NOTE TECHNIQUE –AVRIL 2020
SOUTIRER OU NE PAS SOUTIRER ?
Le sujet du soutirage peut paraître très général, ou bien, connu, mais
il soulève encore beaucoup d’interrogations et sa réalisation a
souvent des incidences importantes sur les vins.
On observe souvent un peu de négligence ou un certain manque
d’intérêt pour ce geste œnologique fondamental qui est peut-être lié à
notre culture des vins rosés et à leur fragilité vis-à-vis de l’oxygène.

RAPPEL : Constitution des lies
 Fin de FA/FML : levures et bactéries en cours d’autolyse, débris

végétaux, polysaccharides et protéines.
Fin de l’hiver : biomasse levurienne et bactérienne - dépôts de

polysaccharides, de matière colorante colloïdale et de cristaux de
tartre précipités.
 Fin de l’été : lies en quantité moindre composées d’enveloppes
levuriennes et de matière colorante précipitée.
L’ensemble des particules colloïdales présentes dans le vin sédimente au fur et à mesure
et constitue les lies. La présence des lies fines est parfois recherchée, notamment en fin de
fermentation alcoolique pour les blancs et les rosés afin d’ obtenir un gain de volume en
bouche et une meilleure protection contre l’oxygène.
Par contre une quantité croissante de lies en cours d’élevage et le contact prolongé avec
celles-ci, notamment après l’hiver, engendre des risques :
-Accumulation de micro-organismes dans les fonds de cuves ou de barriques,
-Favorise le développement et la survie de ces micro-organismes (particulièrement
les levures Brettanomyces) en combinant d’une part du SO2 et donc en diminuant la part
de SO2 actif (forme responsable de l’action anti-microbienne) et d’autre part en
fournissant des nutriments présents dans les cellules mortes de Saccharomyces.
-Relargage d’odeurs soufrées et de goûts métalliques : phénomène d’autant plus
marqué pour les vins qui ont présenté un comportement réducteur pendant les
fermentations.
Pour y remédier : le soutirage. C’est l’action de séparer le liquide de cette matière solide
en réalisant une mise au propre. Techniquement, le soutirage peut être accompagné d’
une aération plus ou moins importante ou au contraire d’une protection vis-à-vis de l’
oxygène (recommandé sur blancs et rosés). Le choix dépend bien sûr de la structure du
vin (rouge vs rosé ou blanc) et de son expression aromatique.
Schématiquement, pour des vins blancs et rosés ouverts aromatiquement, préparés
précocement avec collage léger et levée de colle dans les semaines qui suivent, c'est-àdire déjà appauvris à cette période de l’année (début du printemps) en lies, le soutirage
ne s’impose pas. Par contre, dans le cadre d’un vin rouge destiné à l’élevage, il doit être
réalisé avec une légère aération (assouplissement, stabilisation de la couleur) dans la
grande majorité des cas.

N’hésitez pas à solliciter votre œnologue conseil; il pourra vous orienter dans vos prises de décisions
liées au soutirage mais aussi aux bonnes pratiques de nettoyage de vos barriques/foudres...

