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Compte-rendu

Le 13 décembre dernier s’est tenue à Bordeaux
la CONFÉRENCE DU MILLÉSIME 2017.

Retour sur les principaux enseignements.

La Conférence du Millésime Bordeaux 2017 organisée par Fruition Sciences s’est tenue pour la 
seconde fois dans l’auditorium de la Cité du Vin le mercredi 13 décembre au matin. Au total, 180 
personnes étaient présentes pour assister à cette 7ème édition. L’occasion pour des 
professionnels du monde du vin (vignerons et œnologues) et des scientifiques de faire un retour 
sur le millésime 2017 et d’évaluer le potentiel des dernières avancées scientifiques pour améliorer 
les pratiques. La vague de gel du 27 avril ayant fortement marquée le vignoble et les consciences, 
nous avons décidé de changer un peu le format de cette conférence en se focalisant pendant une 
demi-matinée sur cet évènement climatique.

En introduction, Didier Grimal, ingénieur Météo France, est revenu sur les épisodes de gel du 20 
et 21 avril puis 27 et 29 avril. Il a d’abord rappelé que l’hiver et le début de printemps avaient été 
doux, excepté le mois de janvier, entrainant un débourrement précoce de la vigne. Lors de la 
seconde quinzaine d’avril des conditions anticycloniques se sont installées avec un ciel clair et un 
léger vent du nord-est. Par conséquent la masse d’air s’est rafraichie. Durant la nuit à la faveur 
d’un ciel clair la perte de radiation a fait chuter les températures sous les zéros. Lors de la 
première vague de gel seul les régions du Blayais, du Libournais et de l’Entre-deux-mers ont été 
touchées alors que durant la seconde c’est tout le département qui a été frappé avec des 
températures sous abris inférieures à -4°C. D’après Didier, il n’est pas rare de voir des gelées 
après un 15 avril. Cependant ce qui fut rare en 2017 c’est l’intensité et l’extension du phénomène. 
Ainsi en termes d’extension géographique la journée du 27 avril 2017 est quasiment comparable à 
celle du 21 avril 1991. 
Didier a conclu en s’interrogeant sur ce que nous réserve l’avenir. Depuis les années 1950, les 
températures en Aquitaine augmentent de 0,2°C par décennie. De plus, tous les modèles 
climatiques s’accordent sur une poursuite du réchauffement. Les gelées devraient donc diminuer 
mais le corollaire c’est que la vigne devrait débourrer également de plus en plus tôt. Il semblerait 
donc que le risque de gelées tardives ne diminuera malheureusement pas malgré le 
réchauffement climatique.

	  RENDEMENT, QUALITÉ, PERRENNITÉ, QUE SAVONS-NOUS AUJOURD’HUI DE L’IMPACT DU GEL  
SUR NOS VIGNOBLES?

Guillaume Charrier de l’UMR PIAF de l’INRA de Clermont-Ferrand nous a aidé à comprendre et à 
prédire les aléas gélifs. Il nous a ainsi expliqué que les dommages générés par les épisodes de gel 
se situent à l’intersection de trois composantes : l’aléa (en particulier la température), l’exposition 
(température de l’organe, phénologie et formation de glace) et la vulnérabilité (acclimation et 
résistance à la formation de glace dans les tissus). Il a rappelé que des évènements gélifs pendant 
la phase hivernale de la vigne sont peu dangereux pour la pérennité de la plante. Effectivement, le 
gel crée de l’embolie (bulles d’air dans les vaisseaux) qui est réparée au printemps par la poussée 
racinaire. 
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Ensuite, Guillaume nous a expliqué qu’il y a mort cellulaire à partir du moment où de la glace se
forme à l’intérieur des cellules. Celles-ci vont être plus ou moins sensibles en fonction de leur
pression osmotique lié à leur concentration en sucre. Ainsi, il est possible de prédire le degré de
résistance d’une plante en fonction de sa concentration en amidon et bien sûr de son stade
phénologique. Un moyen d’évitement de ces évènements gélifs tardifs serait donc de décaler le
débourrement par les pratiques (taille hivernale) ou par des cépages plus tardifs.
Enfin, selon Guillaume nous pourrions éviter l’exposition en jouant sur la structure du couvert
(haies) dans le vignoble ou du contrôle thermique le jour j (aspersion, brassage des couches d’air,
limitation des pertes radiatives).

