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II - LE GENRE VITIS - LE GENRE VITIS
Il a Il a ééttéé cr créééé par TOURNEFORT en 1700  par TOURNEFORT en 1700 

puis a puis a ééttéé d déécrit en dcrit en déétail par LINNtail par LINNÉÉ en 1737. en 1737.
Il appartient Il appartient àà la famille des  la famille des 

VITACVITACÉÉES  = AMPES  = AMPÉÉLIDACLIDACÉÉES = SARMENTACES = SARMENTACÉÉESES
Qui regroupe 18 autres genres (dont 2 genres fossiles) Qui regroupe 18 autres genres (dont 2 genres fossiles) 
dont les principaux sontdont les principaux sont

PARTHPARTHÉÉNOCISSUSNOCISSUS            (15 espèces)

CISSUSCISSUS      (350 espèces)
AMPAMPÉÉLOCISSUSLOCISSUS

AMPAMPÉÉLOPSISLOPSIS       (94 espèces)
Les VIGNES «!VIERGES!»  s.l. (= ORIGINAIRES DE  LA VIRGINIE)

P.  P.  quinquefoliaquinquefolia = Vigne vierge s.s.
P.P.  tricuspidatatricuspidata  cv. Veitchii



VitiphylumVitiphylumCRCRÉÉTACTACÉÉSECONDAIRESECONDAIRE

(pépins dans les
lacs suisses et
dans la région

d’Annecy)
Vitis viniferaVitis viniferaAu PalAu PalééolithiqueolithiqueQUATERNAIREQUATERNAIRE

en Allemagne
en Ardèche

Vitis teutonicaVitis teutonica Braun
Vitis previniferaVitis previnifera Sap.

éépoquepoque
PLIOCPLIOCÈÈNENE

à VesoulVitis sequanensis Vitis sequanensis Sap.
Vitis islandicaVitis islandica Heer,

Vitis articaVitis artica Heer,
Vitis britannicaVitis britannica Heer,

Vitis alaskanaVitis alaskana Heer, …

éépoque MIOCpoque MIOCÈÈNENE

rien (?)rien (?)éépoquepoque
OLIGOCOLIGOCÈÈNENE

en ChampagneVitis SezannensisVitis Sezannensis Sap.éépoque poque ÉÉOCOCÈÈNENE

TERTIAIRETERTIAIRE

rréégiongionDDéébris fossilesbris fossilesÉÉPOQUEPOQUEÈÈRERE

1 - Son origine1 - Son origine Les plus vieux ancLes plus vieux ancèètres datent de tres datent de 
la fin de lla fin de l’è’ère secondairere secondaire



2 - Les subdivisions du genre2 - Les subdivisions du genre  VitisVitis

Deux sous-genres 
dont la distinction est basée sur
 le nombre de chromosomes:

Les Muscadinia Les Muscadinia (2n = 40)(2n = 40)

Les Euvitis  ou Les Euvitis  ou «!«!Vignes vraiesVignes vraies!»!»  (2n = 38)(2n = 38)



a - Lesa - Les Muscadinia  Muscadinia (2n = 40)(2n = 40)
Elles sont originaires des régions chaudes et tempérées d’Amérique du nord. 

3 esp3 espèèces:ces:
1 originaire du Mexique: Vitis PopenVitis Popenœœii (Feunell)

2 originaires de la Floride:
Vitis MunsonianaVitis Munsoniana (Simpson)

Vitis rotundifoliaVitis rotundifolia (Michaux) (= «!Vigne à feuilles rondes!»)



b - Lesb - Les Euvitis   Euvitis  ou ou «!«!Vignes vraiesVignes vraies!»!»
(2n = 38)(2n = 38)

À l’état naturel, 
elles sont originaires de l’hémisphère nord. 

Elles ont été introduites partout où le climat le permet:

 (Chili, Argentine, Australie, Nouvelle Zélande, Polynésie, Afrique du sud...)

Il en existe une centaine dIl en existe une centaine d’’espespèècesces 
mais on n’en connaît bien qu’une soixantaine environ.

 Pour les répertorier, on a utilisé 
diverses méthodes de classification.



 3 - Classification  en 3 groupes selon leur origine 3 - Classification  en 3 groupes selon leur origine

a - Le groupe des Vignes a - Le groupe des Vignes amamééricainesricaines
Un peu plus de 20 espUn peu plus de 20 espèèces dont les ces dont les 55 plus connues sont: plus connues sont:

Vitis riparia 
Vitis rupestris
Vitis Berlandieri

Vitis candicans
Vitis labrusca



b -  Le groupe des Vignes asiatiquesb -  Le groupe des Vignes asiatiques
Elles sont les moins bien connues. 

Les  5 principales espèces sont:

Vitis amurensisVitis amurensis et Vitis romanetiiVitis romanetii originaires de Chine

Vitis CoignetVitis Coignetææ et Vitis WilsonVitis Wilsonææ originaires du Japon

Vitis ThunbergiiVitis Thunbergii provenant de ces 2 pays



c - Le groupe de la Vigne europc - Le groupe de la Vigne europééenneenne
une seule espèce: 

Vitis viniferaVitis vinifera

elle a donné naissance à tous les cépages européens
cultivés :

connue à l’état sauvage :

Vitis viniferaVitis vinifera  sp.   sp. silvestrissilvestris

Vitis viniferaVitis vinifera  sp.   sp. sativasativa



II - L'ESPÈCE Vitis vinifera

 Les formes sauvages :  Les formes sauvages : les lambrusquesles lambrusques  
On désigne par «!lambrusque!» ou «!lambruche!»
toute Vigne poussant apparemment à l’état sauvage.

Il existe 3 sortes de lambrusques:Il existe 3 sortes de lambrusques:
a - Les lambrusques spontana - Les lambrusques spontanééeses

Elles constituent un élément normal de la flore.
Ce sont des  VitisVitis  silvestrissilvestris au sens strict

b - Les lambrusques sub-spontanb - Les lambrusques sub-spontanééeses
Ce sont des Vignes nées dans un sol non cultivé
à partir de pépins provenant de Vignes cultivées

(transport par les oiseaux).
c - Les lambrusques post-culturalesc - Les lambrusques post-culturales

Ce sont des Vignes abandonnées, redevenues sauvages.



III - LES CÉPAGES
Terme utilisé seulement en France,

 ailleurs on parle de varivariééttéés cultivs cultivééeses ou de «!cultivarscultivars!»
Leur origine prLeur origine préécise est inconnue. ils dcise est inconnue. ils déérivent des lambrusques rivent des lambrusques 

qui, elles-mqui, elles-mêêmes dmes déérivent des Vignes du tertiaire et du secondairerivent des Vignes du tertiaire et du secondaire

Vitis viniferaVitis vinifera s s’’est beaucoup diversifiest beaucoup diversifiééee 
et on ne sait pas exactement combien de cet on ne sait pas exactement combien de céépages existentpages existent

 aujourd aujourd’’hui, sans doute plusieurs milliers hui, sans doute plusieurs milliers 
(>3000, 4000? 5000? 10000?).(>3000, 4000? 5000? 10000?).

Ces variétés ont été sélectionnées au fil des temps pour obtenir 
des raisins de cuve ou des raisins de table

Tous les cTous les céépages ne sont certainement pas connuspages ne sont certainement pas connus
 et leur importance est tr et leur importance est trèès ins inéégalegale

Pour chaque cPour chaque céépage, il existe une grande quantitpage, il existe une grande quantitéé de synonymes de synonymes
Par exemple, le Cot ou Malbec a 109 synonymes Par exemple, le Cot ou Malbec a 109 synonymes 

Et selon les rEt selon les réégions, on dgions, on déésigne sous le msigne sous le mêême nom des cme nom des céépages pages 
qui sont diffqui sont difféérents (exemple: lrents (exemple: l’’Auxerrois) Auxerrois) 



IV - LES CLONES

Dans le cas de la Vigne, un clone correspond à

toute la descendance d’un même pied
 appelé la «!souche-msouche-mèère du clonere du clone!»

multiplié par

Un clone correspond Un clone correspond àà la population issue la population issue
 d d’’un individu unique par voie purement vun individu unique par voie purement vééggéétativetative

BOUTURAGEBOUTURAGE MARCOTTAGEMARCOTTAGE GREFFAGEGREFFAGE



BOUTURAGEBOUTURAGE

TT°° 25  25 ÀÀ 28 28°°CC

HH22OO

SABLE, SCIURE, SABLE, SCIURE, 
LAINE DE VERRELAINE DE VERRE

OU GOU GÉÉLOSELOSE……

RHIZOGENRHIZOGENÈÈSESE

CAULOGENCAULOGENÈÈSESE



MARCOTTAGEMARCOTTAGE



GREFFAGEGREFFAGE

HYPOBIOTE HYPOBIOTE 
==

PORTE-GREFFEPORTE-GREFFE
==

SUJETSUJET

ÉÉPIBIOTEPIBIOTE
==

GREFFONGREFFON

BOURGEON DEBOURGEON DE
Vitis viniferaVitis vinifera

RACINESRACINES

DONNERA DES RAISINSDONNERA DES RAISINS
VINIFIABLESVINIFIABLES

RRÉÉSISTANTES AU PHYLLOXSISTANTES AU PHYLLOXÉÉRARA
ET ET ÀÀ LA CHLOROSE LA CHLOROSE

GREFFE (EN FENTE)GREFFE (EN FENTE)
CAL DE SOUDURECAL DE SOUDURE



LE GENRE LE GENRE Vitis Vitis 
DANS LADANS LA

VITICULTUREVITICULTURE
LL’’ENCENCÉÉPAGEMENT MONDIAL ACTUELPAGEMENT MONDIAL ACTUEL

ExposExposéé de G de Géérard DARNrard DARNÉÉ (2008-2009) (2008-2009)



