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Les mises en bouteille vont bon train en ce début d’année. C’est donc la période la plus
froide, les vins en cave ont des températures inférieures à 10°C bien souvent.
Quelques précisions s’imposent pour prendre un maximum de précautions :

1-VIS-À-VIS DE L’OXYGENE
ORIGINE : AIR

ROLE :

IMPACT GUSTATIF/VISUEL :

Et donc les contacts
vin/air :
-surface,
-turbulences, bulles

Si dissolution O2=consommation O2 :
stabilise les constituants du vin
-si dissolution O2> consommation O2 :
oxyde les constituants du vin

-Stabilise la couleur si apports maitrisés
-Perte aromatique,
-Evolution de la couleur, si apports excessifs
-Vieillissement prématuré,

Donc les apports de O2 doivent être maitrisés (macro et micro oxygénation) ...
►pour éviter les oxydations ! Elles entrainent une perte aromatique et une modification de la couleur (pinking) ; deux critères
primordiaux pour nos vins rosés .
►►pour diminuer les doses de SO2

MEM

La vitesse de
consommation
de l’O2
1mg d’O2
diminue quand
dissous
consomme la T°C diminue
3-4mg de SO2
La dissolution
de l’O2
augmente
quand la T°C
diminue

Le travail des vins froid est à proscrire?
OUI ...mais c’est difficilement réalisable! Si la conservation des vins au
froid est préférable (précipitations tartriques, stabilité…), le travail des
vins au froid est à éviter.
Si le chai et le système de thermo régulation le permettent, réchauffez
les vins, avant les opérations de transferts, collages, assemblages,
préparations de mise en bouteille et tirage.

Plus un vin
est froid, plus il
peut
contenir
d’O2

2

SO2

A chaque étape, l’apport non maitrisé en O2
entraine une consommation du SO2, donc une
diminution du SO2 libre, diminuant la protection
du vin face aux oxydations.
Une maitrise des apports peut permettre de
diminuer l’ajout des doses de SO2.

Acide L-ascorbique

Puissant anti-oxydant, ne permet pas de s’
affranchir du SO2 (mais permet d’en diminuer les
doses). A utiliser conjointement avec des teneurs en
SO2 de l’ordre de 25-30 mg/l, car le produit de son
oxydation est un oxydant puissant. La dose maxi est
de 25 g/l.

Attention aux « mauvaises » habitudes de travail !
Il faut ménager le vin pour limiter les oxydations. Même si l’O2 est consommé par le vin (plus ou moins
rapidement suivant la température du vin), les apports non maitrisés et accumulés fragilisent le vin.
Appliquer les bonnes méthodes de travail : éviter les émulsions (poche de citerne, cuve, manches…),
inerter les manches et les cuves, limiter les longueurs de manche, injection de gaz inerte en ligne.

La mise en bouteille est un point de non retour !
Pour cela, il est important de connaitre, par mesure avec résultat immédiat, la
fourchette d’O2 dissous dans laquelle vous vous situez, en amont ainsi qu’à la mise.
ICO est équipé pour ce type de mesures (oxymètre HACH et NOMASENS).
Point de non-retour

Point de dosage et possibilité de correction de l’O2

CUVE DE
TIRAGE

POMPE

2-VIS-À-VIS DU CO2

FILTRATION
DE FINITION

TIRAGE

ORIGINE :
production
au
cours des FA et
FML

HALTE A LA POLITIQUE
DE...

TOUT VA
BIEN !!

Les apports
successifs d’O2
dissous
fragilisent le
vin

ROLE :

IMPACT GUSTATIF/VISUEL :

Une forte concentration en
CO2 dissous protège en
partie de l’oxydation

Participe au maintien de la
fraîcheur, du fruité, diminue la
sensation de rondeur et renforce
l’astringence et l’amertume
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Interaction
de la
température
du vin

Carbonication aisée aux
alentours de 5°C

Difficulté de
décarboniquer
en hiver
(basse t°C)

Décarbonication aisée
aux alentours de 15/20°C

Exemple
Pour un vin en cuve à 1400mg/l , à
préparer pour la mise en bouteille,
donc à décarboniquer aux alentours
de 1000mg/l :
À un débit de 25l/min d’Azote, il faut :
-20min pour 10hls à 5°C
-12min pour 10hls à 20°C

Dosage au laboratoire, au
moins 24 à 48h avant mise,
pour permettre un dernier
contrôle avant mise

En dehors du CO2 dissous provenant des fermentations, le CO2 , sous forme de gaz, est très usité pour l’inertage :
-c’est un gaz lourd, sa densité est 1.5fois supérieure à celle de l’air
-idéal pour les phases pré-fermentaires sous forme liquide, gazeux et solide (pellets).
►CO2 = GAZ MORTEL . En tant que gaz lourd, le CO2 s’accumule en partie basse des cuves; avant de descendre
dans une cuve, prendre les précautions nécessaires, d’aération...

MISE EN PLACE DE LA COLLECTE DES EMBALLAGES VIDES
La filière vinicole s’est engagée à mettre
en place à partir du 01/01/2019, une
organisation volontaire et pérenne de
collecte et de traitement des emballages
vides de produits oenologiques et d’
hygiène en cave (EVPOH).

Rappel réglementaire
Les articles L541 - i du Code de l'
Envi ronne me nt indiquent le s
obligations de traitements par les
entreprises des déchets qu'elles
produisent : définition d’un déchet,
traitement ( elle en est responsable
même si cette opération est
effectuée par un tiers), elle en assure
la traçabilité.

CHACUN
PARTICIPE

LE VIGNERON :
Regroupe ses bidons ouverts,
rincés et égouttés, dans un sac
plastique fourni par ICO, et rapporte
le dit sac plein uniquement aux
dates de collecte définies.
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231, rue de la création
ZAC des Bousquets
83390 CUERS

Fournit les sacs de collecte,
avertit et organise les jours
de collecte répartis dans l’année,
sur le site de ICO, vérifie la
conformité des produits, réclame
l’enlèvement par ADIVALOR

OUVERTS/
RINCES/
EGOUTTES

COORDONNEES

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

!

Les organisations professionnelles de la
viticulture ont signé une lettre d’intention
avec ADIVALOR, lançant ainsi le
programme de collecte et de recyclage.

Fournit les sacs de collecte
à ICO, procède à l’
enlèvement des sacs de bidons à la
demande de ICO.

COLLECTE

Vous allez recevoir au
plus tôt une circulaire
spécifique explicitant
la marche à suivre
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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.