Makus Rienth, professeur de viticulture à l’école de Changins a ensuite présenté le bourgeon
comme acteur principal du rendement. Il a d’abord rappelé que le rendement viticole se décompose
en trois composantes :
• le nombre de grappe par vigne mis en place l’année n-1 lors de l’initiation florale des bourgeons

primaires et qui explique 60% du rendement total.
• le nombre de baies par grappe mis en place l’année n responsable de 30% du rendement
• les 10 derniers pourcents sont expliqués par le poids des baies.

La fertilité des bourgeons va dépendre de facteurs génotypiques (cépage) et environnementaux.
Ainsi, Markus a expliqué que tout ce qui impacte la photosynthèse l’année n-1 (températures trop
basses, stress hydrique, stress azoté) va faire diminuer les réserves de la plante et donc la fertilité
des bourgeons. Un jeu hormonal complexe (cytokinine, gibbérelline etc.) se met également en place
et va déterminer le développement des ébauches de bourgeons vers des sarments, des vrilles ou
des fleurs. La fertilité des bourgeons va également dépendre de sa localisation sur la baguette
sachant que chaque cépage est différent.
Enfin, Markus a conclu son exposé en nous présentant des résultats préliminaires d’une
expérimentation en Catalogne juste après un gel sur différents essais de taille en vert d’un Carignan
mené en cordon. Il a ainsi montré que le fait de tailler au ras des coursons de l’année n-1 en laissant
un seul oeil en plus de celui de la couronne produit le plus de rendement avec un taux de sucre
satisfaisant contrairement aux essais de taille en vert des sarments de l’année qui laisse démarrer
les entre-coeurs non grillés.

Massimo Guidicci de Simonith & Sirch a partagé son expérience pour nous aider à tailler des vignes
après un gel. Il a d’abord séparé le niveau de gel en trois catégories : fort, moyen et faible. Selon les
dégâts dans le vignoble les stratégies de taille vont être différentes. Premièrement, quand le
vignoble est totalement grillé il est prudent d’attendre avant d’agir afin de vérifier la vitalité des
bois. Il faut laisser sortir tous les bourgeons latents et gourmands avant de prendre des décisions
d’épamprage pour les vendanges et la taille hivernale. Ensuite arrive le cas le plus complexe lorsque
l’on observe un dessèchement partiel des rameaux mais une perte totale des grappes.
Selon Massimo trois solutions d’épamprage s’offrent à nous :
• Elimination des pousses gelées pour favoriser les bourgeons latents.
• Couper les pousses gelées pour ne sélectionner qu’un entre-coeur (en cas de gel tardif et qu’il n’y

a plus de bourgeons latents).
• Couper à courson les baguettes.
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La première solution peut entraîner dans une même parcelle des grappes de première et seconde
génération. Il est donc intéressant mais coûteux en temps de marquer ces grappes pour faciliter les
vendanges. La taille 2018 se fera sur les bois issus des bourgeons latents.
La solution deux suscite un point de vigilance. Effectivement si des coupes transversales sont faites
au niveau de l’entre-coeur on aperçoit des cônes de dessiccation sous le rameau gelé entraînant des
perturbations des flux de sève et de la casse à la taille lors du pliage des lattes.
La dernière solution semble donc la moins cher et la plus simple. Elle est intéressante quand les
bourgeons latents sont déjà grillés ou peu productifs et que la vigne est faible.
Enfin, dans le cas d’un dessèchement partiel des apexs avec des grappes vivantes, il faut attendre la
sortie des entre-coeurs et rétablir qu’un seul apex. C’est le cas le plus technique.
Pour conclure Massimo nous a conseillé de ne pas hésiter à modifier en 2018 sa stratégie de taille
habituelle en laissant une baguette directe pouvant partir d’un pampre, faire des coursons dans le
flux de sève ou encore des cordons temporaires.

