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MISE AU POINT SUR LA MISE EN BIB
Dans le but d’optimiser la durée de vie des vins en BIB, quelques règles de bonnes
pratiques sont à respecter. Tout comme pour la mise en bouteille, la mise en BIB doit
intégrer en amont et en aval des étapes clefs décrites ci-dessous.

ANALYSES : contrôles analytiques CO2/
SO2 au minimum sur un vin propre,
exempt de toutes protéines. Analyses
complémentaires si nécessaires.

Les points ici développés
permettent d’ optimiser le
tirage.
A adapter suivant le
process et les moyens du
Domaine.

PREPARATION DES VINS : stabilisation
vis-à-vis des précipitations tartriques,
de la matière colorante et
ajustement du CO2 et SO2...à
prévoir quelques jours avant le tirage
+ analyses de contrôle

FILTRATION : de finition
(plaques ou cartouches)
stérile pour vins BLC et
RS. Au minimum, filtration
pauvre en germes. A
voir en fonction du
process,
de
la
destination du BIB.

CONTRÔLE O2dissous : avant la
mise, sur le vin puis sur BIB, au
cours de la mise . Possibilité de
poser un capteur sur un robinet
transparent pour lecture directe.

ENTRETIEN/MAINTENANCE DE LA
MACHINE : changement des pièces
défectueuses (joints, électrovanne),
vérification des raccords et des
manches pour éviter les micro-fuites
induisant des apports d’O2.

TIRAGE
: inertage du circuit,
tirage sous azote en ligne ou/et
par balayage ou injection au
tirage (permet de minimiser l’O2
dissous dans le cône d’air).

HYGIENE DE LA MACHINE ET DU
CIRCUIT : machine de location ou
en place, un nettoyage après
chaque utilisation est nécessaire et
une désinfection avant la mise,
pour éviter la contamination et
les résidus collés, source de
déviations.

TRACABILITE : marquer les BIB
d’une date, d’une DLUO,
d’un
numéro
de
lot
(obligatoire
depuis
1992)...pour
assurer
la
traçabilité. Contrôler la
centilisation régulièrement .

GESTION STOCK : les 1ères et dernières
poches conditionnées doivent avoir un
circuit court, elles sont plus riches en O2
dissous donc moins stables!

TEMPERATURE : maîtriser
les
températures
de
stockage et de transport
(idéalement 20°C).

ENCAISSAGE : éviter
les
contraintes
physiques susceptibles
de
fragiliser
les
poches.
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MISE AU POINT SUR LA MISE EN BIB...suite...

MEM

SO2
1mg d’O2
dissous
consomme
4mg de SO2

La vitesse de
consommation
de l’O2
diminue quand
la T°C diminue

Plus un vin
est froid, plus il
peut
La dissolution
contenir
de l’O2
d’O2
augmente
quand la T°C
diminue

Recommandations
Ajuster le SO2 : ~40-50 mg/l est la dose
conseillée. Dans des conditions de tirage et de
conservation optimales (faible teneur en O2
dissous, injection d’azote au tirage, pH bas…), les
doses peuvent être raisonnées à la baisse.
NB : se référer aux décrets d’Appellation et aux
chartes spécifiques pour les teneurs limites en SO2
total.
Bien homogénéiser le SO2 ajouté avant le tirage
et faire contrôler ce SO2 par une nouvelle analyse.
Vigilance chez les Vinificateurs BIO : chasse à
l’O2 dissous impérative, car les doses de SO2 sont
plus faibles.

2 CO2

O2

NOS

Les poches plastiques présentent une certaine
perméabilité à l’oxygène, difficilement mesurable.
Le stockage et la manipulation des poches de BIB
demandent des précautions pour éviter les microfissures,
source d’entrée de O2.
La bulle d’air emprisonnée ( = cône d’air) dans le BIB doit
être la plus petite possible , en respectant la centilisation
du BIB. Elle peut être mesurée grâce au BIB CONE METER
(quelques uns sont à disposition chez ICO). Elle renferme
de l’O2 en instance de dissolution dans le vin.
L’O2 qui se dissout dans le vin entraine la consommation
d’une part du SO2 libre, donc la protection est affaiblie vis
-à-vis des micro-organismes. Attention aux vins avec des
sucres résiduels, encore plus sensibles.
Porter attention au travail du vin en amont de la tireuse
pour limiter les enrichissements en O2 dissous. Un vin qui a
vu beaucoup d’O2 (collage, pompage, brassage
multiples) sera plus sensible à l’oxydation, sa durée de
conservation en sera limitée.
RAPPEL : un apport en O2 entraine une déviation de la
couleur et des arômes. Les vins rosés sont donc
totalement concernés.
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Ajuster le CO2 ( à affiner selon les vins) :
<800 mg/l pour les BIB de Blancs et Rosés
<500 mg/l pour les Rouges.
Le dégazage est difficile (voire impossible) en
dessous de 10-12°C.
Si vous ne possédez pas de moyen de
contrôle du CO2, faites analyser vos vins. Ce
qui implique une préparation au moins 24h à
48h avant tirage.
Un dégazage en ligne (au cours d’un transfert
avec un injecteur d’azote en sortie de pompe)
sera plus efficace qu’un ajustement en circuit
fermé avec une canne de dégazage.
Le dégazage ne doit pas être trop brutal pour
respecter les arômes du vin.
L’ajustement du CO2 peut permettre d’
homogénéiser les produits de stabilisation mais
se fait avant ajout de SO2.

TEMPERATURE

Le vin est très sensible à l’O2
à basse température (il en
dissout plus, il peut en contenir
plus, et l’O2 se consomme
moins). Donc ATTENTION à la
préparation des vins par faibles
températures.
Le CO2 se dose mal à faible
température.

Permanences ICO hors vendanges :

Lorsque la porte principale est close, passez
par l’accueil du laboratoire :
Andréa assure la permanence de ICO et peut
vous délivrer les produits œnologiques.

