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SITUATION ÉCONOMIQUE DES VINS DE PROVENCE

Brice AMATO - CIVP



EN 2021…

► MATURITÉ

• Maturation lente et compliquée, impactée par le gel
• Des pluies qui ont fait du bien à la maturation

► ETAT SANITAIRE

• D’abord très propre, puis forte dégradation sur la fin de 
certains secteurs tardifs

► MOÛTS

• Des acidités qui sont restées élevées
• Des couleurs importantes sur Syrah et Mourvèdre 

notamment



ETAT DU VIGNOBLE ET MATURITÉS

Sylvain RAIMONDI – Aix Œnologie

Christophe CHOUVET – C 3 VITI



CLIMATOLOGIE

Décembre 
à mars

• Pluie importante d’octobre à fin 
décembre

• Mois de janvier froid

Avril à Juin

• Printemps chaud et sec
• Température très chaude en mai 

et juin. 

Juillet -
Aout

• Eté très sec et chaud

Débourrement tardif

La végétation a rattrapé son retard
Floraison et nouaison très rapide

Végétation à l’arrêt
Chargement en sucres rapide
Attention aux blocages de maturités

Avril à Juin

Avril à Juin
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Climatologie



ETAT PHYTOSANITAIRE

 Peu de pression fongiques
 Rester vigilant, maintenir une protection
 Risques de phyto toxicité très importants

Symptômes de mildiou sur grappes observées 
la semaine dernière sur le réseau de la CA 83

Symptômes d’oïdium sur grappes observées 
la semaine dernière sur le réseau de la CA 83

Absence de 
symptômes

86 % 

14 % 

Moins de 10 % des 
grappes touchées

1 à 10%
de grappes 
touchées

76 % 

27 %

5 % 

19 % 

11 à 50%
de grappes 
touchées

83 % 

8 % 

11 % 

6 % 11 à 50%
de grappes 
touchées

1 à 10%
de grappes 
touchées



POINT MATURITÉS – OBSERVATOIRE MATUS

• Observatoire de maturité mis en place depuis 2020

• Grenache et Syrah

• 5 secteurs 



POINT MATURITÉS – OBSERVATOIRE MATUS

Etang 
de Berre

Rognes

Jouques

Pourcieux

Lorgues



POINT MATURITÉS – OBSERVATOIRE MATUS
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Evolution du degré potentiel (Grenache)

Berre 2021

Jouques 2021

Berre 2020
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Berre 2022

Jouques 2022

- 6 jours / 2020

- 11 jours / 2021
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- 14 jours / 2021



POINT MATURITÉS – OBSERVATOIRE MATUS
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Evolution du degré potentiel (Syrah)

Berre 2021

Pourcieux 2021

Berre 2020

Pourcieux 2020

Berre 2022

Pourcieux 2022

- 3 jours / 2020

- 14 jours / 2021

- 6 jours / 2020

- 13 jours / 2021



POINT MATURITÉS – OBSERVATOIRE MATUS

Grenache -
Rognes

Syrah -
Pourcieux

2022 8 7,6
2021 17 17,1
2020 11,5 8,4

Grenache -
Rognes

Syrah -
Pourcieux

2022 3,1 3,24
2021 2,88 3
2020 3,01 3,28

pH au 17/08

Acidité totale au 17/08

Grenache -
Rognes

Syrah -
Pourcieux

2022 1,9 1,4
2021 6,8 7,3
2020 3,4 3,2

Acide malique au 17/08



POINT MATURITÉS : IMPORTANCE DU PRÉLÈVEMENT

• Méthode rigoureuse et répétable

o Choisir une rangée représentative de la parcelle
o Essayer de prélever à la même heure et par la même personne
o Prélever sur les 2 rangs de l’allée en alternant droite et gauche
o Choisir la grappe aléatoirement
o Au moins 200 baies par prélèvement

2 baies : une pour 
chaque épaule de la 

grappe 1 baie au centre de la
grappe, face à l’ombre

1 baie au centre de la 
grappe, face au soleil

1 baie de la pointe de
la grappe



L’IRRIGATION DE LA VIGNE - RAPPELS

 Autorisé en IGP jusqu’au 15 août

 Autorisée entre le 15 juin et le 15 août par dérogation 
accordée par l’INAO en AOP



