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Le millésime 2020 s’annonçait précoce… C’est le plus tardif de ces dernières décennies ! 

Et il est difficile de le caractériser tant il s’avère compliqué et inédit. 

C’était pourtant bien parti. La vigne était parvenue dans l’ensemble à repousser les attaques 

de mildiou provoquées par les fortes précipitations du printemps, et arborait un volume de 

grappes plus que correct, qui véraient avec une semaine à dix jours d’avance sur une année 

moyenne. Les premiers contrôles de maturité reflétaient la canicule du moment et donnaient 

le coup d’envoi des vendanges vers le 10 août, avec des parcelles de Biancu gentile à 

Patrimonio et Sartène, de Sciaccarellu en Balagne, de Muscat à petits grains à Patrimonio et 

quelques Pinot et Muscat sur la côte orientale. 

LES CICADELLES DES GRILLURES TRES AGRESSIVES 

Mais rapidement, les premiers signes d’un ralentissement de la maturation ont vu le jour. Et 

la situation n’a eu de cesse de s’aggraver dans le temps, les vendanges s’étalant jusqu’à mi-

octobre. 

C’est sur la côte orientale que ce phénomène a pris le plus 

d’ampleur. En cause ? Certainement plusieurs facteurs 

concomitants. Parmi eux, nombre de parcelles de Merlot, 

Niellucciu, Sciaccarellu…présentaient dès la mi-août un 

feuillage à l’aspect grillé, suite à des attaques de cicadelles 

vertes. Dans d’autres cas, une charge en raisin importante 

laissait présager de futurs problèmes de maturité. Ce qui s’est 

avéré, avec plus ou moins d’ampleur, retardant dans un 

premier temps le programme prévisionnel des apports. Enfin, 

pour couronner le tout, les conditions climatiques du mois de 

septembre (nuits fraîches, forte pluviométrie selon les secteurs) ont certainement contribué 

à une sous-maturité du vignoble, même si les pluies ont pu être bénéfiques localement. 

Aucune région n’a été épargnée, hormis la Balagne où le Sciaccarellu a 

montré des signes de flétrissement. A Patrimonio, les rouges ont eu du 

mal à mûrir. Dans le sud, on constate le même phénomène, y compris sur 

les blancs. A Ajaccio, des parcelles avaient commencé à souffrir de fortes 

chaleurs en août, et les orages à répétition en septembre (cumul de plus 

de 160 mm entre fin août et fin septembre) ainsi que les attaques de 

cicadelles vertes (tout comme à Sartène) ont collaboré aux difficultés de 

maturation. 

UNE FORTE HETEROGENEITE DES SITUATIONS 

Ainsi, 2020 est marqué, dans les grandes lignes, par une cinétique de maturation lente et des 

vendanges qui ont traîné en longueur. C’est quasiment du jamais vu ! 

Mais ces propos ne doivent pas occulter les fortes disparités constatées au vignoble, que ce 

soit entre régions, au sein d’une même appellation, ainsi qu’à l’échelle de la parcelle. 

 

 
MATURITÉ DES RAISINS 

BILAN DE CAMPAGNE 2020 

mailto:g.salva@crvi-corse.fr


 

CRVI de corse – Pôle agronomique – 20230 SAN GIULIANO 
 04.95.38.98.12 - E-Mail : g.salva@crvi-corse.fr 

2 
 

Tous les cas de figures ont coexisté, à tel point qu’il fut difficile de s’y 

retrouver. En premier lieu, à cause d’une véraison hétérogène et non 

linéaire, voire incomplète, les contrôles de maturité ont été compliqués 

à réaliser et n’ont pas toujours reflété la réalité du terrain (surestimation 

des degrés), rendant les décisions de récolte parfois problématiques. A 

situations comparables (cépage/charge/vécu sanitaire…), les réponses 

des parcelles ont été très irrégulières : atteinte rapide ou non du TAP 

souhaité, AT et pH « désordonnés » … A certains moments, l’on pouvait 

même voir des cépages précoces et tardifs récoltés à la même date !  

IL A FALLU PRENDRE DES RISQUES 

L’équilibre sucre/acide a aussi eu son mot à dire, et les décisions ont été parfois difficiles à 

prendre. Alors que des parcelles évoluaient très lentement en degré, voire stagnaient, les 

acidités continuaient de chuter. Fallait-il récolter ou non ? Dans certains cas, l’attente a payé, 

la maturité pouvant prendre un petit coup de fouet quand les pluies étaient peu abondantes. 

C’était un risque à prendre si les raisins n’étaient pas abimés. 

UN MILLESIME « TECHNIQUE » 

Les risques se sont prolongés au chai, tant les apports furent compliqués à gérer. Mais après 

quelques frayeurs, à ce stade de la fabrication des vins, quelques tendances se dégagent. 

De l’avis de (quasiment) tous, les blancs, rosés et Muscats sont très prometteurs. Les couleurs 

sont attrayantes, avec des rosés clairs, francs, sans teinte orangée (y compris pour le 

Grenache). Les nez sont expressifs, nets, exubérants, agréables, avec un beau panel 

aromatique. Les vins présentent une belle assise acide. Mais ils ont du mal à se clarifier à cause 

du manque de froid automnal. 

Pour les rouges, c’est moins simple. Quand ils ont été récoltés en temps voulu, à maturité 

optimale, ils sont équilibrés, bien structurés, puissants. Dans le cas contraire, ils sont légers 

voire dilués, souples et déjà à boire, car malgré leur faible structure, la maturité phénolique 

est au rendez-vous, sans nul doute grâce à la technicité des vinificateurs. Les fermentations 

malolactiques se sont plus ou moins bien passées, et l’on relève quelques problèmes de réduit, 

quel que soit le cépage, lorsqu’elles ont mis du temps à s’achever. 

