
Pour anticiper l’évolution de la maturité
des cabernets francs à 14 jours



• Un outil d’aide à la décision issu de travaux de recherche co-
financés par l’interprofession durant 5 ans….

Caractérisation de la maturité du cabernet franc par des indicateurs

Modèle prédictif de l’évolution de ces indicateurs de maturité

C’est quoi ?

• …. qui permet de prévoir les cinétiques d’évolution du sucre, de 
l’acidité totale et des anthocyanes à 7 et 14 jours

• C’est un outil unique en son genre



Comment ça marche?

• Il est en accès pro sur le site technique de l’interprofession, 
techniloire.com rubrique « outils». Connectez-vous !

Si vous n’avez pas d’ID, 
contactez nous ! 

c.mandroux@vinsvaldeloire.fr
02 47 60 55 42

mailto:c.mandroux@vinsvaldeloire.fr


• Choisissez de consulter les prévisions de maturation ou les 
données météo observées ou prévisionnelles



• Consultez les résultats de prévision sur les parcelles actives du 
réseau collectif en sélectionnant l’appellation, le type de vin
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Cliquez sur l’œil 
pour voir les 

résultats
Les filtres vous 
permettent de 

cibler les parcelles
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• Créez votre propre parcelle pour suivre les prévisions de 
maturation de vos raisins

Cliquez sur 
« créer une 
parcelle »

Localisez votre 
parcelle sur la carte 

et renseignez les 
champs avant de 
valider la création
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• Créez votre liste de parcelles favorites
Cliquez sur l’étoile 
pour mettre une 

parcelle en favori. 
Un filtre vous 

permet de n’avoir 
que la liste de vos 

favoris



8

• Créez une observation sur votre parcelle pour avoir vos 
prévisions

Cliquez sur la 3eme

icône « ajouter une 
donnée maturité »

Renseignez la date du 
prélèvement de votre 

contrôle de maturité et une 
ou plusieurs données.

Le calcul de prévision se fait 
automatiquement après 

validation
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• Recevoir ses prévisions par mail

Activer l’alerte
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• Comparez des parcelles

Sélectionnez les 
parcelles à 
comparer

Cliquez sur 
comparer



Et ça sert à quoi ?

Prévimat ne dira pas à quelle date vendanger !

• A anticiper l’organisation des vendanges, des itinéraires de 
vinification voire des assemblages
• A affiner la connaissance du comportement des parcelles
• A avoir un historique des données



• Médaille d’or au concours des innovations du 
SIVAL 2017
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