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PARCELLES DE REFERENCE
PRELEVEMENTS DU 12 SEPTEMBRE 2019PRELEVEMENTS DU 12 SEPTEMBRE 2019

Chardonnay et AligotéChardonnay et Aligoté

 

1/3 des parcelles de Chardonnay a été vendangé.

Sur les parcelles prélevées, seules les teneurs en sucres
connaissent une évolution, tous les autres paramètres étant
stables, voire en augmentation.

Ceci traduit nettement la mise en place de phénomènes de
concentration, au détriment de la maturation. La diminution du
poids de 100 baies sur certaines parcelles vient renforcer cette
hypothèse.

Valeurs et évolutions moyennesValeurs et évolutions moyennes (depuis le 9 septembre)

Sucres
g/l

Acidité totale
g/l H2SO4

Acide malique
g/l

Chardonnay :Chardonnay :

Aligoté :Aligoté :

Pinot Noir et GamayPinot Noir et Gamay

1/4 des parcelles a été vendangé.

Comme sur les cépages blancs, l'évolution des teneurs en sucres,
couplée à la stagnation des autres paramètres, ainsi que la
diminution des poids de 100 baies, indique la mise en place de
phénomènes de concentration sur la plupart des parcelles. Sur le
réseau, rares sont celles qui subissent une réelle évolution de la
maturation.

Pinot Noir :Pinot Noir :

Gamay :Gamay :

La remontée des températures et leur maintien à des valeurs bien au-delà des normales saisonnières doit inciter à la plus grande
prudence, aucune précipitation n'étant prévue dans les jours à venir. Les phénomènes de concentration pourraient alors s'aggraver.
Par contre, les parcelles ne présentant pas ces symptômes pourront pro ter de ces bonnes conditions météorologiques pour
progresser en maturité, sous réserve de leur bon état physiologique. Par contre, l’évolution de la maturation risque d’être plus rapide
que prévue et les dates de récoltes devront tenir compte de ce paramètre.

PROCHAIN NUMÉRO LE MARDI 17 SEPTEMBRE

MATURITE BOURGOGNE

VINIPÔLE SUD BOURGOGNE
Poncétys

71960 Davayé

205205
+8

5.15.1
=

2.72.7
=

179179
+7

4.44.4
=

1.51.5
=

220220
+6

4.94.9
=

2.62.6
=

200200
=

5.65.6
=

2.42.4
=

Seules quelques rares parcelles poursuivent leur maturation mais une majorité a atteint son optimum et des
phénomènes de concentration se mettent progressivement en place. Ceci se traduit, au niveau analytique, par

une augmentation des teneurs en sucres avec une stagnation des autres paramètres, notamment ceux de l'acidité.
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LES SUCRES (g/l) :  ACIDITE TOTALE (g/l H2SO4) : 

ACIDE MALIQUE (g/l) : 
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CHARDONNAY  

DEGUSTATION DES BAIES : 

Sur  les  parcelles  les  plus  avancées  en maturité,  les  baies mordorées  sont  encore  en  augmenta on.  Le  bel     
équilibre sucres / acidité se main ent et les arômes variétaux s’expriment pleinement. 
Sur  les parcelles plus en retard, certaines baies sont encore difficiles à écraser en bouche et  la pulpe adhère 
toujours aux pellicules. L’équilibre sucres / acidité s’est ne ement amélioré et les arômes variétaux sont davan-
tage présents. 
 

COMPARAISON AVEC LES MILLESIMES PRECEDENTS : 

La comparaison avec le millésime 2015 persiste toujours avec la date du 7 septembre pour l’Yonne et celle du 
10 septembre pour la Côte-d’Or. 
Pour  la  Saône-et-Loire,  la  comparaison  avec  le millésime  2009  est  toujours  d’actualité  avec  la  date  du  10     
septembre. 

Remarque : les comparaisons sont faites en prenant uniquement en compte les teneurs en sucres et les valeurs               
d’acidité totale, afin de donner une référence à un millésime antérieur. Elles ne présagent en rien de la qualité globale 
du millésime en cours. 



LES SUCRES (g/l) :  ACIDITE TOTALE (g/l H2SO4) : 

ACIDE MALIQUE (g/l) : 
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ALIGOTE 



LES SUCRES (g/l) :   ACIDITE TOTALE (g/l H2SO4) : 

ACIDE MALIQUE (g/l) : 
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PINOT NOIR 

DEGUSTATION DES BAIES : 

Sur  les parcelles  les plus en  avance,  les pellicules  se  sont encore un peu  affinées mais elles  restent encore 
néanmoins difficiles à dilacérer. 
Sur  les parcelles plus en  retard,  les baies  s’écrasent mieux et  la pulpe adhère moins aux pépins.  L’équilibre 
sucres / acidité s’est ne ement amélioré et  les arômes variétaux se sont  renforcés. Les  tanins des pellicules 
demeurent assez « rus ques ». 

