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Séance 3 :       La notion de terroir, l’influence du climat et la notion de
millésime



A l'origine... Cépages et Raisins

Il existe plus de 10 000
cépages différents

mais une part infime
est utilisée pour
élaborer du vin.

Les cépages se
distinguent 

par leur aspect
par leur précocité

par leur résistance aux
maladies

A	l'origine	du	vin,	il	y	a	la	vigne,	domestiquée	par	l'homme	depuis	des	millénaires,	et	ses	différentes	variétés,
appelées	cépages,	tous	issus	d'une	plante	appelée	Vitis	Vinifera,	originaire	d'Europe.

Composants d'un
grain de raisinSucre et

acidité
Le sucre augmente dans

la baie, alors que
l'acidité diminue tout au
long de la maturation

du raisin.

Grosseur du
grain

Le raison contient 80%
d'eau. 

Petits grains : plus
concentré, vins plus

puissants.
Composés

aromatiques
Chaque cépage a sa

personnalité aromatique .
Fruits, végétales,
épicées....ce sont les
arômes primaires.

Couleur de la
péllicule

Celle des raisins noirs
est plus riche en tanins
et en pigments, donc plus

foncé.

Epaisseur de
la pellicule

Tanins et couleurs sont
contenus dans la

pellicule.
Les cépages à peaux
fines donnent des vins

plus pâles.



Les besoins de la vigne

Le Soleil
Il fournit l'énergie
nécessaire à la

photosynthèse, favorise la
croissance de la plante,

puis aide au
développement du sucre

dans le raisin.

La chaleur
La vigne a besoin de

chaleur pour croître puis
pour faire mûrir ses raisins.

L'activité de la vigne
augmente en même temps
que la température jusqu'à

environ 22°, où elle
commence à ralentir.

Le vent

Il aère et sèche la vigne, ce
qui limite les maladies
cryptogamiques (qui se

répandent avec l'humidité).
Il contribue localement à la

régulation des
températures.

Les
nutriments

Les principaux éléments
nutritifs nécessaires sont
l'azote, le phosphore et

le potassium.

L'eau
L'eau est un ingrédient
indispensable à la

photosynthèse et la vigne
doit en être alimentée tout au
long  du cycle végétatif.

Cette alimentation doit être
modérée. L'eau étant

absorbée par les racines, le
sol en est le principal

régulateur.

Pour	croître	chaque	année	et	donner	des	raisins	mûrs,	la	vigne	doit	produire	une	quantité	importante	de	sucre.
Comme	pour	toute	plante	verte,	le	sucre	est	le	résultat	de	la	photosynthèse.

La photosynthèse

Quels sont les sucres produits par la
photosynthèse ?

Le Glucose et le Fructose. 
Tous les 2 fermentiscibles, ils seront transformés

en alcool lors de la fermentation.

Pourquoi dit on que la vigne doit être cultivée sur un sol pauvre ?
La vigne a un faible besoin en nutriments, cad qu'une terre très fertile ne lui
convient pas, car elle favorise la croissance de la végétation aux dépens de la
maturation et de la concentration des raisins. En revanche, une carence en

nutriments l'affaiblit et la rend vulnérable aux maladies.



L'influence du climat
Le	climat	est	défini	par	la	mesure	des	température,	pluviométrie	et	ensoleillement	sur	une	zone	et	une	durée
définies.	Son	effet	sur	le	style	et	la	qualité	d'un	vin	est	déterminant.	
Un	climat	frais	donnera	des	vins	plus	légers	et	plus	vifs	alors	qu'un	climat	chaud	offrira	des	vins	puissants	et
mûrs.

L'effet de la latitude
La période d'hivernation étant aussi
importante qu'un bel été, la vigne
apprécie les climats tempérés mais
toujours avec 4 saisons bien
marquées. 
Le vignoble français est idéalement
situé entre les 30° et 50° parallèles
nord et sud.

La France, un
carrefour climatique
La France subit beaucoup de variations
climatiques car elle se trouve au
carrefour de 3 fortes influences
climatiques : influence océanique, à
l'ouest), influence continentale, au nord
ouest, l'influence méditerranéenne, au
sud est. C'est ce qui donne la richesse et
la diversité des vins !

