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Préface 
de Claude Flanzy
La rencontre de deux amis

Cet ouvrage présente une démarche originale qui permet de prévoir, dès l’arrivée de la ven-
dange à la cuverie et avec une forte probabilité, le niveau de qualité du vin correspondant.

héritière de savoir-faire ancestraux et œuvre de longue haleine, cette démarche est le fruit 
de la rencontre de deux amis aux compétences professionnelles complémentaires. d’une part, 
un vigneron qui durant plus de trente ans a multiplié les observations relatives au milieu, à la 
vigne, au vin, aux résultats commerciaux ; observations minutieusement enregistrées, classi-
fiées, recoupées et interprétées. d’autre part, un ingénieur informaticien-mathématicien, vigne-
ron lui-même et donc sensible aux arguments de son compagnon, qui a développé une réflexion 
nouvelle et qui a adapté un outil mathématique pour atteindre l’objectif fixé en commun.

La démarche de recherche utilisée correspond à une suite ordonnée de sept séquences :
 � observations méticuleuses de très nombreux paramètres ;
 � enregistrement des observations dans des fichiers ;
 � quantification des observations ;
 � constitution de banques de données ; ces banques évoluent, elles s’enrichissent et  s’affinent ;
 � traitements mathématiques et création d’un modèle ;
 � confrontation « prévision issue du modèle/résultats concrets » sur le site expérimental ;
 � validation de la méthode de « prévision de la qualité future du vin » dans diverses  situations.

L’anticipation de la qualité finale d’un vin est une donnée précieuse pour le vinificateur : inter-
vention sur fermentation, élevage et outil de gestion commercial…

Professeur Claude Flanzy,  
directeur de recherche INRA
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Préface 
d’Alain Carbonneau

Cet ouvrage est le fruit d’une rencontre entre deux personnages :
 � un vigneron traditionnel, Paul Coulon, en charge avec sa famille du domaine de Beaurenard 

à Châteauneuf-du-Pape, animé de surcroît par la curiosité de savoir et de comprendre. Le 
résultat concret a été l’élaboration sur plusieurs décennies d’une base de données réguliè-
rement enrichie d’un maximum d’observations sur les vignes et sur les vins ;

 � un ingénieur mathématicien et statisticien à l’INRA de montpellier, Philippe Abbal, épris de 
la filière vitivinicole, initié en cela par Claude Flanzy, professeur d’œnologie à montpellier 
SupAgro, et, plus tard et plus modestement, par moi-même.

Ainsi, le lien fructueux entre, d’un côté tradition et terroir, et de l’autre science et innovation 
a pu être établi.

À l’heure de la mondialisation, il est important de replacer une expérience régionale dans le 
contexte international. Ainsi se justifie le souci de :

 � définir un langage commun autour du vin ;
 � prendre en compte les facteurs du climat et du sol, en d’autres termes du terroir de base, 

avec une méthode universelle ;
 � analyser en premier la réponse des cépages, porte-greffes et techniques viticoles, toujours 

sur une large gamme, ce qui permet une évaluation du terroir viticole ;
 � interagir avec les conditions d’élaboration des vins, ce qui donne un sens aux résultats 

finaux d’analyse des raisins et des vins, et naturellement à ceux des analyses sensorielles 
de divers experts ;

 � expliquer sur le plan scientifique et expérimental l’impact des choix viticoles et œnolo-
giques grâce à une démarche de modélisation. À ce niveau, la maîtrise des mathématiques 
et des statistiques permet une avancée méthodologique considérable. En effet, l’expertise 
et les statistiques bayésiennes, qui reposent sur un lien bien réel entre les événements et 
leurs probabilités conditionnelles, ont été pour la première fois appliquées au monde du 
vin ; elles couronnent l’effort d’innovation de ce travail.

Au-delà de la masse d’informations et de la pertinence de la modélisation, cet ouvrage riche 
et original se déguste comme un grand vin, étape par étape, chacune révélant un florilège de 
curiosité et d’intérêt.

Qu’il me soit permis, pour mes amis auteurs de cet ouvrage et pour les lecteurs, de terminer 
sur un essai de mise en perspective vers la culture et la poésie à laquelle un grand vin nous 
conduit inconsciemment. Voici ce que je peux exprimer avec ma sensibilité sur ce grand cépage 
qui est au cœur de ce travail, le grenache, fleuron de Châteauneuf-du-Pape.
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Préface d’Alain Carbonneau

Hommage au Grenache

Sur les coteaux pierreux il s’accroche aux fissures ;
Rampe son tronc noueux, et giflé par les vents,
Son vert feuillage bruisse, mais ne craint point l’usure ;
Il suce, mort de soif, tel un profond aimant,

Le suc de roche mère, le distille en raisin 
Baigné par les étoiles qui brillent dans la nuit,
Dans le ciel épuré par un mistral sans fin,
Le nectar du terroir s’élabore sans bruit…

Puis le soleil revient et naît un nouveau jour :
La vigne revit alors comme la mer qui change,
Beaurenard en chanson se réveille à son tour,
Parachève son œuvre jusqu’au temps des vendanges…

Goûtez donc tous son vin : c’est un don du soleil
Qui vous inspirera la lumière éclatante,
Que Van Gogh découvrit en un génial réveil,
En Provence où éclosent toutes ces fleurs chantantes…

Alain Carbonneau,  
professeur de viticulture
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Préface du professeur 
David Khayat

C’est presque par hasard que j’ai rencontré Paul Coulon.

