les travaux développés par MORLAT (1989), en Val  de Loire, ont eu pour but 

de mettre au point une méthode de caractérisation intégrée des terroirs viticoles, basée sur 

le concept d’Unité Terroir de Base (UTB) et d’en étudier les effets sur le produit final. Pour la 

caractérisation et la cartographie de l’UTB, un modèle de terrain, facile à mettre en œuvre, a 

été élaboré, à l’occasion de l’étude des vignobles de l’Anjou (MORLAT et al, 2001). 

Dans le cadre de la poursuite de cette recherche, l’objectif de nos travaux était 

double : elle cherche d’abord à valider la méthode de caractérisation évoquée ci-
dessus et le modèle de terrain associé, par l’étude du fonctionnement de la vigne, de 

la composition des baies et de la qualité du vin dans les principaux terroirs. Le second 
objectif était d’alléger le volet d’étude de l’effet terroir sur la vigne, le raisin et le vin, 
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grâce à l’utilisation d’une enquête parcellaire auprès des vignerons qui se 
substituerait aux réseaux de parcelles expérimentales, utilisés jusqu'à maintenant, 

lesquels demandent des investissements en terme de durée, de moyens financiers et 
humains, considérables. 
Les résultats de ces travaux devraient contribuer à expliquer et quantifier, dans les 

conditions de la pratique, le lien au terroir du vin, présenté comme le pilier de l’Appellation 

d’Origine Contrôlée par l’I.N.A.O., et sa valorisation par le vigneron. Il devrait en découler, à 

terme, une optimisation de l’itinéraire technique  viticole, en fonction du  terroir (exemple : 

choix du porte-greffe, du cépage, du mode d’entretien du sol, etc.) et donc une amélioration 

de l’expression des spécificités du milieu naturel dans le vin. De plus, la délimitation de 

nouvelles zones viticoles ne peut être basée uniquement sur la connaissance empirique et 

devrait s’enrichir de l’approche scientifique dans le domaine. 

 

 



Chapitre 1 - Etude bibliographique 

 5

Chapitre 1 - Etude bibliographique 
 

Le Terroir est un concept ancien mais aussi très ambigu. Il n’en existe aucune définition 

universellement reconnue. Pourtant, ce concept devient de plus en plus important pour la 

viticulture des pays européens exposés à la concurrence des vins de qualité des pays du 

nouveau monde. La typicité conférée au produit par le terroir peut devenir un atout majeur 

que peuvent opposer les pays européens de longue tradition viticole, où le vin est plus un 

produit culturel qu’un produit de grande distribution. 

 

A - Essai de définition du terroir : 

Le terme de terroir apparaît dès le XIIème siècle, où il a alors le sens de territoire agricole. Le 

terme est de nos jours étroitement associé à l’idée de typicité, mais sans qu’il soit possible 

d’en donner une définition simple et immédiate. Le terroir au sens où nous l’entendons 

résulte en effet de l’interaction de nombreux facteurs avec une production végétale à même 

d’exprimer cette typicité. Le terme « Typique » est associé communément à une famille de 

produits dont l’existence est antérieure à l’industrialisation en dehors de laquelle ils ont été 

tenus (BARBERIS, 1992). Ce caractère traditionnel s’exprime par leur nom qui les rattache à 

un groupe humain, à travers sa langue ou ses lieux d’établissement. Ainsi, un produit 

typique montre une forte singularité qui dispense de toute comparaison, alors que les 

produits de qualité supérieure exigent qu’il y ait un standard auquel ils peuvent être 

confrontés (CASABIANCA et COUTRON, 1998). Le produit peut être soit la baie, mais 

surtout le vin, après fermentation ou au stade final (apte à la dégustation par le 

consommateur) quand il s’agit de comprendre l’expression du potentiel, en terme de 

quantité/qualité et de typicité. 

L’une des définitions du terroir les plus pertinentes est celle fournie par LAVILLE (1990 b) 

qui interprète l’écosystème viticole de façon dynamique : «... originalité et qualité d’un vin 

sont dépendantes d’un écosystème où le rôle des facteurs d’état et de fonctionnement ne 

s’ordonne pas de manière constante dans l’année et dans l’espace ». L’écosystème ainsi 

défini correspondrait donc au terroir, c’est-à-dire « l’assemblage des critères du milieu 

naturel que le vigneron ne peut modifier aisément (...) ; par sa spécificité et sa constance 

dans des lieux déterminés, appelés unités de terroir, cet assemblage détermine des vins 

d’originalité et de qualité constantes ». Il faut souligner que la notion de terroir se base sur 

le terme « original » qui était déjà proposé par SILORET (1978) dans sa définition de cru où 

« la synthèse des divers sous-éléments (les formations géologiques, le relief, l’exposition, etc.) 

constitue un ensemble original, certainement différent de ce que l’on pourrait obtenir avec 

une simple addition des effets de chaque sous-élément... ». De cette dernière définition, on 

peut tirer aussi le concept d’interaction entre les différents facteurs qui composent 

l’écosystème de production. 
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Les connaissances issues des recherches menées au cours des dernières années permettent 

d’associer la notion de terroir à l’agronomie.  

Il faut rappeler à ce propos la distinction entre le terroir et l’unité de terroir naturel proposée 

par LAVILLE (1993) :  

 « l’unité de terroir naturel est un volume de la biosphère terrestre caractérisé par un 

groupe spécifique de valeurs stables du relief, du climat, du sous-sol et du sol, c’est-

à-dire très peu variables dans ce volume alors que ces valeurs varient brutalement 

en passant aux unités mitoyennes ; 

 le Terroir : pour un certain type de culture (arbres, vigne, fourrage, etc.), un terroir 

est un ensemble de ces unités défini en fonction de la spécificité des productions qui 

y sont obtenues (vins, fromages, etc.). Un terroir naturel est un potentiel 

agronomique qui est reflété par les caractéristiques de ses productions. » 

La notion de terroir naturel a été proposée en 1984 par DUBOS qui a défini les « unités 

naturelles caractérisées, au sein de l’ensemble des terres d’une région, par leurs aptitudes 

agricoles perçues à travers les particularités du sol, l’exposition, le climat et le degré 

d’humidité. » 

CARBONNEAU (1993) a souligné la diversité des écosystèmes de production en proposant 

une série de définitions du terroir assez complexe et exhaustive dont l’une tient compte de 

l’interaction mésoclimat/terrain. « Le mésoclimat est défini à l’échelle d’une petite région. 

Mais, dans des conditions particulières, comme des vignobles d’altitude ou très 

septentrionaux, les caractéristiques locales sont très fortes et il conviendrait alors de 

remplacer le terme de mésoclimat par celui de topoclimat. Le terme de pédoclimat ne 

concerne que les facteurs climatiques (et non d’autres) enregistrés dans le sol. La notion de 

paysage peut être utilisée comme un descripteur complémentaire du mésoclimat, mais ne 

peut s’y substituer ». Le terrain, exploitable par le vignoble, recouvre trois réalités : le sol, le 

sous-sol et le substrat géologique.  

Le terroir doit donc être décrit sur le plan du méso (ou topo) climat et du terrain (sol, sous-

sol et substrat géologique) mais il ne pourra être qualifié de « viticole » qu’en fonction de la 

typicité des productions qu’il assure régulièrement. 

La notion de terroir a toujours été associée aux produits qui en dérivent. En effet, AUDIER 

(1992) affirme que « le terroir est un lieu particulier », mais aussi « un produit aux qualités 

caractéristiques », c’est à dire que « le produit reflète le terroir ».  

Pour de nombreux auteurs (BECKER, 1984 ; GUENAT, 1991), la notion de terroir embrasse 

le sol, le climat mais aussi le cépage et les techniques de culture. 

Parmi les autres définitions du terroir, celle de KUHNHOLTZ-LORDAT (1963) est 

certainement très originale. Celle-ci parle de « Noyau d’Elite », une idée reprise par plusieurs 

auteurs : « ... Les traditions ont été créées et maintenues en des lieux où la qualité des vins 

se montrait supérieure [noyaux d’élite] et autour desquels cette qualité [les facteurs de 

l’originalité] allait en s’amenuisant par voie centrifuge (et progressive au-delà de laquelle 

l’appellation est difficilement accordable) en même temps que le paysan perdait sa vocation 
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vigneronne et délaissait le vin au chai ». Chaque zone de production serait ainsi caractérisée 

par un « noyau d’élite » ou « cœur du terroir » autour duquel se trouverait une « zone (frange) 

périphérique ». 

Toutefois, si cette définition est acceptable d’un point de vue historique et culturel, elle n’est 

pas toujours correcte sur un plan agronomique, puisqu’elle considère que les conditions 

écologiques du milieu peuvent varier de façon régulière à partir d’un point central. A la 

lumière des expériences plus récentes, on sait en effet qu’on ne peut pas définir les 

caractéristiques d’un milieu donné, par un modèle aussi schématique.  La notion de terroir 

est souvent associée à celle de cru, et sur ce terme en particulier, BOUARD (1993) a affirmé 

que : « le terme de cru ne vient pas du verbe croître (sinon il s’écrirait crû) comme beaucoup 

le pensent, en sous-entendant par là les conditions de l’élaboration du produit, mais du 

verbe croire, ce qui renvoie alors à la renommée du produit et à sa cote marchande ». 

BOUARD a repris une ancienne querelle qui accompagne la notion de cru depuis la 

naissance des appellations d’origine (COMBES, 1991). 

Un produit à Appellation d’Origine a été défini en 1947 par l’Office International de la Vigne 

et du Vin (O.I.V.) en ces termes : « Un vin ou une eau-de-vie ne peut porter une appellation 

d’origine que si celle-ci est consacrée par des usages et une renommée constatée. Cette 

renommée doit résulter de caractères qualitatifs déterminés par les facteurs suivants :  

1) Des facteurs naturels dont le rôle est prépondérant : le climat, la nature du sol, les 

cépages, l’exposition. Ceux-ci permettent de définir une aire de production qui doit 

être délimitée.  

2) Des facteurs dus à l’intervention de l’homme, dont le rôle est plus ou moins 

important : méthodes de culture, de vinification ».  

Il existe aussi une définition juridique du terroir qui est fondamentale pour préparer les 

outils de sa défense (AUDIER, 1993). LAVILLE (1993) aussi a souligné cette exigence en 

affirmant que « plus l’effort de protection est basé sur des règlements qui méconnaissent, ou 

pire, négligent la structure de ce terroir, plus l’appellation sera vulnérable et moins elle sera 

défendable ».  Toutefois, bien que l’appellation d’origine protège la valorisation d’un bien 

collectif géographiquement localisé : le terroir, il n’y a aucun moyen de prédire une 

appellation d’origine et de protéger son terroir sans avoir caractérisé sa production dans des 

limites géographiques précises pour en apprécier la spécificité. En revanche, aujourd’hui, il 

est possible de connaître la distribution des unités de terroir naturel d’une région pour 

sélectionner celles qui sont a priori les plus favorables à une production de qualité en 

fonction de pratiques agronomiques particulières. De cette manière, on pourrait affirmer que 

grâce aux travaux de plusieurs chercheurs il serait possible d’évaluer objectivement les 

caractéristiques des terroirs et de procéder à une révision, tout aussi objective, des sous-

ensembles des appellations d’origine (FALCETTI, 1994). 
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Comme nous l’avons vu, il n’existe pas de définition générale du terme « terroir ». 

Deux concepts peuvent être distingués (FROC et al, 1998), le terroir peut être défini : 
 comme une entité géographique homogène fondée sur des facteurs naturels 

(climat, sol, sous-sol, topographie, régime hydrique, exposition), 

« Surface caractérisée par la nature de son sol, par son micro-climat, son 
exposition » 

 comme une entité géographique caractérisée par un ensemble de facteurs 
naturels et humains (unité agro-pédo-climatique + ensemble de pratiques et de 

façon plus générale, mise en valeur par une communauté d’hommes). 
« Conditions naturelles particulières conjuguées à un savoir-faire original et 

ancien » 
Ces deux concepts ne sont pas opposés, car tout dépend en fait à quelles fins on veut 

utiliser le terme « terroir ». Sensu-stricto, la deuxième définition est certainement 
celle qui est la plus complète et la plus consensuelle. Mais, la première définition est 

mieux adaptée à des fins de zonage. Les pratiques culturales et œnologiques étant 
adaptées au millésime, il serait difficile de produire des cartes qui fluctueraient 
tous les ans. Toutefois, les pratiques peuvent être introduites dans une délimitation 

(ex : les AOC), si l’on ne prend que celles que l’on peut fixer sur plusieurs millésimes 
(ex : rendement, interdiction de certains produits,…).  

 

 

B - Influence des facteurs naturels sur les principales variables de 

fonctionnement de la vigne : 

 
En liaison avec les deux définitions précédentes, un zonage des terroirs pertinent se doit de 

prendre en compte les facteurs naturels du milieu. En conséquence, une unité de terroir 

sera définie comme un territoire où la réponse de la vigne est homogène. 

Il convient donc d’étudier comment les facteurs naturels vont influencer le fonctionnement 

de la plante, afin d’en dégager les plus pertinents à prendre en compte dans la délimitation 

des unités de terroir. 

La vigne réagit aux modifications du milieu naturel tels que les variations de sol ou de 

climat. Ces dernières influent directement sur les variables de fonctionnement de la vigne ; 

toutefois leurs effets sont modulés chaque année par le climat du millésime. Ces variables 

agissent sur la composition physico-chimique des baies et vont, de fait, être à l’origine de 

différences qualitatives des vendanges obtenues. (Figure 1). 
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Les variables comme la précocité, l’alimentation hydrique et la vigueur ont fait l’objet de 

nombreuses études ces dernières années (VAN LEEUWEN, 1998 ; MORLAT et al, 1997 ; 

TESIC et al, 2001).  

L’impact du milieu sur la composition et la qualité de la vendange a été mis en évidence, en 

particulier par BOSELLI et al (1996) et HOPPMANN et SCHALLER (1996).  

 

1 - L’alimentation hydrique 
Deux éléments majeurs interviennent sur le statut hydrique de la plante : le sol et 

l’atmosphère. Dans un premier temps, l’atmosphère cède de l’eau au sol par l’intermédiaire 

des précipitations. Ensuite, le sol cède de l’eau à l’atmosphère, par évaporation directe et 

par l’intermédiaire de la plante qui transpire. La mesure de ces quantités d’eau perdues par 

évaporation et transpiration peut servir à la gestion de la production du végétal. 

La profondeur, la texture et la composition du sol influence sa capacité de rétention en eau, 

et par conséquent la quantité d’eau disponible pour la plante. 

 

Les précipitations qui pénètrent dans le sol se répartissent en deux fractions. La première 

approvisionne la nappe phréatique qui, si elle n’est pas trop profonde, peut contribuer à 

l’alimentation des plantes pérennes. La seconde fraction est retenue dans le sol où une 

partie seulement, l’eau capillaire fixée par capillarité dans les espaces lacunaires du sol, est 

disponible pour la plante. Cette réserve en eau est dénommée réserve utile du sol.  

Elle peut s’exprimer en mm d’eau, en fonction de la densité apparente du sol (BRUAND et 

al, 1996). Les quantités d’eau retenues sont liées à la fois à sa composition granulométrique 

et à la façon dont les constituants élémentaires sont assemblés (BRUAND, 1990). En effet, 

en prenant l’exemple d’un sol argileux, les variations de densité apparente rendent compte à 

la fois des variations de teneur en argile et du volume poral développé par l’argile (BRUAND 

et al, 1988 ; BRUAND et ZIMMER, 1992). 

La réserve utile est comprise entre deux seuils : 

• La capacité au champ (Hc), qui est la quantité maximale d’eau que peut retenir un 

sol après ressuyage de l’eau gravitaire ; 

• Le point de flétrissement permanent (Hf), en dessous duquel les racines ne peuvent 

plus, théoriquement,  extraire l’eau du sol. 

Ces valeurs dépendent de la nature du sol ; la figure 2 (BROCHET et GERBIER, 1972) 

donne l’ordre de grandeur de Hf et Hc du limon, de l’argile et du sable. Pour un sol donné, 

Hf correspond, généralement, à la moitié de Hc. 
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Figure 2 - Ordre de grandeur de la capacité au champ (Hc) et du point de flétrissement (Hf) 
du limon, de l’argile et du sable, exprimés en humidité pondérale du sol sec (Hp) (BROCHET 
et GERBIER, 1972). 
 
 

La disponibilité en eau sera donc plus importante dans un sol argileux que un sol limoneux 

et c’est dans un sol sableux que l’eau sera la moins disponible. 

 

La nature du sol à elle seule n’explique pas cette disponibilité, il y a deux autres facteurs 

influents : la profondeur de sol et la topographie. Cette dernière est responsable d’une partie 

des propriétés drainantes d’un sol, du ruissellement, mais aussi de la ventilation, qui aura 

une forte influence sur l’évaporation (CROWE, 1971). La ventilation est aussi très 

dépendante de l’ouverture de paysage (JACQUET et MORLAT, 1997 ; LEBON et al, 1996). 

 

La texture du sol et ses propriétés hydriques vont influencer l’enracinement de la vigne (VAN 

ZYL, 1988). La disponibilité en eau et en oxygène dans le sol conditionne avant tout la 

croissance racinaire et le niveau d’établissement préférentiel des racines. Celles-ci ont 

tendance à rechercher l’humidité mais, quand l’eau est en excès, le milieu devient 

asphyxiant et représente un obstacle à leur développement (SEGUIN, 1970). 

 

La vigueur de la vigne est en grande partie liée à son régime hydrique. La diminution de la 

croissance végétative est l’incidence la plus caractéristique d’une faible disponibilité en eau. 

Le ralentissement de la croissance est doublement lié à la diminution des échanges gazeux à 

cause de la fermeture des stomates (SMART et COOMBE, 1983) et à la diminution de 

l’expansion cellulaire due à la perte de turgescence de la cellule (HSIAO et al, 1985 ; 

SCHULZE, 1986). SCHULTZ et MATTHEWS (1988), ont constaté que, en phase de 

dessèchement, la résistance hydraulique des rameaux de la vigne augmente du fait d’une 

embolisation des vaisseaux du bois, ce qui provoquerait l’arrêt de croissance. LEBON et al 

(2001) ont montré que le stress hydrique entraînait une diminution du taux de ramification 

et de la longueur des entre-nœuds. 
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La contrainte hydrique exercerait également un effet dépressif sur le grossissement de la 

baie de raisin (DUTEAU, 1984 ; CREASY et LOMBARD, 1993) et sur les rendements (SMART 

et al, 1974), notamment si le déficit s’installe précocement, avant véraison.  

L’alimentation hydrique de la vigne pour une production de qualité, n’obéit pas aux mêmes 

règles que pour les autres cultures, et surtout les cultures annuelles. En effet, l’objectif n’est 

pas d’augmenter de façon linéaire le rendement, mais de trouver le meilleur compromis 

entre le niveau de production et la qualité du raisin. 

 

Le cycle végétatif annuel de la vigne peut être décomposé en trois phases, en fonction de la 

production de matière sèche, elle même liée à la photosynthèse, et sa répartition dans la 

plante (JONES et DAVIS ; 2000). 

• Phase 1 – du débourrement à la floraison 

• Phase 2 – de la floraison à la véraison 

• Phase 3 – de la véraison à la maturité 

Durant la première phase, la plante reçoit environ 25% de l’énergie totale du cycle végétatif 

annuel. Les matières carbonées synthétisées vont en priorité à la constitution des sarments, 

des feuilles, des racines et des inflorescences. Une contrainte hydrique pendant cette phase 

n’est pas souhaitable. Entre la floraison et la véraison (phase 2), la plante reçoit près de 

55% de l’énergie totale du cycle annuel. La matière sèche élaborée sert à la constitution de 

réserves dans le vieux bois, les racines, à l’aoûtement des sarments et à la constitution des 

pépins. Au cours de cette phase, un stress hydrique modéré permet l’arrêt de croissance des 

sarments et supprime leur concurrence vis à vis des grappes. Toutefois, il y a aussi 

élaboration des précurseurs d’arômes et des substances colorantes de la baie, un stress 

hydrique sévère a un effet dépressif sur la qualité (MORLAT et al, 1992). Durant la troisième 

phase c’est 20% de l’énergie qui est reçue par la plante. La matière sèche élaborée sert à la 

constitution de la baie, le reste allant vers les sarments pour achever l’aoûtement. Un stress 

hydrique durant cette phase est souhaitable de manière à arrêter la croissance et à modérer 

le développement des baies. 

 

Selon JACKSON et SCHUSTER (1987), les vins les plus qualitatifs sont produits dans des 

zones où la pluviométrie varie de 600 à 700 mm par an. A partir d’un certain seuil, plus la 

disponibilité en eau est grande, plus la qualité du raisin, et donc du vin, va baisser. Ainsi, 

une pluviométrie excessive après véraison, responsable d’une forte disponibilité en eau pour 

la plante et un microclimat des grappes très humide, va entraîner une forte turgescence des 

baies avec dilution des divers composés et même parfois un éclatement de la baie entraînant 

un lessivage des composés. En conséquence, un développement du Botrytis sous sa forme 

vulgaire s’observe fréquemment. Une forte pluviométrie va aussi entraîner un 

ralentissement de la maturation (ALLEWELDT et al, 1984 ; HOFACKER et al, 1984). 

D’autres auteurs modèrent cette affirmation. MATTHEWS et ANDERSON (1988) notent 

qu’une contrainte hydrique va provoquer une augmentation des polyphénols dans le jus et 
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la pellicule, une augmentation des anthocyanes dans la pellicule, une baisse de l’acide 

malique et une augmentation de la proline ; mais ils ne notent pas d’effet sur la date de 

véraison ou bien  sur la durée de la maturation. 

Les travaux sur l’irrigation de SMART et COOMBE (1983) montrent que la disponibilité en 

eau ralentit la maturation avec des effets sur les divers composés de la baie. Ils ont constaté 

une augmentation du rendement lié à la taille des baies, une augmentation de l’acidité, et 

une diminution de la quantité d’anthocyanes synthétisées, ceci étant probablement du à un 

phénomène d’auto ombrage, conséquence d’une trop forte vigueur foliaire. Par contre, une 

situation de stress hydrique va accélérer la maturation, diminuer le rendement, diminuer le 

poids des baies et baisser la teneur en acide malique. D’autres études confortent ces 

observations et les précisent (HEPNER et BRAVDO, 1985 ; MORRIS et al, 1983 ; 

SOTOMAYOR et LAVIN, 1984). Ainsi, la maturation plus lente qui découle d’une 

alimentation hydrique non limitante, ici par irrigation, n’entraîne pas forcément un taux de 

sucres moins élevé. Un excès d’eau diminuera le taux de sucres, mais si l’irrigation est 

modérée, durant une année sèche, la quantité de sucres synthétisée ne sera pas plus faible, 

elle pourra même être supérieure (BOURBALS et al, 1984 ; MORRIS et CAWTHON, 1982). 

Nous voyons donc apparaître ici la notion de stress hydrique modéré comme facteur de 

qualité. De plus, SEGUIN (1983) a montré qu’un excès d’eau, tout comme un stress trop 

prononcé, était néfaste pour la qualité. 

Une alimentation hydrique trop abondante sera aussi la cause d’une diminution de la 

couleur (RANKINE et al, 1971) et de la teneur en anthocyanes (MORRIS et CAWTHON, 

1982 ; FREEMAN, 1983 ; BRAVDO et al, 1985 ; MATTHEWS et ANDERSON, 1988).  

DELOIRE et al (2001) ont montré, pour le cépage Syrah, que la teneur en anthocyanes 

augmentait en cas de stress hydrique, ainsi que le degré de polymérisation des tanins. 

 

L’analyse sensorielle montre que des vins issus de vignes n’ayant pas subit de stress 

hydrique sont moins appréciés que lorsque la vigne a supporté une contrainte hydrique 

(McCARTHY et COOMBE, 1984 ; McCARTHY et al, 1987).  

Toutefois certains de ces effets peuvent être des effets secondaires d’une trop forte vigueur, 

résultant du phénomène d’auto ombrage. 

 

Les différents sols, en fonction de leur disponibilité hydrique, vont jouer un rôle dans le 

déterminisme de l’effet terroir, et par là même influencer la typicité du produit. 

 

2 - La vigueur 
Les conditions climatiques et édaphiques, l’alimentation hydrique et minérale par 

l’intermédiaire du porte-greffe, conditionnent fortement la vigueur de la vigne (BRANAS, 

1974 ; POUGET et DELAS, 1989). 
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Ainsi, les sols fertiles, sous un climat chaud et ensoleillé, sont les plus favorables à la 

croissance et à la vigueur (CHAMPAGNOL, 1984). GUILLON (1905) notait que les terrains 

riches en matières organiques donnaient une végétation luxuriante. 

L’aptitude du système racinaire à se développer et à absorber les éléments minéraux dans 

un sol pauvre est probablement un des facteurs qui conditionne la vigueur (POUGET, 1987). 

La vigueur est également influencée par la facilité qu’a la vigne à capter l’eau du sol. Dans 

les sols où il y a une nappe d’eau à portée des racines, le cycle végétatif de la vigne est 

retardé et prolongé, et le poids de bois de taille est plus élevé (GUILLON, 1905 ; VAN 

LEEUWEN et SEGUIN, 1994). 

Une plus forte croissance végétative est d’une part le résultat d’un apport d’eau suffisant et, 

d’autre part, la cause d’une consommation d’eau accrue. La croissance estivale de la vigne 

est très fortement influencée par le régime hydrique durant la phase floraison-véraison. Si 

l’apport d’eau est suffisant, les mérithalles sont plus longs et plus lourds. Ensuite, le régime 

d’apport d’eau n’a plus d’influence car la croissance végétative est alors déjà déterminée 

(SPIEGEL-ROY et BRAVDO, 1964 ; BECKER et ZIMMERMAN, 1984). 

Un autre paramètre très important dans le déterminisme de la vigueur est l’influence 

variétale. Chaque cépage possède une vigueur propre qui fait partie de son patrimoine 

génétique. Certaines variétés sont réputées comme vigoureuses : Carignan, Grenache, Ugni 

blanc, Cabernet franc ; et d’autres comme faibles : Cinsault, Gamay ou moyennes : Syrah, 

Cabernet sauvignon, Chardonnay (GALET, 1993). De plus, chaque cépage a une grande 

variété de clones pour lesquels des niveaux de vigueur différents ont été mis en évidence. 

De même, il est connu depuis le greffage de la vigne que le porte-greffe communique au 

greffon une vigueur spécifique qui est un caractère de la variété (POUGET, 1977). En outre, 

la sélection clonale a permis d’obtenir des sélections très vigoureuses, s’orientant vers la 

quantité au détriment de la qualité (GALET, 1993). La vigueur conférée par le porte-greffe 

est variable suivant les variétés utilisées :  

• Variétés très puissantes : Rupestris du Lot, 99R, 110 Richter, 140 Rugieri, 1103 

Paulsen ; 

• Variétés moyennement puissantes : 3309 Couderc, 41 B, Téléki 5BB, SO4 ; 

• Variétés faibles : Riparia gloire, 101-14, 161-49. 

Rappelons que la vigueur doit être appréciée en fonction du milieu (interaction génotype X 

milieu) (GALET, 1993). En effet, la vigueur conférée au greffon est influencée par les 

caractéristiques physiques du milieu et par la fertilité du sol (POUGET et DELAS, 1989). 

 

La vigueur entraîne des retards végétatifs et phénologiques. Ainsi, elle augmente le 

taux de débourrement mais le retarde également (CHAMPAGNOL, 1984 ; REYNIER, 1997). 

CARBONNEAU et al (1992) précisent que la date de débourrement est inversement 

proportionnelle à la vigueur du sarment porteur. 

Les baies des vignes vigoureuses vèrent plus tard que celles des vignes faibles ; ceci peut 

découler, soit d’une modification de la biologie des pépins qui synthétisent davantage 
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d’hormones favorables à la croissance, soit d’un transfert d’hormones depuis la partie 

végétative de la baie. La vigueur influence également la durée de la phase I (CHAMPAGNOL, 

1984). 

Enfin, la vigueur entraîne un retard de l’arrêt de croissance végétative repoussant de 

plusieurs jours la maturité des raisins (CHAMPAGNOL, 1984 ; GALET, 1993 ; MURISIER et 

ZUFFEREY, 1997). En vignoble septentrional, la maturation se déroulera alors dans des 

conditions climatiques plus froides et humides, moins favorables à l’obtention d’une 

vendange de qualité. 

Une vigueur élevée se traduit par une grande vitesse de croissance des rameaux lors de la 

phase rapide de végétation (RIVES, 1971). Ces derniers ont donc des entre-nœuds plus 

longs (REYNIER, 1997) et se ramifient par des entre-cœurs plus nombreux et plus forts 

(BRANAS, 1974 ; REYNIER, 1997). Les rameaux vigoureux portent des feuilles et des 

grappes plus grandes. En outre, la coloration des feuilles adultes devient plus intense en 

raison de l’abondance des chloroplastes et de la chlorophylle (BRANAS, 1974). 

Le rendement des vignes vigoureuses est plus élevé que celui des vignes faibles, ceci étant la 

conséquence de l’augmentation de la fertilité (BUGNON et BESSIS, 1968 ; RIVES, 1971 ; 

OLLAT, 1991. CARBONNEAU et al, 1992). Cette augmentation de rendement dû à la vigueur 

provoque une baisse de la qualité de la vendange. 

CALO et al (1999) ont montré qu’il existe une corrélation positive nette entre l’activité de 

transpiration et la vigueur de la vigne, ceci en l’absence de contrainte hydrique. 

La vigueur se traduit par un détournement des produits de la photosynthèse, notamment 

des sucres, au profit de l’édification de la partie végétative et au détriment des parties 

vivaces et des baies (CHAMPAGNOL, 1977). 

La poursuite du développement végétatif durant la phase de maturation du raisin, entraîne 

une réduction de l’accumulation des sucres (DELAS, 1996). Cette diminution de la richesse 

en sucres des baies serait plus marquée dans les vignobles septentrionaux, où les 

conditions de maturation, retardées par un excès de vigueur, sont beaucoup moins 

favorables (BARBEAU et al ; 1996). OLLAT (1991) a montré qu’une vigueur maîtrisée pouvait 

permettre la production de raisins de qualité. En effet, en début de cycle, une forte 

croissance permet la mise en place d’une surface foliaire élevée. La quantité de sucres 

élaborée est alors plus grande. Ces sucres contribuent à la maturation et à la mise en 

réserve dans le vieux bois. Mais si l’on veut produire des vins de qualité, la croissance doit 

se ralentir au moment de la véraison. 

Notons enfin qu’une vigueur trop faible limite l’activité métabolique et la production 

photosynthétique de la plante (MURISIER et ZUFFEREY, 1997). 

Chez les vignes vigoureuses, l’acidité des baies, représentée principalement par l’acide 

malique et l’acide tartrique, est plus élevée (BRANAS, 1974 ; BECKER, 1987 ; DELAS, 

1996 ; REYNIER, 1997). C’est au cours de la première phase de développement des baies, 

dont la durée est prolongée par la vigueur, que l’acide malique s’accumule (CHAMPAGNOL, 

1977). La vigueur entraîne une augmentation de la persistance des membranes cellulaires 



Chapitre 1 - Etude bibliographique 

 16

de la pulpe, qui intactes, sélectionnent les petites molécules des acides et empêchent, en 

partie, la circulation des plus grosses (BRANAS, 1974). 

L’acide malique paraît très lié à la vigueur de la vigne, qui pourrait en favoriser la synthèse 

au niveau foliaire ou bien les migrations depuis les racines vers les baies. La synthèse 

d’acide malique est liée à une croissance et à une respiration actives des tissus de la partie 

végétative ou de la baie et à une forte carboxylation (BRANAS, 1974 ; CARBONNEAU et al, 

1992). 

Ensuite, les possibilités de dégradation de l’acide malique, surtout par combustion, sont 

plus réduites durant la maturation, notamment à cause de l’entassement du feuillage et de 

la faible exposition des grappes à l’éclairement (CHAMPAGNOL, 1984 ; REYNIER, 1997). 

Mais aussi du fait de températures moins favorables à la dégradation de cet acide 

(CHAMPAGNOL, 1977). 

Par une modification de l’équilibre hormonal, la vigueur a un effet négatif sur l’accumulation 

des substances responsables de la qualité, particulièrement les composés phénoliques et les 

composés aromatiques (CHAMPAGNOL, 1984). La vigueur entraîne une diminution de la 

coloration des baies, qui résulte elle même de la diminution de la teneur en anthocyanes, 

par : 

• L’augmentation de la taille des baies qui a pour première conséquence de diminuer 

la proportion de pellicules, 

• L’augmentation de la consommation métabolique qui diminue l’accumulation dans 

les baies, notamment celle des pigments polyphénoliques, 

• L’entassement du feuillage qui entraîne une baisse de l’éclairement de la zone des 

grappes (CHAMPAGNOL, 1977). 

 

L’entassement de la végétation, créé par une trop forte vigueur, entraîne une détérioration 

du microclimat à proximité des grappes et une augmentation du taux de botrytis, ainsi 

qu’une sensibilité accrue à d’autres maladies parasitaires tel que le mildiou (RIVES, 1971 ; 

BRANAS, 1974 ; HUGLIN, 1977).  

 

3 - La précocité de cycle 
La vigne, plante d’origine méditerranéenne, a des exigences thermiques importantes qui ne 

sont pas satisfaites au même niveau, selon les régions viticoles, le climat de l’année et les 

terroirs. On peut alors observer des décalages dans les stades phénologiques, entre 

parcelles, à l’origine d’une gamme de précocité. 

Le niveau de précocité d’une vigne peut être mesuré grâce aux dates des divers stades 

phénologiques, entre débourrement et véraison. Mais, si le débourrement peut être relié 

directement au potentiel de précocité du terroir, les dates de floraison et de véraison 

dépendent aussi d’autres facteurs, tels que le cépage et le clone. 

En vignoble septentrional, la précocité permet un déroulement de la phase de maturation du 

raisin sur une période climatique plus favorable, et ainsi les grappes peuvent être 



Chapitre 1 - Etude bibliographique 

 17

vendangées plus rapidement car elles ont atteint un taux de sucres plus élevé et une acidité 

plus faible. 

La précocité permet une installation plus rapide de la surface foliaire se traduisant par une 

photosynthèse plus importante et davantage d’assimilats dans les organes puits, dont les 

baies (OLLAT, 1991). 

 

La précocité du cycle de la vigne peut être mise en relation avec les températures de l’air 

mais aussi avec celles du sol, particulièrement au niveau de la zone racinaire. Elle est donc 

en liaison avec le millésime, par l’intermédiaire la somme de températures mais également 

avec la nature du terroir, par le mésoclimat et le pédoclimat thermique de la parcelle 

(MORLAT, 1989). 

Les deux composantes majeures du pédoclimat sont la température et l’humidité. La teneur 

en eau a un grand rôle sur le réchauffement du sol. Mais d’autres facteurs interviennent : la 

teneur en oxygène et en gaz carbonique qui régissent en partie le fonctionnement des 

racines.  

Les différences de précocité peuvent être expliquées par les caractéristiques physiques des 

sols. Le type de profil racinaire, la capacité calorifique volumique ainsi que la conductivité 

thermique du sol vont conditionner la quantité de chaleur reçue par les racines au 

débourrement (DE KOCHKO et CURMI, 1985). D’autres paramètres, interviennent 

également, comme l’âge de la vigne, la remobilisation des réserves, la date de taille… 

(CARBONNEAU et al, 1992). 

Du point de vue des facteurs naturels, il semble que le rôle imputable aux conditions 

climatiques ou au pédoclimat varie en fonction de la zone viticole considérée. Il a été établi 

en Val de Loire, que les écarts d’ordre mésoclimatique n’expliquaient pas majoritairement 

les variations de précocité de cycle. Pour DE KOCHKO et CURMI (1985) et MORLAT (1989), 

les différences de précocité observées entre parcelles, pour une année donnée, doivent 

surtout être attribuées aux variations de températures du sol dans la zone racinaire. Une 

corrélation positive a été montrée entre les stades phénologiques au début du cycle et la 

somme des températures supérieures à 10°C au niveau des pics racinaires (MORLAT et al, 

2001). La vitesse de mise en place de la surface foliaire primaire est aussi corrélée avec les 

températures racinaires, plus importantes au moment de l’installation dans les terroirs 

précoces. 

L’humidité du sol, en diminuant sa température, joue un rôle négatif sur la précocité 

(MORLAT et al, 1997). Toutefois, une humidité minimale du sol est nécessaire pour que la 

vigne démarre son cycle végétatif. Ainsi dans le cas de faibles pluies hivernales, les sols à 

plus forte réserve en eau entraîneront une plus grande précocité de la vigne ; alors que 

l’inverse sera observé en années à forte pluviométrie hivernale. 

MORLAT et al, (1997) ont montré que la vigueur joue également un rôle sur la précocité. Ces 

auteurs ont observé un retard de précocité lié à une plus forte vigueur, qui s’explique par 

des connexions bourgeons/sarments moins bonnes au niveau des vaisseaux du xylème 
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dans le cas des rameaux de fort diamètre (BERNARD, 1980). De plus, un déséquilibre 

physiologique au profit du métabolisme primaire peut retarder le débourrement. Concernant 

les autres stades phénologiques, un moins bon microclimat, en relation avec la vigueur, 

peut entraîner une diminution de la précocité (CARBONNEAU et al, 1992). 

La notion de précocité peut être appliquée à la plante ou au milieu : 

• Un cépage précoce est celui dont les différentes phases du développement, du 

débourrement à la maturité, dans un milieu donné, se succèdent plus rapidement 

que chez la moyenne des autres cépages ; 

• Un terroir précoce bénéficie d’un régime thermique plus chaud qui s’exprime 

d’autant plus que le sol est de fertilité agronomique modérée 

Une forte vigueur peut même contribuer à retarder la date de mi-véraison et donc influer 

sur la précocité de cycle (BARBEAU et al, 1999 b). 

 

 Il existe des relations intéressantes entre la précocité et la composition des baies. 

BARBEAU et al (1999 a) ont montré une corrélation négative entre la précocité de floraison 

et l’acidité titrable, ce qui revient à dire que plus la floraison est précoce, plus l’acidité des 

baies est faible. La précocité de véraison est corrélée de façon positive au degré alcoolique 

potentiel et à l’indice de maturité et négativement à l’acidité titrable. 

La précocité à la véraison semble jouer un rôle complémentaire de celle à la floraison sur la 

qualité des baies, la première est plus en relation avec la teneur en sucres alors que la 

seconde joue plus sur l’acidité. 

 

 La précocité de cycle peut être analysée à travers l’étude de l’apparition des 

principaux stades végétatifs : débourrement, floraison, véraison. Elle peut s’exprimer par un 

indice global de précocité de cycle, issu de la combinaison d’indice de précocité de 

débourrement, floraison ou véraison. Ces derniers ont été établis à partir des dates des mi-

stades mais leur contribution à la formule générale est perçue différemment selon les 

auteurs. Les recherches successives, ont, de fait, abouti à deux approches (MORLAT et al, 

1997 ; BARBEAU et al, 1998 a et b). La corrélation entre les dates considérées et leurs 

indices respectifs, est supérieure à 98% dans les deux cas. BARBEAU et al (1998 a et b), sur 

la base d’une absence de relation entre la date de débourrement et la date de véraison, 

proposent un indice de précocité de cycle n’incluant que les dates de mi-floraison et mi-

véraison. Il apparaît ici que les indices de précocité à la floraison et à la véraison constituent 

des indices fiables de précocité de cycle. Ces conclusions portent sur les millésimes 82 à 90 

du domaine expérimental de Montreuil-Bellay, sur les cépages Cabernet franc, Cabernet 

sauvignon et Chenin. MORLAT et al (1997) avaient mis en évidence, de leur côté, une 

relation positive entre la date de débourrement et la date de véraison dans le cas du cépage 

Cabernet franc.  

L'indice le plus global - celui de précocité de cycle - dans le cadre des recherches en 

vignobles septentrionaux montre une corrélation positive avec la teneur en sucres et 
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négative avec celle en acide malique. Cela revient à dire que, plus la vigne est précoce, plus 

la probabilité est grande d'obtenir une vendange à forte teneur en sucre, et à faible acidité. 

Par ailleurs, une bonne précocité signifie également une avance à la récolte et donc une 

réduction du risque de voir apparaître des types de pourriture indésirables, (BARBEAU et al, 

1999 a). 

Il apparaît que l’indice de Huglin est mieux corrélé avec l’indice de précocité que la somme 

des températures > 10°C (BARBEAU et al, 1998 a et b). Les auteurs n’ont pas réussi à 

mettre en évidence de relation entre précocité de cycle et rayonnement global. 

 

 Comme nous venons de le voir, l’alimentation hydrique, la précocité de cycle 

et la vigueur de la vigne vont largement influencer la composition physico-chimique 
des baies (Figure 1). Les trois principales variables de fonctionnement de la vigne 
apparaissent donc très dépendantes des facteurs naturels, mais aussi très 

dépendantes entre elles. Le sol et le climat sont les deux principaux facteurs. La 
profondeur du sol et son degré d’argilisation, associés au climat, vont conditionner 

l’alimentation hydrique de la plante. La disponibilité en eau, associée à la fertilité 
du sol, va définir le potentiel de vigueur. Le pédoclimat thermique, responsable avec 

la vigueur de la précocité de cycle, est lié directement à la profondeur et à la réserve 
en eau du sol. Chaque type de sol peut donc entraîner une réponse de la vigne 

différente qui peut se traduire par une composition particulière du raisin. Une 
teneur en sucres élevée et une faible acidité seraient théoriquement liées à une 

vigueur faible, une précocité forte et un stress hydrique modéré. De fortes teneurs en 
anthocyanes et polyphénols seront favorisées par une vigueur faible et une 

contrainte hydrique modérée. 
A travers ces variables de fonctionnement, ce sont les variables d’état du terroir qui 
s’expriment : le sol, selon sa profondeur et sa nature, ainsi que le climat. Il ne faut 

bien sûr pas oublier de mentionner l’influence du matériel génétique. Il est 
absolument nécessaire de travailler avec un même couple cépage/porte-greffe lorsque 

l’on étudie l’effet du terroir sur la vigne et le vin. 
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C - Influence des pratiques culturales sur le raisin et le vin :  

La définition du terroir la plus communément admise incluse des facteurs naturels et des 

facteurs humains. La qualité et la typicité des vins de terroir dépendront à la fois des 

potentialités de l’unité de terroir mais aussi de l’adaptation des pratiques culturales aux 

caractéristiques du sol. Les interventions concernent à la fois le sol et la vigne. 

Ces interventions sont de trois types : 

 Mode d’entretien du sol ; 

 Maîtrise du développement végétatif ; 

 Maîtrise du rendement. 

 

1 - L’entretien du sol : 
 Autrefois, les techniques d’entretien des sols étaient basées sur le travail du sol. A la 

fin des années 60, le désherbage chimique, appelé non-culture, s’est répandu. Sa simplicité 

de mise en œuvre et son faible coût (AGULHON, 1978) expliquent le succès de cette 

pratique. 

Actuellement, l’enherbement et le désherbage chimique sont les techniques d’entretien du 

sol les plus répandues. Au milieu des années 80, l’enherbement s’est présenté comme une 

alternative intéressante au désherbage chimique. Cela répondait à des préoccupations de 

protection de l’environnement en évitant l’emploi d’herbicides, à des soucis de préservation 

des sols en limitant ruissellement et érosion, à une volonté d’améliorer la qualité du vin en 

contrôlant la vigueur de la vigne. De nombreuses études sur l’enherbement du vignoble ont 

alors débuté. La plupart d’entre elles cherchaient à mesurer et à comprendre le phénomène 

de concurrence exercé par diverses variétés (MASSON, 1991 ; ROZIER et MOULIS, 1992 ; 

SAUVAGE et al, 1995 ; CARSOULLE et COTTEREAU, 1995 ; RIOU et MORLAT, 1995 ; 

CHANTELOT, 1998). Ces études ont permis de connaître les possibilités d’adaptation de 

l’enherbement aux contextes pédoclimatiques des vignobles. D’autres expérimentations ont 

mesuré l’effet de l’enherbement sur le ruissellement et l’érosion (CARSOULLE et al, 1986). 

Durant cette période, le souci de la qualité du produit s’est développé. L’influence de 

l’enherbement sur les différentes caractéristiques du sol et l’enracinement de la vigne a été 

également abordé (MORLAT et al, 1981 ; SOYER et al, 1984 ; PRADEL et PIERI, 2000). 

 

 L’enherbement a tout d’abord un effet au niveau du sol. MORLAT (2001 a) a montré 

que l’enherbement améliore les propriétés physico-chimiques du sol. La teneur en matière 

organique augmente car une fraction de la biomasse racinaire et aérienne s’incorpore au sol 

chaque année. De plus, un sol enherbé a une meilleure porosité qu’un sol désherbé. La 

surface du sol est aussi protégée de l’impact direct de la pluie, ce qui limite érosion et 

ruissellement (LISA et al, 2001), et l’interception de l’eau est améliorée (MORLAT, 2001 a).  
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Au niveau de la vigne, les effets de l’enherbement sont tout aussi sensibles. La vigueur est 

ainsi significativement diminuée. Si la surface foliaire est globalement moindre, c’est surtout 

en raison de la diminution de la surface foliaire secondaire, alors que la surface foliaire 

primaire, est quant à elle, peu affectée (MAIGRE et AERNY, 2000). Le microclimat est donc 

amélioré (BARBEAU et al, 1999 b ; MORLAT, 2001 a). Les vignes (PRADEL et PIERI, 2000) 

favorisent en outre l’augmentation de la température du sol. 

L’enherbement va jouer globalement sur la qualité par la diminution du rendement et du 

nombre d’entre-cœurs, concurrents directs des grappes pour l’utilisation des assimilats 

carbonés, et un meilleur microclimat de couvert (BARBEAU et al, 1999 b). Cela va se 

traduire concrètement par une augmentation des sucres réducteurs, des anthocyanes et des 

polyphénols, et par une réduction du taux de pourriture grise (MAIGRE et MURISIER, 

1992 ; BARBEAU et al, 1999 b). 

L’enherbement a toutefois des effets négatifs. Au printemps, l’herbe doit être maintenue rase 

pour éviter les risques de gel accrus. D’autre part en diminuant la teneur en azote, la 

présence d’herbe peut entraîner, lors de la vinification, des problèmes d’arrêts ou de retard 

de fermentation (MAIGRE et al, 1995 ; DUPUCH, 1996). Ces mêmes auteurs ont montré que 

dans certaines conditions, lorsque la concurrence exercée par l’enherbement est trop forte, 

la qualité des vins est altérée. 

 

2 - La maîtrise du développement végétatif de la vigne : 
 Le développement végétatif de la vigne peut être contrôlé de plusieurs manières. En 

premier lieu par le mode de conduite (palissage,…), puis par la taille, d’hiver ou d’été 

(rognage), par l’ébourgeonnage et enfin par l’effeuillage. 

L’objectif de la taille d’hiver est de réguler le développement végétatif de la vigne par une 

action « préventive » ; ainsi si la taille est correctement réalisée, les interventions en vert 

seront moins nombreuses. Généralement, plus il y a de bourgeons laissés à la taille, plus le 

rendement sera élevé (CHAMPAGNOL, 1984 ; JACKSON et al, 1984 ; WINKLER et al, 1974), 

jusqu'à un certain niveau au-dessus duquel la production diminue (JACKSON et al, 1984 ; 

SHAULIS et MAY, 1971). Cette baisse est due à une diminution du taux de bourgeons qui 

débourrent (JACKSON et al, 1983).  

Lorsque la taille n’est pas assez sévère, la densité des rameaux dans une même zone en est 

accrue. Il en résulte une zone confinée où l’air circule mal, l’humidité stagne et la lumière ne 

pénètre pas, ce qui accroît le risque de maladies et augmente le taux de pourriture à la 

vendange. Une taille insuffisante favorise aussi l’auto ombrage au niveau des feuilles 

primaires et des grappes, ce qui va affecter la composition du moût et donc la qualité du vin 

(ALLEWELDT et al, 1984). 

KOBLET (1975) a montré que pour des rameaux comportant deux grappes chacun, le 

nombre de feuilles nécessaires pour avoir un rapport feuille/fruit de 1 est de 10 à 14. Une 

vigne maintenue, par rognage, à 14 feuilles par rameau, a produit des raisins possédant 

une meilleure maturité, plus de sucres et une acidité plus faible (KOBLET, 1985). 
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L’effeuillage au niveau des grappes est une pratique qui a pour but d’améliorer le 

microclimat lumineux et thermique de la zone des grappes. Il a été montré que l’effeuillage 

au niveau de la zone des grappes entraînait une augmentation du taux de sucres et une 

réduction de celui d’acide malique ainsi qu’un moindre développement des maladies 

(KOBLET, 1986). Enlever des feuilles peu actives photosynthétiquement augmente le taux 

de sucres et fait diminuer l’acidité totale, le pH et le taux de potassium ; par contre si ce 

sont les feuilles les plus actives qui sont ôtées, on n’observe aucun effet sur la composition 

des baies (KLIEWER et al, 1988). Dans le cas du Cabernet sauvignon, l’effeuillage provoque 

une augmentation du taux d’anthocyanes dans les pellicules, l’effet est d’autant plus 

important que l’effeuillage est tardif. La plus forte augmentation est obtenue avec un 

effeuillage à la véraison (HUNTER et al, 1991). Les vins, issus de cette même 

expérimentation, produits à partir de raisins provenant de vignes effeuillées ont été jugés 

plus qualitatifs que ceux issus de vignes non effeuillées. Il a aussi été montré que 

l’effeuillage réduit les risques de développement du Botrytis cinerea (GUBLER et al, 1987 ; 

SMITH et al, 1988).  

Ces résultats ne sont pas confirmés par tous les auteurs (ILAND, 1988 ; NORTON, 1987). 

Parfois l’effeuillage augmente l’acidité totale, réduit le taux de sucres et le poids des baies 

(KLIEWER et al, 1970), probablement du fait d’un effeuillage excessif (BLEDSOE et al, 

1988). D’autres travaux montrent que le fait d’ôter de deux à quatre feuilles dans la zone 

des grappes n’entraînent que peu ou pas d’effets sur la composition des moûts, mais 

réduisent les attaques du Botrytis en climat humide (ZOECKLEIN et al, 1992).  

 

3 - La maîtrise du rendement : 
 La majorité des vignobles produisant des vins de qualité, sont ceux où le rendement 

est maîtrisé. Ainsi en France les rendements au sein des Appellations d’Origine Contrôlées 

(AOC) ne doivent pas dépasser certains seuils, et ces seuils ont été fixés par décrets 

(JOHNSON, 1985). Quoiqu’il en soit, alors que la majorité des études montrent qu’un fort 

rendement est associé à une faible qualité du raisin (WINKLER, 1954), d’autres indiquent 

que cette association ne se vérifie pas toujours (LOINGER et SAFRAN, 1971 ; EWART et al, 

1985 ). 

Il semble évident qu’il n’existe pas un rendement optimal mais plusieurs en fonction de 

divers facteurs (sol, climat, cépage, appellation, densité de plantation, type de taille, taille en 

vert,…). Il est dit dans la bibliographie que les faibles rendements entraînent un taux de 

sucres plus élevé et une acidité plus faible (WINKLER et al, 1974 ; CHAMPAGNOL, 1984 ; 

GALET, 1983). Ceci est confirmé par d’autres travaux (SINTON et al, 1978 ; LOONEY, 1981 ; 

MORRIS et CAWTHON, 1981 ; REYNOLDS, 1989). La principale source de sucres pour la 

plante est la photosynthèse foliaire, aussi le rapport feuille/fruit (m² de feuilles/kg de 

raisins) est un critère déterminant du taux de sucres dans les baies. Le ratio au-dessous 

duquel le taux de sucres commence à décroître est compris entre 0.7 et 1 (KLIEWER et 
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ANTCLIFF, 1970 ; KLIEWER et WEAVER, 1971 ; MAY et al, 1969 ; SMART, 1985 a ; KAPS et 

CAHOON, 1986, 1992).  

MURISIER et ZUFFEREY (1997) indiquent que, dans le cas du Chasselas et du Gamay, pour 

avoir une teneur en sucres suffisante, le rapport doit être de 1 à 1.2, voire augmenté en 

année défavorable. 

Le rendement peut être réduit dès la taille d’hiver en diminuant le nombre de bourgeons. Il 

peut aussi être réduit par éclaircissage des grappes. Le meilleur moment pour effectuer cette 

intervention semble être juste avant la véraison (JACKSON et LOMBARD, 1993). 

Le taux de sucres augmente après éclaircissage. Une faible charge est associée à une 

augmentation du pH et à une baisse de l’acidité totale, comme à une augmentation des 

anthocyanes et des composés aromatiques. 

 

 L’obtention d’un raisin de qualité passe par une bonne maîtrise de la vigne. 

Ainsi, lorsque la réponse de la plante n’est pas favorable à la production d’un raisin 
de qualité, ou tout simplement de la qualité de raisin souhaitée, il est possible de 

modifier cette réponse par l’intermédiaire des pratiques culturales (Figure 1). Au 
niveau du sol, l’enherbement peut permettre de réduire la vigueur de la vigne par la 

présence d’une espèce concurrente pour l’eau et les minéraux. La maîtrise de la 
surface foliaire peut améliorer le microclimat de la zone des grappes et l’allocation 

des assimilats. De même, en cas de trop forte vigueur, l’éclaircissage est nécessaire 
de manière à diminuer le nombre d’organes puits dans la répartition des assimilats. 
Ainsi, dans le cas des approches ayant pour objectif la mise en évidence de l’effet 

des facteurs naturels du terroir sur la vigne et le vin, il est important d’étudier cet 
effet dans des parcelles conduites avec des pratiques culturales comparables. 

 
D’autre part, si l’on veut avoir une approche complète du concept de terroir, les 

pratiques agro-viticoles et œnologiques des vignerons (facteurs humains) doivent être 
prises en considération. Cela permettra d’appréhender le degré d’adaptation des ces 

pratiques aux caractéristiques des unités de terroir et aussi la valorisation du 
terroir par le vigneron. 
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D - Les différentes méthodes de caractérisation des terroirs viticoles  

Depuis quelques décennies, plusieurs approches plus ou moins complètes des facteurs du 

terroir ont été misent en œuvre, principalement dans les pays de longue tradition viticole. 

 

1 - Les approches historico-administratives 
A petite échelle, les vignobles actuels sont le fruit d’une adéquation entre un climat régional, 

un cépage et un territoire, dont les potentialités sont exprimées par les vignerons. Cette 

expression se fait généralement à travers un ou quelques types de vins dominants. Cette 

adéquation peut être considérée comme le fruit de l’observation empirique de générations de 

viticulteurs. Les facteurs humains sont donc considérés comme essentiels dans ce type de 

démarche. 

La création de l’I.N.A.O. a permis une certaine formalisation de cette connaissance 

empirique. Cela s’est soldé par la création des Appellations d’Origine Contrôlée actuelles. La 

délimitation des AOC prend en compte la connaissance empirique, enrichie de celles 

d’experts pédologues, géologues, géographes et agronomes. KUHNHOLTZ-LORDAT (1963) a 

proposé la théorie du "Noyau d'Elite", puis BRANAS (1980) celle du "Noyau historique" qui 

identifie un noyau central dans un vignoble, au sein duquel les conditions naturelles et 

humaines seraient optimales pour la qualité. Les conditions se dégraderaient au fur et à 

mesure de l'éloignement à ce  noyau. Mais de nombreux vignobles font exception à la règle, 

en particulier en ce qui concerne les facteurs physiques. A grande échelle, dans le cas de 

petites zones de crus réputés, ces théories peuvent parfois s’appliquer. Ainsi en Anjou, le 

noyau historique de l’A.O.C. Quarts de Chaume, correspond à un petit territoire homogène 

sur le plan des facteurs naturels (MORLAT et al, 2000). 

 

2 - Les approches de type statistique 
L’informatique, permettant de gérer spatialement les valeurs d’un certain nombre de 

variables du milieu, a favoriser l’élaboration de nouvelles méthodes pour caractériser les 

terroirs . Il s’agit du croisement multidimensionnel de données numérisées (LAVILLE, 

1990 a ; DOLEDEC, 1995). Ainsi, cette approche multifactorielle à partir des banques de 

données du milieu naturel qui a été développée par le B.R.G.M., utilise des critères du 

milieu numérisés comme la pente, l’exposition, l’altitude, l’insolation théorique et la 

lithologie. L’identification d’unités de terroir est réalisée par une analyse en composantes 

principales sur les diverses variables. Le poids de chaque critère est étudié dans chaque 

corrélation et on visualise le degré d’appartenance de chaque maille à chaque corrélation. 

Puis une classification est réalisée, et il y a une élimination progressive des unités les plus 

mal classées. 

