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Les principaux défis que devront relever les vinificateurs au cours des prochaines années 
seraient la longévité, la gestion de l’acidité et les taux d’alcool. Êtes-vous en accord ou en 
désaccord avec cet énoncé? En un maximum de 1 000 mots, expliquez votre réponse en 
fournissant des exemples, des références et des précisions. 
 
 
 
Le contrôle des taux d’alcool et de l’acidité des vins est un enjeu grandissant pour les 
vinificateurs à travers le monde. L’alcool et l’acidité influent sur l’équilibre, le profil aromatique et 
la structure des vins. On s’ingénie à trouver de nouvelles méthodes pour relever les défis 
associés au réchauffement climatique, au raccourcissement du cycle végétatif de la vigne et à 
la tendance à privilégier la maturation phénolique et non celle des sucres. La question de la 
longévité n’est pas si inquiétante. Les vinificateurs devraient plutôt miser sur la préservation de 
la typicité et du goût du terroir pour développer et fidéliser leur clientèle à long terme. 
 
 
On a observé une hausse régulière des taux d’alcool dans les vins produits au cours des 
dernières décennies, ce qui est une source de préoccupation pour les vinificateurs. 
 
 
Dans les vins rouges australiens, les taux d’alcool moyens sont passés de 12,3 % en 1984 à 
13,9 % en 2004. Entre 1971 et 2001, les taux d’alcool des vins de la vallée de Napa sont 
passés de 12,5 % à 14,8 % (Gregory V. Jones, Past and Future Impacts of Climate Change on 
Wine Quality, 2006). En 2002, la consommation d’alcool dans le monde a entraîné une perte de 
santé et d’années de vie due à l’incapacité (DALY) de 4,4 % (60e Assemblée mondiale de la 
santé). Les vinificateurs doivent inverser la tendance en offrant des produits sains aux clients et 
aux consommateurs, ce qui passe par l’adoption de nouvelles pratiques. Il leur faut intervenir au 
vignoble et en cave. Au vignoble, ils peuvent notamment contrôler la canopée. Suivant les 
recommandations de l’Australian Wine Research Institute et en veillant à éviter la surexposition 
des grappes, la diminution de la densité du feuillage dans la zone des grappes mène à une 
meilleure synchronisation de la maturation des sucres et de la maturation phénolique, ce qui 
contribue à réduire le taux d’alcool dans le vin sans altérer son profil aromatique. Will Drayton, 
viticulteur à Treasury Wine Estates, dans la vallée de Napa, a réorienté les rangs du nord-est 
au sud-ouest pour éviter la surexposition des grappes au soleil. Il a également installé des fils 
de fer de traverse pour encourager la courbure des sarments au-dessus des grappes, ce qui 
contribue à protéger la pellicule du raisin contre le ridage et à contrôler les taux d’alcool. 
Certains producteurs se tournent vers de nouvelles régions. Le vinificateur australien 
Nick Glaetzer cultive maintenant son shiraz dans le sud de l’état de Tasmanie – une région où 
la température est d’environ 38 % plus basse que dans la région à tradition viticole de la vallée 
de Barossa, dans le sud de l’Australie. Les vins de shiraz tasmaniens présentent des taux 
d’alcool de 15 à 20 % plus faibles que ceux de la vallée de Barossa. En cave, il est possible de 
diminuer les taux d’alcool en se servant de souches de levure associées à des taux d’alcool 
réduits. Des techniques d’osmose inverse des cônes rotatifs permettent également de réduire 
les taux d’alcool. Pour l’expert en biodynamique Nicolas Joly, de La Coulée de Serrant, ces 
méthodes extrêmes ne respectent pas le vin. 
 
 
Les taux d’alcool élevés sont étroitement liés aux niveaux d’acidité, qui ont une influence directe 
sur la capacité de vieillissement du vin.  
 
 
Avec les répercussions des changements climatiques sur les grappes, la synchronisation de la 
maturation des sucres et de la maturation phénolique est de plus en plus difficile. Plusieurs 
vinificateurs privilégient la maturation phénolique au détriment de la maturation des sucres. Au 
moment des vendanges, leur raisin présente un niveau d’acidité plus bas et des tannins mûrs 
ou très mûrs. Il en résulte un risque accru de prolifération de Brettanomyces et de 
contamination microbienne du vin. Ainsi, l’acidification est devenue une pratique courante dans 
les régions chaudes et même dans les régions plus tempérées comme dans le centre de 
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l’Otago, dans l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande. Bien qu’elle assure une plus grande stabilité, 
l’acidification contribue malheureusement à uniformiser le profil des vins. Les taux d’alcool 
élevés dans les vins sont associés à d’autres problèmes techniques. Les taux d’alcool élevés 
réduisent la solubilité du potassium, qui peut alors se combiner à l’acide tartrique, abaissant 
davantage encore l’acidité du vin. Les taux de potassium élevés dans le jus de raisin 
augmentent le pH, ce qui peut altérer la qualité du vin. Les tannins très mûrs fragilisent la 
stabilité du moût et des arômes et peuvent causer la perte du profil aromatique recherché. 
Le potentiel de vieillissement des vins plus alcoolisés et moins acides, particulièrement les vins 
rouges à tannins très mûrs, n’est plus ce qu’il était. Est-ce grave? Et, si oui, à quel point? Dans 
une société tournée vers la réalisation du bonheur immédiat (cf. le philosophe 
Raphäel Enthoven et bien d’autres, qui partagent ce point de vue), dont l’engouement pour la 
nouveauté cesse dès qu’un produit plus nouveau apparaît (85 % des vins sont consommés 
dans les deux heures suivant leur achat aux É.-U.) et dont le faible pour le sucre va grandissant 
(le cours du cacao atteint des sommets), la longévité ne devrait pas trop inquiéter les 
vinificateurs. Les directeurs financiers des sociétés cotées en bourse pourraient s’en soucier 
dans une certaine mesure. Les vinificateurs devraient avoir pour principale préoccupation de 
préserver la typicité et le goût du terroir de leurs vins. Benjamin Lewin Master of Wines, relate 
dans son ouvrage intitulé In Search of Pinot Noir une expérience de dégustation comparant des 
vins de Bourgogne de 2003 – dont la plupart avaient un goût de brûlé – et des vins de 
Châteauneuf-du-Pape. Lors des dégustations à l’aveugle, les différences étaient difficiles à 
percevoir. Selon l’auteur, le Pinot Noir est particulièrement délicat et qu’un taux d’alcool trop 
élevé peut en altérer la structure générale et la finesse. C’est le genre de problème qui devrait 
être pris en compte et résolu par les vinificateurs. 
 
 
 
La gestion des taux d’alcool et de l’acidité pose un réel défi. En plus d’avoir un impact sur la 
santé, un taux d’alcool trop élevé peut nuire au profil aromatique du vin. L’acidité joue un rôle 
dans l’équilibre global du vin et dans le plaisir de la dégustation. Les méthodes de contrôle des 
taux d’alcool et de l’acidité au vignoble et en cave sont souvent coûteuses et n’apportent pas 
toujours les résultats souhaités. La longévité n’a pas vraiment d’importance. Les vinificateurs 
devraient plutôt se soucier de préserver la typicité et le goût du terroir de leurs vins. Voilà ce 
que recherche le consommateur final. Voilà le secret de la séduction de cette boisson magique 
pour les futures générations de consommateurs. 
 


