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Résumé: Les teneurs isotopiques en 2H, 13C et 180 et la composition en éléments métalliques de vins produits sur
différentes parcelles de l'expérimentation mise en place par l'INRA (Essai Terroir) ont été mesurées pour huit ou
neuf millésimes (1982 à 1990). Des relations entre les compositions élémentaires métalliques des vins et le type de
la parcelle ainsi qu'une dépendance étroite des teneurs isotopiques des vins avec les paramètres climatiques ont pu
ainsi être mises en évidence. L'utilisation conjointe des traceurs métalliques et isotopiques offre de nouvelles
possibilités pour la caractérisation des vins dans leur environnement spatio-temporel.
Abstract : Stable isotope and elemental analyses were applied to the study of wines produced from the Cabernet
Franc vine variety cultivated during several years (1982 to 1990) on specific parts of the Saumur-Champigny
vineyard dedicated to the «teIToir» experiment of INRA. The purpose of this work was to describe the behaviour
or 2H, 13C and 180 isotopes in the water and ethanol of wines in terms of the meteorological conditions (temperature, precipitation and insolation) which govern vine growing. Since the « terroir» concept involves a synergy between the c1imate and the soil, the distribution of typical metallic elements was also determined by flarne and
electrothermal ionization atomic absorption. About twenty parce1s, carefully described from the geological and
pedological point of view were considered in this study which demonstrated the ability of Sr, AI and Rb to discriminate between wines t'rom the sarne year but grown on adjacent parce1s. The content in trace elements of the
wines was also shown to be correlated with the geological nature ofthe soil. As far as stable isotopes are considered, it appears that the climate of the year of production of a given region has a drastic intluence on the isotope ratios
of water and ethanol of wines and good correlations way be computed between these parameters and temperature
and precipitations. From a more basic aspect, it is also shawn that the nature of the sail which governs, at least in
a part, the water use efficiency of vine, induces typical variations in the isotopic composition of wines. The
results of this study demonstrate also the ability of stable isotope and elemental analyses to determine the geographi cal origin of a wine, and wh en the region of production is known, to infer the year of production from meteorological data. This rnethod might prove ta be an alternative method ta radio carbon analysis for the next vintages.
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INTRODUCTION

(MARTIN et al., 1992). Il en résulte qu'à un profil climatique d'une région et d'une année de production
donnés correspond un profil isotopique caractéristique
des vins dont ils sont issus. De la même façon, les vins
produits à partir de différentes variétés botaniques de
la vigne pourront avoir des teneurs isotopiques différentes car les cycles végétatifs des différents cépages
cultivés dans une région donnée ne seront pas exposés
au même profil climatique, toutes choses étant égales
par ailleurs. Ainsi des variations de précocité suivant
les parcelles pour un même cépage pourront être observées (CHAMPAGNOL, 1984).

Les fluctuations climatiques régionales et annuelles
sont essentiellement responsables des variations des
teneurs isotopiques en deutérium, carbone 13 et oxygène 18 observées dans les vins (MARTIN et al., 1988 ;
CAER et al., 1991)). En effet, le climat, caractérisé
principalement par la température, l'insolation et les
précipitations atmosphériques, conditionne les teneurs
isotopiques de l'eau, matière première de la photosynthèse, et le régime d'évapotranspiration de la vigne
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