BULLETIN TECHNIQUE N° 3

INF

Déc 2010-Janv 2011
Nous entamons cette nouvelle année 2011 avec la parution de notre BULLETIN
TECHNIQUE n° 3 . Nous nous penchons sur les préoccupations du moment, à savoir
la Micro oxygénation après la fermentation malo-lactique (appliquée aux vins
rouges) et la stabilisation tartrique des vins rosés et blancs.
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ICO vous souhaite un millésime

DEUX MILLE ONZE

tout en nuances, arômes et finesse

MICRO OXYGENATION EN ELEVAGE
La micro oxygénation correspond à une oxydation ménagée, à laquelle est soumis le vin contenu dans un
récipient perméable (cuve non hermétique, contenant bois…). Avec un avantage supplémentaire : la
maîtrise de la dose d’oxygène apportée (en ml/l/mois). Cette dernière est déterminée en vue de l’objectif
fixé( gamme de vin ciblée, fonction du vin de départ, date de mise en marché…)

►Principe : un apport CONTINU et CONTENU d’ oxygène◄
Ce qui signifie que la vitesse d’introduction de l’O2, par micro ox, est inférieure à la vitesse de consommation
de l’O2 par le vin, afin d’ éviter les accumulations d’O2 dissous.
Contrairement aux oxydations ponctuelles et violentes d’O2 (soutirage) qui accélèrent l’évolution et le
vieillissement d’un vin, les bénéfices d’une micro ox, poursuivie en élevage (après FML), sont importants, pour
« policer » le vin. Notamment pour améliorer la stabilité de la couleur et diminuer les tanins verts et durs. Le
travail de micro ox se fera, à ce stade, à très faible dose et dans la longueur, particulièrement si son
démarrage est tardif.
Remarque : une micro ox démarrée entre fin FA et FML, outre les améliorations précitées, permet de travailler
sur le volume en bouche, sur le caractère fruité et variétal, et de diminuer la sensibilité à l’oxydation.

►Quels sont les paramètres limitants ?
1-La température :
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Température (°C)

Ralentissement de la consommation d’O2 ,
donc risque d’accumulation d’O2 dissous

Augmentation de la consommation de l’O2 dissous
donc risque d’oxydation et
risque de déviations microbiologiques

2-La Turbidité : la vitesse de consommation de l’O2 par les lies est considérable. Par conséquent, pour une
micro ox efficace, c'est-à-dire structurante, en rouge, le travail se fait à turbidité réduite , pour éviter la
concurrence des lies.
Remarque: sur les vins blancs l’objectif est différent (travail sur le volume), donc travail à turbidité plus élevée.

►Quels outils de pilotage ?

RETOUR

Le meilleur outil pour piloter la micro-ox reste la dégustation (appréciation du volume en bouche, du type de
tanins et de l’apparition d’éthanal), ainsi que l’appui d’un oxymètre afin de contrôler qu’il n’y ait pas d’
accroissement de la dose d’O2 dissous .
+PLUS+
TOUJOURS SURVEILLER LE SO2

VENDANGES 2010 : le POLYPRESSE AF
Nous vous présentions le POLYPRESSE AF dans le FLASH VENDANGES 2010; cette
nouveauté composée de PVPP, bentonite, gélatine, protéines de collage non
allergènes, et charbon œnologique a fait l’unanimité parmi les utilisateurs.
Ajouté sur les moûts ( autorisés seulement sur moûts ou vins nouveaux encore en
fermentation, et sur vins blancs ) ayant subi un traitement entraînant une forte
oxydation, le constat est très positif : perte de couleur, gommage de l’
Témoin
Polypresse
Polypresse AF
à 100g/hl
à 100g/hl
amertume et de l’astringence, bon tassement des lies et donc du charbon,
gain de fraîcheur et de franchise. Un moyen curatif efficace pour valoriser les moûts fortement oxydés.

STABILISATION TARTRIQUE

INF

Après la stabilisation protéique, le temps des mises en bouteilles plus ou moins précoce,
démarre... Qui dit conditionnement, dit stabilisation tartrique. Il existe plusieurs moyens
de stabilisation, soit les techniques soustractives (élimination des ions en excès) telle l’
électrodialyse, soit les techniques visant à induire la cristallisation (ex : le traitement au
froid après ajout de crème de tartre), ou encore les techniques d’inhibition. Ces
dernières consistent en l’ajout d’inhibiteurs de cristallisation, dont l’acide métatartrique
ou les gommes de cellulose (CMC), sur lesquels nous revenons ici .