L’IRRIGATION DE LA VIGNE - RAPPELS

 250 à 350 litres d’eau pour obtenir 1 L de moût

 Cette eau est stockée au sol et la quantité disponible dépend de la texture



L’IRRIGATION DE LA VIGNE - RAPPELS

La réserve disponible varie au cours de la saison



L’IRRIGATION DE LA VIGNE - RAPPELS

Impact du stress hydrique sur la vigne



Exemple :
ET ref (6mm) x Kc (0,4) 
= Eau consommée 2,4 mm/jour

L’IRRIGATION DE LA VIGNE - RAPPELS

Evaluation de la consommation hydrique journalière 

 ET ref : Evapotranspiration de référence
 dépend de nombreux facteurs : pluie, vent, humidité, température

 Coefficient cultural : Kc
 haute haie foliaire / écartement inter-rang

Consommation journalière approximative = ET Ref x Kc



L’IRRIGATION DE LA VIGNE - RAPPELS

Courbes types de contraintes hydriques selon type de vins



L’IRRIGATION DE LA VIGNE - RAPPELS

Systèmes Avantage Inconvénient

Irrigation à la raie Faible coût Grande surface évaporatoire
Mauvaise efficience
Perte de temps

Aspersion sur frondaison Facilité de mise en oeuvre Risques phytosanitaires
Perte évaporatoire
Mauvaise efficience

Irrigation localisée
(goutte 
à goutte)

Uniformité
Très bonne Efficacité

Filtration nécessaire
Disponibilité
Maintenance



L’IRRIGATION DE LA VIGNE – LES OUTILS DE PILOTAGE

 Méthode de la chambre a pression, pour mesure du 
potentiel hydrique de base (mesure de nuit), potentiel 
hydrique foliaire

 Résultats exprimés en mPa, toujours négatif



L’IRRIGATION DE LA VIGNE – LES OUTILS DE PILOTAGE

Dendromètre Pépista Inra



Logiciel Vintel par ITK

L’IRRIGATION DE LA VIGNE – LES OUTILS DE PILOTAGE



Hydroscore par Végétalsignals
Basé sur IA et capteurs électriques

L’IRRIGATION DE LA VIGNE – LES OUTILS DE PILOTAGE



Méthode des Apex via Apex vigne (uniquement Android)

Source IFV

L’IRRIGATION DE LA VIGNE – LES OUTILS DE PILOTAGE



Outil de calcul des doses IFV

L’IRRIGATION DE LA VIGNE – LES OUTILS DE PILOTAGE



L’IRRIGATION DE LA VIGNE – LES BONNES PRATIQUES CULTURALES

Objectifs visés Solutions mises en place

Augmentation de la réserve utile du sol  Régénération de la vie microbienne des sols
 Augmentation de la matière organique

Réduction des pertes par évaporation  Adaptation du travail du sol et des couverts végétaux 
(paillage)

Réduction des pertes par transpiration  Réduction de la surface foliaire
 Réduction de la densité de plantation
 Ombrage des vignes
 Choix de petits systèmes de conduite (gobelet, 

palmette)

Maintien de la production, réduction 
des pertes par transpiration

 Choix de cépages et portes greffes tolérants à la 
sécheresse

 Irrigation d’appoint

Maintien de la production, Fraîcheur 
des vins blancs et rosés

 Régénération de la vie des sols pour une meilleure 
gestion de la réserve utile en eau

 Irrigation d’appoint et raisonnée de la vigne



LEVURES ET BIOPROTECTION

Raphaële VERDIER – LAFFORT



RÉDUIRE LE SO2 EN VINIFICATION

► PAS DE SO2 = PLUS DE RISQUE

• Eviter les microorganismes néfastes Bioprotection
• Eviter l’oxydation Inertage

► BIOPROTECTION :

