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Résumé: Des mesures des températures de l'air, de la surface des baies de raisin par radiothennométrie infrarouge,
et des températures enregistrées au centre des grappes ont été réalisées sur la variété Syrah pendant les 50 jours précédant la maturité. On a pu mettre en évidence des différences importantes de réponse thennique des baies en fonction du type de couverture du sol et en fonction du stade de maturation des baies. Les écarts de température au centre
de la grappe par rapport à l'air sont très hautement significatifs; ils ont été mis en évidence en particulier au dessus
d'un revêtement d'aluminium, qui réfléchit presque totlùement le rayonnement solaire incident. Enfin, des analyses
statistiques ont été entreprises pour déterminer quels paramètres climatiques influent de façon prépondérante sur
le régime thennique des grappes. La radiation solaire, la vélocité du vent et la température de l'air sont les variables
qui ressortent. Cependant, leur importance varie fortement au cours de la maturation.

Abstract : Air temperature as well as internal and surface temperatures (by infrared radiothennometry) of grape
berries of vineyards (var. Syrah) under which we place different soil cover : bare soil, polyethylene and aluminium
were monitored during the swelling and the ripening stages at the «fustitut National de la Recherche Agronomique»
experimentlÙ station at Pech Rouge, Gruissan (France). Results showed there were significant differences in the
thennal responses of the grapes with respect to the type of soil cover and degree of fruit ripening. High differences in temperatures between grape and air were observed in soil covered with aluminium sheet which reflected most of the incident solar radiation. For this cover, biochemical analysis ofberries and must indicate an increase
of sugars grade and alcoholic degree. Statistical analysis were carried out to determine the influence of climatic
variables on the grape temperatures. Solar radiation, wind and air temperature are the parameters which seem the
main factors, nevertheless, their influence evolve during the process of grape maturation.
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INTRODUCTION

teneurs en sucre et en acides malique et tartrique des
baies de raisin, la régulation de leurs principaux systèmes enzymatiques et leur coloration étaient très dépendantes de leur régime thermique. li est en particulier
connu, suite aux travaux de PEYNAUD et
RIBÉREAU-GAYON (1971), que cet état thermique
conditionne les vitesses de respiration et d'oxydation
des principaux substrats (sucres et malate) de la baie.
Des travaux récents, menés par SAUVAGE et al.
(1991), suggèrent par ailleurs qu'un métabolisme de
type anaérobie s'établit dans les grappes sous l'effet
des diverses contraintes thermiques et hydriques afférent à la période estivale. La thermodépendance d'un
tel processus, notamment le rôle important de la tem-

Les interactions entre le sol, le climat et la vigne
sont étudiées depuis longtemps. De nombreux travaux
en rendent compte. RAVAZ (1908), NIGOND et al.
(1968) ont analysé l'influence des facteurs du microclimat sur la croissance et le développement de la vigne.
KLIEWER et LIDER (1970), KLIEWER et al. (1972),
HALE et BUTTROSE (1974) soulignent, à partir
d'expérimentations en conditions contrôlées, les effets
défavorables des températures élevées sur la croissance,
le développement et la maturation des baies. D'autres
auteurs, KLIEWER et SCHUL1Z (1964), KLIEWER
(1977), VAUTIER et al. (1978) ont montré que les
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