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DESINFECTION DES BARRIQUES ?

Pour l’élevage des vins en barriques, l’hygiène est indispensable afin de conserver le vin
entonné dans les conditions optimales, sans apport de déviations d’ordre
microbiologiques ou organoleptiques.
Si plusieurs étapes doivent être respectées, elles sont toutes indispensables. La désinfection, intervient après le
nettoyage/détartrage et précède l’entonnage; elle est différente de la stérilisation (élimination totale des
germes) . Il ne faut donc pas brûler les étapes entre les remplissages.
Plusieurs techniques sont possibles et certaines reprises ci-dessous; il s’avère que la combinaison de plusieurs
procédés, en fonction de leurs atouts, des salissures et contaminations présentes, permet d’améliorer le process :
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FOCUS : la canne à UV : UV-CLEAN
DESINFECTION PAR UV : Les UV provoquent une inactivation moléculaire, en modifiant les informations
génétiques (réarrangement moléculaire de l’ADN ). Ainsi la division cellulaire est perturbée, empêchant la
reproduction des micro- organismes.

Sabre UV
« anti-Brett »

L’inactivation des cellules est maximale
à 254nm, soit dans l’UV-C. Le temps de
contact, fonction du volume à traiter,
intervient également dans l’efficacité
de la désinfection.
Selon le réglage du temps de contact, jusqu’à 99.99% de bactéries et levures sont
tuées, suivant les zones du fût (source R-Tech).
AVANTAGE : rapidité de traitement, pas de
consommation d’eau, aucun ajout d’intrant,
pas d’impact mécanique sur les bois, forte
action sur les micro-organismes, permet de
diminuer
les
traitements
au
soufre
(méchage) .
INCONVENIENT : action en surface.

PRATIQUEMENT : l’usage de l’UV-Clean se raisonne dans un protocole
hygiène, suivant que le cycle de remplissage des contenants bois est
court ou long i.e. suivant le laps de temps entre deux remplissages (voir
exemple suivant)
ICO a acquis deux cannes UV, n’hésitez pas à nous contacter.
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SAVE THE DATE !
En quête
de fraîcheur et d’équilibre

Exemple de traitements des contenants bois *:

INF

Remplissage direct : traitement court avec UV Clean
Cycle court : traitement UV Clean tous les mois, ou couplage méchage +
traitement UV Clean

FUT LAVE/
DETARTRE

Cycle long : après une longue période de stockage à vide, il est nécessaire
de vérifier l’étanchéité du contenant et de désinfecter (eau, vapeur),
ensuite seulement un traitement final avec UV Clean, avant remplissage.
*ceci est un exemple, à adapter en fonction des moyens techniques et humains de chaque cave, et du protocole hygiène mis en place

Pourquoi tant de précaution ?
Bien souvent à cause des altérations microbiennes et levuriennes, les Brettanomyces étant les principales
responsables des déviations constatées. S’il existe quelques produits pour une action correctrice (voir ci-dessous)
autant prévenir le danger, et « dompter » cette levure !
Solutions correctrices ?

FOCUS : LES BRETTANOMYCES

KILLBRETT ®: issu à 100% du chitosane
fongique, produit d’origine naturelle, ni
animal ni allergène. Il diminue les
populations microbiennes indésirables.
KTS CLEAR : complexe à base de chitine
glucane, pour piéger les molécules mal
odorantes( animales, issues d’altérations
microbiennes.
KTS CONTROL : chitosan pour le contrôle
des micro-organismes d’ altérations.

Ce sont des levures de contaminations de
petite taille du genre Brettanomyces
développant des phénols volatils (éthyl-4phénol, éthyl-4-gaïacol) caractérisés par
des odeurs de cuir, clou de girofle voire
sueur de cheval et écurie, masquant plus ou
moins fortement les profils aromatiques.

Comment les contenir ?
S’assurer du bon déroulement des fermentations : levurage, gestion du sulfitage sur la vendange et ensuite , FA
menée à terme, maitrise de la FML sont des étapes clés.
Surveiller particulièrement l’hygiène des barriques et demi muids, en bois, en respectant chaque niveau de
nettoyage/détartrage et désinfection.
Une hygiène stricte de la cave est un moyen de limiter leur prolifération mais leur éradication est illusoire. Elles se
logent dans les pores du bois (elles utilisent l’O2 contenu dans les pores, ainsi que les sucres du bois), en surface et
jusqu’à une profondeur de 1cm. Un stress de type désinfection, filtration ou sulfitage peut les rendre viables non
cultivables (VNC), mais le stress passé... elles se déploient à nouveau, elles reprennent une forme viable et
cultivable (VC)! Attention au vin de ouillage qui pourrait contaminer vos barriques, s’il n’est pas exempt de Brett !
Les barriques contaminées doivent être écartées voire détruites, si une désinfection en profondeur ne suffit pas. Et le
vin contaminé doit être traité, par ajout de produit ou par procédé physique.

TRAITEMENT CURATIF DES GOUTS DE REDUIT :
Nous parlons ici d’H2S (notes d’œuf pourri, d’ail et de métal), et
non pas des nez fermés associés à certains thiols.
ICO propose plusieurs solutions, à base de cuivre. De ce fait,
des essais préalables à différentes doses sont conseillés, afin de
déterminer l’impact organoleptique ainsi que la teneur en
cuivre résiduelle.
RAPPEL : dose maxi de cuivre à la mise : 1 mg/l
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COMPOSITION

DOSES CONSEILLEES

DOSE
MAXI

PLUS

Mercapton

Sulfate de cuivre et
tanins

3 à 25 ml/hl suivant
l’étape du vin

25 ml/hl

Liquide donc facilité
d’utilisation

White Sulfur

Levures
inactivées, 1 à 5 g/hl
tanins, PVPP et cuivre

5 g/hl

Amélioration gustative,
plus de
rondeur et
de franchise

Citrate de
Cuivre 2%

Citrate de cuivre et
bentonite

50 g/hl

NOS

NOS SOLUTIONS

Préventif : 3.5 g/hl
Curatif : 7 à 14 g/hl

COORDONNEES

231, rue de la création
ZAC des Bousquets
83390 CUERS

Contact :
Marie-Aude BUSSIERE, Oenologue
Téléphone : 09.61.61.71.92
Fax : 04.94.61.08.31
Mobile : 06.19.03.71.01
Courriel : ico.sarl@orange.fr
Site : www.icoenologie.fr
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SAVE THE DATE !!
En quête
de fraîcheur et d’équilibre!

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.

