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La date de récolte a une forte influence sur la qualité et le style de vin produit. La même 
parcelle peut être récoltée pas assez mûre ou trop mûre, mais également « al dente » 
ou « à point ». Ainsi, il revient à chaque producteur de déterminer le style de vin qu’il 
veut produire et de choisir la date de récolte idéale en conséquence. 
Le réchauffement climatique complique ce choix, car il entraine un décalage entre les 
maturités technologique (Sucres et Acides), phénolique et aromatique. Le compromis 
est plus difficile à trouver, avec le risque de récolter une vendange avec trop de degré, 
pas assez d’acidité, des tanins secs, des arômes verts ou fanés. 
 
La méthode de suivi de maturation DYOSTEM, par son approche de la maturité 
aromatique, est particulièrement adaptée à ces nouveaux enjeux. 
 
 

MATURITÉ DYOSTEM 
 
DYOSTEM est une méthode originale de suivi de maturation du raisin. 
Basée sur la mesure de la quantité de sucre par baie (chargement en sucre) ainsi que 
sa couleur, cette méthode permet une approche de la maturité aromatique ; ce que ne 
permet aucune autre méthode (si ce n’est la dégustation des baies, avec toute sa 
subjectivité). 
L’autre originalité de la méthode DYOSTEM est qu’elle donne un pronostic de date de 
maturité idéale (selon ses objectifs), 15 jours avant récolte ! Alors que toutes les autres 
méthodes donnent leur verdict 3-4 jours avant. 
 
Comme toute méthode de suivi de la maturation, il convient d’effectuer des 
prélèvements au fil du temps (une fois par semaine) afin de construire une courbe 
d’évolution et d’en comprendre la cinétique. Le prélèvement doit donc être réalisé avec 
la plus grande rigueur. Nous conseillons la méthode des 200 baies effectuée toujours 
par la même personne et au même moment de la journée. 
 
La méthode DYOSTEM a l’avantage de prédire la date idéale de vendange avant toutes 
les autres méthodes ; la contrepartie est de devoir commencer les premiers 
prélèvements plus tôt. 
Pour le millésime 2020, particulièrement précoce, 

 

date de début des prélèvements conseillée :     Mardi 11 août 
 
Si le 1er prélèvement est réalisé trop tard, la méthode n’est pas applicable. 
 
 

TARIF DE LA PRESTATION 
 

  101,52 €HT par parcelle (tarif pour 3 et/ou plus de prélèvements pour cette parcelle) 
(37,60 €HT pour 1 prélèvement) 

 
Retrouvez tous les détails des prestations proposées par notre Service Maturité sur 
notre site internet :   http://www.enosens-coutras.fr/maturites 
 


