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Rapide retour sur notre réunion technique qui eût lieu le
16 avril dernier à l’Hôtellerie du Kouros, à Cuers.
A LA POURSUITE DES AROMES ! Thème abordé cette
année pour tenter d’approcher le panel d’arômes du
vin, avec les influences possibles à la vigne comme en cave suivant le process de
vinification et l’élevage choisi. Les interventions de nos invités (SOFRALAB, SEGUINMOREAU et HANSEN) sont en ligne sur notre site internet dont l’adresse est indiquée en fin
de bulletin.
Ce BULLETIN TECHNIQUE permettra de revenir sur quelques points développés par Benoit
Verdier, société SEGUIN-MOREAU lors de la réunion, concernant le bois et le vin !

CONTRIBUTION DU CHENE AUX AROMES TERTIAIRES
RAPPEL

Seuls les alternatifs issus du Chêne sont mentionnés dans la réglementation. Donc nous ne parlons ici que du bois de chêne. Par
contre, les barriques peuvent être issues d’autres bois (acacia, châtaignier).

Le bois contribue au profil aromatique du vin, plus ou moins
directement :
Par les composés du bois brut
►influence la structure du vin
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Par les composés du bois chauffé
►modifie le profil aromatique
Par l’intermédiaire de l’oxygénation liée au contact
bois-vin ►action sur la structure et la stabilisation de 2
la couleur.
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L’impact organoleptique direct du bois sur le vin varie en
fonction:
►du bois (particularités liées à l’origine et l’espèce) -FigA
►du spectre de températures de chauffe du bois-Fig B
►de la taille des MBC dans le cas des alternatifs-Fig C
Molécules « sucrantes » : QTT !
Quercotriterpénosides, 10000 fois
plus sucrant que le sucre !!
Présence dans certains individus
de chênes sessiles qui joueront
plus sur l’enrobage !
Fig A

Tanins de raisin dans le vin :
1-4 g/hl!
Tanins de chêne (élevage en
barrique neuve) :
2-12 mg/l SEULEMENT !
Fig B

Différents profils aromatiques Copeaux BOISE en
fonction de la chauffe (source Boisé)
DIAPO Présentation ICO
avril 2014/ A.Prida
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Le vin, au contact du bois, est soumis à une oxygénation ménagée, quel que soit le
support bois, barriques comme alternatifs, avec des apports plus ou moins importants.
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RAPPEL :
1 mg d’O2
dissous
consomme
3-4 mg de
SO2

Apport d’O2 par le trou de bonde, les joints,
suite aux opérations de soutirage,
collage...pour les barriques.
La porosité du bois pour les contenants bois
comme pour les alternatifs est aussi source d’
apports en O2.

A une dose identique,
les apports en O2
dissous
sont
plus
importants
sur
les
staves que sur les
copeaux.
EXTRAIT DU REGISTRE UNIQUE DE MANIPULATIONS

Apport d’O2 important en
début d’élevage (sur les 2
premiers mois) puis la microox se stabilise.
En moyenne : 10 mg/l/an

Nous vous conseillons dès les 15 premiers jours de l’
encuvage ou du trempage :
-une vérification régulière du SO2,
-un brassage du vin, sans aération, pour éviter les
poches de SO2 et O2 autour des alternatifs.

POINT REGLEMENTATION :
Les MBC (morceaux de bois de chêne) comprennent les copeaux, paillettes,
blocs et douelles.
Les MBC sont des produits soumis uniquement à la tenue d’un registre de
manipulation. Le délai d’inscription dans le registre se fait au plus tard le premier
jour ouvrable suivant la manipulation.
L’utilisation des MBC est légale depuis les règlements (CE)n°2165/2005, (CE)
n°1507/2006 et (CE)n°606/2009 relatifs aux pratiques œnologiques autorisées : « les
morceaux de bois de chêne sont utilisés pour l’élaboration et l’ élevage des vins, y
compris pour la fermentation des raisins frais et moûts de raisins et pour
transmettre au vin certains constituants issus du bois de chêne ». SAUF pour les
Organismes de Défense et de Gestion les ayant explicitement interdits. Leur
décret est décisionnaire !
Exemples pour les AOP : autorisés en Côtes de Provence, en Côteaux Varois en
Provence mais interdit en Cassis, Bandol, Bellet et Coteaux d’Aix.
Leur utilisation interdit strictement l’application des mentions mentionnant une
fermentation, un élevage ou un vieillissement en barrique, fût de chêne …
+++ : les mentions « fermenté en fût de..., élevé en fût de...ou vieilli en fût … s’ appliquent pour un vin n’ayant subi aucun ajout de copeaux et pour lequel l’ ensemble du vin produit en France doit avoir été fermenté, élevé ou vieilli dans des
récipients en bois et pendant une durée minimale de 6 mois pour 50% au moins
du volume. +++

DETAIL DE NOTRE DEGUSTATION APERITIVE :
LES VDN !

VINS DEGUSTES LORS DE NOTRE REUNION TECHNIQUE :

NOS

AOC Clairette du Languedoc - Domaine de la Croix Chaptal 2016
AOC Muscat de Mireval - Domaine Mas Rouge
AOC Saint Jean de Minervois – Les Vignerons de Saint Jean– Cuvée Petit Grain
AOC de Muscat de Beaumes de Venise – Cave Rhonéa
AOC Maury – Domaine Mas Amiel Blanc 2017
AOC Banyuls Traditionnel – Maison Cazes / Clos des Paulilles 2012
AOC Maury-Domaine Mas Amiel Réserve Vintage 2012
Et sans oublier le rosé ROSEPHINE
(IGP Pays d’Oc) du Domaine de la Croix Gratiot...

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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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.