Une démarche de ce type a été réalisée aussi par VAUDOUR (2000) dans les Côtes du 

Rhône, pour délimiter les terroirs du vignoble A.O.C. des Côtes-du-Rhône méridionales. Un 

modèle d’organisation spatiale de la couverture pédologique est établi à partir de différentes 
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informations géographiques: images satellitales, observations de terrain, photographies 

aériennes, cartes topographiques, géologiques, pédologiques existantes, Modèle Numérique 

d’Altitude. Il en résulte une carte des unités de pédopaysage couvrant 36 000 ha des zones 

préférentielles de l’étude et mettant en évidence 55 unités de pédopaysage potentiellement 

viticoles. La détermination des terroirs considère 2 types d’objets décrits séparément par 

une vingtaine de critères du milieu physique : l’unité de pédopaysage et la plage 

cartographique contenant la parcelle viticole. Des regroupements sont réalisés à l’aide de 

diverses classifications opérées sur ces critères. Ils définissent des terroirs à 2 niveaux 

d’organisation : global, à partir des 55 unités de pédopaysage, qui sont assemblées en 19 

unités globales potentielles de terroir  ; local, à partir de 67 parcelles complantées de 

Grenache noir et 24 de Syrah, qui sont assemblées en 16 éléments locaux de terroir. Au 

niveau global, le résultat est une carte des unités globales potentielles de terroir.  

On peut rattacher à ce type de démarche la méthode statistique de SCHWARTZ (1997). Elle 

est considérée comme pouvant prédire un niveau de qualité du vin, à partir d’une 

classification provenant d’un arbre de régression, concernant certaines caractéristiques des 

terrains définies au préalable. Cinq variables du milieu naturel sont prises en compte et 

découpées en classes : radiation globale solaire dépendant de la pente et de l’exposition, 

altitude, vitesse du vent, type de sol et ses caractéristiques, risque de gel. Le critère de 

validation est la densité du moût en degrés Oechsle. 

 

Divers chercheurs ont tenté de relier la qualité de la vendange ou du vin à certaines 

variables simples (variables d’état) des sols comme le pH, la granulométrie, la teneur en 

calcaire ou la teneur en éléments fertilisants (GADILLE, 1967; NOBLE, 1979; SCIENZA et al, 

1979). Ce type d’approche basé sur des relations statistiques entre une variable d’état 

simple du terroir et la vendange ou le vin, est en général trop réducteur pour mettre en 

évidence un lien au produit du terroir, non équivoque. En effet, la réponse de la vigne au 

terroir, à travers le vin, est une résultante de l’interaction de multiples variables du milieu 

naturel. 

 

3 - Les approches climatiques 
Chaque vignoble est d’abord soumis à l’influence d’une zone climatique géographique qui 

dépend surtout de l’hémisphère, de la latitude et de l’altitude. Divers indices bioclimatiques 

à l’échelle du pays ou du continent ont été proposés (HUGLIN, 1978 ; CARBONNEAU et al, 

1992). Mais à l’échelle du climat local, celle de la petite région ou de la parcelle, la rareté des 

postes météorologiques fournissant des données fiables pour le calcul de ces indices, rend 

plus hasardeuse leur utilisation. 

Dernièrement, TONIETTO et CARBONNEAU (2000) ont proposé un zonage multicritères sur 

la base d’indices climatiques, et ceci à l’échelle de la planète. 

On a par la suite combiné ces données essentiellement climatiques à des données 

phénologiques  telle que la durée de la période végétative de la vigne (CALO, 1972) et 
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bioclimatiques (rayonnement global, potentiel hydrique des feuilles, mesure des échanges 

stomatiques) pour parvenir à une caractérisation agroclimatique des terroirs (VIGNES et al, 

1992). 

Cette méthode, si elle ne permet de caractériser que les potentialités de grandes surfaces, 

présente néanmoins l’intérêt d’être facilement transposable à d’autres régions, notamment 

du fait de sa déconnexion des critères pédologiques. Mais cette non prise en compte des 

facteurs géo-pédologiques la rend aussi incomplète. 

 

4 - Les approches analytiques 
Ce type d’approche consiste à baser l’étude des terroirs sur un facteur ou groupe de 

facteurs, comme par exemple : le sol et sa fertilité, l’adaptation du cépage au terroir ou bien 

l’alimentation hydrique de la vigne. 

 

4.1 – Le sol 

Aux Etats Unis, des recherches ont été réalisées afin de classer les sols et de déterminer 

leurs aptitudes. DUTT et al. (1981), en considérant les paramètres du pédoclimat et de 

l’altitude, ont réparti les sols de la région de Four Corners en 5 catégories de température 

du sol : hypotermic, low-level termic, mid-level termic, high-level termic, et mesic. Les 

mêmes auteurs ont observé que l’intensité colorante est dépendante du niveau thermique 

des sols d’origine. En effet, le comportement thermique de deux sols peut se révéler 

radicalement différent, en fonction, par exemple, de la nature de la roche mère ; or, le 

pédoclimat joue un rôle de premier ordre sur la qualité de la vendange en influant sur la 

précocité de la parcelle, les conditions de maturation, etc. NOBLE et ELLIOT-FISK (1989) 

ont mis en évidence en Californie le rôle joué par le sol sur les arômes de vin de Cabernet 

sauvignon détectés par l’analyse sensorielle. 

LULLI (1980) a étudié, en Toscane, les caractéristiques des sols de la zone de production du 

vin Vernaccia de San Gimignano. Sa recherche a mis en évidence les facteurs qui 

conditionnent le milieu édaphique des racines, tels que la stagnation de l’eau pendant le 

printemps et la carence hydrique pendant l’été qui dépendent à la fois du climat et des 

caractéristiques physiques du sol.  

MACCARRONE (1993), toujours en Toscane, a étudié la variabilité des caractéristiques des 

vins de Cabernet Sauvignon due aux facteurs pédologiques. En particulier, les vins issus de 

sols sableux ont des teneurs en alcool et en polyphénols plus faibles par rapport aux autres 

vins. Toutes ces recherches ont donné lieu à la production de cartes qui informent sur les 

caractéristiques physiques et chimiques et sur la distribution spatiale des sols.  A partir de 

cette cartographie « de base », il est possible d’approfondir la connaissance des rapports 

entre le cépage et le milieu. 

L’étude de TOMASI (1999), dont l’objectif était de « vérifier l’influence des caractéristiques 

physiques du terrain sur la réponse quantitative et qualitative de la production », était basée 

sur l’observation de 2 terroirs très différents (sol caillouteux sablonneux d’une part, argileux 
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de l’autre), ce qui se traduit par des comportements opposés, plus particulièrement du point 

de vue de l’alimentation hydrique. Il arrive à la conclusion que la nature physique du sol : 

 joue un rôle essentiel sur l’alimentation hydrique de la plante : le système racinaire 

sera d’autant plus important et ramifié (et donc probablement d’un entretien plus 

coûteux d’un point de vue métabolique) que la disponibilité hydrique sera faible ; 

 facilite l’allongement des racines quand le sol est ameubli ou gêne leur développement 

si le terrain est compacté ; 

 améliore la qualité de l’alimentation minérale. 

 

4.2 - La fertilité du sol 

L’étude de la fertilité du sol, et donc des possibilités de nutrition pour la vigne, est le critère 

utilisé par FREGONI (1973) depuis les années 70. L’auteur a rédigé des cartes 

nutritionnelles de plusieurs régions viticoles d’Italie.  

 

4.3 - L’interaction cépage X milieu 

D’autres approches sont basées sur l’étude de l’interaction « cépage X milieu ». Il s’agit cette 

fois d’évaluer qualitativement le caractère judicieux de l’implantation d’un cépage dans une 

région en particulier, en tenant compte de toutes les spécificités qu’elle présente. De 

nombreux travaux de ce type ont notamment été réalisées en Italie, « pour mieux étudier les 

potentialités des sites viticoles compte tenu de la diversité variétale qui caractérise la 

viticulture de ce pays » (FALCETTI, 1994). Certaines de ces études (SCIENZA et STEFANINI, 

1989 ; SCIENZA et al., 1990) ont abouti à la proposition de stratégies de plantation en 

fonction du potentiel des sols : il serait plus intéressant de planter des cépages capables 

d’exprimer leur potentiel surtout dans des sites favorables (Pinot noir et Riesling) dans les 

zones les plus appropriés à la culture de la vigne, et d’abandonner les endroits à faible 

vocation aux Barbera et Chardonnay, variétés capables de réduire l’importance de leur 

interaction avec le milieu grâce à leur stabilité phénotypique. 

 

4.4 - L’alimentation hydrique 

Certains scientifiques ont étudié plus spécifiquement l'influence du terroir sur le 

fonctionnement de la vigne, en s'intéressant notamment à l'alimentation en eau dans 

plusieurs sols de cru, comme facteur de qualité (MEROUGE et al, 1997).  

Les auteurs qui se sont intéressés aux variables de fonctionnement telles que l'alimentation 

en eau, ont choisi, à priori, un groupe de facteurs mais ses effets ne sont pas comparés à 

ceux des autres variables (SEGUIN, 1979). 

Une nouvelle approche a été mise en œuvre récemment, il s’agit de la mesure du rapport 

isotopique du carbone pour évaluer la contrainte hydrique (détails ci-après) (VAN LEEUWEN 

et al, 2001 ; TREGOAT et al, 2002 ; GAUDILLERE et al, 2002). Cette méthode présente 

l’avantage de ne nécessiter qu’un seul prélèvement de moût à la vendange, c’est une analyse 



Chapitre 1 - Etude bibliographique 

 28

réalisable rapidement en laboratoire. Elle peut être utilisée pour comparer la capacité des 

sols viticoles a engendrer une contrainte hydrique.  

 

5 – Les approches intégratives 
Un autre type de démarche s'est développé depuis une vingtaine d’année, considérant le 

terroir comme un système et tentant de prendre en compte toutes ses composantes. 

ASTRUC et al (1984), MORLAT (1989) et CARBONNEAU (1995)  proposent des approches 

systémiques intégrées considérant la chaîne terroir/vigne/vin dans son ensemble.  

ASTRUC et al (1984), basent le zonage sur des unités bioclimatiques homogènes. 

L’établissement de ces unités passe par l’étude du climat à moyenne échelle (1/50000) grâce 

aux séries climatiques disponibles pour la zone d’étude (Aude), et par des indicateurs 

floristiques  comme les associations végétales spontanées spécifiques. La vigne, elle même, 

par son comportement phénologique, est directement utilisée pour la caractérisation des 

unités bioclimatiques (le calendrier phénologique du Carignan a été retenu). Dans un 

deuxième temps, une étude des sols (réserve en eau du sol, composition minéralogique de la 

solution du sol,…) a été conduite  à plus grande échelle (1/25000). Une unité de terroir est 

définie, dans un bioclimat donné, par une zone comprenant le regroupement de plusieurs 

types de sols pouvant dériver de roches mères différentes, mais présentant un ou des points 

communs majeurs sur le plan des caractéristiques agronomiques. L’élément essentiel du 

regroupement est la réserve en eau du sol. Cette dernière dépend de la profondeur du sol, 

de sa pierrosité et de sa texture, ainsi que de sa position dans le paysage. 

Le point délicat pour la généralisation de ce type d’approche semble être l’utilisation 

d’indicateurs floristiques naturels. En effet, on ne trouve pas toujours une flore aussi 

diverse et caractéristique dans d’autres vignobles de France ; l’Aude possédant une diversité 

floristique remarquable. De la même manière, le bioclimat a d’abord été considéré comme 

une unité de terroir, en partant de l’idée que le climat aurait un rôle plus important que le 

sol, sur le comportement de la vigne. Mais la caractérisation sensorielle des vins et la 

réponse de la vigne, montrent que ce niveau d’agrégation conduit a un terroir trop 

hétérogène. Le fait de devoir par la suite introduire des clés de détermination édaphiques 

montre bien la difficulté de caractériser les terroirs lorsque tous les facteurs ne sont pas 

acquis simultanément. 

CARBONNEAU (1995) propose la notion d’Unité de Terroir Viticole, c’est à dire l’interaction 

entre l’ensemble sol-climat et les technologies vitivinicoles associées. Ce type d’approche est 

proche de la notion d’AOC telle que définie par l’INAO. 

 

Les différentes méthodes exposées ci-dessus, montrent bien une progression dans la 

connaissance de l’unité de terroir pertinente et la mise en évidence du lien du produit au 

terroir. C’est dans cette dynamique que l’Unité de Recherches sur la Vigne et le Vin du 

Centre INRA d’Angers, développe des travaux sur la notion de terroir, sur le déterminisme 

de l’effet terroir, et sur l’adaptation des pratiques agro-viticoles au terroir. Pour aborder avec 
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une démarche scientifique ces divers aspects, le concept d’Unité Terroir de Base (U.T.B.) a 

été élaboré. Par définition, l’U.T.B. correspond à une entité (un territoire) suffisamment 

homogène sur le plan du fonctionnement du système terroir / vigne / vin et présentant une 

extension spatiale minimale pour une valorisation par la viticulture, que ce soit sur le plan 

agronomique ou commercial (MORLAT, 1996 ; SALETTE et al, 1998). 

Récemment, MORLAT et al (2001 b) ont développé une méthode qui permet de croiser une 

cartographie des UTB avec une enquête vitivinicole réalisée auprès des vignerons à l’échelle 

parcellaire. Notre étude s’appuie sur cette méthode car elle permet d’associer les facteurs 

naturels et humains du terroir. 

 

 

E - La méthode de caractérisation des terroirs viticoles mise au point 

par l’Unité Vigne et Vin du centre INRA d’Angers – L’étude « Terroirs 

d’Anjou » : 

 

1 - Principes de base : 
Le concept de terroir viticole, pris dans son acceptation scientifique, désigne une unité 

géographique naturelle, marquée par la valeur et le caractère des vins qui en sont issus. On 

considère que dans une zone viticole soumise à un climat régional homogène, il existe 

plusieurs unités de terroirs élémentaires appelées Unités Terroir de Base (UTB). Une UTB 

correspond    à la plus petite unité spatiale de territoire valorisable par le vigneron et au sein 

de laquelle le fonctionnement de la vigne est homogène, et la réponse de la plante, 

reproductible d’un endroit à l’autre de l’UTB. Chaque UTB est identifiée par trois 

composantes majeures: 

 1- une roche bien définie appartenant à un étage géologique, 

 2- une chaîne de sols qui généralement en dérive,  

 3- un paysage associé, lié à un type de relief, une altitude et la présence de masques 

de différentes natures. Un mésoclimat particulier peut en découler. 

L’Unité Terroir de Base (U.T.B) est donc un concept permettant d’intégrer simultanément, et 

à la même échelle cartographique, les trois grandes composantes du milieu naturel que sont 

les formations géologiques, le sol et l’environnement paysager. Les interfaces édaphiques 

et aériennes de la vigne avec son terroir sont étudiées dans une approche commune. Un 

zonage intégré des facteurs du terroir, à grande échelle, est alors envisageable et utilisable 

au niveau de la parcelle. Les variables de caractérisation retenues doivent être d’une 

approche facile (facilité de mesure ou d’observation, rapidité d’acquisition, stabilité 

importante au cours du temps). A l’heure actuelle, seules des variables stables des terroirs 

(texture du sol, pierrosité, taux d’éléments grossiers, pente, orientation, etc.) sont facilement 

accessibles dans cette phase d’étude (MORLAT, 1996).  
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Les UTB, dont la surface de chacune peut représenter quelques hectares à plusieurs 

centaines d’hectares constituent la base d’un zonage rigoureux, pour une région viticole. 

Chaque UTB intervient selon le millésime, sur le potentiel qualitatif de la vendange par la 

nature de son milieu édaphique (sol et roche), mais aussi par son climat local (mésoclimat) 

et ses conditions d’alimentation en eau ; ce sont de ces éléments dont la composition finale 

du raisin dépend. 

  Une autre influence majeure est exercée par le vigneron à travers les pratiques 

culturales (choix du cépage, système de conduite,...) et les méthodes de vinification 

(égrappage, contrôle des températures,...) dont le choix est souvent lié à l’aire de production. 

 

2 - Mise en œuvre de la caractérisation des Unités Terroir de Base : 
La démarche comporte plusieurs étapes : 

Une caractérisation géo-pédologique pour identifier les unités de terroir, 

accompagnée d'une cartographie à grande (1/15.000) ou moyenne échelle (1/25.000) de 

celles-ci. Les outils classiques disponibles en géologie et science du sol (études 

morphologique, physico-chimique et minéralogique) ont été employés. Cette caractérisation 

concerne les composantes édaphiques des terroirs qui influencent largement le 

fonctionnement de la vigne. Elle est réalisée sur l'ensemble du territoire d’étude à partir de 

sondages à la tarière positionnés sur photos aériennes. En moyenne, un sondage pour 2 à 

2,5 hectares, est réalisé. 

Les points d'observations sont reportés sur une photographie aérienne et sont décrits par 

une fiche-type (Annexe 1). Les différents paramètres, pris en compte dans cette fiche, sont 

appréciés par observation d’échantillons de sol prélevés à la tarière, jusqu'à 120 cm de 

profondeur sauf si un blocage, apparition de la roche dure par exemple, intervient avant ce 

niveau. 

Ces sondages à la tarière forment un véritable maillage permettant de caractériser et 

cartographier les Unités Terroir de Base de manière approfondie.  

Une étude de l’environnement paysager associée à chaque unité de terroir, qui 

a pour but d’aborder de façon indirecte certaines conditions climatiques aériennes locales 

du terroir, en s’appuyant sur des règles d’organisation du paysage physique, c’est à dire en 

décrivant les relations entre les différentes variables du milieu physique. Chaque point est 

caractérisé par une série de mesures sur l'environnement paysager du site, reportées sur 

une fiche-type. On détermine notamment les masques, l'altitude du lieu, le type de 

topographie, l'intensité et l'orientation de la pente éventuelle. Les masques, qui peuvent être 

de différentes natures (topographique, végétale, ou anthropique), sont assimilés aux écrans 

qui s’interposent entre le point d’observation et l’horizon jusqu’à une distance de 500 m. 

Dans 8 directions, définies par rapport aux quatre points cardinaux, on mesure la distance 

entre le point d'observation et les masques éventuels, ainsi que leur hauteur angulaire au 

moyen d'un télémètre pour les distances et d'un clisimètre pour les angles. 
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Cette approche permet d’intégrer pour chaque UTB les effets connus de plusieurs critères 

géomorphologiques sur les modifications de certaines facteurs climatiques comme l’effet de 

l’altitude sur la température de l’air et la vitesse du vent, l’effet de la pente sur la quantité 

de radiation globale reçue par unité de surface, les effets des écrans sur la vitesse du vent, 

etc... Les clés utilisées pour étudier les composantes géologique et agro-pédologique vont 

permettre aussi de positionner statistiquement, sur le plan géographique, altitudinal, et 

géomorphologique (topographie),  chaque UTB.  

Une caractérisation agroviticole des unités de terroir préalablement identifiées 

permet de recueillir des éléments indispensables à la compréhension du fonctionnement de 

la vigne et peut révéler certains facteurs limitants. Elle comporte notamment une étude du 

système racinaire dans chaque terroir qui s'accompagne de mesures concernant les 

principaux paramètres du sol pouvant influencer son développement.  

 

3 - Approche de l’effet terroir sur la vigne et le vin 
Entre 1979 et 1995, un réseau multilocal de parcelles expérimentales a été suivi afin 

d’étudier l’effet du terroir sur la vigne et le vin ainsi que son déterminisme. Ce réseau a 

concerné les principales unités de terroir des vignobles de Chinon, Bourgueil et Saumur 

Champigny, avec le cépage Cabernet Franc (MORLAT, 1989). Par ailleurs, entre 1988 et 

1995, des parcelles d’étude ont également été installées dans plusieurs grands crus d’Alsace 

avec le cépage Gewurztraminer (LEBON et al, 1996). Les résultats de ces études ont permis 

de mettre en évidence un effet terroir très important sur la composition des raisins et sur les 

caractéristiques du vin (MORLAT, 1989 ; ASSELIN et al, 1992; LEBON et al, 1996) en 

interaction avec le millésime. Il a été montré que cet effet terroir s’exerçait à travers les 

variables de l’alimentation en eau, de la précocité de cycle et du potentiel de vigueur de la 

vigne. 

Si l’expérimentation, à travers les réseaux de parcelles, est absolument indispensable pour 

la mise en évidence de l’effet terroir et son déterminisme, dans le cadre de la recherche, elle 

apparaît généralement beaucoup trop lourde et trop coûteuse, lorsqu’il s’agit de réaliser en 

routine des études de terrain, à la demande de la filière vitivinicole. CERF et al (1998) ont 

montré que les agriculteurs pouvaient être considérés comme des experts pour évaluer de 

façon homogène les états du sol, vis à vis des travaux. Il nous a paru intéressant d’étudier 

la possibilité d’utiliser la connaissance empirique du viticulteur comme moyen de quantifier 

l’effet terroir sur la vigne et le vin. 

Ainsi, grâce à l’étude "Terroirs d'Anjou", une enquête a été conduite auprès des vignerons de 

18 communes viticoles de l’Anjou, entre 1995 et 1999. Cette enquête a eu pour but d’étudier 

la perception du terroir par le vigneron et la pertinence des réponses dans l’optique d’utiliser 

cette démarche pour alléger concrètement l’étude des terroirs. 
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 La connaissance et la mise en valeur du terroir nécessitent son zonage. A 
cette fin, il existe un grand nombre de méthodes. Nous pouvons les classer en deux 

groupes : celles prenant en compte un ou quelques facteurs et les méthodes 
intégratives, qui tiennent compte de l’ensemble des variables pouvant influencer la 
qualité du produit. Le niveau d’étude le plus complexe est la prise en compte du 

système sol/vigne/climat pour étudier son fonctionnement. Il permet d’expliquer les 
relations terroir/caractères organoleptiques.  

Ceci est évidemment lourd, contraignant et coûteux ; d’où la nécessité d’une 
approche plus légère adaptée aux attentes des professionnels. 
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Chapitre 2 - Objectifs de l'étude 
 

La méthode sur laquelle s’appuient nos travaux est basée sur le concept d’Unité Terroir de 

Base ou U.T.B, développé par MORLAT (1996). Chaque UTB est définie comme étant le plus 

petit territoire valorisable par le viticulteur, dans lequel la réponse de la vigne est homogène.  

A - Etude de la pertinence d’un modèle de terrain pour caractériser 

l’UTB : 

Dans l’étude des UTB, la caractérisation du sol est le problème le plus difficile à résoudre. 

En effet, il s’agit de la composante qui varie le plus sur le plan spatial et pour laquelle on 

peut étudier un grand nombre de propriétés. La caractérisation de chaque UTB exige aussi 

d’identifier un territoire au sein duquel le fonctionnement de la vigne, résultant de l’effet de 

plusieurs variables, soit le plus homogène possible. Mais par ailleurs, la mise au point d’une 

méthode allégée exige aussi d’utiliser seulement quelques clés d’identification et de zonage 

des UTB, devant être les plus intégratives possibles. Dans cette optique, un modèle de 

terrain utilisant seulement la profondeur de sol et le degré d’argilisation du sol en relation 

avec une altération croissante de la roche-mère a été développé (MORLAT, 1996). On 

considère que pour chaque type de roche appartenant à un étage géologique donné, il existe 

potentiellement une série de sols à des stades d’évolution différents. Par rapport à cette série 

de sols, le modèle de terrain permet de distinguer trois sortes de milieux qui sont dénommés 

Roche, Altération et Altérite, avec en général une profondeur et une teneur en argile du 

profil qui augmentent dans le sens Roche < Altération < Altérite. 

On peut distinguer ainsi : 

 le milieu Roche  dans lequel le sol aura le degré d’altération pédologique le plus 

faible, la teneur en argile la plus faible de la série, surmontant la roche saine ou peu 

transformée présente au plus à 60 cm de profondeur ; 

 le milieu Altérite  où  le sol a la teneur en argile la plus forte de la série et où le 

matériau géologique, même en voie de transformation, n’apparaît pas avant 120 cm ; 

 les situations intermédiaires correspondent au milieu Altération  dans lequel la 

roche en voie de transformation se rencontre entre 60 et 120 cm de profondeur. 

Finalement, une UTB sera définie comme un des milieux du modèle, développé sur une 

roche mère précise appartenant à un étage géologique donné. 

Notons que les termes « Altération » et « Altérite » ne sont pas compris ici dans un sens 

géologique strict qui suppose que l’altération est un processus essentiellement chimique, 

qui modifie une roche, et que l’altérite est le matériau qui en résulte. Dans un sens 

géologique strict, le front d’altération commence dès qu’apparaissent les premières 

transformations et donc dès que les premiers minéraux sont affectés. 

Dans le cas des formations géologiques où la référence à une roche-mère du sol n’est pas 

possible, notamment dans le cas des formations superficielles, les sols ont été répartis dans 
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les milieux suivants : limons des plateaux, colluvions, placages et argiles diverses, mais 

toujours en tenant compte des critères profondeur et degré d’argilisation. 

 

1 Etude des effets physiques et pédoclimatiques des terroirs sur la vigne, le 

raisin et le vin 
La profondeur et la teneur en argile du profil vont largement influencer plusieurs propriétés 

physiques du sol qui sont majoritairement à la base de l’effet terroir, (MORLAT, 1998 ; 

SCHWARTZ, 1997) comme la réserve en eau, le comportement thermique global, le drainage 

de l’eau…. On formule l’hypothèse que chacun de ces milieux peut entraîner un 

fonctionnement différent de la vigne, pouvant influencer la composition physico-chimique 

des baies et finalement les caractéristiques du vin. 

L’épaisseur de sol et le degré d’argilisation du sol qui dérive d’une roche mère donnée 

interviennent dans la réserve en eau ; ainsi, un milieu Roche disposera d’une réserve en eau 

plus faible qu’un milieu Altérite, développé sur une même roche mère. Bien entendu, le type 

de roche mère, par ses caractéristiques intrinsèques, jouera également un rôle sur les 

caractéristiques physico-chimiques des divers milieux sol déjà présentés, particulièrement 

au niveau des milieux Roche. 

Les différentes caractéristiques de ces milieux peuvent influencer le fonctionnement de la 

plante. Dans ce travail, nous avons voulu vérifier les hypothèses suivantes : sur milieu 

Roche, la vigne serait plus précoce, moins vigoureuse et plus sensible au stress hydrique 

qu’en milieu Altération. En milieu Altérite, le comportement de la vigne serait opposé à celui 

du milieu Roche (Figure 3).  

 

 
Figure 3 - Hypothèses de fonctionnement de la vigne dans les différents milieux du modèle 
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Dans le cadre de l’étude des terroirs de l’Anjou, il a été montré (MORLAT, 2001 b) que ce 

modèle de terrain, bien adapté aux sols dérivant d’une roche-mère, était directement 

utilisable sur 65% du vignoble de l’Anjou. Toutefois, comme nous l’avons déjà souligné, la 

nature des roches-mères, en particulier leur dureté, dont sont issus ces sols, peut 

influencer par exemple la profondeur d’enracinement avec des conséquences sur la 

nutrition hydrique et minérale de la vigne et donc entraîner un comportement différent 

selon les roches, pour un même milieu sol. Ainsi, une UTB sera définie non seulement par 

son appartenance à un milieu sol, mais aussi à un type de roche-mère et à son étage 

géologique. 

L’influence des trois milieux sol (Roche, Altération et Altérite) sur le fonctionnement de la 

vigne, la composition chimique des baies et des vins, tout comme les caractéristiques 

sensorielles des vins, sera abordée, grâce à une étude de la variabilité inter et intra UTB. 

Une approche spécifique sera également développée pour étudier le lien du vin à son terroir 

par la technique d’analyse d’empreinte des composés volatils des baies et des vins. Divers 

milieux Roche établis sur des roches de nature pétrographique différente seront aussi 

comparés (influence du système géologique). 

 
Figure 4 - Étude de la réponse de la vigne aux différents milieux du modèle et à différents 
systèmes géologiques – Approche par réseau de parcelles expérimentales 

Cette démarche (Figure 4) a nécessité la constitution d’un réseau de parcelles 

expérimentales. Celles-ci sont entretenues et vinifiées par les viticulteurs selon un cahier 

des charges préétabli, tout en cherchant à rester proche des conditions de la pratique.  

Afin de prendre en compte l’effet climatique du millésime, notre étude s’est déroulée sur 3 

années (2000, 2001 et 2002). 
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2 Etude de l’effet chimique des terroirs sur la vigne, le raisin et le vin 
Sur le plan de l’effet chimique du terroir, un suivi minéral léger a été effectué ; avec pour 

objectif une première approche de la variabilité chimique liée au système géologique en 

milieu Roche (effet de la nature pétrographique de la roche-mère) d’une part, et d’autre part 

la variabilité liée aux milieux dans le cas du système géologique du Briovérien.  

 

B - Etude de la pertinence d’une enquête auprès des vignerons pour 

aborder le comportement de la vigne sur les unités de terroir : 

Nous savons qu’une bonne partie de la lourdeur des méthodes de caractérisation intégrée 

des terroirs est liée à l’utilisation des réseaux de parcelles expérimentales nécessaires à 

l’étude de l’effet des terroirs sur la vigne et le vin. Afin d’alléger cette phase d’étude, dans le 

cadre de l’élaboration d’une méthode d’étude des terroirs viticoles allégée et opérationnelle, 

afin de répondre à la demande professionnelle, nous avons testé une nouvelle approche 

utilisant une enquête auprès des viticulteurs (Figure 5), capable de se substituer aux 

réseaux de parcelles expérimentales. 

 

 
Figure 5 - Approche par enquête viticole parcellaire auprès des vignerons 

 

Le vigneron possède, en effet, une certaine connaissance empirique de ses parcelles et du 

comportement de la vigne sur les diverses unités de terroir de son exploitation. Cette 
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perception empirique peut être appréhendée grâce à une enquête viticole parcellaire. Utilisée 

dans des limites définies, elle devrait permettre de faciliter et alléger la caractérisation des 

terroirs. Nous étudierons dans ce travail la fiabilité de ce type d’approche. 

De plus, cette enquête va nous permettre d’appréhender la manière dont le viticulteur 

valorise sa perception des terroirs en terme de mode de vendange et de pratiques de 

vinification et de commercialisation.  

Cette enquête a été pratiquement exhaustive sur la zone d’étude du vignoble de l’Anjou. 

Dans notre étude nous aborderons aussi les possibilités d’allègement de cette enquête. 
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Carte 1 – Carte géologique simplifiée de la zone de l’Anjou. 
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Chapitre 3 - Caractérisation des terroirs à l’aide d’un modèle 
de terrain : étude de leurs effets sur la vigne et le vin 

 

A - Présentation générale du vignoble de l’Anjou 

  

 Ce vignoble d’Appellation d’Origine Contrôlée, dans lequel l’étude a été réalisée, est 

situé en zone septentrionale et caractérisé par une grande diversité géo-pédologique et 

viticole, dans un même contexte climatique régional. 

L’étude a concerné une surface d’environ 40 000 hectares (soit 29 communes), au sud de la 

Loire (Carte 1). La zone est située aux confins de deux provinces géologiques : à l’Ouest, le 

Massif Armoricain (formations éruptives, métamorphiques et sédimentaires  du Précambrien 

et du Primaire) et à l’Est, le Bassin Parisien (formations sédimentaires du Secondaire et du 

Tertiaire). Quatre systèmes géologiques y prédominent :  

 les schistes métamorphiques souvent gréseux (métagrauwacke) de la série des 

Mauges (Briovérien),  

 les schistes d’Angers et de Bouchemaine (Ordovicien à Silurien),  

 le complexe schisto-gréseux et volcanique de Saint-Georges-sur-Loire (Ordovicien 

supérieur à Dévonien),  

 le complexe houiller carbonifère et volcanique (Namurien) du sillon de la Basse Loire.  

A l’Est, le Briovérien et le Primaire sont souvent recouverts de sables caillouteux et d’argiles 

plus ou moins glauconieuses du Cénomanien et de faluns du Miocène.  

La région est traversée, selon un axe N-NW / S-SE, par une faille importante empruntée par 

le cours d’eau du Layon. 

Bien que situé dans la zone d’influence océanique, le vignoble présente une assez faible 

pluviométrie (570 mm.an-1)(Carte 2), une température moyenne annuelle assez élevée (12,1 

°C) avec de faibles amplitudes thermiques, des vents dominants de Sud-Ouest et un 

ensoleillement de 1318 h entre avril et septembre (Source Météo France).  

Ces conditions climatiques sont favorables à la viticulture et permettent la production de 

divers types de vins, dont des blancs liquoreux. On dénombre, au total, 17 appellations 

allant de la zone A.O.C. générique jusqu’au cru (Carte 3). Les principaux cépages rencontrés 

sont : le Chenin, utilisé pour la production de vins blancs secs et surtout liquoreux 

(Appellations Coteaux de l’Aubance, Coteaux du Layon, Coteaux du Layon-Villages, 

Bonnezeaux et Quarts de Chaume), le Cabernet Franc et le Cabernet Sauvignon pour la 

production de vins rouges et rosés, mais aussi le Grolleau  utilisé pour les  vins rosés. 
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Carte 2 – Isohyètes de pluviométrie en Anjou et limites de la 
zone d’étude « Terroirs d’Anjou ». 

Carte 3 – Principales Appellations d’Origine Contrôlées 
(AOC) du vignoble de l’Anjou. 
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B – Matériels et méthodes 

 

1 -Présentation du réseau de parcelles d’étude de l’effet terroir 
  
 Dans le but de tester le modèle Roche/Altération/Altérite et de quantifier la réponse 

de la vigne aux différentes unités de terroir qui se rencontrent dans les plus importants 

systèmes géologiques de l’Anjou, un réseau de parcelles expérimentales a été constitué 

(Carte 4). Il a été suivi durant 3 années (2000, 2001 et 2002). 

 
 

Carte 4 – Localisation des parcelles et des équipements de mesures météorologiques au sein 

de la zone d’étude. 

 

Il comporte 42 parcelles qui échantillonnent les principales UTB et les deux principaux 

cépages de la région (Chenin et Cabernet Franc) (Tableau 1). Les UTB étudiées représentent 

35% de la surface en AOC de la zone d’étude. 
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Nombre de 
parcelles suivies Système géologique Milieu du 

modèle UTB Dénomination complète 
Cabernet

Franc 
Chenin 

Houiller Roche 26 Schiste gréseux à grès, parfois psammitique, à passées 
charbonneuses du Houiller 

--- 3 

 Altération 7 Altération de schiste gréseux, gris noir, souvent psammitique, 
à passées charbonneuses du Houiller 

3 2 

0rdovicien-Dévonien Roche 35 Schiste gréseux souvent vert, parfois à passages pourprés, 
souvent à bancs de phtanites, de l'Ordovicien 

1 3 

 Roche 41 Spilite dure en masse souvent verte, parfois ocre-rouille, du 
volcanisme de l'Ordovicien 

--- 3 

 Altération 14 Altération de schiste gréseux vert à ocre, parfois pourpré, 
parfois à bancs de phtanites de l'Ordovicien 

2 --- 

 Altération 16 Altération de schiste souvent friable, gris-ocre à gris-vert, de 
l'Ordovicien 

--- 3 

 Altérite 51 Altérite de schiste parfois gréseux vert, gris, ocre, parfois à 
bancs de quartz ou de phtanites de l'Ordovicien 

3 1 

Briovérien Roche 45 Métagrauwacke verte, gris-noir, à ocre, parfois friable, du 
Briovérien 

3 3 

 Altération 5 Altération de métagrauwacke verte à ocre, du Briovérien 2 3 
 Altérite 52 Altérite de schiste et métagrauwacke, ocre, verte, du 

Briovérien 
3 3 

 
Tableau 1 - Unités Terroir de Base échantillonnées et parcelles suivies pour chaque cépage 
et chaque UTB. Les parcelles où un suivi de la vigne est effectué sont figurées en gras 
souligné. 
 
 

Nous avons choisi les parcelles du réseau à partir de la base de données de l’étude « Terroirs 

d’Anjou », en fixant plusieurs critères pour s’assurer qu’elles soient comparables. Tout 

d'abord, dans chaque parcelle, l’UTB représentée doit y occuper au moins 90% de la 

surface. Pour le matériel végétal, les clones retenus étaient le 220 pour le Chenin et le 214 

pour le Cabernet Franc, greffés sur SO4 et taillés en Guyot simple pour le Cabernet franc et 

en Guyot double réduite pour le Chenin. L’âge des vignes était compris entre 15 et 25 ans. 

Chaque parcelle était conduite en désherbage, avec des rangs orientés sensiblement 

nord/sud. 

Chaque UTB a été étudiée grâce au suivi de 3 parcelles (3 répétitions) de manière à prendre 

en compte la variabilité intra-UTB, et permettre une validation statistique de l’étude. Nous 

disposions de 42 parcelles au total : 17 pour le Cabernet franc (7 UTB) et 25 pour le Chenin 

(9 UTB). Dans quelques cas, il n’a pas été possible d’avoir 3 répétitions pour l’UTB (tableau 

1). 

Les vendanges de 42 parcelles ont été vinifiées par les viticulteurs selon un cahier des 

charges préétabli (Annexe 2), jusqu’à la filtration du vin. Cette démarche a permis de rester 

dans les conditions de la pratique, en particulier en matière de volume. Puis une quantité 

limitée (25 litres) a été achetée aux producteurs. Ce vin a été filtré et embouteillé au Centre 

INRA d’Angers. Ils sont filtrés jusqu'à 3µm dans le cas des vins rouges et 1µm dans le cas 

des vins blancs liquoreux. 

Après élevage (9 mois), des analyses chimiques et sensorielles ont été réalisées sur ces vins. 

Au sein du réseau, un suivi écophysiologique de la vigne a été effectué sur 21 des 42 

parcelles (en gras souligné dans le Tableau 1) situées sur les UTB les plus représentatives. 
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Les U.T.B. 45, 35 et 41 correspondent à des milieux « Roche », l’U.T.B. 5 à un milieu 

« Altération » et l’U.T.B. 52 à un milieu « Altérite ». Avec le cépage Chenin, la réponse de la 

vigne aux 3 milieux du modèle a été étudiée dans le cas du système géologique du 

Briovérien, qui est le plus représenté dans le vignoble de l’Anjou. Nous avons également 

étudié le comportement de la vigne sur 3 types de roche, de manière a prendre en compte 

l’influence du système géologique. Concernant le Cabernet Franc, seules les réponses aux 

milieux Roche et Altérite du Briovérien ont été abordées. 

Dans chaque parcelle, 30 souches réparties sur 2 rangs non contigus, ont servi aux 

notations et aux mesures. 

 

2 - Etude climatique 
De manière a estimer l’influence du climat du millésime, des mesures climatiques ont été 

effectuées sur 7 parcelles : 

• C-52-3 - Saint Aubin de Luigné – Altérite de Métagrauwacke, 

• C-5-3 - Saint Lambert du Lattay – Altération de Métagrauwacke, 

• C-45-4 - Saint Lambert du Lattay – Roche Métagrauwacke, 

• C-41-1 - Beaulieu sur Layon – Roche Spilite, 

• C-35-1 - Faye d’Anjou – Roche Schiste O5D2, 

• CF-52-3 - Champs sur Layon – Altérite Métagrauwacke, 

• C-45-1 - Tigné – Roche Métagrauwacke. 

Quatre de ces parcelles ont été équipées de stations météorologiques complètes de type 

CIMEL Enerco 404. Elles disposent de capteurs humidité/température, d’un évaporomètre 

de Piche, d’un pyranomètre, d’un anémomètre et d’un pluviomètre (Figure 6).  

Pluviomètre
•Hauteur des précipitations

Abri météo
•Température
•Humidité relative
•ETP Brochet-Gerbier
•Vitesse du vent

Pyranomètre
•Rayonnement global

 
Figure 6 - Exemple de parcelle équipée d’une station météorologique complète. 

 

Ces parcelles ont été choisies pour leur répartition dans la zone d’étude (Carte 4). 
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Les données étaient relevées toutes les semaines, excepté pour les capteurs 

humidité/température et les anémomètres, connectés à une centrale CIMEL où les données 

sont stockées sur des cassettes (ep-roms, capacité de stockage 31 j). Les mesures étaient 

effectuées à 2 m du sol. 

Les pyranomètres ont été étalonnés en début et en fin de saison et comparés entre eux. 

Les données de l’évaporomètre de Piche et du pyranomètre permettent de calculer 

l’EvapoTranspiration Potentielle (ETP) selon la méthode de BROCHET et GERBIER (1972). 

Deux autres parcelles étaient équipées d’un pluviomètre, une septième parcelle d’un 

pyranomètre et d’un pluviomètre. Au total nous disposions des données de 5 pyranomètres 

et de 7 pluviomètres. 

 

3 - Caractérisation géo-pédologique des parcelles 
 

3.1 - Etude de la composition du sol 

Au printemps 2001, dans chacune des parcelles, un échantillon moyen de chaque 

horizon de sol a été constitué grâce à 6 prélèvements réalisés au sein des 30 souches de 

mesure, à l’aide d’une tarière. Pour chaque horizon, un échantillon a aussi été recueilli afin 

de déterminer par séchage à l’étuve à 105°C, la teneur en eau du sol à la capacité au 

champ. Sur chaque échantillon moyen les déterminations suivantes ont été faites :  

La teneur en éléments grossiers  (norme AFNOR X 31-003, 1998): 

 Graviers (0.2 cm < ∅ < 2 cm), 

 Cailloux (2 cm < ∅ < 7.5 cm), 

 Pierres (7.5 cm < ∅ < 12 cm). 

Pourcentage de terre fine (∅ < 0.2 cm). 

Sur cette terre fine les déterminations suivantes ont été effectuées par le laboratoire 

d’Analyse des Sols de l’INRA (Arras).  

 l’humidité résiduelle (HR) à 105°C, 

 la granulométrie (5 fractions), 

 la teneur en matière organique, calculée à partir de la teneur en carbone (facteur 

1.72) 

 l’azote total selon la norme NF ISO13878, 

 le carbone selon la norme NF ISO10694, 

 le rapport carbone organique/azote total, 

 le pH eau, 

 le P2O5 assimilable par la méthode Dyer, 

 la capacité d’échange cationique (Méthode Metson),  

 l’extraction par l’acétate d’ammonium de Mn, Ca, Mg et K échangeables, 

 le Fer libre (méthode Deb), 

 le Fer total, 

 le cuivre total. 
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 le manganèse total, 

 les teneurs totales en 4 éléments-traces (zinc, baryum, lithium, strontium). 

Ces 4 éléments traces ont été retenus dans le cadre de l’étude de l’effet chimique du terroir. 

Plusieurs auteurs ont montré une corrélation entre ces éléments et l’origine géographique 

des vins (MARTIN et al, 1999 ; GREENOUGH et al, 1997). 

 

3.2 - Etude de la Réserve en Eau Utile du sol 

Pour déterminer l’humidité des sols, nous avons retenu une méthode basée sur le 

principe du ralentissement des neutrons rapides par les atomes d’hydrogène. L’eau en 

représente le stock variable majeur au cours du temps. Nous avons utilisé un humidimètre 

neutronique Campbell 503DR, équipé d’une source d’Américium-Bérylium de 50 mCi 

d’activité et d’un détecteur à hélium 3 (type 9319 texlium). L’étalonnage de l’appareil a été 

fait par gravimétrie. L’équation théorique exprimant le taux de comptage de neutrons 

thermalisés est la suivante (DAMAGNEZ, 1962) : 

N = N0 + Kσ * (H1 + H2), 

 Où N0 : bruit de fond, 

       σ : masse volumique apparente, 

       H1 : taux d’humidité du sol mesuré à l’étuve à 105°C, 

       H2 : équivalent en humidité des atomes d’hydrogène de constitution du matériau 

solide. 

Ainsi, le taux de comptage varie linéairement selon l’humidité volumique (σH1) ; pour 

différents sols et horizons, H2 et σ pourront être différents. 

Dans les 4 parcelles, 2 tubes en aluminium (∅ 45 mm) ont été placé en 2001 après un 

forage de 45 mm de diamètre au centre de l’interligne. Nous avons préféré cette position à 

celle de la ligne, car les études de MAERTENS et al (1966) et PUECH et al (1969), réalisées 

sous maïs et vergers, ont montré des perturbations du bilan hydrique liées à l’effet 

« collecteur ou parapluie » du couvert (Tableau 2). 

 

UTB Milieu du 
modèle Cépage Année 

d’équipement 
45 Roche Chenin 2001 
5 Altération Chenin 2001 

52 Altérite Chenin 2001 
41 Roche Chenin 2001 

 
Tableau 2 - Parcelles équipées de tubes d’accès pour humidimètre neutronique. 
 

Ces parcelles ont été choisies car elles échantillonnent les trois milieux du modèle, ainsi 

qu’un milieu roche sur spilite de l’Ordovicien-Dévonien. Nous n’avons pas pu intégrer de 

parcelle sur schistes de l’O5D2 du fait de la charge de travail. 

La longueur des tubes varie de 80 à 240 cm selon les types de sol. 
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Dans chaque parcelle, un prélèvement de sol a été fait à la pose du tube, lorsque le sol était 

encore humide et un autre au mois de juillet, en phase de dessèchement. Les échantillons 

de terre ont été séchés à l’étuve à 105°C afin de déterminer leur teneur pondérale en eau 

pour calculer les équations d’étalonnage de l’humidimètre neutronique. 

La masse volumique apparente du sol a été mesurée en utilisant le principe de 

rétrodiffusion du rayonnement gamma. Pour cela, une sonde Campbell (type 501) a été 

utilisée dans les mêmes tubes au moment de leur installation. Ce gammadensimètre a été 

préalablement étalonné sur des blocs de masses volumiques sèches connues et de 

compositions proches des sols de l’essai. Des profils gammadensimétriques ont été obtenus 

et permettent de vérifier la continuité sol/tube qui est primordiale. 

En effet, il a été montré que des corps hydrogénés peuvent modifier énormément la réponse 

de l’humidimètre s’ils sont au voisinage immédiat du tube (MAERTENS et al, 1965). Cela 

peut évidemment se produire avec un film d’eau libre si le contact sol/tube n’est pas bon. 

Ces auteurs ont d’ailleurs signalé une limite d’emploi de l’humidimètre neutronique lorsque 

les sols sont saturés en eau et cela d’autant plus que la texture est grossière. Dans ce cas 

l’humidité est systématiquement surestimée.  

Les mesures étaient effectuées toutes les semaines. 

 

4 - Approche du fonctionnement de la vigne sur les différentes unités de 

terroir 

 
4.1 - Etude de l’enracinement de la vigne : 

L’étude du système racinaire d’une plante pérenne comme la vigne se heurte à un certain 

nombre de contraintes dont les plus importantes sont les suivantes : 

 Forte hétérogénéité spatiale de la distribution des racines, 

 Importance considérable de l’occupation volumique, 

 Asymétrie fréquente par rapport à la ligne de plantation, 

 Grande variabilité diamétrale. 

En conséquence, une méthode de caractérisation non destructive de l’enracinement, tenant 

compte de ces divers points, a été développée par MORLAT (1981). Un échantillon de ceps 

est retenu après mesure de la circonférence des greffons et porte-greffes sur les 30 souches 

de chaque parcelle. Quatre d’entre eux, présentant les valeurs les plus proches de la 

moyenne, sont choisis pour l’étude de l’enracinement. 

L’enracinement de chaque cep est étudié grâce à une fosse creusée dans l’interligne (Figures 

7 et 8). La position de chaque fosse est choisie de façon à alterner les plans de comptage par 

rapport à la ligne de plantation, selon un modèle qui tient compte de l’asymétrie éventuelle 

du système racinaire (MORLAT, 2003). Ainsi, l’enracinement de chaque cep n’est étudié que 

dans la moitié du volume disponible pour son développement. Le comptage des sections est 

réalisé sur deux plans verticaux de longueur égale à la distance de plantation (le cep en 

étant le centre) et parallèles, l’un à 20 cm de la ligne, l’autre au centre de l’interligne. Les 
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dénombrements de racines vivantes sont faits sur des tranches d’épaisseurs variables qui 

correspondent aux horizons pédologiques. La hauteur des plans a varié de 50 à 100 cm 

selon le type de sol. En complément, une approche de l’enracinement plongeant a été 

réalisée par un comptage des sections de racines rencontrées sur deux plans horizontaux de 

quinze centimètres de largeur, situés l’un à 20 cm du cep, l’autre au centre de l’interligne. 

Cinq classes de diamètre ont été retenues : 

 inférieure à 1 mm (racines supportant les poils absorbants, peu subérisées, à cycle 

de remplacement rapide, ayant des fonctions importantes d’alimentation en eau et 

en minéraux et de synthèse de substances), 

 1 à 2 mm (plus subérisées, appartenant au système permanent), 

 2 à 5 mm, 

 5 à 10 mm, 

 supérieure à 10 mm (ces trois dernières classes correspondent à des racines 

charpentières très subérisées et permanentes, ayant des fonctions d’ancrage et de 

transport). 
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I : longueur correspondant à l’écartement entre les rangs (Interligne) 
L :ligne de plantation de la vigne 
d : distance de 15 cm, longueur séparant le cep de vigne du bord de la fosse 
d’ : distance de 15 cm, largeur du plan de comptage horizontal interligne sur le plancher de la fosse 
d" : distance de 15 cm, largeur du plan de comptage horizontal ligne sur le plancher de la fosse 
R1 : rang 1 
R2 : rang 2 
f : fosse 
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Figure 7 - Disposition des fosses d’observation du système racinaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 8 - Sché
la vigne  
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                                            ½ l                            ½ l 
 
                                                            l  
e : épaisseur de la fosse correspondant à la profondeur de sol observée 
l : longueur de la fosse correspondant à une longueur égale à l’espacement entre 2 ceps de
ma montrant le profil vertica
l

l ligne dans le cadre d’une étude du système racinaire de 
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Les études ont été réalisées avant le départ en végétation, en 2002, dans 4 parcelles 

équipées de matériel pour le suivi hydrique du sol par humidimètrie neutronique. 

Deux parcelles étaient représentatives des milieux Roche, appelées par la suite Roche Spilite 

et Roche Métagrauwacke ; une parcelle était située en milieu Altération (Altération 

Métagrauwacke) ; et enfin une parcelle correspondait au milieu Altérite (Altérite 

Métagrauwacke). 

 

4.2 – Etude du fonctionnement hydrique de la vigne : 

L’influence du terroir sur l’alimentation hydrique a été abordée, d’une part, en réalisant 

plusieurs campagnes de mesure du potentiel hydrique foliaire, et d’autre part, par analyse 

du rapport isotopique 13C/12C des sucres des moûts prélevés au moment de la vendange. 

 

• Le potentiel hydrique foliaire 

Les mesures du potentiel hydrique foliaire sont réalisées au moyen d’une chambre à 

pression selon la technique proposée par SCHOLANDER et al. (1965). La chambre à 

pression mesure le potentiel matriciel de l’apoplasme d’une feuille transpirante. Ce potentiel 

indique le degré de rétention de l’eau dans les tissus de la plante et l’énergie nécessaire pour 

extraire cette eau et l’amener à l’état libre. Il donne une indication sur le niveau de 

contrainte hydrique que subit la plante. 

Cette valeur permet d’estimer non seulement le potentiel maximal de la plante, mais aussi le 

potentiel hydrique du sol. En l’absence de transpiration, le potentiel de l’eau dans les 

feuilles est alors supposé en équilibre avec celui du sol au voisinage des racines, c’est le 

potentiel de base. Cet équilibre est généralement considéré comme atteint, en fin de nuit 

(KLEPPER, 1968 ; STEINARDT et al, 1981 ; KATERJI et al, 1983). Il est alors nommé 

potentiel hydrique foliaire de base. Selon KATERJI et HALLAIRE (1984), le potentiel 

hydrique foliaire de base traduit d’une manière assez précise les conditions d’alimentation 

hydrique d’un végétal et dépend de l’état de dessèchement de la zone du sol exploitée par le 

système racinaire : plus il est négatif, plus le déficit hydrique est important. 

Lorsque le potentiel est compris entre 0 et –2 bars, la contrainte hydrique est considérée 

comme nulle ; entre –2 et –5 bars, elle est considérée comme modérée et favorable à la 

qualité ; et enfin, à partir de –5 bars, la contrainte est considérée comme forte, et on 

commence à voir apparaître des symptômes de sécheresse. Ces seuils ont été validés sur 

une large gamme de terroirs et de cépages (CARBONNEAU, 2001).  

L’utilisation de la chambre à pression consiste à introduire une feuille, détachée de la 

plante, dans une chambre (pétiole restant à l’extérieur) où la pression de gaz (mélange 

d’azote et d’oxygène) est progressivement augmentée, de manière à équilibrer le potentiel de 

la sève avec la pression atmosphérique régnant dans la chambre. Lorsque la pression du 

gaz équilibre les forces de rétention de l’eau dans la feuille, la sève brute atteint alors le 

niveau de la surface sectionnée du pétiole. Cet équilibre correspond au potentiel hydrique de 
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la feuille introduite ; il est exprimé en Mpa dans le système d’unité international et porte un 

signe négatif car il caractérise une force de rétention de l’eau.  

Six feuilles par parcelle sont ensachées et mesurées. 

 

• Le rapport isotopique du carbone 13C/12C (δ13C) 

La détermination du δ13C des sucres permet d’évaluer la contrainte hydrique subie par la 

plante (GAUDILLERE et al, 2002 ; VAN LEEUWEN et al, 2001). Cette dernière provoque 

l’arrêt de la croissance des rameaux, le ralentissement du rythme d’apparition des feuilles 

mais aussi la fermeture des stomates des feuilles au travers desquelles se réalisent les 

échanges d’eau et de CO2 avec l’atmosphère. La vigne va économiser l’eau lorsque celle ci 

devient limitante, ce qui va influer sur la photosynthèse. Le carbone du CO2 est présent 

naturellement sous la forme de 2 isotopes : le 12C et le 13C. La plante fonctionne 

préférentiellement avec le 12C, la photosynthèse étant plus rapide qu’avec le 13C, plus lourd. 

Toutefois, en conditions de stress hydrique, les stomates étant fermés, les échanges sont 

ralentis et les capacités discriminantes des enzymes de la plante sont affaiblies. La plante 

absorbera donc plus de 13C qu’en conditions de disponibilités en eau non limitantes. La 

détermination du rapport C13/C12 dans les sucres des raisins permet donc d’avoir des 

renseignements concernant l’état hydrique de la plante durant la maturation. Les valeurs de 

δ13C sont d’autant plus négatives qu’il y a moins de contrainte hydrique. Elles varient entre 

–20 et –30 pour 1000 avec une plus petite différence significative de 0.2 (GAUDILLERE et 

VAN LEEUWEN, 2000). 
Pour ces analyses, 50 baies sont prélevées aléatoirement  au moment des vendanges sur les 

30 souches marquées. Ces baies sont broyées et le broyat est filtré. C’est sur le filtrat que 

les analyses sont faites. 

Analyse isotopique : tous les échantillons sont oxydés sous oxygène pur et le contenu en 

isotopes de carbone est mesuré en employant un spectromètre de masse à flux continu 

(détermination de la proportion d’isotopes) (Europa Scientific Ltd, Crewe, GB). L'expression 

conventionnelle a été employée en référence à la norme Pee Dee Belemnite.  

δ13C = 1000*Rb
RbRs−  

 

Où Rs est le 13C/12C de l'échantillon et Rb est le 13C/12C du référentiel PDB. La composition 

isotopique du CO2 atmosphérique naturel donne un δ13C égal à-8 ‰. (Figure 9). 
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Figure 9 - Rapports isotopiques et compositions isotopiques relatives de l’atmosphère et de 
quelques matériels d’intérêt biologique (GUEHL et al, 1995). 

La mesure du potentiel hydrique foliaire de base nous a permis de comparer les parcelles en 

période de contrainte hydrique et celle de rapport isotopique du carbone des sucres des 

moûts de mettre en évidence le régime hydrique (contrainte ou non) des parcelles entre la 

véraison et la vendange. 

 

4.3 - Etude de la précocité de la vigne : 

Trois périodes clés du développement de la vigne ont été suivies par estimation visuelle. Il 

s’agit des stades phénologiques du débourrement, de la floraison et  de la véraison. Pour 

chacun des stades, une fiche de notation a été établie. Les mesures ont été faites sur 30 

souches marquées par parcelle. 

 

Le débourrement : les notations consistent à dénombrer les bourgeons ayant atteint le stade 

C. 

Le pourcentage de débourrement est estimé par parcelle et ce pour chaque date de notation 

(Figure 10).  

La date de mi-débourrement correspond à 50 % des bourgeons ayant atteint le stade C  

 

La floraison : des notations du pourcentage de floraison de chaque grappe de chaque cep ont 

été réalisées. Les notateurs attribuent une note comprise entre 1 et 5 à chaque grappe : 

 1 : [0-10%] de floraison, 

 2 : ]10 -30%] de floraison, 

 3 : ]30-50%] de floraison, 

 4 : ]50-80%] de floraison, 

 5 : ]80-100%] de floraison. 
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A chaque date de notation, le pourcentage moyen de floraison par parcelle est calculé à 

partir des pourcentages de floraison par cep (Figure 10) 

Ces données permettront par la suite de construire les courbes évolutives de la floraison de 

chaque parcelle qui serviront à calculer les dates de mi-floraison (F50).  

 

La véraison : elle a seulement été suivie sur les 6 parcelles de Cabernet franc car, sur 

Chenin, la notation est très difficile en raison de l’absence d’anthocyanes. 

Pour calculer le pourcentage de véraison, les notateurs attribuent une note comprise entre 1 

et 5 à chaque grappe : 

 1 : [0-10%] de véraison, 

 2 : ]10 -30%] de véraison, 

 3 : ]30-50%] de véraison, 

 4 : ]50-80%] de véraison, 

 5 : ]80-100%] de véraison. 

Pour chaque date de notation, le pourcentage moyen de véraison est calculé par parcelle à 

partir de ceux obtenus par cep (Figure 10). 

Ces données permettront par la suite de construire les courbes évolutives de la véraison de 

chaque parcelle qui serviront à calculer les dates de mi véraison (V50).  