Il comprend:

- les c- les céépages issus de pages issus de Vitis viniferaVitis vinifera
- les autres vari- les autres variééttéés cultivs cultivéées:es:

provenant d’autres espèces vinifères
(exemple: Concord issue de Vitis labrusca)

Hybrides producteurs directs (HPD)
 et Hybrides porte-greffes (HPG)

- les hybrides - les hybrides 

I - L'encI - L'encéépagement mondial actuelpagement mondial actuel



1 - Les c1 - Les céépages issus de pages issus de Vitis viniferaVitis vinifera

a -  les ca -  les céépages traditionnelspages traditionnels
Ce sont les variCe sont les variééttéés s àà partir desquelles on produit partir desquelles on produit

  les raisins de meilleure qualit  les raisins de meilleure qualitéé. . 

Elles sont très anciennes et étaient autrefois les seules cultivées.

-  les cépages de table traditionnels

Seuls aptes à donner les vins d’appellation

-  les cépages de cuve traditionnels

Sélectionnés pour leur goût, leur aspect, leur consistance,
 l’absence de pépins = apyrénie….



Sur 150 cépages de cuve vraiment cultivés dans le monde
une vingtaine seulementune vingtaine seulement sont aptes  sont aptes àà produire produire

 des vins de grande qualit des vins de grande qualitéé

- Certains ont une valeur universelle:
les Cabernets: Cabernet Sauvignon, Cabernet franc

le Merlot noir 
le Pinot noir 

la Syrah 
le Grenache
le Riesling

le Chardonnay
le Mourvèdre, le Cinsault, l’Aramon, l’Ugni blanc.....



b -  Les cb -  Les céépages ampages amééliorateursliorateurs
Ce sont des cCe sont des céépages qui apportent des ampages qui apportent des amééliorations aux vinsliorations aux vins

(go(goûût, couleur, structure...) t, couleur, structure...) 

Cabernet franc

Merlot noir

Malbec = Cot

Syrah 

Mourvèdre

Gamay Fréaux (teinturier)
Tempranillo ….

petit Verdot
Tannat

Cinsault



2 - Les c2 - Les céépages des autres esppages des autres espèècesces
vinifvinifèèresres

Autrefois, on plantait des variétés de Vitis rotundifoliaVitis rotundifolia
Maintenant, on plante encore des variétés de Vitis labruscaVitis labrusca 

(qui ressemble beaucoup à V. vinifera)
Baies sucrées => vin alcoolique
Saveur «!foxée!» (= goût de renard)

donnée par l’anthranilate de méthyle
- 2 vari- 2 variééttéés autoriss autoriséées aux USA :es aux USA : Concord et IsabelleConcord et Isabelle
- Plusieurs vari- Plusieurs variééttéés ds déérivrivéées, interdites aujourdes, interdites aujourd’’hui :hui :

Le Noah, Le Noah, (V. labrusca x V. riparia) Taylor, 
qui produit de l’alcool méthylique au cours de la fermentation «!vin qui rend fou!»

Le Clinton,Le Clinton, H.P.D. naturel (V. riparia x V. labrusca) (White, 1821)
LL’’ Othello  Othello  (Clinton x V. vinifera cv.Black Hambourg) Arnold

cépage blanc



3 - Les hybrides3 - Les hybrides
Les Hybrides peuvent provenir de croisements interspcroisements interspéécifiques ou intervaricifiques ou intervariéétauxtaux.

Ces croisements peuvent se faire directement dans la nature ou bien par l’Homme.
Dans la nature existent de nombreuses barriDans la nature existent de nombreuses barrièères res àà ces croisements ces croisements

- barri- barrièères dres d’’ordre gordre géénnéétique :tique : 
nombre de chromosomes différent pour MuscadiniaMuscadinia et  et VitisVitis

- barri- barrièères dres d’’ordre gordre gééographique :ographique : Vignes d’europe et d’amérique
- barri- barrièères dres d’’ordre ordre éécologique : cologique : 

Vitis rupestris et Vitis candicans existent dans la même région d’Amérique, 
mais leurs croisements sont rares car 

Vitis rupestris pousse dans les vallées et Vitis candicans sur les coteaux
- barri- barrièères dres d’’ordre phordre phéénologique : nologique : 

Là encore, dans le fond des vallées aux U.S.A., poussent 3 espèces
 qui ne se croisent pas car leurs cycles biologiques sont décalés:

Vitis vulpina qui est la plus précoce
Vitis cordifolia qui est très tardive

Vitis cinerea qui est intermédiaire
Artificiellement, on peut rArtificiellement, on peut rééaliser des croisements pour obteniraliser des croisements pour obtenir

des hybrides HPD et HPGdes hybrides HPD et HPG



a -  Les hybrides producteurs directsa -  Les hybrides producteurs directs
(HPD)(HPD)

Leur origine est à la fois récente (XIXème) et connue car
on sait oon sait oùù, quand, comment et par quels hybrideurs , quand, comment et par quels hybrideurs 

les hybrides (HPD et HPG) ont les hybrides (HPD et HPG) ont ééttéé cr créées!es!

GANZIN, TELEKI, RESSEGUIER, PAULSEN, RICHTER,
 COUDERC, MILLARDET, KOBER, RUGGERI, SEIBEL.....

Les HPD ont pris une grande extension aprLes HPD ont pris une grande extension aprèès la crise phylloxs la crise phylloxéériquerique
 mais  mais ils ne donnent que des vins de consommation couranteils ne donnent que des vins de consommation courante

  ou des vins de coupage pour intensifier la couleur.ou des vins de coupage pour intensifier la couleur.

Sur le marchSur le marchéé, on trouve , on trouve 2 cat2 catéégories de HPD gories de HPD 

Les hybrideurs sont nombreux et leurs noms sont associés
 aux hybrides qu’ils ont créés: 



b -  Les hybrides porte-greffes (HPG)b -  Les hybrides porte-greffes (HPG)

Suite Suite àà l l’’importation du importation du PhylloxeraPhylloxera (1863-1867), (1863-1867),
 la la Vitis vinifera Vitis vinifera ne peut plus  ne peut plus êêtre cultivtre cultivéée e «!«!franc de piedfranc de pied!»!»! ! 

Elle doit Elle doit êêtre grefftre grefféée sur de sur d’’autres Vignesautres Vignes
 dont les racines sont plus r dont les racines sont plus réésistantes aux piqsistantes aux piqûûres de ce puceron.res de ce puceron.

On a commencé par la greffer sur des Vitis américaines 
que l’on a sélectionnées:

Vitis riparia Vitis riparia Riparia gloire de MontpellierRiparia gloire de Montpellier

Vitis rupestris Vitis rupestris Rupestris du LotRupestris du Lot
Vitis BerlandieriVitis Berlandieri

Mais de nouveaux problèmes sont alors apparus



grandes variations dans la vigueur et dans les rendements
et surtout

une mauvaise rune mauvaise réésistance des racines amsistance des racines amééricainesricaines

- au NaClNaCl sur les terres salées 
- à la chlorose ferriquechlorose ferrique dans les terrains calcaires

- à l’aciditaciditéé des sols
- aux nnéématodes matodes vecteurs de maladies virales

Pour combattre ces difficultPour combattre ces difficultéés,s,
on a on a ééttéé oblig obligéé de cr de crééer des hybrides porte-greffeser des hybrides porte-greffes

aux racines plus raux racines plus réésistantes en croisant :sistantes en croisant :

- soit des Vignes am- soit des Vignes amééricaines entre-ellesricaines entre-elles
- soit des Vignes am- soit des Vignes amééricaines avec des ricaines avec des V. viniferaV. vinifera

--soit encore des hybrides issus de ces premiers croisements. soit encore des hybrides issus de ces premiers croisements. 



Dans les diffDans les difféérentes rrentes réégions viticoles, une sgions viticoles, une séélection slection s’’est faite auest faite au
cours du temps en fonction de lcours du temps en fonction de l’’adaptation aux conditions padaptation aux conditions péédo-do-

climatiques et des impclimatiques et des impéératifs de productivitratifs de productivitéé et de qualit et de qualitéé..

De ce fait les grandes rDe ce fait les grandes réégions viticoles ont des cgions viticoles ont des céépagespages
particuliers en nombre rparticuliers en nombre rééduit.duit.

