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CONTRÔLES DE MATURITÉ DES RAISINS 2022 

N°1 du 29 juillet au 04 août 2022 

 

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

maturité du millésime 2021. 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 : 

- Un tableau de résultats des contrôles réalisés sur des parcelles de référence, identiques dans 

la mesure du possible aux années précédentes, 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 informations relatives aux cépages secondaires, ou peu représentés 

dans le vignoble, sont également indiquées. 

 

En 2022, la vigne s’est réveillée avec 10 jours de retard environ par rapport à la saison précédente. 

Mais dès le mois de juin les températures élevées faisaient fondre ce retard. Et les conditions 

météorologiques qui perdurent depuis le début de l’été s’accompagnent désormais d’une maturation 

rapide, qui laisse présager un millésime précoce. En termes de qualité sanitaire, hormis des parcelles 

à problèmes historiques ou des défauts de protection, les raisins sont sains dans l’ensemble. En 

espérant que la pyrale des agrumes ne fasse pas des siennes en fin de campagne, comme ce fut le cas 

les 3 à 4 années précédentes… 

Les toutes premières récoltes viennent de débuter à Patrimonio (Biancu gentile ou parcelle à 

destination d’effervescents). D’autres parcelles de Biancu gentile, Muscat à petits grains et Genovese 

devraient être vendangées dans le courant de la semaine prochaine. 

Il ressort des contrôles que la maturité moyenne du vignoble, en termes de degrés potentiels, est en 

avance de 7 à 10 jours sur 2021. Comme d’habitude, les situations sont très contrastées, ainsi qu’en 

témoignent les graphiques plus loin. La charge en raisin semble satisfaisante dans l’ensemble, mais 

dans de nombreux cas les baies sont plus petites qu’à l’accoutumée et la sécheresse qui s’installe 

durablement pourrait nuire au volume final. D’ailleurs les premiers signes de flétrissement 

commencent à apparaître, quels que soient les secteurs. 

Globalement, tous cépages confondus et avec une semaine d’avance, les degrés potentiels 

présentent des TAP supérieurs de 0.6% Vol. par rapport à 2021, des acidités totales plus faibles de 

0.5 point et des pH très légèrement supérieurs.  

Le Vermentinu paraît particulièrement sensible à la dégradation de l’acide malique. 

Il est encore trop tôt pour se prononcer sur l’évolution de la cinétique de maturation. Selon les cas, la 

sécheresse persistante pourrait accélérer ou au contraire ralentir la maturité, notamment sur les 

parcelles déjà stressées. Le second bilan, qui sera édité la semaine prochaine, devrait apporter un 

éclairage sur la question. 

Prochain bulletin : vendredi 12 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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Parcelles de référence : résultats des contrôles de maturité effectués du 29 juillet au 04 août 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Aghione 3-août 10.0 4.75 3.20

San Giuliano 1-août 10.2 4.93 3.28

Sud Corse Bonifacio 4-août 10.5 5.08 3.35

Chardonnay Côte orientale Antisanti 29-juil. 9.2 6.76 3.07

Aghione 3-août 8.6 7.35 2.96

9.6 7.06 3.12

10.7 7.22 3.06

Aghione 3-août 8.8 6.91 2.99

San Giuliano 1-août 11.0 6.87 3.10

8.3 8.13 3.15

11.9 5.48 3.28

10.8 6.33 3.24

12.7 4.78 3.30

9.8 6.25 3.04

11.1 4.78 3.24

9.0 6.03 3.18

10.7 5.31 3.11

Ghisonaccia 1-août 7.8 6.72 3.24

1-août 8.2 8.14 3.22

29-août 7.5 9.02 2.79

8.8 6.52 3.26

9.7 5.43 3.30

9.6 5.69 3.17

10.8 3.77 3.38

10.7 4.56 3.31

Sartène 4-août 11.0 3.80 3.35

Cinsault Côte orientale Bravone 2-août 8.1 7.17 3.23

Côte orientale San Giuliano 4-août 13.1 4.77 3.29

Sud Corse Bonifacio 4-août 9.5 7.17 3.13

Aghione 3-août 9.2 5.83 3.08

Aleria 2-août 9.2 7.45 2.90

Sud Corse Sartene 4-août 10.7 4.77 3.32

Aleria 2-août 8.7 7.35 3.08

Bravone 2-août 10.2 7.02 3.23

Muscat pg Côte orientale Aleria 2-août 10.6 4.95 3.20

Pinot noir Côte orientale Antisanti 29-juil. 9.0 6.57 3.17

9.6 7.04 3.27

10.7 6.60 3.33

29-juil. 9.2 7.20 3.08
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Représentation graphique de la maturité pour les cépages « principaux » (29 juillet au 04 août 2022) 

- Tous contrôles confondus - 
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Représentation graphique de la maturité pour les cépages « secondaires » (29 juillet au 04 août 2022) 

- Tous contrôles confondus - 
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