Des indices de précocité de floraison (iPf), de véraison (iPv) et de cycle de la vigne (iPcy) ont 

été proposés (BARBEAU et al, 1998 c). Ils tiennent compte de la date de mi-floraison, de 

celle de mi-véraison et de la durée de la période mi-floraison/mi-véraison: 

  iPf = 100*[1 + (fm-fi) / fm], 

  iPv = 100*[1 + (vm-vi) / vm], 

  iPcy = iPf + 100*[(vm-fm) - (vi-fi) / (vm-fm)], 

avec fm = floraison moyenne, fi = floraison de l'individu i, vm = véraison moyenne et vi = 

véraison de l'individu i. 

 

4.4 – Etude de la vigueur : 

Nous avons retenu le poids de bois de taille comme indicateur de la vigueur de la vigne dans 

chaque parcelle (MORLAT, 1989). Durant la troisième semaine de février (période de taille 

des parcelles), le bois de taille des trente souches de référence de chaque parcelle est pesé 

sur le terrain ; puis quelques sarments de chaque souche sont collectés dans un sac puis 

pesés sur la parcelle. Ils sont ensuite séchés à l’étuve à 105°C jusqu'à poids constant pour 

déterminer le taux d’humidité des sarments qui servira à l’expression du poids de bois de 

taille en matière sèche. Comme le nombre de bourgeons laissés à la taille était identique, 

nous avons pu exprimer les résultats en poids de bois de taille par hectare. 

 

4.5 – Etude simplifiée de la surface foliaire : 

De manière à appréhender la variabilité de la végétation au sein des parcelles étudiées, 

nous avons calculé la surface foliaire exposée potentielle (SFEp). La méthode employée est 
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celle de CARBONNEAU (1998). Les observations ont été réalisées sur les 2 rangs de toutes 

les parcelles. La SFEp est calculée sur la base des paramètres suivants : 

 
 H, en m (=Z, dans le cas des plans verticaux) : hauteur moyenne de feuillage, 

 W, en m: épaisseur moyenne du feuillage du dessus de la végétation, 

 T, en m: surface moyenne des discontinuités importantes sur le rang par mètre de rang 

(m²/m), 

 D, en m: distance entre les ceps, 

 E : Ecart entre les rangs 

 OZ : distance moyenne du sommet de la végétation aux grappes. 

 δ : fréquence de ciels clairs 

 

Dans le cas des 21 parcelles de l’essai, on peut considérer que la végétation est assimilable 

à un rectangle et que le coefficient δ = 2/3 en période estivale. Le calcul de la SFEp peut 

alors être obtenu à partir des formules suivantes : 

 

O = 1 – 2 / π arctg (H/ (2 (E – W))) 

Sinitial = 2/3 [0,5 (1-O) Z + OZ + W + 0,5 OZ] + (1-2/3) 0,5 [Z + W + Z] 

S = Sinitial - 0,2 + 0,1 * 2/3 

SFEp (m²/m² de sol) = (1- T/D) * S/E 

 

Une mesure par année a été effectuée, durant la deuxième semaine d’août. 

 

De la même manière, nous avons déterminé l’entassement du feuillage dans la zone 

des grappes (bas du feuillage) ainsi que dans la zone intermédiaire du feuillage. La méthode 

utilisée est celle du Point Quadrat Analysis (SMART, 1982). Une aiguille en acier est 

introduite horizontalement à travers le couvert. Le nombre de contacts avec une feuille est 

noté. Les notations sont faites sur les 30 souches des 21 parcelles. Une mesure par année a 

été effectuée, durant la deuxième semaine d’août. 

 

4.6 – Etude du rendement : 

Au sein des 21 parcelles, parmi les 30 souches marquées, 10 souches moyennes sont 

vendangées entièrement. Les grappes sont dénombrées puis pesées, et le taux de pourriture 

estimé visuellement sur chaque grappe. Les vignes ont été préalablement éclaircies, de 

manière à respecter les limites de l’Appellation, Anjou rouge pour le Cabernet Franc (60 

hl/ha) et Coteaux du Layon pour le Chenin (35 hl/ha). 
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4.7 – Effet des unités de terroir sur la composition des baies : 

4.7.1 – Composition physico-chimique 

Un prélèvement de 300 baies dans chacune des 21 parcelles a été effectué à la fin de la 

maturation, il correspondait à la date de vendange du Cabernet Franc (15/10). La vendange 

du Chenin a été faite par tries successives, effectuées par le viticulteur du 15/10 au 15/11 

de chaque année après une période de surmaturation. 

Sont déterminés : le poids et le volume de 100 baies, la teneur en sucres réducteurs, l’alcool 

probable, l’acidité totale, le pH, les teneurs en acides tartrique et malique, et pour les 

Cabernet franc, l’Indice de Polyphénols Totaux et la teneur en anthocyanes. 

Le poids et le volume des baies sont obtenus en plongeant 100 baies dans une éprouvette 

graduée de 500 ml remplie de 250 ml d’eau distillée disposée sur une balance de précision. 

La tare de la balance est faite avec l’éprouvette et l’eau, la variation de poids et celle du 

volume correspondant aux baies introduites sont mesurées. Les sucres réducteurs sont 

dosés par réfractométrie et on en déduit l’alcool probable. Le pH est mesuré au pH-mètre et 

l’acidité totale, est titrée par potentiométrie automatique excepté dans le cas de trop fortes 

concentrations où les dosages sont fait manuellement. Les teneurs en acides tartrique et 

malique sont mesurées par la méthode en flux continu. Les méthodes citées précédemment 

sont conformes aux dispositions de l’OIV (OIV, 1999). L’indice de maturité (IM) a été calculé 

grâce à la formule suivante : 

 

][acidité_
][sucres_

totale
réducteursIM=  

 

Le potentiel disponible en polyphénols totaux est estimé par extraction partielle à chaud 

(BLOUIN, 1992). 

Les anthocyanes sont dosées par spectrophotométrie (DO 520nm). 

 

4.7.2 - Approche de l’effet géochimique du terroir 

L’existence de différentes roches-mères au sein du réseau de parcelles nous a permis 

d’étudier, dans le cas du milieu Roche, l’influence des facteurs chimiques sur la vigne. Nous 

avons aussi abordé la variabilité chimique liée aux trois milieux du modèle (Roche, 

Altération et Altérite), pour le système géologique du Briovérien. Le suivi minéral se fait 

principalement sur Chenin (19 parcelles). Sur Cabernet Franc, les analyses n’ont été 

réalisées que sur les moûts et uniquement sur les 3 milieux du Briovérien (8 parcelles) 

(Tableau 3). 
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UTB Milieu du 
modèle 

Système 
géologique 

26 Roche Houiller 
35 Roche 05D2 
41 Roche 05D2 
45 Roche Briovérien 
5 Altération Briovérien 

52 Altérite Briovérien 
 
Tableau 3 - Liste des UTB des parcelles prises en compte dans le suivi minéral. 
 

Le prélèvement de feuilles pour analyse pétiolaire a été fait aux stades floraison, fermeture 

de la grappe et véraison. Pour des raisons d’organisation toutes les parcelles sont prélevées 

à une même date, plutôt qu’exactement à un même stade.  

Une feuille par souche est prélevée (feuille opposée à la première grappe sur le deuxième 

sarment de la baguette, pour le prélèvement proche de la floraison ; les prélèvements des 

autres stades se font sur les feuilles suivantes), sur 30 souches par parcelle (2 rangs, 15 

souches par rang). 

Seuls les pétioles ont été analysés. Les analyses sont faites après séchage à 60°C pendant 

48 h et pesée. 

L’azote Kjeldhal, les teneurs en potassium (K), calcium (Ca), sodium (Na), magnésium (Mg) 

et phosphore (P) ont été déterminées. 

Les mêmes teneurs sont aussi déterminées dans les moûts. De plus, dans le cas des moûts, 

les éléments cuivre (Cu), baryum (Ba), cobalt (Co) et strontium (Sr) ont été dosés.  

 

4.7.3 - Analyses globale des composés volatils des moûts à la vendange – Analyses 

d’empreintes 

 En complément des analyses physico-chimiques des baies, une étude globale des 

composés volatils des moûts a été conduite, afin de savoir si une unité de terroir, et son 

impact sur le fonctionnement de la plante, allait entraîner la synthèse, plus ou moins élevée, 

de certains composés volatils et ceci dès la baie. Nous avons utilisé la technique dite 

« d’empreinte ». Cette technique permet d'obtenir des empreintes de la fraction volatile des 

produits. Des relations entre origine géographique et empreinte des composés volatils ont 

été obtenues dans le cas des fromages (PERES et al, 2001) ainsi que sur des vins de 

différentes régions de France (BEGNAUD et al, 2000). 

 

Ces analyses sont basées sur le couplage "espace de tête - spectrométrie de masse". Il s’agit 

d’une technique couplant la micro-extraction en phase solide et la spectrométrie de masse 

(SPME-MS). Les composés volatils du produit sont extraits à l’aide d’une fibre 

Carboxen/PDMS 75µm placé durant 10 min à 20°C dans l’espace de tête du produit (espace 

entre le bouchon du flacon et le liquide). Les composés adsorbés sont ensuite directement 

injectés dans la chambre d'ionisation du spectromètre de masse. Un spectre ou 
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histogramme des fragments de masse ionisés positivement est alors obtenu et stocké 

informatiquement (PERES et al, 2001).  

Ces analyses sont réalisées sur un lot de 100 baies prélevées dans les 21 parcelles, au 

moment des vendanges. Elles sont broyées et le broyat ainsi obtenu est filtré. C’est sur le 

filtrat, congelé pour la conservation et le transport, que les analyses sont faites. 

 

5 - Etude des vins issus des différentes unités de terroir 
 

Afin d’étudier le lien pouvant exister entre le vin et son terroir d’origine, nous avons 

retenu les produits issus de parcelles de Cabernet Franc (vins rouges) et de Chenin (vins 

blancs liquoreux). Différentes analyses chimiques ont été effectuées sur ces vins (acidité 

totale, acidité volatile, sucres résiduels, degré alcoolique, et en plus, pour les vins rouges, 

l’intensité colorante, l’indice de polyphénols totaux et les anthocyanes). Les résultats de ces 

analyses sont présentés en annexe 3. 

Parallèlement une analyse sensorielle a été réalisée pour chaque vin étudié. Un jury 

d’experts, constitué de viticulteurs et de techniciens a été réuni à cet effet. Le jury était 

composé de 30 personnes pour les vins du millésime 2000 et de 25 pour ceux de 2001. 

Deux verres sont utilisés à chaque fois, un noir (olfaction & gustation) et un blanc (vision), 

de manière à ce que la couleur n’influence pas les autres perceptions. L’ordre de 

dégustation était différent pour chaque dégustateur, chaque ordre a été déterminé de 

manière aléatoire. 

Les vins rouges issus de Cabernet franc sont dégustés à l’aide d’une fiche d’analyse à 24 

critères : 

 Olfaction : 

 intensité olfactive 

 note fruitée 

 note florale 

 note végétale 

 note épicée 

 note animale 

 note fermentaire 

 note empyreumatique 

 complexité des odeurs 

 persistance des odeurs 

 

 Gustation : 

 acidité 

 gras - rondeur 

 chaleur - alcool 

 astringence 

 amertume 

 équilibre en bouche 
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 intensité aromatique 

 longueur en bouche 

 

 Vision : 

 intensité de la couleur 

 

 Qualité : 

 qualité olfactive 

 qualité gustative 

 qualité des tanins 

 qualité globale 

 

Les vins liquoreux issus de Chenin sont dégustés à l’aide d’une fiche d’analyse à 24 

critères : 

 Olfaction : 

 intensité olfactive 

 note fruitée 

 note florale 

 note végétale 

 surmûrie / confit / cire 

 champignon / pourriture 

 note fermentaire 

 note empyreumatique 

 complexité des odeurs 

 persistance des odeurs 

 

 Gustation : 

 acidité 

 gras / rondeur / volume 

 chaleur / alcool 

 sucrosité 

 amertume 

 équilibre en bouche 

 évolution en bouche 

 longueur en bouche 

 

 

 Vision : 

 intensité de la couleur 

 viscosité apparente 
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 Qualité : 

 qualité olfactive 

 qualité gustative 

 qualité globale 

 

Pour chaque descripteur, le dégustateur devait donner une note allant de 0 à 9. 

Des analyses globales de la fraction volatile des vins ont aussi été faites, selon le même 

protocole que celui utilisé sur les baies. 

 Nous avons décrit les vins issus de chaque UTB en utilisant la méthode de 

caractérisation des variables nominales proposée par le logiciel SPAD (tri croisé). Les 

éléments caractéristiques étant classés par ordre d’importance, le critère étant la valeur-test 

(vt). 

 

6 - Présentation des méthodes statistiques utilisées 
 

Les résultats ont d’abord fait l’objet d’analyses de variance grâce au logiciel Statbox. Les 

comparaisons entre parcelles, milieux du modèle et UTB sont réalisées grâce au test de 

comparaison de moyennes de Newman-Keuls. Toutes les analyses statistiques sont 

effectuées au risque d’erreur de 5% (FALISSARD, 2002). 

Puis, des analyses multidimensionnelles ont été réalisées sur une partie des résultats. 

Depuis longtemps, ces méthodes d'analyses de données ont largement démontré leur 

efficacité dans l'étude de grandes masses complexes d'informations. Ce sont des méthodes 

dites multidimensionnelles en opposition aux méthodes de statistique descriptive qui ne 

traitent qu'une ou deux variables à la fois (FALISSARD, 2002). Elles permettent donc la 

confrontation de nombreuses informations, ce qui est infiniment plus riche que leur examen 

séparé. Les représentations simplifiées de grands tableaux de données que ces méthodes 

permettent d'obtenir s'avèrent être un outil de synthèse remarquable. De données trop 

nombreuses pour être appréhendées directement, elles extraient les tendances les plus 

marquantes, les hiérarchisent et éliminent les effets marginaux ou ponctuels qui perturbent 

la perception globale des faits. 

Parmi les méthodes d'analyses de données, l'analyse factorielle tient un rôle primordial 

(ESCOFIER et PAGES, 1990). Elle est très utilisée, soit seule, soit conjointement avec des 

méthodes de classification (CELEUX et al, 1989). Cette place de choix tient en partie aux 

représentations géométriques des données qui transforment en distances euclidiennes des 

proximités statistiques entre éléments. Il existe plusieurs méthodes adaptées à différents 

types de données ; nous utiliserons ici l’Analyse en Composantes Principales (ACP) et 

l’Analyse Factorielle Discriminante (AFD).  

L'analyse en composantes principales est un outil permettant une meilleure 

visualisation des données, en cherchant à identifier les axes principaux qui expliquent le 

mieux des corrélations entre variables descriptives. L’ACP traite de tableaux croisant des 

individus et des variables numériques. 
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Le tableau de données n x p forme un nuage de n points dans un espace à p dimensions, ou 

un nuage de p points dans un espace à n dimensions. Un diagramme binaire consiste à 

projeter ces points sur deux des dimensions choisies plus ou moins arbitrairement. L'ACP 

consiste à projeter les points sur une droite, un plan... un sous-espace à s dimensions (avec 

s ≤ p) choisi de façon à optimiser un certain critère. Intuitivement, on cherchera le sous-

espace donnant la meilleure visualisation possible de notre nuage de points. Un bon choix 

consiste à rechercher la plus grande dispersion possible des projections dans le sous-espace 

choisi. On est amené ainsi à chercher une rotation de notre système d'axes initial (les 

variables) permettant de mieux voir notre nuage.  

L'ACP revient à effectuer une rotation du système d'axes initial puisque les vecteurs propres 

sont orthogonaux entre eux et constituent donc un nouveau repère de coordonnées. Les 

cosinus entre les nouveaux axes et les anciens sont les composantes des vecteurs propres.  

Une autre interprétation procède par analogie avec la régression. Le 1er vecteur propre est le 

vecteur qui explique le mieux, simultanément toutes les variables de la matrice X. Ce 

vecteur minimise la somme des carrés entre les projections sur le vecteur et la position des 

points dans l'espace original. Le deuxième vecteur propre est celui qui explique le mieux, 

simultanément, l'ensemble des résidus obtenus, et ainsi de suite... Les associations entre 

variables sont quantifiées à l’aide des valeurs-test (Annexe 5). 

L'analyse factorielle discriminante étudie des données provenant de groupes connus 

à priori. Elle vise deux buts principaux:  

 i. Description: Parmi les groupes connus, quelles sont les principales différences que 

l'on peut déterminer à l'aide des variables mesurées?  

 ii. Classement: Peut- on déterminer le groupe d'appartenance d'une nouvelle 

observation uniquement à partir des variables mesurées? 

Notre but, ici, a été de discriminer les unités de terroir. Le principe de l’analyse est assez 

simple. Lorsque l’on a 2 groupes de variables, nous devons déterminer une fonction 

discriminante (g) :  

   g = a + b1x1 + b2x2 + …+ bnxn 

   Où a : constante 

         b : coefficient de régression 

Quand nous devons discriminer plus de deux groupes, on doit estimer plus d’une fonction 

discriminante ; par exemple si l’on a 3 groupes, on va avoir 3 fonctions discriminantes : la 

régression 1 avec 2+3 et 2 avec 3. Dans le cas d’une analyse multigroupes, le logiciel utilisé 

(STATISTICA - Statsoft) détermine automatiquement la combinaison optimale des variables 

pour que la première fonction fournisse la plus complète discrimination entre les groupes, la 

deuxième, la deuxième plus complète…Les fonctions seront indépendantes ou orthogonales, 

c’est à dire que la contribution à la discrimination des différents groupes ne sera pas 

redondante. Nous allons donc faire une analyse des corrélations canoniques qui va 

déterminer les fonctions successives et les racines canoniques. Le nombre maximum de 

fonctions sera égal au nombre de groupes -1. 
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C - Résultats 

 

1 - Etude climatique 

 
1.1 – Caractérisation générale des millésimes (2000, 2001 et 2002) 

 Nous avons calculé la normale climatique pour la période allant de 1976 à 1999 

grâce aux données mesurées au Domaine expérimental INRA de Montreuil-Bellay (49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   a – températures moyennes                                                 b – amplitudes thermiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   c – pluviométrie cumulée                                                     d – rayonnement global 

 

Figure 11 – Caractérisation 
climatique des millésimes étudiés 

 

 

 

 

 

 

 

   e – évapotranspiration potentielle (ETP) (Brochet – Gerbier) 
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Les températures moyennes ont toujours été plus faibles que la normale quel que 

soit le millésime (Figure 11a), excepté pendant la période floraison-véraison de 2001. Durant 

les périodes débourrement-floraison et véraison-vendange, les températures ont été plus 

élevées que la normale en 2000. Pour la période floraison-véraison, la température moyenne 

a été plus forte en 2001 que pendant les 2 autres années. 

 Les amplitudes thermiques des trois millésimes étudiés ont été plus faibles que la 

normale (Figure 11b). C’est en 2002 que les amplitudes thermiques ont été les plus faibles, 

et ceci quelle que soit la période considérée. Pour l’intervalle séparant le débourrement de la 

floraison, elles ont été plus élevées en 2000 ; dans le cas des 2 autres périodes, floraison-

véraison et véraison-vendange, c’est en 2001 que l’amplitude thermique moyenne a été la 

plus forte. 

 Les trois années d’étude ont été plus pluvieuses que la normale (Figure 11c). En 

2002, la période débourrement-floraison a été moins pluvieuse que la normale. C’est en 

2000 que la pluviométrie a été la plus forte, essentiellement durant la phase débourrement-

floraison et pendant la période de maturation. En 2001, la pluviométrie a été plus 

importante durant la période floraison-véraison. 

 Le rayonnement global n’a pas été mesuré en 2002 durant la période débourrement-

floraison, suite à des problèmes matériels. Sur les trois millésimes étudiés, le rayonnement 

a été inférieur à la normale (Figure 11d). Durant la phase débourrement-floraison le 

rayonnement a été plus faible en 2000 qu’en 2001, mais la tendance s’est inversée pour la 

période floraison-véraison. En 2002, le rayonnement a été plus fort que la normale et que 

durant les autres millésimes, pour la période de maturation. 

 L’EvapoTranspiration Potentielle (ETP) n’a pas été calculée pour la période 

débourrement-floraison en 2002, en raison de données manquantes concernant le 

rayonnement global. Quel que soit le millésime, l’ETP a toujours été plus forte que la 

normale (Figure 11e) et plus élevée en 2002 qu’en 2001, comme en 2001 par rapport à 

2000. L’évolution est la même quelle que soit la période. 

 Ainsi, les 3 années de mesures apparaissent assez atypiques comparées à la 

normale. Elles se distinguent particulièrement par une pluviométrie plus forte. L’année 

2000 a été la plus pluvieuse avec 127 mm de pluie en plus que la normale durant le cycle 

végétatif de la vigne.  
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1.2 – Caractérisation climatique des parcelles 

Compte tenu des exigences de la vigne formulées en termes de température, 

d’ensoleillement et de bilan hydrique, le climat est une composante majeure du terroir. Le 

mésoclimat de la parcelle va contribuer à la précocité de la vigne, tandis que le microclimat 

du cep va influencer la maturation et la sur-maturation du raisin (JACQUET et MORLAT, 

1997). La variabilité climatique entre parcelles doit donc être considérée. 

La pluviométrie durant le cycle végétatif de la vigne (Avril-Octobre), en 2000, diffère 

selon les parcelles (Figure 12). La valeur la plus faible a été relevée à Faye D’Anjou (412.5 

mm) et la plus forte à Saint Aubin de Luigné (511,5 mm), soit une différence de 99 mm. 

C’est durant la période débourrement-floraison que la pluviométrie a été la plus forte sur 

cette dernière parcelle. Durant la phase floraison-véraison, la parcelle de Tigné a reçu plus 

de précipitations que les autres sites. En 2001, les différences ont été plus faibles (30 mm). 

En 2002, ces différences étaient de 60 mm. 

 L’hygrométrie moyenne n’a jamais été différente entre parcelles durant les trois 

années de mesure ; de même que la température moyenne, excepté en 2002, où elle a été 

plus forte à Beaulieu sur Layon durant la période floraison-véraison (+3°C) (Figure 13). Les 

amplitudes thermiques ont été sensiblement identiques durant les années 2000, 2001 et 

2002 entre les sites, avec toutefois une tendance à de plus fortes amplitudes à Beaulieu sur 

Layon et Saint Aubin de Luigné en 2000, et à Tigné en 2001 et 2002 (Figure 14). 

 Le rayonnement global durant la période de mesure, en 2000, a été assez différent 

entre les parcelles (Figure 15). Deux groupes se distinguent : Faye d’Anjou, Beaulieu sur 

Layon et Saint Lambert du Lattay d’une part et Tigné  et Saint Aubin de Luigné d’autre part. 

Le premier groupe étant celui où le rayonnement global est le plus élevé. La différence 

moyenne entre les 2 groupes est de 30 Watts/m². Il n’y a pas eu de différence sensible entre 

les parcelles dans le cas des autres millésimes. 

 La vitesse du vent a été mesurée en 2001 et 2002 dans les parcelles équipées de 

stations météorologiques complètes. Quelle que soit l’année, la vitesse du vent a été plus 

forte à Faye d’Anjou (Figure 16). Les autres parcelles ne se différenciaient pas entre elles. 

 En 2000, l’ETP durant le cycle végétatif de la vigne, a varié selon les parcelles (Figure 

17) avec un maximum à Faye D’Anjou (830 mm) et un minimum à Saint Aubin de Luigné 

(665.8 mm), soit une différence de 164 mm. En 2001, les différences entre les valeurs 

extrêmes ont été plus faibles (106 mm) ; c’est la parcelle de Beaulieu sur Layon qui a eu la 

plus forte ETP (867.5 mm). En 2002, les différences étaient seulement de 60 mm. 
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a – année 2000 

 
b – année 2001 

 
c – année 2002 

Figure 12 – Pluviométrie cumulée pour les 3 périodes du cycle végétatif de la vigne 
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a – année 2000 

 
b – année 2001 

 
c – année 2002 

Figure 13 – Températures moyennes de l’air pour les 3 périodes du cycle végétatif de la 

vigne 
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a – année 2000 

 
b – année 2001 

 
c – année 2002 

Figure 14 – Amplitude thermique moyenne pour les 3 périodes du cycle végétatif de la vigne 
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a – année 2000 

 
b – année 2001 

 

débourrement 

floraison véraison 

vendanges 

débourrement 

floraison véraison 

vendanges 

débourrement 

floraison véraison 

vendanges 

Données manquantes 

c – année 2002 

Figure 15 – Rayonnement global moyen hebdomadaire 
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a - année 2001 

 
b – année 2002 

Figure 16 – Fréquences des classes de vitesse moyenne du vent durant le cycle végétatif de 
la vigne 
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a – année 2000 

 
b – année 2001 

 

Données manquantes 

c – année 2002 

Figure 17 – ETP durant les 3 périodes du cycle végétatif de la vigne 
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JACQUET et MORLAT (1997) ont montré l’importance de l’ouverture de paysage sur les 

valeurs de certaines variables climatiques. LEBON (1996) et DUMAS et al (1997) ont proposé 

un indice d’ouverture du paysage qui permet d’estimer la partie de la voûte céleste non 

obstruée par des écrans végétaux, topographiques ou bâtis. Nous avons calculé cet indice 

pour les parcelles suivies. 

 

 Mesures réalisées pour la caractérisation des paysages 
dans les 8 directions

Hauteur angulaire h du masque mesurée (en degrés) au clisimètre.
Distance d au masque mesurée (en mètres) au télémètre. 
Nature du masque : végétal, topographique, anthropique ou combinaison.

Nord 

Sud 

EstOuest h

50<= d <=500

Nature 

1 
2 

3 
4 5 

6 

7 
8 

Point d'observation Masque 

10/100
8

1








−= ∑

=i
ihIOP  

Chaque valeur de l’IOP est associée à une ouverture du paysage : 

IOP : Paysage : 

1-2 Très fermé 

3-4 Fermé 

5-6 Moyennement ouvert 

7-8 Ouvert 

9-10 Très ouvert 

 

 

Nous avons pu observé que les parcelles étaient peu différentes entre elles en ce qui 

concerne l’hygrométrie et la température. En 2000, le rayonnement global et l’ETP ont été 

plus forts à Faye d’Anjou et à Beaulieu sur Layon. Ce comportement particulier pourrait 

s’expliquer par la position topographique des parcelles qui se situent sur le bord d’un relief 

de faille (Tableau 4). En effet, la parcelle de Faye d’Anjou a une pente forte (15%), son 

altitude est plus élevée que les autres (88 m) et l’IOP est très élevé (9.5). La parcelle de 

Beaulieu sur Layon est moins pentue que la précédente (5%), mais son altitude est de 78 m 

et l’IOP est là aussi très élevé (9.5). 

Les différences entre parcelles, amplifiées en 2000 par la forte pluviométrie, sont beaucoup 

plus faibles en 2001 et 2002, excepté la vitesse moyenne du vent à Faye d’Anjou qui est plus 

forte que sur les autres parcelles. 
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Cépage UTB N° de la 
parcelle Localité Altitude 

(m) Pente (%) Orientation 
de la pente IOP 

C-35-1 Faye d’Anjou 88 15 SW-NE 9,5 
C-35-2 Faye d’Anjou 91 8 NE-SW 9 Roche 

Schistes 
O5D2 C-35-3 Martigné-

Briand 78 5 NE-SW 9 

C-41-1 Beaulieu sur 
Layon 78 5 SW-NE 9,5 

C-41-2 Faye d’Anjou 70 --- --- 7 

Roche 
Spilite 
O5D2 C-41-3 Faye d’Anjou 69 --- --- 9 

C-45-1 Tigné 79 --- --- 9,5 
C-45-2 Aubigné 61 --- --- 9,5 Roche 

Briovérien 
C-45-4 St Lambert du 

Lattay 62 --- --- 9 

C-5-1 St Lambert du 
Lattay 54 --- --- 7 

C-5-2 St Lambert du 
Lattay 41 4 NNE-SSW 9 Altération 

Briovérien 

C-5-3 St Lambert du 
Lattay 36 10 SSE-NNW 9 

C-52-1 St Lambert du 
Lattay 51 --- --- 9 

C-52-2 St Lambert du 
Lattay 60 --- --- 9 

Chenin 

Altérite 
Briovérien 

C-52-3 St Aubin de 
Luigné 57 --- --- 9,5 

CF-45-1 St Aubin de 
Luigné 54 1 NNE-SSW 7 

CF-45-2 St Aubin de 
Luigné 57 --- --- 9 Roche 

Briovérien 

CF-45-3 St Lambert du 
Lattay 47 3,5 SSW-NNE 9 

CF-52-1 Tigné 87 --- --- 9 

CF-52-2 Chaudefonds 
sur Layon 34 --- --- 7 

Cabernet 
Franc 

Altération 
Briovérien 

CF-52-3 Champ sur 
layon 62 --- --- 7 

        
    
Tableau 4 - Caractéristiques topographiques des parcelles du réseau. En gras sont figurées 
les parcelles équipées de stations météorologiques. 
 

 Dans l’ensemble, les différences climatiques entre parcelles restent faibles et 

semblent dues uniquement à la topographie de relief de faille. Parmi les 21 parcelles 

composant notre réseau, seules celles de Faye d’Anjou et de Beaulieu sur Layon sont dans 

cette situation particulière. Il nous semble donc possible d’affirmer que les différences 

éventuelles de comportement de la vigne et de composition du raisin, ne sont pas à mettre 

majoritairement en relation avec les variations climatiques entre parcelles. 

 

Afin de mieux décrire les différences climatiques entre millésimes nous avons calculé 

trois indices bioclimatiques : l’indice de Huglin, l’indice de fraîcheur des nuits et l’indice de 

qualité Frégoni. 
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Indice héliothermique de Huglin (IH) (HUGLIN, 1998) : 
 30/09 

     IH =  Σ [(θn + θx)/2 - 10]*k (hémisphère Nord) 
      01/04 

k = coef. Longueur du jour (1.02<k<1.06) ; k = 1.05 en Anjou 

θn = températures moyennes en °C 

θx = températures maximales en °C 

 
Classe de climat Sigle Intervalle de classe 
Très frais IH1 < ou =  1500 
Frais IH2 > 1500 et < ou = 1800 
Tempéré IH3 > 1800 et < ou = 2100 
Tempéré chaud IH4 > 2100 et < ou = 2400 
Chaud IH5 > 2400 et < ou = 3000 
Très chaud IH6 > 3000 

 
 L’indice est calculé à partir de moyennes climatiques mensuelles. 

 

Indice de fraîcheur des nuits (IF) (TONIETTO et CARBONNEAU, 2000) : 

C’est une variable nycthermique qui correspond aux températures minimales ou nocturnes 

moyennes pendant le mois suivant la véraison. 

 
Classe de climat Sigle Intervalle de classe (°C) 
A nuits chaudes IF1 > 18 
A nuits tempérées IF2 > 14 et < ou = 18 
A nuits fraîches IF3 > 12 et < ou = 14 
A nuits très fraîches IF4 < ou = 12 

 

Indice de qualité de FREGONI (IFrégoni) (FREGONI, 2000) : 

Si l’on considère la corrélation entre les amplitudes thermiques et la maturation, selon 

FREGONI (2000), l’indice bioclimatique de qualité doit être calculé en tenant compte du 

mois précédent la récolte. 

 

∑∑ °<−=
30

1

30

1
C10heures'dnombre*min)TmaxT(IFrégoni  

 
Les résultats de ces calculs sont présentés dans le Tableau 5 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 3 - Caractérisation des terroirs à l’aide d’un modèle de terrain : étude de leurs effets sur la vigne et le 
vin 

 73

IH Saint Aubin de 
Luigné - C-52-3

Beaulieu sur 
Layon - C-41-1 

Faye d'Anjou - 
C-35-1 Tigné - C-45-1

2000 1782 1774 1723 1721 
2001 1591 1603 1592 1698 
2002 1603 1558 1600 1601 
a – Indice de Huglin     
     

IF Saint Aubin de 
Luigné - C-52-3

Beaulieu sur 
Layon - C-41-1 

Faye d'Anjou - 
C-35-1 Tigné - C-45-1

2000 11,9 12,1 12,5 12,1 
2001 9,3 9,5 9,6 9,0 
2002 10,7 10,7 10,7 10,3 
b – Indice de fraîcheur des nuits     
     

I Fregoni Saint Aubin de 
Luigné - C-52-3

Beaulieu sur 
Layon - C-41-1 

Faye d'Anjou - 
C-35-1 Tigné - C-45-1

2000 19635 16816 13552 16425 
2001 27482 24470 21929 31549 
2002 33007 31314 30306 47610 
Moyenne 26708 24200 21929 31861 
c – Indice de qualité Frégoni 

Tableau 5 – Indices Bioclimatiques calculés pour les différentes parcelles et les 3 années de 
mesures 
 

L’indice de Huglin basé sur les températures moyennes et maximales diminue du millésime 

2000 vers le millésime 2002. Les températures journalières seraient donc de plus en plus 

faibles. Cet indice classe toutefois la zone d’étude en région à climat frais. L’indice de 

fraîcheur des nuits, au cours de l’année 2000, identifierait la zone comme étant à nuits 

fraîches, tandis que les millésimes 2001 et 2002 la classerait plutôt comme étant à nuits 

très fraîches.  

L’indice de qualité Frégoni, quant à lui, montre de fortes variations entre les millésimes, 

l’année 2002 étant plus « qualitative » que les 2 autres.  

 

2 - Caractérisation géo-pédologique des parcelles 
 Le modèle de terrain permet de distinguer 3 types de sols à des degrés différents 

d’altération de la roche mère : Roche, Altération et Altérite. Les profils de sol théoriques sont 

présentés Figure 18. 

En milieu Roche, nous avons rencontré la roche mère non altérée entre 50 et 60 cm de 

profondeur ; dans le cas d’un milieu Altération, cette même roche n’est pas apparue avant 

100 cm ; nous n’avons pas rencontré la roche mère en milieu Altérite. En milieu Roche, un 

horizon d’altération sépare l’horizon anthropique, riche en matière organique, de la roche 

mère. En milieu Altération, nous sommes confrontés, en plus des 2 horizons évoqués dans 

le cas du milieu Roche, à un horizon en voie d’argilisation.  
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Figure 18 – Profils de sol des milieux Roche, Altération et Altérite. 

 

En milieu Altérite, il apparaît fréquemment un horizon en voie d’éluviation surmontant 

directement l’altérite argilisée. 

 

2.1 - Etude de la composition du sol 

 

Pour les cinq UTB étudiées les proportions en éléments grossiers, surtout la charge 

en cailloux, sont assez variables selon le type de sol (Figure 19). 

Dans les horizons de surface, la proportion en terre fine a tendance à augmenter lorsque 

l’on passe des parcelles de milieu Roche aux parcelles de milieu Altérite. Le milieu Altération 

présente des teneurs intermédiaires. Dans les horizons plus profonds, cette tendance 

s’inverse. Pour l’Altérite, nous avons constaté une baisse de la proportion en terre fine 

contrairement aux sols de type Roche et Altération pour lesquels celle-ci augmente. Les 

parcelles de type Roche se caractérisent par une proportion en cailloux élevée surtout dans 

le premier horizon. Le milieu Altération présente encore quelques cailloux dans ses horizons 

de surface alors que les parcelles de type Altérite n’en présentent plus du tout. Enfin, les 

graviers sont davantage rencontrés dans les parcelles de milieu altérite et quelque soit le 

type de sol, les teneurs en graviers ont tendance à augmenter entre le premier et le second 

horizon. Par ailleurs, il ressort de ces analyses que la teneur en cailloux sur Spilite et 

Schiste gréseux de l’O5-D2 est un peu plus forte que sur Métagrauwacke pour l’ensemble 

du profil.  
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Figure 19 – Teneurs en éléments fins et grossiers calculées pour les 5 UTB 

 

Dans toutes les UTB, les teneurs en argiles augmentent avec la profondeur (Tableau 6).  

Les parcelles de milieu Roche présentent des teneurs en sable plus importantes et en argile 

plus faibles que les milieux Altération et Altérite. Les parcelles de milieu Altérite ont des 

teneurs plus importantes en limons et en argiles que les parcelles de type Roche. Enfin les 

parcelles Altération ont des caractéristiques intermédiaires (teneurs en sable importantes 

dans les premiers horizons et teneurs fortes en limons en profondeur). 

Les sols sur Spilite de l’O5D2 sont plus argileux que ceux développés sur Métagrauwacke. 

La teneur en argile augmente légèrement avec la profondeur.  

Le Schiste gréseux de l’O5D2 est l’UTB dont la teneur en argile est la plus importante. 

Toutefois, la quantité totale d’argile est moins grande que sur Altérite car la profondeur de 

sol est plus faible. 

Les teneurs en matière organique de la plupart des parcelles sont assez comparables (13.8 à 

16.5 ‰) sauf dans le cas du milieu Roche de l’O5D2 où elles sont plus élevées (21,8 ‰). Les 

teneurs en azote présentent le même comportement. 

 

 



Chapitre 3 - Caractérisation des terroirs à l’aide d’un modèle de terrain : étude de leurs effets sur la vigne et le 
vin 

 76
 Ta

bl
ea

u 
6 

- M
oy

en
n

e 
pa

r 
U

TB
 d

es
 d

ét
er

m
in

at
io

n
s 

ef
fe

ct
u

ée
s 

su
r 

le
s 

so
ls

 d
es

 d
iff

ér
en

te
s 

pa
rc

el
le

s 

R
oc

he
 

R
oc

he
 

A
lté

ra
tio

n 
A

lté
rit

e 



Chapitre 3 - Caractérisation des terroirs à l’aide d’un modèle de terrain : étude de leurs effets sur la vigne et le 
vin 

 77

Le rapport C/N de l’horizon de surface, qui renseigne sur l’évolution de la matière 

organique, apparaît plus élevé en milieu Altération, mais plus faible pour les sols sur 

Schistes gréseux de l’O5D2 ; alors qu’il est stable entre les autres unités de terroir. 

Le pH, le P2O5 assimilable, le CaO échangeable et le K2O échangeable, ne montrent pas de 

différence entre parcelles. 

La capacité d’échange cationique (CEC) est plus forte en milieu Altérite que dans les autres 

milieux, dans le cas des horizons de profondeur. Le système géologique semble jouer un rôle 

dans les variations de CEC. En milieu Roche, cette dernière est beaucoup plus forte dans le 

cas de la Spilite et du Schiste de l’O5D2 que dans le cas de la Métagrauwacke du briovérien. 

La CEC est très liée à la teneur et à la nature des argiles (BAIZE, 2000). 

Les teneurs en MgO échangeable ne diffèrent pas entre unités de terroir. 

La teneur en manganèse échangeable, dans le cas du milieu Altération est plus élevée que 

celles des autres unités de terroir pour l’horizon de surface. En profondeur, il n’y a pas de 

différences significatives. 

Le rapport Fer libre / Fer total est plus faible en milieu Roche qu’en milieu Altérite, ce qui 

est logique puisque ce rapport est corrélé positivement au degré d’altération des minéraux 

du sol qui contiennent du fer (BAIZE, 2000). Ce rapport est plus élevé sur Schistes de 

l’O5D2 que pour les 2 autres milieux Roche. 

Dans le cas des éléments traces, le système géologique semble jouer un rôle important. 

Ainsi les teneurs en Mn total et Sr total sont plus élevées dans les sols de  sur O5D2 que 

dans ceux du Briovérien. Les teneurs en Zn total et Li total sont plus fortes dans le cas des 

Schistes sur O5D2 que dans les autres parcelles. Dans le cas du Ba total, les teneurs les 

plus fortes se rencontrent dans les schistes de l’O5D2 et les plus faibles dans les sols sur 

Spilite issues du même système géologique. Les sols issus du Briovérien présentent des 

teneurs intermédiaires. 

 

 Ces analyses ont confirmé que le degré d’altération était croissant dans le sens 

Roche, Altération, Altérite, et que la teneur en argile suivait la même évolution. D’autre part, 

les teneurs en argiles sont différentes en fonction des types de milieux Roche, en 

augmentant dans le sens Métagrauwacke, Spilite et Schistes de l’O5D2. De plus, nous 

avons constaté des différences de CEC entre les milieux du modèle, ainsi qu’entre les 

différents milieux Roche. Cela peut être lié à des types d’argiles différents dans les divers 

milieux Roche. Cette hypothèse serait confirmée par des analyses de diffraction aux rayons 

X sur des échantillons de ces différents sols (étude « Terroirs d’Anjou ») qui montraient la 

présence d’un interstratifié ordonné chlorite/smectite dans les échantillons de Spilite 

(MORLAT, communication personnelle). 
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2.2 - Etude de la Réserve en Eau Utile du sol 

 

 Dans le cas du Briovérien, la profondeur maximum de mesure a été de 80 cm pour la 

Roche, et 170 cm pour l’Altération et l’Altérite du Briovérien. Dans la spilite de l’Ordovicien-

Dévonien elle a été de 100 cm. Les profils hydriques suivis au cours de l’année dans les 

quatre parcelles (Figure 20) montrent des différences nettes entre milieux  et entre Roches. 

L’humidité volumique du profil a été plus élevée pour l’Altérite que pour l’Altération et la 

Roche. Les différences entre Roche et Altération sont plus importantes qu’entre Altération et 

Altérite, ces deux milieux ayant des humidités volumiques assez voisines. Si l’on compare 

les parcelles de milieu Roche entre elles, on peut noter une teneur en eau plus importante 

dans le cas de la Spilite que dans celui de la Métagrauwacke du Briovérien. 

A titre d’exemple, la figure 20 montre des profils hydriques à deux dates différentes. Au 25 

juillet 2001, dans le contexte d’une période particulièrement pluvieuse, et au 26 septembre 

2001, lors d’une période plus sèche. Dans les trois milieux du Briovérien, les variations 

entre la période humide et la période sèche sont peu prononcées, ce sont surtout les 

horizons de surface qui se sont desséchés. Nous pouvons toutefois noter un comportement 

plus différencié dans le cas de la Spilite, la teneur en eau variant de plus de 10% au niveau 

des horizons de surface et de 8% à 80 cm de profondeur. 

Les calculs de réserve utile ont été faits sur toute l’épaisseur de sol disponible dans 

le cas des milieux Roche, et jusqu’à 150 cm pour l’Altération et l’Altérite, car il n’y avait plus 

de variation du stock d’eau à partir de cette profondeur (Figure 21). 
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Figure 20 – Profils d’humidité volumique pour les différentes parcelles, en période humide 
(25/07/01) et en période plus sèche (26/09/01). 
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La réserve en eau initiale en début de cycle (Wo) augmente dans le sens Roche / Altérite 

(Figure 21). L’Altérite de Métagrauwacke du Briovérien dispose d’une réserve utile de 450 

mm tandis que la Roche issue du même système géologique ne dispose que de 85 mm. 

L’Altération de Métagrauwacke du Briovérien a une réserve utile (Wo) de 335 mm. Nous 

pouvons aussi noter une réserve utile initiale plus élevée dans le cas de la parcelle sur 

Spilite de l’O5D2 (250 mm), par rapport à celle sur Métagrauwacke (85 mm). Précédemment, 

nous avions noté que la teneur en argile en profondeur des sols sur Spilite était plus élevée, 

et qu’il y avait présence d’un interstratifié ordonné Chlorite / Smectite. Il semblerait que ce 

soit ces deux facteurs combinés qui soient à l’origine de la différence de réserve hydrique. 

Les différences observées en début de cycle sont conservées tout au long de la période de 

mesure, pour les 2 années suivies (Figures 21 et 22). Ces différences concordent avec les 

hypothèses que nous avions émises auparavant ; à savoir que la disponibilité en eau 
va augmenter dans le sens Roche / Altérite. De plus, la quantité d’eau disponible pour 

la plante est plus forte dans le cas de la Spilite de l’O5D2, ce qui conforte l’hypothèse 
d’un fonctionnement différent en fonction du système géologique. 

L’évolution de la réserve utile (RU) diffère selon l’année climatique, elle est très dépendante 

de la pluviométrie. Ainsi, en 2001, elle a diminué doucement de la floraison à la véraison, 

dans le cas des parcelles sur Altérite et Altération. L’évolution de la RU dans les deux 

milieux Roche a été plus sensible aux variations climatiques (Figure 23). L’importante 

pluviométrie de la mi-juillet (79 mm), a brutalement fait augmenter la RU et donc le rapport 

W/W0. Durant la suite de la saison, la réserve utile à chuté jusque vers les vendanges, où 

de fortes pluies (52 mm) l’ont fait remonter. En 2002, la RU a évolué beaucoup plus 

lentement. Il n’y a pas eu de fortes pluies avant le début du mois de septembre, et une 

contrainte hydrique s’est installée de la floraison jusqu’à la fin du mois de juillet, moment à 

partir duquel des pluies régulières ont fait augmenter la réserve utile jusqu’aux fortes pluies 

de septembre. Ensuite la réserve utile a diminué jusqu’aux vendanges. Le rapport W/Wo 

nous a permis d’appréhender l’évolution du stock d’eau utile au cours du millésime. 

L’évolution est la même quelle que soit l’unité de terroir considérée, mais son amplitude 

diffère. Ainsi, à la fin du mois de juillet 2002, 60% du stock d’eau a été consommé dans le 

cas de la Roche du Briovérien, tandis que seulement 25% de l’eau de l’Altérite a été utilisée. 

Les réserves utiles des Roches Spilite de l’O5D2 et Métagrauwacke du Briovérien 

apparaissent beaucoup plus dépendantes de la pluviométrie que  celles de l’Altération et de 

l’Altérite. 
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floraison 

véraison 

vendange 

Figure 21 – Evolution de la réserve utile des différentes parcelles, année 2001. 

 

 

floraison 

véraison 

vendange

Figure 22 – Evolution de la réserve utile des différentes parcelles, année 2002. 
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floraison 

véraison 

vendange

Figure 23 – Evolution du rapport W/W0 des différentes parcelles, année 2001. 

 

 

floraison 

véraison vendange

Figure 24 – Evolution du rapport W/W0 des différentes parcelles, année 2002. 
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3 - Approche du fonctionnement de la vigne sur les différentes unités de 

terroir 

 
3.1 - Etude de l’enracinement de la vigne : 

 

 Les résultats bruts montrent que la vigne en milieu Altérite présentait plus de 

racines sur l’ensemble du profil (ligne+interligne) que les autres milieux (Figure 25). On peut 

classer les parcelles par ordre décroissant pour ce qui concerne le nombre total de racines, 

c’est à dire : Altérite > Altération > Roche Métagrauwacke > Roche Spilite.  

La répartition des racines sur le profil est différente selon les unités de terroir ; les analyses 

statistiques ont montré un nombre de racines différent entre les parcelles tout au long du 

profil (Test de Newman-Keuls au seuil de risque de 5%). Sur la ligne, la vigne sur Altérite 

présente un pic racinaire entre 0 et 40 cm. En Altération, le nombre de racines augmente 

avec la profondeur, avec un pic entre 15 et 45 cm. A partir de 50 cm, le nombre de racines 

décroît brutalement. Ces comportements différents peuvent s’expliquer par le taux d’argile 

plus important en surface dans le cas de l’Altérite (MORLAT et JACQUET, 1993). Dans le 

cas du milieu Altération le nombre de racines augmente avec l’humidité volumique (Figure 

16). La présence en profondeur de roche non altérée ou en voie d’altération pourrait être la 

cause de la chute brutale du nombre de racines. En milieu Roche Métagrauwacke, les 

racines sont réparties de manière assez homogène le long du profil, notons toutefois une 

légère baisse avec la profondeur. Dans le cas du milieu Roche Spilite, les racines sont 

disposées à proximité de la surface de la roche mère, au niveau de l’horizon 40-50 cm. Cette 

disposition correspond à un pic d’humidité du profil. 

En milieu Altérite, la répartition des racines sur l’interligne diffère de ce qui a été constaté 

sur la ligne de plantation. Le nombre de racines en profondeur varie peu, mais en surface la 

diminution est plus forte. Dans le cas de l’Altération, malgré une légère baisse du nombre 

total de racines, la répartition est la même que sur la ligne. Les milieux Roche ne présentent 

pas de différences notables de répartition, mais il faut noter que le nombre de racines 

augmente dans le cas de la Spilite ; il pourrait s’agir d’une forte ramification des racines. 

Les racines rencontrées sur les plans horizontaux correspondent à des racines plongeantes. 

Bien que les analyses statistiques ne révèlent pas de différences significatives entre parcelles 

et malgré des écart-types importants, quelques tendances se dégagent. Sur l’interligne, 

comme sur la ligne, davantage de racines plongeantes ont été rencontrées dans la parcelle 

Altérite Métagrauwacke. 
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a – Altérite du Briovérien - Ligne                             b – Altérite du Briovérien - Interligne 

 

 

 

 

 

 

 

 

c – Altération du Briovérien – Ligne                        d – Altération du Briovérien - Interligne 

 

 

 

 

 

 

 

 

e – Roche du Briovérien – Ligne                              f – Roche du Briovérien - Interligne 

 

 

 

 

 

 

 

 

g – Roche Spilite de l’O5D2 – Ligne                         h – Roche Spilite de l’O5D2 - Interligne 

 
Figure 25 – Nombre de racines sur l’ensemble du profil, plans ligne et interligne, pour les 
différentes parcelles 
 



Chapitre 3 - Caractérisation des terroirs à l’aide d’un modèle de terrain : étude de leurs effets sur la vigne et le 
vin 

 85

Nous avons noté auparavant que la vigne sur milieu Roche présentait moins de 

racines que sur Milieu Altérite, il faut relativiser cette constatation car la vigne ne dispose 

pas de la même épaisseur de sol pour développer son système racinaire dans les deux 

milieux. Ainsi, on peut exprimer les racines comptées dans chaque parcelle et dans les 

divers horizons (Tableau 7), en nombre de racines/m², afin d’obtenir une densité de racines 

par unité de surface. De plus, la séparation en cinq classes des racines comptées sur le 

terrain a été réduite à trois (0-1 mm, 1-2mm et >2 mm) car une analyse de variance sur les 

classes 2-5 mm, 5-10 mm et >10mm (correspondant à la classe >2 mm après regroupement) 

n’a pas montré de différences significatives. 

 

Spilite de l’Ordovicien-
Dévonien 

Métagrauwacke du 
Briovérien 

Altération de 
Métagrauwacke de 

Briovérien 

Altérite de 
Métagrauwacke du 

Briovérien 
Profondeur 

(cm) Horizon Profondeur 
(cm) Horizon Profondeur 

(cm) Horizon Profondeur 
(cm) Horizon 

0-30 LA1 cx 0-20 LA1 0-20 LA1 0-30 LA1 
30-40 LA2 cx 20-40 LA2 20-40 LA2 30-45 LA2 

40-60 LA2Cx / R 40-50 LA2Cx / R 40-100 Altération 
ocre 45-100 

Altérite 
argileuse 
ocre, vert, 

sang 

60-et + 
Roche spilite 

verte ocre 
dure 

50 et + Roche dure       

 

Tableau 7 - Description des horizons de sol pour chaque UTB, sur les parcelles ayant fait 
l’objet d’un profil racinaire 
 

L’analyse des résultats statistiques sur l’ensemble des cinq parcelles montre une plus 

grande quantité de racines sur le plan vertical ligne que sur le plan vertical interligne 

(Figures 26 et 27). Par ailleurs, des différences au niveau des horizons du sol ressortent 

selon les plans de comptage verticaux.  

Ainsi, sur le plan vertical ligne, les deux premiers horizons présentent le plus grand nombre 

de racines / m². Par contre, sur le plan vertical interligne, il s’agit du troisième horizon. On 

constate également une asymétrie au niveau du nombre de racines entre les côtés droit et 

gauche par rapport à la ligne de plantation. Ainsi, sur le plan vertical ligne, on aura 

tendance à rencontrer davantage de racines sur le côté droit. Enfin, la classe de plus petit 

diamètre (0<1 mm) est majoritaire sur l’ensemble des parcelles. 
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Figure 26 - Nombre de racines par m² par classe en fonction des différents horizons 
ligne de plantation. Test de Newman-Keuls, a diff b diff c au seuil de risque de 5% 
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a

ab

ab

b

a

b

b

b

a

a

ab

b

Figure 27 - Nombre de racines par m² par classe en fonction des différents horizons sur 
l'interligne. Test de Newman-Keuls, a diff b diff c au seuil de risque de 5% 
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Pour les plans ligne et interligne, les parcelles Roche Métagrauwacke et Roche Spilite se 

distinguent des autres avec un nombre moyen total de racines / m² plus important. Sur la 

ligne, les parcelles Altérite Métagrauwacke et Roche métagrauwacke présentent le plus 

grand nombre de racines / m². Le grand nombre de racines dans la parcelle Altérite 

Métagrauwacke peut s’expliquer par une colonisation très importante de son premier 

horizon. Enfin, sur l’interligne, les parcelles en milieu Roche, Métagrauwacke et Spilite, et 

Altération ressortent par un nombre de racines / m² le plus important. 

 

Les parcelles en milieu Roche se caractérisent par des charges en cailloux élevées dans les 

30 premiers centimètres du sol et des teneurs en graviers assez importantes dans les 

horizons inférieurs. GALET (1993) a montré qu’une charge importante en cailloux en surface 

permet un meilleur réchauffement du sol et peut favoriser la croissance racinaire en 

profondeur par une restitution de la chaleur. Ceci pourrait expliquer, en partie, les 

quantités de racines plus importantes en profondeur. Par ailleurs, la terre fine de ces deux 

types de sols est très peu argileuse, assez limoneuse et riche en sables, majoritairement 

grossiers. Ces caractéristiques, associées à la faible profondeur de sol colonisable, semblent 

favorables au développement des racines puisque leur nombre total sur l’ensemble du profil 

est significativement plus important dans ces deux parcelles par rapport aux autres. En 

effet, les teneurs élevées en sables favorisent l’ameublissement du sol (SOUTHEY et 

ARCHER, 1988) et donc la pénétration des racines. De plus, la présence de la roche mère à 

faible profondeur constitue un obstacle à la croissance racinaire et induit une colonisation 

racinaire plus intense du sol exploitable (BRANAS et VERGNES, 1957). Ces différents points 

ont été soulignés par SEGUIN, (1970, 1971). La réserve utile en eau varie peu sur 

l’ensemble du profil, ce qui favorise la répartition homogène des racines.  

Dans la parcelle située sur Spilite (milieu Roche), la quantité de racines dans les 15 

premiers centimètres du sol était plus faible que celle de la parcelle implantée sur 

Métagrauwacke (Figure 28 a et b). Ceci pourrait être lié à une teneur plus importante en 

cailloux dans le premier horizon (0-30 cm). En effet, en trop grande proportion, les cailloux 

provoquent un dessèchement plus rapide et plus important du sol. Ils peuvent ainsi 

entraîner une réduction du nombre de racines rencontrées dans ces horizons (MORLAT et 

JACQUET, 1993 ; GALET, 1993). Le pic racinaire observé entre 15 et 50 cm est localisé 

dans un niveau où la réserve utile en eau est la plus forte.  

Dans les 15 premiers centimètres de la parcelle en milieu Altération de Métagrauwacke 

(Figure 28c), la proportion d’éléments grossiers  est assez élevée et la quantité de racines y 

est plus faible que dans les horizons inférieurs. Les graviers et cailloux  ne constituent que 

rarement une réserve en eau utilisable pour les racines (BAIZE, 2000). La quantité d’eau 

disponible est alors plus faible, dans cet horizon. Il semblerait donc qu’une plus faible 

quantité d’eau retenue dans le sol exercerait un effet défavorable sur le nombre de racines 

présentes, comme ont pu le montrer certains auteurs (CHAMPAGNOL, 1984 ; MORLAT et 

JACQUET, 1993).  
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Figure 28 – Profils racinaires réalisés sur les parcelles Ro
Altérite Briovérien. 
c – profil racinaire sur la parcelle

Altération Briovérien
a – profil racinaire sur la parcelle

Spilite de l’O5D2
b – profil racinaire sur la parcelle

Roche Briovérien
d – profil racinaire sur la parcelle

Altérite Briovérien
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Dans le Milieu Altérite (Figure 28 d), le nombre de racines est important dans les horizons 

de surface. La forte proportion de terre fine ainsi que la teneur élevée en argile qui 

caractérisent ces niveaux, peuvent expliquer ce phénomène, en liaison avec une bonne 

réserve hydrique du sol (SOUTHEY et ARCHER, 1988). 

Nous avons pu observer que, dans les milieux Altérite et Altération, les horizons de 

profondeur étaient peu colonisés par les racines. Ces horizons, très riches en argile, 

semblent plus difficiles à pénétrer pour les racines dont un certain nombre y est toutefois 

présent. Ce sont majoritairement des racines de diamètre supérieur à 1 mm. 

La densité racinaire plus forte en milieu Roche, associée à une profondeur de sol plus faible, 

et une charge en cailloux plus importante, devrait entraîner une plus grande précocité de la 

vigne. La colonisation des horizons profonds par les racines, en milieux Altération et 

Altérite, devrait permettre une alimentation hydrique moins limitante pour la vigne. 

 

3.2 – Etude du fonctionnement hydrique de la vigne : 

 

 Nous avons effectué les mesures de potentiel hydrique foliaire de base à des dates où 

la plante subissait le plus de contrainte hydrique. Le choix de cette date s’est fait en 

fonction des conditions climatiques et d’éventuels symptômes de sécheresse présentés par 

la plante. 