Exemples : Exemples : 
Dans la rDans la réégion de Bordeaux :gion de Bordeaux :
CCéépages noirspages noirs

Cabernet SauvignonCabernet Sauvignon
Cabernet francCabernet franc
MerlotMerlot
Malbec = CotMalbec = Cot
Petit VerdotPetit Verdot

CCéépages blancspages blancs

SSéémillonmillon
SauvignonSauvignon
MuscadelleMuscadelle

Alsace :Alsace : RieslingRiesling TraminerTraminer GewurtztraminerGewurtztraminer Pinot gris (Pinot gris (exex Tokay)  Tokay) 
Beaujolais :Beaujolais : GamayGamay Champagne :Champagne : ChardonnayChardonnay BourgogneBourgogne : : Pinot noirPinot noir

II - Le choix des variII - Le choix des variééttéés cultivs cultivééeses



Dans ces rDans ces réégions dgions d’’appellationappellation,
on ne peut pas modifier lon ne peut pas modifier l’’encencéépagementpagement !

 on ne peut conserver que les cépages traditionnels existants :
quand on veut planter des vignes,
on doit choisir dans ces cépages!

Dans les rDans les réégions sans appellationgions sans appellation,,
on peut planter non peut planter n’’importe quel cimporte quel céépagepage autorisautoriséé si il y pousse si il y pousse

et celà dépend de différents facteurs :

- si il existe un risque de gelées de printemps :
on plante des cépages dont le débourrement est plus tardif.

- si il existe un risque d’innondation à l’époque de la vendange,
on plante des variétés à maturité plus précoce

Des études ont d’ailleurs été faites pour classer les cépages
selon la date de leur débourrement (Tableau I)
ou selon la date de leur maturité (Tableaux II).



Riesling,Riesling,
Ugni blancUgni blanc

Cabernet Sauvignon,Cabernet Sauvignon,
JuranJuranççon noir,on noir,
Macabeu, PinotMacabeu, Pinot

meunier, Mourvmeunier, Mourvèèdre,dre,
Picpoul, Syrah, Terret,Picpoul, Syrah, Terret,

CarignanCarignan

CCéépages pages àà
 d déébourrement tardifbourrement tardif

Folle blanche,Folle blanche,
Sauvignon, SSauvignon, Séémillon,millon,

SylvanerSylvaner

Alicante Bouschet,Alicante Bouschet,
Cabernet franc,Cabernet franc,

Grenache, Grolleau,Grenache, Grolleau,
Mauzac, CinsautMauzac, Cinsaut

CCéépages pages àà
 d déébourrement moyenbourrement moyen

Chardonnay, Chenin,Chardonnay, Chenin,
Gewurtztraminer,Gewurtztraminer,

Muscadet,Muscadet,
Muscat de FrontignanMuscat de Frontignan

AligotAligotéé, Pinot noir,, Pinot noir,
Aramon, Cot, Gamay,Aramon, Cot, Gamay,

MerlotMerlot

CCéépages pages àà
 d déébourrement prbourrement préécocecoce

BLANCSBLANCSNOIRSNOIRSÉÉPOQUE DE DPOQUE DE DÉÉBOURREMENTBOURREMENT

1 - Choix des c1 - Choix des céépages selon lpages selon l’é’échelle des dchelle des déébourrementsbourrements

Tableau I: Classification de quelques cépages en fonction
de la date de débourrement



2 - Choix des c2 - Choix des céépages selon leur potentiel de production etpages selon leur potentiel de production et
modes de conduite adaptmodes de conduite adaptééss

les principaux cles principaux céépagespages
cultivcultivéés sont aussi choisis ens sont aussi choisis en

fonctionfonction
des clones autorisdes clones autorisééss

disponibles en France,disponibles en France,
de leurs aptitudes culturalesde leurs aptitudes culturales
liliéées au rendement et es au rendement et àà leur leur
sensibilitsensibilitéé aux principales aux principales

maladies,maladies,
  des tailles adaptdes tailles adaptééeses  àà leur leur

productivitproductivitéé dans des terroirs dans des terroirs
donndonnéés.s.



III - Le choix des porte-greffesIII - Le choix des porte-greffes
Il faut choisir un porte-greffe :Il faut choisir un porte-greffe :

 rréésistant au Phylloxsistant au Phylloxéérara  

rréésistant sistant àà la chlorose ferrique sur sol calcaire  la chlorose ferrique sur sol calcaire 
(Champagne, Cognac)

rréésistant aux nsistant aux néématodesmatodes  
(vers de quelques mm de long qui

transmettent des virus)

rréésistant sistant àà la s la séécheresse, au NaCl, cheresse, au NaCl, àà l l’’aciditaciditéé du sol du sol……

et adaptet adaptéé au type de production recherch au type de production recherchééee

pour une rpour une réécolte abondante: porte-greffe vigoureuxcolte abondante: porte-greffe vigoureux
pour un faible rendement npour un faible rendement néécessaire aux vins de qualitcessaire aux vins de qualitéé :  : 

porte-greffe faibleporte-greffe faible



LE CYCLE ANNUELLE CYCLE ANNUEL
DE LA VIGNEDE LA VIGNE



INTRODUCTIONINTRODUCTION
Le cycle de la Vigne est marquLe cycle de la Vigne est marquéé par une succession d par une succession d’é’évvèènementsnements

morphophysiologiques caractmorphophysiologiques caractééristiques, plus ou moins bien visibles,ristiques, plus ou moins bien visibles,
que lque l’’on nomme :on nomme :

STADES PHSTADES PHÉÉNOLOGIQUESNOLOGIQUES
Ces stades  sont dCes stades  sont dééfinis par des modifications plus oufinis par des modifications plus ou

moins rapides mais se succmoins rapides mais se succéédant toujours dans un ordredant toujours dans un ordre
constant et constant et àà des  des éépoques prpoques préécises de lcises de l’’annannéée, lie, liéées auxes aux

saisons, affectantsaisons, affectant
DD’’une part lune part l’é’évolution du systvolution du systèème vme vééggéétatiftatif

(d(dééveloppement des bourgeons, des rameaux, des feuillesveloppement des bourgeons, des rameaux, des feuilles……))
DD’’autre part lautre part l’é’évolution des organes reproducteursvolution des organes reproducteurs

(d(dééveloppement des inflorescences, des fruits et des pveloppement des inflorescences, des fruits et des péépins)pins)

Cette succession de stades fait suite Cette succession de stades fait suite àà une p une péérioderiode
 de repos hivernal appel de repos hivernal appeléée repos ve repos vééggéétatif apparenttatif apparent



I - LES PRINCIPAUX STADES DU CYCLE DE LA VIGNEI - LES PRINCIPAUX STADES DU CYCLE DE LA VIGNE

REPOS HIVERNALREPOS HIVERNAL

JANVIERJANVIER FFÉÉVRIERVRIER MARSMARS AVRILAVRIL MAIMAI JUINJUIN JUILLETJUILLET AOUTAOUT SEPTEMBRESEPTEMBRE OCTOBREOCTOBRE NOVEMBRENOVEMBRE DDÉÉCEMBRECEMBRE

CYCLE VCYCLE VÉÉGGÉÉTATIFTATIF

PLEURSPLEURS

NOUAISONNOUAISON

CHUTE DES FEUILLESCHUTE DES FEUILLESARRARRÊÊT DE CROISSANCET DE CROISSANCEDDÉÉBOURREMENTBOURREMENT

CROISSANCE DES CROISSANCE DES 
ORGANES VORGANES VÉÉGGÉÉTATIFSTATIFS

CROISSANCE DES CROISSANCE DES 
ORGANES REPRODUCTEURSORGANES REPRODUCTEURS

CYCLE REPRODUCTEURCYCLE REPRODUCTEUR

MATURATIONMATURATION
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STADES REPSTADES REPÈÈRESRES
qui ont dqui ont d’’abord abord ééttéé suivis et d suivis et dééfinis par BAGGIOLINI (1952)  pour le Chasselasfinis par BAGGIOLINI (1952)  pour le Chasselas

10 STADES r10 STADES réépertoripertoriéés par des lettres : s par des lettres : 

A = Bourgeon dA = Bourgeon d’’hiverhiver

On peut suivre le dOn peut suivre le dééveloppement de la Vigne au moyen de veloppement de la Vigne au moyen de 
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B = Bourgeon dans le cotonB = Bourgeon dans le coton
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10 STADES r10 STADES réépertoripertoriéés par des lettres : s par des lettres : 

A = Bourgeon dA = Bourgeon d’’hiverhiver
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STADES REPSTADES REPÈÈRESRES
qui ont dqui ont d’’abord abord ééttéé suivis et d suivis et dééfinis par BAGGIOLINI (1952)  pour le Chasselasfinis par BAGGIOLINI (1952)  pour le Chasselas
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STADES REPSTADES REPÈÈRESRES
qui ont dqui ont d’’abord abord ééttéé suivis et d suivis et dééfinis par BAGGIOLINI (1952)  pour le Chasselasfinis par BAGGIOLINI (1952)  pour le Chasselas
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J = NouaisonJ = Nouaison

