
    FICHE VINIFICATION:  

      

    Elaborer des Vins rouges sans

     soufre ajouté 

    Les étapes clés et leur maitrise 

Récolte et transport 

•Trier la vendange pour avoir une vendange la plus saine possible 

•Éviter la trituration des raisins lors du chargement  

•Hygiène maitrisée (sceaux, bennes, pompes…) 

Encuvage et 
traitement de la 

vendange 

•Ensemencer la cuve en LEVURE LSA au premier arrivage à 20 g/hl 
pour coloniser le milieu fermentaire. 

•Choisir des levures  faiblement productrices de SO2* (Vitilevure 
B+C – Levuline Primeur – vitilevure Syrah – levure 1414 – Vitilevure 
grenache )         * 
source IFV 

Macération 
fermentation 

•Conduite de la fermentation alcoolique 25°C <T ° de FA <30°C 

•Si besoin :  - enzymer pour favoriser l’extraction de la couleur 
  en diminuant les actions mécaniques (type viazym 
  extract)     
  - rééquilibrer le milieu en fonction de 
  l’analyse (Acidification, apport de nutriments 
  azotés) 

Pressurage 

•Eviter les contaminations croisées (bactéries ou levures) par une 
hygiène maitrisée 

•Si besoin apport de tanins (vitanil VR, sublistab ….) ou      
tanins + dérivés de levures (gamme SIMILIOAK) 

Fin des 
fermentations 

•Enzymage pour faciliter la clarification des jus (viazym flux) 

•Maitriser l’apport d’oxygène pour éviter les phénomènes 
d’oxydation. 

•Veiller au bon état (aspect et hygiène) des raccords, pompes, 
vannes, tuyaux…) 

•Si la FML ne s’enclenche pas à la  suite de la FA : ensemencement 
en bactéries sélectionnées (choix de la souche  en fonction des 
analyses)  pour réduire la phase de latence. 

Elevage et mise en 
bouteille 

•Veiller à avoir des contenants toujours bien pleins. 

•Inertage des circuits recommandé lors des transferts 

•Si besoin tanisage pour protection vis-à-vis de l’oxydation et 
combler un manque de structure  (Subliprotect, oenotanin VB  
Touch, Oenotan, Oenotanin fraicheur) 

•Privilégier une filtration tangentielle.  

•Il est recommandé une mise  en bouteille précoce avec inertage à 
l’azote de la chaine d’embouteillage et bouchon avec 
perméabilité faible à l’oxygène 

Analyser le moût pour connaitre 
l’équilibre de la vendange : 
(Degré potentiel , Acidité totale, pH, azote 
assimilable).  
Réaliser un prélèvement de raisins 
représentatif à chaque arrivage pour votre 
échantillon de moût à analyser (attention il 
ne faut pas de départ en fermentation pour 
l’analyse sur moût 

1- Processus d’élaboration d’un vin rouge en vinification traditionnelle et contrôles analytiques 

Contrôler par examen microscopique la 
flore présente  pour prévenir une 
éventuelle dérive 

Suivre régulièrement l’évolution de la 
densité, de l’Acidité volatile et de la 
Fermentation malolactique.  
N.B. : Importance de la dégustation pour 
compléter l’analyse. 

Contrôler l’équilibre du vin : 
Dégustation et analyse complète (Degré, 
Glucose-fructose, AV, AT, pH, FML)  

TEST à l’alcool pour évaluer les problèmes 
de filtrabilité liés à la présence de pectines 
et/ou glucanes 

TEST de tenue à l’air , éventuellement suivi 
DO320 (évaluer les composés oxydables) + 
DO440 (ions marqueurs de l’oxydation). 
Test sniff brett en cours d’élevage 
 
Analyse complète avant mise   
+ PCR quantitative suivant risque 
Brettanomyces. 
Contrôle microbiologique post mise 
(levures bactéries) 



    FICHE VINIFICATION:  

      

    Elaborer des Vins rouges sans

     soufre ajouté 

    Les étapes clés et leur maitrise 

Récolte et transport 

•Trier la vendange pour avoir une vendange la plus saine possible 

•Éviter la trituration des raisins lors du chargement  

•Hygiène maitrisée (sceaux, bennes, pompes…) 

Encuvage et 
traitement de la 

vendange 

•Ensemencer la cuve en LEVURES non-saccharomyces ou 
saccharomyces (dose à adaptée en fonction de la souche). Le but 
étant de coloniser le milieu mais de ne pas lancer la fermentation. 

•Dès que la cuve est pleine chauffage de la vendange (Macération 
12 h environ) 

•Refroidissement à 25°C environ avant levurage avec souche 
Saccharomyces (enzymage possible à se stade) 

•(1) 

Macération 
fermentation 

•Conduite de la fermentation alcoolique 25°C <T ° de FA <30°C 

•Si besoin  :  rééquilibrer le milieu suivant en fonction de l’analyse 
(Acidification, apport de nutriments azotés) 

Pressurage 

•Eviter les contaminations croisées (bactéries ou levures) par une 
hygiène maitrisée. 

•Enzymage  

•Si besoin apport de tanins (vitanil VR, sublistab ….) ou tanins 
+dérivés de levures (gamme SIMILIOAK) 

Fin des 
fermentations 

•Maitriser l’apport d’oxygène pour éviter les phénomènes 
d’oxydation. 

•Veiller au bon état (aspect et hygiène) des raccords, pompes, 
vannes, tuyaux…). 

• suivant test à l’alcool enzymage pour faciliter la clarification des 
jus (viazym flux) 

•(1) Vers 1010 de densité 

Elevage et mise en 
bouteille 

•Veiller à avoir des contenants toujours bien pleins. 

•Inertage des circuits recommandé lors des transferts 

•Si besoin tanisage pour protection vis-à-vis de l’oxydation et 
combler un manque de structure  (Subliprotect, oenotanin VB  
Touch, Oenotan, Oenotanin fraicheur) 

•Privilégier une filtration tangentielle.  

•Il est recommandé une mise en bouteille précoce avec inertage à 
l’azote de la chaine d’embouteillage et bouchon avec perméabilité 
faible à l’oxygène 

Analyser le moût pour connaitre 
l’équilibre de la vendange : 
(Degré potentiel , Acidité totale, pH, azote 
assimilable).  
Réaliser un prélèvement de raisins 
représentatif à chaque arrivage pour votre 
échantillon de moût à analyser (attention il 
ne faut pas de départ en fermentation pour 
l’analyse sur moût 

2- Processus d’élaboration d’un vin rouge en MPC et contrôles analytiques 

Contrôler par examen microscopique la 
flore présente  pour prévenir une 
éventuelle dérive 

Suivre régulièrement l’évolution de la 
densité de l’Acidité volatile et de la 
Fermentation malolactique.  
N.B. : Importance de la dégustation pour 
compléter l’analyse. 

Contrôler l’équilibre du vin : 
Dégustation et analyse complète (Degré, 
Glucose-fructose, AV, AT, pH, FML)  

TEST à l’alcool pour évaluer les problèmes 
de filtrabilité liés à la présence de pectines 
et/ou glucanes 

TEST de tenue à l’air , éventuellement suivi 
DO320 (évaluer les composés oxydables) + 
DO440 (ions marqueurs de l’oxydation). 
Test sniff brett en cours d’élevage 
 
Analyse complète avant mise   
+ PCR quantitative suivant risque 
Brettanomyces. 
Contrôle microbiologique post mise 
(levures bactéries) 

(1) Inoculation en bactéries lactiques recommandée. Stade d’inoculation à positionner en fonction du type de vin et de la précocité des vendanges 