 

En résumé, 2020 est un millésime doté de beaux rendements, tardif, 
technique, atypique voire déroutant. « A l’image de l’année écoulée ! » 

Un millésime propice aux blancs et rosés, avec quelques belles cuvées 
de rouges. 

 

Le CRVI tient à remercier chaleureusement les différents acteurs qui ont contribué à ce travail 

de synthèse, à commencer par ceux qui lui ont aimablement mis à disposition les résultats des 

contrôles de maturité des différents vignobles : la Chambre d’Agriculture de Haute Corse, les 

laboratoires 20oenologie conseil et Vignes&Vins Consultants, les caves coopératives d’Aleria 

et de la Marana, le domaine Comte Peraldi, le clos Capitoro et le domaine de Granajolo. 

Sans oublier les viticulteurs et techniciens qui ont nous ont fait part de leurs observations au 

cours de différents échanges. 

mailto:g.salva@crvi-corse.fr


 

CRVI de corse – Pôle agronomique – 20230 SAN GIULIANO 
 04.95.38.98.12 - E-Mail : g.salva@crvi-corse.fr 

3 
 

 

CONTRÔLES DE MATURITÉ DES RAISINS 2020 

Bulletin n°1 du 30 juillet au 7 août 2020 

 

Les contrôles de maturité ont pour but d’informer les professionnels sur l’état d’avancement de la 

maturité du millésime 2020. Ils sont réalisés par le CRVI, la Chambre d’Agriculture (2B), le laboratoire 

départemental de Haute-Corse, les laboratoires 20oenologie conseil et Vignes&Vins Consultants, les 

structures coopératives ainsi que des caves particulières. 

Chaque semaine vous trouverez les résultats des contrôles réalisés sur des parcelles de référence, qui 

ne donnent qu’une valeur indicative de la maturité des raisins dans chaque région. 

➢ L’objet de ce premier bulletin consiste à avoir un bref aperçu de la précocité du millésime 2020. 

Cépage Lieu Date TAP (%vol) AT (g/L H2SO4) pH

San Giuliano 5-août 10.7 6.29 3.10

Aghione 3-août 7.5 9.15 2.98

Chardonnay Aghione 6-août 9.7 6.29 3.21

Cinsault Bravone 5-août 6.9 6.89 3.07

Genovese San Giuliano 5-août 10.4 8.00 3.02

Aghione 30-juil. 8.0 10.10 2.95

St Antoine Ghiso 6-août 9.9 5.45 3.17

Bravone 5-août 9.9 7.57 3.03

Aleria 5-août 6.2 11.47 2.80

San Giuliano 5-août 9.7 5.37 3.12

Aleria 5-août 9.7 5.26 3.09

Antisanti 5-août 8.4 5.50 3.48

Pianiccia 5-août 8.4 8.40 2.89

Tallone 5-août 10.6 7.20 2.89

Ghisonaccia 5-août 7.7 9.80 3.01

Tallone 5-août 8.4 8.80 3.12

Pinot noir Aghione 6-août 10.0 6.66 3.16

Aghione 5-août 7.5 10.10 3.12

Aleria 3-août 9.6 6.96 3.13

Tallone 5-août 10.5 7.59 3.00

Ghisonaccia 3-août 7.3 8.56 2.87

Calenzana 5-août 12.3 7.16 3.17

Aleria 3-août 8.1 8.62 3.05

Pianiccia 5-août 9.4 8.05 2.99

Tallone 5-août 9.3 7.83 2.98

Tallone 5-août 7.4 9.15 2.92

Ghisonaccia 5-août 6.7 10.00 3.02

Tallone 5-août 5.8 12.70 2.96

Sartene 7-août 9.0 6.54 3.26

Niellucciu

Vermentinu

Sciaccarellu

Syrah

Biancu gentile

Grenache

Merlot

Muscat pg
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La précocité du cycle végétatif par rapport au millésime 2019 - déjà évoquée dans les Bulletins de Santé 

du Végétal - se retrouve à la véraison, et s’exprime dans les premiers contrôles de maturité qui 

indiquent une avance approximative d’une semaine. 

Globalement, tous cépages confondus et à date égale, les degrés potentiels et les acidités sont 

légèrement supérieurs (environ 1 point) à 2019. 

Mais comme signalé plus haut, les données du tableau ne représentent qu’un échantillon issu des 

nombreux contrôles réalisés au vignoble. Aussi, on constate de fortes variations selon les cépages, les 

secteurs, les caractéristiques agronomiques des parcelles... Les graphiques ci-dessous en sont 

l’illustration. 

 

On ne peut à ce jour rien présager de la cinétique de maturation, et différents facteurs vont entrer en 

jeu : les rendements, les conditions climatiques à venir (après une brève accalmie au niveau des 

températures, celles-ci sont de nouveau à la hausse), la capacité photosynthétique du feuillage (il 

semble que nombre de parcelles soient fortement atteintes de grillures dues aux cicadelles vertes) … 

Prochain bulletin : vendredi 14 août. L’information portera sur davantage de micro régions. 

Retrouvez ces informations sur le site du CRVI (http://www.crvi.corsica/la-boite-a-outils-des-

vignerons/controles-maturite/) ainsi que sur son Instagram (http://www.instagram.com/crvi_corse/). 
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CONTRÔLES DE MATURITÉ DES RAISINS 2020 

Bulletin n°2 du 10 au 14 août 2020 

 

 

Les contrôles de maturité ont pour but d’informer les professionnels sur l’état d’avancement de la 

maturité du millésime 2020. Ils sont réalisés par le CRVI, la Chambre d’Agriculture (2B), le laboratoire 

départemental de Haute-Corse, les laboratoires 20oenologie conseil et Vignes&Vins Consultants, les 

structures coopératives ainsi que des caves particulières. 