On peut suivre le dOn peut suivre le dééveloppement de la Vigne au moyen de veloppement de la Vigne au moyen de 



En 1993, BAILLOD et BAGGIOLINI ont complEn 1993, BAILLOD et BAGGIOLINI ont complééttéé le cycle en ajoutant le cycle en ajoutant
6 autres stades rep6 autres stades repèères :res :

K = Petit poisK = Petit pois
L = Grappe fermL = Grappe fermééee M = VM = Vééraisonraison N = MaturitN = Maturitéé

O = AoO = Aoûûtement des rameauxtement des rameaux P = Chute des FeuillesP = Chute des Feuilles



II - LES PLEURSII - LES PLEURS
La reprise de lLa reprise de l’’activitactivitéé de la Vigne se manifeste de la Vigne se manifeste
avant la  fin de lavant la  fin de l’’hiver par lhiver par l’’apparition dapparition d’’unun
éécoulement de liquide coulement de liquide àà la surface de toutes les la surface de toutes les
blessures, (les plaies de taille), que lblessures, (les plaies de taille), que l’’on appelleon appelle

LES PLEURS DE LA VIGNELES PLEURS DE LA VIGNE
Ces pleurs, caractCes pleurs, caractééristiques de nombreuses lianes,ristiques de nombreuses lianes,

traduisent en fait latraduisent en fait la
reprise dreprise d’’un mun méétabolisme limittabolisme limitéée au seul syste au seul systèème racinaireme racinaire

lequel exerce unelequel exerce une
  «!«!pousspousséée radiculairee radiculaire!»!»

pouvant pouvant éélever la slever la sèève brute ve brute àà plus de 7m (HALES, 1725) plus de 7m (HALES, 1725)
Le phLe phéénomnomèène des pleurs est line des pleurs est liéé  àà une augmentation de la une augmentation de la

temptempéérature du sol aux environs de 10rature du sol aux environs de 10°°CC
Il est plus ou moins rapide etIl est plus ou moins rapide et

Il sIl s’’arrarrêête dte dèès que les premis que les premièères feuilles apparaissentres feuilles apparaissent



III - LE DIII - LE DÉÉBOURREMENTBOURREMENT

CC’’est lest l’é’éclosion de lclosion de l’œ’œil latentil latent
selon un phselon un phéénomnomèènene

progressif qui commence parprogressif qui commence par

Un gonflement de lUn gonflement de l’œ’œil latentil latent

provoquant ensuiteprovoquant ensuite

LL’é’écartement des cartement des éécailles quicailles qui
protprotèègent les bourgeonsgent les bourgeons

Faisant apparaFaisant apparaîître tre la bourre la bourre (poils st(poils stéériles protecteurs) riles protecteurs) 
pousspousséée par le par l’’éélongation du trlongation du trèès jeune rameaus jeune rameau embryonnaire  embryonnaire 

prprééformforméé l l’’annannéée pre prééccéédente dans le bourgeon latent principal dente dans le bourgeon latent principal 

Ensuite cEnsuite c’’est la sortie des premiest la sortie des premièères feuillesres feuilles



IV - LA CROISSANCE DES ORGANES VIV - LA CROISSANCE DES ORGANES VÉÉGGÉÉTATIFSTATIFS
A - MODALITA - MODALITÉÉS DE LA CROISSANCE DES RAMEAUX PRINCIPAUXS DE LA CROISSANCE DES RAMEAUX PRINCIPAUX

11°° - La croissance en longueur - La croissance en longueur

RAPIDE du dRAPIDE du déébourrement bourrement àà la floraison la floraison
LENTE de la floraison LENTE de la floraison àà la v la vééraisonraison
TERMINTERMINÉÉE aprE aprèès la vs la vééraison raison 
quand squand s’’effectue leffectue l’’AOAOÛÛTEMENT TEMENT 

Cette croissance implique Cette croissance implique 
a - a - ll’é’élongation des organes prlongation des organes prééformformééss l l’’annannéée pre prééccéédentedente
 dans le bourgeon principal de l dans le bourgeon principal de l’œ’œil latent il latent par AUXpar AUXÈÈSE SE ::

4 4 àà 12 entre-n 12 entre-nœœuds avec les nuds avec les nœœuds portant les feuilles, les bourgeons et 1 uds portant les feuilles, les bourgeons et 1 àà 4 grappes. 4 grappes.

b - b - la formation par Mla formation par MÉÉRRÈÈSE puis lSE puis l’é’élongation dlongation d’’organes norganes nééoformoforméés s 
par le mpar le mééristristèème apical de ce mme apical de ce mêême bourgeon :me bourgeon :

jusqujusqu’à’à 30  30 àà 40 m 40 méérithalles avec les nrithalles avec les nœœuds portant les feuilles et des vrilles.uds portant les feuilles et des vrilles.



IV - LA CROISSANCE DES ORGANES VIV - LA CROISSANCE DES ORGANES VÉÉGGÉÉTATIFSTATIFS

A - MODALITA - MODALITÉÉS DE LA CROISSANCE DES RAMEAUX PRINCIPAUXS DE LA CROISSANCE DES RAMEAUX PRINCIPAUX

MMÉÉRISTRISTÈÈMEME
APICALAPICAL

4 4 ÀÀ 12 M 12 MÉÉRITHALLESRITHALLES
AVEC AVEC ORGANES PRORGANES PRÉÉFORMFORMÉÉSS

LL’’ANNANNÉÉE N-1 E N-1 (GRAPPES)(GRAPPES)
30 30 ÀÀ 40 M 40 MÉÉRITHALLES AVEC RITHALLES AVEC ORGANES NORGANES NÉÉOFORMOFORMÉÉS LS L’’ANNANNÉÉE NE N

(VRILLES)(VRILLES)

LES MLES MÉÉRITHALLES ONTRITHALLES ONT
LEUR LONGUEUR DLEUR LONGUEUR DÉÉFINITIVEFINITIVE

ZONEZONE
DD’É’ÉLONGATIONLONGATION

AUXAUXÈÈSESE

MMÉÉRRÈÈSESE

IL EXISTE DONC 2 PARTIES SUR LE RAMEAU FRUCTIFIL EXISTE DONC 2 PARTIES SUR LE RAMEAU FRUCTIFÈÈRE, RE, 
MAIS QUI NE SE DISTINGUENT PAS MORPHOLOGIQUEMENTMAIS QUI NE SE DISTINGUENT PAS MORPHOLOGIQUEMENT

SEULE DIFFSEULE DIFFÉÉRENCE NETTE :RENCE NETTE :

LES GRAPPES SONT DES ORGANES PRLES GRAPPES SONT DES ORGANES PRÉÉFORMFORMÉÉSS

LES VRILLES SONT DES ORGANES NLES VRILLES SONT DES ORGANES NÉÉOFORMOFORMÉÉSS



CROISSANCE DCROISSANCE D’’UN MUN MÉÉRITHALLERITHALLE

IV - LA CROISSANCE DES ORGANES VIV - LA CROISSANCE DES ORGANES VÉÉGGÉÉTATIFSTATIFS
A - MODALITA - MODALITÉÉS DE LA CROISSANCE DES RAMEAUX PRINCIPAUXS DE LA CROISSANCE DES RAMEAUX PRINCIPAUX

SUR UNE TRENTAINE DE JOURS :SUR UNE TRENTAINE DE JOURS :

RAPIDE LES 15 PREMIERS JOURSRAPIDE LES 15 PREMIERS JOURS

PLUS LENTE ENSUITEPLUS LENTE ENSUITE

00 1515 3030

Vitesse de croissanceVitesse de croissance

joursjours

CROISSANCE EN LONGUEUR CROISSANCE EN LONGUEUR 
DE LDE L’’ENSEMBLE DU RAMEAUENSEMBLE DU RAMEAU

Longueur du rameauLongueur du rameau

tempstemps

COURBE SIGMOCOURBE SIGMOÏÏDE CLASSIQUE : DE CLASSIQUE : 

InterprInterpréétation :tation : Les premiers petits m Les premiers petits méérithallesrithalles
ss’’accroissent lentement au daccroissent lentement au déépart part (stock d(stock d’’auxineauxine
trop important qui provoque une inhibition initiale)trop important qui provoque une inhibition initiale)
ensuite, les mensuite, les méérithalles suivants srithalles suivants s’’accroissent traccroissent trèèss
rapidement car le taux drapidement car le taux d’’auxine diminue et devientauxine diminue et devient

activateur.activateur.