Froid

Humide Sec

Chaud

Les principaux aléas climatiques
Le gel La sécheresse La canicule

L'excès de pluie La grêle

En hiver, il tue le cep.
Au printemps, il
compromet la
récolte.

Les feuilles et les baies
sont grillées, la
maturation est  bloquée.

Le vin a trop
d'alcool et est peu
aromatique.

Au moment de la floraison, risque de
faible récolte.
Pendant la maturation, dilution.
Aux vendanges, pourriture.

Elle détruit les bourgeons, les
feuilles et/ou les raisins.

L'influence de
l'homme sur le climat
Sur le mésoclimat 
climat d'une parcelle par l'exposition, la topographie ou
l'altitude choisies au moment de la plantation.

Sur le microclimat 
climat de chaque cep par la conduite de la vigne (taille,
palissage, effeuillage) qui favorisera ou limitera l'exposition
des raisins au soleil, l'aération, la disponibilité en eau, etc...



Continental Modéré
Amplitude thermique annuelle importante.
Hivers froids.

Faible, principalement en été sous
forme d'orage.

Important

Vins frais et puretés aromatiques.

Risque de gel et de grêle.

Alsace, Bourgogne, Jura, Vallée du Rhône
septentrionale

Océanique
Amplitude thermique annuelle faible.
Hivers et étés doux.

Répartie tout au long de l'année.

Modéré (couverture nuageuse
importante)

Vins complexes, bel équilibre
alcool/acidité.

Maladie de la vigne, maturité de raisin
hétérogène, volumes aléatoires

Bordeaux, Région nantaise, Galice
(Espagne), Nouvelle Zélande, Oregon
(Etats Unis)

Méditerranéen
Modérées. Etés chauds.

Principalement en hiver, parfois aux
demi-saisons. Etés secs.

Important

Idéal pour la viticulture : peu de maladie
de la vigne et bonne maturité de raisin.

Irrigation parfois nécessaire.

Languedoc-Roussillon, Provence-Corse, Vallée
du Rhône méridionale, Italie, Espagne
méditerranéenne, Californie, Australie

4 types de
climat

Continental Chaud
Elevées.

Faible (une saison des pluies).

Important

Peu de maladies.

Irrigation indispensable, risques de vins
lourds.

Espagne centrale, Australie intérieure,
Argentine.



La topographie
La	topographie	définit	les	caractéristiques	naturelles	du	paysage:	paysage	de	montagnes,	collines,	vallées,		cours	d'eau...En
fonction	de	l'altitude,	de	l'orientation,	de	la	pente,	de	la	proximité	d’une	rivière,	la	topographie	du	lieu	va	créer	des
microclimats	plus	ou	moins	favorables	à	la	culture	de	la	vigne	et	influer	sur	le	terroir	et	la	typicité	des	vins.

Le choix de l'orientation du
vignoble

Dans les climats tempérés, on privilégie une exposition est ou sud est.
Les rayons du soleil atteignent ainsi la vigne plus tôt le matin, ce qui permet
de sécher la rosée mais également d'atteindre une température optimale

pour la photosynthèse plus tôt dans la journée = meilleure maturité du
raisin.

 
Dans les climats chauds, on cherchera à limiter la chaleur et l'ensoleillement

en privilégiant éventuellement des expositions au nord.

L'influence du relief sur la vigne et le vin.



Le rôle du sol
Le	sol	n'est	pas	un	simple	support	pour	le	cep	de	la	vigne.
Par	sa	composition,	sa	porosité	ou	encore	sa	température,	il	a	une	influence	prépondérante	sur	le	comportement	de	la
vigne	et,	par	conséquent,	sur	le	fruit	auquel	elle	donnera	naissance.

Les sols secs se réchauffent plus vite que les sols humides, qui eux,
gardent la fraîcheur. La température racinaire a un effet sur le départ
du cycle de la vigne et sur la maturité du raisin. Plus le sol est chaud,
plus la maturité du raisin sera rapide. On préconise donc :
- des sols chauds pour les cépages tardifs (ex cabernet sauvignon)
- des sols frais pour les cépages précoces (ex merlot)

Sa température

Son régime 
hydrique

Certains sols sont drainants
et l'eau s'évacue par gravité,
obligeant les racines à se
développer en profondeur
pour atteindre l'eau (ex le
sable).
D'autres types de sols, plus
lourds, retiennent l'eau : les
racines se développent alors
en surface (ex argile). 
L'idéal est d'avoir le bon
équilibre
pluviométrie/porosité :
- forte pluviométrie = sol
drainant
- climat sec = sol à faible
porosité.