• Ajout de Zymaflore Egide le plus tôt possible, à 2-5 g/hL
• Puis levurage classique après pré-fermentaire ou 

débourbage
• À 5 g/hL, pour 100 hL : 45 €



ECLATANTE

CHOISIR SES LEVURES

VARIÉTAL AMYLIQUE FRUITS ROUGES THIOLS FRUITS BLANCS

ECLATANTEECLATANTE

X AROM ALCHEMY 1

ALCHEMY 2

EXCELLENCE FTH

SODELIGHT

VIN13 VIN13

ARPÈGE

ACTIFLORE ROSÉ

DELTA

VL1 VL1



CHOISIR SES LEVURES

60 €

80 €

120 €

SODELIGHT

EXCELLENCE FTH

VIN 13

ALCHEMY 1

DELTA

ALCHEMY 2

COÛT POUR 100 HL

VL1 X AROM

W28

ARPÈGE ÉCLATANTE
ACTIFLORE ROSÉ

100 €

Press (4 g/hL)
57 € - 11% Klar (2 mL/hL)

21 € - 4%

Sulfate (50 g/hL)
8 € - 1%

Superstart (30 g/hL)
52 € - 10%

Levure (20 g/hL)
60 € - 11%

Bento (50 g/hL)
8 € - 1%

Caséine (40 g/hL)
108 € - 20%

PVPP (60 g/hL)
174 € - 32%

Malique (80 g/hL)
52 € - 10%

COÛT POUR 100 HL



CHOISIR SES LEVURES

► DES LEVURES À SURVEILLER :

• Production de SO2 : Actiflore rosé, K1 – Sodelight et VL1 dans certaines conditions
• Capacité fermentaire : VL1, Delta
• Production d’acidité volatile : VL3

► DES LEVURES ACIDIFIANTES :

• Zymaflore Omega (Laffort)
• A utiliser en combinaison avec une levure classique
• En co-inoculation, ou en inoculation séquentielle

► DES LEVURES SANS RÉHYDRATATION :

• X5 et RX60 (Laffort)
• Oenoferm X-treme (Erbslöh)



POWERLEES LIFE & LUTTE CONTRE L’OXYDATION

Virginie MOINE – LAFFORT



EVOLUTIONS DE LA RÉGLEMENTATION

Claire HAWADER – Aix Œnologie



EVOLUTIONS DE LA RÉGLEMENTATION

 Rappel
 CMC et Polyaspartarte de potassium
 NOP et sulfites

 Nouveaux produits et traitements physiques autorisés

 Nouvelles règles d’étiquetage

 Emballage : responsabilité élargie des producteurs (REP)



EVOLUTIONS DE LA RÉGLEMENTATION : RAPPEL

 Gommes de cellulose (Celstab)

 A nouveau réutilisable => 10 cl/hl 
 Dose maximale => 20 cl/hl

 Polyaspartate de potassium

 Dose maximale => 5 cl/hl
 Des restrictions lors de l’export dans certains pays



 Utilisation de sulfites formés à partir de dioxyde de soufre

 Métabisulfite et bisulfite de potassium sont donc interdits => toutes les préparations 
stabilisées à vérifier

 Utilisation solution à 6 %, mèches, pastilles ou sous forme gazeuse uniquement.

 SO2 total max : 100 mg/L

 Attention aux millésimes antérieurs : vente autorisée, pas de correction du SO2, 
interdiction totale à partir du 01/01/2022.

EVOLUTIONS DE LA RÉGLEMENTATION : CONFORMITÉ SULFITES NOP (JUILLET 2021)



 Deux nouveaux produits œnologiques

 Acide Fumarique : inhibiteur FML, fraicheur sur les blancs et les rosés, acidifiant à l’étude
 Aspergillopepsine I : Protéase alternative à la bentonite (sur moût), mise en œuvre 

compliquée: chauffer le mout => interdit dans vos appellations !