Aux détours d’une intronisation à l’Échansonnerie de Châteauneuf-du-Pape, pour laquelle il 
se proposa d’être mon parrain. Nous ne nous connaissions pas. Il savait de moi que je défendais 
cette vérité évidente qui veut que la consommation modérée de bon vin n’est absolument pas 
cancérigène.

Une vérité scientifique, pas une simple opinion.

Je connaissais ce merveilleux village de Châteauneuf-du-Pape au travers de ses vins, si fins, si 
subtils, si agréables, et d’un autre de mes parrains, celui-là à l’Académie des vins de France, mon 
ami Jean-Pierre Perrin.

Je débarquais donc chez Paul Coulon un jour pluvieux de mai 2013. Il me fit visiter ses chais 
chargés d’histoires, ses vignobles, ses installations puis notre visite se termina dans son bureau.

Il voulait me montrer un livre, une sorte de recueil d’informations accumulées tout au long 
de sa vie de viticulteur. Sa vie à lui, chaînon puissant et solide d’une chaîne humaine reliant les 
uns aux autres des générations de Coulon, viticulteurs, ancrés dans cette magnifique région 
de Provence, dans ce terroir millénaire, améliorant sans cesse, chacun à son tour, la qualité de 
ce nectar des dieux, civilisant la nature, la respectant chaque jour davantage.

mais lui fut un maillon résolument novateur, précurseur, pressentant l’impact de l’informa-
tique et des sciences exactes dans la vie vitivinicole. Il comprit très vite, en même temps qu’il 
achetait son premier ordinateur (une immense armoire comme dans les films de science-fiction 
des années 1980, et toujours visible dans son sympathique musée du vigneron), qu’il était fon-
damental de générer, de compiler, d’accumuler des données, des informations avec le pressen-
timent qu’un jour elles puissent être analysées grâce à une informatique puissante. Elles 
donneraient les clefs avec lesquelles d’aucun comprendrait comment la vigne, cette simple liane 
si rustique, cette vigne qui, par un procédé magique relie le ciel à la terre, le sous-sol aux nuages, 
les cailloux à la pluie, les feuilles au vent et au soleil, le matériel et le spirituel, la civilisation à 
la nature, comment la vigne faisait pour donner son vin.

À l’instar de ces moines qui, des siècles durant, de génération en génération, de millésime 
en millésime, découpaient la Bourgogne en « climats », en terroirs, exprimaient sans pouvoir 
l’expliquer, l’effet incroyable que pouvait induire sur le vin produit une simple petite route qui 
séparait deux clos ou deux parcelles.

La nature du sol, l’exposition au soleil et aux vents, à la pluie féconde, à la lune et aux astres, 
bien que la vigne, le cépage puissent être identiques, tous ces éléments venaient concourir à 
changer, à modifier, à exalter la nature même du vin.

Paul Coulon est un peu comme ces moines médiévaux, notant dans ces immenses livres 
annuels toutes les informations disponibles, certaines subjectives et, d’autres parfaitement 
quantifiables. Il eut l’intuition qu’elles formeraient un jour un superbe corpus d’où naîtraient 
sans doute des règles mathématiques permettant d’éclairer, d’expliquer peut-être cette fois, les 
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Préface du professeur David Khayat

mécanismes qu’utilise la nature pour aider les viticulteurs à faire cette chose qui semble si 
simple tant elle a toujours accompagné l’homme dans son histoire, mais pourtant tout à la fois 
si complexe, tant elle relève d’une alchimie si mystérieuse : le vin.

Et le petit miracle se produisit !

Un jour, Paul Coulon montra ces parchemins à un ingénieur mathématicien et statisticien de 
l’INRA : Philippe Abbal.

Ce livre que vous allez dévorer comme je l’ai fait moi-même, est le résultat inespéré de cette 
rencontre improbable.

La rencontre de deux univers qui ne s’étaient, je crois, jamais croisés. Celui d’un terrien, les 
doigts noueux par le travail manuel, hiver comme été, dans ce pragmatisme qu’un atavisme 
ancien, qu’un savoir ancestral a transmis à un viticulteur. Et celui immatériel, presque intan-
gible, si obscur pour la plupart d’entre nous, des sciences mathématiques.

de cette rencontre, de ce dialogue, de cette analyse passionnante de dizaines de milliers de 
données accumulées pendant des dizaines d’années, des équations sont nées.

Elles réunissent le ciel et la terre, la vigne et le vin, presque le rêve à la réalité.

Elles pondèrent le rôle du vent, de la lumière, des insectes, des feuilles, de la température, des 
astres. Elles expliquent les espoirs et les déceptions.

Elles disent comment le vin se fait, par ce miracle que la nature veut bien, pour notre plus 
grand plaisir, renouveler chaque année.

Elles serviront probablement demain à tous ceux que ce métier de viticulteur attire. Elles les 
aideront et les guideront dans les moments difficiles, comme elles les réconforteront dans les 
sublimes instants, les rendant ainsi fiers du vin qu’ils auront produit.

Que Paul Coulon et Philippe Abbal en soient remerciés.

Professeur david Khayat,  
président honoraire de l’Institut national du cancer
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