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Stress el qualité du vin
(Willi Briindlmaycr)

Le réchauffement de la planète va en s'accélérant. A LangenkJjs, la ville dans laquelle je vis
et travaille en Autriche et qui est située à 70 km de Vienne. à proximité du Danube. on
observe des dates de floraison et de maturité de ~us en plus préçoces Nous en sommes
pour ces pa ramètres à environ 2 semaines d'avance par rapport à il Y a 50 ans. Cela
correspond à un réchauffement d'environ 1"C en 50 ans et a un énorme impact sur mes
vignes et mon travail de viticulteur.
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Les phénomènes climatiques sont de plus en ~us extrêmes - des périOdes de sécheresse
succèdent à des périodes de pluie intense. le niveau de stress dans les vignes ne cesse
d'augmenter
D'après la plupart des experts, cette tendance devrait persister dans les 50 à 100 ans à venir
et même s'accélérer_
Voici quelques graphiques illustrant les tendances de ces dernières années ainsi que les
scénarios attendus dans un avenir proche:

GRAPHIQUE 2
Source: IPCC (Intergovernmental Panel on Climare Change): Augmentation des
lempératures moyennes entre 1995 et 2004
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;"','~tt:;,q~~Changement des températures jusqu'en 2050 par rapport aux
moyennes entre l '

"h,xl,,' - plus ou moins scientifiques· conduisent au même résultat, à savoir
que l'augmentation de la température de l'air est un lait indéniable.

Positive prao' of global warming.

Graphique 6:
Le changement dans la répartition de la pluviosité est particulièrement grave: la tendance
dans les régions vink:oles à l'échelle mondiale: plus de pluie en hiver, moins de pluie en Bé,
moins bonne répart ition à l'année = plus d'averses lortes et plus de pérkxles de sécheresse
importante et plus longues.

Graphique 7:
Europe - Méditerranée: Changements des précipitations prévus entre 2071 et 2100 - en
hiver/en haut et en Eté/en bas ....
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Photos prise en Aôut 2002 après des pluies diluviennes tombées sur ZObing, village voisin
de Langenlois

Les changements cl imatiques décrits ici signifient:
Détérioration des ~s et des cultures surte à des pluies intenses, à une trop grande humidité
dans te~, à l'apparition de maladies causées par l'apparition simuMnée d' humidité et de
Chaleur,
D'autres prob1èmes peuvent se présenter comme pa r exemple l'impossibilité de vendanger
après des pluies diluviennes. Sans rajouter les problèmes encourus en cas de sécheresse
accrue et ses conséquences sur la quantrté comme sur la qualité des récoltes _
GRAPHIQUE 8:
CHANGE IN PRECIPITATION ev ENO OF 21st CENTURY
inches of liqu id water par year

as PfO)e<:Ie<J by NOAAlGFDl (M2.1
Que lles sont les conséquences des changeme nts climatiques sur nos vignes, sur nos vins et
comment peut-on essayer d'y reméd ier en tant que viticulteur?
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Gestion du stress dans les vignes
Tout comme pour l'homme, un niveau de stress modéré est favorable au dévek>ppement des
raisins et amétiore ta qualité du vin tandis qu'un excès de stress conduit chez l'homme (et
l'animat) à un épuisement général -

Dans les vignes c'est parei l. les raisins produisenl en cas de stress trop important trop de
polyphénols et trop de tannins.
poor les vins rouges comme le Syrah ou le Cabernet Sauvignon, les tannins ne posent peutêtre pas trop de problèmes, mais pour les cépages blancs comme le Riesling ou le Griiner
Ve ltl iner pa r exemple, noos devons essaye r de les réduire au minimum si nous ne voulons
pas mettre en jeu l'élégance et altérer le fruit de nos vins.
Selon le cépage el l'appellation la gestion se fera dooc au cas par cas.
Il s'agit pour le viticulteur d'évaluer le niveau de stress idéal pour chacun de ses crus et
chacun de ses cépages, afin de produ ire le vin le plus typique et personna lisé possible pour
les parcelles dont il s'occupe. Le viticulteur a tout un outi llage qui lui permet d' inlluencer le
stress dans ses vignes, Voici quelques exemples:

Augmentation du stress par l'engazonnement Iprotectlon de l'érosIon
Les pluies importantes que noos prédisent les chercheu rs lont cra indre de graves problèmes
d'érosion et de ru issellement dans nos parcelles dans un Mur proche. Une des laçons les
pl us simples d'y remédier est de mettre en place un système d'engazonnement dans les
vignes.
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ailleurs une

qui est par
méthode excellente pour faire perdurer la j, 1
sols de nos vignes est un facteur de
stress recherché, le stress étant dO à la concurrence dans la répart ition de l'eau dans nos
parcelles_
DimÎnution du stress par /a plan/atlon étroi te

Une autre méthode traditionnelle pour gérer le stress dans les vignes est de planter le plus
de pieds de vignes possibles par hectare et de former ainSi la plus petite surface possible
par pied de vigne, un rendement très faible par plant el un bon enracinement dans le sol.
Malheureusement, plus il ya de plants de vigne par hectare.