 Cinq traitements physiques

 Traitement à haute pression discontinue des raisins et des moûts : Elimination des levures et 
bactéries (Ypsicon Advanced Technologies)

 Ultrasons : Favorise l’extraction des composés aromatiques et tanins (Agrovin – TMCI 
Padovan)

 Extraction sous pulsation (Champ Electrique Pulsé) : Extraction des composés des raisins 
(Bucher Vaslin)

 Billes absorbantes de styrène-divinylbenzène : piège à Géosmine (Sofralab)
 Concentration partielle des moûts et des vins (< à 2 %)

EVOLUTIONS DE LA RÉGLEMENTATION : NOUVEAUX PRODUITS ET TRAITEMENTS AUTORISÉS



EVOLUTIONS DE LA RÉGLEMENTATION : NOUVELLES RÈGLES D’ÉTIQUETAGE DES VINS

 Rgt UE 2021/2117 du 02/12/2021 (vins et vins aromatisés) – 8 décembre 2023

 Obligation de la communication de la liste des ingrédients et de la déclaration 
nutritionnelles des produits (valeur énergétique de 100 mL)

 Ingrédient : toute substance ou tout produit y compris les arômes, les additifs 
alimentaires et les enzymes alimentaires, ou tout constituant d’un ingrédient 
composé, utilisé dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire 
et ENCORE PRESENT dans le produit fini, éventuellement sous une forme 
modifiée ; les résidus ne sont pas considérés comme des ingrédients 

 Rgt UE 2019/934 classement comme additif ou auxiliaire technologique : seuls 
les ADDITIFS sont soumis à l’étiquetage



EVOLUTIONS DE LA RÉGLEMENTATION : NOUVELLES RÈGLES D’ÉTIQUETAGE DES VINS

Substances classées comme additifs :

 Régulateurs d’acidités : acide tartrique, malique, citrique, lactique, sulfate 
de calcium

 Conservateurs et antioxydants : différentes formes de SO2, sorbate de 
potassium, lysozyme, acide ascorbique, DMCD

 Agents stabilisateurs : acide métatartrique, gomme arabique, 
mannoprotéines, CMC, polyaspartate de potassium

 Gaz : Azote/CO2

 Autres : caramel …



EVOLUTIONS DE LA RÉGLEMENTATION : NOUVELLES RÈGLES D’ÉTIQUETAGE DES VINS

On informe comment ?

 Emballage ou étiquette jointe à celui-ci

 Informations sous certaines conditions : e-label (étiquette électronique) mais 
pas de dispense pour les substances allergènes sur l’étiquette physique

 Information nutritionnelle sur e-label : physique avec E : valeur énergétique de 
100 mL

 Période de transition de 2 ans mais obligatoire au 8 décembre 2023 !

 Platerforme u-label dédiée à l’étiquetage électronique et les QR codes



EVOLUTIONS DE LA RÉGLEMENTATION : NOUVELLES RÈGLES D’ÉTIQUETAGE DES VINS

Quelles alternatives ?

 Régulateurs d’acidité : résines et traitements électro membranaires

 Conservateurs et antioxydants : Flash pasteurisation, microfiltration 
tangentielle, UV, champs électriques pulsés

 Stabilisateurs : électrodialyse, résines, stabilisation au froid avec ou sans crème



EMBALLAGES : RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES PRODUCTEURS

De quoi s’agit-il?

 Loi Agec (relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire du 10 
février 2020) => Identification unique pour les entreprises mettant en en 
marché leur production et leur emballage

 Si l’entreprise contribue à Adelphe : aucune démarche à faire

 L’Identifiant doit figurer sur les CGV ou site internet

 Logo point vert : inutile

 Logo Triman et info tri obligatoire sur les cartons et les bibs, inutile sur les 
bouteilles et caisses bois (pas de filière de recyclage) – 9 mars 2023



FOIRE AUX QUESTIONS

Aix Œnologie



J’ÉGOUTTE AVANT DE PRESSER?

► SORTIR LE MAXIMUM DE JUS AVANT DE LANCER LE PRESSURAGE

• Ne pas commencer à presser sans avoir égoutté (10 à 20 minutes)
• Sortir au moins 60% du jus avant le début du pressurage

► SORTIR LE MAXIMUM DE JUS À BASSE PRESSION

• Passer plus de temps à basse pression
• En faisant le moins de rebêches
• En suivant l’écoulement des jus 



JE DÉBOURBE À 0°C, JE METS DES ENZYMES?