Chaque semaine vous trouverez : 

- les résultats des contrôles réalisés sur des parcelles de référence (tableau), qui ne donnent 

qu’une valeur indicative de la maturité des raisins dans chaque région. 

- en complément, une représentation graphique montrant la dispersion des situations au 

vignoble, par cépage. 

 

A ce jour, rares sont les parcelles qui ont déjà été récoltées :  

- Biancu gentile à Patrimonio et Sartène 

- Sciaccarellu en Balagne 

- Muscat à petits grains à Patrimonio 

- Quelques Pinot N et Muscat sur la côte orientale 

Les vendanges vont véritablement commencer à partir du début de la semaine prochaine, et 

concerneront essentiellement, pour les structures coopératives, les cépages Biancu gentile, Pinot N., 

Chardonnay, Muscat et Merlot. Ailleurs, la récolte va continuer avec le Biancu gentile, mais également 

le Sciaccarellu pour les rosés. 

Début août, il semblait que la maturité moyenne du vignoble, en termes de degrés potentiels, était 

légèrement en avance par rapport au millésime précédent. Mais cette avance a tendance à s’atténuer 

au fil des semaines. Par ailleurs les situations sont très contrastées, comme en témoignent les 

graphiques plus loin. 

Globalement, tous cépages confondus, les degrés potentiels ont augmenté de 1% à 1.5% depuis la 
semaine dernière. Les acidités ont chuté de 1.5 point. 
Certains opérateurs relèvent d’ores et déjà, dans certaines situations, des pH hauts malgré des acidités 
correctes à élevées. En 2019, un tel niveau de pH correspondait à des AT plus faibles (0.5 à 1 point de 
moins) et des degrés plus élevés (+0.5% vol). 
 
Sur la côte orientale, la cicadelle verte est très présente depuis trois à quatre semaines et de 

nombreuses parcelles (Sciaccarellu, Niellucciu) présentent un feuillage à l’aspect grillé. Dans les cas 

extrêmes, la maturité pourrait évoluer difficilement. A surveiller. 

La charge en raisin semble satisfaisante dans l’ensemble, meilleure qu’en 2019, à l’exception de 

quelques blancs dans le sud. Mais il faudra attendre les rendements en jus pour se prononcer sur ce 

paramètre. 

Vous trouverez ci-après les graphiques représentant la dispersion des situations, ainsi qu’un tableau 

de résultats de contrôle de maturité sur un référentiel de parcelles. 

Prochain bulletin : vendredi 21 août. 

Retrouvez ces informations sur le site du CRVI (http://www.crvi.corsica/la-boite-a-outils-des-

vignerons/controles-maturite/) ainsi que sur son Instagram (http://www.instagram.com/crvi_corse/). 
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Résultats des contrôles de maturité effectués du 10 au 14 août 2020 
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CONTRÔLES DE MATURITÉ DES RAISINS 2020 

Bulletin n°3 du 17 au 21 août 2020 

 

 

 

Les contrôles de maturité ont pour but d’informer les professionnels sur l’état d’avancement de la 

maturité du millésime 2020. Ils sont réalisés par le CRVI, la Chambre d’Agriculture (2B), le laboratoire 

départemental de Haute-Corse, les laboratoires 20oenologie conseil et Vignes&Vins Consultants, les 

structures coopératives ainsi que des caves particulières. 

Chaque semaine vous trouverez : 

- les résultats des contrôles réalisés sur des parcelles de référence (tableau), qui ne donnent 

qu’une valeur indicative de la maturité des raisins dans chaque région. 

- en complément, une représentation graphique montrant la dispersion des situations au 

vignoble, par cépage. 

 

Après quelques récoltes en début de semaine (Biancu gentile, Chardonnay, Pinot N., Muscat pg, 

Merlot, Sciaccarellu), les structures coopératives se sont mises en attente tandis que le rythme s’est 

accentué en Balagne. 

Sur la côte orientale, mais aussi dans le sud, on assiste à un ralentissement de la maturité, aussi 

l’avance prise sur le millésime précédent continue de s’atténuer. Ceci est surtout valable pour le Merlot 

et le Muscat, et dans une moindre mesure pour le Niellucciu et le Vermentinu. 

Les degrés probables sont globalement proches de ceux atteints à la même époque en 2019. Le 

Grenache, la Syrah et le Sciaccarellu prennent entre 1% et 1.5% Vol., le Vermentinu et le Niellucciu 

entre 0.5% et 1% Vol. 

De nombreuses parcelles ont tendance à stagner, surtout si la charge en raisin est importante, alors 

qu’à l’inverse d’autres évoluent correctement. La chaleur et la sécheresse persistantes commencent à 

engendrer une altération du feuillage, phénomène aggravé par les grillures dues aux cicadelles vertes 

(secteur Aleria/Ghisonaccia). 

Les acidités totales, au départ très élevées, semblent atteindre des valeurs plus habituelles. Elles 

perdent en moyenne 1 point pour le Sciaccarellu, et 1.5 point pour le Vermentinu et le Niellucciu. Les 

pH sont parfois élevés, en inadéquation avec les acidités totales. Dans ces cas, un dosage des différents 

acides peut s’avérer pertinent, notamment si les raisins sont destinés à des rosés ou des rouges. 