Chute duChute du
 bourgeon  bourgeon 
terminal  et terminal  et 

des  derniers des  derniers 
mméérithallesrithalles



22°° - La croissance en  - La croissance en éépaisseurpaisseur

Elle est due Elle est due àà 2 assises g 2 assises géénnéératrices secondaires :ratrices secondaires :

a - Le CAMBIUM = assise ga - Le CAMBIUM = assise géénnéératrice II libratrice II libééro-ligneusero-ligneuse

Qui fonctionne dQui fonctionne dèès le ds le déébourrement pour former des tubes criblbourrement pour former des tubes cribléés et dess et des
parenchymes de liber II (= phloparenchymes de liber II (= phloèème II) ainsi que des vaisseaux, des fibresme II) ainsi que des vaisseaux, des fibres

trachtrachéïéïdes et des parenchymes de bois II (= xyldes et des parenchymes de bois II (= xylèème II) plus internes,me II) plus internes,
alignalignéés radialement.s radialement.

b - Le PHELLOGb - Le PHELLOGÈÈNE = assise gNE = assise géénnéératrice II subratrice II subééro-phellodermiquero-phellodermique

Qui sQui s’’individualisera bien plus tard, fin-juillet individualisera bien plus tard, fin-juillet àà d déébut- aobut- aoûût,t,
 dans le liber pour former du li dans le liber pour former du lièège (=  suber).ge (=  suber).

Cela marquera le dCela marquera le déébut de lbut de l’’aoaoûûtement des rameaux !tement des rameaux !

IV - LA CROISSANCE DES ORGANES VIV - LA CROISSANCE DES ORGANES VÉÉGGÉÉTATIFSTATIFS



B - LA CROISSANCE DES ORGANES PORTB - LA CROISSANCE DES ORGANES PORTÉÉS PAR LESS PAR LES
RAMEAUX PRINCIPAUXRAMEAUX PRINCIPAUX

11°° - Les feuilles - Les feuilles
Elles se dElles se dééveloppent en mveloppent en mêême temps que les mme temps que les méérithallesrithalles

Les nervures principales sLes nervures principales s’’allongent allongent àà la m la mêême vitesseme vitesse
et leur allongement set leur allongement s’’arrarrêête au mte au mêême momentme moment

La croissance du pLa croissance du péétiole peut continuer aprtiole peut continuer aprèès celle du limbes celle du limbe

Se dSe dééveloppent en mveloppent en mêême temps que les mme temps que les méérithallesrithalles
Mais la croissance des vrilles est mal connueMais la croissance des vrilles est mal connue

Elles sont le siElles sont le sièège dge d’’un mun méécanisme rcanisme réégulateur de croissance trgulateur de croissance trèès prs prééciscis
car entre 2 vrilles successives, V1 et V2, existent des diffcar entre 2 vrilles successives, V1 et V2, existent des difféérencesrences
qui se rqui se rééppèètent tout le long du rameau.tent tout le long du rameau.

InsInséérréées sur les nes sur les nœœuds en position uds en position «!«!alterne distiquealterne distique!»!»

IV - LA CROISSANCE DES ORGANES VIV - LA CROISSANCE DES ORGANES VÉÉGGÉÉTATIFSTATIFS

22°° - Les  organes oppositifoli - Les  organes oppositifoliéés : grappes puis vrilless : grappes puis vrilles



C - MODALITC - MODALITÉÉS DE LA CROISSANCE DES RAMEAUX SECONDAIRESS DE LA CROISSANCE DES RAMEAUX SECONDAIRES

Les rameaux secondaires = entre-cLes rameaux secondaires = entre-cœœurs = rameaux anticipurs = rameaux anticipééss  
ss’’allongent allongent àà partir des prompts-bourgeons  partir des prompts-bourgeons 

qui dqui déébourrent lbourrent l’’annannéée me mêême de leur formationme de leur formation
Leur croissance est trLeur croissance est trèès rapide, mais leur longueur varie le long du sarment : s rapide, mais leur longueur varie le long du sarment : 

Ceux situCeux situéés au niveau des ns au niveau des nœœuds sans organes oppositifoliuds sans organes oppositifoliéés (N0) s (N0) 
deviennent plus longs, et ce sont les seuls qui peuvent sdeviennent plus longs, et ce sont les seuls qui peuvent s’’aoaoûûter.ter.

Ceux situCeux situéés au niveau des autres ns au niveau des autres nœœuds (N1 et N2) suds (N1 et N2) s’’allongent moins,allongent moins,
 n n’’aoaoûûtent pas ou peu et finiront par disparatent pas ou peu et finiront par disparaîître en fin de cycle vtre en fin de cycle vééggéétatif. tatif. 

Autrement ditAutrement dit

Les prompts-bourgeons Pb0, Pb1et Pb2 situLes prompts-bourgeons Pb0, Pb1et Pb2 situéés respectivements respectivement
au niveau des nau niveau des nœœuds N0, N1 et N2 ont des potentialituds N0, N1 et N2 ont des potentialitéés diffs difféérentesrentes
dues dues àà un rythme endog un rythme endogèène, gne, géénnéétiquement fixtiquement fixéé. (BOUARD, 1967). (BOUARD, 1967)

IV - LA CROISSANCE DES ORGANES VIV - LA CROISSANCE DES ORGANES VÉÉGGÉÉTATIFSTATIFS

Remarque: Remarque: Ils ne portent gIls ne portent géénnééralement pas de grappes ralement pas de grappes 



V - LA FLORAISON ET LA NOUAISONV - LA FLORAISON ET LA NOUAISON
La FLORAISON  ou La FLORAISON  ou «!«!ANTHANTHÈÈSESE!»!»    a lieu  7 a lieu  7 àà  9 semaines apr  9 semaines aprèès le ds le déébourrementbourrement

Sa durSa duréée moyenne este moyenne est
de 1 de 1 àà 3 jours par fleur, 3 jours par fleur,

de 3 de 3 àà 10 jours par inflorescence 10 jours par inflorescence
et de 7 et de 7 àà 21 jours par plante ou par 21 jours par plante ou par

vignoble.vignoble.

CC’’est un phest un phéénomnomèène relativement lentne relativement lent
qui est surtout conditionnqui est surtout conditionnéé

par les facteurs climatiquespar les facteurs climatiques!!::
Ainsi,  dans les 15 jours qui prAinsi,  dans les 15 jours qui prééccèèdentdent
la floraison, il faut que la templa floraison, il faut que la tempéératurerature

soit peu diffsoit peu difféérente de 20rente de 20°°CC!!

(si elle atteint 35-36(si elle atteint 35-36°°C :C :
 on observe un retard de l on observe un retard de l’’anthanthèèse).se).

Elle commence par les fleurs de la base et progresse vers le sommetElle commence par les fleurs de la base et progresse vers le sommet
de lde l’’inflorescence ( = thyrse inflorescence ( = thyrse àà port dress port dresséé).).



V - LA FLORAISON ET LA NOUAISONV - LA FLORAISON ET LA NOUAISON

Les inflorescences ont Les inflorescences ont ééttéé initi initiééeses
dans les bourgeons latents au coursdans les bourgeons latents au cours

du cycle prdu cycle prééccéédent.dent.
Cette initiation a consistCette initiation a consistéé  àà diff difféérencierrencier

successivement les successivement les éébauchesbauches
inflorescentielles et leurs ramifications.inflorescentielles et leurs ramifications.

Elle a Elle a ééttéé stopp stoppéée par le par l’’entrentréée ene en
dormance de ces bourgeons latents.dormance de ces bourgeons latents.

Ce nCe n’’est quest qu’’entre le dentre le déébourrement et lbourrement et l’’anthanthèèse du nouveau cyclese du nouveau cycle
vvééggéétatif que les difftatif que les difféérents verticilles floraux sont initirents verticilles floraux sont initiééss

successivement (ssuccessivement (séépales puis ppales puis péétales puis tales puis éétamines et pollen,ettamines et pollen,et
enfin ovaire et ovules) sur les ramifications des inflorescences.enfin ovaire et ovules) sur les ramifications des inflorescences.

REMARQUES :REMARQUES :



V - LA FLORAISON ET LA NOUAISONV - LA FLORAISON ET LA NOUAISON

La fLa féécondation de lcondation de l’’ovaire par le pollen sovaire par le pollen s’’effectue deffectue dèèss
ll’’anthanthèèse.se.

Le pollen de la Vigne Le pollen de la Vigne éétant lourd, il ntant lourd, il n’’est pas transportest pas transportéé
par les insectes, ni trpar les insectes, ni trèès loin par le vent.s loin par le vent.

La fLa féécondation des fleurs hermaphrodites se limite condation des fleurs hermaphrodites se limite àà la la
grappe, voire aux grappes dgrappe, voire aux grappes d’’une souche et de sa soucheune souche et de sa souche

voisine.voisine.
LL’’autogamie est frautogamie est frééquentequente..

Les cLes céépages pages àà fleurs femelles (Maccabeo) doivent   fleurs femelles (Maccabeo) doivent  êêtretre
fféécondcondéés manuellement avec du pollen de cs manuellement avec du pollen de céépagespages

mmââles ou de cles ou de céépages hermaphrodites.pages hermaphrodites.



AussitAussitôôt lat la
fféécondation,condation,

ll’’ovaire fovaire féécondcondéé
commence commence àà se se

ddééveloppervelopper
 rapidement rapidement!!::

on dit que leon dit que le
grain degrain de
raisin estraisin est
«!«!nounoué!»é!»..