► LES ENZYMES FACILITENT LA SÉDIMENTATION
• Les enzymes dégradent les pectines
• Les pectines augmentent la viscosité du 

jus
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Activité enzymatique en fonction de la 
température

► LES ENZYMES SONT PEU EFFICACES À BASSE TEMPÉRATURE

• Mettre les enzymes le plus tôt possible
• Des activités difficiles à comparer



JE LEVURE MON ROUGE ?

 En fonction de l’état sanitaire des raisins 

 Profil recherché : Dose : 20g/hl - Assure une fermentation maitrisée et achevée

 Fruit : F83/RX60 : maturités plus faibles, cuvaison courte (décuvage 1020/1010)

 Garde : F15/FX 10/XPure: maturités optimum, cuvaison longue, travail plus 
important du marc 



ET LES LEVURES INDIGÈNES ?

 En fonction de l’état sanitaire des raisins 

 Macération des baies => flore indigène importante mais non maitrisée
=> Bio protection

 Je prends le risque => Déviations organoleptiques

 Non achèvement de la FA, malo sous sucres
 Ethanal/Reduction
 Brettanomyces
 Gout de Souris
 Acide acétique 



PROTOCOLE DE REPRISE DE FA

Cuve de 100 hl 
en arrêt de FA

1. Préparation de la cuve (100hl)

 Soutirer à l’abri de l’air
 Ajuster la température du vin à 20°C
 Sulfiter à 2 g/hl
 Ajouter 30 g/hl d’OENOCELL



PROTOCOLE DE REPRISE DE FA

2. Préparation du pied de cuve (5hl)

 Soutirer 5hl du vin
 Maintenir la température à 20°C
 Ajuster la teneur en alcool à 8% et la teneur en sucre à 

20 g/L
 Ajouter 20 g/hl de THIAZOTE PH

Cuve de 100 hl 
en arrêt de FA

Réalisation du 
pied de cuve



PROTOCOLE DE REPRISE DE FA

Cuve de 100 hl 
en arrêt de FA

Réalisation du 
pied de cuve

3. Préparation du levain (dose pour la cuve de 100hl)

 Dans 60 L d’eau à 40 °C, réaliser un levain avec 30 
g/hl de SUPERSTART et 30 g/hl d’ACTIFLORE BO213

 Après 20 minutes, ajoutez 20 l de vin

4. Acclimatation du pied de cuve

 Une fois la température ≈25°C, ajouter le levain au 
pied de cuve (5hl)

 Suivre la densité jusqu’à 1000, puis doubler le 
volume du pied de cuve (ajouter 5 hl)

 Maintenir le mélange à 20°C
X 2



PROTOCOLE DE REPRISE DE FA

Cuve de 100 hl 
en arrêt de FA

Réalisation du 
pied de cuve

5. Incorporation du pied de cuve

 Suivre la densité jusqu’à 1000 puis ajouter 
le pied de cuve (10 hl) au vin traité (100hl)

 Ajouter 30 g/hl de NUTRISTART ORG
 Toujours maintenir la température à 20°C

Incorporation 
du pied de cuve



CHARBON OR NOT CHARBON ?

Dose max Avantages Inconvénients

PVPP 80 g/hL • Forte décoloration • Moins d’impact sur les composés 
d’oxydation

Charbon 100 g/hL* • Forte décoloration
• Pas de lutte contre les 

phénomènes oxydatifs
• Impact aromatique important

Caséine -

• Pas de baisse d’activité à forte 
dose

• Lutte contre les phénomènes 
oxydatifs

• Pas de dose limite

• Incorporation difficile
• Allergène

Farine de 
Pois

50 g/hL

• Lutte contre les phénomènes 
oxydatifs

• Action décolorante limitée au-delà 
de 50-70 g/hL

Patatine • Lutte contre les phénomènes 
oxydatifs • Action décolorante limitée 

Dose 
d’emploi

Coût pour 
100 hL

80 g/hL 195 €

20 g/hL 27 €

80 g/hL 180 €

50 g/hL

55 €

155 €



CHARBON OR NOT CHARBON ?

