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rigation est obligatoire. Dansees
eonditions climatiques, il est done
possible de produire du raisin - et
du vin - pendant tous les mois de
I'année, et done d'avoir deux, voir
trois vendanges dans une même
année, pour une même parcelle.
La période sêche est plus longue
que Ia période humide, il est done
également possible de maitriser
Ia croissanee de Ia vigne de façon
à ce que le raisin rnürisse proche
ou dans Ia période sêche, quand
les conditions naturettes sont plus
favorables à Ia qualité.

Le contexte
géographique: Un
milieu naturelexotique
par rapport li Ia
viticulture classique

La photo 1montre des paysages
viticoles typiques de Ia Valléa du
São Francisco. La végétation na-
turelle est Ia caatinga, qui devient
verte en période humide (décembre
à avril], Le fleuve fournit de I'eau
pour I'arrosage des vignobles.
Dans Ia zone vitieole de Ia Valtée
du São Francisco les.températures
annuelles moyennes, maximales
et minimales sont respectivement
de 26.4 °C, 31,7 °C e! 20,6 °C (To-
nietto etTeixeira, 2004). 11y a en
moyenne 567 mm de pluie par
an. La région est placée dans trais
classes de climat viticole (IH +31F-2
1$-1, IH +3 IF-2 1$ +1 et IH +3 IF-2
1$+2). Ceci caraetérise un « climat
viticole à variabilité intra-annuelle »

(fígure 2), qui correspond aux ré-
gions qui, sur des conditions cli-
matiques naturelles, changent de
classe de climat viticole en fonc-

Vins tropicaux duBrésil :
Vers une nouvelle approche
viticole et mnologique

SP00362

2008

SP-08.00362

EMBKAPA llVA EVINHO
SETORDe INrORMAçÀ()

BIBLIOTECA
I3ENTO< iON(AI.VFS-RSCelito Crivellaro Guerra, Giuliano Elias Pereira, JorgeTonietto, UmbertoAlmeida Camargo

Chercheurs à /'EMBRAPA - Brésj/.

Introduction

La production de vins de qua-
lité dans les régions tropicales a
toujours été jugée impossible en
cenologie classique. La production
viticole destinée à I'élaboration de
vins était réservée uniquement
aux régions de c1imat tempéré.
Toutefois, dans les trois derniê-

res décennies, Ia culture de Ia vi-
gne a été adaptée aux conditions
tropicales, notamment dans des
régions dont le c1imat, au cours
de I'année, alterne entre une pé-
riode plus humide et une autre
plus seche. Ainsi, I'implantation
de nouveaux vignobles et Ia pro-
duction de vins s'est développée
de façon assez importante dans
quelques pays tropicaux. C'est
le cas de laThaHande, de l'lnde et
d'autres pays en Asie et en Afrique.
En Amérique du Sud, il y a le Ve-
nezuela et spécialement le Brési\.
Dans Ia plupart des pays tropieaux
Ia viticultura est conduite avec 2

cycles par an; le premier inter-
vient duran! Ia période humide,
sans récolte de raisin, et le second
durant Ia perlode seche pendan!
laquelle se concentre Ia récolte
pour Ia vinification. Au Brésil, une
viticulture aux conditions tou! à
fait particuliéres s'est développée
à partir des années 80, dans Ia val-
lée du fleuve São Francisco, entre
les paralleles 8 Q et 9 o de latitude
sud. Dans cette région, le c1imat
est du type tropical semi-aride,
avee alternance d'une période
plus sàche et une autre hurnide
(mais beaucoup moins humide
que dans IE > régions avec climat
des moussons, par exemple). L:ir-

.Photo 1 : larégion viticole de ta Vallée du São F.rancisco,
Brésil: A Paysage typique de Ia région avec le fleuve São Francisco et
parcelles de vigne;8Végétation naturelle (Ia caatinga); C et DVignes
conduites en pergola, à l'époque de Ia vendange; E Vignes conduites
en espalier. Dans C, O et E, on aperçoit le svsterne d'arrosage des
vignes.