V - LA FLORAISON ET LA NOUAISONV - LA FLORAISON ET LA NOUAISON

Il est alors solidementIl est alors solidement
attachattachéé  àà son p son péédicelle et nedicelle et ne

risque plus de tomberrisque plus de tomber



Le Le ppééricarpericarpe de la jeune baie grossit de la jeune baie grossit
par multiplication du nombre des cellules (= par multiplication du nombre des cellules (= «!«!mméérrèèsese!»!»))

et par augmentation de leur volume (= et par augmentation de leur volume (= «!«!auxauxèèsese!»!»),),
il reste vert et contribue il reste vert et contribue àà l l’’assimilation chlorophyllienne.assimilation chlorophyllienne.

Le Le mméésocarpesocarpe contient peu de sucres (glucose)  contient peu de sucres (glucose) 
mais smais s’’enrichit en acides organiques :enrichit en acides organiques :

Le jeune fruit est dLe jeune fruit est dééjjàà expos exposéé aux attaques de certains parasites aux attaques de certains parasites!!::
 vers de la grappe, mildiou, o vers de la grappe, mildiou, oïïdium, black-rotdium, black-rot……

La baie augmente son diamLa baie augmente son diamèètre de 1 mm tre de 1 mm àà 1 cm ou davantage,  1 cm ou davantage, 
passant successivement du stade grenaille au stade petit pois passant successivement du stade grenaille au stade petit pois 

Ac. tartriqueAc. tartrique Ac. maliqueAc. malique Ac. citriqueAc. citrique95%  = 95%  = 
5% = 5% = Ac. oxaliqueAc. oxalique Ac. glycoliqueAc. glycolique Ac. glyoxaliqueAc. glyoxalique Ac. succiniqueAc. succinique

VI - CROISSANCE DES BAIESVI - CROISSANCE DES BAIES

LL’’aciditaciditéé augmente et atteint son maximum augmente et atteint son maximum



VII - LA FERMETURE DE LA GRAPPEVII - LA FERMETURE DE LA GRAPPE

Une Une àà  2 semaines apr  2 semaines aprèès,s,
la mla méérrèèse cesse etse cesse et

le dle dééveloppement du fruit sveloppement du fruit s’’interromptinterrompt
alors qualors qu’’il nil n’’a ga géénnééralement atteintralement atteint
que le tiers de son volume dque le tiers de son volume dééfinitif.finitif.

Cet arrCet arrêêt de croissance cot de croissance coïïncide avec le moment oncide avec le moment oùù  
les ples péépins renfermpins renferméés par la baie ont atteint leur volume finals par la baie ont atteint leur volume final

il ne dure que quelques jours il ne dure que quelques jours 
apraprèès lesquels survient la vs lesquels survient la vééraison.raison.

Elle survient 4 Elle survient 4 àà  5 semaines apr  5 semaines aprèèss
ll’’anthanthèèse se quand les baies finissentquand les baies finissent
par se toucher donnant un aspectpar se toucher donnant un aspect

compact compact àà la grappe la grappe..

L = Grappe fermL = Grappe fermééee



VI - LA FERMETURE DE LA GRAPPEVI - LA FERMETURE DE LA GRAPPE
Cet arrCet arrêêt de croissance cot de croissance coïïncide avec le moment oncide avec le moment oùù  

les ples péépins renfermpins renferméés par la baie ont atteint leur volume finals par la baie ont atteint leur volume final

il ne dure que quelques jours il ne dure que quelques jours 
apraprèès lesquels survient la vs lesquels survient la vééraison, activraison, activéée par le par l’’ABA libre.ABA libre.



VIII - LA VVIII - LA VÉÉRAISONRAISON

M = VM = Vééraisonraison

La vLa vééraison est un stade importantraison est un stade important
dans le ddans le dééveloppement de la baie de raisinveloppement de la baie de raisin

qui se traduit par unqui se traduit par un
changement de teintechangement de teinte!!

en en «!«!vvéérantrant!»!», les fruits des c, les fruits des céépages noirs pages noirs 
commencent commencent àà acqu acquéérir leur couleurrir leur couleur

  par accumulation de pigments anthocyaniquespar accumulation de pigments anthocyaniques
dans leur pellicule (= dans leur pellicule (= éépicarpe)picarpe)

ceux des cceux des céépages blancs deviennentpages blancs deviennent
translucides et parfois jauntranslucides et parfois jaunââtres (flavonols).tres (flavonols).

Le changement de couleur dLe changement de couleur d’’une baie peutune baie peut
se produire dans la journse produire dans la journééee

Mais toutes les baies dMais toutes les baies d’’une grappe neune grappe ne
vvèèrent pas en mrent pas en mêême tempsme temps

Dans la pratique, on appelle Dans la pratique, on appelle «!«!mi-vmi-vééraisonraison!»!»
le moment ole moment oùù 50% des baies ont v 50% des baies ont véérréé

Les enzymes de ces synthLes enzymes de ces synthèèses polyphses polyphéénoliquesnoliques
ayant ayant ééttéé activ activéées par les par l’’ABA libre.ABA libre.



IX - MATURATION ET MATURITIX - MATURATION ET MATURITÉÉ

Ce phCe phéénomnomèène conduitne conduit
progressivement le fruit progressivement le fruit àà

lala  maturitmaturitéé
(environ 100 jours apr(environ 100 jours aprèès la floraison )s la floraison )

N = MaturitN = Maturitéé

AprAprèès la vs la vééraison, le fruit recommence raison, le fruit recommence àà grossir grossir
ll’’augmentation de son volume naugmentation de son volume n’’est alorsest alors

due qudue qu’à’à  ll’’augmentation du volume des cellules (auxaugmentation du volume des cellules (auxèèse).se).
La couleur de la pellicule sLa couleur de la pellicule s’’affirme,affirme,

 la pulpe form la pulpe forméée se s’’enrichit en sucresenrichit en sucres
(fructose (fructose ≥≥ glucose > saccharose) glucose > saccharose)
et sa teneur en acides organiqueset sa teneur en acides organiques

diminue. Le poids atteint sondiminue. Le poids atteint son
maximum puis diminue lmaximum puis diminue lééggèèrement.rement.

stade ostade oùù les quantit les quantitééss
de sucres et dde sucres et d’’acidesacides

deviennent plus ou moinsdeviennent plus ou moins
stationnaires!stationnaires!



IX - MATURATION ET MATURITIX - MATURATION ET MATURITÉÉ

Les raisins des diffLes raisins des difféérents crents céépages ne mpages ne mûûrissent pas tous rissent pas tous àà la m la mêême me éépoquepoque

CCéépages qui mpages qui mûûrissent 45rissent 45
jours aprjours aprèès le Chasselas.s le Chasselas.

CCéépages depages de
QuatriQuatrièème me éépoquepoque

CCéépages qui mpages qui mûûrissent 30rissent 30
jours aprjours aprèès le Chasselas;s le Chasselas;

CCéépages depages de
TroisiTroisièème me éépoquepoque

CCéépages qui mpages qui mûûrissent 15rissent 15
jours aprjours aprèès le Chasselas;s le Chasselas;

CCéépages depages de
DeuxiDeuxièème me éépoquepoque

CCéépages qui mpages qui mûûrissentrissent
sensiblement comme lesensiblement comme le

Chasselas; Chasselas; ±± 5 jours 5 jours
CCéépages depages de

PremiPremièère re éépoquepoque

CCéépages mpages mûûrs avant lesrs avant les
Chasselas, prChasselas, préécocitcocitéé qui peut qui peut

atteindre 15 joursatteindre 15 jours

CCéépagespages
TrTrèès prs préécoces oucoces ou

prpréécocescoces

Cette Cette ééchelle ayant pour rchelle ayant pour rééfféérence la maturitrence la maturitéé du Chasselas dor du Chasselas doréé est relative est relative
Elle nElle n’’est valable que pour une rest valable que pour une réégion donngion donnéée car e car 

le Chasselas ne mle Chasselas ne mûûrit pas partout en mrit pas partout en mêême temps :me temps :

15 ao15 aoûûttVAUCLUSEVAUCLUSE
ddéébut aobut aoûûttHHÉÉRAULTRAULT
fin juilletfin juilletVARVAR
fin juinfin juinALGALGÉÉRIERIE

TABLEAU IITABLEAU II



En En ééttéé, les rameaux herbac, les rameaux herbacéés ets et
chlorophylliens chlorophylliens changent de couleurchangent de couleur,,
 ils se lignifient, se d ils se lignifient, se dééshydratent etshydratent et
accumulent des raccumulent des rééserves jusquserves jusqu’à’à la la

chute des feuilles :chute des feuilles :

  ils se transforment en ils se transforment en sarmentssarments
cc’’est-est-àà-dire en -dire en rameaux aorameaux aoûûttééss

LL’’aoaoûûtement correspond tement correspond àà l l’’ensemble desensemble des
transformationstransformations

morphologiques, anatomiques et biochimiquesmorphologiques, anatomiques et biochimiques
qui font passer le rameauqui font passer le rameau

de lde l’é’état herbactat herbacéé  àà l l’é’état lignifitat lignifiéé

X - LX - L’’AOAOÛÛTEMENT DES RAMEAUXTEMENT DES RAMEAUX



Dans la pratique viticole, on accorde une grande importance Dans la pratique viticole, on accorde une grande importance àà l l’’aoaoûûtementtement

En effet, En effet, un rameau peut un rameau peut êêtre bien ou mal aotre bien ou mal aoûûttéé et cela conditionne et cela conditionne
 la qualit la qualitéé du d du dééveloppement des futurs rameaux et de leurs grappes veloppement des futurs rameaux et de leurs grappes 

pour le cycle annuel suivant.pour le cycle annuel suivant.