 

Vous trouverez ci-après les graphiques représentant la dispersion et le contraste des situations, ainsi 

qu’un tableau de résultats de contrôle de maturité sur un référentiel de parcelles.  

 

Prochain bulletin : vendredi 28 août. 

Retrouvez ces informations sur le site du CRVI (http://www.crvi.corsica/la-boite-a-outils-des-

vignerons/controles-maturite/) ainsi que sur son Instagram (http://www.instagram.com/crvi_corse/). 

mailto:g.salva@crvi-corse.fr
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Résultats des contrôles de maturité effectués du 17 au 21 août 2020 

 

  Cépage Zone viticole Lieu Date  TAP (%vol)  AT (g/L H2SO4)  pH

Ajaccio Ajaccio 20-août 9,5 3,80 3,38

Bravone 18-août 9,5 3,79 3,35

Tallone 18-août 6,8 7,16 3,18

Sud Corse Sartène 18-août 11,2 3,50 3,30

Genovese Côte orientale San Giuliano 19-août 12,8 4,37 3,27

Ajaccio Ajaccio 21-août 12,1 4,00 3,09

Calenzana 18-août 14,1 3,50 3,32

Feliceto 18-août 11,4 4,10 3,22

Aghione 20-août 9,6 4,24 3,09

Aleria 19-août 10,5 4,25 3,26

Ghisonaccia 17-août 10,7 4,28 3,32

Figari 18-août 11,6 3,06 3,44

Sartene 17-août 12,1 3,29 3,53

17-août 8,7 5,78 3,04

19-août 9,6 5,85 3,17

Borgo 19-août 10,6 4,28 3,29

Bravone 18-août 12,9 5,38 3,36

Ghisonaccia 17-août 10,0 5,02 3,33

Cap Corse Rogliano 17-août 12,6 4,20 3,24

Côte orientale San Giuliano 17-août 10,5 3,76 3,29

Barbaggio 17-août 13,1 4,40 3,26

Poggio d'Oletta 17-août 14,2 3,70 3,28

Ajaccio 19-août 12,0 5,80 3,22

Cauro 20-août 10,8 5,60 3,22

Cap Corse Rogliano 17-août 10,9 6,60 3,05

Aleria 21-août 8,6 5,68 3,04

17-août 10,8 5,43 3,15

19-août 8,1 7,30 2,95

18-août 11,3 4,60 3,27

Tallone 18-août 12,1 6,35 3,11

Saint Antoine 21-août 10,5 4,23 3,22

Barbaggio 17-août 11,5 6,50 3,01

Poggio d'Oletta 17-août 12,0 6,40 3,00

Ajaccio 21-août 12,5 5,50 3,19

Cauro 20-août 12,0 5,50 3,31

Calenzana 18-août 15,6 4,70 3,19

Feliceto 18-août 13,0 5,00 3,22

Aghione 19-août 10,1 5,00 3,11

Aleria 19-août 9,1 5,99 3,02

Ghisonaccia 20-août 13,1 4,06 3,34

San Giuliano 17-août 11,2 5,31 3,11

St Antoine Ghiso. 21-août 11,5 4,38 3,23

Tallone 18-août 12,2 5,73 3,22

Bonifacio 20-août 11,3 3,88 3,47

Figari 18-août 13,0 3,27 3,56

19-août 13,6 6,11 3,21

18-août 14,2 5,03 3,34

17-août 11,4 4,53 3,29

18-août 11,5 5,80 3,10

Balagne Feliceto 18-août 13,6 3,30 3,47

Côte orientale Tallone 18-août 11,6 4,88 3,29

Ajaccio Ajaccio 21-août 10,3 4,50 3,15

Calenzana 18-août 11,7 3,50 3,38

Feliceto 18-août 11,8 4,30 3,36

Cap Corse Rogliano 17-août 11,7 4,30 3,29

Aghione 17-août 6,9 8,68 3,00

17-août 10,3 4,67 3,23

19-août 9,5 5,70 3,05

19-août 8,4 6,10 3,12

18-août 10,4 5,18 3,22

Barbaggio 17-août 12,0 4,70 3,19

Poggio d'Oletta 17-août 11,3 4,50 3,23

Bonifacio 20-août 10,8 3,26 3,53

Figari 18-août 11,5 3,20 3,51

Porto Vecchio 19-août 10,9 3,83 3,32

Sartene 17-août 12,0 3,20 3,58

Côte orientale
Ghisonaccia

Tallone

Patrimonio

Sud Corse

Aleria

Niellucciu
Côte orientale

Patrimonio

Sciaccarellu

Ajaccio

Balagne

Côte orientale

Sud Corse Porto Vecchio

Balagne

Vermentinu

Ghisonaccia

Sartene

Syrah

Merlot Côte orientale

Muscat pg

Patrimonio

Ajaccio

Cinsault Côte orientale

Grenache

Balagne

Côte orientale

Sud Corse
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CONTRÔLES DE MATURITÉ DES RAISINS 2020 

Bulletin n°4 du 24 au 28 août 2020 

 

 

 

Les contrôles de maturité ont pour but d’informer les professionnels sur l’état d’avancement de la 

maturité du millésime 2020. Ils sont réalisés par le CRVI, la Chambre d’Agriculture (2B), le laboratoire 

départemental de Haute-Corse, les laboratoires 20oenologie conseil et Vignes&Vins Consultants, les 

structures coopératives ainsi que des caves particulières. 

Chaque semaine vous trouverez : 

- les résultats des contrôles réalisés sur des parcelles de référence (tableau), qui ne donnent 

qu’une valeur indicative de la maturité des raisins dans chaque région. 

