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CONTROLES DE MATURITE DES RAISINS 2012
(Semaine du 13 août au 17 aout)

Les contrôles de maturité sont réalisés par le CRVI, les structures coopératives, la chambre d’agriculture (2B), le laboratoire
départemental de Haute-Corse, ainsi que certaines caves particulières.
Chaque semaine vous trouverez les résultats des contrôles réalisés sur les parcelles de référence qui ne donnent qu'une
valeur indicative de la maturité des raisins dans chaque région. Ils ont pour but d’informer les professionnels sur l'état
d'avancement de la maturité du millésime 2012.
Le premier chiffre entre parenthèses indique le degré probable (% vol.), le second l'acidité totale
(en g/l H2SO4), et le troisième, éventuellement, le pH.

Aléria (16/08): Chardonnay (10.5 - 5.48 - 3.28); Pinot Noir (9.7 - 5.15 – 3.37); Merlot (9 – 6.66 – 3.17)
Aghione (16/08): Chardonnay (12.1 – 4.43 – 3.31)
Bravone (16/08): Merlot (10.8 – 4.73 – 3.28); Muscat Petits Grains (13.2 – 4.58 – 3.3)
Figari (16/08) : Biancu Gentile (13.2 – 3.57 – 3.51) ; Sciaccarello (12 – 5.1 – 3.14) ; Grenache (11 – 4.7 – 3.36)
Ghisonaccia (13/08): Pinot Noir (10.6 – 3.83 – 3.5) ; Merlot (10.2 – 4.79 – 3.35) ; Syrah (8.9 – 5.3 – 3.09)
Muscat Petits Grains (11.3 – 4.36 – 3.35); Vermentino (10.9 – 4.93 – 3.36)
Sciaccarello (10.5 – 6.34 – 3.16); Nielluccio (8.5 – 6.62 – 3)
Grenache (9.9 – 4.78 – 3.16); Cinsault (8.3 – 5.06 – 3.14)
Pianiccia (16/08): Sciaccarello (10.1 – 6.69 – 3.07)
Porto Vecchio (14/08): Sciaccarello (11.2 – 5.62 – 3.19); Nielluccio (11.9 – 6 – 3.2)
Sartène (16/08): Vermentino (10.95 – 4.96 – 3.43); Sciaccarello (11.57 – 4.91 – 3.27);
Grenache (10.31 – 4.08 – 3.42)

Les premiers contrôles de maturité font apparaitre que le millésime 2012 est légèrement plus tardif que le
millésime 2011, notamment sur la région d’Aléria (TAP moins élevés). On constate également des
caractéristiques acides (AT et pH) inférieures à celles de l’année dernière.
De plus, si les fortes chaleurs et le manque de précipitations constatés depuis le mois de juin persistent, un
risque de blocage de maturité est peut-être à craindre dans certaines régions.