1-------.--- ---.-- - .

tion de Ia période de I'année au cours de laquelle le raisin est produit
(Tonietto, 1999;Tonietto et Carbonneau, 2004). La production dans cette
zone clima tique doit danc prendre en cornpte les périodes climatiques
de I'année en association aveeta variabilité spatiale et I'amplitude du
climat viticole (figure 3). Dans ces conditions, on peut considérer que
l'on a trois terroirs (au point de vue clirnatiquel sur une même parcelle.
La figure 4 montre le régime thermique annuel dans Ia région. Contrai-
rement à ce que I'on pourrait imaginer, Ia température moyenne de I'air
peut-être similaíre, voir inférieure, à ceHe trouvée dans quelques régions
viticoles de ctimat tempéré, pendant plusieurs rnols par ano

Viticulture tropicale

La technologie de production vitieole sous des eonditions tropicales est
tout à fait différente de celle des régions tempérées traditionnelles. Dans
les canditions clirnatiques de Ia réqion de Ia Vallée du São Francisco, Ia
vigne n'atteint pas Ia dormance, il faut donc Ia tailler au moins deux
fois par an pour régler Ia croissance et Ia production. Le cycle végétatif
du débourrement à Ia récolte est réduit, en particulier par le raccourcis-
sement d'envíron 30 jours de Ia période débaurrement-f1oraison. Celle-
ei intervient toujours sous de températures élevées (Camargo et al.,
2005). En ce qui concerne le développement de Ia vigne. on observe
une três forte dominance apieal des pousses, ce qui oblige I'utilisation
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Introduction

La production de vins de qua-
lité dans les régions tropicales a
toujours ele jugée impossible en
cenologie classique. La production
viticole destinée à l'élaboration de
vins était réservée uniquement
aux régions de climat ternpéré,
Toutefois, dans les trois derniê-
res décennies, Ia culture de Ia vi-
gne a été adaptée aux conditions
tropicales, notamment dans des
réqions dont le climat, au cours
de I'année. alterne entre une pé-
riode plus humide et une autre
plus seche. Ainsi, I'implantation
de nouveaux vignobles et Ia pro-
duction de viris s'est développée
de façon assez importante dans
quelques pays tropicaux. C'est
le cas de IaThallande, de I'Inde et
d'autres pays en Asie et en Afrique.
En Amérique du Sud, il y a le Ve-
nezuela et spécialement le BrésiL
Dans Ia plupart des pays tropicaux
Ia viticulture est conduite avec 2
cycles par an; le premier inter-
vient durant Ia période humide,
sans récolte de raisin, et le second
durant Ia periode sêche pendant
laquelle se concentre Ia récolte
pour Ia vinification. Au Brésil, une
viticulture aux conditions tout à
tait particulieres s'est développée
à partir des années 80, dans Ia val-
lée du fleuve São Francisco, entre
les paralleles 8 o et 9 o de latitude
sud. Dans cette région, le climat
est du type tropical serni-aride,
avec alternance d'une période
plus seche et une autre humide
(mais beaucoup rnoins humide
que dans lI' -;régions avec climat
des moussons, par exemple). I.:ir-

rigation est obligatoire. Dansces
conditíons climatiques, 11est donc
possibfe de produire du raisin - et
du vin - pendant tous les mois de
l'année, et donc d'avoir deux, voir
trois vendanges dans une même
année, pour une même parcelle.
La période sêche est plus longue
que Ia période humide, il est done
également possible de maitriser
Ia croissance de Ia vigne de façon
à ce que le raisin mürisse woche
ou dans Ia période sêche, quand
les condítions naturelles sont plus
favorables à Ia qualité.

Lecontexte
géographique: Un
milieu naturel exotique
par rapport à Ia
viticulture classique

La photo 1 montre des paysages
vitieoles typiques de IaVaflée du
São Francisco. La véqétation na-
turelle est Ia caatinga, qui.devlent
verte en période hemide (décernbre
à avril).le ffeuvefournitde l'eau
pour I'arrosage des vignobles.
Dans Ia zone viticole de IaVallée
du São Francisco les températures
annuelles moyennes, maximales
et minimales sont respectivement
de 26,4 DC, 31,7 °C et 20,6 °C (To-
nietto etTeixeira, 2004). 11y a en
moyenne 567 mm de pluiepar
anoLa région est ptacée danstrois
classes de climat viticole (IH+31F-2
IS-1, IH +3 IF-2 1$+1 et IH +3 IF-2
IS +2). Ceci caractérise un « climat
viticole à variabilité intra-annuelle I)

