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Les vignobles uniques et extrêmes de l’île
de Santorin (Cyclades)
>>> Des vignes franches de pied et exemptes de
phylloxéra sont cultivées sur le sol volcanique de
Santorin depuis des milliers d’années. Deux systèmes
de conduite traditionnels ont toujours été utilisés
pour cultiver ces vignes : ‘Κouloura’ et ‘Κladeftiko’, tous
deux parfaitement adaptés aux conditions climatiques
spécifiques de l’île. Cette première étude vise à partager
les rares connaissances existant sur les systèmes de
conduite et de taille de Santorin, par l’observation de
certains paramètres quantitatifs et qualitatifs importants
de la maturation, sur une période de quatre millésimes
consécutifs (2017-2020). L’étude révèle des similitudes
concernant l’adaptation de ces systèmes aux conditions
climatiques de l’île. <<<

n Le terroir de Santorin
L’île de Santorin (36.3932° N, 25.4615° E) est un
complexe volcanique actif situé dans les Cyclades
(Grèce), ayant une superficie de 79,16 km2, dont 942 ha
sont couverts de vignobles. Le sol sur lequel les vignes
sont cultivées a été formé lors de l’explosion volcanique
qui s’est produite aux alentours de 1630 av. J.-C. Bien
que le calcaire soit dominant dans la partie sud-est de
l’île, le sol des vignobles est majoritairement sableux et
rocheux. Il est constitué de ponce, de lave et de matériaux
pyroclastiques1.
Santorin jouit d’un climat méditerranéen, avec des
hivers doux, de faibles précipitations et des printemps
frais caractérisés par une brise marine présente entre
début mai et la fin de l’été. Cette brise souffle les jours
de forte chaleur, empêchant ainsi la propagation des
maladies fongiques au vignoble. En fonction du stade
de développement de la vigne, les vents violents peuvent
également être destructeurs, surtout aux premiers stades de
croissance, causant une perte de rendement. En été et au
moment des vendanges, les conditions météorologiques
sont extrêmes : températures élevées (une moyenne de 3
jours avec des températures > 35 °C en été a été observée
durant la période 2009-2019), canicules (fréquentes en
été, Figure 1a, 1b et 1c) et longues périodes de sécheresse.
Autant d’évènements climatiques qui influencent le
rendement, le développement et la composition des baies
ainsi que les profils aromatiques des vins correspondants2.
Cependant, le phénomène d’‘Anedossa’, un brouillard
flottant au-dessus de la mer qui apparaît la nuit et dure
jusqu’au matin, constitue une sorte de soulagement pour
les vignes, vu qu’il représente la seule forme d’humidité
disponible durant l’été sec. La moyenne des précipitations
annuelles et la moyenne des températures de l’air durant
la période allant de mars à août, entre 2009 et 2019,
étaient de 326 mm et de 22,01 °C, respectivement
(maximum : 24,96 °C, minimum : 18,55 °C). De plus, la
saison pluvieuse a duré d’octobre à avril.
Les vignes cultivées ne sont pas greffées, et ceci est
essentiellement possible grâce au sol volcanique
de l’île, qui entrave la survie du phylloxéra1.

Figure 1. Dégâts liés à la chaleur et à la sécheresse sur des raisins d’Assyrtiko à Santorin.

Ainsi, les vignobles de Santorin, où l’âge des vignes
dépasse 70 ans généralement, voire 100 ans dans
certains cas, font partie des rares vignobles préphylloxériques d’Europe1. De plus, les terrasses à murs
de pierre sèche protègent le sol contre l’érosion, tout en
retenant la faible quantité d’eau issue des précipitations
et en atténuant l’effet des vents forts (Figure 2a). Deux
systèmes de conduite uniques appelés ‘Kouloura’ (en
forme de panier) et ‘Kladeftiko’ (semblable au gobelet)
ont été utilisés pendant des siècles, permettant à la vigne
de supporter les conditions climatiques extrêmes à long
terme ainsi que leurs variations annuelles.
Les principaux cépages cultivés (Vitis vinifera L.) sont
l’Assyrtiko, l’Aidani et l’Athiri (blancs), ainsi que le
Mandilaria et le Mavrotragano (rouges). De plus, il
existe 49 autres cépages, connus sous le nom générique
de ‘Xenoloa’ par les habitants de l’île, cultivés de façon
éparse aux côtés des principaux cépages de Santorin1.
La taille longue est employée pour l’Assyrtiko conduit
en utilisant les systèmes ‘Kouloura’ ou ‘Kladeftiko’, étant
donné que les bourgeons de la base de ce cépage sont
habituellement infertiles3.

n Les systèmes de conduite traditionnels
è Le système ‘Kouloura’

Les figures 2 (b, c, d, f et g) montrent le système
‘Kouloura’ utilisé dans la région viticole de Santorin.
Les habitants l’appellent également ‘Kalathi’, vu que les
vignes ressemblent à des paniers. Ce système consiste
en 4-6 sarments (rameaux primaires de la vigne) portant
chacun 8–12 bourgeons (Figure 2f). Les sarments sont
tissés autour de la structure principale du cep, pour former
un petit panier (Figure 2d et g). Le panier est installé au
plus près du sol, à une hauteur de 10–20 cm1, 4.
En revanche, le ‘Niabelo’ ou le ‘Koulouba’ (les paniers
de style ancien) sont créés en enroulant les sarments de
l’année n autour des sarments de l’année n-1 (Figure
2h), et la construction de cette structure en forme de
panier nécessite alors plusieurs années. Ces paniers de
style ancien existent en très petits nombres de nos jours,
dispersés à travers les vignobles.
Dans des conditions optimales, la forme du ‘Kouloura’
permet aux grappes d’être positionnées à l’intérieur de la
structure en forme de panier (Figure 2e), de telle sorte que
les baies mûrissent graduellement tout en étant protégées
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Figure 2. Terrasses à murs de pierre sèche (a) ; Système de conduite ‘Kouloura’ (b, c, d, f et
g) ; grappes du cépage Assyrtiko positionnées à l’ombre en dessous des feuilles (e) ; Système de
conduite ‘Koulouba’ (le panier de style ancien) (h).