Du point de vue anatomique, lDu point de vue anatomique, l’’aoaoûûtement dtement déébute lorsqubute lorsqu’’une une assiseassise
ggéénnéératrice secondaire subratrice secondaire subéérophellodermiquerophellodermique ( =  ( = «!«!  phellogphellogèènene!!»» ) )

commence commence àà fonctionner sous les tissus corticaux. fonctionner sous les tissus corticaux.

Il se forme alors du liIl se forme alors du lièège (encore appelge (encore appeléé  «!«!subersuber!»!»
car il est constitucar il est constituéé de cellules impr de cellules impréégngnéées par de laes par de la
subsubéérine  impermrine  impermééableable), et tous les tissus situ), et tous les tissus situéés s àà

ll’’extextéérieur de ce lirieur de ce lièège nge n’é’étant plus alimenttant plus alimentéés par less par les
ssèèves, vont se dessves, vont se desséécher donc brunir et constituercher donc brunir et constituer

un un «!«!rhytidome rhytidome !»!!»!qui finira par se dqui finira par se déétacher partacher par
lambeaux.lambeaux.

X - LX - L’’AOAOÛÛTEMENT DES RAMEAUXTEMENT DES RAMEAUX



XI - LA CHUTE DES FEUILLESXI - LA CHUTE DES FEUILLES
En gEn géénnééral, ral, la couleur du limbe est vert-foncla couleur du limbe est vert-foncéé jusqu jusqu’à’à l l’é’époque de lapoque de la
vvééraisonraison, la face inf, la face inféérieure rieure éétant plus claire que la face suptant plus claire que la face supéérieure.rieure.

AprAprèès la vs la vééraison des raisins, lesraison des raisins, les
feuilles prennent plus ou moinsfeuilles prennent plus ou moins

rapidement des rapidement des teintes automnalesteintes automnales
dues principalement dues principalement àà la synth la synthèèse dese de

pigments phpigments phéénoliques jaunesnoliques jaunes
(flavonols) ou rouges (anthocyanes)(flavonols) ou rouges (anthocyanes)

diffusant dans les tissusdiffusant dans les tissus
parenchymateux du limbe.parenchymateux du limbe.

La feuille est alors sLa feuille est alors séénescentenescente,,

elle nelle n’’assure plus la photosynthassure plus la photosynthèèse etse et
perd son rperd son rôôle assimilateur en sele assimilateur en se

dessdessééchant progressivement.chant progressivement.



XI - LA CHUTE DES FEUILLESXI - LA CHUTE DES FEUILLES

Il suffit alors dIl suffit alors d’’un coup de vent pour la dun coup de vent pour la déétacher.tacher.

La chute des feuilles La chute des feuilles àà l l’’automne est un phautomne est un phéénomnomèène complexene complexe!!::

ÀÀ l l’’endroit oendroit oùù se fera la cassure (= abscission) se fera la cassure (= abscission)
apparaapparaîît une assise gt une assise géénnéératrice transversale ratrice transversale 

qui engendre sur ses deux faces qui engendre sur ses deux faces 
une petite couche de liune petite couche de lièège (= suber).ge (= suber).

Ensuite, cette assise gEnsuite, cette assise géénnéératrice dratrice dééggéénnèèrere
 et la feuille n et la feuille n’’est plus soutenue que par est plus soutenue que par 

ses faisceaux conducteurs libses faisceaux conducteurs libééro-ligneux.ro-ligneux.

UltUltéérieurement, la plaie se cicatrise.rieurement, la plaie se cicatrise.



LA VITICULTURE LA VITICULTURE 
MONDIALEMONDIALE

IMPORTANCE ET RIMPORTANCE ET RÉÉPARTITIONPARTITION

UTILISATION DES RAISINSUTILISATION DES RAISINS

ExposExposéé de G de Géérard DARNrard DARNÉÉ (2008-2009) (2008-2009)



INTRODUCTIONINTRODUCTION

LES SUPERFICIES CULTIVLES SUPERFICIES CULTIVÉÉESES

ENVIRON 10 MILLIONS DENVIRON 10 MILLIONS D’’HECTARESHECTARES

DANS LE MONDEDANS LE MONDE

RRÉÉPARTIS SUR TOUS LES CONTINENTSPARTIS SUR TOUS LES CONTINENTS

PRPRÈÈS DE 50 PAYS CULTIVENT LA VIGNES DE 50 PAYS CULTIVENT LA VIGNE

La vigne pousse dans les 2 hLa vigne pousse dans les 2 héémisphmisphèères res 
entre 28entre 28°° et 50 et 50°° de latitude de latitude

 (nord et sud) (nord et sud)



En France, la limite septentrionale est En France, la limite septentrionale est àà 50 50°°N N 

Au Chili et en Nouvelle ZAu Chili et en Nouvelle Zéélande, la limite mlande, la limite mééridionale est ridionale est àà 40 40°°SS

 en Chine,  en Chine, àà 40 40°°NN



I - LES CONDITIONS FAVORABLES I - LES CONDITIONS FAVORABLES ÀÀ LA VITICULTURE LA VITICULTURE
11°° - LA TEMP - LA TEMPÉÉRATURERATURE

Le meilleur climat est le climat tempLe meilleur climat est le climat tempéérréé
mais la Vigne est peu exigente et smais la Vigne est peu exigente et s’’adapte facilement.adapte facilement.

Dans les zones les plus chaudes, les produits sont moins fins Dans les zones les plus chaudes, les produits sont moins fins 
et peu diffet peu difféérents drents d’’une annune annéée e àà l l’’autre.autre.

 Des temp Des tempéératures > 42ratures > 42°°C grillent la VigneC grillent la Vigne
Sur les 10 000 000 ha,Sur les 10 000 000 ha,

 9 000 000 ha sont en milieu temp 9 000 000 ha sont en milieu tempéérréé et chaud et chaud

1 000 000 ha en milieu froid 1 000 000 ha en milieu froid 
dont 600 000 ha en CEI dans une zone trdont 600 000 ha en CEI dans une zone trèès froide ( - 28s froide ( - 28°°C lC l’’hiver):hiver):

On doit recouvrir les pieds de vigne avec de la terre!On doit recouvrir les pieds de vigne avec de la terre!

Les sommes des moyennes journaliLes sommes des moyennes journalièères de tempres de tempéératurerature
 pendant la p pendant la péériode active de la Vigne riode active de la Vigne 

doivent doivent êêtre comprises entre 3000tre comprises entre 3000°°C et 3500C et 3500°°C.C.

Dans les rDans les réégions septentrionales, les produits sont peu sucrgions septentrionales, les produits sont peu sucréés s 
et plus acides, et cet plus acides, et c’’est le contraire dans les rest le contraire dans les réégions chaudes.gions chaudes.



22°° - L - L’’EAUEAU

La Vigne a un besoin dLa Vigne a un besoin d’’eau eau 
dd’’environ 400 mm de pluie par anenviron 400 mm de pluie par an

1 mm d1 mm d’’eau = 1 litre/meau = 1 litre/m22 = 10 m = 10 m33 / ha / ha

Situation favorable :Situation favorable :

Vigne plantVigne plantéée le long de le long d’’une riviune rivièère ou prre ou prèès ds d’’un lacun lac
Cela permet la rCela permet la réégularitgularitéé de l de l’’alimentation en eaualimentation en eau

 et  et éévite les chocs hydriquesvite les chocs hydriques
Une humiditUne humiditéé excessive favorise le d excessive favorise le dééveloppement de certains parasites veloppement de certains parasites 

Le dLe dééficit hydrique peut ficit hydrique peut êêtre compenstre compenséé par des irrigations  par des irrigations 
dans les pays odans les pays oùù cette pratique est autoris cette pratique est autoriséée :e :

(Apport de 725 (Apport de 725 àà 945 mm d 945 mm d’’eau en climat semi-deau en climat semi-déésertique)sertique)



33°° - LE SOL - LE SOL

IL A UNE GRANDE IMPORTANCEIL A UNE GRANDE IMPORTANCE

Un  sol caillouteux est suffisant pour que la Vigne se dUn  sol caillouteux est suffisant pour que la Vigne se dééveloppeveloppe

Le sable fin est dLe sable fin est dééfavorable car il durcit la terrefavorable car il durcit la terre
il en est de mil en est de mêême pour les argiles compactes.me pour les argiles compactes.

