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L’évaluation de la maturité des baies de raisin afin de définir la période de vendange et les process de vinification est un enjeu capital pour les viticulteurs.
Aujourd’hui, ils disposent d’un panel de test variés (biochimiques, sensoriels) qui ne prennent en compte que la
baie dans sa globalité ou la pellicule. En revanche, aucun ne reflète l’état de maturité du pépin alors qu’il peut être
vecteur d’astringence et d’amertume, critères dépréciant le vin si la qualité des composés phénoliques qui le compose est mal évaluée. Le risque d’obtenir un moût moins qualitatif si le pépin n’est pas mûr est réel et imputable à
la composante tannique extractible du seul pépin. Or à ce jour aucun outil de routine n’existe pour évaluer les caractéristiques de cette maturité conditionnant ce niveau d’extractibilité.
Les résultats acquis ces dernières années ont permis d’aboutir au développement d’un outil fiable, simple à
mettre en œuvre et peu couteux. En effet, l’essor du numérique combiné aux données scientifiques nous permet
maintenant d’utiliser des images comme véritables outils d’analyse. Basés sur l’acquisition d’images de pépins à
l’aide d’un scanner et corrélé à une database de composants phénoliques, l’outil d’aide à la décision (OAD)
ScanPEP vise à apporter un outil supplémentaire aux viticulteurs et/ou vinificateurs dans leur démarche de recherche de la qualité de la vendange. Les études réalisées depuis 2014 nous permettent aujourd’hui de définir un
indice complémentaire spécifique du pépin à l’interface de la qualité de la baie et d’une vinification de qualité afin
de mieux orienter le choix de la date de vendange et les techniques de vinifications.
La réduction des intrants impactant directement la qualité de la baie, ce nouvel outil fourni aux professionnels de
la filière est désormais un moyen supplémentaire d’assurer la qualité et la traçabilité de leurs produits.
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The assessment of the maturity of grape berries in order to define the harvest period and the winemaking
process is a major challenge for wine growers.
Today, they have various tests (biochemical, sensory) that take into account the entire berrie or only it skin. On the
other hand, no tests are reflecting the ripeness of the seed whereas it can be vector of astringency and bitterness.
This criteria depreciating the wine if the quality of the phenolic compounds which composes it is badly evaluated.The risk of obtaining a lower quality of must if the seed is not ripe is real and attributable to the extractable
tannic component of one single seed. However, to date no routine tool exists to evaluate the characteristics of this
maturity conditioning this level of extractability.
The results acquired in pasts years have led to the development of a reliable tool, simple to use and not expensive. Indeed, the rise of digital combined with scientific data now allows us to use images as true analytical tools.
Based on the acquisition of pencil images using a scanner and correlated to a database of phenolic components,
the decision support tool ScanPEP aims to provide an additional tool for growers and / or winemakers in their
search for the quality of the harvest.The studies carried out since 2014 allow us today to define a specific complementary index of the seed at the interface of the quality of the bay and a quality vinification in order to better drive
the choice of the harvest date and the techniques of vinification.
The reduction of inputs directly impacting the quality of the berrie, this new tool provided to winegrowers and winemakers is now an additional way to ensure the quality and traceability of their products.