1095

1050

995
0 2 4 6 8 10                    12

D-30

Temps (jours)

Densité

Syrah
Presses

80 g/hl de PVPP
= 200 € pour 100 hl

80 g/hl de Caséine
= 180 € pour 100 hl

PVPP CASEINE POIS CHARBON

80 g/hl 80 g/hl



CHARBON OR NOT CHARBON ?

1095

1050

995
0 2 4 6 8 10                    12

D-30

Temps (jours)

Densité

Syrah
Presses

60 g/hl de PVPP
= 150 € pour 100 hl

50 g/hl de Caséine
= 110 € pour 100 hl

20 g/hl de Charbon
= 27 € pour 100 hl

PVPP CASEINE POIS CHARBON

80 g/hl 80 g/hl

60 g/hl 50 g/hl 20 g/hl



CHARBON OR NOT CHARBON ?

1095

1050

995
0 2 4 6 8 10                    12

D-30

Temps (jours)

Densité

200 g/hl de Caséine
= 360 € pour 100 hl

50 g/hl de Protéines de pois
= 55 € pour 100 hl

Syrah
Presses 

AB

PVPP CASEINE POIS CHARBON

200 g/hl 50 g/hl



CHARBON OR NOT CHARBON ?

1095

1050

995
0 2 4 6 8 10                    12

D-30

Temps (jours)

Densité

100 g/hl de Caséine
= 220 € pour 100 hl

50 g/hl de Protéines de pois
= 55 € pour 100 hl

20 g/hl de Charbon
= 27 € pour 100 hl

Syrah
Presses 

AB

PVPP CASEINE POIS CHARBON

200 g/hl 50 g/hl

100 g/hl 50 g/hl 20 g/hl



CHARBON OR NOT CHARBON ?

Stratégie à mettre en œuvre :

 Coller le vin pendant la FA avec les autres colles disponibles

 Intégrer le charbon entre 1010 et 1000

 Soutirer rapidement après la fin de fermentation

Ne pas en avoir peur mais à utiliser avec modération



 3 PVPP de fournisseurs différents comparées :

Témoin Viniclar
(Laffort)

Polyclar wine
(AEB)

Vinextase
(Soufflet)

80g.hL-1 80g.hL-1 80g.hL-1

RETOUR ESSAI : EFFICACITÉ DES PRODUITS DE DÉCOLORATION



RETOUR ESSAI : EFFICACITÉ DES PRODUITS DE DÉCOLORATION
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RETOUR ESSAI : EFFICACITÉ DES PRODUITS DE DÉCOLORATION

Témoin

Vinextase

Polyclar wine

Viniclar

Représentation colorimétrique des coordonnées L,a,b



GESTION DU CO2 POUR LES MISES

 Pour rappel : valeurs pour la mise en bouteilles

 800 – 1100mg/l de CO2 pour les vins blancs et rosés
 400 - 600 mg/l de CO2 pour les vins rouges 

 CO2 Trop haut  Je dégaze mon vin avec de l’azote

 CO2 trop bas  Je regaze mon vin avec du CO2 : empirique, long et à 
éviter

Si je dois regazer mon vin  problème lors de la conservation… 



COMMENT DÉGAZER MON VIN?

 Outils pour injecter de l’azote
 Par passage simultané ou barbotage
 Le temps de dégazage dépendra de la température du vin, du volume, 

de la taille de la cuve, du débit de la pompe … 

 Exemple :
 Par Barbotage : avec un débit de 30 L/min :

(Départ 1,3 ; arrivée 0,9)                   => à 10 °C : 2 h 
=> à 20 °C  : 1 h 30

 Cuve de 120 hl à 15 °C avec débit pompe 50 hl/h : 
(Départ 1,4 ; arrivée 0,9)                    =>  Barbotage : 1 h 30

=> Transfert : 2 h 30



GESTION DU CO2 POUR LES MISES

 Barbotage  Dégazage plus rapide

 Mise en pratique  faire en deux fois pour plus de précision

Dégazage  maitrise et précision



PEUT-ON UTILISER LE CO2 ISSU DE LA FERMENTATION ?