(figure 2), qui correspond aux ré-
gions qui, sur des conditions cli-
matiques naturelles, changent de
classe de climat viticole en fone-

• Photo 1 : La région viticole de Ia Vallée du São Francisco,
Brésil: A Paysage typique de Ia région avee le fleuve São Francisco et
parcelles de vigne; BVégétation naturelle (Ia caatinga); C et D Vignes
conduites en pergola, à I'époque de Ia vendange; E Vignes conduites
en espalier. Dans C, D et E, on aperçolt le svsteme d'arrosage des
vignes.

tion de Ia période de f'année au cours de laquelle le raisin est produit
(Tonietto, 1999;Tonietto et Carbonneau, 2004). La production dans cette
zone climatique doi! done prendre en compre les périodes climatiques
de l'année.en assoCiation avec Ia variabilité spatiale et I'amplitude du
climat viticole (figure S/. Dans ces conditíons, 00 peut considérer que
I'on a trois terroirs (au point de vue climatique) sur une même parcefle.
La figure 4 montre le régime thermique annuel dans Ia région. Contrai-
rement à ce que 1'00 pourrait imaginer, Ia température moyenne de l'air
peut-être simitalre, voir inférieure, à celle trouvée dans quelques régions
viticoles de climat tempéré, pendant plusieurs mois par ano

Viticulture tropicale

la technologie de produetion víticole sous des conditions tropicales est
tout à fait différente de cel1edes régions tempérées traditionneíles, Dans
les conditions climatiques de Ia région de IaVallée du São Francisco, Ia
vigne n'atteint pas Ia dormance, il faut donc Ia taifler au moins deux
fois par an pour régler Ia croissance et Ia production. Le cycle végétatif
du débourrement à Ia récolte est réduit, en particulier par le raccourcis-
sement d'environ 30 jours de Ia période débourrement-floraison. Celle-
ci intervient toujours sous de ternpératures élevées (Camargo et aI.,
2005). En ce qui concerne le développement de Ia vigne, on observe
une três forte dominance apical des pousses, ce qui oblige I'utilisetion
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d'un svsteme de taille particulier, dans lequella productivité à atteindre
est définie par le nombre de coursons/m' et non pas par le nombre de
bourçeons/m'. l'utilisation de régulateurs de croissance est une prati-
que courante, voir obligatoire, dans le but d'uniformiser le débourre-
ment et, par conséquent, Ia maturation du raisin. La viticulture tropicale
peut déboucher sur des vins de qualité seulement s'iI y a une période
sêche supérieure à six mois dans I'année. C'est le cas dans laVallée du
São Francisco. Larrosaqe des vignobles dans ces conditions devient
une pratique indispensable. La période de sécheresse dans Ia région
coincide avec les températures les plus basses. Ainsl, pour I'obtention
des meilleurs niveaux qualitatifs des vins, Ia taille doit être programmée
pour les inols de mars ou avril, selon Ia longueur du cycle des cépages
(figure 5i.Toutefois, il est possible de vendanger tout au loog de I'année,
en proq, ammant les dates de taillede chaque parcelle (figure 6). D'un
point de vue strictement économique ce svstême représente un avan-
tage, car iI permet de vinifier des quantités importantes de raisin avec
une petite structure de vinification. Les premiers cépages implantés
dans Ia région ont été: Syrah et Alicante Bouschet (rouges), Chenin et
Muscat Canelli (blancs). Plus récemment, les cépaqes Ruby Cabernet,
Tempranillo, Barbera, PetitVerdotet Cabernet Sauvignon (rouges), Mal·
vasia bianca, Sauvignon et Flora (blancs) ont montré un bon potentiel
d'adaptation dans les conditions locales, et sont de plus en plus utilisés
dans de nouvelles implantations. Certaines données physico-chimiques
des raisins à Ia maturité sont montrées dans Ias tableaux1 et 2. Pour
quelques uns des cépages mentionnés ci-dessus. les principales carac-
téristiques agronomiques sont:
Barbere: cycle productif de 126 jours; plantes de vigueur movenne:
Ia plupart de coursons avec une seule pousse; fertite /1,57 grappesl
rameau); bonne résistance aux pourritures de Ia baie;
PetitVerdot: cvcle productif de 132 jours; plantes de vigueur faible;
baisse fertilité des bourgeons; débourrement problématique; grappe
compacte de taille moyenne. Ce cépage a été sélectionné car le raisin
présente une acidité prononcée, de basses valeurs de pH donnant un
vin de três bonne qualité physico-chimique et sensorielle. Le compor-
tement productif peut être amélioré par I'augmentation de Ia densité