 

 
Figure 29 – Potentiel hydrique foliaire de base mesurés sur les 5 unités de terroir et pour 
les 2 cépages. Test de Newman-Keuls réalisé pour chaque cépage et chaque millésime, sur 
les différentes unités de terroir, a diff b diff c diff d au seuil de risque de 5%. 
 

En 2001, le potentiel hydrique foliaire de base ne montre aucune différence entre 

unités de terroir (Figure 29) ; et nous ne nous attarderons pas plus sur ce millésime. 

Pour les autres millésimes, les mesures ont été faites le 12 septembre 2000 et le 12 juillet 

2002. Quel que soit le millésime, dans le cas du cépage Chenin, la vigne sur milieu Roche 

subit une contrainte hydrique significativement plus forte que sur milieu Altérite (Figure 
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28). Le milieu Altération présente une plus forte variabilité et ne se différencie pas des 2 

autres milieux, excepté en 2002 où Roche, Altération et Altérite étaient significativement 

différents les uns des autres. Dans le cas des différentes roches, la Métagrauwacke du 

Briovérien et les Schistes de l’O5D2 subissent plus de contrainte que la spilite, toutefois la 

variabilité intra UTB a été plus forte en 2002 qu’en 2000. Avec le Cabernet franc, en 2002, 

la contrainte hydrique est plus forte sur milieu Roche que sur milieu Altérite ; il n’y a pas eu 

de différence entre les 2 milieux, en 2000. 

Les mesures des rapports isotopiques du carbone des sucres des baies nous ont permis de 

mettre en évidence des différences de contrainte hydrique durant la période de maturation 

(Figure 30). Ainsi, dans le cas du Cabernet Franc, quel que soit le millésime, le milieu Roche 

présentait une disponibilité hydrique plus faible que le milieu Altérite, les différences étant 

hautement significatives. Nous pouvons observer les mêmes tendances dans le cas du 

Chenin. Le milieu Altération se comporte comme le milieu Altérite en 2000 et 2001 ; par 

contre, il se différencie des 2 milieux extrêmes en 2002. 

 
Figure 30 – Rapport isotopique du carbone mesuré sur les 5 unités de terroir et pour les 2 
cépages. Test de Newman-Keuls réalisé pour chaque cépage et chaque millésime, sur les 
différentes unités de terroir, a diff b diff c au seuil de risque de 5%. 
 

Si nous nous intéressons aux différents milieux Roche, nous pouvons observer que sur 

Briovérien, il existe une contrainte hydrique plus forte que sur Spilite, les différences sont 

significatives quel que soit le millésime. Nous avons constaté une forte variabilité au sein 

des Schistes de l’O5D2. En 2000 et 2001, la contrainte hydrique est plus faible sur ces sols 

que sur Roche du Briovérien ; par contre en 2002, les différences sont hautement 

significatives. La contrainte hydrique est de plus en plus forte des Schistes de l’O5D2 vers la 

Spilite en passant par la Métagrauwacke du Briovérien. 

 Quelle que soit la méthode de mesure, la contrainte hydrique est plus forte sur 

milieu Roche que sur milieu Altérite. Le milieu Altération est plus difficile à séparer, 

toutefois il se comporte le plus souvent comme le milieu Altérite. La comparaison des 

différentes Roches entre elles montre que si la contrainte hydrique est plus forte sur 
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Métagrauwacke du Briovérien que sur Spilite de l’O5D2, les schistes de l’O5D2 sont souvent 

moins stressants que la Métagrauwacke (2000 et 2001) mais parfois le sont plus (2002). 

Une explication possible tient à la climatologie du millésime. En effet, ces schistes qui ont 

des teneurs en argile et en azote total fortes, lorsque la pluviométrie de début de cycle est 

importante, la vigne développe très rapidement une abondante biomasse foliaire, d’où la 

mise en place d’une surface évaporante aussi très importante. Par la suite, si le climat 

devient sec, comme en 2002, un stress hydrique important apparaîtra. Le comportement de 

la vigne sur ces Schistes sera donc très dépendant du millésime. 

Notons aussi, que la mesure intégrative qu’est le rapport isotopique du carbone permet, 

surtout dans le cas du Cabernet Franc, de mieux discriminer les unités de terroir entre 

elles. 

 

3.3 - Etude de la précocité de la vigne : 

 
La précocité de la vigne a été suivie en 2000, 2001 et 2002. Le débourrement, en 2002, a été 

plus tardif que pour les deux autres années (Figure 31), excepté dans le cas des milieux 

Roche où la date de mi-débourrement est relativement constante au cours des trois 

millésimes. 

 

 
Figure 31 – Dates de mi-débourrement pour les cépages Chenin et Cabernet Franc en 2000, 
2001 et 2002. Test de Newman-Keuls réalisé pour chaque cépage et chaque millésime, sur 
les différentes unités de terroir, a diff b diff c au seuil de risque de 5%. 
 
Pour le cépage Chenin, la vigne sur milieu Roche débourre plus tôt que sur milieu Altérite, 

la vigne sur milieu Altération ayant un comportement intermédiaire. Les différences entre 

milieux sont hautement significatives. Il n’y a pas de différence significative entre les divers 

milieux Roche. Le même comportement  a été observé dans le cas du cépage Cabernet franc. 

Les différences observées en 2001 sont moins nettes. Le débourrement est plus précoce sur 

Roche que sur Altérite, les différences entre milieux sont significatives mais moins 

importantes qu’en 2000. Quant au milieu Altération, il induit un comportement proche de 
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celui du milieu Roche. Nous avons aussi observé une précocité plus forte en milieu Roche 

sur Spilite par rapport à celui sur Métagrauwacke, le milieu Roche Schistes O5D2 ayant 

entraîné un comportement intermédiaire. 

Le Cabernet franc a débourré en même temps sur Roche et sur Altérite. 

En 2002, avec le cépage Chenin, le débourrement est significativement plus précoce sur 

Roche que sur Altérite, les différences de date de mi-débourrement sont du même ordre de 

grandeur que celles observées en 2001, environ une journée. Le milieu Altération engendre 

un comportement proche de celui entraîné par le milieu Altérite. Nous n’avons observé 

aucune différence entre les trois milieux Roche. 

Dans le cas du Cabernet franc, la vigne plantée sur Roche a eu un débourrement plus 

précoce que sur Altérite. 

Les vignes sur Roche du Briovérien ont un débourrement plus précoce que sur Altérite du 

Briovérien, et ceci quel que soit le cépage et le millésime. Les différents types de Roche ne 

semblent pas entraîner un comportement différent dans le cas de la précocité au 

débourrement. 

La floraison en 2000 (Figure 32), a eu lieu au même moment pour tous les milieux, il 

n’existe aucune différence significative, la variabilité entre parcelles d’un même milieu ayant 

été très forte. Nous n’avons pas non plus observé de différence significative entre les milieux 

Roche et Altérite dans le cas du Cabernet franc, malgré une tendance à une floraison plus 

précoce en milieu Roche. 

 

 
Figure 32 – Dates de mi-floraison, cépages Chenin et Cabernet Franc, millésimes 2000, 
2001 et 2002. Test de Newman-Keuls réalisé pour chaque cépage et chaque millésime, sur 
les différentes unités de terroir, a diff b diff c au seuil de risque de 5%. 
 
En 2001, la floraison a été plus tardive que pour les autres millésimes. Elle a été plus 

précoce dans le cas des milieux Roche et Altération, les vignes sur milieu Altérite ayant eu 

une floraison plus tardive. Les milieux Roche n’ont pas engendré de différence significative 

pour les dates de mi-floraison. Nous n’avons pas observé de différence significative entre 

milieux dans le cas du Cabernet franc. 
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La vigne, en 2002, a fleuri plus tôt qu’en 2000 et 2001, excepté dans le cas du milieu 

Altérite. Nous n’avons pas observé de différence significative entre les milieux Roche et 

Altérite, la variabilité intra milieu étant trop forte. Par contre, le milieu Altération a entraîné 

une floraison plus précoce de la vigne que dans les deux autres milieux. De la même 

manière, la vigne sur Roche Spilite a été plus précoce que sur Roche Briovérien. Nous 

n’avons pas observé de différences significatives entre milieux dans le cas du Cabernet 

franc. 

Le comportement de la vigne à la floraison est moins influencé par les différents milieux. 

En 2000, nous n’avons pas observé de différence significative de date de mi-véraison 

entre Roche et Altérite (Figure 33), à l’inverse de 2001 et 2002, où les différences entre les 

deux milieux étaient hautement significatives. En effet, le raisin sur milieu Roche du 

Briovérien a véré plus tôt que sur milieu Altérite du Briovérien. 

 

 
Figure 33 – Dates de mi-véraison, cépage Cabernet Franc, millésimes 2000, 2001 et 2002. 
Test de Newman-Keuls réalisé pour chaque cépage et chaque millésime, sur les différentes 
unités de terroir, a diff b au seuil de risque de 5%. 
 

Pour le cépage Cabernet Franc, nous avons calculé l’Indice de Précocité de Cycle 

(iPCy) selon BARBEAU et al (1998 c) (Tableau 8). Cet indice n’a pas été calculé dans le cas 

du Chenin car nous n’avons pas accès à la date de véraison. Les résultats montrent que sur 

l’ensemble du cycle, la vigne a été plus précoce sur milieu Roche que sur milieu Altérite, et 

ceci quel que soit le millésime. 

 

  2000 2001 2002 
Roche Briovérien 101,1 +/- 0.4 101,4 +/- 0.5 102,1 +/- 0.4

Altérite Briovérien 98,9 +/- 0.6 98,6 +/- 0.5 97,9 +/- 0.8 
 

Tableau 8 – Indice de précocité de cycle (iPCy), cépage Cabernet Franc, millésimes 2000, 
2001 et 2002. 
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Nous avons observé des différences de précocité entre les différents milieux, variables 

suivant le stade. Toutefois, nous pouvons conclure que malgré des différences parfois faibles 

la vigne a été plus précoce sur milieu Roche que sur milieu Altérite. Par contre, il n’existe 

pas de différences entre les divers types de milieux Roche. 

 

3.4 – Etude de la vigueur : 

 

 
Figure 34 – Poids de bois de taille dans les différentes unités de terroir pour les 3 années de 
mesure (2000, 2001, 2002). Test de Newman-Keuls réalisé pour chaque cépage et chaque 
millésime, sur les différentes unités de terroir, a diff b au seuil de risque de 5%. 
 
Avec le cépage Cabernet Franc, le poids de bois de taille a tendance a être inférieur sur 

milieu Roche (Figure 34). 

Avec le Chenin, quel que soit le milieu, le poids de bois de taille a toujours montré une forte 

variabilité intra UTB. Sur le Briovérien, Il n’y a pas de différences significatives entre Roche, 

Altération et Altérite, nous pouvons toutefois noter que la vigne sur milieu Roche a tendance 

a produire moins de bois que sur Altérite. Par contre, la vigne sur Altérite a produit plus de 

bois en 2002 que la vigne sur Schistes de l’O5D2 (milieu Roche). Comme nous l’avons 

montré précédemment, le lien avec le millésime semble très fort dans le cas de ces sols. En 

2002, la contrainte hydrique y avait été forte. 

 

 La forte variabilité intra-UTB ne nous permet pas de conclure sur l’effet des unités de 

terroir sur la vigueur de la vigne dans le cas du cépage Chenin ou dans celui du Cabernet 

Franc. Il faut toutefois noter que la pluviométrie durant les années de mesure, a été plus 

forte que la normale. Cette situation aura tendance a minimiser les éventuelles différences 

de vigueur, la contrainte hydrique étant modérée ou absente. 
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3.5 – Etude simplifiée de la surface foliaire : 

 

La surface foliaire exposée potentielle n’est pas dépendante du millésime (Figure 35). La 

SFEp, dans le cas du Cabernet franc, est plus élevée sur milieu Altérite que sur milieu 

Roche. Dans le cas du Chenin, nous n’avons pas constaté de différences significatives entre 

milieux ; par contre, la vigne sur schistes de l’O5D2 a développé une SFEp plus importante 

que celle sur Métagrauwacke du briovérien. Les vignes étant toutes conduites à l’identique 

(hauteur et épaisseur de rognage), les différences s’expliquent essentiellement par le 

pourcentage de trous dans le feuillage. La vigne sur Schistes de l’O5D2 développerait donc 

un feuillage plus dense que les autres parcelles. Il en est de même pour le cabernet franc 

sur Altérite. 

 
Figure 35 – Surface foliaire exposée potentielle (SFEp) de la vigne dans les différentes unités 
de terroir, pour les 3 années de mesure (2000, 2001 et 2002) et les 2 cépages (Chenin et 
Cabernet Franc). a ≠ b ≠ c au seuil de risque de 5% par le test de Newman-Keuls pour 
chaque cépage. 
 
 

Comme dans le cas de la SFEp, la variabilité liée au millésime est très faible (Figures 36 et 

37). Il n’y a aucune différence entre milieux dans le cas du cépage Cabernet Franc. Avec le 

chenin, nous pouvons noter un entassement significativement plus fort dans la zone des 

grappes dans le cas de l’Altérite. Les Roches ne sont pas différentes entre elles. 

L’entassement du feuillage dans la zone intermédiaire ne présente pas de différences entre 

unités de terroir quel que soit le cépage. 
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Figure 36 – Entassement du feuillage dans la zone des grappes dans les différentes unités 
de terroir, pour les 3 années de mesure (2000, 2001 et 2002) et les 2 cépages (Chenin et 
Cabernet Franc). a ≠ b ≠ c au seuil de risque de 5% par le test de Newman-Keuls pour 
chaque cépage. 
 

 
Figure 37 – Entassement du feuillage dans la zone intermédiaire dans les différentes unités 
de terroir, pour les 3 années de mesure (2000, 2001 et 2002) et les 2 cépages (Chenin et 
Cabernet Franc). a ≠ b ≠ c au seuil de risque de 5% par le test de Newman-Keuls pour 
chaque cépage. 
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Cette étude rapide du couvert foliaire de la vigne, montre que la surface photosynthétique 

théorique est plus importante sur Altérite que sur Roche. Notons aussi que la SFEp plus 

importante sur Schistes de l’O5D2, peut s’expliquer par les forts taux d’argile et d’azote de 

ces sols. 

L’entassement dans la zone des grappes plus élevé dans le cas de l’Altérite peut être à 

l’origine d’un microclimat moins favorable en entraînant un moindre éclairement et 

ventilation, et une plus importante hygrométrie dans la zone des grappes, pouvant favoriser 

le développement de la pourriture grise (FERRE, 1958). 

 

3.6 – Etude du rendement : 

 

Les résultats montrent, dans le cas du Cabernet Franc, que le rendement a tendance a être 

plus faible sur Roche que sur Altérite (Figure 38). Dans le cas du Chenin, nous observons 

les mêmes tendances, les différences sont significatives uniquement en 2002. Il n’y a pas de 

différence significative entre les milieux Roche.  

Les différences observées malgré l’éclaircissage, pourraient être expliquées par une taille des 

baies plus importante dans le cas du Milieu Altérite. 

Nous avons pu observer (Figure 39) que le pourcentage de grappes atteintes par la 

pourriture était plus important dans le cas des milieux Altérite que dans celui des milieux 

Roche. Ce qui confirme les résultats obtenus par BARBEAU et al (1998). Le cépage Cabernet 

franc est moins atteint que le Chenin quel que soit le millésime. C’est en 2000, que la 

présence de pourriture a été la plus élevée, du fait de la pluviométrie forte, et que les 

différences entre Roche et Altérite étaient les plus significatives. Les vignes de Chenin sur 

Altération sont toujours aussi sensibles à la pourriture que celles sur Altérite. Nous n’avons 

noté de différences entre milieux Roche qu’en 2000. Les grappes, sur Schistes de l’O5D2, 

ont été significativement plus atteintes par le Botrytis que celles sur Métagrauwacke du 

Briovérien, le pourcentage de pourriture sur Spilite était intermédiaire entre ces deux 

milieux.  



Chapitre 3 - Caractérisation des terroirs à l’aide d’un modèle de terrain : étude de leurs effets sur la vigne et le 
vin 

 99

 
Figure 38 – Poids de récolte moyen par UTB mesuré dans le cas des cépages Chenin et 
Cabernet Franc, pour les millésimes 2000, 2001, et 2002. a ≠ b au seuil de risque de 5% par 
le test de Newman-Keuls pour chaque cépage. 
 

 
Figure 39 – Pourcentage de grappes atteintes par la pourriture (Botrytis cinerea) par UTB 
estimée dans le cas des cépages Chenin et Cabernet Franc, pour les millésimes 2000, 2001, 
et 2002. a ≠ b au seuil de risque de 5% par le test de Newman-Keuls pour chaque cépage. 
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Ces différences de sensibilité à la pourriture confirment ce que nous avions observé 

précédemment sur l’entassement du feuillage dans la zone des grappes.  

 

3.7 – Effet des unités de terroir sur la composition des baies : 

3.7.1 – Composition physico-chimique 

 

Nous avons pu constater que le poids de 1000 baies était très différents en fonction des 

milieux Roche et Altérite, quel que soit le cépage et le millésime (Figure 40). Les baies sur 

Altération ont un poids intermédiaire entre ces deux milieux. Nous n’avons pas noté de 

différences significatives entre les divers milieux Roche. Ces différences confirment notre 

hypothèse, à savoir que le rendement après éclaircissage dépend du poids des baies. 

 
Figure 40 – Poids de 1000 mesuré sur les baies issues des différentes unités de terroir, 
prélèvement effectué à la vendange (date unique). a ≠ b ≠ c ≠ d au seuil de risque de 5% par 
le test de Newman-Keuls pour chaque cépage 
 

Les baies issues du Chenin ou du Cabernet Franc, sur milieu Roche sont 

caractérisées par des teneurs en sucres réducteurs plus élevées et une acidité totale plus 

faible que sur milieu Altérite (Figures 41 et 42) ; Les différences sont significatives au seuil 

de 5%. La teneur en acide malique est également plus faible (Figure 43). Toutefois, il faut 

noter que dans le cas du cépage Cabernet Franc et des teneurs en acide malique, seules les 

différences observables en 2002 sont significatives. Ces variations de teneurs se traduisent 

par une maturité plus élevée des baies en milieu Roche (Figure 44). En milieu Altération, les 
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teneurs sont intermédiaires entre celles observées dans les 2 milieux extrêmes. Les 

différences analytiques entre les diverses Roches sont beaucoup plus dépendantes du 

millésime. La teneur en sucres est plus élevée sur Métagrauwacke du Briovérien en 2000 et 

2001, alors qu’en 2002, ce sont les vignes sur Schistes de l’O5D2 qui avaient la teneur la 

plus élevée ; toutefois, la différence avec la Métagrauwacke n’était pas significative. La 

teneur en sucres réducteurs est globalement plus élevée sur Spilite que sur Schistes de 

l’O5D2, excepté en 2002. Pour ce millésime, la teneur en sucres des baies sur Schistes de 

l’O5D2 a été particulièrement élevée ; de la même manière, l’acidité totale a été plus faible. 

En 2000, la teneur en acide malique était comparable entre Schistes de l’O5D2 et la 

Métagrauwacke. La Spilite avait une teneur plus faible. En 2001, les variations n’étaient pas 

significatives. En 2002, le taux d’acide malique était plus faible sur Schistes que sur 

Métagrauwacke, la Spilite ayant des teneurs intermédiaires. 

 
Figure 41 – Teneurs en sucres réducteurs des baies issues des différentes unités de terroir, 
prélèvement effectué à la vendange (date unique). a ≠ b ≠ c ≠ d au seuil de risque de 5% par 
le test de Newman-Keuls pour chaque cépage 
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Figure 42 – Acidité totale des baies issues des différentes unités de terroir, prélèvement 
effectué à la vendange (date unique). a ≠ b ≠ c ≠ d ≠ e au seuil de risque de 5% par le test de 
Newman-Keuls pour chaque cépage 
 

 
Figure 43 – Teneurs en acide malique des baies issues des différentes unités de terroir, 
prélèvement effectué à la vendange (date unique). a ≠ b ≠ c ≠ d au seuil de risque de 5% par 
le test de Newman-Keuls pour chaque cépage 
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Figure 44 – Indice de maturité des baies issues des différentes unités de terroir, 
prélèvement effectué à la vendange (date unique). a ≠ b ≠ c ≠ d ≠ e au seuil de risque de 5% 
par le test de Newman-Keuls pour chaque cépage 
En 2000 et 2001, la maturité était plus élevée sur Métagrauwacke que sur les autres 

Roches ; en 2002, ce sont les Schistes de l’O5D2 qui montrent l’indice de maturité le plus 

élevé. 

D’autre part, dans le cas du cépage Cabernet franc, nous avons étudié les teneurs en 

polyphénols et en anthocyanes (Figures 45 et 46). 

 
Figure 45 – Indice polyphénols totaux des baies de Cabernet franc issues des milieux Roche 
et Altérite, prélèvement effectué à la vendange (date unique). a ≠ b au seuil de risque de 5% 
par le test de Newman-Keuls pour chaque cépage 
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Figure 46 – Teneurs en anthocyanes des baies de Cabernet franc issues des milieux Roche 
et Altérite, prélèvement effectué à la vendange (date unique). a ≠ b au seuil de risque de 5% 
par le test de Newman-Keuls pour chaque cépage. 
 

L’indice polyphénols totaux est plus élevé en milieu Roche qu’en milieu Altérite. La teneur 

en anthocyanes suit la même évolution. Ce qui laisse présager d’une couleur plus foncée des 

vins issus de milieux Roche.  

Quel que soit le cépage, les baies présente une meilleure maturité sur Roche que sur 

Altérite ; l’Altération, dans le cas du Chenin, engendre une composition intermédiaire. Dans 

le cas du Cabernet Franc, les polyphénols sont présents en plus grande quantité dans le 

raisin des vignes sur milieu Roche. La composition des baies, en fonction des différents 

milieux Roche, est dépendante du millésime. 

 

3.7.2 - Approche de l’effet géochimique du terroir 

 Malgré les différences observées dans les sols (Tableau 6), il ne semble pas y avoir de 

relations entre les teneurs en éléments chimiques des sols et celles des pétioles et des 

moûts. Ainsi pour l’azote (Figure 47), il n’y a pas de différence de teneur des pétioles et des 

moûts en fonction du terroir. MARTIN et al (1999) et GREENOUGH et al (1997) avaient 

réussi à discriminer l’origine géographique des vins en fonction des teneurs en éléments 

traces ; ici (Figure 47), nous n’avons constaté aucune différence significative des teneurs en 

fonction des UTB.  
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Figure 47 - Variations inter et intra-UTB des teneurs en azote des pétioles (stades floraison, 
fermeture de grappe et véraison) et des moûts à la vendange, teneurs en éléments traces des 
moûts à la vendange. 
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3.7.3 - Analyses globale des composés volatils des moûts à la vendange – Analyses 

d’empreintes 

 Les résultats sont exprimés sous forme d’abondance des fragments de masse 

différente générés par spectrométrie. L’étude faite sur le Cabernet Franc n’a pas montré de 

fragments discriminant des différents terroirs. Par contre, dans le cas du Chenin, il existe 

des fragments capables de discriminer les unités de terroir (Figure 48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a – année 2000, milieux sol                                        b – année 2000, UTB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c – année 2001, milieux sol                                        d – année 2001, UTB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e – année 2002, milieux sol                                        f – année 2002, UTB 

 

Figure 48 – Analyses factorielles discriminantes réalisées sur les divers fragments 
caractéristiques déterminés par analyse factorielle, pour le cépage Chenin, les différentes 
années de mesure et les unités de terroir (milieux sol et UTB). 
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Quel que soit le millésime, les milieux Roche, Altération et Altérite sont très bien 

discriminés, cela signifie qu’il existe des composés volatils dont l’abondance est 

caractéristique de ces milieux. Notons toutefois que c’est en 2000 que la dispersion des 

parcelles est la plus faible. 

En ce qui concerne les UTB, la discrimination est bonne quel que soit le millésime. Mais, il 

faut noter une augmentation de la dispersion au sein des UTB appartenant au milieu Roche 

en 2001, et une augmentation globale de la dispersion en 2002. 

Le degré de discrimination serait donc dépendant du millésime. Les analyses effectuées ici 

sont globales, c’est à dire que l’on ne peut pas identifier les composés impliqués. Toutefois, 

nous pouvons émettre des hypothèses qui devront bien entendu être vérifiées par la suite. 

Ainsi, la variabilité liée au millésime semble évidente, c’est en 2000 que les fragments sont 

le plus discriminants. La caractéristique principale de cette année était sa forte 

pluviométrie.  

 

 
Figure 49 – Analyse en composantes principales réalisées avec la composition physico-
chimique des baies et les fragments discriminants des composés volatils des baies obtenus 
par spectrométrie de masse (JF).  
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Afin de mieux appréhender la nature de ces composés nous avons fait une analyse en 

composantes principales utilisant les mesures de fonctionnement de la vigne et l’abondance 

des fragments de composés volatils (Figure 49). 

Cette ACP montre un lien fort entre les fragments discriminants des composés volatils, la 

pourriture, le poids de 1000 baies et le poids des grappes. Il existe aussi une opposition 

avec la teneur en sucres réducteurs. L’hypothèse que nous formulons est que ces composés 

volatils sont caractéristiques de certains type de pourriture, noble ou vulgaire. Cette 

hypothèse est confortée par la pluviométrie et les températures moyennes de la période des 

vendanges plus fortes que la moyenne observées en 2000, favorisant le développement du 

Botrytis cinerea (RIBEREAU-GAYON et al, 1976), et améliorant donc la discrimination des 

parcelles. D’autre part, nous notons une opposition avec l’acidité et les sucres, en effet 

VERCESI et al (1997) ont montré que l’acide malique perturbait la croissance du 

champignon et BULIT et LAFON (1970) ont constaté que les sucres limitaient la progression 

interne du Botrytis cinerea. 

Ces composés volatils pourraient être issus de l’hydrolyse des glycosides terpéniques, En 

effet, RIBEREAU-GAYON et al (1998) ont noté une accumulation de furfural, benzaldéhyde 

et phénylcétaldéhyde caractérisant l’arôme des grains « rôtis » après surmaturation. 

 

4 - Etude des vins issus des différentes unités de terroir 
 

Pour les vins de Cabernet Franc (Tableau 9) provenant des vendanges de l’année 

2000, les milieux Roche ont été très peu caractérisés. Ainsi, l’UTB 35 (Schistes de l’O5D2), 

n’a pas été décrite significativement par le jury de dégustation. L’UTB 45 (Métagrauwacke 

du Briovérien) a été associée à l’acidité (vt = 2.34) et à l’intensité de la couleur (VT = 2.68). 

Ces vins n’ont été associés, ni positivement ni négativement aux descripteurs liés à la 

qualité du produit. 

Les milieux Altération ont été décrits de manière plus précise. Ainsi, les vins provenant de 

vigne plantées sur l’UTB 14 (altération de schistes gréseux de l’O5D2) sont associés à 

l’intensité de la couleur (vt = 4.39), l’astringence (vt = 3.82), l’intensité aromatique (2.28), 

l’équilibre en bouche (vt = 2.81), la qualité des tanins (vt = 2.80) et la qualité gustative (vt = 

2.49). L’UTB 7 (altération de schistes gréseux du Houiller) a été associée à l’intensité de la 

couleur (vt = 3.97) et à l’astringence (vt = 2.48). L’UTB 5 (altération de Métagrauwacke du 

briovérien) était caractérisée par l’intensité de la couleur (vt = 4.93), l’équilibre en bouche (vt 

= 3.48), le gras (vt = 2.84), la qualité des tanins (vt = 2.75), la qualité gustative (vt = 2.54) et 

la qualité globale (vt = 5.60). 

Les milieux altérite ont été associés à certains  descripteurs mais de façon essentiellement 

négative. Ainsi l’UTB 51 (altérite de schistes de l’O5D2) a été fortement opposée à l’intensité 

colorante (vt = -9.06), à l’intensité aromatique (vt = -2.63), à la complexité olfactive (vt = -

2.92), à la qualité des tanins (vt = -4.17), au gras (vt = -4.67), à l’équilibre et à la longueur 

en bouche (vt = -4.78 et –4.85) et enfin à tous les descripteurs de qualité olfactive, gustative  
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a – millésime 2000 

 
b – millésime 2001 

Tableau 9 – Caractérisation par analyse sensorielle des vins issus de Cabernet Franc pour 
les différentes UTB et les deux millésimes étudiés – Tri croisé sous SPAD avec valeur-test. 
En 2001, nous n’avions pas d’échantillons de l’UTB 35. 
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et globale (vt = -5.57, -6.11, et –6.92). L’UTB 52 (altérite de Métagrauwacke du Briovérien) 

est, quant à elle, opposée à tous les critères de qualité (olfactive, gustative et globale ; vt = -

2.68, -2.70 et –3.19) et à l’intensité de la couleur (vt = -4.58), elle est associée au descripteur 

animal (vt = 3.03).En 2000, les vins issus de vignes plantées sur milieu Altération ont été 

plus appréciés que les autres vins, la couleur a été aussi jugée plus intense. Les vins des 

milieux Altérite ont été  jugés comme étant les moins qualitatifs et ayant la couleur la moins 

intense. Les milieux Roche ne sont que faiblement décrits, seules l’acidité et l’intensité de la 

couleur semblent les caractériser. 

Les résultats obtenus à l’aide du jury, en ce qui concerne la couleur sont bien confirmés par 

les analyses physico-chimiques (Figure 50) et annexe 3. 

 

 
Figure 50 – Intensité colorante des vins issus des différentes UTB, année 2000, cépage 
Cabernet Franc. (IC = DO420+DO520+DO620). 
 

En 2001, les vins issus de Cabernet Franc ont été décrits de la même manière qu’en 

2000 (Tableau 9), avec toutefois un peu moins de précision. Dans le cas des milieux Roche 

seuls les vins issus de l’UTB 45 ont été décrits. Ils ont été associés à l’acidité (vt = 2.21) et à 

l’intensité de la couleur (vt = 2.47). Ces vins n’ont été associés, ni positivement, ni 

négativement, à aucun descripteur de qualité. 

Dans le cas des milieux Altération, les vins des vignes plantées sur l’UTB 14 sont associés à 

l’intensité de la couleur (vt = 4.29), l’intensité aromatique (2.12), l’équilibre en bouche (vt = 

2.64), la qualité des tanins (vt = 2.75) et la qualité gustative (vt = 2.4). L’UTB 7 a été associée 

à l’intensité de la couleur (vt = 3.58) et l’astringence (vt = 2.85). L’UTB 5 a été caractérisée 

par  l’intensité de la couleur (vt = 4.9), l’équilibre en bouche (vt = 3.17), le gras (vt = 2.57), la 

qualité des tanins (vt = 2.82), la qualité gustative (vt = 2.51) et la qualité globale (vt = 5.92). 

Les milieux Altérite ont été encore associés négativement à certains descripteurs sensoriels. 

Ainsi l’UTB 51 a été fortement opposée l’intensité colorante (vt = -8.15), l’intensité 

aromatique (vt = -2.24), la complexité olfactive (vt = -2.87), le gras (vt = -4.58), l’équilibre en 

bouche (vt = -4.61) et enfin à une qualité globale (vt = -5.97). L’UTB 52 est opposée à tous 
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les critères de qualité (olfactive, gustative et globale ; vt = -2.12, -2.45 et –2.98) et à 

l’intensité de la couleur (vt = -4.95). 

Nous avons observé, comme en 2000, que les vins issus du milieu Altération sont plus 

appréciés aussi bien gustativement qu’olfactivement, que les autres vins. L’intensité de la 

couleur est un descripteur qui semble caractériser ces vins. Ce sont les vins issus des 

milieux Altérite qui sont les moins appréciés. 

 

Les descriptions du jury concernant la couleur sont corrélées positivement à l’intensité 

colorante (Figure 51), ainsi qu’à la teneur en anthocyanes (Annexe 3). 

 

 
Figure 51 – Intensité colorante des vins issus des différentes UTB, année 2001, cépage 
Cabernet Franc. (IC = DO420+DO520+DO620). 
 

 Les vins liquoreux du cépage Chenin se sont avérés difficiles à caractériser par notre 

jury (Tableau 8). Toutefois, en 2000, les vins de milieu Roche se sont révélés plus qualitatifs 

que les autres. L’UTB 26 a été associée à des notes surmûries (vt = 4.52), au gras et à la 

rondeur (vt = 3.25), à la sucrosité (vt =2.52), à l’équilibre et à la longueur en bouche (vt = 

2.69 et 7.4), et à la viscosité apparente (vt = 3.24). L’association avec les qualités olfactive, 

gustative et globale sont très fortes (vt = 4.26, 5.8 et 6.25). L’UTB 45 est elle aussi 

caractérisée par des notes surmûries (vt = 3.21), le gras (vt = 2.5), la sucrosité (vt = 2.2), la 

viscosité apparente (vt = 2.6) et est associée à la qualité gustative (vt = 3.2) et à la qualité 

globale (vt = 4.5). L’UTB 41 est moins bien définie. Elle est associée au gras (vt = 2.2), à 

l’amertume (vt = 2.7), à la viscosité apparente (vt = 2.2) et à la qualité globale (vt = 2.2). 

L’UTB 35 est associée au champignon et à la pourriture (vt = 2.5), au gras (vt = 2.1) et à la 

qualité gustative (vt = 2.2).  

Les milieux Altération ne sont associés ou opposés à aucun descripteur. 
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a – millésime 2000 

 

 
b – millésime 2001 

 

Tableau 10 – Caractérisation par analyse sensorielle des vins issus de Chenin pour les 
différentes UTB et les deux millésimes étudiés – Tri croisé sous SPAD avec valeur-test. 
 

L’UTB 51, appartenant au milieu Altérite, est associée à des notes champignon (vt = 3.5), 

fermentaire (vt = 2.2) ainsi qu’à une persistance des odeurs (vt = 2.5). Cette UTB est opposée 

à tous les descripteurs qualitatifs, qualité olfactive (vt = -3.4), gustative (vt = -2.7) et globale 
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(vt = -4.5). L’UTB 52, une autre altérite, est associée elle aussi à des notes champignon (vt = 

3.9) et fermentaire (vt = 2.1) ainsi qu’à une persistance des odeurs (vt = 2.4). Elle s’oppose 

elle aussi aux descripteurs qualitatifs olfactif, gustatif et global (vt = -3, -2.1 et –3.5). 

En 2001, les milieux roche ont été jugés plus qualitatifs qu’en 2000. L’UTB 26 est associée 

aux notes surmûries (vt = 3.25), au gras (vt = 2.5), à la sucrosité (vt = 2.1), à l’équilibre et à 

la longueur en bouche (vt = 2.4 et 3.2), à la viscosité apparente (vt = 3.1) ainsi qu’à la qualité 

olfactive (vt = 4.2), gustative (vt = 4.3) et globale (vt = 4.2). L’UTB 45 est associée aux notes 

surmûrie, confit, cire (vt = 4.25), au gras (vt = 3.6), à la sucrosité (vt = 3.2), à l’équilibre et la 

longueur en bouche (vt = 2.5 et 3.4), à la viscosité apparente (vt = 2.9) ainsi qu’à la qualité 

gustative (vt = 3.4) et globale (5.2). L’UTB 41 n’est pas liée à des descripteurs de l’olfaction 

mais est associé au gras (vt = 3.1), à l’amertume (vt = 2.7), à l’équilibre et la longueur en 

bouche (vt = 2.2 et 3.1), à la viscosité apparente (vt = 2.54) et à la qualité gustative (vt 4.2) et 

globale (vt = 3.5). L’UTB 35 est liée aux notes champignon, pourriture (vt = 2.1), au gras et à 

la rondeur (vt = 2.6) et à la qualité gustative (vt = 3.2) et globale (vt = 3.3). 

En 2001, comme en 2000, les milieux altération ne sont pas caractérisés par le jury de 

dégustation. 

Les milieux Altérite sont très peu appréciés par le jury de dégustation. L’UTB 51 est associée 

au champignon et à la pourriture (vt = 2.3) et opposés aux descripteurs qualitatifs olfactif, 

gustatif et global (vt = -2.2, -2.5 et –3.8). L’UTB 52 est liée elle aussi au champignon (vt ) 2.9) 

et opposé à la qualité olfactive (vt = -2.4), à la qualité gustative (vt = -2.2) et à la qualité 

globale (vt = -2.7). 

 

Quel que soit le millésime, les milieux Roche sont plus appréciés que les milieux Altérite. 

Les vins issus de Spilite semblent caractérisés par l’amertume. Les vins issus d’Altérite sont 

très liés aux notes pourriture et champignon. Nous pouvons distinguer les milieux au 

travers de la dégustation mais la distinction des UTB s’avère plus difficile, excepté dans le 

cas de la Spilite. 

 

 Les résultats des analyses d’empreintes sont présentés sur la figure 52. 

Contrairement à ce que nous avions montré sur baies, la discrimination dans le cas des vins 

est possible pour le cépage Chenin et le cépage Cabernet Franc. Les fragments 

caractéristiques diffèrent avec le cépage. L’étude montre qu’il est possible de différencier les 

milieux sol en 2000, mais en 2001, la dispersion est plus forte. Les vins de Chenin produits 

dans les milieux Altération et Altérite sont bien discriminés, seul un milieu Roche, est mal 

classé. Il s’agit d’un vin qui a eu des problèmes de fermentation. 
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a – année 2000, Chenin, milieux sol                    b – année 2000, Cabernet franc, milieux sol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c – année 2000, Chenin, UTB                              d – année 2000, Cabernet franc, UTB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e – année 2001, Chenin, milieux sol                    f – année 2001, Cabernet franc, milieux sol 

Figure 52 – Analyses factorielles discriminantes réalisées sur les divers fragments 
caractéristiques déterminés par analyse factorielle, pour les cépages Chenin et Cabernet 
Franc, les différentes années de mesure et les unités de terroir (milieux sol et UTB). 
 

Les vins de Cabernet Franc, produits sur milieux Roche d’une part et Altérite d’autre part, 

sont bien distingués, mais ceux provenant des milieux Altération présentent une forte 

dispersion. Ceci illustre bien la difficulté de différencier ce milieu des deux autres. Les UTB 

sensu-stricto sont beaucoup plus difficiles à discriminer. En 2001, par exemple, aucun 

fragment discriminant n’a été déterminé. Comme pour les baies, c’est le millésime 2000, qui 

a été le plus discriminant. Cette année là, avec le Cabernet Franc, la discrimination est 

bonne, excepté pour les UTB 51 et 52, représentant deux Altérites. Avec les vins de Chenin, 
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toutes les UTB ont pu être discriminées, particulièrement ceux produits en milieu Roche de 

Spilite, à l’exception des UTB 7 (milieu altération) , et 52 (milieu Altérite). L’analyse 

sensorielle des vins de Spilite avait déjà permis de mettre en évidence une certaine typicité 

liée l’amertume, mais aucune liée à l’olfaction. 

 

Des ACP réalisées, dans le cas des deux cépages, avec les fragments issus des analyses 

d’empreintes et les descripteurs provenant des analyses sensorielles nous ont permis 

d’avancer quelques explications. 

 
Figure 53 – Analyse en composantes principales réalisées avec les descripteurs issus de 
l’analyse sensorielle et les fragments discriminants des composés volatils des vins obtenus 
par spectrométrie de masse (F). Cas du cépage Chenin. 
 

Dans le cas du Chenin (Figure 53), cette analyse nous montre un lien fort entre les 

fragments caractéristiques et les descripteurs tels que l’acidité, l’amertume, les notes 

champignon et fermentaire. L’association avec l’amertume, ainsi que la plus forte 

discrimination des vins issus de Spilite, confirme l’association de ce vin avec ce descripteur. 

Quant aux autres descripteurs associés, ils sont plutôt caractéristiques de vins de piètre 

qualité, ce qui corrobore notre première analyse sur baies, et l’hypothèse d’une 

discrimination en fonction du type de contamination par le Botrytis cinerea. 
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Figure 54 – Analyse en composantes principales réalisées avec les descripteurs issus de 
l’analyse sensorielle et les fragments discriminants des composés volatils des vins obtenus 
par spectrométrie de masse (F). Cas du cépage Cabernet Franc. 
 

En ce qui concerne les vins issus de Cabernet Franc (Figure 54), il existe plusieurs types 

d’associations. En effet, certains fragments sont associés à des notes végétales et d’acidité, 

tandis que les autres sont liés à la qualité gustative et globale. Une troisième catégorie de 

fragments est associée à l’intensité aromatique. La discrimination semble donc ici plus 

complexe. Nous pouvons émettre l’hypothèse d’une discrimination par des composés type 

méthoxypyrazine, en ce qui concerne la note végétale. Nous n’avons pas d’explication 

concernant l’association avec la qualité. 
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Chapitre 4 - Approche du système « Terroir / Vigne / Vin » 
par enquête auprès des vignerons 

 
L’étude de la réponse de la vigne aux différentes unités de terroir se faisait jusqu'à présent 

par suivi d’un réseau de parcelles expérimentales conduites selon un protocole rigoureux. 

Ce type d’approche, indispensable pour mettre en évidence, quantifier et hiérarchiser les 

effets des différents facteurs du terroir sur la vigne et le vin au plan de la recherche, 

apparaît trop contraignante, trop longue et trop coûteuse pour répondre à la demande de 

nombreuses régions viticoles intéressées par l’étude de leurs terroirs. Dans ces cas où une 

approche globale peu suffire, une alternative plus légère peut être développée, en utilisant 

une enquête à la parcelle, auprès des vignerons. Ce type d’approche a été mise en oeuvre 

dans le cadre de l’étude « Terroirs d’Anjou », en utilisant la perception empirique du 

viticulteur. Dans cette partie, on se propose d’étudier la validation de cette méthode, mais 

aussi d’aborder le degré d’adaptation de l’itinéraire technique de la parcelle et la valorisation 

du terroir par le vigneron, à travers le produit. Enfin, nous étudierons les possibilités 

d’allègement de l’enquête, à travers la mise en place d’un échantillon représentatif. 

 

A - Matériel et méthodes : 

L'enquête "Terroirs d'Anjou" aborde la chaîne de construction de la qualité du produit à 

travers les facteurs naturels, la vigne, les facteurs humains et le vin. 

La quasi-totalité des viticulteurs a été enquêtée, soit 380 exploitations viticoles des 18 plus 

importantes communes viticoles de l’Anjou. La surface moyenne des exploitations viticoles 

était de 20 ha, avec des extrêmes allant de 0.5 à 150 ha. 

 

1 - Le questionnaire d’enquête :  
La construction d'un questionnaire comprend 3 phases : la pré enquête, le projet de 

questionnaire et la rédaction définitive. 

Au cours de la pré enquête, on interroge plusieurs personnes choisies au sein de la 

population mère possédant des caractéristiques différentes (âge, revenu, habitat...). A l'aide 

de questions ouvertes, on cherche à obtenir un maximum d'attitudes, d'opinions, 

concernant les thèmes qui doivent être abordés par l'enquête. On consulte également divers 

organismes, différentes personnes susceptibles de compléter notre information de départ. La 

pré enquête a pour but de faciliter l'élaboration de questions à choix multiple et la 

construction du projet de questionnaire. 

Dans le cas de notre étude, le questionnaire (Annexe 4) a tout d'abord été utilisé sur une 

commune test de l'Anjou, pour ensuite être étendu à toute la zone d'étude après 

modifications. 
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Le projet de questionnaire est constitué par des questions ouvertes, des questions fermées, 

ainsi que des questions semi-ouvertes ou semi fermées (De SINGLY, 1992). Les questions 

ouvertes sont celles pour lesquelles la personne interrogée peut s'exprimer comme elle le 

désire, en utilisant son propre vocabulaire. Une question est dite "fermée" lorsque les 

réponses possibles sont fixées à l'avance. La personne interrogée doit obligatoirement choisir 

l'une des réponses énumérées. Celles-ci peuvent se présenter sous la forme d'une 

alternative simple. Il s'agit alors de questions dichotomiques. Les questions fermées sont 

faciles à dépouiller et très exploitables. Cependant elles ne permettent pas aux personnes 

interrogées de nuancer leurs réponses ou d'ajouter une opinion personnelle. 

Les questions semi-ouvertes ou semi fermées sont des Q.C.M (questions à choix multiple) 

pour lesquelles l'éventail des réponses proposées n'est pas limitatif. A côté des réponses 

prévues qui correspondent aux principales tendances de l'opinion, le sujet interrogé a 

entière liberté pour donner une réponse personnelle non prévue. 

La rédaction des questions doit représenter certaines qualités. Les questions doivent être 

claires et précises. Elles doivent également susciter des réponses "non biaisées" (LAMBIN, 

1990). 

Dans le cas de l'enquête "Terroirs d'Anjou", le questionnaire est constitué à la fois de 

questions fermées et de questions ouvertes. Il contient 52 questions fermées qui traitent des 

sujets suivants : le sol, le climat du terroir, la vigne et sa conduite, le comportement de la 

vigne dans son terroir, l'élaboration du vin. Et elle est constituée également de 3 questions 

ouvertes laissant ainsi le viticulteur libre d'exprimer ce qu'il désire sur la définition de son 

sol, sur le potentiel de ses parcelles et sur les caractéristiques sensorielles de son vin. 

L'enquête "Terroirs d'Anjou" a été réalisée à partir d'entretiens individuels. Cette méthode 

permet de diviser le temps d'interrogation en plusieurs séances si nécessaire. Elle permet 

également au viticulteur de préparer l’enquête en recherchant des informations nécessaires 

à l'étude (par exemple les numéros de parcelles cadastrales constituant les unités culturales 

étudiées ou bien l'année de plantation de la vigne). Elle évite également toute influence du 

voisinage dans les réponses notamment au niveau de la qualité du vin produit, de la 

capacité des parcelles à produire des vins liquoreux haut de gamme. 

 
Le questionnaire utilisé dans notre étude comprend quatre groupes de questions à réponses 

fermées, avec pour chaque question 3 modalités de réponse (+faible que la moyenne, dans la 

moyenne, +fort que la moyenne). Ces questions portent sur : 

 Les facteurs naturels du terroir : 7 questions relatives au climat et au 

comportement hydrique et thermique du sol. 

 La vigne et son comportement : 11 questions relatives à l’âge, au cépage, au 

porte-greffe, à la vigueur, au rendement, à la précocité, à l’alimentation en 

eau, et aux maladies. 

 Les pratiques agro-viticoles : 13 questions relatives à la conduite des sols, de 

la vigne, et à la vendange. 
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 Les pratiques de vinification et d’élevage des vins : 16 questions relatives à la 

destination de la vendange, aux procédés oenologiques, aux conditions de 

vinification et à l’élevage des vins. 

 

Il comprend aussi trois groupes de questions à réponses ouvertes qui portent sur : 

 La perception du sol par le viticulteur : définition du sol et de 

l’environnement. 

 La perception du potentiel viticole et adéquation vigne / parcelle : l’aptitude 

au type de vin, l’adaptation du cépage et du porte-greffe au terroir, et 

l’aptitude à la surmaturation. 

 La perception des caractéristiques sensorielles du vin issu de la parcelle 

 

Dans la plupart des cas, on a utilisé des questions à trois modalités basées sur la moyenne 

observée par chaque vigneron. La limite principale de ce type d’approche est le fait que les 

viticulteurs peuvent ne pas avoir le même référentiel. Ce biais peut être réduit si le nombre 

de viticulteurs enquêtés est suffisant et si les principales unités de terroir définies au 

préalable sont présentes de façon homogène sur toute la zone d’étude. C’est le cas en ce qui 

nous concerne car le modèle Roche / Altération / Altérite est applicable sur l’ensemble des 

communes enquêtées. 

 

2 – Réalisation de l’enquête : 
Cette enquête a été effectuée entre 1995 et 1999 par plusieurs enquêteurs de l’Institut 

National de la Recherche Agronomique (INRA), de l’Institut Technique de la vigne et du Vin 

(ITV) et du Groupement Départemental de Développement Viticole (GDDV) au domicile de 

chaque vigneron, à raison en moyenne de 4 heures d’entretien par exploitation, réparties en 

plusieurs séances. 

Il a été demandé aux vignerons de regrouper les parcelles situées à proximité les unes des 

autres en unités culturales en fonction de l’homogénéité de leurs caractéristiques. 

L’enquête a été réalisée en parallèle à la caractérisation des UTB sur le terrain, de manière à 

ce que les viticulteurs ne soient pas influencés par les cartes de terroirs. 

Après repérage des parcelles sur les planches cadastrales correspondantes, les parcelles ont 

été digitalisées grâce à un Système d’Information Géographique (SIG) (Alliance – Icare).  

 

3 - La gestion des données : 
Les réponses à l'enquête sont saisies dans une base de données générée sous Microsoft 

ACCESS, qui permet une gestion des données relativement simple. Les réponses des 

viticulteurs sont réparties dans  différentes tables. Chacune de ces tables correspond à un 

thème précis selon un découpage pratiquement similaire à celui du questionnaire d’enquête. 

La principale différence concerne la vinification, où les renseignements sont répartis dans 

des diverses tables selon que la vendange est vinifiée en vin rouge ou blanc / rosé. 
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L’organisation des données sous le logiciel Microsoft ACCESS permet une optimisation de 

l'espace disque, une bonne gestion des possibles redondances (doublons) et un temps de 

réponse relativement rapide lors des requêtes réalisées sur la base.  

La base contenait les données de 380 exploitations, soit 5550 unités culturales, en sachant 

que sur une unité culturale plusieurs cépages peuvent être plantés et produire des 

vendanges pouvant subir des vinifications différentes, cela représente 8755 individus. 

Cette base de données a nécessité une épuration et un recodage de certaines variables dont 

les modalités étaient trop nombreuses. Des tris à plat effectués sur toutes les variables ont 

montré que certaines données n'avaient pas été saisies correctement ou même oubliées. 

D'autres présentaient des valeurs aberrantes. Pour toutes ces données erronées, des 

vérifications dans les questionnaires ont été nécessaires afin d’effectuer les corrections 

nécessaires. 

D'autre part, des fréquences de modalités très faibles ont été regroupées ; par exemple, la 

variable cépage présentait 24 modalités dont des cépages anecdotiques présents sur 

seulement 1 à 5 unités culturales, ces modalités ont été regroupées sous le terme "autre"; 

ainsi la variable cépage comporte désormais 7 modalités: 

 - Cabernet Franc, 

 - Chenin, 

 - Cabernet Sauvignon, 

 - Chardonnay ou Sauvignon Blanc, 

 - Gamay, 

 - Grolleau, 

 - Autres. 

Les modalités de nombreuses variables correspondent à : Plus Faible, Dans la Moyenne, 

Plus Fort, Inconnu, ou bien Vrai ou Faux. Dans un souci de fiabilité statistique, il a été 

nécessaire de regrouper des modalités pour les variables qui en présentaient le plus, afin 

d’avoir au plus 5 à 8 modalités par variable étudiée. Les variables continues, telles que la 

surface de l'exploitation, ont été regroupées en classes d'effectifs les plus semblables 

possible. 

Les tris à plat et les tris croisés sont effectués avec le logiciel statistique  STATBOX 

(Grimmer Software), en complément de Microsoft EXCEL. Par ailleurs, les analyses 

multidimensionnelles ont été effectuées avec le logiciel SPAD 4.05 (Decisia). 

 

3.1- Gestion des données manquantes ou à faible effectif 

Plusieurs solutions sont possibles pour résoudre le problème des réponses manquantes. 

Une première solution consiste  à créer une modalité supplémentaire appelée « non-

réponse » ; il faut prendre garde au fait que cette modalité aura autant d’importance dans 

les typologies des individus et des variables que les autres modalités. Or il est parfois bien 

difficile d’interpréter cette modalité non-réponse : est-ce un refus de répondre, le fait de ne 

pas savoir, une omission involontaire de l’enquêté ? A cela s’ajoute le fait que le pourcentage 
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des réponses manquantes ne soit pas trop faible, ceci rejoignant le problème des modalités 

rares. 

Une deuxième solution consiste à ventiler aléatoirement les réponses inconnues sur 

l’ensemble des réponses. Or, comme le précisent ESCOFIER et PAGES (1990), cette 

technique a l’inconvénient de fausser les données et pose des problèmes surtout si l’effectif 

est important. 

Enfin, la troisième solution, celle qui a été choisie, consiste à supprimer les individus dont 

les réponses au questionnaire sont incomplètes. C’est une perte d’information non 

négligeable si le nombre d’individus est très grand et les non-réponses rares. La même 

procédure a été appliquée pour les réponses non analysables. 

Le problème des modalités rares est majeur. En effet, les analyses multidimensionnelles 

sont très sensibles aux modalités à effectif réduit. Du fait de leur faible effectif, elles 

provoquent une dilatation des axes qui rend difficile toute interprétation. Une règle peut être 

de ne conserver que les modalités représentant au moins 5% de l’effectif. Il faut cependant 

veiller à ce qu’une variable ne possède pas plus de 5 ou 6 modalités. 

  

3.2- Recodage des variables quantitatives en variables qualitatives 

GRANGE et LEBART (1994) rappelle comment choisir le nombre de classes. Il s’agit de 

trouver un équilibre entre deux impératifs : 

 Avoir suffisamment d’individus par classe pour que le profil de la modalité 

soit connu et insensible aux fluctuations d’échantillonnage. 

 Avoir suffisamment de classes pour réduire la perte d’information résultant 

du passage du continu au discret. 

Le choix des bornes des intervalles se fait, quant à lui, en trouvant un compromis entre 

trois contraintes : 

 Equilibrer les effectifs, éviter les modalités rares. 

 Respecter les bornes naturelles qui délimitent les variations de la variable. 

 Respecter la distribution, en examinant l’histogramme obtenu. Si la 

distribution est bi modale, on évitera, par exemple, de confondre les deux 

sous-populations en regroupant dans un même intervalle la zone de 

recouvrement des deux histogrammes. 

 

 

4 – Croisement des données spatiales et des réponses à l’enquête : 
 

Les données que nous avons utilisées proviennent de 2 sources : 

 Composantes géo-pédologiques et paysagères des UTB (caractérisation sur le 

terrain) 

 Réponses de l’enquête sur la perception empirique du viticulteur 
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Ces 2 types de données ont été regroupés au sein d'un S.I.R.S (Système d’Informations à 

Références Spatiales) qui s’organise autour de deux pôles (Figure 54) : 

 1- Un Système de Gestion de Bases de Données Relationnelles (S.G.B.D.R) pour gérer 

des données de l’enquête et des travaux de caractérisation (Microsoft ACCESS). On peut 

réaliser des requêtes multicritères sur les bases de données du S.G.B.D.R ; il est donc très 

facile d’extraire un jeu d’informations dans un ensemble important et complexe de données. 

 2- Un Système d’Information Géographique (S.I.G) pour gérer les objets 

géographiques associés aux données précédentes. Le modèle d’organisation des objets 

géographiques dans le S.I.G est dit topologique ; en effet, chaque élément cartographique de 

base (une unité de terroir, une unité culturale) est décrit par les coordonnées de l’ensemble 

des vecteurs  dessinant son enveloppe. On peut extraire du S.I.G par des requêtes 

multicritères des collections d’objets et en réaliser une représentation cartographique. 

 

En résumé, un S.I.R.S contient, par définition, des objets localisés géographiquement 

auxquels sont associés des données attributaires. Le S.I.R.S correspond donc à l’interface 

entre le S.I.G et le S.G.B.D.R. Par exemple, à l’aire d’une parcelle, il est possible d’associer 

des variables décrivant ses coordonnées cadastrales, le nom de l’exploitant, la nature du sol, 

l’altitude moyenne, la pente maximale, etc... 

 

Ainsi, dans un premier temps, nous avons, grâce au S.I.R.S., pu associer les données 

d’enquête aux parcelles correspondantes. Par la suite, nous avons croisé ces données avec 

les UTB correspondant à chaque parcelle, de manière a avoir accès au pourcentage de 

chaque unité de terroir dans la parcelle. 
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Figure 54 – Description du système d’informations à références spatiales (SIRS) 
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5 – Description des méthodes statistiques employées : 
 

Six types de traitements statistiques ont été utilisés pour analyser les réponses de l'enquête 

auprès des viticulteurs: 

 le tri à plat 

 le tri croisé avec test du Khi-2 

 l’analyse factorielle 

 la classification hiérarchique 

 la typologie 

 la stratification 

 le traitement des questions ouvertes. 

 

3.1 - le tri à plat et le tri croisé 

Le tri à plat est le traitement statistique le plus simple, il permet uniquement de connaître 

les effectifs des modalités d'une variable donnée. Bien que très simple ce traitement permet 

d'avoir une vue d’ensemble à l'échelle de la variable, d'une population à étudier. Il permet 

surtout la vérification de la base de données (élimination de doublons, de modalités 

supplémentaires liées à de mauvaises saisies,…). 

Le tri croisé permet de croiser deux variables afin de connaître combien d'individus 

possèdent deux modalités conjointement, et de croiser une variable à expliquer avec une 

variable explicative, par exemple la date de taille de l'unité culturale avec le risque de gel. 

Puis, un Test du Khi-2 sera effectué sur les tris croisés grâce au logiciel STATBOX pour 

chaque variable de manière à tester la significativité des différences observées, des 

tendances visibles en pourcentage sur les représentations graphiques pourraient être 

infirmées par le Test du Khi-2 du fait -par exemple- d’un nombre trop faible d’individus. 