MATURARATION ET VENDANGE

David Pernet, co-fondateur de Sovivins, s’est livré à l'exercice difficile de caractériser le millésime
2017 à Bordeaux en s'appuyant sur son réseau de parcelle à travers la Gironde.
D’un point de vue hydrique, l’hiver 2016-2017 a été plutôt sec pouvant entraîner, selon David, un
déficit hydrique précoce, sous-estimé en début de saison. Ensuite, les bilans hydriques, confirmés
par les delta C13, montrent l’absence de déficit entre la nouaison et la véraison engendrant des poids
de baies importants et une assimilation azotée tardive par la plante. Cette absence de contrainte
azotée a occasionné une charge tannique modérée (confirmé par les DO 280) et des azotes
assimilables dans les moûts élevés. En post-véraison les contraintes ont été plus importantes rives
droite.
Concernant les températures elles furent supérieures aux moyennes jusqu’à mi-juillet avec des
températures maximales élevées ayant un effet positif sur les teneurs en pyrazine. La floraison et la
véraison ont ainsi enregistré une dizaine de jours d’avance par rapport à la moyenne décennale. En
revanche les températures furent fraîches pendant la maturation.
Les acides maliques sont restés élevés mais avec des pH dans la moyenne. Ces pH peuvent être
expliqué par des remontées de potassium du fait de la présence d’eau dans les horizons superficiels
des sols. La quantité d’anthocyane est légèrement inférieure à la moyenne mais compensée par des
niveaux d’extractibilité correcte.
Pour conclure le millésime 2017 est marqué par une maturité technologique correcte avec des
acidités élevés, une fraîcheur aromatique et un potentiel polyphénolique modéré. D’après David
Pernet la faible contribution des tanins de pépins permettrait la mise en place de méthodes de
vinifications soustractives afin de compenser le niveau tannique modéré.
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Nicolas Bernard, responsable de la solution vigne chez Vivelys a discuté les dynamiques de
maturation des baies à travers le bordelais grâce à l’outil Dyostem®.
Tout d’abord Nicolas a présenté le volume moyen des baies à la récolte pour le Merlot et le Cabernet.
Il sont ainsi de 1,34 ml pour le Merlot et 1,11 ml pour le Cabernet soit très proches des moyennes. De
plus, malgré le gel, l’hétérogénéité, que ce soit en intra ou inter-parcellaire, est également standard.
La particularité du millésime 2017 est qu’il n’y a pas eu de concentration finale des baies par une
perte de poids pouvant être expliqué par les pluies de septembre.
Concernant l’arrêt de chargement en sucre, il fut précoce et a présenté des degrés potentiels élevés
sur tout le territoire liés à la précocité du millésime. Nicolas a relevé tout de même une forte
disparité selons les appellations. Effectivement le Merlot en rive droite (Libournais, Entre-Deux-
Mers) fut plus tardif que dans le Médoc avec un degré plus haut (respectivement 12,8°C le 04 sept
contre 12,2°C le 26 août ) alors que le Cabernet fut plus précoce dans l’Entre-Deux-Mers que dans le
Médoc (respectivement 11,7°C le 7 sept contre 12,4°C le 17 sept).
Enfin, Nicolas Bernard a conclu en présentant l’évolution des degrés potentiels aux arrêts de
chargement en sucre sur les 12 dernières années et a ainsi montré une tendance à la hausse pour le
Merlot alors qu’aucune tendance ne se dégage pour le Cabernet.