de plantation et par une gestion
particuliêre de Ia surface fo-
liaire;
Tempranillo: cycle productif de 113
jours; plantes de vigueur movenne
à prononcée; débourrement rnoven
(quelques coursons ne débour-
rent pas et d'autres présentent
une seule pousse; fertile; grappe
moyenne, compacta);
Deckrot: cvcle productif de 104
jours; plantes de vigueur faible;
une ou deux pousses par courson;
coursons peu vigoureux avec un
seul rameau; rameaux peu vi-
goureux avec une seule grappe
et rarneaux vigoureux avecdeux
grappes. Des oaractérisriques
agronomiqueset renologíques
intéressantes peuvent'faire de
ce cépage une bonne alternative
pour le remplacement du cépage
Alicante Bouschet, trop sensible
aux pourritures des baies; .
Flora: cycle productif de 133 jours;
plantes de vigueur moyenne; beau-
coup de coursons donnent nais-
sance à une seule pousse; pro-
duction trop concentrée dans Ia
partie terminale des bras. La taille
de forrnation doit s'effectuer en
deux étapes ou plus;
Malvasia bianca: cycle productif de
127 jours; plantes de vigueur sou-
.tenue: três bon débourrement des

bourgeons nés des coursons; sen-
sible à l'oidiurn: grappe moyenne,
compacte; arôrne fin et élégant;
bonne aptitude à I'élaboration de
vins mousseux doux ou encore de
vins liquoreux. Dans Ia Vallée du
São Francisco au sein du domaine
de recherche viticole, des études
sont en cours sur de nouveaux
cépages (Camargo et al., 2007),
!'influence de Ia vigueur du porte-
greffe, Ia quantité d'eau d'irriqa-
tion et I'influence de Ia nutrition
minérale sur Ia qualité des raisins
et surle potentiel renologique des
vins (Pereira et aI., 2007).

les « vins tropicaux »

Le concept de « vins tropicaux »,

bien qu'il soit trop générique, en
est de plus en plus utilisé par les
consommateurs. On pourrait définir
les vins tropicaux comme étant
des vins issus de régions de cli-

mat tropical semi-aride, présentant
des caractéristiques physiques
et chimiques semblables à leurs
homologues íssus de régions de
climat tempéré, mais ayant des
caractéristiques sensorielles tout
à fait particuliêres,
Dans Ia Vallée du São Francisco
sont actuellement produits des
vins tranquilles (rouges, blancs

• Figure 3: Modeledezonage cUmatique pour les régions de
climat viticole .à variabilité intta"8nnuelleíntégrant Ia vllriabilité
spatiale; Ia période climatique dans I'année ét I'amplitude du
climat. .

• Figure 2: Climat viticole à variabilité ;ntra-ann4Edle CPetrolinél
- Vallée du São Francisco, Brésill.: I'A.C~P.montre que.le climat
v(ticole (indices clímatiques IH, IF et IS) chan98 en fonction de
Ia période de I'année dans taquelle on prodtiit du raisin.

