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INTRODUCTION
La production durable de raisin et de vin implique la mise en œuvre de pratiques viticoles économes en intrants et en pesticides tout en
maintenant les performances de la vigne et la qualité du sol. La nutrition de la vigne est l'un des principaux paramètres influençant la nature et la
teneur des métabolites secondaires dans les raisins. Ces métabolites ont un impact direct sur la qualité organoleptique des vins issus de ces
raisins. Le présent travail étudie la qualité de la production de deux cépages (Riesling et Pinot Gris), dans différentes combinaisons
d'emplacements (en Alsace, France), millésimes et vignobles gestions.
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Profils sensoriels estimés par analyse quantitative descriptive

15 descripteurs

Riesling: 5/15 descripteurs sensoriels (4 sur aspect et intensité aromatique du jus) différencient
les raisins pour 2014 et pour 2015 (Fig.3).
Pinot gris: Aucun descripteur ne différencie les raisins sur les 2 années (données non montrées).
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Fig 3. profils sensoriels descriptifs des 4 Rieslings IngerAB, ChâtenAB, RibeauAB et RibeauPI, raisins 2014 (A) et
2015 (B) (11 dégustateurs-2 répétitions par raisin -15 descripteurs)
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Les mesures chromamétriques des raisins sont corrélées aux notes des experts
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Fig 4. Représentation des 6 raisins
Riesling et Pinot Gris 2014 et 2015
(144 mesures par raisin) (les flèches indiquent
l’évolution de la couleur de 2014 à 2015)
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Fig 5. Jugements hédoniques des 3 vins 2014 Riesling IngerAB, RibeauAB and RibeauPI et des 2 vins 2014
Pinot Gris, RouffPI et RouffPIOpti par 9 experts oenologues en 2015

Les œnologues (Fig.5) et les consommateurs (données non montrées) ont peu apprécié les 2 Pinot
Gris 2014 sans aucune différence significative entre les 2 (à 5%). Par contre, les 3 vins Riesling 2014
se différencient qualitativement sur tous les critères sauf pour la typicité: les vins RibeauPI et
RibeauAB, avec un fort potentiel aromatique et un plus fort poids du terroir, ont été beaucoup plus
appréciés (à 5%) que le vin IngerAB.

CONCLUSION & PERSPECTIVES

• les descripteurs sensoriels visuels et aromatiques distinguent les raisins des six sites-systèmes et les millésimes 2014 et 2015 mais
non les systèmes AB des systèmes intégrés.
• les mesures chromamétriques des baies de raisins sont corrélées aux notes de couleur des experts.
• les profils sensoriels des vins sont liés aux profils sensoriels des raisins d’origine, établis par les experts à la vendange.
• Il n’y a pas d’effet significatif sur les appréciations et préférences des vins par les consommateurs.
• Il serait intéressant de continuer à étudier les sites-Systèmes en étendant à d’autres cépages.
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