- en complément, une représentation graphique montrant la dispersion des situations au 

vignoble, par cépage. 

 

Les vendanges se poursuivent sous des conditions climatiques favorables. Globalement, le niveau de 

maturation du vignoble continue de perdre légèrement du terrain par rapport au millésime 2019, et à 

TAP égal, l’acidité est inférieure. 

Concernant les cépages principaux, tous contrôles confondus, le Vermentinu et le Niellucciu voient 

leur TAP augmenter de 0.5% à 1% Vol. en une semaine, tandis que la maturation ralentit pour le 

Sciaccarellu (+0.5% Vol.). Les acidités totales perdent 0.5 à 1 point, les pH évoluent lentement (+0.1 

point). 

Mais ces données cachent des disparités entre régions. Par exemple, sur la côte orientale, le Niellucciu 

atteint difficilement 11% Vol. en moyenne, alors qu’il est à 12.5% Vol. dans les AOP villages. On fait le 

même constat pour le Sciaccarellu (11.5% Vol. sur la côte orientale contre 13.2% Vol. ailleurs) et 

surtout le Vermentinu (10% Vol. contre 12.5% Vol.). 

Les blancs semblent présenter quelques problèmes de degrés potentiels (côte orientale, Sud), avec 

des acidités correctes à faibles et des pH relativement hauts. Et la maturité ralentit d’autant plus que 

la charge est élevée et/ou le feuillage altéré. 

Les cépages Cinsault, Chardonnay, Grenache, Merlot et Syrah gagnent en moyenne 1% Vol. de TAP, 

mais avec une bonne semaine de retard par rapport à 2019. 

Les situations sont très contrastées, certaines parcelles semblent même ne plus évoluer en sucre alors 

que l’acidité continue de diminuer. Ce dernier paramètre va alors peser dans la décision de récolte. 

 

Vous trouverez ci-après les graphiques représentant la dispersion et le contraste des situations, ainsi 

qu’un tableau de résultats de contrôles de maturité sur un référentiel de parcelles. 

 

Prochain bulletin : vendredi 04 septembre. 

Retrouvez ces informations sur le site du CRVI (http://www.crvi.corsica/la-boite-a-outils-des-

vignerons/controles-maturite/) ainsi que sur son Instagram (http://www.instagram.com/crvi_corse/). 

 

 

mailto:g.salva@crvi-corse.fr
http://www.crvi.corsica/la-boite-a-outils-des-vignerons/controles-maturite/
http://www.crvi.corsica/la-boite-a-outils-des-vignerons/controles-maturite/
http://www.instagram.com/crvi_corse/
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Résultats des contrôles de maturité effectués du 24 au 28 août 2020 

(Cépages principaux) 

Cépage Zone viticole Lieu Date  TAP (%vol)  AT (g/L H2SO4)  pH

Aleria 28-août 10,4 5,09 3,12

24-août 10,8 4,47 3,22

28-août 11,6 3,72 3,31

26-août 9,9 5,30 3,12

24-août 11,9 5,10 3,15

25-août 14,1 5,10 3,20

27-août 10,8 6,18 3,11

Balagne Feliceto 26-août 12,7 4,10 3,30

Cap Corse Rogliano 25-août 12,4 5,10 3,22

Barbaggio 26-août 13,0 5,70 3,16

Poggio d'Oletta 26-août 13,3 5,70 3,18

Ajaccio 26-août 12,2 5,00 3,30

Cauro 25-août 11,8 5,50 3,36

Figari 24-août 12,2 3,70 3,51

Porto Vecchio 25-août 12,4 5,38 3,16

Sartène 25-août 12,6 3,55 3,48

26-août 11,5 4,40 3,39

24-août 12,0 4,37 3,22

Aleria 26-août 8,9 5,80 2,97

24-août 11,4 4,45 3,25

27-août 13,1 4,07 3,23

San Giuliano 25-août 9,4 4,93 3,02

26-août 15,9 4,97 3,33

25-août 12,2 5,24 3,15

Saint Antoine 28-août 10,8 3,70 3,32

Balagne Calenzana 26-août 14,1 3,80 3,28

24-août 12,8 4,50 3,48

28-août 13,6 5,00 3,26

Cauro 25-août 13,0 5,20 3,41

Bonifacio 28-août 13,3 2,73 3,76

Figari 24-août 13,7 3,12 3,51

25-août 12,4 3,32 3,48

28-août 13,7 4,15 3,29

Aghione 24-août 8,9 6,41 3,08

Aleria 26-août 8,0 5,28 3,00

Borgo 26-août 10,4 3,27 3,19

26-août 10,6 4,50 3,36

25-août 10,9 3,74 3,28

27-août 11,9 4,26 3,34

26-août 11,6 3,53 3,28

25-août 10,6 4,81 3,21

Calenzana 26-août 12,4 3,00 3,57

Feliceto 26-août 12,7 3,40 3,50

Cap Corse Rogliano 25-août 13,1 3,90 3,40

Barbaggio 26-août 13,8 3,80 3,40

Poggio d'Oletta 26-août 12,6 3,80 3,38

Ajaccio Ajaccio 28-août 11,2 5,50 3,25

Bonifacio 28-août 11,8 2,57 3,71

24-août 12,1 2,98 3,51

27-août 12,6 2,74 3,66

Porto Vecchio 25-août 12,4 3,43 3,41

26-août 11,5 3,70 3,37

24-août 12,4 3,85 3,45

Vermentinu

Côte orientale
Ghisonaccia

Tallone

Balagne

Patrimonio

Borgo

Ghisonaccia

Tallone

Patrimonio

Sud Corse

Figari

Sartène

Sud Corse

Côte orientale

Aghione

Ghisonaccia

Tallone

Ajaccio
Ajaccio

Sud Corse

Sartène

Ajaccio

Niellucciu

Côte orientale

Sciaccarellu
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Exemple de disparités régionales sur le paramètre TAP 