Zonage climatique pour les régions de climat viticole
à variabilité intra-annuelle
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OINlu .Tableau 1: Variablesphysiques du taisin mür de quelques

cépages rouges cultivés dans Ia Vallée du São Francisco,
Brésil (données obtenues lor$ de Ia vendange d'octobrel
novembre 2005).
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et rosésl, des vins mousseux et,
plus récemment, quelques vins
liquoreux, ainsi que du distillé
de vin blanc. Les rouges et les
mousseux sont actuellement les
plus répandus.
La plupart des produits commer-
ciaux sont des viris de cépage;
quelques vins d'assemblage ont
commencé à être produits três
récemmen .. Les caractéristiques
générales des prineipaux vins
produits dans Ia région peuvent
être ainsi résumées:
Rouges tranquilles: pas trop corsés,
degré alcoolique moyen à élevé,
couleur assez prononcée, arôme
de fruits rouges tropicaux, lége-
rement épicé, capacité de garde
moyenne, plutõt dans le 5Me I( vins
jeunes »:
Blancs tranquilles: élégants, aci-
dité moyenne, arôme floral assez
prononcé, fraicheur aromatique et
gustative ne tenant pas au-delà de
deu x ans, persistance olfactive et

gustative limitée;
Mousseux: (u Moscatel espu-
mante » élaborés selon Ia mé-
thode « Asti »] sucré, erémant,
à I'arôme à Ia tois florale (fleurs
blanchesl et fruité (ananas, me-
lon), élégant et três aromatique.
Les mousseux traditionnels brut
et demi-sec ont été obtenus plus
récemment à partir des cépages
Chenin et Sauvignon. IIs présen-
tent beauccup de fraicheur, avec
des arômes de fruits tropicauxet
une touche citronnée;
Les liquoreux gardent une pré-
dominance assez soutenue du
sucre et sa typicité est encore en
construction. Les principaux des-
cripteurs sensoriels obtenus lors
de dégustations effectuées avec
des vins commerciaux et expéri-
mentaux les deux demiêres années
peuvent ainsí être résumés:
Pour les rouges tranquílles -
arôme: frarnboise, fruité, terreux,
fenouil, foin, fines herbes; saveur/
qualité générale: astringent, alcoo-
fique, tannique, cuit, caustique,
onctueux, moyennement strue-
turés à assez structurés;
Pour les blancs aromatiques, pé-
tillants ou tranquilles - arôme:
fleurs blanches, fruits tropicaux,
papaye, ananas, melon, litchis,

.Tableau 2: Ouelques données anaJytiques du raisin mür-de cépages blancs et rouges cultivés
dans Ia VaUée du São Francisco, Brésil (données obtenues lors de Ia vendange d'octobrel
novembre 2005).
r-C-ép-ages -P-H~d~.u~=';~A'cid~étitrable [Suores réducteurs ! Ant~oc~ n'~es. ~ Tannlns des ; Ta.inlnsdes 1
~=-------l"-' ~m=o=ip:~+~(m~E~q:../l""I~4"'~=""(9,",,I:",LI~~f"~_~a_I~'-T~p.,.eI~1ic=u~les•..·~~_.J~P!~~__1I!~~. .L_~~~. 90,0 251,2 1

~,Mal'?lsia~~a~nca' _ ~4_
. 3,65

"''''.,.'''''~

3,47
,PetitVerdot 3,33,·,------·---1--- ..--·-
ITem~r~~if!() __.._ 3:8? __
• Résultars exprimés en g/l., a partird'une sotution obrenue par extraction solide/liquide imitant t'earscuo« d'anthocyanfnes et de tanníns dans
une vinifícation dessiou« en muge.

carambole, goyave, pitangue. citri-
que, jasmin, patate douce; saveurl
qualité génêrale: élégant, léger,
frais, fugace. Les earactéristiques
phvsíco-dilmlques de quelques
uns des vinsexpérimentauxéla-
borés dans Ia région de Ia Vallêe
du São Francisco sont montrêes
dans le tabJeau 3. La reeherche
appliquée à l'cenoloqie vient de
débuter dans Ia région de Ia Vallée
du São Francisco. Comme men-
tionné ci-dessus, les chercheurs
s'orientent vers les élémants de
liaison terroir/vin, faisant intervenir
quelquesvariables technologiques
dans les aspects de viticulture et
de technologie cenoloqlque. La
typicité des produits est dane ac-

tuellement un processus en vote
de développement.

