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1. Thème de l’essai 
Etude sur la « conservabilité » du raisin de table visant à repérer les différents critères d’aptitude à la 
conservation du raisin de table avant la mise en conservation. 
 
2. But de l’essai 
Identifier les différents critères d’aptitude à la conservation du raisin de table afin d’établir à terme un 
outil rapide d’aide à sa prédiction. 
Développer une méthode permettant de prévoir le potentiel de conservation de lots de raisins de table 
avant mise en conservation afin d’orienter les lots dans un circuit de commercialisation rapide ou 
décalé dans le temps. 
 
3. Matériel et Méthodes 
Une grille d’évaluation des critères de risques pour la conservation a été préalablement élaborée. 
 
A partir de 2014 et pendant 3 ans, dans le cadre du projet Casdar D2BIOFRUITS, « Action 1 
Développement de méthodologies, Tâche 1.3.1 Anticipation des pertes en conservation », il sera 
question de faire évoluer cette grille et de la valider par :  

 L’évaluation du potentiel de conservation de lots de raisin de table, 
 La hiérarchisation des critères pré et post récolte d’aptitude à la conservation (grille), 
 La validation de la grille sur 3 ans sur des lots de raisins et le suivi de la qualité de ces lots, via 

une base de données, 
 Un test rapide de conservation sur des échantillons de baies (boites). 

 
Méthodologie adoptée: 
Recueil à la récolte de x plateaux de raisin de table issus de différentes parcelles (≠ propriétaires) 

 Une seule variété : Muscat de Hambourg 
 3 situations géographiques et climatiques différentes : 

o Zone Ventoux 
o Zone Calavon 
o Zone Luberon 

 2 mode de culture : 
o Biologique (pas d’anti-Botrytis) 
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o Raisonnée 
 Dates de récolte étalées en septembre 
 Mise en conservation de ces plateaux au froid (T° de 0-1°C) : 

o Contrôle des pourritures développées après environ deux mois de conservation 
o Tentative de corrélation entre les particularités des lots et les observations  obtenues 

 En parallèle, suivi de la cinétique de pourriture des baies (issues des plateaux recueillis) 
conservées à température ambiante (T° de 20-28°C). 

 
4. Résultats et commentaires 

 Rappel sur la composition de la grille d’évaluation 
Au cours des trois années d’études, les travaux ont consisté à valider la grille sur différents critères et 
sur la base de prélèvements d’échantillons de raisin auprès d’agriculteurs et de structures de 
production. 
Les neuf principaux critères de cette grille sont les suivants : 

1. informations générales sur la parcelle 
2. situation et environnement de la parcelle  
3. conduite du verger 
4. vigueur de la parcelle 
5. protection phytosanitaire et mesures prophylactiques 
6. facteurs climatiques (avant récolte) 
7. observations et notations peu avant et à la récolte 
8. observations après récolte en station 
9. conditions de transfert des lots en station 

 
Chaque critère regroupe un ensemble de sous-critères et une note de risque est définie par situation, 
comme le montre l’exemple suivant dans le tableau 1 ci-dessous : 
 
Tableau 1 : exemple de critère détaillé avec notes de risque 

note de risque notations*
II - SITUATION ET ENVIRONNEMENT DE LA PARCELLE 

2

0

2

0

1
si

tu
at

io
n 

et
 

en
vi

ro
nn

em
en

t près d'une parcelle non traitée, abandonnée…

isolée ou environnement correcte

humidité fréquente, cuvette bas fond, prés d'une mouillère

secteur dégagé, venté
 

 
 Potentiel de conservation de lots de raisin de table 

 
5 lots de raisin supplémentaires ont été recueillis lors de cette 3ème campagne de récolte. Ils ont été 
suivis en conservation selon le même protocole que les années précédentes ce qui a permis d’affiner 
les critères de conservabilité. 
Le regroupement de toutes ces données, engrangées depuis 3 ans ont affiné certains critères déjà 
connus d’aptitude à la conservation (interventions phytosanitaires contre le Botrytis, pluviométrie dans 
les jours qui précèdent la récolte…). 

 
5. Conclusions 
Malheureusement, suite à des conditions climatiques avant récolte peu favorables au développement 
des pourritures en conservation pendant ces 3 années, l’étude sur les critères d’évaluation de la 
conservabilité du raisin n’a pas donné suffisamment de résultats.  
 
Il resterait donc à classer et à évaluer d’autres critères tels que : 

- La conduite du verger (palissage, taille, opération en vert), 
- Les conditions de transfert des lots en station de conservation. 