 

 

 

 

 

 

Résultats des contrôles de maturité effectués du 24 au 28 août 2020 

(Cépages secondaires) 

 

 

 

Cépage Zone viticole Lieu Date  TAP (%vol)  AT (g/L H2SO4)  pH

Bravone 25-août 10,6 3,82 3,40

Tallone 25-août 7,0 5,51 3,25

Ajaccio Ajaccio 26-août 10,6 3,50 3,44

Sud Corse Sartène 26-août 12,0 3,00 3,50

Genovese Côte orientale San Giuliano 24-août 14,1 3,93 3,31

Aghione 24-août 9,9 3,70 3,15

Aleria 26-août 12,3 3,94 3,35

Ghisonaccia 27-août 11,1 3,93 3,20

San Giuliano 25-août 9,4 3,49 3,05

Balagne Calenzana 26-août 15,2 2,70 3,49

Ajaccio Ajaccio 28-août 13,3 4,00 3,15

26-août 11,5 4,07 3,35

24-août 10,5 3,94 3,32

Borgo 26-août 10,8 4,09 3,32

Bravone 25-août 14,0 4,38 3,46

Ghisonaccia 24-août 10,8 4,24 3,36

Cap Corse Rogliano 25-août 13,4 3,60 3,39

Barbaggio 26-août 14,3 3,70 3,41

Poggio d'Oletta 26-août 15,7 3,30 3,46

26-août 12,8 4,44 3,41

25-août 11,3 3,85 3,47

24-août 11,8 4,40 3,32

Aleria

Muscat pg
Patrimonio

Syrah TalloneCôte orientale

Cinsault

Côte orientale

Grenache

Merlot Côte orientale

Côte orientale

IGP et AOP générique AOP villages 
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Représentation graphique de la dispersion de la maturité (tous contrôles confondus) 
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CONTRÔLES DE MATURITÉ DES RAISINS 2020 

Bulletin n°5 du 31 août au 04 septembre 2020 

 

 

Les contrôles de maturité ont pour but d’informer les professionnels sur l’état d’avancement de la 

maturité du millésime 2020. Ils sont réalisés par le CRVI, la Chambre d’Agriculture (2B), le laboratoire 

départemental de Haute-Corse, les laboratoires 20oenologie conseil et Vignes&Vins Consultants, les 

structures coopératives ainsi que des caves particulières. 

Chaque semaine vous trouverez : 

- les résultats des contrôles réalisés sur des parcelles de référence (tableau), qui ne donnent 

qu’une valeur indicative de la maturité des raisins dans chaque région. 

- en complément, une représentation graphique montrant la dispersion des situations au 

vignoble, par cépage. 

 

Des orages sont survenus le week-end dernier et en début de semaine, amenant 10 à 20 mm sur 

l’ensemble de l’île, et jusqu’à 50 mm sur Ajaccio. Ils ont sans doute alimenté le ralentissement de la 

maturité constaté depuis quelques semaines. Et des précipitations sont encore prévues pour les jours 

à venir. 

Ce millésime prend de plus en plus de retard par rapport aux précédents. Dans l’ensemble la maturité 
saccharimétrique évolue lentement, et les paramètres relatifs à l’acidité (AT, pH) commencent à peser 
sur les décisions de récolte, en particulier sur les blancs et les cépages en IGP. Les situations sont par 
ailleurs très hétérogènes d’une parcelle à l’autre, au sein d’une même région. 

Les Sciaccarellu et Vermentinu gagnent en moyenne 0.5%Vol en degré et perdent 0.5 point d’acidité. 
Les Niellucciu évoluent plus franchement. 

Sur la côte orientale, les degrés sont faibles, les acidités correctes à faibles. Les Chardonnay et Syrah 
commencent à atteindre les objectifs recherchés, tandis que les Cinsault, Grenache, Merlot et 
Vermentinu tardent à mûrir. Certaines parcelles « n’avancent » quasiment plus. Il faut encore attendre 
pour les Sciaccarellu et Niellucciu. 

Dans le Sud et Patrimonio, l’heure est aux blancs et rosés. Les rouges ont du mal à mûrir. 

En Balagne le rythme des vendanges est toujours soutenu. 

 

La cicadelle verte, qui impacte fortement la région d’Aleria / Ghisonaccia depuis plus d’un mois 
(Merlot, Niellucciu), commence à faire quelques dégâts sur Vermentinu dans le Sud. A surveiller… 

 

Vous trouverez ci-après des graphiques représentant la disparité des situations, ainsi qu’un tableau de 

résultats de contrôles de maturité sur un référentiel de parcelles. A noter que nombre d’entre elles 

n’ont pas fait l’objet de contrôle cette semaine. 

 

Prochain bulletin : vendredi 11 septembre. 