Gaz inerte, densité importante
Utilisé largement pour inerter les mouts et les vins 

Principal gaz de fermentation
Disponible gratuitement, en quantité quasi illimitée

Cuves en fermentation

Cuves vide avant 
remplissage

Pressoir avant 
remplissage

Mise en place facile 

Absence de risque microbiologiques 

Economie sur l’achat de bouteille de CO2, 
de glace carbonique, etc.

Attention gaz dangereux



POUR ALLER PLUS LOIN… DOIT-ON RÉCUPÉRER LE CO2 ISSU DE LA FERMENTATION ?

 Gaz de fermentation ≈ 15 % du bilan carbone 

 Solution pour canaliser, transformer et valoriser le CO2

Alcion environnement (groupe Veolia)
= Réseau de captage du CO2 puis cuve de réaction avec du carbonate de 
potassium afin de produire du bicarbonate de potassium



CONSERVATION DES BARRIQUES HORS PÉRIODE D'ÉLEVAGE

 Éviter de laisser le contenant vide et limiter les temps de latence entre deux remplissages. 

 Méchage 
1. Après soutirage, rincer à grande eau froid à l’intérieur du fût jusqu’à que l’eau coule claire
2. Laver les barriques avec de l’eau chaude (canne Moog) ou de la vapeur pendant 4-5 minutes 
3. Rincer encore l’intérieur du fût avec de l’eau froide pour faire redescendre la température rapidement
4. Lorsque l’eau coule claire, égoutter le fût et le mécher à 5 g et boucher hermétiquement 
5. Renouveler le méchage à 5 g  tous les mois si votre barrique reste vide
6. Stockage des fûts dans un endroit n’excédant pas une température de 15° et une hygrométrie <75%

 En cas de mauvaise conservation  Déviations organoleptiques 
 Ethanal/Ethanal - Brettanomyces - Gout de Souris - Acide acétique 

Robin Llatser, Tonnellerie Baron 



CONSERVATION DES BARRIQUES HORS PÉRIODE D'ÉLEVAGE

 Mise en eau à la réception des barriques : utilisation immédiate 
 Mettre 20L d’eau chaude dans le fût et laisser 2h / face pour bien 

réhydrater le surface 
 12h si réhydratation avec de l’eau froide 
 Vidanger le fût, puis le rincer à l’eau claire
 Laisser égoutter

 Mise en eau pour re-remplir les barriques après stockage > 1 mois    
 Remplir le fût d’eau sulfitée à 1% pendant au moins 48h pour 

éliminer les sulfates liés au méchage
 Cette opération de remise en eau limitera également l’apparition 

de fuite. 



RETOUR ESSAI : O2 ET PROFIL AROMATIQUE DES VINS

Impact de l’oxygène sur les thiols au cours du temps

• Différents doses d’O2 appliquées après la mise de 2 vins « thiolés »

• Dégustations et analyses de thiols à T0, 3 mois, 6 mois et 9 mois



RETOUR ESSAI : O2 ET PROFIL AROMATIQUE DES VINS
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Analyse des thiols  : Analyse des composés chimiques à T0, 3 mois, 6 mois et 9 mois

 Pas ou peu de différences à l’analyse



RETOUR ESSAI : O2 ET PROFIL AROMATIQUE DES VINS

Analyse gustative : Analyse descriptive et test triangulaires à 3 mois, 6 mois, 9 mois et 18 mois

Dégustation à T+3 mois et T+6 mois :

 Différences importantes en analyse descriptive …

… non confirmées par les tests triangulaires

Dégustation à T+9 mois et T+18 mois :

 Différences importantes en analyse descriptive …

… confirmées par les tests triangulaires



MES VINS SONT TOUJOURS MEILLEURS EN FERMENTATION QU’UNE FOIS EN BOUTEILLES…

Vendange Réception Pressurage (Stabulation) Débourbage Fermentation Elevage ConditionnementCycle
végétatif