Sa composition
minérale

Même si la vigne nécessite peu de minéraux, leur
absence totale produirait des ceps carencés et
malades. En revanche, un apport excessif
entrainerait une vigne trop rigoureuse et des
raisins de qualité inférieure (problème de
maturité).
Les principaux minéraux nécessaires à la vigne
sont l'azote, le phosphore et le potassium.

Les grands sols viticoles

Craie
Style de vin 
Vif et minéral.
Où 
champagne (Champagne) 
Jerez (Espagne)

Argilo-Calcaire
Style de vin 
Rond, fin et soyeux.
Où 
St Emilion (Bordeaux), Rioja
(Espagne), Toscane (Italie).

Marne
Style de vin 
Frais, Subtil et délicat.
Où 
Côtes-de-nuits (Bourgogne)
Barolo (Italie)

Alluvions
Style de vin 
Concentré et puissant
Où 
Pauillac (Bordeaux),
Châteauneuf du Pape (Vallée
du Rhône).

Schiste
Style de vin 
Mordant avec du caractère.
Où 
Côte-rotie (Vallée du Rhône),
Mosel (Allemagne), Priorat
(Espagne).

Volcanique
Style de vin 
Vif et aromatique.
Où 
Soave (Italie), Lanzarote
(Espagne), Santorin (Grèce).



L'effet Millésime

Un Bon Millésime
La qualité d'un vin varie d'une année sur l'autre en fonction

de la maturité du raisin qui lui donne naissance.
Pour produire un millésime d'exception, il faut donc :
Un bon

équilibre
sucre/acidité
 dans la pulpe

Le
développement
d'arômes mûrs 

La souplesse
des tanins

contenus dans
la pellicule. 

En fonction
de la

météo....

....le raisin
sera plus ou
moins mûr...

...le vin présentera donc
des caractéristiques

différentes.

L'effet Millésime

Le	millésime,	c'est	l'année	de	récolte	des	raisins.	
La	météo	détermine	le	caractère	de	chaque	millésime,	quantité	et	qualité.	
Cette	dernière	dépend	des	conditions	de	maturation	du	raisin.	
L'effet	millésime	est	très	marqué	dans	les	vignobles	des	régions	tempérées	et	fraîches	situées	au	carrefour	de	plusieurs
influences	climatiques.

L'effet de la météo sur la
maturation du raisin

Qualité ou
quantité ?

La quantité ne s'oppose pas toujours à
la qualité. Qunatité et qualité de la

récolte dépendent de la météo à partir
de la sortie des bourgeons, du temps
qu'il fait au moment de la floraison ou

encore à l'approche de la récolte.

Un millésime excellent sera, par
conséquent, capable de produire
une qualité exceptionnelle et des

volumes généreux. 

1990 : volumes abondants, qualité exceptionnelle
2004 : volumes abondants, qualité moyenne

2013 : volumes faibles, qualité médiocre.

Ensoleillement
et

températures
chaudes en

été

La France est au carrefour de trois influences climatiques créant de grosses variations météorologiques d'une
année sur l'autre. Les variations de qualité des raisins sont donc particulièrement importantes et, par conséquent,

les différences de millésime sont marquées.

Les millésimes

Chaleur
excessive

Faible
ensoleillement

Pluie

Augmentation
des sucres et

assouplissement
des tanins

Perte trop
importante

d'acidité

Maturation
ralentie, raisins

trop verts

Risques de
maladies +

raisins gorgés
d'eau =

dilution des
sucres et des

acides

Le travail du vigneron
Il est important pour pallier des conditions météo

défavorables. On parle de "millésime de vigneron" pour
évoquer une année difficile dont les bons vignerons savent

se tirer.

Traitement du
vignoble

Tri aux
vendanges 

Tri au chai Adaptation de
la vinification

Millésime Froid Bon Millésime Millésime Chaud
- Degré d'alcool faible
- Acidité élevée
- Tanins amers et asséchants
- Arômes verts (végétaux)

- Vin parfaitement équilibré en
alcool et en acidité
- Tanins soyeux
- Arômes délicats

- Degré d'alcool excessif
- Acidité trop faible
- Arômes confiturés