COMPARAISON AVEC LES MILLESIMES PRECEDENTS : 

Pour  la  Côte-d’Or,  la  comparaison  s’établit  à  la  date  du  10  septembre  2015.  Pour  l’Yonne,  le  Pinot  Noir         
présente désormais des valeurs comparables à celles mesurées le 3 septembre 2018. 
En Saône-et-Loire, le Pinot Noir présente des similitudes sur les teneurs en sucres et l’acidité totale mesurées 
le 15 septembre 2005. 

COMPOSES PHENOLIQUES : 

Les teneurs en anthocyanes extrac bles sont similaires à celles mesurées en 2005. Par contre, il semble que la 
phase plateau soit a einte. Pour  les tanins,  les teneurs mesurées sont désormais proches de celles observées 
en 2009. 

Remarque : les comparaisons sont faites en prenant uniquement en compte les teneurs en sucres et les valeurs               
d’acidité totale, afin de donner une référence à un millésime antérieur. Elles ne présagent en rien de la qualité globale 
du millésime en cours. 



LES SUCRES (g/l) :   ACIDITE TOTALE (g/l H2SO4) : 

ACIDE MALIQUE (g/l) : 
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GAMAY 

COMPARAISON AVEC LES MILLESIMES PRECEDENTS : 

Sur Gamay, les teneurs en sucres de ce prélèvement ainsi que l’acidité totale sont similaires à celles mesurées 
le 15 septembre 2005. 

Remarque : les comparaisons sont faites en prenant uniquement en compte les teneurs en sucres et les valeurs               
d’acidité totale, afin de donner une référence à un millésime antérieur. Elles ne présagent en rien de la qualité globale 
du millésime en cours. 
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TABLEAU RECAPITULATIF ET EVOLUTION DEPUIS LE 09/09/2019

Secteur Sucres 
(g/l)

AT (g/l 
en 

H2SO4)
pH

Acide 
tartrique 

(g/l)

Acide 
malique 

(g/l)

Potass. 
(g/l)

Pds. de 
100 

baies (g)

Yonne  AL 179 4.4 3.13 7.0 1.5 0.9 120.6

Evolution 7 -0.1 = -0.4  =  = 7.8

Yonne  CH 196 4.8 3.16 6.8 2.4 1.1 101.5

Evolution 5 -0.1 = -0.1  =  = 1.5

Yonne  PN 206 4.6 3.24 6.8 2.3 1.3 87.7

Evolution 2 -0.3 = -0.2 -0.1  = -13.5

Côte de Beaune  CH 223 5.1 3.18 7.0 2.9 1.4 132.2

Evolution 12  =    =  =  =  = 24.4

Côte de Beaune  PN 232 4.5 3.27 7.0 2.1 1.4 117.7

Evolution 12  = =  =  =  = 11.3

Côte de Nuits  PN 226 5.2 3.22 7.4 2.7 1.4 100.0

Evolution 9  -0.2 =  -0.2  =  = 9.6

H. C. de Beaune  PN 232 4.8 3.25 7.1 2.4 1.2 96.6

Evolution 11 -0.2 0.05  =  =  = 11.7

H. C. de  Nuits  PN 232 5.3 3.40 6.4 3.8 1.7 115.6

Evolution 17 -0.4 0.09 -0.6 =  = -15.6

Côte Chalonnaise  CH 210 4.8 3.11 7.3 1.8 1.0 90.8

Evolution 12 -0.3 0.06  = -0.4  = -15.8

Côte Chalonnaise  PN 214 5.1 3.25 7.1 2.7 1.4 103.4

Evolution =  = =   =   =  = 2.5

Mâconnais  CH 204 5.3 3.18 6.9 2.9 1.3 102.0

Evolution 7  = =   =  = = -1.5

Mâconnais  GAM 196 6.4 3.12 8.1 3.1 1.3 123.4

Evolution = 0.4 =   =  = = 15.5

Beaujolais  GAM 203 5.2 3.17 8.0 2.0 1.5 90.9

Evolution 1 = =   =  = 0.2 -0.4

MonamyC
Texte surligné 

MonamyC
Texte surligné 

MonamyC
Texte surligné 

MonamyC
Texte surligné 

MonamyC
Texte surligné 