contre les rayons du soleil, les vents forts occasionnels
et les tempêtes de sable qui en résultent. La densité de
plantation estimée des vignes d’Assyrtiko varie de 1800 à
2200 pieds par hectare, avec un rendement moyen de
2,080 ± 1,180 kg/ha (2017–2020).
è Le système “Kladeftiko”

Le système ‘Kladeftiko’ (Figures 3a, 3b, 3c et 3d)
s’apparente au système de conduite en gobelet, résultant
du mélange de plusieurs méthodes de taille. La hauteur
du tronc du cep varie entre 20 et 30 cm. Les tailleurs
conservent 3–5 sarments par pied avec 8–10 yeux par
sarment, et le même nombre de coursons à 2 yeux.
Ces sarments sont ensuite tissés autour des bras du cep
pour former une structure en forme de bracelet suspendu
verticalement au-dessus du sol, appelée ‘koulouria’4. La
taille et l’enroulement tardifs sont effectués dans le but
de retarder le débourrement. Ils permettent également
de protéger les vignes contre les dégâts occasionnés
par les vents de printemps1. Le système ‘Kladeftiko’ est
utilisé dans les zones abritées des vents forts vu qu’il est
moins résistant que le ‘Kouloura’. Il assure une meilleure
aération et des conditions de croissance plus saines pour
les baies, étant donné qu’elles se situent en hauteur loin
du sol. Cependant, les vignes et les grappes sont plus
exposées au soleil et aux vents forts que dans le cas du
‘Kouloura’.
Le Kladeftiko n’est pas appliqué à tous les cépages
cultivés sur l’île, les rameaux de certains cépages étant
fragiles et ne pouvant pas être torsadés. À l’opposé,
des cépages comme l’Assyrtiko possèdent des rameaux
qui peuvent être torsadés, ce qui explique leur succès.
De tels cépages, dont le Mandilaria, doivent subir une
taille courte, afin d’obtenir des sarments courts portant
3–5 yeux. Par conséquent, l’architecture du pied de
vigne et de son feuillage prend la forme d’un ‘Gobelet’.
La vigne présente une hauteur de 20–30 cm et possède
3–5 petits ‘bras’ (Figure 3e et 3f). Cependant, les bras
s’étendent horizontalement à partir du tronc, tout en
restant proches du sol. Chaque ‘bras’ porte un sarment
court avec 3–5 yeux, en fonction de la vigueur des vignes.

Figure 3. Illustration schématique (a) et photos (b), (c) et (d) du système de conduite
‘Kladeftiko’. Exemples représentatifs du système de conduite ‘Postes’ (e) et (f).

Les rameaux ne sont attachés à aucun support, à l’instar
des ‘Gobelets’ non palissés de l’île de Pantelleria5.
La densité moyenne d’un vignoble d’Assyrtiko utilisant
le système de conduite ‘Kladeftiko’ est d’environ 2000–
2500 pieds par hectare, avec un rendement moyen
d’environ 2,100 ± 1,220 kg/ha (2017-2020).
Il est intéressant de noter que nous n’avons trouvé
aucune différence significative entre les deux systèmes
de conduite, en termes de paramètres de rendement et
de maturation, au niveau de vignobles représentatifs sur
l’île de Santorin au cours de notre étude (conduite sur
quatre millésimes consécutifs 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019 et 2019/2020). Ceci pourrait à nouveau
expliquer la préférence accordée à l’Assyrtiko.

n Conclusion
Les systèmes de conduite “traditionnels”, Kouloura et
Kladeftiko, sont parfaitement adaptés au climat et au sol
particuliers et extrêmes de l’île de Santorin, et font partie
intégrante de l’authenticité du paysage/terroir de cette
région viticole. Il s’agit toujours de savoir si ces systèmes
de conduite et pratiques viticoles peuvent être adaptés à
d’autres régions viticoles chaudes et sèches, étant donné
qu’en 2021, la chaleur et la sécheresse ont causé des
dégâts au vignoble. Il est important de tirer les leçons de
la viticulture et des cépages traditionnels tels que ceux
qui ont été décrits dans cette étude. Cependant, dans le
contexte de dérèglement climatique, certaines adaptations
pourraient aider à améliorer la résilience de la vigne,
même dans les vignobles traditionnels (en utilisant des
porte-greffes adaptés, par exemple). Ces exemples
montrent que l’adaptation des pratiques culturales aux
conditions climatiques extrêmes ou évolutives représente
actuellement un défi permanent et repose sur la gestion
intégrée de l’interaction entre les cépages, les portegreffes, la vie du sol, les systèmes de conduite et de taille,
la densité de plantation, le rendement/pied et la surface
foliaire exposée correspondante, ainsi que des finances
du vignoble et du chai. n
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