ECONOMIE ET VIN

Jean-Marie Cardebat, professeur d’économie à l’université de Bordeaux a clôturé cette conférence
par une présentation sur l’évolution du prix des primeurs. Il a tenté de répondre à trois questions :
1. Quelle est l’évolution passée du prix des primeurs?
2. Quels sont les déterminant du prix des primeurs?
3. Peut-on prévoir le prix des primeurs?

Selon ses chiffres le prix des primeurs est en constante augmentation depuis 2000 avec également
une augmentation de la dispersion des prix. On remarque un effet millésime marqué (2010 VS 2013)
et un effet mémoire. Concrètement cet effet mémoire signifie que le prix des primeurs de l’année
passée influence beaucoup sur celui de l’année en cours en particulier quand ceux-ci sont à la baisse.
C’est le cas du trio 2011, 2012 et 2013. Jean-Marie a également noté que la hausse des prix est
corrélé au classement de 1855 avec une prime aux premiers crus.
Le prix des primeurs semblerait au premier abord une combinaison complexe de facteurs agro-
climatiques, législatifs (AOC, terroir) et marketing (demande VS marché). De plus, depuis une
quinzaine d’année nous voyons apparaître l’importance des notes données par des experts lors de la
dégustation des primeurs. Ont-elles un poids significatif dans la détermination des prix? On notera
que les notes semblent augmenter depuis les années 2000. M. Cardebat se demande si c’est lié à
une hausse de la qualité ou à une stratégie de buzz des experts quand ils mettent un 100/100. Il
existe tout de même une corrélation marquée entre score et prix mais d’un point de vue statistique
l’effet sur le prix reste très limité et circonscrit à certains experts. Effectivement le prix s’explique
avant tout par le château ou autrement dit marque (R²>80%).
Enfin, selon Jean-Marie il est aujourd’hui possible de prédire le prix des primeurs grâce à l’apport de
l’intelligence artificielle et des mathématiques. Cependant, il est toujours très complexe de modéliser
l’importance relative des châteaux les uns par rapport aux autres, les dates et les quantités mises
sur le marché qui vont influencer fortement les prix.



Conclusion

Ces approches permettent de tirer les principaux enseignements caractéristiques du 
millésime 2014. Le profil climatique du millésime correspond à une année au-dessus des 
normales saisonnières au niveau température et précipitations. La sécheresse relative au 
moment de la floraison et entre septembre et octobre a permis de se différencier de 2013 
par des rendements plus élevés et une maturité plus aboutie. 

En conclusion
Après avoir décrit précisément en introduction les deux vagues de gel qui ont frappé la Gironde
en avril, des chercheurs et techniciens experts nous ont dressé un état des lieux des
connaissances autour du gel en viticulture sur une demi-matinée. Ils nous ont ainsi permis de
mieux appréhender la sensibilité des vignes au gel et donc la prédiction des dégâts et les
moyens de lutte à travers une table ronde.
Nous comprenons également comment un gel en perturbant l’initiation florale peut affecter le
rendement de l’année en cours mais aussi celui de l’année suivante. Enfin, nous avons a
disposition différentes stratégies de taille en vert et hivernal en fonction des niveaux de gel.
Pour conclure, après un printemps et un début d’été chaud, des pluies estivales régulières et
des températures fraîches en septembre, le millésime 2017 est marqué par des niveaux d’alcool
correctes à élevés compensés par des acidités importantes, une fraîcheur aromatique, un
potentiel tannique modéré et une couleur préservée.
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Depuis 2010, Fruition Sciences a lancé le concept de la
Conférence du Millésime. Cette conférence annuelle a
pour but de rassembler œnologues, viticulteurs et
scientifiques pour parler des innovations susceptibles
d’impacter les pratiques de l’industrie dans le contexte
d’un terroir et d’un millésime. Ainsi, la conférence est
déclinée à Napa (Californie) depuis 2010, Bordeaux
depuis 2011, Narbonne depuis 2012 et maintenant
Paso Robles (Californie) et la Provence depuis cette
année.
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