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CARBONNEAU A.  
La réponse de la vigne à la sécheresse : 
Des points méconnus ! ......................................................................................................................................................  08 
Sont illustrés un rappel des symptômes de sécheresse sur feuillage et raisins, et des résultats originaux sur la récupération des 
raisins suite à une forte sécheresse avant ou après véraison. 
Mots thématiques Français : Biologie de la vigne, Technique de culture 
Mots-clés Français :  Sécheresse, Symptôme, Développement du raisin, Récupération du stress, Irrigation 
     
The response of the grapevine to drought : 
Some unknown points !   ...................................................................................................................................................  08 
A reminding of drought symptoms on vegetation and grape berries, and of some original results of grape berry recovering 
following a severe dryness before or after “véraison” are illustrated. 
Mots thématiques Anglais :  Grapevine Biology, Cultivation technics 
Keywords :  Drought, Symptom, Grape berry development, Stress recovering, Irrigation 

    	  
	  

Articles  
	  

« Viticulture et stress hydrique : Quels sont les effets de la sécheresse sur la 
composition du raisin ? » 
 

* AGEORGES A., TERRIER N. - Article 
Impact du stress hydrique sur la qualité de la vendange : 
L’exemple des flavonoïdes  ...............................................................................................................................................  12 
Synthèse des connaissances des effets de la sécheresse sur les flavanoïdes (Anthocyanes, Flavanols et Proanthocyanidines ou 
Tanins) du raisin. 
Mots thématiques Français : Raisin, Vin 
Mots clés Français :  Raisin, Anthocyanes, Proanthocyanidines, Stress hydrique, Biosynthèse 
 
Influence of water stress on the grape quality : 
The example of the flavanoids  ..........................................................................................................................................  12 
Synthesis of knowledge of the effects of dryness on the flavonoids, (Anthocyanins, Flavanols and Proanthocyanidins or Tannins) 
of the grape berry. 
Mots thématiques Anglais :  Grape berry, Wine 
Keywords :  Grape berry, Anthocyanins, Proanthocyanidines, Water stress, Biosynthesis 
	  

 
« Viticulture et stress hydrique : Quelles sont les technologies œnologiques à adapter 
face à la sécheresse ? » 
 

* ESCUDIER J.J., BES M., SALMON J.M., CAILLE S., SAMSON A. - Article 
Stress hydrique prolongé des vignes : 
Comment adapter les pratiques œnologiques en conséquence ? ..................................................................................   20 
L’évolution de la composition du raisin en fonction du changement climatique, notamment l’augmentation du degré alcoolique et 
du pH, justifient l’emploi de nouvelles technologies en œnologie de précision. Il s’agit de maîtriser les extractions en cours de 
vinification, la stabilité et leur équilibre organoleptique jusqu’au conditionnement. Les interventions de l’œnologue se font en lien 
en particulier avec la teneur des vins en alcool et  leur équilibre au niveau acidité et pH. Pour cela, les technologies membranaires 
de par leur pilotage par des capteurs en ligne et leur spécificité permettent de répondre à ces défis scientifiques et technologiques. 
Mots thématiques Français : Œnologie  
Mots clés Français :  Stress hydrique, Changement climatique, Vigne, Stratégie d’adaptation, Œnologie  
  
Prolonged water stress of the grapevines : 
How to accordingly adapt the enological practices ? .......................................................................................................  20 
The evolution of the grape berry composition in function of the climate change, particularly the increase of the alcohol content 
and the pH, justifies the use of new technologies in precision enology.  The winemaker should precisely control extractions, 
stability and organoleptic balance up to the packaging. The potential interventions are linked in particular with the alcohol 
content of wine and the global acidity and pH balances. For this, membrane technologies by their potential control by on-line 
sensors and their specificity provide answers to these scientific and technological challenges. Such recent innovations now 
permitted by regulation are already available as true service deliveries. 
Mots thématiques Anglais :  Enology 
Keywords ;  Water stress, Climate change, Grapevine, Adaptation strategy, Enology  
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