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Over the course of the last century viticulture and winemaking techniques have been greatly 
improved. Yet, if there has been a better understanding of the way to improve the technical 
aspects of wine production, there is still a knowledge gap on how environmental conditions 
affect fruit and wine quality. Those environmental conditions are called terroir in viticulture. 
In recent years, the terroir characteristics have become increasingly important for the wine 
industry. Although some empirical knowledge exists about the effect of production site on 
wine quality, the underlying mechanisms and their importance remain unclear. The aim of 
this study was to evaluate for the Vaud viticultural area (Switzerland), the influence of the 
terroir on the vine-fruit-wine continuum by assessing several parameters: the influence of soil 
water holding capacity, the role of geopedology, mesoclimate, and vintage effect.  

To assess the impact of vine water status, 23 non-irrigated locations with different soil water 
holding capacity were examined in commercial vineyards planted with the red cultivar 
Gamaret. Vine physiology, fruit composition, and wines produced in a standardised way from 
each location were evaluated. Vine water status was monitored over three growing seasons 
(2007-2009) using water potential measurements and carbon isotopic discrimination (δ13C). 
Only during the dry season 2009 the vine water status was significantly different among 
locations. In 2009, a close relationship was observed between δ13C and the soil water holding 
capacity. Furthermore, the level of vine water status influenced both fruit (soluble solids 
content (SSC) and berry weight) and wine composition (colour density). But despite the effect 
of vine water status on fruit parameters and wine colour, no clear evidence of its effect on 
wine sensory characteristics was observed. 

To assess the role of geopedology, vine physiology, fruit composition, and standardised wines 
from 13 locations planted with the white cultivar Doral were evaluated over the seasons 2007-
2009. Except for soil, vineyards presented almost identical climatic characteristics with 
similar cultivation techniques. The factor soil, through its fertility and vine rooting depth, was 
an important environmental parameter modulating vine nitrogen level, vine physiology, and 
in fine wine characteristics. Vine nitrogen status was monitored by measuring yeast 
assimilable nitrogen (YAN) in the must. Low vine nitrogen status induced in fruits a high 
SSC, low malic acid content, low pH, and resulted in small berries and low vine vigour. 
Additionally YAN in musts was the parameter which best explained the variation in wine 
sensory characteristics made from grapes from different locations. Wines made from grapes 
with low assimilable nitrogen had negative sensory characteristics such as astringency and 
low aroma complexity score. Vine nitrogen status was thus a key factor in explaining the 
terroir effect. To examine the role of climatic factors (vintage effect and mesoclimate) in the 
notion of terroir, thirty locations planted with Doral were evaluated for fruit composition and 
wine characteristics in relation to vintages and mesoclimatic zones. Mesoclimate was 
determined using a model based on altitude and solar radiation. Mesoclimate influenced vine 
phenology (veraison), but had no impact on fruit nor wine composition. Except for nitrogen 
content, fruit composition differed considerably between the three seasons. The season-to-
season variation in climatic parameters (e.g. temperature, rainfall) was, therefore, a major 
factor of the terroir effect. 

In conclusion, apart the vintage effect, soil via its modulation of vine nitrogen status turned 
out to be the most important factor of the terroir effect. Indeed, grape nitrogen content clearly 
influenced fruit and wine parameters. However, vine nitrogen status depends on both the 
physical terroir impacts, as analysed here, and on the techniques used by the winegrower. In 
this context, the cultivation techniques and cultivars' choice appears of a primary importance 
for wine quality.  
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Tout au long du siècle passé, des progrès considérables ont été réalisés au niveau des 
techniques viticoles et œnologiques. Ces progrès ont permis d'améliorer grandement la qualité 
des vins. En viticulture, l'effet des conditions environnementales qui s'exercent au vignoble 
sur la qualité des vins est désigné sous le terme de terroir. A côté des avancées techniques, de 
meilleures connaissances de l'effet terroir représentent donc un outil supplémentaire pour 
améliorer la qualité des vins. Néanmoins, malgré les connaissances empiriques sur le sujet, la 
compréhension de la plupart des mécanismes responsables de l'effet terroir reste encore 
lacunaire. L'objectif de cette thèse était d'évaluer l'influence de certains paramètres du terroir 
sur le continuum vigne-raisin-vin. Les paramètres du terroir comprenaient: la réserve en eau 
des sols, la géopédologie, les conditions mésoclimatiques et l'effet millésime. L'étude s'est 
déroulée sur un réseau de parcelles réparties sur l'ensemble du vignoble vaudois et plantées de 
deux cépages, Doral (blanc) et Gamaret (rouge). 