MES VINS SONT TOUJOURS MEILLEURS EN FERMENTATION QU’UNE FOIS EN BOUTEILLES…

Manque d’hygiène

Soutirage tardif

Mauvais sulfitage

Prise d’air

Fin de fermentation



MES VINS SONT TOUJOURS MEILLEURS EN FERMENTATION QU’UNE FOIS EN BOUTEILLES…

Manque d’hygiène

Cuve en vidange

Chapeau flottant mal gonflé

Ecart important de température

Elevage



MES VINS SONT TOUJOURS MEILLEURS EN FERMENTATION QU’UNE FOIS EN BOUTEILLES…

Manque d’hygiène

Ecart important de température

Problème de stabilisation du vin

Mauvaise gestion des gaz

Conditionnement



STABILITÉ TARTRIQUE : POURQUOI?

► ORIGINE DES CRISTAUX DE TARTRE

• Réaction entre l’acide tartrique et le potassium 
 sel de tartrate de potassium

• Réaction entre l’acide tartrique et le calcium 
 sel de tartrate de calcium

• Cristallisation lorsque leurs concentrations 
dépassent le limite de saturation

► FACTEURS AUGMENTANT LE RISQUE DE PRÉCIPITATION

• Des concentrations en acide tartrique, potassium 
et calcium plus importantes

• Une température qui baisse
• Le TAV qui augmente



STABILITÉ TARTRIQUE : COMMENT STABILISER?

► STABULATION À FROID

• Vin à -4°C pendant 1 semaine avec 20 g/hL de 
cristaux de tartrate de potassium (KHT), puis 
filtration à froid 

► CONTACT

• Ajout de 400 g/hl de KHT et maintient à 0°C sous 
agitation pendant 4 à 8 heures

► ELECTRODIALYSE

• Elimination sélective des K+, Ca2+ et du tartrate, 
par passage dans des résines chargées 

► TARTRATE NEUTRE DE POTASSIUM

• Diminution de la concentration de calcium (risque 
si > 60 mg/l) par ajout de tartrate neutre de 
potassium



STABILITÉ TARTRIQUE : COMMENT LIMITER L’APPARITION DES CRISTAUX

► ACIDE MÉTATARTRIQUE

• S’hydrolyse plus ou moins rapidement selon la température 
(2 ans à 10°C - 2 mois à 20°C - 1 semaine à 30°C)

• À 10 g/hL, pour 100 hL : 12 €

► MANNOPROTÉINES

• Stable dans le temps, utilisable sur les rouges
• À 10 cL/hL, pour 100 hL : 600 €

► CMC OU GOMME DE CELLULOSE

• Stable dans le temps, mais pas utilisable sur les rouges
• À 10 cL/hL, pour 100 hL : 50 €

► POLYASPARTATE

• Stable dans le temps, utilisable sur les rouges
• À 5 cL/hL, pour 100 hL : 70 €



FAQ : MON 2021, JE LE PASSE SUR LIES?

► OBJECTIFS
• Rafraichir la palette aromatique
• Diminuer les marqueurs d’évolution et d’oxydation du vin

► MISE EN ŒUVRE
• Utiliser des lies fraiches
• Utiliser des lies propres
• Jusqu’à 2 ou 3 fois le volume normal de lies, pendant 3 à 6 jours

► C’EST AUTORISÉ?

► ET INCORPORER EN FERMENTATION, C’EST POSSIBLE AUSSI?



C’EST OUVERT QUAND, AIX ŒNOLOGIE ?

 Heure limite de dépôt au laboratoire des échantillons, pour analyse 
dans la journée :

 Ouverture les samedis :
 27 AOÛT
 3 SEPTEMBRE
 10 SEPTEMBRE
 17 SEPTEMBRE
 24 SEPTEMBRE

Labo Brignoles

Lundi au vendredi : 13h00 Lundi au vendredi : 9h00

Samedi : 9h30 Samedi : 8h30



Bonnes vendanges à tous !