 

3.2 - l’analyse factorielle 

Il existe plusieurs méthodes multidimensionnelles adaptées à différents types de données: 

l'analyse en composantes principales (ACP) et l’analyse factorielle discriminante (AFD) ont 

déjà été décrite dans ce manuscrit. L'analyse factorielle des correspondances (AFC) traite 

des tableaux de fréquences et l'analyse des correspondances multiples (ACM) s'applique à 

des tableaux codant les valeurs de variables qualitatives. 

Parmi les différentes analyses factorielles, l'analyse des correspondances multiples ou ACM 

est la plus adaptée, car elle s'applique à des tableaux codant les valeurs de variables 

qualitatives (ex: température forte, gel faible, cépage chenin,...). L'une des applications les 

plus courantes de l'ACM est le traitement des données des enquêtes. Elle permet d'expliquer 

ou de caractériser certaines variables par certaines autres et ceci sur un même graphique, 

ce que ne peuvent pas faire les tris croisés. Chaque variable à expliquer sera caractérisée 

par les différentes modalités de plusieurs variables explicatives. 
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Le logiciel SPAD exprime la significativité des informations par une valeur-test (Annexe 5). 

Dans les grands tableaux de données et pour la lecture des analyses multidimensionnelles 

complexes, le rangement des éléments par valeurs-test décroissantes permet une intégration 

plus rapide des résultats.  

Rappelons que dans les analyses factorielles, les liens entre variables et les associations 

entre plusieurs modalités se font sur les profils et non sur les valeurs brutes. On pourra 

ainsi observer une association entre une modalité de la variable à expliquer et une modalité 

de la variable explicative, alors que ce n’est pas la modalité majoritaire. Très souvent, la 

modalité la plus représentée dans les variables du questionnaire est la modalité  « dans la 

moyenne ». Et si la proportion d’une petite modalité est bien plus forte que la moyenne pour 

une modalité à expliquer, elle lui sera associée. 

 

 
3.3 - la classification hiérarchique 

Une fois les observations d’un tableau de données traduites par des points géométriques 

dans un espace, on peut chercher s’ils semblent s’organiser en groupements particuliers. 

Autrement dit, on cherche à résumer la disparité des observations en les regroupant en 

classes. Les éléments d’une classe doivent être les plus ressemblants possibles entre eux, et 

les classes, au contraire, les plus dissemblables entre elles. C’est la technique de 

classification. 

La classification, d’après LEBART et al (1995), consiste à faire des groupements, les moins 

arbitraires possibles, d’éléments qui sont en général les lignes d’un tableau. Ces 

groupements peuvent se faire par agglomération progressive des éléments deux à deux 

(classification hiérarchique) ou par recherche directe d’une partition : on affecte les 

individus à des centres provisoires de classes, puis on recentre ces classes et on réaffecte de 

façon itérative les individus (méthode des nuées dynamiques, ou méthode “k-means”).    

Une fois les individus regroupés en classes, il est facile d’obtenir une description 

automatique de ces classes. On peut en effet, pour les variables numériques comme pour 

les variables nominales, calculer des statistiques d’écarts entre les valeurs internes à la 

classe et les valeurs globales. On convertira ces statistiques en valeurs-tests pour opérer un 

tri sur ces éléments.  

Les modalités sont d’autant plus intéressantes que les valeurs-tests sont fortes en valeur 

absolue. On peut alors trier ces valeurs-tests et n’imprimer que les éléments les plus 

intéressants, ce qui permet de caractériser rapidement les classes (GRANGE et LEBART, 

1994). 

Ainsi, lorsque la valeur-test est supérieure à 1.96 en valeur absolue, un écart est significatif 

au seuil usuel de 5%. Concrètement, si une valeur-test supérieure à 2 est éditée au 

croisement de la modalité a de la variable A et de la modalité b de la variable B, cela signifie 

que les unités qui ont la modalité a ont la modalité b de façon significativement plus 

importante que l’ensemble des autres unités. L’association ou l’opposition est d’autant plus 

forte que la valeur absolue de la valeur-test est élevée. 
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On obtient finalement, pour chaque classe, les modalités et les variables les plus 

caractéristiques. 

 

3.4 - la stratification 

L’objectif de la stratification est d’extraire un groupe d’exploitations au sein de la population 

totale. Le principe de la méthode est simple : si les individus sont très "différents" les uns 

des autres vis-à-vis de la variable à expliquer, il devrait être intéressant de constituer des 

groupes homogènes au sein desquels on réalise des tirages, puisque alors les estimations 

obtenues dans chacun des groupes (et fonctions de la composition de l'échantillon final) 

seront moins susceptibles de dépendre du hasard. Au lieu de raisonner sur la population 

globale, on s'attache plus particulièrement à une partie de cette population sur laquelle on 

souhaite obtenir une précision particulièrement bonne. Dans ce cas, plutôt que de 

considérer cette sous-population comme un simple domaine sur lequel on ne peut pas 

contrôler la taille de l'échantillon, on peut la faire coïncider avec une strate, et procéder 

dans cette strate à un tirage simple avec une taille d'échantillon importante. 

Nous cherchons la variable la plus corrélée avec la variable à expliquer, c’est à dire la plus 

explicative possible, de façon à constituer des groupes d'individus semblables selon la 

variable à expliquer. Nous pouvons évidemment croiser plusieurs variables pour une 

stratification meilleure. La seule contrainte est de connaître la variable de stratification pour 

chaque individu de la population. Pour cette raison, la stratification est une méthode qui 

nécessite de l'information auxiliaire : celle qui permet d'associer un individu à une strate. 

C'est souvent par le simple appel aux connaissances des experts que l'on choisit les 

variables de stratification. 

En pratique, nous sommes assez vite limités car l'augmentation du nombre de strates 

accroît le coût de gestion de l'enquête pour un gain statistique qui devient parallèlement de 

plus en plus faible, voire négligeable au-delà d'un certain nombre de strates (phénomène de 

rendement décroissant). 

 

3.5 – Méthodologie de traitement d’une question ouverte 

D’après LEBART et SALEM (1994), il existe quatre situations assez courantes pour 

lesquelles l’utilisation d’un questionnement ouvert s’impose : 

 Pour économiser le temps d’interview 

 Pour expliciter les réponses à des questions fermées (Pourquoi ?) 

 Pour critiquer et évaluer la qualité de l’information (Remarques à apporter) 

 Pour recueillir une information spontanée par nature 

La dernière situation se rapproche le plus de celle de l’enquête « Terroir d’Anjou ». 

Il existe plusieurs techniques de traitement de ce type de questions : 

 L’analyse textuelle proposée par le logiciel SPAD. Elle sera illustrée 

ultérieurement, dans la partie concernée. 
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 Les techniques « manuelles » de traitement. Ce sont des procédures dites de 

« post-codage ». Ces techniques consistent à construire une batterie d’items à 

partir d’un sous-échantillon de réponses, puis à codifier l’ensemble des 

réponses de façon à remplacer la question ouverte par une ou plusieurs 

questions fermées. 

Cette technique a été appliquée à l’analyse de la question du « Potentiel viticole de la 

parcelle » d’ou découlent les informations liées à l’adaptation de la parcelle et l’aptitude à la 

surmaturation. 

 

B - Résultats : 

 

1 – Etude de la validité d’une approche par enquête pour caractériser l’effet 

terroir sur la vigne et le vin : 
Pour nous assurer de la validité de cette approche, nous avons fait une étude comparée 

entre les valeurs de variables obtenues à la fois par enquête et par la caractérisation directe 

sur le terrain. 

 

1.1 – Etude de la cohérence des données : 

L’étude de la validité d’une approche par enquête débute par la vérification de la cohérence 

des données, en étudiant la concordance entre les relations déjà établies dans la 

bibliographie et celles obtenues à travers les réponses données par les vignerons. Nous 

avons retenues deux variables viticoles importantes qui sont la précocité et la vigueur de la 

vigne. La bibliographie nous a appris que la précocité de la vigne est en relation avec la 

température de l’air et celle du sol au niveau de la zone racinaire. Elle dépend donc des 

conditions climatiques du millésime, par l’intermédiaire de la somme de températures de 

l’air mais également du terroir, en relation avec le mésoclimat et le pédoclimat thermique de 

la parcelle (DE KOCHKO et CURMI, 1985 ; MORLAT, 1989). Les deux composantes 

majeures du pédoclimat sont la température et l’humidité du sol. Le réchauffement du sol 

dépend largement de sa teneur en eau. De même, l’alimentation hydrique et minérale, 

conditionnent fortement la vigueur de la vigne (BRANAS, 1974 ; POUGET et DELAS, 1989). 

Il existe aussi une influence, autre que celle des facteurs naturels, sur la vigueur de la 

vigne : l’influence variétale, l’âge de la vigne et les pratiques culturales. 

Afin d’éviter toute ambiguïté, nous avons donc choisi de représenter sur les axes factoriels 

les points proportionnellement à leur poids, c’est à dire leur effectif. On peut ainsi voir les 

liens entre deux modalités tout en étant conscient que la majorité des unités 

correspondantes auront la modalité dominante, « dans la moyenne » par exemple. 

Nous avons effectué l’AFC croisant la variable Précocité avec les variables : Humidité du sol, 

Température du sol, Température de l’air, Cépage, Porte-greffe, Vigueur, Développement 
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foliaire en année sèche (DEVFAS), et Développement foliaire en année moyenne (DEVFAM), 

(Figure 55). La contribution aux axes et les Cos² sont présentés en annexe 6. 

On note que l’axe 1 restitue 77.87% de l’inertie totale. Les variables qui créent l’axe et qui y 

contribuent le mieux sont : 

• la Température du sol (modalité « +forte que la moyenne », qui contribue pour 19.1% 

et qui s’oppose à « +faible que la moyenne »  pour 16.1%) 

• la Température de l’air (modalité « +forte que la moyenne » : 9.7% et qui s’oppose à 

« +faible que la moyenne » pour 6.0%) 

• l’Humidité du sol (modalité « +faible que la moyenne » : 10.7% et qui s’oppose à 

« +forte que la moyenne »  pour 9.2%) 

La Précocité contribue beaucoup au premier axe, surtout les modalités extrêmes : 

contribution de 56.4% pour la modalité « +forte que la moyenne » et de 34.2% pour la 

modalité « +faible que la moyenne ». 

L’axe 1 oppose fortement les modalités extrêmes de ces variables. 

 

L’axe 2 représente 22.13 % de l’inertie. Il est également créé par ces variables, notamment 

par les modalités moyennes (contributions de 21.5% par la modalité Température du sol 

dans la moyenne, de 4.5% par la Température de l’air dans la moyenne, de 4.9% par la 

modalité « dans la moyenne » de l’Humidité du sol) 

La modalité Précocité « dans la moyenne » contribue également à 37.2%.  

 

Les autres variables contribuent beaucoup plus faiblement aux facteurs, mais sont dans 

l’ensemble bien représentées sur les axes : 

• le DEVFAM est particulièrement bien représenté sur l’axe 1 (cos² « +fort que la 

moyenne » = 1.00 ; ainsi que le DEVFAS (cos² « +fort que la moyenne » = 0.84 et 

« +faible que la moyenne » = 0.86). 

• de même certains Cépages : cos² Chenin = 0.99, Grolleau = 0.94 et autres cépages = 

0.99. 

• sont bien représentés sur l’axe 2 : les modalités « dans la moyenne » des variables 

(cos² : 0.96 pour Vigueur, 0.82 pour Humidité du sol..). 

 

Le plan factoriel (Figure 55) montre les modalités de certaines variables (notamment 

Humidité du sol, Température du sol, Température de l’air) échelonnées sur un croissant 

parabolique qui correspond à un ‘effet Guttman’. L’axe 1 oppose les extrêmes entre eux et 

l’axe 2 les extrêmes aux moyens. En réordonnant les lignes et les colonnes dans l’ordre du 

premier facteur, on trouverait un tableau à bande diagonale approchée (les valeurs fortes se 

trouvant près de la diagonale, les valeurs faibles hors de la bande diagonale). 
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Les 3 modalités de la Précocité, « +faible, +forte et dans la moyenne » se distinguent bien 

dans le plan. A chacune d’elles sont associées les modalités des variables. Certaines 

associations sont très nettes : 

 - Température du sol « +faible que la moyenne », Température de l’air « +faible que la 

moyenne », Humidité du sol « +forte que la moyenne » associés à une Précocité « +faible que 

la moyenne ». 

- Température du sol « +forte que la moyenne », Température de l’air « +forte que la 

moyenne », Humidité du sol « +faible que la moyenne » associés à une Précocité « +forte que 

la moyenne ». 

- les modalités moyennes étant associées à Précocité « dans la moyenne ». 

La variable Vigueur suit’ elle aussi’ cet effet : Vigueur « +faible que la moyenne » associée à 

Précocité « +forte que la moyenne », Vigueur « +forte que la moyenne » à Précocité « +faible 

que la moyenne ». 

Ces associations établies graphiquement, sont confirmées par les valeurs-test (Tableau 11). 

Les associations avec le cépage et le porte-greffe ne sont pas évidentes ; ces derniers étant 

regroupés au centre du graphique. 

 

Nous avons ensuite réalisé une AFC du sous-tableau de Burt croisant la variable Vigueur 

avec les variables : humidité du sol, cépage, porte-greffe, entretien du sol, apport de 

fumures minérale ou organique, apport d’amendement, année de plantation, type de 

conduite, développement foliaire en année sèche (DEVFAS), et développement foliaire en 

année moyenne (DEVFAM), (Figure 56) 

On note que l’axe 1 restitue 58.93% de l’inertie totale. Les variables qui créent l’axe, qui y 

contribuent le mieux sont : 

• le développement foliaire en année sèche (DEVFAS) (modalités « +forte que la 

moyenne », qui contribue pour 22.1% et « +faible que la moyenne » pour 16.1%) 

• le développement foliaire en année moyenne (DEVFAM) (les modalités « +forte que la 

moyenne » : 20.3% et « +faible que la moyenne » pour 25.9%) 

• l’humidité du sol (les modalités « +faible que la moyenne » : 3.3% et « +forte que la 

moyenne » pour 2.6%) 

Les modalités des autres variables ne contribuant qu’entre 0.1% et 0.6%, et parfois n’ont 

pas de contribution. 

La vigueur contribue beaucoup au premier axe, surtout par ses modalités extrêmes : 

contribution de 52.0% pour la modalité « +forte que la moyenne » et de 45.8% pour la 

modalité « +faible que la moyenne ». 

L’axe 1 oppose fortement les modalités extrêmes de cette variable. 
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 T
ableau 11 - R

elations entre la Précocité au débourrem
ent de la vigne et diverses variables explicatives, obtenues par enquête. 
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 Tableau 12 - R
elation

s en
tre la V
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L’axe 2 contient 41.07 % de l’inertie. Il est également créé par ces variables, et notamment 

par les modalités moyennes (contributions de 11.2% par la modalité DEVFAS dans la 

moyenne, de 20.9% par DEVFAM dans la moyenne, de 0.9% par la modalité « dans la 

moyenne » de l’humidité du sol) mais aussi par le DEVFAM « +faible que la moyenne » : 

33.7%. 

La modalité « dans la moyenne » de la variable Vigueur contribue également à 37.2%. 

Les autres variables ne contribuent que très faiblement aux facteurs,  

Le plan montre, comme pour les figures précédentes, un effet Guttman. 

 

Les 3 modalités de la Vigueur, +faible, +forte et dans la moyenne se distinguent bien dans le 

plan. A chacune d’elles sont associées les modalités des variables. Certaines associations 

sont très nettes : 

 - DEVFAM « +faible que la moyenne », DEVFAS « +faible que la moyenne », Humidité du sol 

« +faible que la moyenne » associés à une Vigueur « +faible que la moyenne ». 

- DEVFAM « +forte que la moyenne », DEVFAS « +forte que la moyenne », Humidité du sol 

« +forte que la moyenne » associés à une Vigueur « +forte que la moyenne ». 

- les modalités moyennes étant associées à Vigueur « dans la moyenne ». 

Ces relations établies graphiquement, sont confirmées par les valeurs-test (Tableau 12). 

Les associations avec l’entretien du sol, l’apport de fumures minérale ou organique, l’apport 

d’amendement, l’année de plantation, type de conduite, le cépage et le porte-greffe sont 

faibles voire inexistantes. 

 

Par le traitement en AFC, nous vérifions donc la concordance entre les relations déjà 

connues par la bibliographie et celles obtenues à travers les réponses à l’enquête. 

Dans le cas de la vigueur tout comme dans celui de la précocité, nous constatons que des 

variables autres que celles caractérisant les facteurs naturels du terroir telles que le cépage 

ou le mode de conduite sont peu influentes dans nos analyses. Cela peut vouloir dire que le 

viticulteur, lorsqu’il répond au questionnaire d’enquête, arrive à s’affranchir des facteurs 

extérieurs pour ne caractériser que le terroir originel et son influence. 

 

 

1.2 – Approche comparée de données acquises sur le terrain et par enquête : 

Nous avions à notre disposition pour effectuer cette comparaison des données acquises sur 

le terrain lors de la cartographie et des données d’enquête. 

Deux variables sont directement comparables avec les deux types d’approches. Il s’agit de la 

charge en cailloux et de la profondeur de sol. Dans le cas de cette dernière (Tableau 13), 

l’adéquation entre la perception du viticulteur et la caractérisation sur le terrain est très 

bonne. 
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Type d’approche Approche par enquête auprès des 
vignerons 

Caractérisation directe lors 
de la cartographie 

Variable étudiée Profondeur de sol Profondeur de sol 
Milieux générés par le modèle 
/ ou associés 

Estimée (en 
cm) 

Valeur test 
calculée Mesurée (en cm) 

Argiles + de 80 cm 4.3 120 
Altérite + de 80 cm 5.4 105 
Placages + de 80 cm 2.5 100 
Limons des plateaux + de 80 cm 8.4 100 
Altération 50 – 80 cm 3.3 80 
Roche - de 50 cm 14.2 35 
Colluvo-alluvions Non 

Caractérisé 
<1.96 90 

 
Tableau 13 - Comparaison entre les données d’enquête et les données de caractérisation 
pour la variable « profondeur de sol ». 
 
Le milieu Roche est perçu comme ayant une profondeur de sol de moins de 50 cm et la 

profondeur moyenne mesurée est de 35 cm. Il en est de même pour le milieu Altération (50 

à 80 cm ; 80 cm). Les autres milieux sol (Altérite, Argiles, Limons des plateaux et Placages) 

sont décris par le viticulteur comme ayant une profondeur de sol de plus de 80 cm, ce qui 

correspond à la caractérisation physique effectuée sur le terrain. 

Nous observons la même concordance dans le cas de la charge en cailloux (Tableau 14). 

 

Type d’approche Approche par enquête auprès des 
vignerons 

Caractérisation directe 
lors de la cartographie 

Variable étudiée Charge en cailloux Moyennes des charges en 
cailloux rencontrées 

Milieux générés par le modèle 
/ ou associés 

Estimée Valeur test 
calculée Mesurée 

Roche + forte que la moyenne 13.3 2.4 
Altération Dans la moyenne 3.4 1.76 
Altérite + faible que la moyenne 5.3 1.4 
Limons des plateaux + faible que la moyenne 9.2 1.25 
Colluvo-alluvions + faible que la moyenne 3.6 1.09 
Argiles + faible que la moyenne 3.4 0.7 
Placages Non Caractérisé <1.96 2.4 
Classes de pierrosité utilisées pour la caractérisation : 

• 0 : moins de 5% d’éléments> à 2 mm 
• 1 : 5 à 15% d’éléments> à 2 mm 
• 2 : 15 à 25% d’éléments> à 2 mm 
• 3 : 25 à 35% d’éléments> à 2 mm 
• 4 : plus de 35% d’éléments> à 2 mm 

 
Tableau 14 - Comparaison entre les données d’enquête et les données de caractérisation 
pour la variable « charge en cailloux ». 
 

Les milieux Roche, Altération et Altérite apparaissent comme ayant une charge en cailloux, 

respectivement, plus forte que la moyenne, dans la moyenne et plus faible que la moyenne ; 

ce qui est en accord avec les notes moyennes de pierrosité obtenues par caractérisation 

physique : respectivement 2.4 ; 1.76 et 1.4. Les autres milieux sont tous décrit comme 

ayant une charge en cailloux plus faible que la moyenne. Ces données correspondent bien 

avec les notes de pierrosité qui caractérisent ces milieux comme ayant une charge en 
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cailloux plus faible que l’altérite. Ceci peut s’expliquer par le fait que les milieux Roche, 

Altération et Altérite dérivent tous de roches mères bien définies, ce qui n’est pas le cas des 

autres milieux. 

 

Dans la méthode d’étude des terroirs viticoles élaborée par MORLAT (2001 b), on 

peut aborder l’effet de la composante naturelle du terroir sur le fonctionnement de la vigne 

et ses conséquences sur le raisin et le vin à l’aide d’algorithmes. Ceux-ci permettent 

d’estimer le potentiel d’une Unité Terroir de Base en ce qui concerne : la précocité du terroir 

(NPPT), la vigueur (NPVT) et le réservoir utilisable maximum en eau utile pour la vigne 

(RUM) (Annexe 7).  

Par ailleurs, l’enquête viticole réalisée auprès des vignerons de l’Anjou, a permis de mesurer 

les effets des facteurs naturels du terroir sur le comportement de la vigne à travers les 

questions posées sur la précocité au débourrement, la vigueur de la vigne et le 

développement végétatif en année sèche. En croisant les données obtenues par ces deux 

niveaux complémentaires d’approche, il a été possible d’étudier la pertinence de cette 

méthode, en étudiant les relations statistiques entre les deux types de variables. 

 

Ces relations ont été recherchées pour les 18 U.T.B. les plus représentées du vignoble de 

l’Anjou et qui constituent près de 61 % de la surface totale en A.O.C. étudiée. Celles-ci 

échantillonnent bien (Tableau 15) l’ensemble de la variabilité des terroirs de l ‘Anjou.  Les 

relations ont été réalisées à partir des moyennes calculées pour chaque U.T.B. 

 

La Figure 57 présente les résultats obtenus pour les 3 variables de fonctionnement 

étudiées : NPPT, NPVT et RU. Les relations statistiques entre ces variables calculées par 

algorithmes d’une part, et les réponses à l’enquête sur le comportement de la vigne 

correspondant d’autre part, c’est à dire l’estimation de la précocité au débourrement, 

l’estimation de la vigueur, l’estimation du développement végétatif en année sèche, 

traduisent une liaison positive forte.  En effet,  les pourcentages de variation expliqués par 

ces relations oscillent entre 86 et près de 90 % de la variation totale des variables étudiées 

(valeurs des R²).  
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A – Développement foliaire en année sèche** et Réserve Utile Maximale* 
B – Vigueur de la vigne** et Note de potentiel de vigueur* 
C – Précocité au débourrement** et Note de potentiel de vigueur* 
* variable calculée par algorithme 
** variable estimée par enquête : Note 1 = + faible que la moyenne ; note 2 = dans la moyenne ; note 3 = + fort que 
la moyenne. 
 
Figure 57 - Corrélations entre les données obtenues par enquête auprès des vignerons et 
celles calculées par algorithmes à partir des données acquises sur le terrain, pour 18 UTB 
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La corrélation forte observée entre les données calculées par algorithmes et celles obtenues 

par enquête, nous permet de dire que ces dernières pourront être très utiles pour caler les 

algorithmes dans d’autres vignobles ne disposant pas de résultats expérimentaux sur les 

variables étudiées. 

 

En substance, nous avons pu constater un bon accord entre les résultats acquis par 

enquête et ceux provenant de la caractérisation sur le terrain. Ces résultats montrent 

qu’une approche associant enquête et caractérisation des facteurs naturels du terroir serait 

utilisable dans le cadre d’études concernant d’autres régions viticoles. 

 

 

2 – Etude de la perception empirique du terroir par le viticulteur : 
 

Statistiquement, les viticulteurs perçoivent différemment les trois milieux sol générés par le 

modèle de terrain ; qui sont caractérisés par des valeurs différentes des variables 

pédologiques et pédoclimatiques (Tableaux 16 a et b). Les valeurs test seront par la suite 

désignées sous les initiales vt.  

Le milieu Roche peut être associé à une charge en cailloux plus forte que la moyenne (vt = 

13.26) et à une profondeur de sol inférieure à 50 cm (vt = 14.23). Il est aussi associé à une 

température du sol plus forte que la moyenne (vt = 24.29) en opposition à une température 

dans la moyenne à plus faible, une humidité du sol plus faible (vt = 21.57) en opposition à 

une humidité plus forte que la moyenne (vt = -19.12). Ce milieu est associé à une 

température de l’air plus forte que la moyenne (vt = 18.09) en opposition avec une 

température de l’air plus faible à moyenne, et un vent plus fort (vt = 8.99). On peut noter 

aussi un risque de brouillard (vt = 3.00) et un ensoleillement (vt = 15.53) plus forts que la 

moyenne. 

L’enquête montre que les conditions climatiques et pédoclimatiques se traduisent 

effectivement au niveau de la vigne, par une précocité au débourrement plus forte que la 

moyenne (vt = 17.72), un fort risque de gel (vt = 9.05) et une vigueur plus faible que la 

moyenne (vt = 10.10). La vigne, dans ce milieu, peut souffrir de stress hydrique, car le 

développement foliaire en année moyenne, tout comme en année sèche, est noté plus faible 

que la moyenne (respectivement vt = 6.12 et 11.46)(Tableaux 17 a et b). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 4 - Approche du système « Terroir / Vigne / Vin » par enquête auprès des vignerons 

 140

Ta
bl

ea
u 

16
a 

- 
M

od
al

it
és

 e
t 

va
le

u
rs

 t
es

ts
 s

ta
ti

st
iq

u
es

 s
ig

n
ifi

ca
ti

ve
s 

is
su

es
 d

’u
n

e 
an

al
ys

e 
en

 c
om

po
sa

n
te

s 
m

u
lt

ip
le

s 
co

n
ce

rn
an

t 
le

s 
va

ri
ab

le
s

n
at

u
re

lle
s 

du
 t

er
ro

ir
 a

ss
oc

ié
es

 à
 c

h
aq

u
e 

m
ili

eu
 s

ol
 d

u
 m

od
èl

e 
de

 t
er

ra
in

 e
t 

ob
te

n
u

es
 p

ar
 e

n
qu

êt
e 

au
pr

ès
 d

es
 v

ig
n

er
on

s.
 V

al
eu

rs
 t

es
t 

en
tr

e
pa

re
n

th
ès

es
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 4 - Approche du système « Terroir / Vigne / Vin » par enquête auprès des vignerons 

 141

 Tableau 16 b - M
odalités et valeu

rs tests statistiqu
es sign

ificatives issu
es d’u

n
e an

alyse en
 com

posan
tes m

u
ltiples con

cern
an

t les variables
n

atu
relles du

 terroir associées au
x au

tres m
ilieu

x et obten
u

es par en
qu

ête au
près des vign

eron
s. V

aleu
rs test en

tre paren
th

èses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 4 - Approche du système « Terroir / Vigne / Vin » par enquête auprès des vignerons 

 142

 

Ta
bl

ea
u 

17
 a

 : 
M

od
al

it
és

 e
t 

va
le

u
rs

 t
es

ts
 s

ta
ti

st
iq

u
es

 s
ig

n
ifi

ca
ti

ve
s 

is
su

es
 d

’u
n

e 
an

al
ys

e 
en

 c
om

po
sa

n
te

s 
m

u
lt

ip
le

s 
co

n
ce

rn
an

t 
le

s 
va

ri
ab

le
s

re
la

ti
ve

s 
au

 f
on

ct
io

n
n

em
en

t 
de

 l
a 

vi
gn

e 
as

so
ci

ée
s 

à 
ch

aq
u

e 
m

ili
eu

 s
ol

 d
u

 m
od

èl
e 

de
 t

er
ra

in
 e

t 
ob

te
n

u
es

 p
ar

 e
n

qu
êt

e 
au

pr
ès

 d
es

 v
ig

n
er

on
s.

V
al

eu
rs

 t
es

t 
en

tr
e 

pa
re

n
th

ès
es

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 4 - Approche du système « Terroir / Vigne / Vin » par enquête auprès des vignerons 

 143

 Tableau 17 b - M
odalités et valeu

rs tests statistiqu
es sign

ificatives issu
es d’u

n
e an

alyse en
 com

posan
tes m

u
ltiples con

cern
an

t les variables
relatives au

 fon
ction

n
em

en
t de la vign

e associées au
x au

tres m
ilieu

x et obten
u

es par en
qu

ête au
près des vign

eron
s. V

aleu
rs test en

tre
paren

th
èses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 4 - Approche du système « Terroir / Vigne / Vin » par enquête auprès des vignerons 

 144

Le milieu Altération est le plus difficile à caractériser, en raison de sa position 

intermédiaire. Il est déterminé par une charge en cailloux moyenne (vt = 3.27) et une 

profondeur de sol allant de 50 à 80 cm (vt = 3.27). Il serait associé à une humidité (vt = 

5.08) et une température du sol dans la moyenne (vt = 2.91) et s’opposerait à une humidité 

du sol plus forte (vt = -2.68) et une température du sol plus faible (vt = -3.06). On peut noter 

un risque de brouillard (vt = 3.92) et un ensoleillement (vt = 3.05) plus forts que la moyenne. 

Nous pouvons remarquer que les valeurs tests des différentes variables, bien que 

significatives, sont moins élevées, ce qui souligne la moins bonne caractérisation du milieu 

Altération.  

Le milieu Altérite est perçu beaucoup plus clairement par les vignerons. Il est associé 

à une charge en cailloux plus faible que la moyenne (vt = 5.34) et une profondeur de sol de 

plus de 80 cm (vt = 5.40). Il est défini par une température du sol plus faible que la 

moyenne (vt = 12.79), une humidité du sol plus forte que la moyenne (vt = 11.82) et une 

température de l’air dans la moyenne (vt = 11.86). A ces modalités s’opposent : une 

température du sol plus forte que la moyenne (vt = -15.06), une humidité du sol plus faible 

que la moyenne (vt = -13.57) et une température de l’air plus forte que la moyenne (vt = -

13.79). L’enquête montre que les conditions climatiques et pédoclimatiques se traduisent au 

niveau de la plante par une précocité plus faible que la moyenne (vt = 7.12) à dans la 

moyenne (vt = 7.13) et un risque de gel faible (vt = 4.45) ; en opposition avec une précocité 

plus forte (vt = -12.43) et un risque de gel fort (vt = -6.12). Alors que le milieu Roche était 

associé à un vent plus fort que la moyenne, le milieu Altérite s’oppose à un vent plus fort 

(vt = -4.58). La vigueur sur milieu altérite est plus forte que la moyenne (vt = 7.73) ; de plus 

la plante n’aurait pas de problème de disponibilité en eau, le développement foliaire en 

année moyenne étant noté plus fort que la moyenne (vt = 3.90) et dans la moyenne (vt = 

5.19) en année sèche. 

 Les Argiles sont associées à une charge en cailloux plus faible que la moyenne (vt = 

3.41) et une profondeur de sol de plus de 80 cm (vt = 4.31). Elles sont caractérisées par une 

température du sol plus faible que la moyenne (vt = 4.27) en opposition avec une 

température du sol plus forte (vt = -7.49), une humidité du sol plus forte que la moyenne 

(vt = 3.08) en opposition avec une humidité du sol plus faible (vt = -4.43), et une 

température de l’air plus forte que la moyenne (vt = -6.53). Les conséquences pour la plante 

sont un risque de gel moyen (vt = 4.38), une opposition à une précocité au débourrement 

plus forte que la moyenne (vt = -5.84) et une vigueur plus forte (vt = 4.11). Le développement 

foliaire en année sèche est plus fort que la moyenne (vt = 3.04), et il semble donc ne pas y 

avoir de problème d’alimentation hydrique. 

Les Placages sont moins bien définis par les variables de l’enquête. Ils sont 

seulement associés à une humidité du sol plus faible que la moyenne (vt = 2.62), et une 

température du sol plus forte que la moyenne (vt = 3.37). Une vigne plantée sur des 

Placages présentera un risque de gel moyen (vt = 4.82) et une précocité au débourrement 

plus forte que la moyenne (vt = 3.13), en opposition avec un risque de gel fort (vt = -3.32) et 
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une précocité plus faible que la moyenne (vt = -4.06). On notera aussi un développement en 

année sèche plus faible que la moyenne (vt = 7.24) et moyen à plus faible en année moyenne 

(respectivement vt = 2.76 et 3.70). 

 Les Limons des plateaux, sont caractérisés par une charge en cailloux plus faible 

que la moyenne (vt = 9.16) et une profondeur de sol de plus de 80 cm (vt = 8.37). Ils sont 

également associés à une température du sol dans la moyenne (vt = 5.25) à plus faible que 

la moyenne (vt = 11.09) en opposition avec une température du sol plus forte (vt = -13.55). 

Ils auraient une humidité du sol plus forte (vt = 9.90) en opposition avec une humidité du 

sol plus faible que la moyenne (vt = -11.15), une température de l’air dans la moyenne (vt = 

6.42) à plus faible (vt = 6.68) en opposition avec une température de l’air plus forte (vt = -

11.44) et un vent moyen (vt = 6.42) en opposition avec un vent plus faible que la moyenne 

(vt = -4.54). Les conséquences pour la plante sont un risque de gel faible (vt = 8.33) et une 

précocité plus faible que la moyenne (vt = 9.59). On peut aussi noter une vigueur plus forte 

que la moyenne (vt = 7.27). Le développement foliaire en année moyenne tout comme en 

année sèche est plus fort que la moyenne (respectivement vt = 3.61 et 6.33). 

 Les Colluvo-alluvions, sont définies par une humidité du sol plus forte que la 

moyenne (vt = 6.33), un vent plus faible (vt = 6.30) en opposition avec un vent plus fort (vt = 

-6.73), et sont associées à une température du sol plus faible que la moyenne (vt = 4.97). 

Les conséquences pour la plante sont un risque de gel fort (vt = 7.60), une précocité plus 

faible que la moyenne (vt = 4.77) et une vigueur plus forte que la moyenne (vt = 3.51). La 

vigne sur ces sols ne semble pas avoir de stress hydrique, le développement foliaire en 

année moyenne , tout comme en année sèche, étant plus fort que la moyenne 

(respectivement vt = 3.32 et 3.76). 

 

Les résultats présentés ci-dessus mettent en évidence la pertinence d’une enquête viticole 

parcellaire pour caractériser le fonctionnement de la vigne dans différents terroirs. En effet, 

si l’on compare les résultats obtenus par enquête (Tableaux 16 et 17) avec ceux provenant 

de la caractérisation sur le terrain (Tableaux 18a et 18b), nous pouvons observer une bonne 

concordance. Ainsi, dans le cas du milieu roche, la caractérisation des terroirs montre une 

association entre une pente moyenne, une profondeur de sol inférieure à 50 cm et une 

charge en cailloux forte. Ces caractéristiques ont pour conséquence un drainage favorable, 

une réserve utile en eau faible (52 mm en moyenne), une note de potentiel de précocité 

(NPPT) normale à plus forte et une note de potentiel de vigueur (NPVT) moyenne à faible, à 

faible. Les résultats obtenus par enquête montraient eux aussi que le milieu roche était 

associé à une précocité plus forte que la moyenne, une vigueur plus faible que la moyenne 

et un développement foliaire en année sèche ou moyenne plus faible que la moyenne. 
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Il est intéressant de constater la bonne corrélation entre les résultats issus de l’étude géo-

pédologique et ceux obtenus par l’enquête auprès des vignerons. Cela permet d’envisager 

d’acquérir, par enquête, certaines données difficiles ou impossibles à mesurer directement 

et rapidement lors de la phase d’étude des facteurs naturels des terroirs, comme celles 

relatives au pédoclimat ou au mésoclimat et également celles relatives à la plante, à son 

fonctionnement. 

Le milieu Altération reste difficile à caractériser à partir des données de l’enquête. Pour ses 

caractéristiques hydriques et thermiques, ce dernier est intermédiaire entre la Roche et 

l’Altérite. Il n’entraîne  pas de stress important pour la vigne et le vigneron a donc plus de 

difficultés à en percevoir les comportements spécifiques. Toutefois, même au niveau des 

variables issues de la caractérisation des facteurs naturels, le milieu altération reste plus 

difficile à identifier. 

 

Une question peut toutefois être posée : dans les analyses précédentes, nous n’avons 

pas tenu compte du cépage, sachant que les cépages ne présentent pas tous la même 

vigueur ou la même précocité (Tableau 19). La caractérisation des différentes unités de 

terroir pourrait donc être différente en fonction du cépage. L’étude du comportement des 

différents cépages a donc été réalisée sur les 7 types de milieux sol et montre une perception 

identique des facteurs naturels et du comportement de la vigne quel que soit le cépage. 

L’exemple du milieu Roche est présenté dans le tableau 20. Il semble donc que lorsque le 

viticulteur répond à la question : « Comment qualifieriez vous la précocité de cette 

parcelle ? », sachant qu’elle est plantée, par exemple, en Cabernet franc, il compare le 

comportement de cette parcelle avec celui de ses autres parcelles de Cabernet franc, sans 

faire intervenir dans son jugement les parcelles plantées avec un autre cépage. Ces résultats 

nous autorisent donc à utiliser l’ensemble de la base de données pour étudier le 

comportement de la vigne dans les différents milieux. 

 

 Les résultats présentés précédemment n’étaient relatifs qu’aux milieux sol du modèle 

de terrain, nous pouvons encore affiner notre étude en travaillant à l’échelle de l’Unité 

Terroir de Base. Dans la région étudiée, 128 UTB ont été dénombrées mais toutes n’ont pas 

la même importance, en potentialités viticoles et en surface. Par ailleurs, nous ne 

retiendrons que les parcelles présentant au moins 50% d’une UTB majoritaire. Deux 

groupes de variables de caractérisation ont été utilisés : un groupe de variables de 

caractérisation du comportement de la vigne (vigueur, précocité, et développement des 

feuilles en années moyenne et en années sèches) et un groupe de caractérisation des 

facteurs naturels (température de l’air, température et humidité du sol). 

Sur les 128 UTB de départ, seules 93 sont majoritaires dans au moins une parcelle. Sur ces 

93, 20 sont caractérisées par toutes les variables (Tableau 21), 15 autres par le groupe des 

variables concernant le comportement de la vigne et 3 autres par le groupe de celles 
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concernant les facteurs naturels. Le fait que les UTB soient décrites ou non dépend 

beaucoup de l’effectif de parcelles par unité de terroir.  

 

 UTB Nombre moyen de 
parcelles 

Description complète 
5, 26, 27, 35, 45, 51, 52, 59, 
69, 7, 41, 63, 116, 108, 114, 
16, 21, 44, 91, 95 

216 

Description du comportement 
de la vigne uniquement 

77, 94, 96, 103, 109, 17, 64, 
72, 81, 67, 49, 104, 42, 71, 
31 

65 

Description des facteurs 
naturels uniquement 

115, 117, 73 23 

Description incomplète des 
deux groupes 

100, 101, 102, 114, 12, 37, 
402, 47, 58, 6, 60, 62, 65, 
66, 78, 82, 84, 87, 89, 90, 
92, 97 

24 

Aucune description des UTB 

112, 119, 135, 15, 23, 25, 3, 
38, 401, 57, 88, 98, 106, 
107, 110, 111, 113, 118, 
121, 122, 124, 125, 127, 
137, 403, 53, 56, 68, 75, 80, 
99 

10 

 
Tableau 21  Description des UTB par deux groupes de variables de caractérisation : 
caractérisation du comportement de la vigne (vigueur, précocité, DEVFAS et DEVFAM) et 
caractérisation des facteurs naturels (température de l’air, température et humidité du sol). 
Le nombre de parcelles considérées par UTB est indiqué. 
 
 

Les UTB qui sont complètement décrites par les viticulteurs (20 UTB) sont celles dont nous 

avions déjà parlé (Tableau 15). Les deux autres UTB correctement décrites sont l’UTB 26 et 

l’UTB 16, que nous avions incorporées au réseau de parcelles expérimentales. Ces 20 UTB 

représentent 65% des zones en AOC des la zone d’étude 

 

 

3 – Etude de la valorisation des Terroirs par les vignerons : 
Les résultats précédents montrent que les vignerons perçoivent d’une façon 

relativement correcte les variables du terroir. Par ailleurs, il est admis que dans une 

Appellation d’Origine Contrôlée (AOC), la typicité du terroir est valorisée à travers le vin et à 

travers une adaptation des pratiques viticoles et œnologiques. Dans la partie qui suit, nous 

présentons des résultats relatifs à ces aspects. 

Nous pouvons étudier la répartition des cépages dans les différents terroirs, et l’appréciation 

que porte le viticulteur sur l’adaptation de la parcelle au type de vin qu’elle produit. Ensuite 

nous aborderons plus longuement le cas des vins blancs liquoreux ; à travers l’aptitude à la 

surmaturation des différents terroirs de même que la prise en compte de la nature du terroir 

dans les pratiques du vigneron. 

 



Chapitre 4 - Approche du système « Terroir / Vigne / Vin » par enquête auprès des vignerons 

 152

3.1 – Etude de la répartition des cépages selon les différents terroirs 

Les cépages les plus utilisés sont le Chenin suivi du Cabernet franc et du Grolleau 

(Tableau 19). Ceci n’est pas surprenant puisque ceux-ci sont autochtones, tandis que le 

Gamay et le Cabernet sauvignon ont été introduits assez récemment. Mais on constate une 

influence notable du terroir sur leur répartition. La proportion de Chenin diminue du milieu 

roche à l’altérite ; le milieu Roche, de par sa plus faible disponibilité hydrique, est plus 

adapté à la production de vin blanc liquoreux. Nous pouvons constater que dans le cas des 

autres cépages c’est sur le milieu altération que les vignes sont plantées préférentiellement. 

Cela s’explique par le fait que les cépages sont destinés à la production de vins rouges ou 

rosés. Pour la production de ce type de vins, il ne faut pas de stress hydrique (blocage de la 

maturation), ni d’excès d’eau (développement de la pourriture grise, concurrence 

baies/feuillage, rendement excessif et dilution des composés de la baie), le milieu altération 

apparaît donc comme le plus adéquat. 

Il semble  avoir une adaptation de la plantation de la vigne au type de terroir, et ceci en 

fonction du type de vin produit. 

 

3.2 - Adaptation de la parcelle au type de vin produit 

Cette étude fait référence à la question ouverte concernant le potentiel viticole de la 

parcelle : « Que pense le viticulteur de l’adaptation de la parcelle au type de vin produit ? ». 

Avant d’établir des conclusions définitives, il est important de rappeler que les vignerons 

considèrent que 67% des parcelles sont bien adaptées et ceci de manière homogène quel que 

soit le type de vin produit. Pour chaque type de vin, plus de 60% des parcelles semblent 

bien adaptées, selon les vignerons. 

 

3.2.1 - Etude sur les vins blancs liquoreux  

Pour l’analyse des liquoreux, seules les modalités suivantes ont été retenues : Bonne, 

Moyenne, Très bonne ; la modalité Mauvaise ayant été abandonnée car elle ne représente 

qu’à peine 2% des liquoreux. 

L’analyse factorielle simple a permis de dégager quelques tendances. 

L’axe 1 restitue 74.29% de l’inertie totale. Les variables qui créent l’axe et qui y contribuent 

le mieux sont : 

 l’appellation (Bonnezeaux, qui contribue pour 7.9% s’oppose à Coteaux du 

Layon pour 7.2%) 

 le développement du feuillage en année moyenne (modalité Forte pour 9% 

s’opposant à la modalité Faible pour 4.6%) 

 le porte greffe (uniquement la modalité Autre ou Inconnue pour 8%) 

 la précocité (plus forte que la moyenne pour 5.6% et s’opposant plus faible 

que la moyenne pour 4.8%)  
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Quant à l’adaptation de la parcelle, c’est la modalité «Très bonne » qui contribue au premier 

axe pour 62.6%. 

La présence de la modalité « autre ou inconnue » de la variable porte-greffe, pourrait 

s’expliquer par la présence des vieilles vignes. Lors de l’enquête, il a été difficile de connaître 

le porte-greffe présent sur ces parcelles, le viticulteur interrogé n’étant pas toujours celui 

qui a planté la vigne. 

L’axe 1 oppose donc la modalité « Très bonne » aux autres modalités « Bonne et Moyenne ». 

L’axe 2 restitue 25.71% de l’inertie totale. Les variables qui créent l’axe et y contribuent le 

mieux sont : 

 l’appellation (Coteaux du Layon contribuant pour 7.2%) 

 le porte greffe (uniquement la modalité Autre ou Inconnue pour 6%) 

 la température du sol ( « plus faible que la moyenne » pour 10.6%) 

 la vigueur (« plus forte que la moyenne » pour 6.1%) 

Quant à l’adaptation de la parcelle, c’est la modalité « Moyenne » qui contribue au premier 

facteur pour 81.3%. 

Le graphique du plan factoriel (Figure 58) permet de bien visualiser les résultats. Les 

modalités trop proches du centre, contribuant trop peu aux axes, ne sont pas reportées sur 

le graphique pour une meilleure lisibilité. 

 

 
Figure 58 - Plan factoriel issu de l’AFC de la variable « adaptation de la parcelle » au type de 
vin produit » (cercles pleins) et de variables de fonctionnement et de caractérisation.  
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Chacune des modalités des variables est représentée par un point proportionnel à son poids 

dans la variable. En effet, les liens entre variables et les associations entre plusieurs 

modalités, se font sur les profils et non sur les valeurs brutes. Il est ainsi possible d’observer 

une association entre une modalité de la variable à expliquer (ici, l’adaptation de la parcelle) 

et une modalité de la variable explicative alors que ce n’est pas la modalité majoritaire (par 

exemple : Bonnezeaux = 6.54%). 

On peut remarquer certaines associations entre les modalités des variables Précocité, 

Développement du Feuillage en Année Moyenne (DEVFAM), Température de la parcelle et 

celles de l’adaptation de la parcelle : 

 à une très bonne adaptation sont associés : un DEVFAM plus faible que la 

moyenne, une Précocité plus forte que la moyenne et une température de l’air 

de la parcelle plus forte que la moyenne.  

 à une bonne adaptation sont associés : un DEVFAM dans la moyenne, une 

Précocité dans la moyenne. 

 à une adaptation moyenne sont associés : un DEVFAM plus fort que la 

moyenne, une Précocité plus faible que la moyenne et une Température de 

l’air de la parcelle plus faible que la moyenne. 

L’analyse factorielle discriminante a fait ressortir un arbre d’agrégation hiérarchique, ou 

dendogramme, permettant de visualiser des groupes relatifs à chacune des modalités de la 

variable « Adaptation de la parcelle ». Les modalités les plus explicatives ont ainsi pu être 

dégagées.  

L’arbre effectué sur les modalités de la variable est présenté Figure 59. 

 

 

 
 
Figure 59 - Arbre d’agrégation hiérarchique, ou dendogramme, permettant de visualiser des 
groupes relatifs à chacune des modalités de la variable « Adaptation de la parcelle » - blancs 
liquoreux. 
 
 

Un critère d’agrégation est un critère grâce auquel on peut décider si deux individus seront 

regroupés dans une même classe ou seront séparés. Le principe du critère de Ward consiste 

à maximiser l’inertie interclasse de la partition trouvée (c’est-à-dire faire en sorte que la 

distance euclidienne séparant deux individus de deux groupes différents soit maximale) ce 

qui revient à minimiser l’inertie intra classe de cette même partition (c’est-à-dire faire en 

sorte que la distance séparant les individus regroupés soit minimale). 

Les caractéristiques des liquoreux produits dans des parcelles bien ou moyennement 

adaptées sont relativement proches (indice de niveau d’agrégation les agrégeant : 
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0.00681).Elles se rapprochent finalement de la modalité Très bonne avec un indice de 

0.01761. 

 

3.2.2 - Etude sur les vins rouges 

La même démarche a été suivie pour l’étude de l’adaptation de la parcelle et de l’itinéraire 

technique dans le cas des vins rouges. 

Rappelons que 66% des parcelles sur lesquelles il est produit du vin rouge, sont bien 

adaptées alors que 7% environ sont mal adaptées, 8% sont moyennement adaptées et enfin 

19% sont dites très bien adaptées. 

L’analyse factorielle a permis de faire ressortir trois axes. 

Le premier axe restitue 69.32% de l’inertie totale. La modalité de l’adaptation de la parcelle 

qui contribue le plus à cet axe est : « Très bonne » (75.1%). Le deuxième axe restitue 20.14% 

de l’inertie, la modalité « Moyenne » y contribuant le plus (47.6%). Enfin, la modalité 

« Mauvaise» contribue largement au dernier axe (67%) restituant lui-même 10.54% de 

l’inertie totale. 

L’analyse factorielle n’est ici qu’une étape préalable, avant la classification. L’interprétation 

des résultats est facilitée par la classification. 

La classification hiérarchique sur les modalités de l’adaptation de la parcelle est présentée 

Figure 60. 

 

 
 
Figure 60 - Arbre d’agrégation hiérarchique, ou dendogramme, permettant de visualiser des 
groupes relatifs à chacune des modalités de la variable « Adaptation de la parcelle » - 
Cépages rouges. 
 

Les modalités « Moyenne » et « Mauvaise »  sont proches (indice = 0.00201). Elles sont 

caractérisées par : des vins de cépage Gamay (vt = 4.35) et d’appellation Anjou Gamay (vt = 

3.93), une température du sol plus faible que la moyenne (vt = 3.27) et des vignes plantées 

dans les années 1970-1980 (vt = 3.27). 

La modalité se rapprochant ensuite des deux précédente est « Bonne » (indice = 0.0434) 

caractérisée par : un développement du feuillage en année moyenne plus fort que la 

moyenne (vt =,3.93), des vins d’appellation Anjou rouge (vt = 3.86), une charge en bourgeons 

inférieure à 9 (vt = 3.16). 

Enfin, la modalité « Très bonne » est reliée aux autres avec un indice d’agrégation de 

0.01225. Les vins significativement associés à cette modalité sont les Anjou-Villages (vt = 

10.25). Les autres modalités significativement associées à une très bonne adaptation de la 
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parcelle sont : un développement du feuillage en année moyenne dans la moyenne (vt  

=3.47), une hauteur foliaire supérieure à 110 cm (vt  = 3.27) et une Précocité plus forte que 

la moyenne (vt = 3.25). 

 

3.2.3 - Etude des relations entre l’adaptation de la parcelle au type de vin produit et les 

Terroirs  

Cette étude a été réalisée à partir du fichier contenant l’ensemble des parcelles.  

 

 Milieux sol 
Adaptation de 

la parcelle 
Roche Altération Altérite Colluvions Placages Limons des 

plateaux 

Mauvaise . - . . - +++ 

Moyenne --- . . . . +++ 

Bonne . . + . . . 

Très bonne ++ . - -- +++ -- 

Les signes suivants montrent le niveau de significativité obtenu  
+       effectif observé supérieur à l'effectif théorique à P = 0,10      
++     effectif observé supérieur à l'effectif théorique à P = 0,05 
+++    effectif observé supérieur à l'effectif théorique à P = 0,01 
-        effectif observé inférieur à l'effectif théorique à P = 0,10 
--       effectif observé inférieur à l'effectif théorique à P = 0,05 
---      effectif observé inférieur à l'effectif théorique à P = 0,01 
. non significatif 

 
Tableau 22 – Adaptation de la parcelle au type de vin produit, les corrélations entre 
modalités sont exprimées avec le test du Khi2. 
 

Le Tableau 22 montre certaines associations de modalités. Le milieu Roche est 

significativement plus associé à la modalité « Très bonne »  adaptation de la parcelle. Il en 

est de même pour les Placages. En revanche, les Limons des plateaux sont associés à une 

« Moyenne » ou même une « Mauvaise » adaptation de la parcelle. Enfin, il apparaît que les 

Colluvions sont moins associées à une Très bonne adaptation de la parcelle, par rapport aux 

autres unités de terroir. 

 

3.3 - Aptitude de la parcelle à la surmaturation pour la production de vins blancs 

liquoreux 

3.3.1 - En fonction des variables de fonctionnement de la vigne et de la valorisation de la 

vendange 

Le fichier sur lequel repose l’analyse contient uniquement les parcelles produisant des 

raisins destinés à la production de vins liquoreux. Les modalités de la variable « Aptitude à 

la surmaturation » se répartissent de la manière suivante: 

 



Chapitre 4 - Approche du système « Terroir / Vigne / Vin » par enquête auprès des vignerons 

 157

Aptitude à la 
surmaturation 

Inconnue Moyenne Bonne 
Très 

bonne 
Excellente 

% 22 7 28 26 17 

 
Tableau 23 – Pourcentage de parcelles aptes à la surmaturation. Parcelles de Chenin. 

 

Sur un plan général, l’aptitude de la parcelle à la surmaturation du raisin pour la 

production de vin blanc liquoreux semble très satisfaisante. En effets, les modalités 

« Bonne », « Très bonne » et « Excellente » regroupées représentent 71% de l’ensemble des 

modalités observées (Tableau 23). Notons que la modalité « Mauvaise » n’apparaît pas dans 

la base des vins blancs liquoreux. 

Il a été jugé préférable de conserver la modalité « Inconnue » pour avoir une idée des vins 

liquoreux non renseignés sur leur surmaturation, d’autant que la modalité a un poids 

comparable  aux autres. 

 

L’analyse factorielle permet de définir 4 axes (figure 61). 

L’axe 1 restitue 61.66% de l’inertie totale. Cet axe oppose: 

 l’appellation Bonnezeaux (6.8%) à l’appellation Coteaux du Layon (4.6%) 

 un développement du feuillage en année moyenne (DEVFAM) plus faible que la 

moyenne (5.1%) à un DEVFAM plus fort que la moyenne (18.7%) 

 une température de la parcelle plus forte que la moyenne (4.6) à une température de 

la parcelle plus faible que la moyenne (3.8%) 

 une précocité plus forte que la moyenne (4.1%) à une précocité plus faible que la 

moyenne (4%). 

Parallèlement, les modalités de la variable « aptitude à la surmaturation » qui s’opposent sur 

cet axe sont : « Excellente » (29%) et « Inconnue » (49.3%). 

La modalité inconnue est associée à un DEVFAM plus fort que la moyenne, une température 

de l’air ou du sol plus faibles que la moyenne et une précocité faible. Ces associations 

explique la forte présence de la modalité Inconnue, car les parcelles ainsi décrites sont 

agronomiquement peu aptes à la surmaturation. Plutôt que de répondre par la modalité 

« mauvaise », les viticulteurs ont préférés la modalité « Inconnue ». 

 

Le deuxième axe restitue 24.85% de l’inertie totale. Il oppose : 

 une précocité plus forte que la moyenne (5.2%) à une plus faible que la moyenne 

(4.8%) 

 un développement du feuillage en année moyenne plus fort que la moyenne (8.1%) à 

un dans la moyenne (3.2%) 

 un sol plus chaud que la moyenne (5.8%) à un sol dans la moyenne (7.7%) ou plus 

froid que la moyenne (1.3%) 



Chapitre 4 - Approche du système « Terroir / Vigne / Vin » par enquête auprès des vignerons 

 158

 une vendange vinifiée et commercialisée à part (4.8) à une vendange non 

individualisée (8%)  

Parallèlement, cet axe oppose les modalités « Inconnue » (26.1%) et « Excellente » (19.2%) 

aux modalités « Bonne » (38.5%) et « Moyenne » (16.2%). 

 

Le troisième axe restitue 7.8% de l’inertie totale. Les variables s’opposant sont : 

 une vigueur plus faible que la moyenne (2.8%) à une vigueur plus forte que la 

moyenne (18%) 

 une précocité dans la moyenne (3.1) à une plus faible que la moyenne  (2.4%) 

 une hauteur foliaire inférieure à 100 cm (3.6) à une hauteur supérieure à 110 cm 

(8.3%) 

La modalité « Bonne » de la variable à expliquer (13.4%) s’oppose aux modalités « Moyenne » 

(64.3%) et Excellente (15.7%) 

Enfin, le dernier axe dégage 5.69% de l’inertie. 

La Figure 61 permet de visualiser les résultats précédents. 

 

 
Figure 61 - Plan factoriel issu de l’AFC de la variable « aptitude à la surmaturation » (cercles 
pleins)  et de variables de fonctionnement et de caractérisation – cépage chenin. 
 

Cependant, la classification permet d’obtenir des résultats plus simples à interpréter (Figure 

62). Ainsi il est possible de dégager des classes caractérisant chaque modalité de la variable 

« Aptitude à la surmaturation ». 
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Figure 62 - Arbre d’agrégation hiérarchique, ou dendogramme, permettant de visualiser des 
groupes relatifs à chacune des modalités de la variable « aptitude à la surmaturation ». 
 

La coupure de l’arbre a donc été effectuée de manière à obtenir autant de classes que de 

modalités de la variable à expliquer. Les variables les plus explicatives des modalités ont 

ainsi pu être dégagées. Les résultats sont les suivants : 

Les modalités « Excellente » et « Très bonne » sont d’abord agrégées (indice d’agrégation : 

0.00401), puis Bonne et Moyenne (indice d’agrégation : 0.00448). Ces deux nœuds ainsi 

formés se rattachent à un niveau d’agrégation de 0.01180 avant de se lier à la modalité 

Inconnue (indice d’agrégation : 0.01850). 

Les modalités « Excellente » et « Très bonne » ont donc des caractéristiques très proches, de 

même que « Bonne et Moyenne ». 