Afin d'évaluer le rôle de l'alimentation hydrique de la vigne dans l'effet terroir, vingt-trois 
parcelles de Gamaret avec des réserves différentes en eau des sols ont été examinées. La 
physiologie de la vigne, son alimentation hydrique (δ13C et potentiels hydriques), les 
caractéristiques des raisins et des vins ont été analysés pour chaque parcelle et lors de trois 
millésimes (2007-2009). Uniquement durant l'année 2009, l'alimentation hydrique de la vigne 
s'est révélée différente parmi les parcelles du réseau. Lors de ce millésime, l'alimentation 
hydrique de la vigne a été principalement dépendante de la réserve en eau des sols. 
Néanmoins et malgré les effets observés de l'alimentation hydrique sur la composition des 
raisins (accumulation des sucres et poids des baies) et des vins (couleur), aucune relation 
claire n'a pu être établie entre celle-ci et l'analyse sensorielle des vins. 

Afin de mieux comprendre le rôle de la géopédologie dans l'effet terroir, un réseau de treize 
parcelles de Doral a été suivi de 2007 à 2009. A l'exception du sol, les parcelles présentaient 
des caractéristiques climatiques et des modes de culture similaires. Le sol, à travers sa fertilité 
et sa profondeur, a été un facteur important déterminant l'alimentation azotée de la vigne, la 
composition des raisins et les caractéristiques des vins. L'azote assimilable des moûts (indice 
de formol) a été utilisé comme indicateur de l'alimentation azotée de la vigne. Une faible 
alimentation azotée de la vigne a eu pour effet à la vendange d'augmenter la teneur en sucres 
des raisins, de diminuer le pH et la teneur en acide malique des moûts. De plus, les parcelles 
faiblement alimentées en azote ont présenté généralement une vigueur plus réduite de la vigne 
ainsi que des baies plus petites. L'azote assimilable des moûts a été également le paramètre 
qui expliquait au mieux la variabilité sensorielle des vins produits sur l'ensemble du réseau. 
Les vins issus de raisins à faible teneur en azote ont été jugés négativement lors de l'analyse 
sensorielle, notamment en raison de leur astringence et du peu de complexité de leur bouquet. 
Ainsi, l'alimentation azotée de la vigne est un facteur clef de l'effet terroir. 

Afin d'estimer le rôle du mésoclimat et du millésime dans l'effet terroir, un réseau de trente 
parcelles de Doral a été suivi et vinifié lors de trois saisons (2007-2009). La composition des 
raisins et les caractéristiques des vins ont ensuite été mis en relation avec les paramètres 
mésoclimatiques (altitude et rayonnement solaire potentiel) et les trois millésimes. Le 
mésoclimat a légèrement influencé la phénologie de la vigne, mais n'a pas eu d'effets notables 
sur la composition des raisins à la vendange, ni sur la qualité des vins. A l'exception de l'azote 
assimilable, la composition des raisins (sucres, acidité, pH) a varié considérablement entre les 
trois millésimes. Ainsi, les conditions climatiques du millésime ont représenté une 
composante importante de l'effet terroir. 

En conclusion, à côté de l'effet millésime, le sol, à travers son influence sur l'alimentation 
azotée de la vigne, a constitué le facteur le plus important pour expliquer l'effet terroir. En 
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effet, la teneur en azote des raisins était clairement liée à la qualité des vins. Cependant, 
l'alimentation azotée de la vigne est influencée autant par le terroir que par les techniques 
culturales. Dans ce contexte, non seulement les conditions pédo-climatiques, mais aussi et 
surtout les pratiques culturales sont de première importance pour la qualité des vins. 

 