~us

il est difficile de cultiver

quand on opte pour l'engazonnement et surtout quand on aspire à éviter le

~us

possible

d'utiliser des herbicides.
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des sols.

Diminution du stress par la réduction des rendements:
Un autre étément important dont dispose les viticulteurs pour rédui re le stress est la
réduction des rendements.
Les méthodes uti lisées pour rédui re le rendement ont une inlluence décisive sur le style
des vins produits à parti r de ces raisins. Si le nombre de ra isins est Irop important. il faut le
rédu ire en pratiquant la vel"ldange verte ou. mieu x encore, en coupant horizootalement les
ra isins en 2, grappe par grappe. Par cette méthode que nous utilisons déjà depuis quelques
".~~,,:, nous obtenons de bien meilleurs résuHats qu'avec seu lement l'utilisation de
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état sanitaire du

grappes en 2 pour réduire le rendement réduit le stress el
raisin

Couper horizontalement les grappes en 2 permet d'aérer leur structure. en assuranl leur bon
étal sanitaire jusqu'a l'aulomne prochain, Nou s obtenons par cette méthode d'excellents
résultats. Il est poss ible que les vignes réagissent à la " blessure" infligée au raisin el
lenlenl de re ndre les g rains reslants plus sains et plus résiSlanlS qu·ils le seraient devenus
sans cette intervention du vigne ron.

Di mi nution du stress par " i rrigation :
Mais une des meilleures méthodes pour mieux gérer le stress eslla combinaison de
l'engazonnement et d'un système d'irrigation au goutte à goutte.
Avec cette méthode les vi gnes sont soumises à un certain niveau de stress, mais le
viticu ~eur peut l'augmenter ou le rédui re à souha it.
Dans notre domaine. nous pratiquons l'irrigation au goutte à goutte depuis 1992.
Nous avons commencé à installer ce système su r nos te rrasses les plus arides.
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L'eau uti lisée provient de pu its dans la vallée. le long du fleuve Kamp.
La premiére année nous avons fart l'erreur d'irri guer trop souvent. Puis l'expérience nous a
montré qu'il valait mieu x irriguer une fois par semaine au maximum par cycle. mais avec des
quantités d'eau plus importa ntes jusqu'à à 2m de profonde ur de racines. Une irrigation plus
fréquente. mais moins abondante ne fait que taire remonte r les racines à la surface, ce qui
n'est pas souhaitable bien entendu.
La sécheresse q ui, à part le gel. représente le danger le plu s important pour nos vignes a pu
être ai nsi martrisée.
Dégustation:
1. Heiligenstein Riesling 2006. 2Q ans !\On irri guée
2. Heiligenstein Riesling 2006. 20 ans irriguée
3. Heiligenstein Riesli ng Alte Reben 2003 50 ans. !\On irriguée
4. Heiligenstein Riesling Alte Reben 2003 50 ans. irrigué

Irrigation ouverte/irrigaHon fermée

Premier résumé
Le premier résumé que l'on peullaire sur la mise en place d'une irrigation au goutte à goutte
est qu'elle rend poss ible l'engazonnement et donc la protection du sol qu'il rend
naturellement plus ferti le.
Une irrigation bien maitrisée sfgn~ i e en autres un risque moindre de problémes de maturrté
des ra isins.
Dans les parcelles non irriguées. lorsqu'une périooe de sécheresse intense est suivie d'une
périooe de pluies diluviennes. les raisins éclatent et la récolte est détruite. Grace à
l'irrigation, ce danger est maitrisé.
La quantité d'eau utilisée dans le système du goutte à goutte est tellement infime qu'il n'y a
pas à crairldre de détérioration ni d'inlluence sur la qualité des millésimes. Par contre les
catastrophes dues à la sécheresse sonl évitées et l'existence économique du vigneron esl
assurée.
Je tiens cependant à préc iser que je parle ici d'une situation comme on en trouve en Europe
Centrale - avec des taux de pluviosité qui tournent autour de 500 mm d'eau et moins par
année.
Notre expérience à Langenlois:
L'irrigation est un moyen puissant pour inlluencer le stress et la croissance dans les vignes.
Ni trop, ni trop peu de stress dans les vignes. ni Irop, ni trop peu de croissance, c'est ce que
nous recherchons. En général, les raisins noirs supportent plus le stress que les ra isins
blancs.
Sur nos terrasses frappées par ~ sécheresse. nous avons observé que 4 années sur 5. les
vins provenant des parcelles irriguées étaient plus mûrs, plus fins, avaient plus de caractère
et se gardaient mieux. Ils gardent plus longtemps leur fraicheur el viei llissent mieux.
Pour la situation de mon domaine, l'irrigation au goutte à goutte a été et reste un des
investissements les plus importants pour son avenir..