Une aptitude à la surmaturation moyenne est caractérisée par une vigueur forte et une 

température du sol plus faible que la moyenne. Une bonne aptitude est liée à une précocité 

et une température du sol dans la moyenne. Une très bonne aptitude à la surmaturation est 

difficilement caractérisée, toutefois nous pouvons noter une opposition avec une précocité et 

une température du sol plus faible que la moyenne. Une aptitude excellente est liée à une 

précocité forte, une température du sol et de l’air plus forte que la moyenne, ainsi qu’a un 

développement foliaire en année sèche ou moyenne plus faible. Ceci se traduit par une 

vinification et une commercialisation à part. 

 L’aptitude d’une parcelle à la surmaturation semble donc liée à la précocité, à la 

température de l’air et du sol ainsi qu’à l’alimentation hydrique de la parcelle. Cette analyse 

ne fait intervenir que les parcelles sur lesquelles est planté du chenin (étude sur les vins 

liquoreux uniquement). Mais la question concernant l’aptitude à la surmaturation de la 

parcelle a été renseignée quel que soit le type de vin produit. C’est pourquoi il est 

intéressant d’étudier, maintenant, l’aptitude de la parcelle à la surmaturation en fonction 

des facteurs naturels du milieu et ceci à partir de l’étude sur toutes les unités. 

 

3.3.2 - En fonction des facteurs naturels du milieu obtenus par caractérisation 
En plus des données obtenues par enquête, les données nécessaires à cette étude 

sont issues d’observations et de mesures sur le terrain.  

Les modalités de la variable « Aptitude à la surmaturation », se répartissent de la manière 

suivante, sur l’ensemble de la base de données disponibles (Tableau 24) : 
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Aptitude à la 

surmaturation 
Mauvaise Moyenne Bonne Très bonne 

% 27 20 29 24 

 

Tableau 24 – Pourcentage de parcelles aptes à la surmaturation. Ensemble des parcelles. 

 

A la différence de l’étude précédente, la modalité « Mauvaise » apparaît dans 27% des cas. 

Les modalités « Très bonne » et « Excellente » ont été regroupées afin d’en former qu’une 

seule. 

L’analyse factorielle fait ressortir 3 axes, les deux premiers restituant, à eux deux, 99.19% 

de l’inertie totale (Figure 63).  

 
Figure 63 - Plan factoriel issu de l’AFC de la variable « aptitude à la surmaturation » (cercles 
pleins) et de variables de fonctionnement et de caractérisation – tous cépages. 
 

L’axe 1 restitue 96.73% de l’inertie totale. 

Cet axe oppose les modalités de la variable à expliquer suivantes : « Très bonne » et 

« Mauvaise ». Elles contribuent, respectivement, à 35.5% et 56.3% de la formation de l’axe. 

Parallèlement, les modalités des variables explicatives s’opposant sur cet axe sont : 

• la topographie « parties supérieures de pentes fortes » (7.7%) à « plaine, vallée et 

plateau » (6.8%). 

• une réserve utile comprise dans l’intervalle [0,50] (6.4%) à une réserve utile >100 

mm (5.7%). 

• un drainage correct (5.4%) à un drainage faible (5.2%) 
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• une charge en cailloux de [1.5, 2.5] (2.9%) à une charge en cailloux de [0.5, 1.5] 

(8.4%) 

• un milieu Roche (6.3%) à un milieu Altérite (4.3%). 

 

L’axe 2 restitue 2.46% de l’inertie. La modalité y contribuant le plus est Moyenne aptitude à 

la surmaturation (77.6%). Lui sont associées les variables suivantes : 

• des pentes faibles (22.7%) 

• une altitude comprise dans l’intervalle [60,75] (14.2%), opposée à [75,90] (22%) 

• un milieu Altérite (4%). 

 

Le troisième axe ne restitue que 0.81% de l’inertie totale. 

 

 
 
Figure 64 - Arbre d’agrégation hiérarchique, ou dendogramme, permettant de visualiser des 
groupes relatifs à chacune des modalités de la variable « aptitude à la surmaturation ». 
 

La classification hiérarchique apporte des informations complémentaires (Figure 64). 

Les regroupements entre modalités se font de la manière suivante : « Bonne » et « Très 

bonne » (0.00635), puis « Moyenne » (0.01488), et enfin « Mauvaise » (0.06409). 

Il est alors possible d’effectuer une coupure de l’arbre en 3 ou 4 classes selon que l’on 

distingue ou non les modalités « Bonne et Très bonne » . 

 

Un travail un peu plus détaillé a été réalisé sur la liaison entre milieux sol et aptitude à la 

surmaturation (Tableau 25 et Figure 65). 

 

   Aptitude à la surmaturation   
Milieux du modèle Mauvaise Moyenne Bonne Très bonne Nbre parc. Ensemble 
Roche 9% 17% 36% 38% 1091 25% 
Altération 21% 20% 32% 27% 1345 31% 
Altérite 41% 24% 23% 12% 980 23% 
Colluvions 34% 24% 22% 20% 252 6% 
Placages 31% 19% 31% 19% 354 8% 
Limons des plateaux 52% 22% 20% 6% 301 7% 
ensemble 26% 20% 30% 24% 100%  
 
Tableau 25 – Aptitude à la surmaturation dans les différents milieux sol. 
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Figure 65 – Aptitude à la surmaturation dans les différents milieux sol. 

 

La synthèse entre les résultats des tris croisés et ceux de la classification nous a permis 

d’aboutir à la conclusion suivante : 

• les milieux Roche et Altération sont des milieux propices à une bonne et très bonne 

aptitude de la parcelle à la surmaturation : 38% des unités issues du milieu Roche 

et 27% des unités issues du milieu Altération sont associées à une très bonne 

surmaturation alors qu’en moyenne, 24% des unités sont caractérisées par une très 

bonne surmaturation de la parcelle.  

• Les milieux Altérite et Limons des plateaux sont au contraire des milieux associés à 

une mauvaise aptitude à la surmaturation : 41% des unités issues du milieu Altérite 

et 52% des unités issues du milieu Limons des plateaux sont caractérisées par une 

mauvaise aptitude à la surmaturation de la parcelle alors qu’en moyenne, 26% des 

unités ont une surmaturation difficile. 

• les milieux Colluvions et  Placages ne sont pas associés à une aptitude à la 

surmaturation particulière. 

 

L’aptitude à la surmaturation, semble donc très liée aux facteurs naturels. La meilleure 

aptitude à la surmaturation est la caractéristique de parcelles ayant un bon drainage, une 

charge en cailloux moyenne à forte, un potentiel de vigueur faible et un potentiel de 

précocité fort. Ces parcelles sont généralement situées en parties supérieures de pentes 

fortes ou moyennes. De plus, la réserve utile y est faible, voire très faible. Par opposition, les 

parcelles ayant une charge en cailloux faible ou nulle, un drainage imparfait à faible et un 

potentiel de vigueur fort ne semblent pas convenir à la surmaturation. Ce type de parcelle 

est plus adapté à des cépages et des types de vin s’accommodant de rendements plus élevés. 

Ce qui est en accord avec les travaux de BARBEAU et al (2001). 
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Des tris croisés ont également été effectués sur certaines UTB ayant un poids supérieur à 

5% de l’effectif total. 

Ainsi, les UTB 35 (Schistes gréseux de l’O5D2) et 45 (Métagrauwacke du Briovérien), deux 

milieux Roche, sont associées à une très bonne aptitude à la surmaturation alors que les 

UTB 52 (Altérite de Métagrauwacke du Briovérien), 51 (Altérite de Schistes de l’O5D2) et 59 

(Limons des Plateaux) sont surtout liées à une mauvaise aptitude à la surmaturation.  

 

3.4 – Etude de l’adaptation des pratiques culturales aux divers terroirs 

Dans cette partie, nous avons essayé de dégager des scénarios homogènes de 

pratiques culturales, pour ensuite déterminer s’ils avaient un lien avec différentes unités de 

terroir. 

La différence de méthodologie se situe dans le choix de l’analyse factorielle. En effet, 

plusieurs types d’analyse factorielle sont possibles. L’analyse retenue pour cette étude est 

l’analyse factorielle en composantes multiples (AFCM) permettant de représenter sur un 

graphique les relations complexes entre les diverses variables : chaque modalité j se trouve 

positionnée au barycentre des autres pondérées par la fréquence de leur cooccurrence avec 

la modalité j dans la population des individus. Il n’y a donc pas de variables à expliquer ou 

explicatives. Toutes les variables interagissent entre elles. 

L’étude des scénarios homogènes de pratiques culturales a été effectuée sur un fichier 

contenant l’ensemble des parcelles, puis sur des fichiers relatifs à chaque type de vin. La 

première étude a permis de voir si les classes issues de l’analyse se référaient à des types de 

vins particuliers. Cependant, il était nécessaire que la variable « type de vin » n’influe pas 

sur la formation des classes, mais que celles-ci se forment naturellement autour des 

variables choisies préalablement. La variable « type de vin » a été mise en illustratif. 

Il existe une dichotomie fondamentale entre les éléments qui participent à la construction 

des axes ou des classes, appelés éléments actifs, et les éléments qui interviennent a 

posteriori pour caractériser ces axes ou ces classes et que l’on appelle illustratifs ou 

supplémentaires. On peut ainsi illustrer les plans factoriels par des informations n’ayant 

pas participé à la construction de ces plans.  

De même, pour l’étude de chaque type de vin, les variables Cépage, Appellation, Milieux sols 

générés par le modèle et UTB ont été miss en illustratif afin de pouvoir mieux visualiser leur 

position dans les classes sans en influencer leur formation. 

 

3.4.1 - Etude sur l’ensemble des vins 

L’étude des scénarios de pratiques culturales portant sur toutes les parcelles (tous 

types de vin confondus) n’a pas abouti à la formation de classes caractéristiques à un type 

de vin bien défini. Néanmoins, la recherche automatique des meilleures partitions a permis 

de dégager quatre classes ou scénarios homogènes de pratiques culturales. La variable «  

type de taille » est celle qui influe le plus au niveau de la partition de l’arbre.  
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On retrouve alors un premier scénario concernant les vieilles vignes, caractérisé par une 

conduite en Gobelet libre, une taille à coursons, une vendange manuelle, une hauteur 

foliaire et une charge en bourgeons relativement faible (<9), une absence de broyage de 

sarments et d’éclaircissage des grappes. Ce scénario est lié aux cépages Chenin et Grolleau. 

Le deuxième scénario ressortant de l’analyse semble illustrer un itinéraire technique pour 

l’obtention d’un raisin de qualité. Il fait référence aux bons vins liquoreux. Lui sont 

associées les caractéristiques suivantes : une taille en Guyot double réduite, une vendange 

manuelle, une conduite en palissage plan, un éclaircissage des grappes, un ébourgeonnage, 

une hauteur foliaire élevée (>110cm) et une charge en bourgeons faible à moyenne (<9, 9 ou 

10), un enherbement du sol, une date de taille d’hiver tardive. 

La taille est effectuée en fin de campagne dans le cas des vignes précoces, en raison du 

risque de gel. 

Le milieu Roche est l’unité de terroir le plus associé à ce type de scénario. 

Le troisième scénario est caractéristique d’un cépage rouge. Il concerne davantage des vins 

rouges, à des fins de production, la qualité n’y étant pas forcément mise en avant. Les 

caractéristiques de ce scénario sont les suivantes : une taille autre que celles à coursons ou 

Guyot double réduite, une conduite en palissage plan, une vendange mécanique, une date 

de taille en début de campagne, une charge en bourgeons élevée (>10), une hauteur foliaire 

moyenne ([100,110 cm]), un désherbage chimique du sol. 

Les unités de terroir associées significativement à ce scénario sont les Limons des plateaux 

et le milieu Altération. 

Enfin, si le dernier scénario se rapproche relativement du précédent, il est plus lié aux 

milieux Altérite et Limons.  

Par la suite, il s’est avéré intéressant de travailler par type de vin, et de voir s’il existait des 

scénarios homogènes de pratiques culturales dans lesquels l’on pouvait retrouver certains 

terroirs. C’est pourquoi nous nous sommes intéressés plus particulièrement à la variable 

milieux sol générés par le modèle, mise en illustratif. 

 

3.4.2 - Etude sur les vins blancs liquoreux 

Le fichier sur lequel a été réalisée l’analyse comprend 1071 unités. Les trois premières 

partitions sont liées à l’appellation « Coteaux du Layon ». 

La première partition est caractérisée par une conduite en Gobelet libre, une hauteur 

foliaire faible (<100 cm) et l’absence d’éclaircissage des grappes. Cette classe est également 

définie par une charge en bourgeons supérieure à 10, une absence de broyage des 

sarments, un désherbage chimique du sol, une absence de fumure organique et 

d’amendements, une date de taille en début de campagne. Elle correspond bien aux vieilles 

vignes. Elle est associée au milieu Altération. 

La deuxième partition est plus difficile à caractériser. Elle est associée à une taille à 

courson, un apport de fumure et une absence de broyage des sarments. Elle est associée au 

milieu Placages. 
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La troisième partition mise en évidence est liée à une taille en Guyot simple, une conduite 

en palissage plan, une absence d’éclaircissage des grappes, une absence de fumure 

organique et d’amendements, ainsi que de fumure minérale, une date de taille en milieu de 

campagne. 

Cette partition serait caractéristique d’un Coteau du Layon générique, c’est à dire d’un vin 

liquoreux basique. Elle est associée au milieu Altérite. 

Les caractéristiques de la dernière partition issue de la classification sont les suivantes : un 

éclaircissage des grappes, une taille en Guyot double réduite, une conduite en palissage 

plan, une hauteur foliaire supérieure à 110cm, un enherbement du sol, un broyage des 

sarments, un nombre de tries supérieur à 3, un apport d’amendements, une charge en 

bourgeons inférieure à 9, une date de taille en fin de campagne.  

Cette classe est caractérisée par les AOC Bonnezeaux, Coteaux du Layon-Villages et 

Coteaux de l’Aubance. 

Bien qu’aucun milieu de modèle ne ressorte dans cette partition, la date de taille serait 

caractéristique de  terroirs précoces. 

Le scénario associé à cette partition est un scénario adapté à la production d’un raisin de 

qualité, pour un vin liquoreux haut de gamme. 

 

3.4.3 - Etude sur les vins rouges 
On peut noter que 5 scénarios homogènes de pratiques culturales sont ressortis de l’analyse 

portant sur les vins rouges.  

Le premier scénario est le plus fréquent (42.11%), il est caractérisé par une taille en Guyot 

simple, une vendange mécanique, et un désherbage chimique. Il est associé à l’appellation 

Anjou Rouge. Les milieux sol les mieux associés à ce scénario sont l’Altérite et les Placages. 

Le deuxième serait lié à des parcelles précoces (date de taille tardive), une vendange 

manuelle, ce qui laisserait supposer l’obtention d’une vendange de qualité, toutefois le 

milieu associé est Colluvions. Ce milieu a été précédemment associé à une alimentation 

hydrique abondante et une précocité faible. 

La troisième partition correspond à des vignes enherbées, une hauteur foliaire élevée (>110 

cm) une taille en Guyot réduite et par l’éclaircissage. L’appellation associée est Anjou-

Villages. 

La quatrième partition est très difficile à définir ; quant à la cinquième, elle semble typique 

des vieilles vignes : taille à coursons, conduite en gobelet, vendange manuelle et charge en 

bourgeons faible. 

Les scénarios 2, 4 et 5 sembleraient davantage adaptés à des vignes âgées. Une étude plus 

approfondie sur l’année de plantation de la vigne a permis en effet de confirmer cette 

hypothèse. Les première et troisième classes sont associées respectivement aux années 

1960-1970 et 1980-1995 alors que les autres sont associées aux années 1940-1950 ou 

1950-1960. 
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Au vu des résultats précédents, il ne semble pas y avoir d’adaptation des pratiques 

culturales aux différents terroirs tels que nous les avons définis précédemment. Les 

scénarios de pratiques semblent plus adaptés à la qualité de vendange souhaitée par le 

producteur en fonction de la valorisation qu’il souhaite en faire. 

3.5 – Etude de l’adaptation des pratiques de vendange et de vinification en vin blanc 

liquoreux, en fonction des unités de terroir et des AOC : 

La proportion de parcelles produisant du vin blanc liquoreux en appellation Coteaux du 

Layon générique évolue de manière décroissante entre le milieu Roche et le milieu Altérite 

(41.60% à 11.3%). En appellation Coteaux du Layon–Villages, ce pourcentage évolue de la 

même manière. La proportion de parcelles commercialisées sous cette appellation est plus 

importante pour les milieux Roche (46.5%) et Altération (32.51%) et plus faible pour le 

milieu Altérite (9.19%) (Tableau 26). Les crus réputés de Bonnezeaux et Quarts de Chaume 

sont plus produits sur des parcelles appartenant au milieu Altération (60.25% et 44.5%).  

Pour la vinification en vin blanc liquoreux, la récolte de la vendange se fait par tries 

successives. Leur nombre augmente avec le prestige de l'appellation (Coteaux du Layon 

générique < Coteaux du Layon-Villages < Quarts de Chaume < Bonnezeaux). Ce nombre 

varie peu avec le milieu pour l’appellation Coteaux du Layon-Villages, mais diminue du 

milieu Roche à l’Altérite pour l’appellation Coteaux du Layon générique (Tableau 26). Le 

nombre de tries a tendance à être un peu plus élevé pour les parcelles sur des milieux à 

disponibilité hydrique plus forte dans le cas des appellations prestigieuses. Ceci pourrait 

être dû à une volonté de valorisation maximale de la parcelle. 

La production d'un vin blanc liquoreux de terroir (parcelle vinifiée et commercialisée à part) 

est une pratique assez développée (environ 35 pour cent des parcelles), compte tenu des 

faibles volumes récoltés, liés à une surmaturation des baies qui diminue leur teneur en eau. 

Cette pratique augmente avec le prestige de l'appellation (Coteaux du Layon générique < 

Coteaux du Layon-Villages < Quarts de Chaume < Bonnezeaux) et est plus fréquente sur 

milieux roche et altération que sur milieu altérite. (Tableau 27). 

Le levurage (apport de levures exogènes) est peu pratiqué pour la vinification des vins blancs 

liquoreux, en particulier pour l'élaboration des Coteaux du Layon-Villages. De plus, quelle 

que soit l'appellation, le levurage est globalement moins pratiqué pour la vinification des 

parcelles de milieu roche (roche < altération < altérite). On constate un certain antagonisme 

entre production d'un “ vin de terroir ” et levurage. Le vigneron fait donc le choix pour 

certaines parcelles de favoriser l'expression des facteurs naturels du milieu dans le vin, en 

vinifiant la vendange à part et en laissant s'exprimer les levures indigènes. (Tableau 27). 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 4 - Approche du système « Terroir / Vigne / Vin » par enquête auprès des vignerons 

 167

Tableau 26 – Proportion
s de ch

aqu
e m

ilieu
 sol (%

) dan
s les différen

tes appellation
s de l’A

n
jou

. 

 

 

 

 

N
om

bre de tries m
oyen

. 

et de parcelles levu
rées 

 
Tableau 27 – Proportion

s de parcelles vin
ifiées à part 

pou
r ch

aqu
e m

ilieu
 sol (%

) dan
s les différen

tes appellation
s

de l’A
n

jou
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 4 - Approche du système « Terroir / Vigne / Vin » par enquête auprès des vignerons 

 168

4 – Allègement de l’enquête : 
 

Pour des raisons méthodologiques, l’enquête réalisée a été pratiquement exhaustive sur la 

population de vignerons ciblée du départ. Afin d’alléger cette enquête, pour de futures 

études, il est intéressant d’étudier les possibilités d’extraction d’un échantillon représentatif 

de la population enquêtée. 

 

4.1 – Etude méthodologique pour l’extraction d’un échantillon représentatif : 

Nous avons testé différentes méthodes statistiques comme la typologie et la stratification 

pour caractériser le mieux possible les exploitations viticoles afin d’en extraire un 

échantillon performant (Figure 66). 

 
Figure 66 – Schéma présentant les différentes voies d’allègement de l’enquête. 

 

Tout d’abord, une typologie des exploitations en 4 classes a été faite. Ensuite, nous avons 

extrait un échantillon aléatoire de 33% 2 puis un de 50%3 de la population totale 

enquêtée. Par la suite, nous n'avons retenu que les années de plantation comprises entre 

1960 et 1994 (vigne entre 6 et 40 ans) de manière à s’affranchir partiellement de l’effet « âge 

de la vigne » en éliminant les valeurs extrêmes. Enfin, nous avons couplé les années 1960 à 

1994 à l'échantillon à 50%4. 

La deuxième méthode statistique que nous avons testée était la stratification5, ou 

échantillonnage stratifié, dont le principe a déjà été présenté. Nous avons choisi 

arbitrairement de diminuer la taille de la population de 66%. 
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Toutes les sous-populations issues de ces méthodes statistiques ont été comparées à la 

population totale grâce au référentiel mis en place. Nous avons retenu comme variable test 

la précocité de la vigne, dont on sait qu ‘elle peut être expliqué par plusieurs facteurs 

comme l'humidité du sol, la température du sol, la température de l'air, le cépage, le porte-

greffe et la vigueur de la vigne. Les milieux du modèle ont aussi été pris en compte. Les 

valeurs test concernant l’association entre la précocité au débourrement de la vigne et les 

variables explicatives obtenues avec la population totale, serviront de référence pour tester 

la pertinence de chaque échantillon. 

Une autre possibilité s’offrait à nous dès le départ : celle de prendre une des classes générée 

par la typologie, celle qui s’avérait la plus pertinente, la décrire et retenir les exploitations 

ainsi qualifiées dans un autre vignoble. Toutefois, nous n’avons pas choisi cette option car 

les populations peuvent être différentes d’un vignoble à l’autre1. 

 

4.1.1 - Typologie des exploitations 

Nous avons choisi la typologie des exploitations car c’est une méthode directement 

reproductible dans d’autres vignobles. En effet, nous n’avons pas cherché à faire une 

caractérisation de la population, mais à mettre en place une méthode d’échantillonnage de 

cette dernière. 

Au départ, une typologie en cinq classes avait été retenue, car le nombre moyen de 

modalités par variable est de cinq. Mais il est apparu que deux d’entre elles étaient très 

proches. Ainsi, une typologie en quatre classes intégrant les effectifs de ces deux classes a 

été finalement réalisée. De ce fait, les résultats obtenus sont meilleurs car il y a moins de 

dispersion dans les classes de la typologie. 

Nous avons utilisé des variables socio-économiques aisément accessibles par pré-enquête 

(surface en vigne de l’exploitation, Surface Agricole Utile (SAU), statut juridique de 

l’exploitation, âge du viticulteur, niveau de formation, nombre de personnes sur 

l’exploitation, origine de la main d’œuvre, mode commercialisation du vin). 

Les exploitants de classe 1 sont au nombre de 196 c’est à dire qu’ils représentent 52.8% de 

la population totale des exploitations. Ils ont entre 24 et 40 ans, la taille de l’exploitation est 

comprise entre 15 et 40 ha. 

Les exploitants de type 2 sont au nombre de 88 et représentent 23.7% des exploitations. Ils 

ont arrêté leurs études après la classe de troisième, la taille de l’exploitation est comprise 

entre 30 et 70 ha. 

Les exploitants de type 3 sont au nombre de 42 c’est à dire qu’ils représentent 11.3% des 

exploitations. La taille de l’exploitation est comprise entre 50 et 340 ha pour les plus 

importantes. 

Les exploitants de type 4 sont au nombre de 45. Ils représentent 12.1% des exploitations. 

Ce sont essentiellement des viticulteurs de 55 ans et plus, avec un niveau de formation 

assez faible. 
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4.1.2 - Construction d'un référentiel pour tester les divers échantillons 

Les caractérisations des modalités plus faible que la moyenne, dans la moyenne et plus forte 

que la moyenne, de la variable précocité au débourrement qui ont déjà été faites dans le 

cadre de la validation de l’approche par enquête, vont servir de base de comparaison pour 

l'ensemble des différents tests que nous allons pratiquer par la suite. Nous avons utilisé les 

résultats qui vont suivre comme références pour valider les données obtenues pour les 

divers échantillons. Les valeurs tests permettront de valider ou non la bonne pertinence des 

résultats provenant de chaque échantillon étudié. 

 

4.1.3 - Echantillonnage utilisant la typologie des exploitants testé sur  la variable précocité 

de la vigne 

Le but est de réduire pour de futures études de terroirs viticoles, et dans d'autres régions, le 

nombre de viticulteurs à enquêter.  

Nous devons donc obtenir des échantillons d'exploitations en conservant une bonne 

représentativité de la population totale à l'intérieur des échantillons. C'est pourquoi nous 

avons décidé de faire des tirages aléatoires d'échantillon à partir de la typologie des 

exploitations. 

Les résultats sont présentés dans les tableaux 28 a, b et c. 

 

Modalités des variables  Valeur test Valeur test Valeur test Valeur test Valeur test 

Variable Modalité Population Echantillon Echantillon Echantillon Stratification 

  Totale 33% 50% 50% + an 60-94 170 individus 

Température du sol + froide que la 
moyenne 27,46 14.06 21,1 17,74 17,51 

Humidité du sol + forte que la 
moyenne 18,30 8.6 14,12 11,89 13,02 

Température de l’air + faible que la 
moyenne 14,39 9.08 11,89 8,37 8,64 

Vigueur de la vigne + forte que la 
moyenne 11,10 6.3 7,32 6,63 6,79 

Cépage Cabernet Sauvignon 8,25 5.28 4,86 5,2 5,47 

Milieu sol limons des plateaux 6,19 6.8 2,46 * * 

Date de taille nov-dec 5,09 2.49 4,11 2,8 * 

Milieu sol altérite et argile 4,88 * 5,66 * 4,93 

Milieu sol colluvion et alluvion 4,18 * * 4,49 3,64 

Cépage Grolleau 2,96 * 2,53 * * 

Orientation N-S * * * * * 

 

Tableau 28 a - Valeurs-test associées à différentes variables explicatives de la modalité 
« Précocité plus faible que la moyenne », obtenues pour différents échantillons de la 
population de vignerons étudiée. 
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Modalités des variables Valeur test Valeur test Valeur test Valeur test Valeur test 

Variable Modalité Population Echantillon Echantillon Echantillon Stratification 

    Totale 33% 50% 50% + an 60-94 170 individus 

Température du sol Dans la moyenne 25,97 12.59 18,41 15,2 17,54 

Température de l’air Dans la moyenne 16,20 7.29 10,6 8,32 8,21 

Humidité du sol Dans la moyenne 13,48 6.68 8,34 6,71 9,85 

Vigueur de la vigne Dans la moyenne 7,27 4.54 * * 3,51 

Milieu sol altérite et argile 6,24 4.82 6,44 5,02 3,69 

Date de taille mars-avr 4,47 2.52 4,31 3,67 3,66 

Cépage Grolleau 4,12 * 3 2,71 2,94 

  Cabernet Franc 3,38 * * * 2,39 

Orientation NE-SO 2,51 * * * 4,63 

Porte greffe Autre porte-greffe * * * * * 

Orientation NO-SE * * * * 2,44 

 

Tableau 28 b - Valeurs-test associées à différentes variables explicatives de la modalité 
« Précocité dans la moyenne », obtenues pour différents échantillons de la population de 
vignerons étudiée. 
 

 

Modalités des variables Valeur test Valeur test Valeur test Valeur test Valeur test 

Variable Modalité Population Echantillon Echantillon Echantillon Stratification 

    Totale 33% 50% 50% + an 60-94 170 individus 

Température du sol + forte que la 
moyenne 36,16 17.51 27,79 22,37 23,78 

Température de l’air + forte que la 
moyenne 23,37 10.48 16,87 13,16 13,16 

Humidité du sol + faible que la 
moyenne 22,31 11.22 15,53 13,65 15,08 

Milieu sol roche 11,33 6.46 9,86 7,16 6,05 

Vigueur de la vigne + faible que la 
moyenne 10,52 8.85 7,05 5,82 7,59 

Cépage Chenin 9,64 4.41 7,3 7,18 6,79 

Milieu sol placages 3,79 4.04 4,07 2,86 4,15 

Cépage Chardonnay Sauv 
bc 3,72 2.58 2,98 2,41 3,03 

Date de taille jan-fev 3,45 * * * 2,53 

Date de taille nov-dec 2,66 * 3,87 3,06 * 

Orientation E-O * * * * 3,24 

Porte greffe Riparia Gloire * * * * 2,63 

 

Tableau 28 c - Valeurs-test associées à différentes variables explicatives de la modalité 
« Précocité plus forte que la moyenne », obtenues pour différents échantillons de la 
population de vignerons étudiée. 
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4.1.3.1 - Echantillon aléatoire de 33% de la population totale 
Nous avons pris chacune des 4 classes d'exploitants puis nous avons extrait aléatoirement 

dans chacune d'elle un effectif à hauteur de 33%. 

Ensuite nous avons regroupé les quatre échantillons ensemble pour ne former qu'un unique 

échantillon à 33%. Puis nous avons testé cet échantillon par rapport à la variable précocité 

de la vigne. 

Le fait de prendre un échantillon de 33% provoque une perte du pouvoir explicatif important 

de l'ordre de 50% sur la pertinence des valeurs tests quelle que soit la modalité retenue. Par 

exemple, pour la modalité température du sol plus froide que la moyenne, la  valeur test 

passe de 27.46 à 14.06, il en est de même pour la modalité humidité du sol plus forte que la 

moyenne qui passe de 18.30 à 8.6, ceci dans le cas de la modalité « précocité plus forte que 

le moyenne ». 

Malgré la perte de pertinence des résultats par rapport aux valeurs tests, celles-ci restent 

tout de même significatives pour expliquer la variable précocité de la vigne. 

4.1.3.2 - Echantillon aléatoire de 50% de la population totale 
Un tirage aléatoire d’un échantillon correspondant à 50% de l’effectif de la classe, a été fait 

sur chacun des 4 types d’exploitants. 

Ensuite, un échantillon unique a été constitué qui représentait 50% de la population totale. 

Il a été testé par rapport aux modalités de la variable précocité au débourrement de la vigne 

et à celles correspondant aux variables explicatives. 

Comme nous pouvons le constater, les valeurs tests perdent en moyenne entre 25 et 30% de 

leur pouvoir explicatif par rapport à la population totale. Par exemple, la modalité 

température plus froide que la moyenne passe de 27.46 à 21.1 et l'humidité plus forte que 

la moyenne passe de 18.30 à 14.12 pour la précocité plus faible que la moyenne. De même, 

pour la précocité plus forte que la moyenne, la valeur test de la modalité température plus 

forte que la moyenne du sol passe de 36.16 à 27.79 (perte de 23.5%) et celle de l'humidité 

plus faible que la moyenne du sol passe de 22.31 à 15.53 (perte de 30.4%) 

4.1.3.3 - Echantillon aléatoire de 50% de la population totale couplé aux vignes plantées entre 
1960 et 1994 
Nous avons extrait de l’échantillon de 50% de la population totale, les parcelles de vigne 

plantées entre 1960 et 1994, de manière à ne pas prendre en compte les vieilles vignes. La 

diminution du nombre de parcelles enquêtées est de 10%. 

Les valeurs tests trouvées nous donnent des résultats moins pertinents, au sens du pouvoir 

explicatif, qu'avec l'échantillon à 50% uniquement. 

Nous pouvons observer, en rapport avec les valeurs tests, une perte de la pertinence de 30 à 

35%, des modalités explicatives des modalités de la variable précocité de la vigne. 

Néanmoins, ces modalités restent significativement explicatives de la variable précocité. 

C'est le cas par exemple, pour la modalité précocité plus faible que la moyenne, de la 

modalité température du sol plus froide que la moyenne où la valeur test chute de 27.46 à 

17.74 (perte de 36%) et aussi pour la modalité température plus faible que la moyenne où la 
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valeur test passe de 14.39 à 8.37 (perte de 36%). Nous observons le même comportement 

pour la modalité précocité plus forte que la moyenne, où par exemple pour la modalité 

roche, la valeur test passe de 11.33 à 7.16 (perte de 37%) et pour la modalité Chardonnay et 

Sauvignon blanc où la valeur test chute de 3.72 à 2.41 (perte de 35%). 

 

4.1.4 - Etude par stratification 

Comme nous pouvons le constater (Tableaux 28 a, b et c), la stratification avec 168 

individus (perte de deux individus à cause de valeurs manquantes) donne de bons résultats 

qui s'approchent de ceux obtenus grâce à l'échantillon à 50%. 

C'est par exemple le cas, pour la modalité précocité plus faible que la moyenne, de la 

modalité température du sol plus froid que la moyenne où la valeur test chute de 27.46 à 

17.51 (perte de 37%) et pour la modalité vigueur plus forte que la moyenne où la valeur test 

passe de 11.10 à 6.79 (perte de 39%). C'est également le cas, pour la modalité précocité 

dans la moyenne, de la modalité température dans la moyenne où la valeur test passe de 

16.20 à 8.21 (perte de 49.4%) et pour la modalité Altérite et Argiles où la valeur test passe 

de 6.24 à 3.69 (perte de 41%). 
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4.1.5 - Confirmation des résultats par le calcul des fréquences de chaque modalité 

Tous les calculs qui ont été fait précédemment grâce aux valeurs tests, nous ont permis de 

montrer que toutes les modalités que nous avons trouvées sont significatives. Mais nous 

avons voulu confirmer nos résultats en faisant le calcul des fréquences de toutes les 

modalités explicatives de la variable précocité de la vigne dans chaque échantillon sur 

lesquels nous avons travaillé et les comparer à celles de la population totale 

Comme nous pouvons le constater avec le Tableau 29, la participation de certaines 

modalités à l'intérieur même des échantillons est parfois meilleure que celle qui existe dans 

la population totale. 

Prenons l'exemple de la modalité précocité plus faible que la moyenne, pour la modalité 

température du sol plus faible que la moyenne. La fréquence est de 53.10%pour la 

population totale, de 58.9% pour l'échantillon à 50%, de 62.6% pour l'échantillon à 50% et 

celui des années 1960-1994 et 51.3% pour la stratification. De même, pour la modalité 

Cabernet franc, la fréquence pour la population totale est de 18.4%, pour l'échantillon à 

50% de 17.5%, pour l'échantillon à 50% couplé aux années 1960-1994 de 23.4% et pour la 

stratification de 18.7%. 

 

De plus, nous avons voulu savoir, comme avec l’ensemble de la population, si toutes les 

UTB étaient bien caractérisées. Ainsi, les mêmes traitements ont été faits (cf. § 2-1) et sont 

présentés dans le Tableau 30.  

 

 UTB Nombre moyen de parcelles 

Méthodes d’échantillonnage E50% E50%+60-
94 

Stratification 

Description complète 
5, 26, 27, 35, 45, 51, 52, 59, 
69, 7, 41, 63, 116, 108, 114, 
16, 21, 44, 91, 95 

110 100 70 

Description du 
comportement de la vigne 
uniquement 

77, 103, 109, 17, 64, 72, 81, 
67, 49, 42 

90 60 50 

Description des facteurs 
naturels uniquement 

    

Description incomplète des 
deux groupes 

    

Aucune description des 
UTB 

112, 119, 135, 15, 23, 25, 3, 
38, 401, 57, 88, 98, 106, 107, 
110, 111, 113, 118, 121, 122, 
124, 125, 127, 137, 403, 53, 
56, 68, 75, 80, 99, 94, 96, 104, 
71, 31, 115, 117, 73, 100, 101, 
102, 114, 12, 37, 402, 47, 58, 
6, 60, 62, 65, 66, 78, 82, 84, 
87, 89, 90, 92, 97 

50 42 37 

 
Tableau 30  Description des UTB par deux groupes de variables de caractérisation : 
caractérisation du comportement de la vigne (vigueur, précocité, DEVFAS et DEVFAM) et 
caractérisation des facteurs naturels (température de l’air, température et humidité du sol). 
Le nombre de parcelles considérées par UTB est indiqué, et ceci pour les différentes 
méthodes d’échantillonnage (échantillon de 50% de la population totale : E50%, échantillon 
de 50% de la population totale concernant les vignes plantées entre 1960 et 1994 : 
E50%+60-94, et la stratification). 
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Nous avons pu constater que les 20 principales UTB étaient caractérisées complètement 

comme avec la population totale. Mais le nombre d’unités de terroir caractérisées par le 

comportement de la vigne uniquement a diminué de 5 ; quant aux autres UTB, elles ne sont 

pas du tout caractérisées. Nous avons observé les mêmes résultats quels que soient les 

méthodes d’échantillonnage employées. Il faut donc noter que l’utilisation d’un échantillon 

de la population fait chuter le nombre d’UTB caractérisées, mais plus de 65% de la surface 

en AOC de la zone d’étude reste caractérisée. 

 

 

La mise en place d'un référentiel de valeurs tests relatives aux différentes variables étudiées 

pour tester les différents échantillons que nous avons créés, nous a permis de quantifier la 

pertinence des résultats. Ceux-ci ont été confirmés par le calcul des fréquences de chaque 

modalité des variables explicatives de la variable précocité à l'intérieur de chaque 

échantillon. Nous avons voulu tester la fiabilité de ces méthodes sur la population des 

vignerons des communes situées dans le vignoble du Saumurois afin de valider la démarche 

d’extraction. Les communes enquêtées étaient : Chacé, Varrains, Dampierre, Turquant, 

Souzay-Champigny et Saint Cyr en Bourg.  
 

 

4.2 – Essai de validation de la démarche d’allègement de l’enquête dans une autre 

région viticole : le cas du Saumurois : 

Dans cette étude, nous avons utilisé des échantillons de 33 et 50% de la population totale, 

le couplage de l’échantillonnage à 50% avec les années de plantation (1964-1998) puis la 

stratification. Ces approches ont été testées, comme précédemment, à l’aide du référentiel 

créé avec la variable précocité au débourrement de la vigne. 

 

L’échantillonnage aléatoire de 33% de la population engendre une diminution du pouvoir 

explicatif des différentes modalités caractérisant la variable précocité de la vigne (Tableau 

31a, b et c). La baisse de pertinence varie entre 40 et 50%. Ainsi, dans la modalité plus forte 

que la moyenne de la variable précocité , la modalité plus forte que la moyenne de la 

température du sol passe d'une valeur test de 10.97 à 5.27, soit une diminution de 51.96%. 

Dans la modalité précocité moyenne, la valeur test de la modalité température du sol 

moyenne passe de 5.73 à 3.35, soit une baisse de 41.54%. Mais des modalités telles la 

vigueur plus forte que la moyenne (valeur test diminuant de 29%, de 4.80 à 3.40) ou 

l'humidité du sol plus faible que la moyenne (valeur test passant de 5.08 à 3.81) subissent 

une diminution plus faible. De plus, certaines modalités comme une taille effectuée en 

décembre et l'utilisation du porte-greffe 3309c voient, au contraire, une augmentation de 

3.2% et 33.22% de leur valeur test.  
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Modalités des variables Valeur test Valeur test Valeur test Valeur test Valeur test 

Variable Modalité Population Echantillon Echantillon Echantillon Stratification 

  Totale 33% 50% 50% + an 64-98 170 individus 

Température du sol + faible que la 
moyenne 8.77 4.4 5.59 8.40 8.08 

Humidité du sol + forte de la 
moyenne 4.79 2.59 * 6.02 5.27 

Température de l’air + faible que la 
moyenne 7.38 4.59 4.92 6.7 6.8 

Orientation E-O * 2.78 2.59 2.57 2.42 

Vigueur de la vigne + forte que la 
moyenne 4.8 3.4 3.83 3.03 3.4 

Date de taille Mars-avr 6.61 3.74 3.99 4.02 4.96 

a – modalité « précocité plus faible que la moyenne » 

 

Modalités des variables Valeur test Valeur test Valeur test Valeur test Valeur test 

Variable Modalité Population Echantillon Echantillon Echantillon Stratification 

    Totale 33% 50% 50% + an 64-98 170 individus 

Température du sol Dans la moyenne 5.73 3.35 4.67 4.8 4.5 

Température de l’air Dans la moyenne 6.21 3.46 4.29 3.67 3.73 

Vigueur de la vigne Dans la moyenne 3.06 * * 2.61 2.47 

Date de taille mars-avr 3.81 3.09 3.86 3.79 * 

Porte greffe 3309C 2.86 3.81 * 2.7 2.6 

b – modalité « précocité dans la moyenne » 

 

Modalités des variables Valeur test Valeur test Valeur test Valeur test Valeur test 

Variable Modalité Population Echantillon Echantillon Echantillon Stratification 

    Totale 33% 50% 50% + an 64-98 170 individus 

Température du 
sol 

+ forte que la 
moyenne 10.97 5.27 8.92 8.07 6.53 

Température de 
l’air 

+ forte que la 
moyenne 10.23 5.38 7.55 7.98 7.3 

Humidité du sol + faible que la 
moyenne 5.08 3.81 2.62 5.0 5.44 

Vigueur de la vigne + faible que la 
moyenne 4.2 * 2.69 2.53 2.65 

Date de taille jan-fev 2.9 * 2.64 2.7 2.6 

Date de taille nov-dec 4.37 4.51 2.6 2.57 3.2 

Porte greffe 101-14 2.6 * 2.6 2.4 2.2 

c – modalité « précocité plus forte que la moyenne » 

Tableau 31 - Valeurs-test associées à différentes variables explicatives de la variable 
« précocité de la vigne au débourrement », obtenues pour différents échantillons de la 
population de vignerons étudiée. 
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La perte de pertinence observée dans le cas de l’échantillonnage de 50% de la population est 

plus faible que celle de l'échantillon à 33% puisqu'elle varie surtout entre 30 et 40%. Par 

exemple, dans la modalité plus forte que la moyenne, la valeur test de la vigueur plus faible 

que la moyenne baisse de 36% tandis que la modalité plus faible que la moyenne de la 

température du sol diminue de 33.26%. Comme pour l'échantillon précédent, certaines 

modalités disparaissent (sol humide, porte-greffe 3309, vigueur moyenne de la vigne) et 

d'autres, moins fréquentes apparaissent (orientation est ouest). 

La perte de pertinence provoquée par l'utilisation d’un échantillon aléatoire de 50% de la 

population couplé aux années de plantation (1964-1998) oscille autour de 20%. Ce chiffre 

est moins important que pour l'échantillon à 50%. Par exemple, la modalité plus faible que 

la moyenne de la température du sol diminue de 5%. Ici, aucune modalité ne disparaît. 

Les résultats obtenus par échantillonnage stratifié sont assez bons puisque la perte de 

pertinence varie le plus souvent entre 20 et 30%, même si nous pouvons observer des pertes 

de 50% de la pertinence (chute de 55.22% et 50% pour les modalités de la taille en mars et 

de la vigueur plus forte que la moyenne). Ainsi, la valeur test d'une température de l’air plus 

forte que la moyenne a baissé de 28.64%. Quand à la modalité plus forte que la moyenne de 

l’humidité du sol, sa valeur test a augmenté de 10.02%. 

 

Comme précédemment, nous avons voulu confirmer nos résultats en faisant le calcul des 

fréquences de toutes les modalités explicatives de la variable précocité de la vigne dans 

chaque échantillon sur lesquels nous avons travaillé et les comparer à celles de la 

population totale 

Nous pouvons le constater avec le Tableau 32, la participation de certaines modalités à 

l'intérieur même des échantillons est parfois meilleure à celle que nous avons dans la 

population totale. Les fréquences les plus fortes, comme précédemment, ne se retrouvent 

pas toujours dans la population totale.  
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Nous avons envisager quatre méthodes différentes pour extraire un échantillon représentatif 

de la population totale des viticulteurs de l’Anjou. Toutes les méthodes semblent 

pertinentes, excepté l’échantillonnage de 33% de la population.  
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Chapitre 5 – Synthèse et discussion générale 
 
Le premier objectif de cette étude était d’étudier la pertinence d’un modèle de terrain (Roche, 

Altération, Altérite) pour caractériser l’UTB. Nous avons voulu vérifier les hypothèses 

suivantes : en milieu Roche la vigne serait plus précoce, moins vigoureuse et plus sensible à 

la contrainte hydrique qu’en milieu Altération. En milieu Altérite, le comportement de la 

vigne serait opposé à celui du milieu Roche. De plus, le comportement de la vigne serait 

différent en fonction de la nature de la roche mère. 

Le deuxième objectif était d’étudier la possibilité de remplacer l’utilisation des réseaux de 

parcelles expérimentales pour décrire le comportement de la vigne dans les différents 

terroirs, par une enquête auprès des vignerons. 

 

A - Sur la caractérisation des terroirs à l’aide d’un modèle de terrain 

1 - Fonctionnement hydrique de la vigne 
Les résultats présentés dans ce mémoire montrent des différences de contrainte hydrique 

entre les unités de terroir étudiées. La vigne subit sensiblement plus de contrainte en milieu 

Roche qu’en milieu Altérite, comme l’ont attesté les mesures du rapport isotopique du 

carbone des sucres des baies à la vendange et également celles du potentiel hydrique foliaire 

de base. Les résultats concernant la période de maturation 2000 ont montré une très bonne 

corrélation (r² = 0.87) entre les deux types de données. Grâce à ces deux méthodes, nous 

avons pu vérifier l’hypothèse que nous avions émise, selon laquelle les conditions 

d’alimentation en eau induiraient un stress hydrique qui diminuerait du milieu Roche au 

milieu Altération pour disparaître en milieu Altérite. Ces différences sont liées aux 

propriétés intrinsèques du sol. Ainsi, la réserve utile à la capacité au champ en milieu 

Roche est de 85 mm, 335 mm en milieu  Altération et 450 mm en milieu Altérite. En 

conséquence, l’alimentation en eau de la vigne est plus dépendante du millésime climatique 

sur Roche que sur Altérite. Par exemple, en 2001 et 2002, l’assèchement du sol sur milieu 

Roche a atteint 60% de la Réserve Utile mais seulement 25% sur Altérite. Deux facteurs 

principaux conditionnent la réserve en eau (BROCHET et GERBIER, 1972 ; BRUAND et al, 

1988 ; SEGUIN et ARROUAYS, 1995 ; BIGORRE et al, 2000), la profondeur de sol qui 

module la taille du réservoir et la teneur en argile qui joue sur la capacité de rétention en 

eau. Avec une profondeur de sol supérieure à 120 cm et une teneur en argile élevée (325‰ 

entre 50 et 100 cm), le milieu Altérite possède la capacité de stockage de l’eau la plus 

importante des trois milieux. Le milieu Roche, avec une profondeur de sol inférieure à 60 cm 

et une teneur en argile bien plus faible (110‰ entre 30 et 60 cm) a naturellement une 

capacité de stockage de l’eau bien moindre.  

Si la contrainte hydrique varie beaucoup entre milieux du modèle, le comportement de la 

plante entre les divers milieux Roche est également contrasté. En effet, le milieu Roche du 

Briovérien semble engendrer une alimentation hydrique plus limitante pour la vigne que sur 
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Spilite de l’O5D2 ; tandis que les Schistes de l’O5D2 induisent une contrainte hydrique 

variable et très dépendante du millésime. Dans cette unité de terroir, bien que la pente soit 

toujours plus élevée que la moyenne, elle varie quand même entre 5 et 15% selon les 

parcelles. Nous avons observé que la plus forte contrainte hydrique était associée à la plus 

forte pente qui favorise le ruissellement et inversement. En effet le drainage sera d’autant 

plus important que la pente est forte (CROWE, 1971). Dans ces parcelles, en 2000 et 2001, 

la contrainte hydrique a été plus faible que dans  les autres milieux Roche. Ce 

comportement s’est inversé significativement en 2002. Dans ces conditions, l’intensité de la 

contrainte hydrique semble très liée à la composition du sol lui-même et à la climatologie du 

millésime. En effet, dans ce type de milieu Roche le sol est plus fertile. En année à forte 

pluviométrie comme 2002, l’alimentation en eau non limitante en début de cycle, en 

association avec une teneur en azote élevée, induit une forte croissance foliaire (BECKER et 

ZIMMERMAN, 1984 ; CHAMPAGNOL, 1984). Il en résulte la mise en place d’une plus grande 

surface évaporante responsable d’un assèchement important du sol. Par la suite, en période 

plus sèche (15 juin-30 juillet) la plante peut souffrir de stress hydrique assez sévère qui se 

maintient jusqu’aux vendanges.  

Les variations de contrainte hydrique entre les vignes plantées sur Spilite et celles sur 

Métagrauwacke du Briovérien tiennent aux différences de teneur en argile des sols. Ainsi, 

ceux sur Spilite ont une teneur en argile de 175‰ et ceux sur Roche du Briovérien de 

110‰ seulement, sur l’ensemble du profil. On peut aussi attribuer une importance au type 

minéralogique d’argile concernant l’alimentation hydrique de la vigne sur ces deux terroirs. 

En effet, des analyses réalisées dans le cadre du programme « Terroirs d’Anjou » ont 

démontré la présence d’un interstratifié Chlorite/Smectite dans les sols sur Spilite pouvant 

entraîner une augmentation de leur humidité volumique (DUCHAUFOUR, 1997). 

On a pu mettre en évidence des comportements hydriques différents selon les unités de 

terroir précédemment définies. Ceux-ci sont à relier à la réserve utile en eau qui est 

influencée par quatre variables du terroir : la profondeur du sol, la teneur en argile, le type 

d’argile et la topographie. 

La sensibilité du Chenin et du Cabernet Franc aux conditions d’alimentation en eau 

apparaît différente. Ainsi, l’amplitude des différences de contrainte hydrique, mesurée par le 

potentiel hydrique foliaire de base ou bien par le rapport isotopique du carbone, entre Roche 

et Altérite est plus forte dans le cas du Chenin que dans celui du Cabernet Franc. Le Chenin 

serait plus réactif aux variations de réserve en eau  

 

L’exploration racinaire est importante pour l’alimentation hydrique et minérale de la vigne. 

Le type d’enracinement est apparu différent en fonction de l’unité de terroir. Ainsi, en milieu 

Roche, la faible réserve utile, liée à une  teneur en argile et une profondeur de sol réduites, 

détermine une densité racinaire assez forte plus apte à exploiter l’eau disponible. Ces 

résultats confirment ceux de MAERTENS (1970) et IONESCU (1978). En milieu Altération ou 

Altérite, la densité racinaire apparaît  plus faible, mais le nombre de racines totales est plus 



Chapitre 5 – Synthèse et discussion générale 

 183

élevé en raison d’une plus grande profondeur de sol exploitable. En général, la charge en 

cailloux élevée de l’horizon de surface des milieux Roche, limite le développement racinaire à 

ce niveau, peut être à cause d’un assèchement rapide. Toutefois, sur Métagrauwacke du 

Briovérien, le système racinaire se développe autant en surface que dans les autres 

horizons. Plusieurs auteurs (GLENN et WELKER, 1993 ; DRY et al, 2000) ont montré q’une 

partie du système racinaire peut survivre en sol sec car l’eau est transféré par les autres 

racines, de la zone plus humide vers la zone plus sèche. Ce type de stratégie de la part de la 

vigne peut s’expliquer dans les sols où la réserve utile est faible mais où le climat est 

relativement humide : le système racinaire de surface est maintenu pour pouvoir absorber 

l’eau dès les premières pluies. En milieu Altération ou Altérite, le système racinaire est très 

développé en surface, en raison d’une  réserve en eau utile forte (MORLAT et JACQUET, 

1993).  Dans les couches profondes, au delà de 50 cm, la forte teneur en argile peut induire 

une compaction trop importante pour permettre une bonne exploitation par de fines racines 

(<1 mm), tandis que des racines de diamètre supérieur pénètrent ces horizons. Ce 

phénomène est confirmé par VAN HUYSSTEEN (1988), qui a montré que la pénétration des 

racines dans les couches profondes baisse avec l’augmentation du niveau de compaction du 

sol. Cette disposition racinaire permet l’accès à des réserves d’eau profondes très utiles à la 

plante quand les horizons supérieurs se dessèchent. 

 

2 - La Précocité de Cycle de la vigne. 
L’indice de précocité de cycle (iPcy), calculé pour le Cabernet Franc, montre de grandes 

différences entre les milieux Roche et Altérite. C’est en 2002, qu’elles ont été les plus fortes, 

les vignes sur Roche ayant un iPcy de 102.1 et les vignes sur Altérite de 97.9. 

Le débourrement du Chenin est toujours plus précoce sur Roche que sur Altérite tandis que 

le milieu Altération peut induire, selon le millésime, un comportement intermédiaire (année 

2000), ou se rapprochant de celui sur milieu Roche (2001) ou bien de celui sur Altérite 

(2002). L’effet du millésime climatique semble très important pour ce milieu. Les différences 

de précocité au débourrement sont pour partie liées à la température du sol (MORLAT et al, 

2001 ; TESIC et al, 2001) qui est un facteur majeur de la température des racines, dont 

l’activité est en relation avec les premières phases de développement des bourgeons 

(BATTISTUTA et al, 1996 ; BERTAMINI et al, 1996 ; BARBEAU et al, 1998 a et b). Plusieurs 

auteurs (CELLIER et al, 1997 ; De KOCHKO et CURMI, 1985), ont montré que le pédoclimat 

thermique était largement lié à l’humidité volumique du sol, en raison de la forte capacité 

calorifique de l’eau. Cela explique les différences de précocité entre les milieux Roche à 

moins forte teneur en eau à la capacité au champ et les milieux Altérite nettement plus 

humides. En milieu Altération, le comportement de la vigne au débourrement dépendra des 

conditions climatiques de l’hiver précédent. Dans le cas d’un hiver humide (2001-2002), la 

vigne aura une réaction proche de celle cultivée en milieu Altérite. 

A la floraison, peu de différences existent car ce stade phénologique est surtout sous la 

dépendance de la température aérienne (CARBONNEAU et al, 1992) et aussi parce que ce 
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stade se réalise sur une période beaucoup plus courte que le débourrement ou la véraison. 

Par ailleurs, l’estimation d’un pourcentage de floraison sur vigne est très difficile.  

 

A la véraison, sur Cabernet Franc, on a pu observer une plus forte précocité en milieu 

Roche, qu’en milieu Altérite, tandis que ce stade n’a pas été suivi sur Chenin en raison de 

l’absence d’anthocyanes. La véraison, comme, le débourrement serait très liée à la 

température du sol, et donc à l’alimentation hydrique (TESIC et al, 2001) 

 

3 - La vigueur de la vigne. 
Nous avions formulé l’hypothèse que la vigne serait plus vigoureuse en milieu Altérite qu’en 

milieu Roche. Les résultats obtenus ont montré une  forte variabilité intra UTB, ne 

permettant de conclure que partiellement en ce sens. Seule une tendance à une plus forte 

vigueur sur Altérite  que sur Roche, a pu être observée. La pluviométrie plus forte que la 

moyenne caractérisant les trois années de mesure peut expliquer ce comportement. En effet, 

la vigne plantée en milieu Roche n’a pas été soumise à une contrainte hydrique 

suffisamment forte pour limiter la biomasse aérienne, tandis que les vignes sur Altérite ont 

pu subir une contrainte due à l’excès d’eau. Ces conditions auraient favorisé la vigueur en 

milieu Roche et au contraire l’auraient diminuée en milieu Altérite. La variabilité intra UTB 

pourrait être due aux interventions du viticulteur. En effet, chaque viticulteur entretenait sa 

vigne au cours de la période végétative, le nombre de rognages a été différent pour chaque 

parcelle. 

La surface foliaire exposée potentielle n’a pas été significativement différente entre les UTB, 

ceci du fait que les vignes étaient conduites de la même manière et que la mesure a été 

effectuée à proximité d’une date de rognage commune des parcelles (début août).  

Les variations inter UTB de rendement après éclaircissage sont essentiellement dues à la 

taille des baies. En effet, si le rendement a tendance a être plus faible en milieu Roche, la 

taille des baies est elle aussi moindre que sur milieu Altérite. Plusieurs auteurs (HARDIE et 

CONSIDINE, 1976 ; BECKER et ZIMMERMANN, 1984 ; VAN LEEUWEN et SEGUIN, 1994) 

ont montré qu’une contrainte hydrique en début de maturation entraînait une réduction de 

la taille des baies. 

 

4 - La composition physico-chimique des baies.  
En milieu Roche, les baies ont significativement une plus grande richesse en sucres, une 

plus faible acidité ainsi que, dans le cas du Cabernet Franc, une plus grande teneur en 

polyphénols, que sur milieu Altérite. Le milieu Altération montre des teneurs intermédiaires. 

De plus, des différences entre  types de Roches, existent. Sur Métagrauwacke du Briovérien, 

le raisin a des teneurs en sucres plus élevées que sur Schistes de l’O5D2, sauf en 2002 où 

les teneurs sont identiques. Les teneurs en sucres réducteurs des vignes sur Spilite 

apparaissent inférieures à celles de la Métagrauwacke du Briovérien. Des analyses en 
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composantes principales ont permis d’étudier les relations entre les données concernant le 

fonctionnement de la plante et les analyses physico-chimiques des baies (Figure 67).  

 

 
 Plan factoriel issu de l’AFC des variables de fonctionnement de la vigne dans les 

différentes UTB et de la composition physico-chimique des baies. Cépage Chenin, Millésime 
2000. 