Les impJications des
vins tropicauxsur Ia
viticulture et
I'CEnologiemondlale

La production de vins dans des
régions tropicales en général, et
dans IaVallée du São Francisco en
particulier, est une activité aussi
récente que révolutionnaire, en
raison du besoin d'adaptation des
cépages aux conditions chaudes
gráce à des techniques vlticoles
partlculiêres, ainsi que d'unepar-
faite cornpréhension et maltrise
des varíablas cenoloqlques qui
interviennent dans ee contexte
três spécíflque. Actuellement les
vinificateurs s'oríentent plutôt vers
des produits adaptés à Ia cansom-
mation comme les vlns jeunes, ce
qui permet de les mettre sur le
marchá avec un coút de vieillisse-
ment peu éleyé, tout en Iaissant les
chais libres pour effectuer plusieurs

• Figure 4: Régime the.nnique annuel à Petrolina (Vallée du
São Francisco) en zona tropicaJe et d'aútres régions viticoles
de climattempéré: I'exemple montre que pou': une récolte au
mois de juilletJaoOt à Petrolina, le raisin mOrit aur températures
moyennes simUaires .It Jer~ (Espagné).
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.Tableau 3: Ouelques données analytiques de vins
expérimentaux élaborés à partir des cépages blancs et rouges
dans Ia Vallée du São Francisco, Brésil .(données obtenues lors
de'la vendange d'octobreJnovembre 2005,60 jours apresle
début des vinifications).

vinifications tout au long de I'année. 11est difficlle de précíser e I'heure
actuelle quels types de vln atteindront les meilleurs niveaux de qualité,
ni quels vins auront plus de succês aupràs des consommateurs. En
tout cas, il est certain que les vins tropieaux représentent une nouvelle
approche de Ia production vitivinicole mondiale, avec Ia possibilitá de
développement d'une três intéressante identité différentielle par rapport
à Ia viticulture classique. Cette réalité commenee déjà à attirer I'attention
des eonsommateurs, qui portent sur eette approche un regard plutôt
sympathique, permettantainsi aux acteurs locaux d'envisager sérieu-
sement Ia consolidation de ce nouveau concept. Dans ce contexte, les
producteurs sontplacés devant deux voies distinctes. La premiare est
le concept de ({ vins just-in-tirne » (Tonietto, 2006), avee productlon de
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raisin de cuve tout au long de I'année. Ce concept aurait I'avantage de
rapprocher les notions de qualité et de typicité liées à I'origine du pro-
duit, avec Ia production et I'offre réquliêre de vins du type {( nouveau J)

ainsi que pour les muscats doux, tranquilles ou rnousseux.

La seconde voie est celle d'une production seulement pendant les pério-
des les plusaptes à I'obtention de produits de plus haute qualité.nvec
peut-être un plus important potentiel de garde et plus en conformité
avec les pararnêtres actuels de Ia vitiviniculture mondiale.

Défis et perspectives pour les « vins tropicaux )}

Les principaux défis pour Ia vitiviniculture dans les régions tropicales et
dans IaVallée du São Francisco en particulier sont dans un premiertemps

• Figure 5: Schéma pour I'obtention des meilleurs niveaux
qualitatifs des vlns tssus de .IaV",lIée du São Françi~cQ,
selon Ia distribution annuelle des pluies et Ia. variation des
températures. avec deu x tailles et une recolte par année.
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d' ordre teehnique et seientifique:
mieux connaltre Ia physiologie de
Ia vigne, développer des svstêrnes
d'adaptation des cépages, pro-
duite réguliàrement avec qualité,
optimiser laqualité par rapport au
milieu av:ec dsséléments-deeo-
nage, adapter I'eenologie pour les
caractéristlques du raisin produit
dans ces conditions, connaitre Ia
typicité des vins, ete. (Tonietto et
al., 2006). les projets de recher-
che actuellement en cours dans Ia
Vallée du São Francisco permet-

• Figure 6: Schéma pour I'obtention de deux recoltes
de raísin par ennée dans Ia Valléé du São Francisco, selon Ia
distributionannuelle despluíes.
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tront d'avancer sur ces thàrnes.

IIs permettront aussi d'envisager
prochainement le dêveloppement
d'une indication géographique pour
ces víns ce qui aidera à Ia consoli-
dation d'uns politique d'identité et
dequalité et à sa promotian. •
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