Si l’addition d’acide métatartrique ( Acide Métatartrique V40 ou BITARTRYL ) est usuel, l’utilisation de gommes de
cellulose (KYOCELL) est encore peu pratiquée. Dans le BULLETIN TECHNIQUE n° 1, nous avions bien développé le
sujet. Mais son usage nous a permis d’affiner les recommandations quant à son emploi.
Il existe sur le marché de nombreuses gommes de cellulose, mais peu répondent aux critères décrits dans la
monographie de l’OIV. Y sont précisés le degré de polymérisation et le degré de substitution, paramètres
impactant sur la viscosité et la solubilité du produit. Des gommes non sélectionnées entraineraient de
grandes difficultés de mise en solution, ainsi qu’un fort risque d’instabilité tartrique.
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Les gommes de cellulose sont introduites avant la filtration de finition, sur vin stable et collé, de préférence 3 à
4 jours avant la mise en bouteille ; en effet, l’ajout de CMC provoque une augmentation importante de l’
indice de colmatage dans les 2 jours qui suivent son incorporation puis l’indice de colmatage redescend à
son niveau normal. En ne respectant pas ce délai, vous risquez de colmater très vite plaques et cartouches.
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AVANTAGES

RAPPEL POUR LE KYOCELL : à diluer dans 10 fois son volume de vin, et à incorporer au cours d’un remontage par un
raccord de collage. Homogénéiser correctement, et d’autant plus que la température du vin est faible.

ET INCONVENIENTS TECHNIQUES
ΘΘΘΘΘ

☺☺☺☺☺
Acide métatartrique
Dose max. légale :
10g/hl
Bitartryl ou V40

●très bon inhibiteur de la cristallisation
●facilité de mise en œuvre
d’incorporation
●faible coût énergétique
●faible coût : ~0.15 €/hl HT*

Gommes de cellulose
Dose max. légale :
10g/hl soit 20cl/hl
Kyocell (solution 5%)

●colloïde protecteur sans limitation
d’efficacité dans le temps
●facilité d’incorporation car en solution
●faible coût énergétique
●faible coût : ~0.77 €/hl HT*

●Efficacité limitée dans le temps en
et fonction de la température de
conservation des vins traités.
●traitement sur vins stables/ protéines
( attention aux vins traités au
Lysosyme)
●traitement sur vins stables/ protéines
( attention aux vins traités au
Lysosyme)
●interdit en Bio, soumis à étiquetage
vers certains pays importateurs
●provoque trouble et précipité de la
matière colorante sur les vins rouges
●attention particulière à l’étape
d’homogénéisation.

RAPPEL

* en comparaison des techniques telles que l’électrodialyse ou le traitement par le froid ( entre 4 et 7€/hl pour une prestation à
façon), sans compter le coût énergétique.

LE BILAN HYGIENE
Le BILAN HYGIENE est un contrôle instantané du
niveau d’hygiène de vos outils de production; il
peut être ponctuel (vérification de la
désinfection d’un matériel, validation d’un
process de nettoyage) ou complet (ensemble
de la ligne de conditionnement).

Pourquoi ? Une démarche de prévention : la

NOS

présence de germes conditionne la stabilité
microbiologique d’un vin, donc ses qualités
organoleptiques et son évolution dans le
temps.

COORDONNEES
589, rue de la création
ZAC des Bousquets
83390 CUERS

!

Contact :
Marie-Aude BUSSIERE,
œnologue

Comment ? De façon pratique, nous
procédons par écouvillonnage sur la
surface des matériels et/ou dans les eaux
de rinçage. La mesure se fait sur place, par
ATPmétrie et présente donc une grande
souplesse d’ utilisation. Idéal pour vérifier la
pertinence d’une désinfection, d’un
nettoyage, ou le bon usage des produits
d’hygiène…
Pensez y avant une mise en bouteille, en BIB, pour cerner et
corriger un risque de contamination éventuel.
Permanences ICO hors vendanges :
Lundi matin, mercredi après-midi et vendredi matin.

Téléphone : 09.61.61.71.92
Fax : 04.94.61.08.31
Mobile : 06.19.03.71.01
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En dehors de ces 1/2 journées, nous vous invitons à
téléphoner sur le portable, pour vous assurer de
l’ouverture du dépôt.