Les sols profonds, riches et frais (plaines, vallLes sols profonds, riches et frais (plaines, valléées)es)
donnent des rendements donnent des rendements éélevlevéés et une qualits et une qualitéé faible. faible.

CC’’est sur les coteaux quest sur les coteaux qu’’on obtient les meilleurs vins.on obtient les meilleurs vins.



44°° - L - L’’ALTITUDEALTITUDE

La Vigne pousse de 0 La Vigne pousse de 0 àà plus de 1000 m. plus de 1000 m.

Dans les pays chauds, l’altitude est un facteur de qualité
car

une une éélléévation de 100m dvation de 100m d’’altitudealtitude
entraentraîîne une diminution de tempne une diminution de tempéérature de 0,5rature de 0,5°°CC

les coteaux ensoleillles coteaux ensoleilléés sont toujours les plus favorabless sont toujours les plus favorables

Leur orientation et leur pente modifient les conditions d’ensoleillement, 
et tout particulièrement le réchauffement du sol 



55°° - L - L’’ENSOLEILLEMENTENSOLEILLEMENT

Le minimum annuel seLe minimum annuel se
situe verssitue vers

1500 1500 àà 1600 heures 1600 heures
dont au moinsdont au moins
1200 heures1200 heures

en pen péériode de vriode de vééggéétationtation



66°° - QU - QU’’EST-CE QUEST-CE QU’’UN TERROIR?UN TERROIR?

ÀÀ l l’’origine : Terroir = Terre et qualitorigine : Terroir = Terre et qualitéé de cette terre de cette terre

Actuellement, terroir = Actuellement, terroir = éécosystcosystèèmeme
dans lequel interviennent 2 catégories de facteurs :

des facteurs naturelsdes facteurs naturels
(sol + climat)(sol + climat)

etet
des facteurs humainsdes facteurs humains

(savoir-faire, et pour certains choix du c(savoir-faire, et pour certains choix du céépage).page).

Autrefois, une «!terre à Vigne!» désignait une mauvaise
terre et avait donc une signification péjorative.

Le terme de terroir est valorisant :Le terme de terroir est valorisant :
dans un terroir, le vin à des caractères particuliers.

D’ailleurs,  ce terme de terroir s’étend aujourd’hui à la  gastronomie.



II - LA RII - LA RÉÉPARTITION DE LA VIGNEPARTITION DE LA VIGNE
SUR LES DIFFSUR LES DIFFÉÉRENTS CONTINENTSRENTS CONTINENTS

Le vignoble mondial occupe en toutLe vignoble mondial occupe en tout
10 millions d10 millions d’’hectares, soit 100 000 Kmhectares, soit 100 000 Km22

le 1/5le 1/5èèmeme de la France de la France

le 1/3 de lle 1/3 de l’’ItalieItalie

2,5 fois la Suisse2,5 fois la Suisse

le 1/130le 1/130èèmeme des terres cultiv des terres cultivééeses

ce qui représente:



Les principaux pays viticoles sont:Les principaux pays viticoles sont:

En Europe :En Europe : 
Espagne, Italie, France, CEI

Allemagne, Suisse, Autriche, Portugal,Grèce, Hongrie,
Roumanie, Bulgarie, Yougoslavie,

Luxembourg (1335ha) ...

En AmEn Améérique :rique : 
Argentine, U.S.A., Chili, Vénézuéla, Brésil, Mexique ...

En Asie : En Asie : Turquie, Syrie, Liban, Israël

En Afrique :En Afrique : Algérie, Afrique du Sud, Maroc, Tunisie
En OcEn Océéanie : anie : Australie, Nouvelle-Zélande 



III - IMPORTANCE DE LA VIGNE EN FRANCEIII - IMPORTANCE DE LA VIGNE EN FRANCE

Vignoble mondial # 10 millions haVignoble mondial # 10 millions ha

Vignoble franVignoble franççais # 1 million ha ais # 1 million ha 
(pour 10 millions ha c(pour 10 millions ha céérrééales)ales)

Du point de vue économique, le produit brut (PNB) des
céréales sur 10 millions ha de bonnes terres = le PNB des

vignes sur 1 million ha de terres caillouteuses.

Vignoble de la rVignoble de la réégion de Bordeaux # 100 000 hagion de Bordeaux # 100 000 ha

Le MLe Méédoc # 10 000 hadoc # 10 000 ha



IV - LIV - L’’ UTILISATION DES RAISINS UTILISATION DES RAISINS



IV - LIV - L’’ UTILISATION DES RAISINS UTILISATION DES RAISINS

83 % sont des 83 % sont des RAISINS DE CUVERAISINS DE CUVE



IV - LIV - L’’ UTILISATION DES RAISINS UTILISATION DES RAISINS

83 % sont des 83 % sont des RAISINS DE CUVERAISINS DE CUVE

11 % sont des 11 % sont des RAISINS DE TABLERAISINS DE TABLE

5 % donnent des 5 % donnent des RAISINS SECSRAISINS SECS

1 % est destin1 % est destinéé aux  aux CONSERVERIESCONSERVERIES

Il existe des cIl existe des céépages utilispages utiliséés uniquement s uniquement àà une seule de ces fins une seule de ces fins

Le Le «!«!canner seedlesscanner seedless!»!»    pour les cocktails de fruits des conserveriespour les cocktails de fruits des conserveries



IV - LIV - L’’ UTILISATION DES RAISINS UTILISATION DES RAISINS
Il existe des cIl existe des céépages utilispages utiliséés s àà 2 fins : 2 fins :  
LeLe CINSAULT CINSAULT est un c est un céépage du midi utilispage du midi utiliséé pour le vin  pour le vin 

et pour donner du raisin de table alors vendu sous le nom et pour donner du raisin de table alors vendu sous le nom «!«!  dd’’ŒŒILLADEILLADE!»!»
Le Le CHASSELAS DORCHASSELAS DORÉÉ connu comme raisin de table  connu comme raisin de table 

sert sert éégalement pour faire du vin galement pour faire du vin 
(le (le FENDANTFENDANT, le , le DORIN, DORIN, lele PERLAN, PERLAN, le  le DDÉÉZALEYZALEY en Suisse) en Suisse)

Il existe des cIl existe des céépages utilispages utiliséés s àà plusieurs fins : plusieurs fins :
La La SULTANINESULTANINE, tr, trèès cultivs cultivéée par les ame par les amééricains ( ricains ( = Thompson seedless= Thompson seedless!! ),  ), 

donne des raisins secs, des raisins de table et des raisins de cuve.donne des raisins secs, des raisins de table et des raisins de cuve.
Le Le MUSCAT DMUSCAT D’’ALEXANDRIEALEXANDRIE est utilis est utiliséé pour pour

La tableLa table
Les raisins secs de MalagaLes raisins secs de Malaga

Des vins doux : Muscat de RivesaltesDes vins doux : Muscat de Rivesaltes

Des eaux de vie : le PISCO (PDes eaux de vie : le PISCO (Péérou et Chili).rou et Chili).



AUTRES UTILISATIONS DES RAISINSAUTRES UTILISATIONS DES RAISINS

Confitures, gelConfitures, geléées de raisins, moutarde violette de Brivees de raisins, moutarde violette de Brive
Sucre de raisinSucre de raisin

Vins sans alcool, Vins dVins sans alcool, Vins déésalcoolissalcooliséés: le s: le «!«!LYRLYR!»!»

ApApééritifsritifs à base de vins

MistellesMistelles : 
Moût de raisin dont la fermentation a été arrétée par addition d’alcool 

Pineau des Charentes, Floc de Gascogne ...

AlcoolsAlcools : Cognac, Armagnac, Pisco , Grappa…

VinaigreVinaigre (Seul acide industriel connu jusqu’au moyen âge)

Wine CoolersWine Coolers : boissons alcooliques légèrement gazéifiées

Acide tartrique, Acide maliqueAcide tartrique, Acide malique
Colorants alimentairesColorants alimentaires : pigments anthocyaniques

Vinaigres balsamiques Vinaigres balsamiques (AOC en Italie: Modène) 



V - AUTRES PRODUCTIONS ISSUES DE LA VIGNEV - AUTRES PRODUCTIONS ISSUES DE LA VIGNE

Les pLes péépins sont utilispins sont utiliséés aussis aussi

Huile de pHuile de péépins de raisin pins de raisin 

(8 à 10 millions de tonnes de pépins)

 anti-cholestérol

Produits cosmProduits cosméétiquestiques (anti-rides) 

(1995, Fac. Pharmacie Bordeaux II : gamme Caudalie)

MMéédicaments rdicaments réégulateurs de la circulation sanguinegulateurs de la circulation sanguine 

(à base de pépins ou/et de feuilles de Vigne rougefeuilles de Vigne rouge)



FIN FIN 
DE LADE LA

PRPRÉÉSENTATIONSENTATION

Je vous remercie de votre attentionJe vous remercie de votre attention
et vous souhaite la meilleure ret vous souhaite la meilleure rééussite ussite àà vos examens! vos examens!