Figure 67 –

 
Figure 68 –

 

 Plan factoriel issu de l’AFC des variables de fonctionnement de la vigne dans les 
différentes UTB et de la composition physico-chimique des baies. Cépage Cabernet Franc, 
Millésimes 2000, 2001 et 2002. 
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Nous avons obtenu une bonne corrélation, pour un millésime donné, entre l’intensité d’une 

contrainte hydrique et la quantité de sucres réducteurs (r² = 0.80). Nous avons aussi 

observé une corrélation positive entre la teneur en anthocyanes et l’intensité de la contrainte 

hydrique (r² = 0.82) (Figure 68). Soulignons que ces relations ont été obtenues avec une 

gamme de contraintes n’atteignant jamais le niveau d’un stress hydrique sévère, compte 

tenu de la pluviométrie des millésimes. Nous avons aussi montré une corrélation négative 

entre une contrainte hydrique, l’acidité totale (r² = 0.79) et l’acide malique (r²  = 0.77). Il 

semble donc, que comme certains auteurs l’on montré (RUHL et ALLEWELDT, 1985 ; 

DREIER et al, 2000), le régime hydrique influence fortement les teneurs des raisins en 

sucres et en acides. La combustion de l’acide malique est moins importante dans le cas de 

vignes où l’alimentation hydrique est non-limitante (SMART et al, 1974). Le moment 

d’apparition de la contrainte est aussi très important. En effet, les mesures de contrainte 

hydrique pendant la maturation montrent que l’alimentation hydrique a été plus limitante 

en 2000 qu’en 2002, 2001 étant intermédiaire, tandis que les teneurs en sucres réducteurs 

à la vendange ont suivi l’évolution inverse (Figure 69). Le moment d’apparition de la 

contrainte était différent en 2000, 2001 et 2002, l’alimentation hydrique a été la plus 

limitante, respectivement, mi-maturation, fin maturation et 3 semaines après floraison. Cela 

montre, en accord avec MATTHEWS et al (1988), qu’une contrainte hydrique installée un 

peu avant véraison augmente la teneur en sucres à la vendange. 

Nous avons pu observer un comportement particulier en 2002, lié au système géologique 

(Figure 69). 

 
 Plan factoriel issu de l’AFC des variables de fonctionnement de la vigne dans les 

différentes UTB et de la composition physico-chimique des baies. Cépage Chenin, Millésimes 
2000, 2001 et 2002. 

Figure 69 –

 



Chapitre 5 – Synthèse et discussion générale 

 187

En effet, en 2002, quel que soit le système géologique, les teneurs en sucres ont été plus 

importantes que pour les autres millésimes. L’acidité totale, et la teneur en acide malique en 

particulier, a diminuée proportionnellement dans le cas des Schistes et de la Spilite de 

l’O5D2, cela n’a pas été le cas pour la Roche, l’Altération et l’Altérite du Briovérien. La 

maturité était donc plus faible dans le cas du Briovérien. Malgré le manque d’explication, ce 

phénomène conforte l’intérêt de considérer le système géologique dans les études de terroir 

viticole. 

Plusieurs auteurs avaient déjà montré que les vignes subissant une contrainte hydrique 

modérée produisaient des raisins plus riches en polyphénols (CARBONNEAU, 1986 ; 

MATTHEWS et ANDERSON, 1988 ; OJEDA et al, 2002). MATTHEWS et ANDERSON (1988) 

ont précisé qu’un déficit hydrique précoce (pré véraison) entraîne une augmentation plus 

forte de l’accumulation des composés phénoliques dans les pellicules qu’un déficit hydrique 

tardif. Tout ceci confirme l’importance du régime hydrique sur le potentiel œnologique du 

raisin (DELOIRE et al, 2001). 

Il apparaît que, comme l’on déjà montré OJEDA et al (1999), le rendement, et surtout le 

poids de 1000 baies sont très liés à la contrainte hydrique imposée par le milieu (r = 0.89). 

Ainsi, plus la baie est petite, plus la richesse en anthocyanes et en sucres réducteurs sera 

élevée, ce qui est confirmé par les résultats de TREGOAT et al (2002).  

Nous avons montré que l’entassement du feuillage dans la zone des grappes était 

significativement plus faible en milieu Roche. Une  amélioration du microclimat lumineux et 

thermique de la zone des grappes peut en résulter et favoriser la maturation. Dans nos 

conditions, l’entassement du feuillage a d’ailleurs pu être corrélé au pourcentage de grappes 

pourries à la vendange (r=0.82), comme ont pu déjà le montrer RIBEREAU-GAYON et al, 

(1976). 

La précocité de la vigne joue un rôle important dans la qualité de la vendange. Nous avons 

pu observer une corrélation positive significative entre l’indice de précocité de cycle et la 

teneur en sucres (r² = 0.79), et la durée de la phase floraison-véraison est lié négativement à 

l’indice de maturité (r² = 0.85). 

Par ailleurs, une alimentation hydrique limitante peut provoquer un arrêt de croissance de 

la plante plus rapide (TREGOAT et al, 2002). Le passage précoce de la plante d’un 

métabolisme de croissance vers un métabolisme de stockage va provoquer une 

augmentation de la teneur en sucres réducteurs à la vendange. Cet enrichissement est 

aussi lié à une réduction du rendement et du poids des baies, qui permettent une plus 

grande concentration des substances nobles dans la baie. 

 

5 - Sur les vins issus des unités de terroir. 
Les vins étudiés étaient issus des différentes unités de terroir, mais vinifiés par les 

viticulteurs, de manière a rester dans les conditions de la pratique.  

Les vins de Cabernet Franc n’ont pas été différenciés par les descripteurs relatifs à 

l’olfaction. Ceux provenant de Métagrauwacke du Briovérien ont été associés à l’acidité, ce 
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qui est troublant car les analyses des baies à la vendange et des vins n’ont pas fait ressortir 

cette association. Ces vins, ainsi que tous ceux issus des milieux Altération, ont été associés 

à une forte intensité de la couleur. Ceci est en lien avec l’influence des milieux et de leur 

alimentation hydrique sur les composés phénoliques. Les vins de milieu Altération Houiller 

et O5D2 sont associés en 2000 à l’astringence alors que les vins de l’Altération Briovérien 

sont plus liés au gras et à la rondeur. Ce qui explique la forte association de ces derniers 

vins avec la qualité globale. Les parcelles sur Altérite produisent des vins moins colorés que 

les autres. La profondeur et la teneur en argile de ces sols concourent à une alimentation 

hydrique non limitante défavorable à la synthèse d’anthocyanes. Ces vins sont jugés 

qualitativement plus faibles ; en effet, la synthèse des composés phénoliques est peu 

importante, ce qui en fait des vins maigres et visuellement peu attractifs. Ce qui est en 

accord avec CHONE et al (2001) qui ont montré que les vins issus de vignes où 

l’alimentation hydrique est non limitante sont moins appréciés que ceux où la vigne 

souffrait de contrainte hydrique. Les résultats de TESIC et al (2002) suggèrent, dans le cas 

du Cabernet Sauvignon, que les vins issus de parcelles précoces étaient plus appréciés que 

ceux issus de parcelles tardives. Les milieux Roche et Altération étant plus précoces que les 

milieux Altérite, cela confirme nos résultats. 

Les vins de Chenin planté sur Milieu Roche Houiller et Briovérien ont été associés à des 

notes olfactives de surmûrie/confit/cire, ce qui montre que sur ces unités de terroir la 

surmaturation se déroule dans de bonnes conditions. L’enquête a montré que les milieux 

Roche étaient plus aptes à la surmaturation. Notons toutefois l’association des Schistes de 

l’O5D2 avec le champignon et la pourriture, à l’olfaction. L’alimentation hydrique sur ces 

sols en 2000 a été particulièrement favorable, ce qui pourrait expliquer l’association à ce 

descripteur. Tous les vins de milieu Roche sont associés au gras et au volume, ainsi qu’à la 

viscosité, ce qui dénote une plus forte concentration des composés liés à une meilleure 

surmaturation. Quels que soit le millésime, les vins de Spilite sont associés à l’amertume. Il 

pourrait donc y avoir une influence du système géologique sur la typicité de ces vins. Les 

vins issus de milieux Altération n’ont pas été différenciés des autres par le jury. Ceci peut 

être du à la forte variabilité de fonctionnement des vignes sur ce milieu. Les vins issus des 

milieux Altérite sont tous associés aux descripteurs champignon/pourriture et fermentaire. 

Ces odeurs, persistantes, contribuent à en faire des vins peu appréciés. Nous avons vu que 

la pourriture se développait très tôt sur ces milieux, ce qui les rend propices à des 

déviations vers la pourriture grise. De plus, nous avons montré que les conditions 

d’alimentation hydrique de ces sols étaient défavorables à la concentration des sucres. 

 

Notre jury de dégustation n’a pas été en mesure de décrire assez précisément les différents 

vins pour en dégager une typicité. Toutefois, dans le cas des vins de Chenin, les vins issus 

de vignes cultivées sur Spilite ont été jugés plus amer que les autres. Ce jury était constitué 

de professionnels et de techniciens, très aptes à caractériser la qualité d’un vin ; afin de 

caractériser une éventuelle typicité de ces vins, il sera nécessaire de, les soumettre à un jury 
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expert. Ce type de jury est constitué de personnes entraînées, avec des références 

sensorielles équivalentes.  

 

6 - Sur l’influence chimique des terroirs. 
Les résultats des analyses ont montré que les teneurs en éléments minéraux dans les 

pétioles et les moûts ne se différenciaient pas significativement en fonction des milieux ou 

des UTB que ce soit dans le cas des éléments minéraux majeurs ou bien dans celui des 

éléments traces. Toutefois, nous avions émis l’hypothèse qu’un comportement différent de la 

vigne sur Schistes de l’O5D2 serait dû à des teneurs en azote du sol plus fortes que dans les 

autres UTB. Ces différences n’ont pas été retrouvées dans les pétioles ou les moûts. Une 

forte teneur en azote du sol va induire une plus forte vigueur qui va se manifester, entre 

autre, par une augmentation de la taille des feuilles (BRANAS, 1974). L’azote se trouve dilué 

dans une biomasse plus importante (SALETTE et LEMAIRE, 1981), donc même si la 

quantité d’azote prélevée par la plante est importante, la teneur ne va pas être différente. 

 

7 - Sur les analyses d’empreintes. 
L’analyse globale des composés volatils, ou analyse d’empreinte, a fourni des résultats 

contrastés. Si dans le cas du Chenin, sur baies, elle nous a permis de discriminer les 

différentes unités de terroir, nous n’avons pas obtenu de différences significatives dans le 

cas du Cabernet Franc. Ces différences de discrimination semblent être dues à la nature 

même des composés discriminants. En effet, dans le cas du Chenin, nous avons montré le 

lien de ces composés avec les différents types de pourriture. Nous avons observé dans le cas 

du Cabernet Franc, que la pourriture était moins présente sur les grappes de ce cépage. Les 

analyses d’empreinte sur les vins nous ont permis de discriminer les milieux Roche, 

Altération et Altérite, et ceci quel que soit le cépage. La discrimination des UTB a été 

possible en 2000, mais pas en 2001. L’analyse sensorielle a montré que l’amertume 

semblait caractériser les vins issus de Spilite de l’O5D2, de plus, l’ACP entre les résultats de 

l’analyse sensorielle et ceux de l’analyse d’empreinte a montré que le fragment de rapport 

m/z égal à 121 était associé à l’amertume. Ce fragment est caractéristique de l’a-terpinéol 

(LOPEZ et al, 2002). Plusieurs auteurs (CRANDALL et al, 1982 ; IWAGAWA et HASE, 1983 ; 

HERMAN et al, 1990) ont montré que, sous forme glycosylée, les terpènes peuvent être 

responsables de sensations d’amertume. Il y aurait une forte présence dans ces vins d’a-

terpinéol sous forme glycosylée et aglycone. 

Dans les baies comme dans les vins, l’année 2000 a été plus favorable à la discrimination 

des terroirs, les composés discriminants seraient donc synthétisés en plus grande quantité 

durant une année climatique pluvieuse. Dans le cas du Cabernet Franc, le millésime 2000, 

est aussi plus discriminant. Toutefois les fragments caractéristiques ne sont pas les mêmes, 

il sont répartis en deux grands groupes, associés ici à des notes végétales pour le premier 

groupe, et à la qualité globale pour le second. Le groupe 1 est caractérisé par un fragment 

de rapport m/z égal à 80. La spectrométrie de masse a montré que la méthoxypyrazine était 
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scindée en plusieurs fragments dont un de rapport m/z égal à 80. Ce composé serait donc 

responsable d’une part de la discrimination. Nous n’avons pas d’explication concernant le 

groupe 2.  

 

Ces analyses ont permis d’avancer des hypothèses concernant la typicité des vins de 

certaines UTB. Toutefois, elles ne permettent pas de discriminer les différentes unités de 

terroir pour chaque cépage et chaque millésime. La forte variabilité liée au millésime, 

impliquerait, pour une utilisation en routine de ces analyses, de constituer une banque de 

données concernant les vins de chaque UTB et ceci pour chaque millésime. De plus 

l’évolution du vin par vieillissement implique de constituer un référentiel à chaque fois que 

l’on veut faire une analyse. La lourdeur de la méthodologie ne permet donc pas d’envisager 

une utilisation en routine pour discriminer, voire authentifier, les vins d’UTB. 

 

B - Sur l’approche du système terroir/vigne/vin à l’aide d’une enquête 

auprès des vignerons et son intégration dans une méthode de 

caractérisation des terroirs 

 

Dans une méthode de caractérisation des terroirs viticoles, il est indispensable  d’aborder la 

réponse de la vigne en fonction des diverses unités de terroir mises en évidence. Jusqu’à 

présent cette phase d’étude était réalisée à l’aide de réseaux de parcelles expérimentales qui 

restent indispensables au niveau de la recherche, pour dégager les facteurs de l’effet terroir, 

les hiérarchiser et quantifier leurs importances respectives. Il faut souligner que ces réseaux 

expérimentaux sont coûteux en moyens humains et matériels, demandent une durée 

d’étude importante et de ce fait ne sont pas toujours envisageables dans de nouvelles études 

à entreprendre à la demande de diverses régions viticoles.  

Ainsi, dans le cadre de la problématique abordée par ce mémoire et qui correspond à une 

recherche appliquée et spatialisée à l’usage des viticulteurs, il nous a semblé intéressant 

d’étudier les possibilités d’alléger ce volet de la méthode. Dans le cadre d’une étude de 

terroirs réalisée à l’échelle d’un vignoble, on s’intéressera au comportement  de la parcelle, 

du point de vue de diverses variables viticoles, en fonction de l’unité de terroir. Cela revient 

à dégager le potentiel d’une parcelle, comme son potentiel de précocité par exemple. Nous 

avons voulu étudier la possibilité de quantifier ce potentiel par l’intermédiaire de la 

connaissance du vigneron. En effet, le vigneron possède un savoir empirique, une 

connaissance de ses parcelles. C’est ce savoir que nous nous sommes proposés d’utiliser et 

de tester pour appréhender le comportement de la vigne dans les différentes unités de 

terroir, par l’intermédiaire d’une enquête parcellaire dans chaque exploitation.  

La validation de cette démarche a demandé d’étudier la cohérence des réponses obtenues 

par enquête concernant les variables viticoles. Pour cela, on a cherché à vérifier si l’on 

pouvait retrouver par enquête les liaisons existantes entre les variables explicatives et les 
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principales variables de fonctionnement impliquées dans l’effet terroir et déjà connues par la 

bibliographie. Nos travaux ont donné la confirmation de ces relations par enquête et nous 

ont autorisé à poursuivre ce type d’approche.  

Par la suite, nous avons pu croiser certaines données acquises lors de la caractérisation des 

terroirs, (profondeur de sol et charge en cailloux), avec les mêmes obtenues par enquête. 

Nous avons montré qu’il y avait une très bonne concordance entre les profondeurs de sol 

moyennes mesurées pour les différents milieux et celles estimées par le viticulteur, sauf 

pour le milieu Colluvo-alluvions. Ce milieu est constitué de sols d’apport dont la profondeur 

moyenne mesurée était de 90cm, avec une variabilité de 25%. Cette variabilité peut 

expliquer la difficulté de perception du vigneron. En ce qui concerne  la charge en cailloux 

du sol, la concordance est également très bonne. Seul, le milieu Placages n’est pas 

caractérisé par les vignerons. Les données issues de la cartographie ont indiqué une charge 

en cailloux très élevée semblable à celle d’un milieu Roche. Il est difficile d’expliquer cette 

absence de caractérisation par le vigneron, sinon à la relier à la faible surface occupée par 

ce type de terroir. En effet, il y a une plus faible proportion de viticulteurs concernés par ce 

milieu et donc une moindre connaissance du comportement de la vigne en son sein. 

La méthode d’étude des UTB utilise des algorithmes experts qui estiment, à partir de 

certains paramètres physiques, un potentiel de précocité, de vigueur ou encore le Réservoir 

Utilisable Maximal (RUM) en eau pour la vigne. Nous avons comparé les valeurs fournies par 

ces algorithmes avec les modalités des réponses obtenues par enquête, pour divers milieux 

et diverses unités de terroir. Pour la précocité et la vigueur de la vigne, la question posée au 

viticulteur et le calcul par algorithme concernaient exactement le même type de variable. 

Pour l’alimentation en eau de la vigne, la question « développement des feuilles en années 

sèche » a été rapprochée du calcul du RUM par algorithme. Les corrélations obtenues entre 

les différentes variables calculées par algorithmes et les réponses à l’enquête ont toujours 

été très fortes.  

Il nous semble possible de conclure que, dans les conditions de notre étude,  les données 

acquises par enquête sont fiables et qu’elles donnent des résultats comparables à ceux issus 

de données mesurées et calculées. RYDER (2003) a lui aussi montré la fiabilité d’une 

approche par enquête auprès des professionnels, dans le cadre de l’étude des potentialités 

agricoles des sols de République Dominicaine. 

On a cherché à savoir si toutes les variables mesurées ou calculées auxquelles nous avions 

comparé les données acquises par enquête pouvaient être remplacées par ces dernières. En 

ce qui concerne la profondeur de sol et la charge en cailloux, les données d’enquête 

manquent de précision car elles sont discontinues. D’autre part, on ne peut pas s’affranchir 

d’une caractérisation des sols. Lors de cette étape, la profondeur des différents horizons de 

sol sera mesurée et la charge en cailloux déterminée. Il semble également difficile de 

remplacer, avec le même niveau de précision, les données obtenues par algorithmes expert, 

car les calculs sont réalisés pour chaque point de sondage, alors que celles obtenues par 

enquête concernent seulement la parcelle. Par contre, l’enquête peut fournir une vision 
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d’expert pour l’étalonnage des algorithmes, pouvant se révéler utile lors de l’étude de 

nouveaux vignobles. En effet, les algorithmes utilisent des coefficients de pondération des 

différentes variables qui ont été obtenus par itérations successives  à partir des résultats de 

parcelles expérimentales installées en Val de Loire.  Ainsi, l’enquête pourrait servir au calage 

des coefficients des variables. 

 

L’enquête a permis de faire ressortir des comportements différents liés aux divers milieux 

sol. Les milieux Roche, Altérite, Argiles, limons des plateaux et Colluvo-alluvions ont tous 

été  bien caractérisés. Cela n’a pas été le cas des milieux Altération et Placages. Ceci est en 

accord avec les résultats obtenus sur le réseau de parcelles où le comportement du milieu 

Altération variait selon le millésime, en étant le plus souvent proche de celui de l’Altérite, 

mais en se rapprochant parfois de celui du milieu Roche.  

L’enquête a été décisive dans la vérification de l’hypothèse émise quant au niveau de vigueur 

induit par chaque milieu du modèle, comme par exemple la  plus forte vigueur de la vigne 

observée sur milieu Altérite par rapport au milieu Roche. Nous n’avions pu vérifier cette 

hypothèse par l’approche expérimentale, en raison de la pluviométrie anormalement élevée 

des trois années d’étude. Par contre, le vigneron intègre des observations acquises sur un 

grand nombre d’années, mais aussi celles transmises par ces prédécesseurs. C’est cette 

vision intégrative des millésimes qui lui permet de caractériser plus finement le 

comportement de la vigne, dans ce cas. L’enquête s’avère ici plus pertinente qu’un réseau de 

parcelles expérimentales qui a forcément une durée de vie limitée. 

 

Il était également intéressant de savoir si la caractérisation de l’UTB à l’aide d’une enquête 

était possible. Seules les parcelles dans lesquelles une UTB majoritaire était présente sur au 

moins 50% de la surface ont été retenues. La caractérisation a concerné les facteurs 

naturels et les variables de fonctionnement de la vigne dans chaque UTB disponible. Il en 

résulte que 18.6% des UTB sont caractérisées complètement, et insistons sur le fait qu’elles 

représentent 65% des surfaces en vigne d’AOC de la zone d’étude. L’enquête permettrait 

donc de caractériser 65% du vignoble de l’Anjou, ce qui est tout à fait important. Il semble y 

avoir un lien entre le nombre de parcelles représentatives d’une UTB et la précision de sa 

caractérisation. Les unités de terroir les mieux caractérisées sont représentées en moyenne 

par 216 parcelles, alors que celles qui ne sont pas décrites ont moins de 25 parcelles. 

Toutefois, le nombre de parcelles n’est pas le seul facteur qui intervient. Certaines UTB, 

malgré un nombre élevé de parcelles ne sont pas ou peu caractérisées. Ces UTB 

appartiennent à 80% au milieu Altération. Deux facteurs seraient donc à prendre en 

considération : le nombre de parcelles par UTB et l’appartenance au milieu Altération. 
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A l’échelle du milieu du modèle, toutes les variables sont assez bien perçues, ce qui n’est 

pas le cas au niveau de l’UTB. Le vigneron aurait plus de difficultés à caractériser ses 

parcelles avec des variables naturelles du terroir, telles que la température, le vent, ou 

l’ensoleillement. Ces variables sont plus difficiles à appréhender pour le vigneron que celles 

qui concernent la vigne comme la précocité au débourrement, par exemple. 

Le comportement de la vigne observé sur parcelles expérimentales dans 5 UTB différentes, 

est également en accord avec les résultats obtenus par enquête (Tableau 33). Par exemple, 

l’enquête, comme l’expérimentation, montre que la vigne sur Schistes de l’O5D2, dispose 

d’une alimentation hydrique moins limitante en année moyenne que celle sur 

Métagrauwacke du Briovérien, tandis qu’en année plus sèche, le comportement est 

équivalent. 

 

Une enquête viticole parcellaire peut donc permettre d’appréhender le comportement de la 

vigne sur différentes unités de terroir, à condition que chaque UTB soit suffisamment 

représentée (nombre de parcelles suffisant) et que le comportement de la vigne sur cette 

unité soit assez nettement différent de celui sur les autres terroirs. Les variables de 

fonctionnement de la vigne, mieux perçues que les autres, devront être privilégiées. 

 

L’enquête a aussi permis d’étudier la valorisation du terroir par le viticulteur. Par exemple, 

l’implantation des cépages tient compte du type de terroir. Ainsi, le cépage Chenin est planté 

majoritairement en milieu Roche, car ce sont les sols que le viticulteur considère comme 

étant les plus aptes à la surmaturation du raisin et donc à la production de vin blanc 

liquoreux. Ceux-ci sont situés généralement sur la partie supérieure des pentes fortes ou 

moyennes, leur drainage est bon à très bon, leur réservoir utile en eau est faible, ce qui 

entraîne une contrainte hydrique assez sévère en année sèche, favorable à la surmaturation. 

Les terrains les moins adaptés sont les milieux Altérite, en raison de leur faible aptitude à la 

surmaturation. Ces milieux sont situés en situation plane (plaine, vallée ou plateau), leur 

drainage est souvent déficient et leur réserve en eau est importante ; il n’y a jamais de stress 

hydrique dans ces milieux. Pour le vigneron, les critères les plus importants pour une bonne 

adaptation à la production de vin blanc liquoreux sont une précocité forte, une alimentation 

hydrique limitante et des températures de l’air et du sol fortes. 

Les cépages rouges comme les Cabernets et Grolleau sont préférentiellement plantés en 

milieu Altération et Altérite, là où l’alimentation hydrique est peu limitante, ce qui évite les 

blocages de maturation. 

 

Nous avons pu étudier l’adaptation des pratiques culturales aux différentes unités de 

terroir. Nous avons vu qu’un comportement différent de la vigne existait en fonction du 

milieu et il était intéressant de savoir si le viticulteur adaptait ses pratiques en fonction de 

ce comportement.  
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L’étude réalisée sur l’ensemble des vins a montré quatre scénarios différents de pratiques 

culturales. Le premier concerne les vignes âgées, tandis que les trois suivants semblent 

associés à des milieux sol différents. Le premier correspond au milieu Roche, le second à 

l’Altération et le troisième à l’Altérite. Les limons des plateaux sont répartis entre les deux 

derniers scénarios, en raison des différences de profondeur de sol au sein de ce milieu. 

L’étude faite sur les différents vins ne montre pas d’association significatives des pratiques 

culturales et du terroir, mais plutôt avec le type de qualité voulu par le viticulteur, en 

fonction de la valorisation qu’il souhaite en faire, ainsi qu’à l’appellation. 

Dans le cas des vins blancs liquoreux, les pratiques de vendange et de vinification sont liées 

à la fois au terroir et à l’AOC. Ainsi, les tries sont plus nombreuses dans le cas des 

appellations prestigieuses (Bonnezeaux, Quarts de Chaume). La vinification et la vente à 

part du vin issu d’une parcelle sont plus fréquentes dans le cas des milieux Roche et des 

appellations prestigieuses. 

 

Bien qu’une enquête soit plus facile à mettre en œuvre qu’un réseau de parcelles 

expérimentales, elle nécessite toutefois un temps de réalisation relativement long. C’est 

pourquoi il nous a paru important d’étudier des voies d’allègement possibles de cette 

approche en réduisant le nombre de viticulteurs enquêtés. Quatre méthodes différentes ont 

été testées. Elles avaient toutes pour base une typologie en quatre classes des exploitations, 

de manière à échantillonner au maximum la population. Nous avons pensé augmenter le 

nombre de classes pour favoriser l’échantillonnage, mais cela entraînait l’apparition de 

classes redondantes. L’échantillonnage de 33% de la population entraîne une perte de 

significativité de 50%. Ceci est dû à la diminution trop importante de la taille de la 

population. L’échantillon de 50% de la population induit une moindre diminution du 

pouvoir explicatif (25 à 30%). De manière à diminuer le nombre de parcelles à enquêter par 

exploitation, nous avons choisi d’étudier, dans ce dernier échantillon, que les vignes 

plantées entre 1960 et 1994, nous affranchissant ainsi des vieilles vignes dont le 

fonctionnement particulier peut être plus lié à leur âge, qu’aux facteurs naturels. La perte 

de pertinence est ici de 30 à 35%. La stratification entraîne une perte du pouvoir explicatif 

de 37%, mais diminue la population enquêtée de 66%. L’étude de la fréquence des modalités 

des variables explicatives dans les modalités de la variable à expliquer confirme ces chiffres. 

A diminution de l’effectif égal, la méthode de stratification est plus pertinente que 

l’échantillonnage de 33% de la population totale. Cette différence de pertinence s’explique 

par la méthode employée. En effet, la stratification utilise une étape en plus : le tri croisé 

entre les modalités des deux variables les plus caractéristiques de la typologie, d’où une 

meilleure représentativité de l’échantillon. Dans le cas de l’échantillon de 33%, le nombre 

d’UTB caractérisées est sensiblement moindre qu’avec la population totale, en effet le 

nombre de parcelles par UTB devient alors trop faible (< 60). Les autres méthodes 

permettent de caractériser entièrement autant d’UTB que l’échantillon total. Toutefois, il 

faut noter que le nombre moyen de parcelles par UTB dans le cas de l’échantillon à 50% est 
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de 110, il est de 100 dans le cas de ce même échantillon mais avec uniquement les vignes 

plantées entre 1960 et 1994, et il est de 70 dans le cas de la stratification. Le nombre de 

parcelles nécessaire à la caractérisation d’une UTB est compris entre 70 et 110, ce qui est 

en accord avec les travaux de STOCKWELL et TOWNSEND-PETERSON (2002), qui ont 

montré que pour un bon échantillonnage, 50 points étaient insuffisants et au delà de 100, le 

gain de pertinence était inférieur au coût engendré par l’acquisition de données 

supplémentaires. Nous voyons ici que la stratification permet de caractériser les UTB aussi 

bien que les autres méthodes, mais avec moins de parcelles, du fait du meilleur 

échantillonnage.  

L’échantillonnage par tirage aléatoire simple semble ici insuffisant, à réduction équivalente 

de la taille de la population, l’échantillonnage par strates est plus pertinent. La relation 

entre la pertinence et la taille de l’échantillon est très liée à la structure de la population 

(PERNER, 2003). Il faut en effet que toutes les classes de la population soient présentes 

dans l’échantillon pour ne pas perdre d’information (POLET et REDANT, 1999).  

 

C -Approche conjointe par enquête et par caractérisation 

écogéopédologique  

 

Dans les terrains ne dérivant pas d’une roche-mère, le modèle "Roche Altération Altérite" ne 

peut pas être employé. Les termes "Roche", "Altération" et "Altérite" n'auraient d'ailleurs plus 

leur signification géologique ou pédologique. C’est pourquoi d’autres milieux ont été défini : 

Placages, Limons des plateaux, Colluvo-alluvions et Argiles diverses. Les outils de la mise en 

œuvre du modèle restent valables (profondeur, degré d’argilisation). 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la méthode dans d’autres régions, il sera nécessaire 

de redéfinir de nouveaux milieux et d’étudier leur fonctionnement par l’intermédiaire de 

l’enquête.  

Pour utiliser cette méthode dans un autre vignoble, des modifications devront être apportées 

au questionnaire d’enquête. L’enquête réalisée ici a été volontairement exhaustive, mais en 

fonction du but poursuivi, des modifications seront à apporter. Le questionnaire permet 

d’aborder à la fois le comportement de la vigne dans les différentes unités de terroir, la 

caractérisation des facteurs naturels et la valorisation du terroir par le viticulteur. Nous 

avons montré que la caractérisation du fonctionnement de la vigne sur les différents terroirs 

est facilement abordable, permettant ainsi de s’affranchir d’un réseau de parcelles 

expérimentales. Cette approche est préférable à l’utilisation d’un réseau car elle intègre 

plusieurs millésimes. De plus, dans un souci de fiabilité des réponses, il ne faudra pas 

enquêter les viticulteurs qui viennent de reprendre un vignoble depuis peu de temps ; en 

effet, leur connaissance de leurs parcelles risque de se limiter aux millésimes récents. 

L’étude des pratiques viticoles et oenologiques permet de faire un bilan dans un vignoble 

donné et offre la possibilité de les associer aux unités de terroir préalablement déterminées. 
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Ce recensement des pratiques culturales présentes dans un vignoble et leur fréquence 

d’utilisation, sera utile dans la définition de nouvelles AOC. Il pourra aussi orienter les 

stratégies de communication technique, en mettant en évidence des pratiques inadaptées. 

Plusieurs questions ouvertes avaient été insérées dans le questionnaire. La première 

concernait la perception du sol par le viticulteur. Il s’est avéré que les réponses ne 

présentaient que peu d’occurrences communes, ce qui rendait le traitement difficile et 

hasardeux. La deuxième question concernait l’adaptation de la parcelle. Cette question a été 

traitée précédemment. L’interprétation de la troisième question ouverte : « caractérisation 

sensorielle du vin produit » n’a pas produit de résultats interprétables. Cette question a été 

traitée en mettant en avant les trois principaux sens que sont la gustation, la vision et 

l’olfaction. Les résultats obtenus sont relativement décevants dans la mesure où les unités 

pour lesquelles il existait des références sensorielles complètes (relatives aux trois sens) 

étaient peu nombreuses. Par exemple, 236 unités ont été renseignées pour l’olfaction alors 

que 1082 unités ont pu être renseignées sur le critère de la vision, et ceci sur une base de 

1298 unités au total. Il est probable que la perte d’information a été fonction du type de 

descripteur.  

Il serait, pour l’avenir, possible d’orienter cette question sur les 3 sens que sont la vue, le 

goût et l’odorat. Il serait alors nécessaire de mieux encadrer l’enquêté sur le choix de ses 

réponses en utilisant une série de questions semi-ouvertes adaptées à chacun de ces trois 

sens. Une liste de modalités fermées pourrait être utilisée avec une modalité ouverte 

supplémentaire du type :  

Autre, précisez : 

Cette forme mixte tendrait à résoudre les problèmes de pertinence et de non exhaustivité de 

la question fermée en réduisant fortement les coûts de codage d’une réponse littérale et 

leurs risques d’erreurs associés. Toutefois, le viticulteur n’est pas habitué à décrire son vin 

avec des qualificatifs précis, plus souvent utilisés par les œnologues. En lui donnant un 

accès immédiat à une liste de termes on risque d’orienter la réponse vers des idées 

préconçues, par exemple l’association des bons vins liquoreux avec le miel. Il y a donc des 

risques à trop fermer les questions. (De SINGLY, 1992 ; LAMBIN, 1990) C’est pourquoi 

l’enquêteur devra questionner le viticulteur sur les 3 sens précédemment mentionnés en 

essayant de lui faire employer les termes de la liste sans les avoir cités au préalable. 

Cette question, sur la caractérisation sensorielle des vins produits, si le nombre de parcelles 

vinifiées et commercialisées à part est suffisant, pourra permettre de dégager une typicité 

des vins de terroir propre à enrichir une caractérisation des terroirs viticoles. 

Il sera possible de n’enquêter qu’une partie de la population de vignerons de la zone étudiée, 

si toutefois la zone est suffisamment étendue, un minimum de 70 parcelles par unité de 

terroir étant nécessaire. Les données nécessaires à une stratification pourront être 

recueillies auprès des fédérations de syndicats viticoles, et dans le cas des viticulteurs non 

adhérents, une pré-enquête par courrier pourra être effectuée. En Anjou, les non adhérents 

représentent 20% de la population totale d’exploitants. 
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Cette approche par enquête est parfaitement complémentaire d’une démarche de 

caractérisation géo-pédologique des terroirs afin d’estimer un potentiel de qualité et de 

typicité du produit. 
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Conclusion - Perspectives 
 

Ce travail avait deux objectifs majeurs : le premier était d’étudier la pertinence d’un 

modèle de terrain proposant trois milieux sols différents appelés Roche, Altération et 

Altérite, pour identifier et caractériser les Unités Terroir de Base (UTB) d’une région viticole. 

Le second était d’évaluer, dans le cadre du développement d’études régionalisées et 

appliquées, l’intérêt et les limites d’une enquête auprès des vignerons pour appréhender le 

comportement de la vigne, l’adaptation de l’itinéraire technique et la valorisation du terroir 

dans les différentes UTB. Le modèle de terrain testé utilise la profondeur et le degré 

d’argilisation du sol, en liaison avec l’intensité de l’altération de la roche-mère. La 

profondeur de sol et la teneur en argile du profil augmentent dans le sens Roche < 

Altération < Altérite.  

Les études se sont déroulées sur trois millésimes présentant une pluviométrie supérieure à 

la normale. Les résultats obtenus permettent de conclure à une validité acceptable du 

modèle de terrain testé, pour identifier et caractériser des territoires représentatifs d’unités 

de fonctionnement pour la vigne, toutefois applicables à des sols dérivant d’une roche–mère 

définie. On a pu montré que l’effet terroir, mis en évidence grâce à un réseau de parcelles 

expérimentales, était largement lié à des variables  physiques et pédoclimatiques. Ainsi, la 

contrainte hydrique subie par la vigne est apparue différente entre les divers milieux sol et 

entre les différentes roches. Elle s’est révélée significativement plus forte dans le cas des 

milieux Roche, tout en montrant une certaine variabilité entre les diverses roches  et une 

interaction avec le millésime dans le cas des Schistes de l’O5D2. Le milieu Altération 

entraîne une alimentation hydrique proche de celle sur milieu Altérite en année humide, et 

intermédiaire entre les deux milieux extrêmes en millésime moins humide. Par ailleurs, en 

accord avec les hypothèses de départ,  la précocité était significativement plus forte sur 

milieu Roche que sur milieu Altérite. En ce qui concerne la vigueur et le rendement, les 

différences entre unités de terroir ou entre milieux sol du modèle, ne sont apparues que 

rarement significatives. Cela peut s’expliquer par la pluviométrie des millésimes étudiés qui 

n’a pas été défavorable aux milieux Roche. 

Ces différences de comportement de la vigne entre diverses unités de terroir, ont également 

induit des différences significatives dans la composition des baies. Par exemple, ces 

dernières étaient plus riches en sucres et en polyphénols, et plus pauvres en acides sur 

milieu Roche que sur milieu Altérite. Les différences constatées entre milieux Roche sont 

très dépendantes du millésime. Certaines caractéristiques sensorielles des vins ont varié 

significativement selon les unités de terroir, particulièrement entre  les milieux Roche et 

Altérite. Peu d’éléments de la typicité des vins liés au terroir d’origine, ont pu être dégagés. 

Toutefois, le milieu Roche sur Spilite semble se caractériser par des vins liquoreux marqués 

par l’amertume en bouche. Mais il sera important d’approfondir cette notion de typicité du 

vin en utilisant des jurys spécialement entraînés.  
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Par ailleurs, on a voulu aussi tester l’hypothèse d’une influence directe de la nature 

chimique de la roche-mère du sol, sur la vigne, le raisin et le vin. A cette fin, on a réalisé un 

suivi des principaux éléments minéraux majeurs et micro-éléments, en réalisant des 

prélèvement aux stades clés du développement de la vigne. Aucune relation significative n’a 

pu être mise en évidence.  

 

Dans le cadre du second objectif de l’étude, nous avons pu montrer que l’approche par 

enquête était fiable pour caractériser le comportement de la vigne dans les diverses unités 

de terroir, les viticulteurs intégrant le comportement de leurs parcelles sur de nombreux 

millésimes. Elle pourrait donc être utilisée, en association avec des algorithmes experts, 

pour estimer les potentiels de vigueur et de précocité et appréhender les conditions 

d’alimentation en eau de la vigne grâce au calcul du réservoir utilisable maximal en eau. 

L’enquête développée dans ce mémoire a aussi permis d’étudier concrètement la valorisation 

du terroir par le vigneron et l’adaptation des pratiques viticoles et œnologiques aux 

différentes unités de terroir.  

Cette méthode a montré deux limites. La première concerne le fait qu’un nombre minimum 

de parcelles (80 en moyenne) est nécessaire pour une bonne caractérisation par les 

vignerons d’une unité de terroir. Par ailleurs, les unités de terroir dont le comportement 

varie selon l’année climatique, tel celle du milieu Altération, demanderaient un 

aménagement du questionnaire de l’enquête, pour une bonne caractérisation.  

On s’est aperçu que le vigneron rencontrait des difficultés pour répondre aux questions 

relatives à la caractérisation sensorielle de ses vins, en raison de  la structure de son 

discours et du vocabulaire employé. Le questionnaire devra donc être modifié de manière à 

mieux appréhender les informations concernant la description des vins par le viticulteur 

sans pour autant orienter ses réponses. 

L’approche des terroirs par enquête auprès des vignerons d’une région viticole entière, bien 

que plus légère et plus rapide que le suivi  d’un réseau de parcelles expérimentales, exige 

malgré tout un certain investissement. Nous avons montré qu’il était possible de l’alléger en 

utilisant une méthode d’échantillonnage stratifié, ne demandant d’enquêter qu’une partie de 

la population des vignerons, avec une  perte d’information qui reste faible par rapport à la 

population de départ. Toutefois, le nombre d’enquêtes à réaliser dépendra étroitement du 

nombre d’unités de terroir présentes dans la région à étudier. 

 

Sur un plan général, compte tenu de l’importance du terroir dans la production des vins 

A.O.C. français, la contribution de notre travail à la connaissance scientifique de ce facteur 

revêt un intérêt pour la viticulture. La double approche proposée dans notre étude 

(caractérisation des UTB et enquête auprès des vignerons) peut permettre, non seulement 

d’avoir une connaissance plus rigoureuse du comportement de la vigne dans les différents 

terroirs, mais aussi d’évaluer le degré d’adaptation de l’itinéraire technique à l’UTB. Une 

valorisation de nos résultats peut s’envisager grâce à des documents cartographiques établis 
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à une échelle permettant de répondre aux attentes des vignerons, comme des cartes traitant 

de l’adaptation du cépage et du porte-greffe, de l’entretien des sols, etc.. Il devrait en 

résulter une amélioration de la qualité et une meilleure valorisation de la typicité des vins. 

D’autre part, ce type d’approche conjointe, enquête et caractérisation écogéopédologique, 

permet d’impliquer les vignerons dans une démarche « terroir » et ainsi de fédérer la 

profession. 
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caractérisation du comportement de la vigne (vigueur, précocité, DEVFAS et DEVFAM) et 
caractérisation des facteurs naturels (température de l’air, température et humidité du sol). 
Le nombre de parcelles considérées par UTB est indiqué, et ceci pour les différentes 
méthodes d’échantillonnage (échantillon de 50% de la population totale : E50%, échantillon 
de 50% de la population totale concernant les vignes plantées entre 1960 et 1994 : 
E50%+60-94, et la stratification). 
 
Tableau 31 - Valeurs-test associées à différentes variables explicatives de la variable 
« précocité de la vigne au débourrement », obtenues pour différents échantillons de la 
population de vignerons étudiée. 
 
Tableau 32 – fréquences de chacune des modalités explicatives des modalités de la 
précocité en rapport à la taille de l'échantillon dans lequel la modalité a été prise. 
 
Tableau 33 - Modalités et valeurs tests statistiques significatives issues d’une analyse en 
composantes multiples concernant les variables naturelles du terroir associées aux 5 UTB 
étudiées dans le cadre du réseau de parcelles expérimentales et obtenues par enquête 
auprès des vignerons. Valeurs test entre parenthèses. 
 
 
 





Liste des cartes 

 215

Liste des cartes 
 
Carte 1 – Carte géologique simplifiée de la zone de l’Anjou. 
 

Carte 2 – Isohyètes de pluviométrie en Anjou et limites de la zone d’étude « Terroirs 
d’Anjou ». 
 

Carte 3 – Principales Appellations d’Origine Contrôlées (AOC) du vignoble de l’Anjou. 
 

Carte 4 – Localisation des parcelles et des équipements de mesures météorologiques au sein 

de la zone d’étude. 

 

 





Références bibliographiques 

 217

Références bibliographiques 
 

AGULHON R. 
Entretien des sols. 
Vignes et Vins. (1978). 273 : 11-15. 
 
ALLEWELDT G., DURING H. & JUNG K.H. 
Zum Einfluss des Klimas auf Beerentwicklung, ertrag, und qualitt bei reben: Ergebnisse 
einer siebenjährigen Faktorenanalyse. 
Vitis, (1984). 23:127-42. 
 
ASSELIN C., PAGES J. et MORLAT R. 
Typologie sensorielle du Cabernet franc et influence du terroir. Utilisation de méthodes 
statistiques multidimensionnelles. 
J. Int. Sci. Vigne et Vin, (1992), 3 :129-154. 
 
ASTRUC H., JACQUINET J. et HERITIER J. 
Une application originale de la recherche fondamentale en écologie : la naissance d’un cru. 
Le courrier du CNRS, (1984), 58 :44-47. 
 
AUDIER J. 
La protection juridique des terroirs viticoles. 
Bulletin de l’O.I.V., (1992). 731-732, 75-86. 
 
AUDIER J., 
Réflexions juridiques sur la notion de terroir. 
Bull OIV, (1993), 747-748; 423-435. 
 
BAIZE D. 
Guide des analyses en pédologie (2° édition) 
Paris : INRA éditions, 2000, 257 p. 
 
BARBEAU G., BLIN A., DUC D., LEMAITRE C. et PANNEAU J.P. 
Mode de taille et comportement du cépage Chenin en Val de Loire. 
Actes du 1° Colloque International « Les terroirs Viticoles »,  (1996), Angers (France), 221-
236. 
 
BARBEAU G., MORLAT R. & ASSELIN C. 
Relations entre précocité de la vigne et compositions des baies de divers cépages du Val de 
Loire.  
Le Progrès Agricole et Viticole. (a) (1998). 115-6 : 106-111. 
 
BARBEAU G., MORLAT R. & ASSELIN C. 
Relations entre précocité de la vigne et compositions des baies de divers cépages du Val de 
Loire.  
Le Progrès Agricole et Viticole. (b) (1998). 115-6 : 127-130. 
 
BARBEAU G., ASSELIN C., & MORLAT R. 
Estimation du potentiel viticole des terroirs en Val de Loire selon un indice de précocité du 
cycle de la vigne.  
Bulletin de l’OIV.  (c) (1998). 805-806 : 247-262. 
 
BARBEAU G., COUSIN M., BLIN A., PANNEAU J.P., BOUVET M.H., & MEGE A. 
Méthodologie de sélection clonale chez la vigne (Vitis vinifera).Prise en compte de la précocité 
de cycle et de l’interaction clone * terroir. 
Bulletin de l’OIV (a) (1999). 825-826 : 731-751. 
 
 
 



Références bibliographiques 

 218

BARBEAU G., RIOU C., CLEMENT C., CORNILLET A. & MARSAULT J. 
Modifications du microclimat thermique et radiatif de la vigne par l’enherbement dans trois 
terroirs du Val de Loire : influence sur la composition des vendanges de Cabernet franc. 
Congrès du GESCO, (b) (1999).  session posters. 
 
BARBEAU G., CADOT Y., REBRETEAU A., BOUVET M.H., COSNEAU M., ASSELIN C. et 
MEGE A. 
Influences des composantes du terroir et du climat sur la surmaturation des baies de 
chenin. Relation avec l’analyse sensorielle des vins. 
Revue française d’œnologie, (2001), 188 :22-28. 
 
BARBERIS C. 
Les micromarchés alimentaires : produits typiques de qualité dans les régions 
méditerranéennes.  
Programme de recherche Agrimed, Commission des Communautés Européennes,  (1992). 
Luxembourg, 35 p. 
 
BECKER N. 
Proposition pour une uniformisation des critères topographiques et climatiques utilisés pour 
la caractérisation des sites viticoles.  
Bulletin de l’O.I.V., (1984). 639, 383-393. 
 
BECKER N. 
Influence des facteurs du milieu sur le développement des vignes, la maturation des baies et 
les paramètres de la production. Résultats d’une enquête sur 12 parcelles de Pinot gris en 
pays de Bade méridional. Actes du IIIème Symposium International sur la Physiologie de la 
Vigne. Bordeaux, Juin 1986. (1987).  
 
BECKER N. & ZIMMERMAN H. 
Influence de divers apports d’eau sur des vignes en pots, sur la maturation des sarments, le 
développement des baies et la qualité du vin. 
Bulletin de l’OIV. (1984). 57, 641-642 : 584-596. 
 
BEGNAUD F., VIALLON C., DENOYER C., TOURNAYRE P., CUINIER C., PICQUE D. & 
BERDAGUE J.L. 
Caractérisation de l’origine des vins par deux méthodes d’analyses rapides-Application aux 
vins du Beaujolais, de Gaillac et de Touraine. 
XXVéme congrès Mondial de la Vigne et du Vin, section œnologie, (2000).  p°379. 
 
BERNARD C. 
Contribution à l’étude de la biologie et des méristèmes des Vitacées. 
Thèse de Doctorat de l’Académie de Montpellier. (1980). 320 p. 
 
BIGORRE F., TESSIER D. et PEDRO G. 
Contribution des argiles et des matières organiques à la rétention de l’eau dans les sols. 
Signification et rôle fondamental de la capacité d’échange en cations. 
Compte Rendu de l’Académie des Sciences. (2000), 330, 245-250. 
 
BLEDSOE A.M., KLIEWER W.M. & MAROIS J.J. 
Effects of timing and severity of leaf removal on yield and fruit composition of Sauvignon 
blanc grapevines. 
Am. J. Enol. Vitic. (1988). 39 : 49-54. 
 
BLOUIN J. 
Techniques d’analyses des moûts et des vins. 
Paris : Dufardin-Salleron, (1992), 332 p. 
 
 
 
 



Références bibliographiques 

 219

BOSELLI M., COLETTA C., MOIO L., MONACO A. & SCAGLIONE G. 
Etude préliminaire des influences pédoclimatiques sur les caractéristiques quali-
quantitatives du cépage Aglianico dans une zone de la province de Benevento – Italie.  
Actes du 1er Colloque International sur les Terroirs Viticoles – Angers – 17 au 18 juillet 1996. 
403-407. 
 
BOUARD J. 
 Compte rendu 8ème session du Groupe d’Experts Physiologie de la Vigne. O.I.V., Paris, 23 
mars (1993).. 
 
BOURBALS D., MERIAUX S., ROLLIN H., PANINE M., POTIER J.-M., LESSUT J. & 
GUIRAUD J.-L. 
Résultats d’un essai d’irrigation localisée et d’irrigation par aspersion sur sept variétés de 
vigne dans le sud de la France.  
Bulletin de l’OIV (1984). . 57 (641/642) : 597-605. 
 
BRANAS J. 
Viticulture.  
Imprimerie Déhan-Montpellier (1974). . 
 
BRANAS J. 
Des appellations d'origine des vins, éléments historiques et agronomiques d'une méthode 
d'étude. 
Revue Française d'Oenologie (1980). 78, 13-61.  
 
BRAVDO B., HEPNER Y., LOINGER C., COHEN S. & TABACAMAN H. 
Effect of irrigation and crop level on growth, yield and wine quality of Cabernet sauvignon.  
Am. J. Enol. Vitic (1985). 36 : 132-9. 
 
BROCHET P. & GERBIER N. 
Une méthode pratique de calcul de l’évapotranspiration potentielle.  
Annales agronomiques, (1972). 31-49. 
 
BRUAND A. 
Improved prediction of water-retention properties of clayey soils by pedological stratification. 
J. Soil Sci. (1990), 41 : 491-497. 
 
BRUAND A., TESSIER D. et BAIZE D. 
Contribution à l’étude des propriétés de rétention en eau des sols argileux : importance de la 
prise en compte de l’organisation de la phase argileuse. 
C. R. Acad. Sci. (1988), 307 : 1937-1941. 
 
BRUAND A. et ZIMMER D. 
Relation entre la capacité d’échange cationique et le volume poral des sols argileux : 
incidence sur la morphologie des assemblages élémentaires. 
C. R. Acad. Sci. (1992), 315 : 223-229. 
 
BRUAND A., DUVAL O., GAILLARD H., DARTHOUT R. et JAMAGNE M. 
Variabilité des propriétés de rétention en eau des sols : importance de la densité apparente. 
Etude et gestion des sols (1996), 3-1 : 27-40. 
 
BUGNON F. et BESSIS R. 
Biologie de la vigne – Acquisitions récentes et problèmes actuels.  
Edition Masson – Paris. (1968).  
 
BULIT J. et LAFON R. 
Quelques aspects de la biologie de Botrytis cinerea agent de la pourriture grise des raisins. 
Connaissance de la vigne et du vin, (1970), 4-2 :159-174. 
 
 



Références bibliographiques 

 220

CALO A. 
Influenza di alcune condizioni ambianteali sull’epoca di fioritura nella Vitis vinifera.  
Rivista Viicola e Enologica, (1972): 25 (4), 149-161. 
 
CARBONNEAU A. 
Stress modérés sur feuillage induits par le système de conduite et régulation 
photosynthétique de la vigne. 
Symp. Physiologie de la vigne, (1986), OIV, Bordeaux, 378-385. 
 
CARBONNEAU A. 
Définition du terroir ou des terroirs. Compte rendu 8ème session du Groupe d’Experts 
Physiologie de la Vigne. O.I.V., Paris, 23 mars. (1993)  
 
CARBONNEAU A. 
Unité de terroir Viticole.  
Le progrès agricole et viticole ; (1995). 2, pp. 29-30. 
 
CARBONNEAU A. 
Modélisation de la qualité sur la base de la surface foliaire exposée, de la puissance, de la 
vigueur et de la production 
OIV, groupe d’experts “ physiologie de la vigne ”, ISVV Agro-Montpellier INRA, 17 mars 
(1998). 
 
CARBONNEAU A. 
Influence des facteurs climatiques sur la constitution du raisin. 
12èmes journées GESCO. Montpellier, 3-7 juillet 2001. 5-19. 
 
CARBONNEAU A., RIOU C., GUYON D ., RIOM J., & SCHNEIDER C. 
Agrométéorologie de la vigne en France.  
INRA. Office des publications officielles des communautés européennes (1992). . 
 
CAREY V.A. 
Spatial characterisation of natural terroir units for viticulture in the Bottelaryberg-
Simonsberg-Helderberg winegrowing area.  
Thesis presented in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of 
Agricultural and Forestry Sciences at the University of Stellenbosch (South Africa). (2001).  
 
CARSOULLE J., CANLER J.P., & GRILL J .J. 
Influence de quelques techniques culturales sur le ruissellement et l’érosion en vignoble de 
coteaux (Beaujolais). 
IIème Symposium international sur la non culture et les autres techniques d’entretien des sols 
viticoles. 26-28 novembre 1986. Montpellier, pp 345-352. 
 
CARSOULLE J. & COTTEREAU P. 
Influence de l’enherbement permanent sur la production : premiers résultats viticoles et 
œnologiques obtenus en Beaujolais.  
16ème Conférence du COLUMA, 6-8 décembre 1995, Reims, pp 1125-1132. 
 
CASABIANCA F. & COUTRON C. 
Relations entre caractérisation et définition d’un produit typique non-industrialisé : le 
prisuttu ou jambon sec corse ; Basis of the quality of typical Mediterranean animal products,  
EAAP Publication N°90,  (1998). Wageningen pers, pp. 359-364. 
 
CELEUX G, DIDAY E., GOVAERT G., LECHEVALLIER Y., & RALAMBONDRAINY H. 
Classification automatique des données.  
Paris : Dunod. (1989), 352 p.  
 
 
 
 



Références bibliographiques 

 221

CELLIER P., JACQUET A., BAUTRAIS P., MORLAT R. et DELANCHY P. 
Modélisation du régime thermique des sols de vignoble du val de Loire : relations avec des 
variables utilisables pour la caractéristaion des terroirs. 
Actes du 1° Colloque international sur les terroirs viticoles, Angers (France), (1996), 26-32. 
 
CERF M., PAPY F. ET ANGEVIN F. 
Are farmers expert at identifying workable days for tillage? 
Agronomie, (1998), 18, 45-59. 
 
CHAMPAGNOL F. 
Etat physiologique de la vigne et qualité de la vendange.  
Actes du Symposium International sur la qualité de la vendange. Le Cap (Afrique du Sud), 
Février 1977. Publication OIV. 
 
CHAMPAGNOL F. 
Fertilisation optimale de la vigne.  
Progrès Agricole et Viticole. (1978). 15-16 : 423-440. 
 
CHAMPAGNOL F. 
Eléments de physiologie de la vigne et de viticulture générale.  
Publié par l’auteur, (1984). Montpellier. 
 
CHANTELOT E. 
L’entretien des sols en zone méditerranéenne : vers une approche raisonnée.  
6ème Symposium méditerranéen EWRS, 13-15 mai 1998, Montpellier, pp 307-314. 
 
CHONE X., VAN LEEUWEN C., CHERY P. et RIBEREAU-GAYON P. 
Terroir influence on water status and nitrogen status of non-irrigated Cabernet Sauvignon 
(Vitis vinifera). Vegetative development, must and wine composition (example of a Médoc top 
estate vineyard, Saint Julien area, Bordeaux, 1997). 
S. Afr. J. Enol. Vitic. (2001). 22-1 : 8-15. 
 
COMBES D. 
Vins de cru. Vins à appellation d’origine. 
In l’Epopée du Vin (de Noé à l’an 2000). Presse du Midi, Lattes (1991). . 
 
CRANDALL P.G., KESTERSON J.W. et ROUSE A.H. 
Glycoside and pectin successively extracted from citrus. 
Proc. Fla. State Horti. Soc. (1982), 90: 134-136. 
 
CREASY G.L., & LOMBARD P.B. 
Vine water stress and peduncle girdling effects on pre and post-veraison grape berry growth 
and deformability.  
Am. J. Enol. Vitic. (1993). 44-2 : 193-197. 
 
CROWE P.R. 
Concepts in climatology. 
Longman Group Limited, Londres. (1971). 589 p. 
 
DAMAGNEZ J. 
Conditions d’utilisation de la sonde à neutrons pour les déterminations d’humidité dans le 
sol. Influence de la densité apparente et de la salure. 
Radioisotopes in Soil Plant Nutr. Stud. (1962), Intern. Atomic. Energy Agency, Vienne, 159-
169. 
 
DE KOCHKO P. & CURMI P. 
Porosité et comportement thermique des sols d’un vignoble d’anjou.  
Science du Sol. (1985). 3 : 169-174. 
 
 



Références bibliographiques 

 222

DE SINGLY F. 
L’enquête et ses méthodes: le questionnaire.  
Nathan Université. (1992).  
 
DEGON R. 
Les Etudes Marketing.  
Les Editions d’Organisation, (1990). 
 
DELAS J. 
L’excès de vigueur, problème majeur des vignobles d’aujourd’hui.  
Journal International des Sciences de la vigne et du Vin. – Hors Série. (1996).  
 
DELOIRE A., CARBONNEAU A., OJEDA H., SILVA P., KRAEVA E., JACQUET O. & 
ANDARY C. 
Relations entre l’état hydrique de la vigne et les composés phénoliques de la baie de raisin 
des cépages Syrah et Grenache Noir. Proposition de principes de gestion de la végétation.  
12èmes journées GESCO, Montpellier, 3-7 juillet 2001. Vol 1 : 253-258. 
 
DOLEDEC A.F.  
Recherche des composantes principales des terroirs viticoles afin d'élaborer un outil d'aide à 
la gestion au moyen d'observatoires et de traitements statistiques de données spatialisées. 
Application au vignoble champenois. 160 p  
Thèse de Doctorat INA PG, (1995).  
 