Retrouvez ces informations sur le site du CRVI (http://www.crvi.corsica/la-boite-a-outils-des-

vignerons/controles-maturite/) ainsi que sur son Instagram (http://www.instagram.com/crvi_corse/). 

mailto:g.salva@crvi-corse.fr
http://www.crvi.corsica/la-boite-a-outils-des-vignerons/controles-maturite/
http://www.crvi.corsica/la-boite-a-outils-des-vignerons/controles-maturite/
http://www.instagram.com/crvi_corse/
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Résultats des contrôles de maturité effectués du 31 août au 04 septembre 2020 

 
Exemple de disparités régionales sur le paramètre TAP (Cépages principaux) 

 

 IGP et AOP générique AOP villages 

Cépage Zone viticole Lieu Date  TAP (%vol)  AT (g/L H2SO4)  pH

31-août 12,9 3,56 3,37

2-sept. 11,9 4,60 3,20

Tallone 2-sept. 12,6 5,08 3,20

Cap Corse Rogliano 1-sept. 13,0 4,40 3,26

Ajaccio Cauro 4-sept. 12,5 4,50 3,32

Figari 4-sept. 13,3 2,99 3,74

Porto Vecchio 4-sept. 13,1 5,10 3,20

Sartene 29-août 13,5 3,21 3,65

Aghione 4-sept. 12,1 4,02 3,29

Aleria 31-août 9,7 5,24 3,16

31-août 14,1 3,11 3,41

1-sept. 10,5 4,19 3,15

San Giuliano 1-sept. 9,9 4,22 3,06

Tallone 2-sept. 13,4 4,63 3,37

Saint Antoine 1-sept. 11,6 3,43 3,40

Ajaccio Cauro 4-sept. 11,8 4,60 3,32

Figari 4-sept. 14,9 2,57 3,68

Sartene 2-sept. 12,0

Aghione 2-sept. 8,8 5,65 3,21

Borgo 3-sept. 11,4 2,99 3,27

2-sept. 12,1 3,51 3,33

3-sept. 11,8 4,21 3,39

31-août 11,7 3,49 3,38

2-sept. 11,0 4,15 3,32

Ajaccio Cauro 4-sept. 11,8 3,60 3,34

Sud Corse Sartene 4-sept. 12,5 3,30 3,53

Cinsault Côte orientale Tallone 2-sept. 8,3 4,42 3,38

Aleria 1-sept. 12,0 3,55 3,25

Ghisonaccia 3-sept. 10,7 3,73 3,24

Merlot Côte orientale Ghisonaccia 31-août 10,9 3,38 3,40

Muscat pg Cap Corse Rogliano 1-sept. 17,6 2,50 3,86

Syrah Côte orientale Tallone 2-sept. 12,7 3,94 3,46

Vermentinu

Côte orientale Ghisonaccia

Tallone

Grenache Côte orientale

Niellucciu

Côte orientale
Ghisonaccia

Sud Corse

Sciaccarellu

Côte orientale
Ghisonaccia

Sud Corse
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Représentation graphique de la dispersion de la maturité (tous contrôles confondus) 
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CONTRÔLES DE MATURITÉ DES RAISINS 2020 

Bulletin n°6 du 07 au 11 septembre 2020 

 

 

Les contrôles de maturité ont pour but d’informer les professionnels sur l’état d’avancement de la 

maturité du millésime 2020. Ils sont réalisés par le CRVI, la Chambre d’Agriculture (2B), le laboratoire 

départemental de Haute-Corse, les laboratoires 20oenologie conseil et Vignes&Vins Consultants, les 

structures coopératives ainsi que des caves particulières. 

Chaque semaine vous trouverez : 

- les résultats des contrôles réalisés sur des parcelles de référence (tableau), qui ne donnent 

qu’une valeur indicative de la maturité des raisins dans chaque région. 

- en complément, une représentation graphique montrant la dispersion des situations au 

vignoble, par cépage. 

 

Les vendanges se poursuivent dans un contexte climatique orageux. Les cumuls de précipitations de la 

semaine vont de 5 à 10 mm au nord de l’île, à 25 mm sur la côte orientale et Ajaccio, et jusqu’à 40 à 

80 mm dans le sud. 

Cela ne favorise pas la maturation des raisins déjà languissante, notamment en IGP et AOP générique. 

Les degrés augmentent de 0.5 % Vol. en moyenne mais restent bas, en particulier pour le Cinsault qui 

n’évolue guère, le Vermentinu et le Merlot. Les Sciaccarellu, Grenache et Syrah commencent à 

atteindre les objectifs, avec cependant des situations très hétérogènes. Le Niellucciu est encore en 

sous-maturité. 

Dans l’ensemble les acidités sont correctes et les pH semblent se stabiliser. 

Le millésime 2020 prend du retard par rapport au précédent sur la côte orientale, et dans une moindre 

mesure à Ajaccio. Il convient néanmoins de tenir compte des rendements bien plus élevés que l’an 

dernier. 

En revanche les récoltes sont en passe de s’achever en Balagne et dans le sud, ainsi qu’à Patrimonio 

où les Niellucciu arrivent à maturité. 

 

Vous trouverez ci-après un tableau de résultats de contrôles de maturité sur un référentiel de 

parcelles, ainsi que des graphiques représentant la disparité des situations (la grande majorité des 

données provient maintenant de la côte orientale). 

 

Prochain bulletin : vendredi 18 septembre. 

Retrouvez ces informations sur le site du CRVI (http://www.crvi.corsica/la-boite-a-outils-des-

vignerons/controles-maturite/) ainsi que sur son Instagram (http://www.instagram.com/crvi_corse/). 

  

mailto:g.salva@crvi-corse.fr
http://www.crvi.corsica/la-boite-a-outils-des-vignerons/controles-maturite/
http://www.crvi.corsica/la-boite-a-outils-des-vignerons/controles-maturite/
http://www.instagram.com/crvi_corse/
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Résultats des contrôles de maturité effectués du 07 au 11 septembre 2020 

(Parcelles de référence) 

 

  

Cépage Zone viticole Lieu Date  TAP (%vol)  AT (g/L H2SO4)  pH

Aghione 7-sept. 12,5 3,69 3,37

Aleria 7-sept. 10,2 4,92 3,13

Borgo 7-sept. 12,1 4,01 3,35

Ghisonaccia 9-sept. 11,8 4,60 3,20

Tallone 8-sept. 12,0 6,85 3,19

Patrimonio Barbaggio 7-sept. 12,6 4,90 3,28

Ajaccio Ajaccio 9-sept. 11,0 5,50 3,22

Aleria 9-sept. 12,1 4,10 3,34

Ghisonaccia 7-sept. 13,2 3,79 3,27

San Giuliano 8-sept. 12,2 3,52 3,32

Tallone 8-sept. 11,9 4,49 3,32

7-sept. 13,5 5,00 3,51

9-sept. 11,5 4,60 3,36

Sud Corse Sartene 7-sept. 13,5 5,10 3,26

8-sept. 5,8 7,10 3,27

11-sept. 9,9 4,11 3,28

Aleria 9-sept. 9,3 4,33 3,13

8-sept. 12,9 3,85 3,41

7-sept. 12,5 4,09 3,29

9-sept. 12,5 4,60 3,29

8-sept. 12,6 4,39 3,40

9-sept. 11,8 3,57 3,36

Cinsault Côte orientale Tallone 8-sept. 7,3 4,83 3,50

Grenache Côte orientale San Giuliano 8-sept. 10,4 3,12 3,20

Merlot Côte orientale Ghisonaccia 7-sept. 12,4 3,18 3,48

8-sept. 14,2 4,15 3,59

9-sept. 13,0 3,11 3,59

Ajaccio

Vermentinu

Aghione

Ghisonaccia

Syrah Tallone

Côte orientale

Côte orientale

Niellucciu

Côte orientale

Sciaccarellu

Côte orientale

Ajaccio

Tallone
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Représentation graphique de la dispersion de la maturité (07 au 11 sept - tous contrôles confondus) 
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CONTRÔLES DE MATURITÉ DES RAISINS 2020 

Bulletin n°7 du 14 au 19 septembre 2020 

 

 

La grande majorité des résultats provient du vignoble de la côte orientale. 

La maturation progresse très lentement. Les orages en cours et ceux annoncés cette semaine ne vont 
pas améliorer la situation. 

Dans le cas des Niellucciu, Sciaccarellu et Vermentinu encore sur pied, les TAP ont pris en moyenne, 
en une semaine, 0.2% Vol à 0.5% Vol, et l’AT a perdu 0.3 à 0.5 point. Les pH n’augmentent pas en 
proportion. 
Pour ces trois cépages principaux, la situation est délicate puisque le 1/4 des parcelles présentent des 
TAP inférieurs à 11% Vol. (voir graphiques page suivante). Et il reste encore de nombreuses parcelles 
à vendanger (en particulier Niellucciu et Vermentinu). 

Les cépages habituellement précoces et qui n’ont toujours pas été récoltés gagnent peu (ou pas) en 
TAP, et les AT diminuent : Cinsault, Merlot, Grenache. Les Minustellu et Syrah ont également du mal à 
mûrir. 

L’heure est donc aux compromis : il va falloir tenir compte des paramètres évoqués précédemment, 

mais aussi de l’état sanitaire et de la capacité des caves à rentrer des volumes importants. 

Il y a 6 à 8 semaines, le millésime 2020 s’annonçait en avance sur le précédent. Mais le rythme de 

maturation et la forte divergence des situations rend ce millésime singulier et compliqué, au point que 

le vignoble accuse maintenant un retard rarement vu depuis de nombreuses années. 

 
Vous trouverez ci-après un tableau de résultats de contrôles de maturité sur un référentiel de 

parcelles, ainsi que des graphiques représentant la disparité des situations. 

 

Retrouvez ces informations sur le site du CRVI (http://www.crvi.corsica/la-boite-a-outils-des-

vignerons/controles-maturite/) ainsi que sur son Instagram (http://www.instagram.com/crvi_corse/). 

 

Résultats des contrôles de maturité effectués du 14 au 19 septembre 2020 
(Parcelles de référence) 

Cépage Zone viticole Lieu Date  TAP (%vol)  AT (g/L H2SO4)  pH

Aleria 15-sept. 11,3 4,20 3,34

Borgo 15-sept. 12,6 3,54 3,51

Ghisonaccia 16-sept. 12,2 4,60 3,12

Tallone 14-sept. 12,5 4,32 3,26

Ajaccio Ajaccio 19-sept. 12,1 4,60 3,37

San Giuliano 19-sept. 13,0 3,99 3,44

Tallone 14-sept. 12,8 3,96 3,29

Aghione 14-sept. 7,1 4,30 3,30

Aleria 14-sept. 10,7 3,40 3,28

14-sept. 13,7 2,99 3,42

16-sept. 12,7 3,70 3,30

14-sept. 12,9 3,38 3,40

17-sept. 12,0 4,20 3,28

Niellucciu
Côte orientale

Sciaccarellu

Vermentinu Ghisonaccia

Côte orientale

Côte orientale

Tallone

mailto:g.salva@crvi-corse.fr
http://www.crvi.corsica/la-boite-a-outils-des-vignerons/controles-maturite/
http://www.crvi.corsica/la-boite-a-outils-des-vignerons/controles-maturite/
http://www.instagram.com/crvi_corse/
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Représentation graphique de la dispersion de la maturité (14 au 19 sept - tous contrôles confondus) 

  

mailto:g.salva@crvi-corse.fr
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Caroline DE PERETTI, Responsable Qualité 
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Florence RAFFINI, Secrétaire - Comptable 

Martha VIOLET, Ingénieur Agronome Oenologue 
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