DREIER L.P., STOLL G.S. et RUFFNER H.P. 
Berry ripening and evapotranspiration in Vitis vinifera L. 
Am. J. Enol. Vitic. (2000). 51-4, 340-346. 
 
DRY P.R., LOVEYS B.R., et DURING H. 
Partial drying of the rootzone of grape. II. Changes in the pattern of the root development. 
Vitis, (2000), 39 : 9-12. 
 
DUBEUF B., & BURLEREAUX G. 
De la qualification des systèmes de production laitière à la qualification d’un territoire : 
témoignage sur le cas du Beaufort.  
Renc. Rech. Rum, 1996. 3, 59-66. 
 
DUBOS J. 
Importance du terroir comme facteur de différenciation qualitative des vins  
bull OIV (1984). n°639, pp. 421-433. 
 
DUCHAUFOUR P. 
Abrégé de pédologie. 5° édition 
Paris : Masson, 1997 – 291 p. 
 
DUMAS V., LEBON E. et MORLAT R. 
Différenciations mésoclimatiques au sein du vignoble alsacien. 
J. Int. Sci. Vigne et Vin., (1997), 31 :1-9. 
 
DUPUCH V. 
Entretien des sols et conséquences œnologiques.  
10ème Colloque Viticole et Œnologique Euroviti, 4-5 décembre 1996, Bordeaux. pp 49-57. 
 
DUTEAU J. 
Influence de quelques facteurs naturels sous le climat océanique du Bordelais sur le poids 
des grains à maturité (cv Merlot noir).  
C.R. d’Act Institut d’œnologie 1983-1984 : 86-88. 
 
 
 



Références bibliographiques 

 223

DUTT G.R., MIELKE E.A. et WOLFE W.H. 
The use of soils for the delineation of viticultural zones in the Four Corners region. 
American Journal of Viticulture and Enology, (1981), 32 – 4, 290 – 296. 
 
ESCOFIER B. & PAGES J. 
Analyses factorielles simples et multiples. 
Paris : Dunod. (1990). 421 p. 
 
EWART A.J.W., BRIEN C.J., SODERLAND R. & SMART R.E. 
Effects of light pruning, irrigation and improved soil management on wine quality of the 
Vitis vinifera cv. Riesling.  
Vitis (1985). 24:209-17. 
 
FALCETTI M. 
Le terroir. Qu’est-ce qu’un terroir ? Pourquoi l’étudier ? Pourquoi l’enseigner ?  
Bull OIV. (1994). 639; 420-434. 
 
FALISSARD B. 
Comprendre et utiliser les statistiques dans les sciences de la vie. 2° édition. 
Paris : Masson, 2002, 328 p. Collection « Evaluation et Statistique » 
 
FERRE L. 
Traité d’œnologie bourguignonne. 
Masson, (1958), 247 p. 
 
FREEMAN B.M. 
Effects of irrigation and pruning of Shiraz grapevines on subsequent red wine pigments.  
Am. J. Enol. Vitic. (1983). 34 : 23-6. 
 
FREGONI M. 
Le carte nutrizionali della vite in Italia. 
Frutticoltura, (1973), 7-8, 3-15. 
 
FREGONI M. 
Indice bioclimatique de qualité Fregoni. 
Actes du 3° Symposium international de zonage vitivinicole, (2000), Puerto de la Cruz 
(Tenerife), tome 2. 
 
FROC J., TRIFT N. et SCHEFFER S. 
Une loi, des concepts, des mots et des produits.  
Actes du séminaire AIP « Qualité des produits liée à leur origine » ; 10 et 11 décembre 1998, 
Paris. 21-59. 
 
GADILLE J. 
Le vignoble de la côte bourguignonne : fondements physiques et humains d’une viticulture 
de haute qualité. 
Thèse de Doctorat d’Etat. (1967) Université de Dijon, 688 p. 
 
GALET P. 
Précis de viticulture. (4ème edition) 
Montpellier : Déhan, (1983). 584pp. 
 
GARNIER E. & BERGER A. 
Testing water potential in peach trees as indicator of water stress.  
Journal of Horticultural Science, (1985). 60 : 47-56. 
 
GAUDILLÈRE J.P. & VAN LEEUWEN C. 
Mieux évaluer la contrainte hydrique. 
Viti, (1999), 249, 4-5. 
 



Références bibliographiques 

 224

GAUDILLÈRE J.P., VAN LEEUWEN C., OLLAT N. 
Carbon isotope composition of sugars in grapevine, an integrated indicator of vineyard water 
status. 
Journal of Experimental Botany, (2002), 53-369, 757-763. 
 
GLENN D.M. et WELKER W.V. 
Water transfer diminishes root competition between peach and tall fescue. 
J. Am. Soc. Hortic. Sci., (1993), 118: 570-574. 
 
GRANGE D. et LEBART L. 
Traitement statistique des enquêtes. 
Paris : Dunod, (1994), 255 p. 
 
GREENOUGH J.D., LONGERICH H.P. ET JACKSON S.E. 
Element fingerprinting of Okanagan Valley wines using ICP-MS : relationships between wine 
composition, vineyard and wine colour. 
Australian Journal of Grape and Wine Research, (1997), 3, 75-83. 
 
GUBLER, W.D., MAROIS J.J., BLEDSOE A.M. & BETTIGA L.J. 
Control of Botrytis bunch rot of grape with canopy management.  
Plant dis. (1987). 71 : 599-601. 
 
GUEHL J.M., GIAUFFRET C., BUSSIERE F. & FOUERE A.  
Détermination de l’efficience d’utilisation de l’eau à l’aide de la discrimination isotopique du 
carbone.  
Actes de l’école-chercheurs INRA en bioclimatologie. Le Croisic, 3-7 avril 1995. Tome 1 – De la 
plante au couvert végétal. p 231-244. 
 
GUENAT C. 
Sol et terroir viticole - une notion indispensable à la mise sur pied et à la protection des 
appellations d’origine.  
Compte rendu du colloque « La vigne et le vin: une approche transdisciplinaire », Sion (Suisse), 
5-6 septembre. (1991).  
 
GUILLON J.  
Etude générale de la vigne.  

Einfluss von Umweltfaktoren auf Beerenwachstum und Mostqualität bei der rebe.  

Paris : Masson. (1905). 443 p. 
 
HARDIE W. et CONSIDINE J. 
Response of grapes to water-deficit stress in particular stages of devlopment. 
Am. J. Enol. Vitic. (1976), 27 : 55-61. 
 
HEPNER Y. & BRAVDO B.  
Effect of crop level and drip irrigation scheduling on the potassium status of Cabernet 
sauvignon and Carignane vines and its influence on must and wine composition and 
quality. 
Am. J. Enol. Vitic. (1985). 36 : 140-7. 
 
HERMAN Z., FONG C.H. et HASEGAWA S. 
Limonoid glucosides in orange juice by HPLC. 
J. Agric. Food Chem (1990), 38: 1860 – 1861. 
 
HOFÄCKER W., ALLEWELDT G. & KHADER S. 

Vitis (1984). 15 : 96-112. 
 
 
 
 
 



Références bibliographiques 

 225

HOPPMANN D. & SCHALLER K. 
Characterization of vineyard sites for quality wine production using meteorological, soil 
chemical and physical data.  
Actes du 1er Colloque International sur les Terroirs Viticoles – Angers – 17 au 18 juillet 1996. 
264-269. 
 
HSIAO T., SILK W. & JING J. 
Leaf growth and water deficits : biophysical effects.  
In : Control of leaf growth, Society for experimental botany. Baker N.R., Davis .J., Ong C.K., 
Eds, Seminar series 27, Cambridge University Press, Cambridge, (1985). 239-266. 
 
HUGLIN P. 
Influence des pratiques culturales sur la qualité de la vendange dans les régions tempérées. 
Actes du Symposium International sur la Qualité de la Vendange. Le Cap (Afrique du Sud), 
février 1977, publication OIV. 
 
HUGLIN P. 
Nouveau mode d’évaluation des possibilités héliothermiques d’un milieu viticole. 
C. R. Acad. Agric. France. (1978), 1117-1126. 

Biologie et Ecologie de la Vigne – 2

 
HUGLIN P. 

ème Edition. 
Lavoisier Tec et Doc. Paris.  (1998). 370 p. 
 
HUNTER J.J., DE VILLERS O.T. & WATTS J.E. 
The effect of partial defoliation on quality characteristics of Vitis vinifera L. cv. Cabernet 
sauvignon grapes. II. Skin color, skin sugar and wine quality.  
Am. J. Enol. Vitic. (1991). 42 : 13-8. 
 
ILAND P.G. 
Leaf removal effects on fruit composition.  
In : R.E. Smart, R.J. Thornton, S.B. Rodriguez and J.E. Young. (Eds) Proceedings of the 
Second International Symposium for Cool Climate Viticulture and Oenology, (1988). Auckland, 
NZ pp 137-8. 
 
IONESCU E.M. 
Quelques aspects relatifs à l’influence de certains facteurs pédoécologiques sur l’appareil 
radiculaire de la vigne. 
Ecologie de la vigne. 1er Symp. Intern., (1978), 219-225  
 
IWAGAWA T. et HASE T. 
A bitter monoterpene diglycoside from Vilburnum Urceolatum. 
Phytochem. (1983), 22 – 1 : 255 – 258. 
 
JACKSON D.I., STEANS G. & COLLYNS A. 
Optimum bud numbers depends on variety.  
Southern Horticulture-Grapegrower and Winemaker. (1983). 1:75-7. 
 
JACKSON D.I., STEANS G.F., & HEMMINGS P.C. 
Vine response to increase node numbers.  
Am. J. Enol. Vitic. (1984). 35:151-3. 
 
JACKSON D.I. et SCHUSTER D. 
Production of grapes in cool climates.  
Butterworth, New Zealand (1987). 458 p. 
 
JACKSON D.I. et LOMBARD B. 
Environmental and management practices affecting grape composition and wine quality – A 
review. 
Am. J. Enol. Vitic., (1993), 44-4 : 409-430. 



Références bibliographiques 

 226

 
JACQUET A. et MORLAT R. 
Caractérisation climatique de la variabilité des terroirs viticoles en Val de Loire. Influence du 
Paysage et des facteurs physiques du milieu. 
Agronomie, (1997) ; 17, 465-480. 
 

Influence of leaf area adjustment, leaf position in relation to a basal cluster, and lower leaf 
shading on grapevine productivity.  

Am. J. Enol. Vitic. (1992). 43:191-9. 

JOHNSON H. 
The world atlas of wine. 
Mitchell Beasley, Londres, (1985). 320 pp. 
 
JONES G.V. & DAVIS R.E. 
Climate influences on grapevine phenology, grape composition, and wine production and 
quality for Bordeaux, France.  
Am. J. Enol. Vitic.; (2000). 51, 3 : 249-261. 
 
KAPS M.L. & CAHOON G.A.  

Hort. Science (1986). 21 (3) Abstract N°851. 
 
KAPS M.L. & CAHOON G.A.  
Growth and fruiting of container grown Seyval blanc grapevines modified by changes in crop 
level, leaf number and position, and light exposure.  

 
KATTERJI N. & HALLAIRE M.  
Les grandeurs de référence utilisables dans l’étude de l’alimentation en eau des cultures. 
Agronomie, (1984). 4-10 : 999-1108. 
 
KATTERJI N., HAMMAIRE M., PERRIER A. & DURAND R.  
Transfert hydrique dans le végétal. I – Modélisation à l’échelle du couvert végétal en 
conditions naturelles.  
Oecol. Plant. (1983). 4 : 11-26. 
 
KLEPPER B.  
Diurnal pattern of water potential in woody plants.  
Plant Physiol. (1968). 43 : 1931-1934. 
 
KLIEWER W.M., & ANTCLIFF A.J.  
Influence of defoliation, leaf darkening and cluster shading on the growth and composition 
of Sultana grapes.  
Am. J. Enol. Vitic. (1970). 21:26-36. 
 
KLIEWER W.M. & WEAVER R.J.  
Effect of crop level and leaf area on growth, composition and coloration of  „Tokay“ grapes.  
Am. J. Enol. Vitic. (1971). 22:172-7. 
 
KLIEWER W.M., MAROIS J.J., BLEDSOE A.M., SMITH S.P., BENZ M.J. & SILVESTRONI 
O. 
Relative effectiveness of leave removal, shoot positioning and trellising for improving 
winegrape composition.  
In : R.E. Smart, R.J. Thornton, S.B. Rodriguez and J.E. Young. (Eds) Proceedings of the 
Second International Symposium for Cool Climate Viticulture and Oenology, Auckland, NZ 
(1988). pp 123-6. 
 
KOBLET W.  
Déplacements des produits d’assimilation des différentes feuilles de la vigne pendant la 
maturation des raisins.  
Wein-Wiss. (1975). 300 :241-9. 
 



Références bibliographiques 

 227

KOBLET W.  
Influence of light and temperature on vine performance in cool climates and applications to 
vineyard management.  
In : Proceedings of the international symposium on cool-climate viticulture and enology. 
Heatherbell D.A., Lombard P.B., Bodyfelt F.W. and Price S.F. (Eds) pp 139-157. Eugene, OR. 
Oregon state university experiment station technical publication (1985). N° 7628. 
 
KOBLET W.  
Effectiveness of shoot topping and leaf removal as a means of improving quality.  
HortScience, (1986). 21 (3) Abstract N° 1605. 
 
KUHNHOLTZ - LORDAT G. 
La genèse des appellations d'origine des vins. 
Collection Avenir Œnologie, 1963. 150 p. 
 
LAMBIN J.J, 
Les Etudes Marketing. 
CLET (1990). 392 p. 
 
LAVILLE P. 
Méthodologie de l’identification des unités de terroir. Application à la région de Castillon-du-
Gard, Saint-Hilaire-d’Ozhilan et Valliguières (Gard) 
Rapport d’activités du BRGM, (1990) a. 12p, Orléans. 
 
LAVILLE P.  
Le terroir, un concept essentiel à l’élaboration et à la protection des appellations d’origine 
comme à la gestion des vignobles: le cas de la France.  
Bulletin de l’O.I.V., (1990) b. 709-710, 217-241. 
 
LAVILLE P. 
Unités de terroir naturel et terroir. Une distinction nécessaire pour redonner plus de 
cohérence au système d’appellation d’origine. 
Bull OIV, (1993). 745-746, pp. 227-251. 
 
LEBART L. et SALEM A. 
Statistique textuelle. 
Paris : Dunod, (1994), 342 p. 
 
LEBART L., MORINEAU A. ET PIRON M. 
Statistique exploratoire multidimensionnelle. 
Paris : DUNOD, (1995), 439 p. 
 
LEBEL B. 
Les études de marché, outil du marketing.  
Paris : 1968.  
 

 
LOINGER C. & SAFRAN B.  

 

LEBON E., DUMAS V. & MORLAT R.  
Influences des facteurs naturels du terroir sur la maturation du raisin en Alsace.  
Actes du 1er Colloque International sur les Terroirs Viticoles – Angers – 17 au 18 juillet 1996. 
359-366. 
 
LEBON E., PELLEGRINO A., LECOEUR J. & TARDIEU F. 
Shoot architectural responses induced by controlled soil water deficit in vine (Vitis vinifera 
L. cv. Grenache noir).  
12èmes journées GESCO, Montpellier, 3-7 juillet 2001. Vol 1 : 229-235. 

Interdépendance entre le rendement, la maturation et la qualité des vins.  
Ann. Tech. Agric. (1971).20:225-40. 



Références bibliographiques 

 228

LOONEY N.E.  
Some growth regulator and cluster thinning effects on berry set and size, berry quality, and 
annual productivity of de Chaunac grapes.  

 

Vitis, (1981). 20:22-35. 
 
LOPEZ R., AZNAR M., CACHO J. et FERREIRA V. 
Determination of minor and trace volatile compounds in wine by solid-phase extraction and 
gas chromatography with mass spectrometric detection. 
Journal of Chromatography, (2002), 966: 167-177. 

LISA LUIGI, PARENA S. & LISA LAURA 
Erosion du sol des vignobles travaillés ou enherbés dans les coteaux du Piémont.  
12èmes journées GESCO, Montpellier, 3-7 juillet 2001, Vol 1 : 193-200. 
 
LULLI L. 
Esempi di cartografia tematica e di cartografia derivata (sezione Lucignano-foglio Firenze). 
La carta dei suoli, la loro capacità d’uso, l’attitudine dei suoli all’olivo e al Sangiovese.  
C.N.R., P.F., Conservazione del suolo, Firenze. (1980).  

The effect of crop load and vegetative growth control on wine quality.  

 
MACCARRONE G.  
Variabilità produttiva e qualitativa dei vigneti di Cabernet Sauvignon dovuta a cause 
pedologiche.  
Bollettino del Seminario Permanente Luigi Veronelli « Il Consenso », (1993). n°1, 4-9. 
 
MCCARTHY M.G. & COOMBE B.G.  
Water status and winegrape quality.  
Acta horticulture (1984). 171 : 447-56. 
 
MCCARTHY M.G., CIRAMI R.M. & FURKALIEV D.G.  

In : Proceedings of the sixth Australian wine industry technical conference, Adelaide. (1987). 
T.H. Lee (Ed.) pp 75-7. 
 
MAERTENS C. 
Influence des conditions de milieu sur l’absorption de l’eau et des éléments minéraux par les 
systèmes radiculaires de quelques graminées cultivées. 
Thèse docteur-ingénieur. Université de Toulouse, (1970). 162 p. 
 
MAERTENS C., MORIZET J. et STUDER R. 
Modalités d’utilisation en agronomie d’un humidimètrie à ralentissement de neutrons. 
Ann. Agro. (1965), 16 :5-23. 
 
MAERTENS C., FIORAMONTI S., COURAU M. et PUECH J. 
Modalités de l’utilisation de l’eau du sol par le maïs. Examen de la notion de réserve 
utilisable. 
C. R. Acad. Agric. France, (1966), 1338-1348. 
 
MAIGRE D. & MURISIER F.  
Comparaison de techniques d’entretien des sols viticoles dans trois sites pédoclimatiques 
différents de Suisse romande.  
Revue Suisse Vitic. Arboric. Hortic. (1992). 24-3 : 173-177. 
 
MAIGRE D., AERNY J. & MURISIER F.  
Entretiens des sols viticoles et qualités des vins de Chasselas : influence de l’enherbement 
permanent et de la fumure azotée.  
Revue Suisse Vitic. Arboric. Hortic. (1995). 27-4 : 237-251. 
 
 
 
 



Références bibliographiques 

 229

MAIGRE D. & AERNY J.  
Essai d’enherbement et de fumure azotée sur Gamay dans le bassin lémanique – 1. 
Résultats agronomiques.  
Revue suisse Vitic. Arboric. Hortic. (2000). 32-3 : 145-151. 
 
MARTIN G.J., MAZURE M., JOUITTEAU C., MARTIN Y.-L, AGUILE L. ET ALLAIN P. 
Characterization of the geographic origin of Bordeaux wines by a combined use of isotopic 
and trace element measurements. 
American Journal of Enology and Viticulture, (1999), 50-4, 409-417. 
 
MASSON P.  
Enherbement des vignobles  méditerranéens avec le trèfle souterrain ; bilan de 5 années 
d’expérimentation.  

Dependence of wine sensory attributes on vine water status. 

3ème Symposium international sur la non culture de la vigne et les autres techniques 
d’entretien des sols viticoles, 18-20 novembre 1991, Montpellier, pp 189-196. 
 
MATTHEWS M.A. & ANDERSON M.W. 
Fruit ripening in Vitis vinifera L. : response to seasonal water deficits. 
Am. J. Enol. Vitic. (1988).  39 : 313-20. 
 
MATTHEWS M., ISHII R., ANDERSON M. et O’MAHONY M. 

Journal of Science of Food and Agriculture. (1990). 51 : 321-335. 
 
MAY P., SHAULIS N.J. & ANTCLIFF A.J.  
The effect of controlled defoliation in the sultana vine.  
Am. J. Enol. Vitic. (1969). 20:237-50. 
 
MEROUGE I., ARROUAYS D. & SEGUIN G.  
Les sols et l’alimentation hydrique à Pomerol : I – distribution et variabilité géographique des 
sols du vignoble.  
Journal International des Sciences de la Vigne et du Vin. (1997). 31-4 : 157-164. 
 
MORLAT R.  
Effets comparés de deux techniques d’entretien du sol sur l’enracinement de la vigne et sur 
le milieu édaphique.  
Agronomie. (1981). 1-10 : 887-896. 
 
MORLAT R.  
Le terroir viticole : contribution à l’étude de sa caractérisation et de son influence sur les vins. 
Application aux vignobles rouges de la moyenne vallée de la Loire.  
Thèse Doc. Etat, bordeaux II.(1989).  
 
MORLAT R.  
Eléments importants d’une méthodologie de caractérisation des facteurs naturels du terroir, 
en relation avec la réponse de la vigne à travers le vin.  
1er colloque international “ les terroirs viticoles ” Angers, 17-18 juillet 1996. 
 
MORLAT R. 
Les relations entre le terroir, la vigne et le vin. 
C. R. Acad. Agric. France, (1998), 19-32. 
 
MORLAT R. 
L’enherbement permanent contrôlé des sols viticoles.  
Phytoma. (2001) a. 530 : 28-31. 
 
MORLAT R. 
Terroirs viticoles : étude et valorisation.  
Chaintré : Oenoplurimédia (2001) b, 118 p. 
 



Références bibliographiques 

 230

MORLAT R., PUISSANT A., ASSELIN C., LEON H. et REMOUE M.  

 

 
MORLAT R. et JACQUET A. 

Quelques aspects de l’influence du milieu édaphique sur l’enracinement de la vigne, 
conséquences sur la qualité du vin.  
Sciences du Sol, Bulletin de l’AFES (1981). n°2, pp 125-145. 
 
MORLAT R., PENAVAYRE M, JACQUET A., ASSELIN C et LEMAITRE C. 
Influence des terroirs sur le fonctionnement hydrique et la photosynthèse de la vigne, en 
millésime exceptionnellement sec (1990). Conséquence sur la maturation du raisin. 
J. Int. Sci. Vigne Vin, (1992), 26-4 : 197-220. 
 
MORLAT R. et JACQUET A. 
The soil effects on the grapevine root system in several vineyards of the Loire Valley 
(France). 
Vitis, (1993), 32: 35-42. 
 
MORLAT R., JACQUET A. & ASSELIN C.  
Variabilité de la précocité de la vigne en Val de Loire : rôle du terroir et du millésime, 
conséquences sur la composition de la baie.  
Revue Française d’Oenologie, (1997). 165 : 11-22. 
 
MORLAT R., GUILBAULT P., RIOUX D. et CESBRON S. 
Caractéristiques physiques et agronomiques des principaux terroirs viticoles de l’Anjou 
(France). Conséquences pour la Viticulture. 
Actes du 3° Symposium international de zonage vitivinicole, Puerto de la Cruz (Tenerife), 
2000, tome 2. 

MORLAT R., BARBEAU G. et ASSELIN C. 
Facteurs naturels et humains des terroirs viticoles français : méthode d’étude et de 
valorisation. 
Etud. Rech. Syst. Agraires Dév., (2001), 32, 111-127. 

Grapevine root system and soil characteristics in a vineyard maintained long-term with or 
without interrow sward. 
Am. J. Enol. Vitic. (2003), 54-1 : 1-7. 
 
MORRIS J.R. & CAWTHON D.L.  
Yield and quality response of Concord grapes (Vitis Labrusca L.) to mechanize vine pruning. 
Am. J. Enol. Vitic. (1981).32:280-2. 
 
MORRIS J.R. & CAWTHON D.L.  
The effect of irrigation, fruit load, and potassium fertilization on yield, quality and petiole 
analysis of Concord grapes.  
Am. J. Enol. Vitic. (1982). 33 : 145-8. 
 
MORRIS J.R., SPAYD S.E. & CAWTHON D.L.  
Effect of irrigation, pruning severity and nitrogen levels on yield and juice quality of Concord 
grapes.  
Am. J. Enol. Vitic. (1983). 34 : 229-33. 
 
MURISIER F. & ZUFFEREY V.  
Rapport feuille/fruit de la vigne et qualité du raisin.  
Revue Suisse Vitic. Arboric. Hortic. (1997). Vol 29(6):355-362. 
 
NOBLE A.C. 
Evaluation of Chardonnay wines from sites with different soils composition. 
Am. J. Enol. Vitic. (1979), 30-3 : 214-217. 
 
 
 



Références bibliographiques 

 231

NOBLE A.C. & ELLIOT FISK D.L.  
Evaluation of the effects of soil and other geographical parameters on wine composition and 
flavor: Napa Valley, California.  
4ème Symposium International d’Oenologie de Bordeaux II, Actualités Œnologiques 89, 36-
45.(1989)  
 
NORTON K.E. 
Effect of leaf removal on grape composition of Chardonnay in Oregon.  
Thèse de Doctorat, Université d’état de l’Oregon. (1987) 
 
OJEDA H., LEBON E., ROMIEU C., CARBONNEAU A., ANDARY C. et DELOIRE A. 
Relations entre le stress hydrique et la croissance des baies de Vitis vinifera L . cv. Syrah. 
Evolution des phénols. 
Compte rendu des 11° journées GESCO, Sicile, 1999, 1, 185-192. 
 
OJEDA H., ANDARY C., KRAEVA E., CARBONNEAU A. et DELOIRE A. 
Influence of pre- and postveraison water deficit on synthesis and concentration of skin 
phenolic compounds during berry growth of Vitis vinifera cv. Shiraz. 
Am. J. Enol. Vitic. (2002), 53 - 4, 261 – 267. 
 
OLLAT N.  
Les critères majeurs d’appréciation de la valeur d’un système de conduite.  
Compte rendu des journées GESCO sur les systèmes de conduite. Conegliano, Avril 1991. 
Edité par le ministère de l’Agriculture et de la Forêt. 
 
PERNER J. 
Sample size an quality of indication – a case study using ground dwelling arthropods as 
indicators in agricultural ecosystems. 
Agriculture, Ecosystems and Environment, (2003), in press. 
 
PERRES C., VIALLON C. et BERDAGUE J.L. 
Solid-phase micro-extraction mass spectrometry : a new approach to the rapid 
characterization of cheeses. 
Analytical Chemistry, (2001), 73-5:1030-1036. 
 
POLET H. et REDANT F. 
Effect of population structure, sampling strategy and sample size on the estimates of 
selection parameters for shrimp (Crangon crangon) trawls. 
Fisheries research, (1999), 0 : 213-225. 
 
POUGET R. 
Obtention de nouveaux porte-greffes favorables à la qualité, la résistance à la chlorose et la 
maîtrise de la vigueur.  
Bulletin de l’OIV. (1977). 50-556 : 387-397. 
 
POUGET R.  
Le porte-greffe : un facteur efficace pour maîtriser la vigueur.  
Bulletin de l’OIV. (1987). 60 ; 681-682 : 919-928. 
 
POUGET R. & DELAS J.  
Le choix des porte-greffes de la vigne pour une production de qualité.  
Journal International des Sciences de la Vigne et du Vin. (1989). Hors série. 
 
PUECH J., MAERTENS C. et MARTY J.R. 
Modalités du dessèchement du sol sous des cultures plantées en lignes espacées. 
Ann. Agro., (1969), 20-6 :597-607. 
 
PRADEL E. & PIERI P.  
Influence of a grass layer on vineyard soil temperature.  
Australian Journal of Grape and Wine Research. (2000). 6 : 59-67. 



Références bibliographiques 

 232

RANKINE B.C., FORNACHON J.C.M., BOEHM E.N. & CELLIER K.M.  
The influence of grape variety, climate and soil on grape composition and quality of table 
wines. 
Vitis. (1971). 10 : 33-50. 
 
REYNIER A. 
Manuel de viticulture. 7ème édition 
Lavoisier Tec et Doc. Paris. (1997). 449p. 
 
REYNOLDS A.G.  
“Riesling” grapes respond to cluster thinning and shoot density manipulation.  
J. Am. Soc. Hortic. Sci. (1989). 114:364-8. 
 
RIBEREAU-GAYON J., PEYNAUD E., RIBEREAU-GAYON P. et SUDRAUD P. 
Sciences et techniques du vin. 
Paris : Dunod, (1976), tome 1, 671 p. 
 
RIBEREAU-GAYON P., DUBOURDIEU D., DONECHE B. et LONVAUD A. 
Traité d’œnologie. 
Paris : Dunod, (1998), tome 1, 827 p. 
 
RIOU C. & MORLAT R.  
Premiers résultats concernant les effets de l’enherbement permanent contrôlé du sol sur la 
vigne et le vin, en interaction avec la diversité des terroirs du vignoble saumurois.  
16ème Conférence du COLUMA, 6-8 décembre 1995, Reims, pp 1137-1144. 
 
RIVES M.  

 
SCHOLANDER P.F., HAMMEL H.T., HEMINGSEN E.A. & BRADSTREET E.D. 

Principes d’une étude du déterminisme de la vigueur en vue de la création de variétés 
nouvelles de porte-greffes de vigueur donnée.  
Ann. Amélior. Plantes. (1971). 21 (I), 5-13. 
 
ROZIER J.P. & MOULIS I.  
Enherbement d’un vignoble méditerranéen : effet sur la production et la qualité.  
15ème Conférence du COLUMA, 2-4 décembre 1992, Versailles, pp 1129-1136. 
 
RUHL E. et ALLEWELDT G. 
Investigations into the influence of time of irrigation on yield and quality of grapevines. 
Acta Horticulturae. (1985). 171 : 457-462. 
 
RYDER R. 
Local soil knowledge and site suitability evaluation in the Dominican Republic. 
Geoderma (2003), 111; 289-305. 
 
SALETTE J. et LEMAIRE G. 
Sur la variation de la teneur en azote des graminées fourragères pendant leur croissance : 
formulation d’une loi de dilution. 
C. R. Acad. Sc. Paris, (1981), 292 : 875-878. 
 
SALETTE J., ASSELIN C., & MORLAT R.,  
Le lien du terroir au produit : analyse du système terroir-vigne-vin ; possibilité d’application 
à d’autres produits.  
Sciences des aliments, (1998). 18, 251-265. 
 
SAUVAGE D., CROZIER P. & DEPARDON S.  
Enherbement des vignes en Bourgogne. Bilan de quatre années d’expérimentation.  
16ème Conférence du COLUMA, 6-8 décembre 1995, Reims, pp 1117-1124. 

 Sap pressure in vascular plants.  
Science, (1965).148, p339-p346. 



Références bibliographiques 

 233

 
SCHULZE E.  
Whole-plant responses to drought.  
In : Plant growth and salinity. Turner N., Passioura J. Eds., CSIRO Australia(1986). , 127-
141. 
 
SCHULTZ H.R. & MATTHEWS M.A.  
Resistance to water transport in shoots of Vitis vinifera.  

SCHWARZ R. 

SEGUIN G. 

 

 

Bulletin de l’OIV. (1983). 56 : 3-18. 

SHAULIS N.J. & MAY P.  

 

Plant Physiol., (1988). 88 : 718-724. 
 

Predicting wine quality from terrain characteristics by regression trees. 
Cybergeo (1997), 35 : 8 p. 
 
SCIENZA A., FREGONI M. et BOSELLI M. 
Rapporti tra origine geologica del terreno e composizione polifenolica del vino di « Schiava » 
in Alto Adige. 
Actes du symposium international de la vinification en rouge (1979), Siklos (Hongrie) 
 
SCIENZA A. et STEFANINI M.  
Stima dell’attamento della Schiava all’ambiante altoaltesino.  
Atti Acc. Ital. Vite e Vino, (1989) 39, 87-103. 
 
SCIENZA A.  
La conoscenza dei rapporti tra vitigno ed ambiente quale strumento programmatorio in 
viticoltura : stima della vocazionalità viticola dell’Oltrepò pavese.  
Vignevini suppl., (1990). 12, 4-62. 
 
SEGUIN G.  
Les sols de vignoble du Haut Médoc. Influence sur l’alimentation en eau de la vigne et sur la 
maturation du raisin.  
Thèse de Doctorat d’état. Université de Bordeaux, 141 p. (1970). 
 
SEGUIN G.  
L’alimentation en eau de la vigne et la maturation du raisin en 1970, sur quelques sols 
typiques du Haut Médoc.  
Connaissance de la Vigne et du Vin, (1971). 3, 293-313. 
 

Répartition dans l’espace du système radiculaire de la vigne.  
C.R. Acad. Sc. France, (1972), 274 : 2178-2180. 

SEGUIN G.  
L’alimentation en eau de la vigne dans les sols du Haut-Médoc.  
Connaissance de la Vigne et du Vin, (1979). 2, 93-141. 

 
SEGUIN G.  
Influence des terroirs viticoles sur la constitution et la qualité des vendanges.  

 

Response of Sultana vines to training on a divided canopy and to shoot crowding.  
Am. J. Enol. Vitic. (1971). 22:215-22. 
 
SILORET G. 
La notion de cru.  
Bulletin de l’O.I.V., (1978). 571, 690-714. 

 



Références bibliographiques 

 234

SINTON T.H., OUGH C.S., KISSLER J.J., & KASIMATIS A.N.  
Grape juice indicators for prediction of potential wine quality. I. Relationships between crop 
level, juice and wine composition and wine sensory rating and scores.  
Am. J. Enol. Vitic. (1978). 29:267-71. 
 

The effect of Concord vineyard microclimate on yield. I. The effect of pruning, training, and 
shoot positioning on radiation microclimate.  

Agricultura Technica (1984). 44 : 21-5. 

SMART R.E. 
Vine manipulation to improve wine grape quality. 
Proc. Int. Symp. Grapes and Wine, Davis, California, (1982), 362-375. 
 
SMART R.E.  
Principles of grapevines canopy microclimate manipulation with implications for yield and 
quality. A review.  
Am. J. Enol. Vitic. (1985). 36:230-9. 
 
SMART R.E., TURKINGTON C.R. & EVANS G.R. 
Grapevine response to furrow and trickle irrigation.  
Am. J. Enol. Vitic. (1974). 25 : 62-66. 
 
SMART R.E., SHAULIS N.J. & LEMON E.R.  

Am. J. Enol. Vitic. (1982). 33:99-108. 
 
SMART R.E. & COOMBE B.G.  
Water relations of grapevines.  
In : Water deficits and plant growth. Vol VII. Additional Woody Crop Plants. T. T. Koslowski 
(Ed.) pp 137-96 Academic Press. New York. (1983).  
 
SMITH S., CODRINGTON I.C., ROBERTSON M. & SMART R.E.  
Viticultural and oenological implications of leaf removal for New Zealand vineyards.  
In : R.E. Smart, R.J. Thornton, S.B. Rodriguez and J.E. Young. (Eds) Proceedings of the 
Second International Symposium for Cool Climate Viticulture and Oenology, Auckland, NZ pp 
127-33. (1988).  
 
SOTOMAYOR S.J.P. & LAVIN M.A.  
Riego por goteo subre dos tipos de videos cv. Pais, en el secano interior de Cauquenes. II. 
Efectos sobre las caracteristicas de vino.  

 
SOUTHEY J.M. & ARCHER E. 
The effect of rootstock cultivar on grapevine root distribution and density. and quantitative 
assessment. The grapevine root and its environment. 
Department of Agriculture and water supply Pretoria, Republic of South Africa, technical 
communication ,(1988). 215, 57-73. 
 
 
SOYER J.P., DELAS J., MOLOT C., ANDRAL P. & CASTERAN P.  
Techniques d’entretien du sol en vignoble bordelais. Conséquences sur la vigne (production, 
vigueur, enracinement, nutrition) et sur le sol après 20 ans d’expérimentation.  
Progrès Agricole et Viticole. (1984). 12 : 315-320. 
 
SPIEGEL-ROY P. & BRAVDO B.  
Le régime hydrique de la vigne.  
Bulletin de l’OIV. (1964). 396 : 113-140. 
 
STEINHARDT R., EHLERS W. & VAN DER PLOEG R.R.  
Analysis of soil water uptake from a drying loess soil by an oat crop using a simulation 
model.  
Irrig. Sci., (1981). 2 : 237-258. 
 



Références bibliographiques 

 235

STOCKWELL D.R.B. et TOWNSEND-PETERSON A. 
Effects of sample size on accuracy of species distribution models. 
Ecological modelling, (2002), 148 : 1-13. 
 
TESIC D., WOOLEY D.J., HEWETT E.W. et MARTIN D.J. 
Environmental effects on cv Cabernet Sauvignon grown in Hawke’s Bay, New Zealand. 1 – 
Phenology and characterisation of viticultural environments. 
Aust. J. Grape Wine Research, (2001), 8:15-26 
 
TOMASI  
Influence des caractéristiques physiques du sol sur le développement de la vigne, dans la 
composition polyphénolique et anthocyanique des raisins et la qualité du vin de Cabernet 
Sauvignon.  
Bulletin de l’O.I.V., (1999): 819-820, 321-335. 
 
TONIETTO J. et CARBONNEAU A. 
Système de classification climatique multicritères (CCM) géoviticole. 
Actes du 3° Symposium international de zonage vitivinicole, (2000), Puerto de la Cruz 
(Tenerife), tome2. 
 
TREGOAT O., VAN LEEUWEN C., CHONÉ X. ET GAUDILLÈRE J.P. 
Etude du régime hydrique et de la nutrition azotée de la vigne par des indicateurs 
physiologiques. Influence sur le comportement de la vigne et la maturation du raisin (Vitis 
vinifera L. cv Merlot, 2000, Bordeaux). 
Journal International des Sciences de la Vigne et du Vin, (2002), 36-3, 133-142. 
 
VAN HUYSSTEEN L. 
Soil preparation and grapevine root distribution – A qualitative and quantitative assessment. 
The grapevine root and its environment. 
Department of Agriculture and water supply Pretoria, Republic of South Africa, technical 
communication (1988), 215, 1-15. 
 
VAN LEEUWEN C. 
Effect of water uptake and soil temperature on vine development, berry ripening, and wine 
quality of Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc and Merlot. 
Actes du symposium international “Territoires et vins”, (1998), Sienne (Italie), 221-232. 
 
VAN LEEUWEN C. et SEGUIN G. 
Influences de l’alimentation en eau de la vigne appréciée par l’état hydrique du feuillage, sur 
le développement de l’appareil végétatif et la maturation du raisin (Vitis vinifera variété 
Cabernet franc, Saint Emilion 1990). 
Journal International des Sciences de la Vigne et du Vin. (1994). 28-2 : 81-110. 
 
VAN LEEUWEN C., GAUDILLÈRE J.P. ET TREGOAT O. 
L’évaluation du régime hydrique de la vigne à partir du rapport isotopique 13C/12C. L’intérêt 
de sa mesure sur les sucres du moût à maturité. 
Journal International des Sciences de la Vigne et du Vin, (2001), 35-4, 195-205. 
 
VAN ZYL J.L.  
Response of grapevine roots to soil water regimes and irrigation systems.  
In : The grapevine root and its environment. Technical communication, Department of 
Agriculture and water supply, Pretoria, (1988). 215 : 30-43. 
 
VAUDOUR E.  
Zonage viticole d’envergure macro-régionale: démarche et mise en oeuvre dans les Côtes du 
Rhône méridionales.  
Progrès agricole et viticole, (2000): 117, n°1. 
 
 
 



Références bibliographiques 

 236

VERCESI A., LOCCI R. et PROSSER J.I. 
Growth kinetics of Botrytis cinerea on organics acids and sugars in relation to colonisation 
of grape berries. 
Mycology research, (1997), 101-2:139-142. 
 
VIGNES D., TOSCA C. et SARTHOU P. 
La résistance stomatique, une aide à la caractérisation agroclimatologique des terroirs 
viticoles. Revue française d’œnologie, (1992), 139, 37-42. 
 
WINKLER A.J.,  
Effects of overcropping.  
Am.J.Enol.Vitic. (1954). 5:4-12. 
 
WINKLER A.J., COOK J.A., KLIEWER W.M. & LIDER L.A.  
General viticulture.  
University of California Press, Berkley (1974). . 
 
ZOECKLEIN B.W., WOLF T.K., DUNCAN N.W. JUDGE J.M. & COOK M.K.  
Effects of fruit zone leaf removal on yield, fruit composition and fruit rot incidence of 
Chardonnay and White Riesling (Vitis vinifera L.) grapes.  
Am. J. Enol. Vitic. (1992). 43 : 139-45. 
 
 



Annexes 

Annexes 

 

 

Annexe 1 – Fiche de saisie sur le terrain pour la caractérisation des UTB 

Annexe 2 – Protocoles de vinification 

Annexe 3 - Résultats des analyses effectuées sur les vins 

Annexe 4 – Questionnaire d’enquête 

Annexe 5 – Définition de la valeur test 

Annexe 6 - Contributions aux axes et Cos²  

Annexe 7 – Méthodes de calcul des algorithmes 

 237



Annexes 

 238



Annexes 

Annexe 1 – Fiche de saisie sur le terrain pour la caractérisation des UTB 
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Annexe 2 – Pratiques de vinification imposées 

Cabernet Franc 

Date de vendange : à maturité optimale 
Vendange  mécanique 
Eraflage oui  
Foulage oui  
Sulfitage à moduler selon état sanitaire mais dose comprise entre 3 et 5 g/hl 
Levurage avec levure fournie  dose : 20g/hl 
Enzymage non 
Sels d’ammonium non 
Tanins  non 
Chauffer la vendange à 25°C 
Remontages  J1 et J2 : 2fois/jour à l’air 
   J3 J4 J5 : 2 fois/jour sans air 
   J5 et + : 1 fois/jour sans air 
Brassages non 
Pigeage non 
relevé de température et densité : journalier 
durée de la macération : déterminée par dégustation (10 à 14 j) 
 
on ne travaille pas sur le jus de presse 
contrôle de : acidité totale / acidité volatile / acide malique 
 
Suivi FML : 
Mise en cuve à 20°C 
Stockage : 30 jours minimum 
contrôle de : acidité totale / acidité volatile / acide malique 
 
Soutirage – Stabilisation 
1er soutirage fin de fml avec bonne aération 
sulfitage de 3 à 5 g/hl  et contrôle du SO2 libre 
mise à température de la cave : 15 jours 
 

Chenin : 

Vendange par tries successives, à maturité 

Assemblages des tries 

Ne pas levurer la vendange 
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Annexe 3 – Résultats des analyses effectuées sur les vins 

 
a – Chenin 2000 

 
b – Chenin 2001 

 
c – Cabernet Franc 2000 

 
d – Cabernet Franc 2001 

 

AA : alcool acquis (% vol) ; AT : acidité totale (g/l) ; AV : acidité volatile (g/l) ; SR : sucres 
résiduels (g/l) ; Ant : anthocyanes (mg/l) ; IC : intensité colorante 
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Annexe 4 – Questionnaire d’enquête 
 
Enquêteur :.......................................    Date :....../......./........ 

 
 

Identification de l'exploitation 
 
 
Nom et Prénom de l'exploitant :......................................................................... 
 
Adresse de l'exploitation :.................................................................................. 
 
Age :................................................................................................................ 
 
Niveau de formation :........................................................................................ 
 
Réside sur l'exploitation :     OUI   NON 
 
Statut juridique :   Exp. Ind.   GAEC   SCEA 
     EARL   GFA   Indivision 
 
 
Nombre de personnes permanentes dans l'exploitation :...................................... 
 
Origine de cette main d'oeuvre : 
     Familiale   Extérieure  Les deux 
 
Surface totale de l'exploitation  (ha) :.................................................................. 
 
Surface Agricole Utile (ha) :............................................................................... 
 
Superficie en vigne  (ha) :................................................................................... 
 
Autres productions principales :......................................................................... 
 
Type de commercialisation (en %) : 
 
   Cave coopérative :................................................................ 
 
   Négoce :............................................................................... 
 
   Vente directe en vrac :................................................... 
      en bouteille :............................................. 
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Annexes 

Annexe 5 – Principe de la valeur-test (VT) (LEBART et al ; 1995) : 

La valeur-test est un critère statistique associé à la comparaison  des effectifs dans le cadre 

d’une loi hypergéométrique et transformé en nombre d’écarts types d’une loi normale 

centrée réduite. 

La coordonnée factorielle ϕαj d’une modalité j sur un axe α est le produit par le coefficient 

αλ
1  de la moyenne arithmétique des coordonnées ψαi des individus ayant choisis cette 

modalité j de réponse : 

∑
∈

α
α

α ψ
λ

=ϕ
n

)j(Ii
i

j
j

z
1  

où I(j) est l’ensemble des individus ayant choisi la modalité j. Ceci suggère alors le test 

d’hypothèse suivant. 

Supposons qu’une modalité j concerne nj individus (nj = z.j). Si ces nj individus sont tirés au 

hasard (hypothèse nulle H0) parmi les n individus analysés (tirage supposé sans remise), la 

moyenne de nj coordonnées tirées au hasard dans l’ensemble fini des n valeurs ψαi est une 

variable aléatoire Xαj : 

∑
∈

αα ψ=
)(

1
jIi

i
j

j nX  

avec pour espérance :           

E(Xαj) = 0 

et pour variance :  

j

j
jH nn

nnXVar α
α

λ
−
−= 1)(0  

La coordonnée ϕαj de la modalité est liée à la variable aléatoire Xαj par la relation : 

jj Xα
α

α
λ

=ϕ 1  

On a donc :  

E(ϕαj) = 0 

Et : 

j

j
j nn

nnVar 1
1)( −

−=ϕα  

La quantité tαj : 

j
j

jj n
nnnt αα ϕ−

−= 1  

mesure en nombre d’écart types la distance entre la modalité j, c’est à dire le quasi-

barycentre des nj individus, et l’origine sur l’axe factoriel α. On appelle cette quantité 

Valeur-test. D’après le théorème de la limite centrale, sa distribution tend vers une loi de 

Laplace-Gauss centrée réduite. 

 

 251



Annexes 

 

 252



Annexes 

 

Annexe 6 - Contributions aux axes et Cos² (LEBART et al, 1995) : 

Deux séries de coefficients apportent une information supplémentaire par rapport aux 

coordonnées factorielles : 

Les contributions, parfois appelées contributions absolues qui expriment la part prise par 

une modalité de la variable dans l’inertie (ou variance) « expliquée » par un facteur ; 

Les cosinus carrés, parfois appelés contributions relatives ou qualité de représentation, 

qui expriment la part prise par un facteur dans la dispersion d’une modalité de la variable. 

C’est après l’examen de ces coefficients que l’on pourra interpréter les graphiques factoriels 

en tenant compte des relations de transition. 

Les contributions : 

Nous cherchons à connaître les éléments responsables de la construction de l’axe α. 

Calculons la variance des coordonnées des n points-lignes i  sur l’axe α, chacun d’eux étant 

munis de la masse fi. 

L’origine étant prise au centre de gravité, les coordonnées factorielles sont centrées et la 

variance vaut λα. 

Ainsi le quotient :  

α

α
α λ

ψ= ifiiCr ².)(  

mesure la part de l’élément i dans la variance prise en compte sur l’axe α. 

Ce quotient est appelé contribution de l’élément i à l’axe α et permet de savoir dans quelle 

proportion un point i contribue à l’inertie λαdu nuage projeté sur l’axe α 

On notera que pour tout axe α : 

∑
=

=
n

i
iCr

1
1)(α  

Pour trouver une éventuelle signification à un axe, on s’intéresse d’abord aux points ayant 

une forte contribution. Ce sont eux qui fixent la position de l’axe. 

 

Les cosinus carrés : 

Nous cherchons à apprécier si un point est bien représenté sur un sous-espace factoriel. 

Les axes factoriels de chaque espace constituent des bases orthonormées. Le carré de la 

distance d’un point au centre de gravité se décompose en somme de carrés des coordonnées 

sur ces axes. 

Pour un point i de Rp, on a : 

².
.
1),²(

1








−= ∑

=

jf
fi
fij

jf
Gid

p

j
 

On remarque que la distance s’annule lorsque le profil du point est égal au profil moyen. 

Le carré de la projection de la variable i sur l’axe α vaut : 

d²α(i,G) = ψ²αi  
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Notons que : 

∑ = ),²(),(² GidGid α  

Un point i est plus ou moins proche de l’axe α. La proximité entre 2 points projetés sur l’axe 

α correspond d’autant mieux à leur distance réelle que les points sont plus proches de l’axe. 

La « qualité » de la représentation du point i sur l’axe α peut être évaluée par le cosinus de 

l’angle entre l’axe et le vecteur joignant le centre de gravité du nuage au point i : 

),²(
²

),²(
),(²)(²

GidGid
GidiCos iαα

α
ψ

==  

Cette quantité, appelé cosinus carré, représente la part de la distance au centre prise en 

compte dans la direction α. On l’appelle aussi la contribution relative du facteur à la position 

du point i. 

Plus le cosinus carré est proche de 1, plus la position du point observé en projection est 

proche de la position réelle du point dans l’espace. 
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Annexe 7 – Méthodes de calcul des algorithmes utilisés pour la caractérisation des 

terroirs viticoles (Morlat, 2001) : 

 

Algorithme pour l’estimation du réservoir utilisable maximal en eau du sol 
 
Le Réservoir Utilisable Maximal (R.U.M.) représente la part du volume total du réservoir en 

eau du sol qui peut théoriquement être accessible à la vigne.  

Le réservoir utilisable maximal (R.U.M.) correspond à la différence entre le volume d’eau 

présent à la capacité au champ et celui présent au point de flétrissement permanent, soit : 

 

 

R.U.M. (en mm) = ∑ [(CC-pF)*%Tfine*E*Da] 
=

n

h 1

 
avec : CC : humidité pondérale à la capacité au champ 
 pF : humidité pondérale au point de flétrissement 
 %Tfine :% de terre fine,    E : épaisseur de sol (dm),    Da : densité apparente 
 h : horizon pédologique 

Algorithme pour l’estimation du potentiel de vigueur induite par le terroir 
 

Le potentiel de vigueur du terroir est estimé à partir de trois variables que l’on peut 

cartographier directement ou indirectement : 

 - la pierrosité moyenne du sol sur une profondeur de 1 m 20, 

 - la dureté de la roche, lorsque celle-ci est rencontrée avant 1 m 20 de profondeur, 

 - le réservoir utilisable maximal en eau du sol. 

 

Un coefficient (“Coef. vig”) est attribué à chacune de ces variables en fonction de l’effet 

présumé de celles-ci sur le niveau de vigueur conféré par le terroir. La note attribuée aux 

modalités prises par chacune des variables varie de “1” (potentiel de vigueur le plus faible) à 

“3” (potentiel de vigueur le plus fort). Dans cet algorithme, la richesse chimique du sol, qui 

dépend du passé cultural de la parcelle et des pratiques du viticulteur, n’a pas été intégré. 

Par ailleurs, sans nier cet effet chimique, ’il faut le relativiser à l’heure actuelle, car la 

plupart des sols de vignoble ont été suffisamment enrichis.  

 

 

Note de Potentiel de Vigueur du Terroir (N.P.V.T.) = 
i =
∑

1

3

(Note i) × (Coef.vig i) 

2 

 
3 : Réservoir utilisable maximal 2 
 100 mm ou plus 

Variables i Coef. vig Modalités Note 
 1  > 40% de cailloux 

1 : Pierrosité du sol 1 20 à 40% de cailloux 
 3  <20% de cailloux 
 1  Roche dure 

2 : Dureté de la roche 1 2 Roche altérée 
 3  Roche meuble 

1  [0 à 50[ mm 
2 [50 à 100[ mm 

 3 
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La note de potentiel de vigueur induite par le terroir, calculée à chaque point de sondage, 

varie donc de 4 (potentiel de vigueur faible) à 12 (potentiel de vigueur fort). 

 

Algorithme pour l’estimation du potentiel de précocité relative du terroir 

 

Quatre grands groupes de variables semblent susceptibles d’influencer la précocité (RIOU et 

al., 1995, MORLAT et al., 1997) : 

Le niveau de vigueur de la vigne : une trop forte vigueur est défavorable à la précocité 

(BERNARD, 1980), 

Le pédoclimat thermique : le réchauffement du sol, bénéfique à la précocité, est favorisé 

par une faible capacité calorifique et une forte conductivité thermique (MORLAT et HARDY, 

1986, CELLIER et al, 1996), 

Le profil racinaire : plus les racines colonisent majoritairement les couches superficielles 

du sol, plus elles seront sensibles au réchauffement et plus le terroir sera précoce (MORLAT, 

1989), 

Le mésoclimat thermique : plus le mésoclimat d’une parcelle est chaud, plus celle-ci sera 

précoce (LEBON, 1993 ; JACQUET et MORLAT, 1997). 

Ces variables peuvent, elles-mêmes, être mises en relation avec un certain nombre de 

paramètres de fonctionnement et variables d’état, simples ou composites : 

- le potentiel de vigueur induite par le terroir qui dépend de la pierrosité du profil de sol, de 

la dureté de la roche et du réservoir utilisable maximal en eau, 

- le pédoclimat thermique qui dépend de la teneur volumique en eau, du drainage naturel et 

de la couleur de la surface, 

- le mésoclimat thermique qui dépend de l’altitude, de l’ouverture des paysages, de 

l’inclinaison des pentes et de leurs orientations. 

 

Un coefficient (“Coef. Préco”) de pondération est attribué à chacune de ces variables en 

fonction de l’importance présumée de celle-ci à l’égard du potentiel de précocité du terroir. 
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Par ailleurs, pour chaque variable, plusieurs modalités sont possibles, vis-à-vis de l’effet sur 

le potentiel de précocité : en général, trois modalités sont retenues, notées de “1” 

(défavorable au potentiel de précocité) à “3” (favorable à la précocité). 
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Variables j Coef. préco Modalités Note 
  [0 à 40] cm 3 

1 : Profondeur de sol 1 ]40 à 80] cm 2 
  Plus de 80cm 1 
  > 40% de cailloux 3 
2 : Pierrosité du profil 1 20 à 40% de cailloux 2 
  <20% de cailloux 1 
  Roche dure 3 
3 : Dureté de la roche 1 Roche altérée 2 
  Roche meuble 1 
4 : Teneur volumique en eau  <15% 3 
à la capacité au champ 4 [15 à 25%[ 2 
(sur 1 m 20)  25% ou plus 1 
  [1 à 3[ : correct 3 
5 : Drainage naturel  3 : imparfait 2.5 
(d'après l'échelle de Jamagne) 3 3.5 2 
  4 : faible 1.5 
  > 4 : très faible 1 
6 : Couleur de surface :  sombre 3 
(du sol et des cailloux) 1 neutre 2 
  claire 1 
7 : Zone de colonisation  [0 à 40 cm[ 3 
racinaire maximum 3 [40-60[ 2 
  60 cm ou plus 1 
8 : Altitude et ouverture  Ouvert à basse altitude (< 50m) 3 
des paysages 3 Situations intermédiaires 2 
  Thalweg ou ouvert à haute altitude (> 

75m) 
1 

  >ou= 10% sud 3 
9 : Inclinaison des  [5 à 10%[ sud 2.5 
pentes et orientations 3 <5% 2 
  [5 à 10%[ nord 1.5 

  >ou= 10% nord 1 

 
 
                                                      9 
Note de Potentiel de Précocité du Terroir (N.P.P.T.) = ∑  (Note j) × (Coef.préco j) 
                                  J = 1 
 
La note de potentiel de précocité induite par le terroir, calculée à chaque point de sondage, 

peut donc théoriquement varier de 20 (potentiel de précocité le plus faible) à 60 (potentiel de 

précocité le plus fort). 

 

 



 
Résumé : Cette recherche concerne une méthode d’étude des terroirs, 
allégée, opérationnelle et applicable à une région viticole. Elle porte sur la 
validation expérimentale d’un modèle de terrain utilisant la profondeur et le 
degré d’argilisation du sol, associés à la nature de la roche-mère, pour 
caractériser des Unités Terroir de Base (UTB). L’étude a montré que les 3 
milieux (Roche, Altération, ou Altérite) proposés par ce modèle, induisaient  
un fonctionnement de la vigne différent, en liaison avec une composition 
des baies  et des caractéristiques sensorielles des vins également 
différentes. 
Pour alléger les travaux de caractérisation des terroirs, les possibilités et 
les limites d’utilisation d’une enquête auprès des vignerons ont été 
étudiées, afin de quantifier « l’effet terroir » sur la vigne et le vin. De plus, la 
valorisation du terroir et l’adaptation de l’itinéraire technique ont été 
abordés. Enfin, l’intérêt de la technique d’échantillonnage stratifié pour 
alléger l’enquête a été montré. 

 
Contribution to the study of viticultural terroirs in Anjou 

By mean of the use of a terrain model and a survey among the growers 
 
Abstract : This research concerns the development of a simplified study 
method for viticultural terroirs. The work attempts an experimental 
validation of a terrain model to characterize Basic Terroir Unit (BTU). The 
model is based on the depth and the clay content of soil, associates with 
the nature of the parent rock, to characterize Basic Terroir Unit (BTU). The 
study was able to show that the three environment defined through the 
model (Rock type, Intermediate type, and Weathered type) led to a different 
functioning of the vine, related to a berry composition and sensory 
characteristics of wines also different. 
To alleviate the characterization work on terroirs, the possibilities and 
limits of the use of a survey with the wine growers was investigated, to 
quantify "terroir effect" on the vine and the wine. The valorisation of the 
terroir and the adaptation of the cultural practices was studied. Finally, the 
interest of a stratified sampling technique to alleviate the survey was 
shown. 
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